
Le référendum horloger
Sur quoi spéculent les
adversaires du statut
horloger - Complexité

et ignorance
i

La Chaux-de-Fonds . le U novembre.
Nous n'avons jamais dénié au

peuple le droit de discuter et vo-
ter les projets d'arrêtés qui lui sont
soumis par le Conseil f édéra l  et les
Chambres. Il est constitutionnel et
logique. On peut regretter , en re-
vanche, qu 'on soumette pa rfo is  au
peuple des projets de loi d' une ma-
tière si complexe qu 'il lui est impos-

É sible de les « maîtriser » et qu 'il les
vote pour ainsi dire « dans un sac »,
en se contentant pour former son
opinion de slogans ou d' arguments
simplistes. Tel nous paraît être le
cas du problème posé par le. récent
référendum horloger . Demandez , en
e f f e t ,  à un agriculteur argovien ou
thurgovien de vous expliquer ce
qu 'est le compartimentage en hor-
logerie , pourquoi il f a u t  le suppri-
mer et quelles sont les raisons pour
lesquelles le nouveau statut horlo-
ger maintient par contre les res-
trictions sur le chablonnage ? Es-
sayez de lire vous-même l'arrêté
complet du Conseil fédéral.  Et di-
tes-moi si même après une lecture
attentive tout vous apparaît sim-
ple, compréhensible , familier. En
fai t  le point décisif sur lequel le
citoyen nous semble pouvoir se ba-
ser est celui-ci : les Chambres f é -
dérales , elles, ont étudié et amendé

^
largement le projet de statut- Elles
lui ont consacré en plus des rap-
ports de Commissions plusieurs sé-
ances. Enf i n  phi s ou moins hos-
tiles au début , elles l'ont finalement
approuvé à l'unanimité (ou pres-
que) parc e qu'elles en ont pesé et
mesuré prudemment les avantages
et les conséquences , en apportant
les amendements qui leur parais-
saient nécessaires.

Elles reconnaissaient ainsi que le
nouveau statut qui ménage une
transition vers la liberté et qui est
approuvé par l'ensemble de l'horlo-
gerie suisse , est indispensable à la
prospérité d' une industrie dont le
80 pour cent de la production pro -
vient de petites entreprises. D'au-
tant plus indispensable , ajouterons-
nous, que l'étranger absorbe le 97
pour cent de cette pro duction et que
l'instabilité politique actuelle et la
concurrence japonaise , russe, amé-
ricaine, allemande, française deve-
nant chaque jour plu s for te , com-
porte des risques dont il importe
de tenir compte. Si les Chambres
ont voté un nouveau statut qui oc-
troie à la Confédérati on la compé-
tence de surveiller la qualité tech-
nique des produits horlogers desti-
nés à l' exportation , c'est également
qu 'un contrôle de qualité semblable
existe déjà en France et au Japon ,
et qu 'il f a u t  en prévision d' une libé-
ralisation complète , sauvegarder le
bon renom de la montre suisse sur
les marchés étrangers.

Si enf in  le Parlement a suivi le
Conseil f édér a l  dans la question du
chablonnage et du permis d' expor-
tation c'eut qu'il fa l la i t  à tout prix
éviter le retour des crises catastro-
phiques dues a une expatriation
méthodique de l' industrie horlogère.

Le.citoyen pourra donc voter oui
de confiance le 3 décembre proc hain.

Ce qu 'il n'a pas étudié, repoli ,
amendé , corrigé , améliore, d' autres ,
plus compétents et par fa i t emen t
informés l'ont fa i t  pour lut.

Et si jamais projet d' arrêté f u t
inspiré par la préoccupation unique
de sauvegarder à la fois  les inté-
rêts patronaux et ouvriers en mê-
me temps que les intérêts généraux
du pays (il y a tout de même plan
d' un milliard d 'exportations en jew

. c'est bien ce nouveau statut horlo-
' ger , constituant un pont vers la li-

béralisation complète exigée par les
adversaires eux-mêmes.

Mais on comprendra quelle arme
la complexité même du projet o f -
f r e  à ceux qui le combattent , et
comment ils s'apprêtent à l'exploi-
ter.

C'est ce que nous préciserons du
reste dans un second et prochain
article.

Paul BOURQUIN.

Les calculs rénaux sont éliminés
Une nouvelle qui réjouira des milliers de malades : Grâce au P-30 et

au P-40. mis au point par le professeur Sengbusch, de Hambourg,

SANS CHIRURGIE, NI REGIME ALIMENTAIRE PENIBLE

Lausanne, le 11 novembre.
Dites à un ami que vous souffrez

de calculs rénaux et il vous regardera
avec pitié , en cherchant ce qu 'il pour-
rait bien vous raconter pour vous con-
soler ; chacun sait , en effet, que cette
maladie s'accompagne généralement
de coliques né phrétiques , c'est-à-dire
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de spasmes si terriblement douloureux
que les femmes leur préfèrent , paraît-
il , ceux de l'accouchement I

Les remèdes ? Jusqu 'à présent , on ne
connaissait que la chirurgie , toujours
délicate , souvent périlleuse et parfois
impossible lorsque l'état du patient ne
lui permet pas de supporter le choc
opératoire. Il y a aussi les régimes
alimentaires qui réduisent à l'inanition
les malades dont les calculs sont pro-
voqués par des sels différents qui se

trouvent dans une multitude d'ali-
ments.
Des causes variables qui produisent

les mêmes effets
Les calculs se forment dans le rein

aux dépens des sels charriés par les
liquides de l'organisme. En se dépo-
sant autour d'un noyau , souvent un
corps étranger comme une minuscule
goutte de pus, ces sels forment des
couches stratifiées plus ou moins
abondantes , d'où la taille variable du
calcul qui peut aller du fin gravier
jusqu 'à la grosseur de la noix ou
même du poing.

Les calculs peuvent se former éga-
lement sans noyau. Prédisposition
héréditaire , mauvais équilibre glandu-
laire , absence, dans les urines, d'élé-
ments , permettant aux sels de s'y dis-
soudre totalement. Les causes sont
variables, multip les, incertaines. Par
contre, les effets sont sûrs et les
calculs se révèlent toujours par les
accidents qu 'ils provoquent. Qu'ils
soient mous ou extrêmement durs et
coupants selon leur origine , ils finis-
sent inévitablement par enflammer les
tissus voisins ; en outre, l'organisme
se défend contre eux , comme contre
tout corps étranger et tente de les
expulser par le canal de l'urètre : au
moyen de spasmes. Les coliques né-
phrétiques se déclenchent à intervalles
plus ou moins rapprochés , Ir malade
souffre un véritable martyre et la
morphine elle-même ne parvient pas
toujours à atténuer sa douleur.

(Suite page 2.)

Le docteur Adenauer à été réélu Chancelier Fédéral
Après une longue valse-hésitation...

Bonn, le 11 novembre 1961.
Ressemblant étrangement à une

valse-hésitation, lès négociations en
vue de la formation d'une coalition
ont déjà en grande partie abouti.
Mais on ne peut que formuler des
réserves sur la viabilité de la pro-
chaine équipe ministérielle.
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Le Bundestag s'est réuni mardi
dernier en fin d'après-midi pour pro-
céder à l'investissement du nouveau
chancelier. Selon la loi fondamen-
tale , c'est le chef de l'Etat qui en
fait la proposition au Bundestag,
après entente cependant entre les
partis. Le' nom du candidat qu 'il dé-
signe n 'est, conformément à l'usage,
révélé qu 'au début de la séance.

Autre caractéristique intéressante,
la séance d'investiture n'est accom-
pagnée d'aucun débat. La déclara-
tion gouvernementale n 'est en effet
présentée qu'après l'élection, et le
décalage dans le temps dépend des
circonstances.

C'est par 258 voix contre 206 —
la majorité absolue requise pour le
premier tour de scrutin étant de 250
suffrages — que le Dr Adenauer a
été réélu pour la quatrième fois
chancelier fédéral. En raison du se-
cret du vote, l'on ne sait qui s'est
prononcé contre lui. Mais hormis
l'opposition socialiste qui a fait
bloc , on estime que les opposants
étaient plus nombreux dans les
rangs libéraux que chrétiens-démo-
crates.

Une élection peu brillante
Si cette élection a été accueillie

avec soulagement, force est de re-
connaître qu 'elle n 'est guère bril-
lante. Elle reflète pourtant assez
bien l'amenuisement du prestige du
patriarche de Rhôndorf et l'exis-
tence depuis le 17 septembre d'une
nouvelle conjoncture politique qui
ne sera pas sans entraver sérieuse-
ment l' action du ministère.

Que le Dr Adenauer ne dispose
plus aujourd'hui de la très large
autorité qu'il câhtiaissait aupara-
vant ne fait hélas plus aucun
doute. Cela est en grande partie dû
aux événements du 13-août dernier
à Berlin et à la manière avec la-
quelle il y a réagi. La perte de la
majorité absolue par les chrétiens-
démocrates en a été la sanction.

Il a donc été amené à composer
avec ce qu'on appelle aujourd'hui la
troisième force. Or le moins qu'on
puisse dire est que les libéraux, en
démagogues, ont élevé des revendi-
cations qui contrastent avec la pré-
carité de leur personnel politique.
I] n'en demeure pas moins qu 'ils ont
fini par l'emporter, pratiquant un
genre de guerre d'usure qui s'est
bien soldée en leur faveur.

(Voir suite en page 2)

Durant les huit premiers mois de
l'année, le nombre des voyageurs
transportés par les C. F. F. a atteint
153,8 millions , soit 2,8 " ' n de plus
qu 'en 1960. L'amélioration s'est mani-
festée aussi bien dans les transports
professionnels que dans le tourisme
suisse et étranger.

Quant au volume des marchandises
transportées par les C. F. F., il a at-
teint 20 millions de tonnes, soit
5,2 •/• de plus qu'en 1960. 2 540 000
wagons chargés ont roulé sur leur
réseau (plus 3,5 °/o).

Les recettes de transport se sont
élevées à 688 millions de francs , soit
407 millions pour les marchandises
(plus 5,6 %>) et 281 millions pour les
voyageurs (plus 5,8 °/o).

Les bons résultats obtenus pendant
les deux premiers tiers de l'exercice
permettent d'espérer que l'année 1961
se soldera dans l'ensemble de façon
encore meilleure que la précédente.
Si la tendance actuelle se maintient ,
on pourra compter sur environ 405
millions de francs de recettes pour
les voyageurs et 630 millions pour les
marchandises , ce qui équivaudrait à
un transport de 232 millions de voya-
geurs et de 31 millions de tonnes de
marchandises , résultat encore jamais
atteint par les C. F. F.

Traf i c record aux C. F. F.

Contraste au p ays de Jérémias !

Dans le Mittelland bernois cher à Jérémias Gotthelf, les régiments
d'infanterie 11 et 22 fon t  des manœuvres : voici un char de paysan

confronté avec les blindés !

J'ai souvent entendu dire qu'un bruit
Ininterrompu et régulier énervait parti-
culièrement certaines gens :

— Si je m'écoutais, je tuerais celui
qui fait ce chahut...

Heureusement lls ne s'écoutaient pas.
Mais cela peut tout de même arriver.
Ainsi l'autre jour un Ingénieur fran-

çais a trucidé tout simplement une
poule naine du Japon, appartenant à,
une voisine, et qui ne cessait pas de
caqueter (la poule !)

— Je regrette sincèrement mon geste,
a dit l'ingénieur qui , pour cet «assassi-
nat» était traduit devant le tribunal.
Mais cette poule m'exaspérait et , à l'é-
poque, j'étais très surmené et j'avais
grand besoin de sommeil.

Naturellement, la propriétaire de
«Pupuce» — c'est le nom de la poule —
a su émouvoir les juges en évoquant
les charmes de la gentille bête dont
elle avait fait sa compagne. Et, f ina-
lemennt l'arrêt est tombé. Après avoir
délibéré, le tribunal a condamné M
Chevalier — c'est le nom de l'ingénieur
— à 200 NF d'amende avec sursis pour
avoir violé le domicile de sa voisine et
à 200 NF d'amende pour lui avoir tué
sa poule.

Moralité : U y a des poules qui coû-
tent cher...

Supermoralité : ne tuez jamais le
bruit dans l'oeuf , même quand c'est une
poule, car c'est vous qui risquez de payer
l'omelette !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

...ont fait  plusieurs dizaines de victimes en Grèce , et des milliers de sans-
abri : voici , à Athènes , des sauveteurs qui vont dans les maisons inondées

chercher les sinistrés.

Des p luies torrentielles...

Une jeune femme vient trouver un
médecin , spécialiste des maladies de
la peau :

— Docteur , j' ai souvent des déman-
geaisons sur la figure , des picotements
très désagréables. Je ne sais pa 1' d'où
ça peut bien venir. Vous voulez voir
ce que c'est ?

Le docteur regarde la peau de la
jeune femme, puis éclate de rire :

— Dites à votre mari de se raser un
peu plus souvent !

Peau douce

L'âne aura beau se vêtir de soie, on
ne continuera pas moins à l'appeler
un âne.

A méditer...



Les timbres et cartes PRO JUVENTUTE 1961

Dès le ler décembre prochain
Pro Juventute mettra en vente la
série habituelle de cinq timbres et
trois sortes de cartes de vœux : Le
timbre de 5 ct. reproduit l'effigie
du premier président de la Confé-
dération, décédé il y a cent ans,
Jonas Furrer (1805-1861). L'effigie
de cet éminent magistrat met fin
à la reproduction régulière de por-
traits de Suisses célèbres qui sera
reprise dans la série Pro Patria.

Les valeurs de 10, 20, 30 et 50 ct.
reproduisent un.g fois encore des
fleurs de Hans Schwarzenbach,
Berne : le Tournesol, le Muguet, l'I-
ris et la Potentille ansérine. Cette
émission, sortie des presses de la
Maison Helio-Courvolsier de notre
ville, termine la série des fleurs de
j ardin commencée en 1958.

Le carnet de timbres à couvertu-
re dorée contient 28 timbres (5, 10
et 20 et.). C'est un cadeau de plus
en plus apprécié qui est vendu ex-
clusivement par les collaborateurs
de Pro Juventute.

Quant aux cartes de vœux, il y
a trois séries, car on a renoncé pro-
visoirement aux cartes postales. Ce
sont : une série de cartes-lettres
représentant de gracieux insectes,
une série de cartes doubles avec des
motifs floraux et enfin une troisiè-
me série dans un nouveau format
plus grand ; ce sont des scènes
d'enfants pleines de fraîcheur.

De la brève biographie publiée
par Pro Juventute nous tirons les
quelques renseignements suivants
concernant

Un éminent homme
d'Etat

un peu oublié aujourd 'hui mais qui
j oua un rôle essentiel lors de la
naissance de la Confédération ac-
tuelle. D'origine modeste, fils d'un
maître-serrurier de Winterthour, il
a été nommé, en 1848, premier pré-
sident de la nouvelle Confédération
suisse, haute charge qu'il assuma
encore en 1852, 1855 et 1858.

Dans la première moitié du 19e
siècle, deux problèmes essentiels
étalent à l'ordre du j our : la nouvel-
le organisation politique des can-
tons et celle de la Confédération ;
il s'agissait, dans le deuxième cas,
d'une transformation de la conte-
dération d'Etats (Diète) en Etat
fédératif. Ces deux mouvements
furent Inspirés par la politique li-
bérale à laquelle Jonas Furrer ad-
héra complètementt. C'est dans cet
esprit que fut tout d'abord élabo-
rée, en 1831, la législation cantona-
le zurichoise. En 1834, J. Furrer fut
élu membre du Conseil d'Etat dont
il devint rapidement un personnage
en vue. L'éminente position qu'il
occupait dans son canton l'amena
à participer intensivement aux af-
faires fédérales à une époque où
les conflits qui opposaient libéraux
et conservateurs s'étaient regretta-
blement envenimés.

Opposé à une politique de force
(expéditions de corps francs pré-
parées en 1844 et 1845 par Zurich
et Berne contre la Suisse centrale)
il tenta aussi d'éviter la guerre du
Sonderbund et, lorsqu'elle éclata , 11
joua un rôle diplomatique remar-
quable. Nommé membre de la com-
mission de révision de la Diète char-
gée de rédiger la nouvelle consti-
tution fédérale, sa voix fut toujours
écoutée ' et c'est avec raison qu'on
a reconnu à J. Furrer le mérite d'a-
voir rendu des services tout parti-
culiers lors de la création du nou-
vel Etat fédératif. C'est pourquoi il
fut. nommé membre des autorités

fédérales , au Conseil des Etats d'a-
bord, en automne 1848. Le 16 no-
vembre de la même année l'Assem-
blée fédérale l'élisait Conseiller fé-
déral et, en même temps, présiden t
de la Confédération.

Il se consacra essentiellement à
la politique extérieure (stricte re-
connaissance de la neutralité ) et à
la législation suisse (respect des
droits du citoyen et de ceux des
cantons). Enfin — et cela intéresse-
ra tout spécialement les Neuchâ-
telois — le rôle de Furrer s'affirma
particulièrement dans les années
1856 et 1857 quand il s'agit de libé-
rer définitivement Neuchàtel de la
souveraineté du roi de Prusse. La
Confédération réussit en effet à
obtenir de ce souverain le renonce-
ment à ses droits. Au cours de cette
période troublée et difficil e de la
j eune Confédération , Furrer s'est
révélé un grand homme d'Etat et il
demeurera toujours , pour les géné-
rations futures, le créateur de la
nouvelle Confédération.

Pour honorer sa mémoire et pré- â
parer le Jubilé du Cinquantenaire *
dè Pro Juventute, en 1962, achetons
en masse le timbre de 5 et., sans
oublier les autres valeurs et les ra-
vissantes cartes de vœux.

P. J.

Le docteur Adenauer à été réélu Chancelier Fédéral
Après une longue valse-hésitation...

(Suite et fin .)

Retraite en 1963
Le Dr Adenauer y a laissé de

nombreuses plumes. Non seulement
son prestige se ressent du fait que
son mandat a été limité dans le
temps puisqu 'il s'est engagé à se
retirer avant la fin de la législature.
Cela devrait être dans le courant de
1963, de manière à permettre à son
successeur de se préparer es qua-
lité pour les élections générales de
1965.

Mais surtout, Il a commis au cours
des négociations avec M. Mende, des
erreurs de manœuvre dont celui-ci
a tiré profit . M. von Brentano a dès
lors dû être sacrifié, ce qui du point
de vue psychologique n'a pas eu des
effets très heureux à l'étranger.
Cela préfigure même déjà la nou-
velle orientation que les libéraux
s'efforceront de donner à la politi-
que étrangère de Bonn.

Quant au contrat d'association
entre les deux partis, il suscite ac-
tuellement de très vives contro-
verses. Selon certains, il se compo-
serait de six articles frappés du
sceau « top secret ». Sa divulgation
entraînerait immédiatement des
poursuites judiciaires.

Si l'on en croit cependant la pu-
blicité que ce document vient de
connaître dans la presse allemande,
11 fixerait dans le détail l'action du
gouvernement. Il s'agit en quelque
sorte d'une charte fondamentale
dont la conformité à la constitution
est fort sujette à caution.

Charte de cohabitation
C'est ainsi que les deux partis

s'engagent à cohabiter pendant
toute la durée de la législature.
Conscients des difficultés que cette
coexistence pourrait provoquer, et
désireux de les éviter, ils renoncent
à recourir à ce qu'on appelle usuel-
lement les majorités de rechange.
Ils se jurent donc une fidélité totale
et repoussent d'emblée toutes les
séductions et tentations qui pour-
raient venir des socialistes.

De même, lls estiment que le
départ du chancelier devra s'effec-
tuer sans heurts. Or la constitution
réserve explicitement la désignation
du chef du gouvernement au Prési-
dent de la République et non aux
partis.

Enfin , une innovation peut-être
lourde de conséquence mérite d'être
signalée. Elle concerne la création
d'une commission de coalition, or-
gane paritaire dont les attributions
seront aussi nombreuses que va-
riées. Cette commission devra se
prononcer sur tous les projets de loi
émanant soit du gouvernement soit
des groupes parlementaires avant
de pouvoir être déposés sur le bu-
reau de l'assemblée. De même, elle
devra être consultée avant même
que de tels textes soient transmis
au cabinet.

Innovation monstrueuse
H s'agit en d'autres termes d'une

véritable doublure du ministère nor-
malement constitué, et dont la
fonction essentielle pourrait bien
être un jou r de court-circuiter son
activité. Cette innovation apparaît
déj à à certains comme d'autant plus
monstrueuse que cette commission

n'assumera aucune responsabilité
politique.

Tel est le résultat de plus de sept
semaines de crise. On mesure dès
lors mieux le chemin parcouru . Que
l'éventail des forces se modifie est
dans l'ordre des choses dans tout
pays qui se réclame de la démo-
cratie. Mais on ne peut que déplorer
que cela se traduise par une telle
atteinte au crédit de la République
fédérale.

Une alliance pas viable
En un mot, l'alliance entre les

chrétiens-démocrates n'est pas via-
ble. Cahoteuse dès le début, sou-
mise à des révisions périodiques dont
l'étendue est d'ores et déjà délimitée
par cet accord de participation gou-
vernementale, dominée par une
méfiance réciproque, elle apparaît
déjà comme un fâcheux expédient.

Sans doute faut-il se garder d'an-
ticiper trop et de considérer comme
certain ce qui n'est encore que pro-
bable. Il n'empêche que les libéraux
entendent exercer dorénavant une
influence décisive sur les destinées
de l'Allemagne occidentale. Connais-
sant leurs positions, en matière de
politique étrangère, de défense,
d'unification européenne, sans par-
ler des domaines économiques et
sociaux, l'on ne peut s'empêcher
d'exprimer déjà certaines craintes.

C'est pourquoi l'entente entre les
chrétiens-démocrates et les libéraux
ressemble étrangement an mariage
de la carpe et du lapin, et leur ac-
cord d'association à une union han-
tée par la proximité du divorce.

Eric KISTLER.

Les calculs rénaux sont éliminés

Une nouvelle qui réjouira des milliers de malades : Grâce au P-30 et
au P-40, mis au point par le professeur Sengbusch, de Hambourg,

SANS CHIRURGIE, NI REGIME ALIMENTAIRE PENIBLE

(Suite et tin)
Parfois, le résultat est atteint, la

pierre est expulsée par les voies na-
turelles , mais elle peut léser dange-
reusement l'urètre au cours du trajet
en provoquant des saignements , voire
des hémorragies ; parfois aussi , les
calculs ne sont pas éliminés en dépit
de la violence des spasmes. S'ils em-
pêchent le fonctionnement de l'urètre ,
le blocage des reins tuera le malade
si le chirurgien arrive trop tard.

Succès !
Les savants ont longtemps cherché,

mais en vain , une solution chimique
capable de dissoudre les calculs sans
attaquer les tissus vivants.

Sans se décourager, le professeur
Sengbusch s'est , à son tour , attaqué
au problème, systématiquement , en
faisant d'abord des tests en éprouvette
sur des calculs extraits au cours
d'opérations et qui lui étaient fournis
par les hôpitaux : quand un résultat
lui paraissait intéressant, il renouve-
lait son expérience sur certaines espè-
ces de lapins chez lesquels il est
possible de multiplier les concrétions
pierreuses ; après des centaines de
tentatives infructueuses , la patience
du chercheur a été enfin récompensée.
Deux solutions qu 'il avait essayées
détruisaient les caculs , et eux seule-
ment. Le cobaye ne semblait nulle-
ment souffrir des conséquences du
traitement. Encouragé, le professeur
Sengbusch a essayé sa méthode sur
les individus et il a obtenu de magni-
fiques résultats.

Pour l'instant, on en est encore au
stade expérimental et les deux solu-
tions ne sont connues que sous leur
nom de laboratoire P 30 et P 40 ; on

sait qu 'elles contiennent respective-
ment du sel de lithium et de sodium
ainsi que des dérivés d'éthylène-dia-
mine.

On sait aussi 'qu'il faudra i encore
quelques mois pour qu 'on puisse l'ap-
pliquer dans les hôpitaux.

Un double tuyau
Ici, une question vient irrésistible-

ment aux lèvres du profane : on a
découvert le « dissolvant », c'est très
bien , c'est magnifique , mais comment
parvient-on jusqu 'au calcul pour l'ar-
roser sans « ouvrir » c'est-à-dire sans
recourir au chirurgien ?

Pour résoudre cette délicate ques-
tion , le chimiste s'est fait  un techni-
cien et a mis au point un appareil
aussi simple qu 'efficace.

Un double tuyau spécial est intro-
duit dans le système urinaire du pa-
tient , le plus près possible du calcul
que l'on voit parfaitement grâce aux
rayons X. Ensuite , deux pompes , l'une
foulante , l'autre asp irante , sont fixées
aux autres extrémités des tuyaux ;
grâce à la première , la solution chi-
mique est projetée sur le calcul , la
seconde permet de retirer le liquide
après aspersion.

L'appareil est conçu de telle sorte
que le malade n'éprouve aucun incon-
vénient ni mécanique, ni chimique et
peut le conserver plusieurs jours ,
voire une semaine, bref , le temps
nécessaire à la destruction du calcul ;
pour parvenir à ce but il faut entre
deux et huit  jours en moyenne, en
projetant deux litres de liquide à
l'heure.

Une fois de plus , la technique au
service de la science va rendre à des
malheureux espoir et joie de vivre.

Odette GENEVRIER.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Le chef de la « Main qui étreint »
n'était pas homme à se contenter d'une
demi-promesse et il s'apprêtait à insister
lorsque Long-Sin reprit : « N'oublie pas
cependant qu 'à te cacher , je cours de
gros risques.» «Ecoute !» fit Bennet, en
le regardant bien en face, «la fortune

que j'ai amassée s'élève à sept millions
de dollars. »

«Si, grâce à toi , je peux échapper à
ceux qui me traquent, je t'en donnerai
le septième. » « Alors, viens ! » prononça
laconiquement le Chinois. Et il précéda
son visiteur vers un escalier d'une

vingtaine de marches qui aboutissaient
à un caveau voûté faisant partie des
vastes catacombes qui s'étendent sous
une partie de la Ville chinoise.

A la vue de nombreux flacons disposes
sur une table devant laquelle se trou-
vait un jeune Chinois, Benne mur-

mura : « J'ai soif ! » De fait , la fatigue
semblait l'accabler et ce fut avec em-
pressement qu'il accepta le siège que lui
avançait Long-Sin. « Mon secrétaire va
te donner de quoi te désaltérer ». disait-
il en même temps.

Deux aigles volent dans le ciei se-
rein , majestueux et sans bruit. Tout à
coup, un «Mystère» passe avec un bruit
fracassant.

— Eh bien , dit l'un des aigles, il sem-
ble être drôlement pressé !

— Je voudrais t'voir, toi, dit l'autre
aigle, si tu avais comme lui le feu quel-
que part !._

Réaction

Dans leur feuille respective, deux
journalistes se sont injuriés de telle
façon que les insultes ne peuvent plus
être lavées que dans le sang. Echange
de témoins. Les lieu , jour et heure de
la rencontre sont décidés. Mais , après
reflexion , un des adversaires télé-
phone au commissaire de police une
heure avant le moment fatal .

— Je suis un citoyen respectu eux des
lois. Or, je sais que deux types vont
se battre en duel d'ici une heure , dans
un terrain qui se trouve...

— .Je sais ! interrompit le commis-
saire. L'autre m'a déjà téléphoné ! 

^

Deux braves

te Hl CASINO | m

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI U NOVEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 12, EN MATLNEE

ET SOIREE
La jeune vedette des Disques «Decca»

Katia VALERE
Le merveilleux couple de danse acro-
batique

KOREN et KRAEBER
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" Trois-en-un " i
Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
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Comme à peu près tout le monde, en cas

de gri ppe, vous prenez au moins trois

remèdes : pour tomber la fièvre, couper

la douleur , et pour neutraliser vos microbei.

Dès cet hiver, la Febralg ine à double noyau

vous offre " tout-en-un " : l'association

synergi que des agents thérapeutiques les

plus efficaces en cas de grippe. Dans toute»

les pharmacies et drogueries : la boite d«

25 comprimés = Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbature»

et toutes manifestations rhumatismales. 
^

Lisez « L'Impartial »

| ROME , 11. - UPI. - La com- g
I mission de censure du ministère g
g italien du tourisme et des Beaux- g
i Arts a décidé d'interdire la pro- 1
g jection en Italie du film d'Autan- S
j  Lara « Tu ne tueras pas ».

Dans le communiqué annon-
p çant sa décision, la commission S
g précise que le film représente un g
_ plaidoyer en faveur de l'objec- g
g tion de conscience — on sait que g
g l'objection de conscience est S
g punie comme un crime par le g
g Code pénal italien — et qu 'en g
g conséquence, « tout en notant le _
g niveau artistique élevé du film », g
g les membres de la commission
g ont décidé d'en interdire la pro- g
g jection en public « tel qu'il se g
g présente actuellement ».
|j Cette dernière formule semble g
II laisser penser que les censeurs g
g pourraient revenir sur leur déci- ;
g sion si les producteurs et le ^g réalisateur du film acceptent des U
g modifications dans leur œuvre, g
^i:; iiiiiiii!iiiiliiiiii!iiii ii!i!iiii |i!:i! , !i!rii |ii ii !!',r! 'iii!!iiii!Mii!iiiiiiiiii iiii iri!i:i!i ;!ij i!i! [ :i[ii ,i' i ,i„^
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| Le film «Tu ne tueras pas» I
officiellement interdit

en Italie
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Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

metteuse en marche
Un seul calibre. Travail bien rétri-
bué.

A_ Faire offres sous chiffre G D 23 141
™ au bureau de L 'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
offre place à

1 metteuse d'équilibre
pour travail en fabrique

1 acheveur
expérimenté, pour travail en fabrique

1 metteuse en marche
à domicile.

Places stables. — Paire offres sous chiffre
B L 23 301 au bureau de L'Impartial.

Cultivez des arbres de Noël I
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement ' franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces.
Pépinière forestière Stiitnpfli , Schupfen (BE).

A louer immédiatement, ou pour date
à convenir , au centre de la ville

locaux industriels
ou commerciaux

par exemple pour termineur, bijoutier
ou bureaux.
Ecrire sous chiffre F P 23 040 au bureau
de I/Iitiparlinl .
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... au restaurant, au bar ou en famille, la saveur des
boissons sans alcool Canada-Dry. Ginger-Ale, Orange,

\' " ^ 
Grapefrûit, Qumac, Caramel, Spur-Cola et Club-Soda!
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cherche «**¦ i
pour importante entreprise

des branches annexes de l'horlogerie

CONTREMAITRE I
Responsable de l'un des départements de l'entreprise

Ce poste intéressant et d'avenir convient tout spéciale-
ment à :

mécanicien de précision ou
outilleur-horloger ou
faiseur d'étampes

K Pi iè ie  d' adiesber les ottres manuscrites avec curriculum v/fas,
5^w ^ 

copies de certificats et phoro en indiquant le no de lêiéience BR
-*-'!&& atan riSH du poste /MP 341 à

C JUS SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

^̂ kmmmmmmL W 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

k_ ?&» Dr J.-A. Lavanchy
A/ ^W yrPrÊ $k ]

' p|ace de la R 'P°nne ' LAUSANNE
L̂^̂Êm m̂\ 

Si 
l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise

çk, £Mk sera indiqué au candidat avant toute communication à I em-
jHRjj *̂^̂  ^^^^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoq ues.

Fabrique d'horlogerie offre
p lace stable à

CHEF HORLOGER
Capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Faire offres sous chiffre
M. D. 23409, au bureau de
L'Impartial.

Placement de capitaux
Employé de l'Etat demande emprunt de
Fr. 18 000.—. Intérêt 5 %. Remboursement :
Pr. 275.— par mois. Cession de salaire Eta t,
nantissement police assurance pour Fr. 18 000.— .
Offres sous chiffre Y E 22 475 au bureau de
L'ImpartiaL

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir , quelques

manoeuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes.
Se présenter ou faire offre s écrites
avec indication de la date d' entrée a
Entreprise Electri que H. ECKERT,
La Chaux-de-Fonds, télép hone (039)
2 41 15, Eplatures- J aune 16.

SténoMOTlie
entreprend tous travaux à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial 23 417

A remettre
LAITERIE

sur rue h grand passage. Contingent 350 litres.
Agencement moderne à l'état de neuf. Bail
10 ans inscrit. Logement. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à. : Régie Ch. MULLER-
VEILLARD, Montreux.

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

(—_____________z______z—^
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres â fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.
V J

Bois en grume
SAPIN - EPICEA au prix du jour, sont achetés
régulièrement au comptant par
Chs-Henri MICHELIS, Rue des Terreaux 28,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 50 90.

^»r-" " Ruban adhésif Cellux
j g Êr' ' % transparent et indéchirable.

j 0^  '\ Au bureau et dans le
^b*. À m -  ménage: le ruban qui convient

Œ^JIF 
;• RMJpl&ï < >.: . ¦ \ à de multiples usages.

f^Fj fmWJ VJ HBSREi&f ?l)̂ w _m-M



Aujourd'hui au Noirmont, inauguration
de la nouvelle école secondaire

La nouvelle école secondaire du Noirmont comprend quatre classes au
premier étage, une au rez-de-chaussée, ainsi que la salle de sciences et le
logement du concierge. (Photo Murival.)

Une fête des enfants
(fx) — Les autorités communales ont

voulu que ce jour d'inauguration et de
bénédiction du nouveau collège secon-
daire soit surtout une fête des enfants.
C'est que tous ceux qui ont travaillé à
la réalisation de cette belle construction
sont conscients d'avoir oeuvré pour le
bien de la jeunesse, la relève de de-
main.

Bel ouvrage, en effet , que le nouveau
collège secondaire, de style bien d'é-
poque, mais nullement révolutionnaire,
malgré le voisinage de l'ancien bâti-
ment d'école de 1910. Spatieux, ration-
nel, bien agencé ,il va répondre parfai-
tement aux besoins de l'école secon-
daire, mettant à sa disposition cinq
classes, une salle de sciences, un labo-
ratoire, une bibliothèque et une salle
de maîtres, disposition des locaux qui

facilitera l'enseignement et permettra
la mise en vigueur complète, ou pres-
que, du nouveau plan d'études. L'école
secondaire, ainsi, pourra, prochaine-
ment espérons-le, dédoubler ses classes
et adopter l'excellente formule de l'é-
cole à cinq classes. Le départ de l'école
secondaire de l'ancien bâtiment, qui
laissera trois salles libres, va mettre l'é-
cole primaire un peu plus à son aise,
elle qui manque aussi de place et qui se
doit de dédoubler ses classes.

Et, lorsque le bâtiment nouvellement
édifié sera payé (450 ,000 fr. environ) ,
suivant les décisions de l'assemblée
communale, la commission d'étude pré-
sidée par M. Conrad Viatte, pourra pas-
ser à une esconde étape, la construc-
tion d'une halle de gymnastique -
salle de spectacles qui, avec l'aménage-
ment ultérieur de terrains de sport et
de gymnastique, formera un magnifi-
que groupe scolaire.

(dl) — Le Conseil exécutif a pro-
cédé vendredi matin à la nomination du
nouveau chef de l'autorité de taxation
du Jura, en remplacement de M.
Schaffter, démissionnaire.

H a nommé, avec entrée en fonction
au printemps 1962, M. Jacques Gurring,
expert à l'autorité de taxation du See-
land.

Agé de 43 ans, M. GrUring a passé
toute sa jeunesse dans le Jura puis-
qu'il est né à Choindez où son père,
M. Emile Grtirtng, était comptable.
Après avoir fait ses classes primaires à
Courrendlin,. M. GrUring suivit celle du
progymnase à Delémont avant de fré-
quenter l'Ecole de commerce de cette
ville.

Entrée ensuite dans l'industrie privée,
Il fut nommé, en 1947, à la section des
impôts supplémentaires à Berne avant
d'entrer en 1951 à l'autorité de taxation
du Seeland.

Nos vives félicitations au nouveau chef
de l'autorité de taxation du Jura.
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Le nouveau chef de l'autorité
de taxation du Jura

Jambe cassée... à la patinoire
(ac) — Vendredi, peu avant midi, la

Jeune Anne-Christine Martin, domiciliée
à Nidau , a fait une chute si malencon-
treuse alors qu'elle s'adonnait aux joies
du patin, qu 'elle s'est cassé une jambe.

L'infortunée fillette a été transportée
à l'hôpital Wildermeth. Qu'elle s'y ré-
tablisse promptement !

Un scootériste blessé
(ac) — Vendredi après-midi , à 16 h.

30, M. Domenico Bellistino, ouvrier ita-
lien, domicilié à Bienne, qui circulait à
scoter, est entré en collision avec une
auto, à la route de Boujean. Le malheu-
reux a subi une fracture de la jambe.
L'ambulance municipale l'a conduit à
l'hôpital du district .

Nous lui souhaitons bon rétablisse-
ment.

Bienne

Samedi 11 novembre
ANCIEN STAND : 20.30, Vente du P. O. P.
CINE CAPITOLE : 20.30, Dioision Brande-

bourg .
CINE CORSO : 14.30 et 20.00, Ben-Hur.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les 7 merce-

naires.
17.30, Les années folles.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Desaxés.
17.30, La Dame de Shanghaï.

CINE REX : 14.00 La renanche d'Ali-Baba.
17.00, Chariot dans Comment je  suis
deoenu millionnaire.
20.30. Dernière escale.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Ls Robinson
suisse.
17.30, Au seuil de la oie.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Le Mi-
racle des loups.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE :
20.30, Soirée ciné.

HALLE DES SPORTS DES CRETETS : dès
14.00, Tournoi de Badminton.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Concert par
Ja Perséoéranle et Chorale I'Aoenir.

THEATRE : 20.30, « La Flûte enchantée »,
par le Théâtre des marionnettes de
Salzbourg. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Leuba , Numa-Droz 89. Ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.

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

Communiqués
(Cel te ,  rubrique n 'émans pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le fournalj

Patinoire de Monruz-Neuchâtel.
C'est se eoir à 20 h. 30 que se dispu-

tera à Monruz les huitièmes de finale
de la Coupe suisse, opposant Young-
Sprinters au H.-C. La Chaux-de-Fonds,
Une belle empoignade en perspective.
Musée du Locle.
Rappelons l'exposition de Mme Blanche

Guyot-Loetscher, qui sera ouverte du
11 au 26 novembre tous les après-midi
et trois soir par semaine, les mardis,
jeudis et dimanches. Dimanche matin
depuis 10 heures. Vernissage samedi à
15 heures.
La Ferrière. — Matches au loto.

Samedi de 20 à 24 heures, et di-
manche de 15 à 20 heures, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, La Ferrière, par la Fan-
fare et le Choeur mixte.
Boudry — Match au loto.

Samedi dès 20 h., à la Salle de Spec-
tacles, Boudry, par la Société de dé-
veloppement.
Le Noirmont. — Match au loto.

Samedi dès 20 h. 30, et dimanche dès
16 h. a l'Hôtel de la Couronne, Le Noir-
mont , par la Fanfare.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Samedi à 20 h. 30, soirée ciné.
Au City.

Tous les samedis dès 20 h. 30, Juc
Zarlens, pianiste, joue avec le violoniste-
trompettiste SunperchL
Concert.

La Musique ouvrière La Persévéran-
te et ia Cnorale ouvrière L'Avenu-, vous
convient au concert qu elles organisent
samedi 11 novembre à 20 h. 30 à la Mai-
son du Peuple. Tour à tour, ces deux
sociétés exécuteront des oeuvres de
Suppé, Waldteufel, Carlo Boller , etc.,
pour terminer par un magnifique choeur
d'ensemble (fanfare et choeur mixte) de
Fernand Closset. Les amateurs de belle
musique seront satisfaits. Dès 23 heures,
la danse sera conduite par l'Orchestre
Boby Maeder.
Au cinéma Rex, des séances de familles :

«La Revanche d'Ali-Baba».
Un grand film d'aventures «en cou-

leurs». Pour la première fois réunis
dans un grand film, tous les héros pres-
tigieux des Mille et une Nuits : Schéhé-
razade, l'enchanteresse... Aladin, le ma-
gicien... Sinbad , le marin à la force in-
vincible... Ali-Baba, aux mille ruses...
Un somptueux spectacle de famille. Par-
lé français Enfants admis. Séances :
samedi et dimanche à 14 h. 30 ; mercre-
di à 15 heures. Chariot ! Encore deux
séances supplémentaires ! Samedi et di-
manche à 17 heures. Le Roi de l'humour
ît l'artiste génial Chariot dans «Com-
ment je suis devenu Millionnaire» . Char-
lot folle nuit - Chariot aux variétés -
Chariot fermier - Chariot dans le parc
- Chariot boxeur : Un film de l'inou-
bliable petit homme à la badine et
IU chapeau melon. Un spectacle splen-
dide pour tous les âges !
Scala : «Le Miracle des Loups.»

Après «Le Bossu» et «Le Capitan»,
André Hunébelle a réalisé le plus grand
film de sa carrière : «Le Miracle des
Loups». Ce film n 'est pas seulement
l'histoire du merveilleux roman d'amour
de Robert de Neuville et de Jeanne de
Sauvais, et l'illustration des intrigues
qui ne cessèrent d'opposer le roi de
France et Charles le Téméraire. C'est
aussi un événement cinématographique
qui consacra le retour sur nos écrans
du grand comédien Jean - Louis Bar-
rault dans le rôle capital. Distribution :
Robert de Neuville : Jean Marais ;

Jeanne de Bauvais : Rosanna Schiaffl-
no ; Louis XV : Jean-Louis Barrault ;
Charles le Téméraire : Roger Hanin , etc.
Matinées : samedi et dimanche à 15
heures et 17 h. 30. Mercredi à 15 heures.
Enfants admis dès 12 ans.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz...
...deux séances de la Guilde du Film.
Au programme le film de Ingmar Berg-
man, deux fois primé au Festival de
Cannes (mise en scène et interpréta-
tion féminine) , «Au Seuil de la Vie»
(Nàra livet) . Interprètes : Eva Dahl-
beck , Ingrid Thulin , Bibi Andersson,
Max vos Sydow, Gunnar Sjoberg, etc.
En première vision. Version intégrale
originale.
Ce soir an Théâtre : «Les Marionnettes

de Salzbourg...
...un monde merveilleux. Au program-
me : «La Flûte enchantée» et un Festi-
val Mozart. Un spectacle enchanteur et
inoubliable !

Le Conseil exécutif examine la requête de
la députation jurassienne avec bienveillance

La question du libre parcours

(De notre correspondant jurassien)

C'est aoec intérêt et bion oeillance que
le Conseil exécuti f ,  dans sa séance de
oenrfredi matin , a examiné la requéle que
la députation jurassienne , réunie à La
Nouoeoille samedi dernier , lui aoait adres-
sée.

On se rappelle que la députation juras-
sienne aoait demandé au Conseil exécuti f
la garantie d'un oersement annuel de 10
mille francs pour 1961 et 1962, destiné à
indemniser les éleoeurs des Franches-Mon-
tagnes par suite des restrictions apportées
à l'exercice du droit de libre parcours par
un arrêt du Tribunal fédéral.

Elle aoait préc onisé également la cons-
t i tu t ion  d' une commission chargée d'étu-
dier les diuers problèmes posés par ces
restrictions et de rechercher une solution

mettant  les agriculteurs à l'abri des con-
séquences qui en découlent.

Le gouoernoment bernois n 'a pas en-
core pris de décision formelle. Cette der-
nière , toute fois , doit interoenir incessam-
ment et, si l'on en juge à l'atmosphère
dans laquelle la question a été examinée,
on ose espérer que le Conseil exécutif
répondra faoorablement à la requête de la
députation jurassienne.

Voilà une bonne nouoelle qui , espérons-
le, sera confirmée par les faits et qui
permettra aux Francs-Montagnards , le 18
noDombre , de procéder à la répartition des
17.700 francs pour indemniser les pertes
subies do 1959 à i960. En effet , cette som-
me eût été mani festement tro p peu éleoée
pour couorir encore les pertes subies cette
année.

J.-Cl. D.

\ VOTRE MENU i
• pour demain.. 2
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Soupe à l'ail •
2 Carottes en frltôts »
• Pommes purée #
• Escalopes de veau 2
! Carottes en frltôts *

J Attendrir les carottes dans J
• peu d'eau ou à la vapeur, les •
• égoutter et les secouer vivement J
• dans un 1 œuf battu (1 œuf pour •
2 500 g. de carottes) puis les sau- •
• poudrer de chapelure, ce qui •
2 vous donne des carottes panées. •
• Les frire à la grande friture jus- #
J qu'à ce qu'elles prennent une •
• belle couleur dorée. Servir avec 2
• une vinaigrette aux fines her- •
• bes. Les carottes ainsi préparées J
• sont fort amusantes à regarder •• et elles ont un goût qui plait. •

i s. v. j

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux , un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2 70
QdKta t

Visite du Conseil municipal de Thoune
(dl) — Répondant à une invitation

du Conseil municipal de la ville de Por-
rentruy, celui de Thoune s'est rendu
jeudi en Ajoie. Après avoir visité St-
Ursanne et la ville de Porrentruy (l'hô-
tel-de-ville et le château restauré), les
édiles de Thoune, en compagnie de leurs
collègues bruntrutains sont allés à Lu-
gnez déguster un authentique repas de
St-Martin.

Une visite en Ajoie a terminé cette
Journée qui faisait suite à un voyage que,
récemment, le Conseil municipal avait
effectué à Thoune. Une heureuse façon
de se mieux connaître.

Deux ai" , dations qui feront
du bruit

(dl) — Hier, comme nous l'avons dit,
la police de Porrentruy a procédé à
l'arrstation de deux époux bruntrutains
qui sont Inculpés dans une affaire de
moeurs.

Cette dernière a été découverte à la
suite d'un vol. Un habitant de Basse-
court, après avoir été invité par le ci-
toyen bruntrutain appréhendé et avait
passé la nuit chez lui, s'était plaint
qu'on lui eût volé quelques centaines de
francs. En procédant à l'instruction de

cette affaire, on a découvert que la ci-
toyenne bruntruta ins  faisait métier de
ses charmes. Sur l'ordre se son mari,
affirme-t-elie pour sa défense !

Il paraîtrait que ce métier illicite lui
aurait jermls de gagner parfois plus
de 300 francs par jour.

PORRENTRUY

(dl) — Le gouvernement bernois,
pour parer à la pénurie de pédagogues,
envisage de créer deux nouvelles classes
normales à l'Ecole normale à Delémont.

C'est pourquoi , il propose au Grand
Conseil, dont la session s'ouvrira lundi,
de voter un crédit de 97.600 fr. en fa-
veur de la construction d'un nouveau
pavillon scolaire erj cette ville. ,

Voilà une proposition qu'on ne pourra
que ratifier.

Un nouveau pavillon scolaire
à Delémont ?

SONCEBOZ - SOMBEVAL
EXAMENS REUSSIS

(rm) — M. Pierre-Robert Vorpe, fils
de M. Roland Vorpe, industriel , vient
de passer avec succès son deuxième exa-
men propédeutique d'ingénieur mécani-
cien à l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Zurich. Nous félicitons vivement ce
jeune homme pour ce succès, et lui sou-
haitons bonne chance pour la suite de
ses études.

Affaires scolaires
(rm ) — La Commission de l'Ecole pri-

maire vient de se réunir sous la prési-
dence de M. G. Monnin. Les rapports
des courses scolaires et les comptes sont
acceptés. Il est ensuite décidé d'octroyer
des vêtements aux enfants nécessiteux
et de commencer la distribution du lait
pasteurisé dès que le froid aura fait son
apparition. La fête de Noël de l'école est
fixée au vendredi 22 décembre à 18 h.
30 au Temple de Sombeval. Puis il est
donné connaissance d'une circulaire de
la Direction de l'Instruction publique
concernant une nouvelle réglementation

pour la demande de dispense d'heures
d'école. Enfin, un fermier de la monta-
gne de l'Envers invite la Commission
scolaire à envisager la réouverture de
la classe des Boveresses pour le prin-
temps prochain ; cette demande préavi-
sée favorablement, sera transmise au
Conseil municipal.

SAINT-IMIER
Bienvenue f

(ni) — Samedi, le Synode jurassien
fera à St-Imier l'honneur d'y tenir une
importante journée, qui prendra fin par
un service de Sainte-Cène, à la collé-
giale.

En ce prochain week-end, nous au-
rons également le plaisir de saluer les
hockeyeurs du H. C. Gstaad, qui ont
choisi St-Imier, et sa belle patinoire ar-
tificielle, pour s'y entraîner.

Un bel anniversaire
(nD — En cette fin de semaine, nos

philatélistes locaux vont dresser le bi-
lan de 75 années d'une belle et fé-
conde activité.

Nous adressons nos félicitations à ce
groupement de «collectionneurs»

Vallon de Saint-Imier

4 La Direction de l'instruction pu- 4
$ blique du canton de Berne organise 4
^ 

des conférences d'orientation d'à- 
^4, bord sur le service dentaire sco- 
^4 laire et ensuite sur l'introduction 4

4 d'une clinique dentaire ambulante 4
4 dans le Jura. Une première confé- ^
^ 

rence aura lieu à Saignelégier , le ^4, 16 novembre 1961. à 14 h. 30, à £
4, l'Hôtel de Ville et une invitation 4
4 a été adressée aux conseils commu- 4
4 naux des Franches-Montagnes et ^
^ 

des régions avoisinantes, pour eux, ^4, pour les commissions scolaires et 
^

^ 
pour les membres des corps en- 

^4 seignants. 4
4 M. Gaston Guélat, maître d'ap- 4
4 plication à Porrentruy parlera de ^4/ 1 "organisation et du fonctionne- 

^4, ment du service dentaire scolaire 
^4 dans les communes et donnera une 4

4 orientation sur l'activité de la cli- 4
4 nique dentaire ambulante.

^ 
Mme Favre, médecin.-dentiste à ^4 St-Imier, donnera ensuite une con- 

^4 férence avec film sur les soins den- 4
2 talres scolaires. 4
4 S4 Inutile de souligner l'intérêt ^4 qu'ont toutes les communes invi- 

^
4 tées, à envoyer des délégués à 

^4. cette assemblée. 4
't \<XXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXX\\XVvXXX'

X̂XXXXXXXXV »XX^XXVkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\ ;

1 4\ Pour une clinique \
| dentaire ambulante 24. 4.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIEN NE ]

| (dl) - Un décret sur les traite- 1
H ments des membres d'autorités et I
1 du personnel de l'Etat de Berne 1
| sera soumis aux députés lors de =
¦ la session du Grand Conseil qui I
g s'ouvre lundi prochain.
| Selon ce décret, on procédera ¦
¦ au reclassement de certaines B
1 fonctions. Précisons qu'il fixe à 1
1 31.572 fr. par année la rétribu- m
§§ tion fondamentale assurée des §§
1 membres du Conseil exécutif. 1

1 Même si le président reçoit un _
I supplément de 3000 fr. par an, (
jj voilà qui reste une somme rela- J
| tivement modeste au moment où 1
I l'on propose d'interdire toute fj
J occupation accessoire aux mem- g
jj hres du gouvernement

ĵ iuiuiu 'LTs iiïHt iHnnnmin iiiiiiimTHm iniuiuiiiii iuiii i iniiiuinii ciimirrminn niiuiiTmiiiimiiiil ^

I Hausse de salaires ? j

Les traitements des
conseillers d'Etat

(dl) — La Chancellerie cantonale
vient de distribuer un nouveau projet
de décret concernant les traitements des

f membres du Conseil exécutif , décret
dont l'entrée en vigueur abrogerait l'ar-
ticle 2 du décret sur les traitements des
membres d'autorités et du personnel de
de l'Etat que nous évoquions hier.

Selon ce décret spécial, les membres
du Conseil exécutif toucheraient une
rétribution fondamentale assurée de 38
mille francs annuellement. Le président
du Conseil exécutif recevrait un s"onlé-
ment de 4000 francs par an et chaque
membre du gouvernement aurait droit
à une indemnité annuelle de 8000 fr.
pour ses dépenses de service et ses
frais de représentation.

Lié à une revision de la loi, ce dé-
cret provoquera-t-il le retrait de l'ini-
tiative qu'avait lancée le nouveau parti
«Jeune Berne» en demandant que la
charge de conseiller d'Etat fût déclarée
incompatible avec toute autre fonction
salariée ?

Si nous sommes bien renseigné, la
chose forait possible car, selon cette
re vision de la loi, les membres du gou-
vernement abandonneraient à la Caisse
de l'Etat les traitements qu'ils pour-
raient toucher en raison de leurs fonc-
tions accessoires.

Une colonie agricole
à Fahy ?

(dl) — En raison du remaniement
parcellaire intervenu à Fahy, M. Pierre
Daucourt, agriculteur en cette localité,
se propose de construire une colonie
agricole.

Le devis des frais de construction
admis au subventionnement s'élevant au
total à 326.000 fr., les députés, lors de
la session de novembre, seront invités
à voter un crédit cantonal de 25 % , soit
au maximum 81.500 fr. Ce crédit sera
versé à condition que la Confédération
octroie un subside identique.

Vers le retrait de
l'initiative

«Jeune Berne» ?

Dimanche 12 novembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Dioision

Brandebourg .
CINE CORSO : 14.30 et 20.00, Ben-Hur.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les 7 merce-

naires.
17.30, Les années folles.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Desaxés.
17.30, La Dame de Shanghaï.

CINE REX : 14.00 La reuanche d'Ali-Baba.
17.00, Chariot dans Comment je suis
deoenu millionnaire.
20.30, Dernière escale.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Robinson
suisse.
17.30, Au seuil de la vie.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Le Mi-
racle des loups .

HALLE DES SPORTS DES CRETETS : dès
9.00, Tournoi de Badminton. Dès 15.00,
finale.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Leuba , Numa-Droz 89. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.
Coopératioe , Paix 72 fde 9 à 12 hres).

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

Prévisions du temps
Ciel nuageux à couvert. Précipita-

tions intermittentes. Neige au-dessus
de 1000 mètres.



Holiday on Ice à Lausanne
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
27 novembre « ZIBELEMARIT »
"P..- 3° 8 BERNE

ryy ^my ^*j_ _̂______m____y <m--yf *m \̂

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

B E S A N Ç O N , opérette
Dimanche «La Cocarde de Mimi Pinson»
12 novembre avec grand ballet patriotique.
Dép 19 h *ka Marseillaise» sera chantée_ ' parCourse et CIaire Anquetu et Paul Loulnospectacle
Fr. 19.— Dimanche prochain : la ravis-

sante opérette «Véronique»

Holiday on Ice à Lausanne
Samedi 11 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Prix : course et spectacle Fr. 20.—

Dimanche pgte jg |a Saint-Martin en Ajoie
12 novembre Danse avec l'orchestre Dessi-

bourg. Le boudin spécial est
Dép. 13 h. 30 offert PY. 11.—

Lundi Berne
27 novembre Grand Marché aux Oignons
Dép. 9 h, Fr. 9.—

CARS BONI -Parc4-Tél . 3 4617

Urgent
Qui prêterait à jeune

couple une certaine som-
me pour reprise d'un
commerce ? Affaire inté-
ressante. — Ecrire sous
chiffre M B 23311, au bu-
reau de L'ImpartiaL
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Les femmes soignées ont plus
de succès et sont plus
heureuses

Venez apprendre comment soigner
votre peau et comment rester jeune
en assistant aux

Consultations Helena Rubinstein
du 13 au 18 novembre

Les consultations ayant lieu en salon
particulier, veuillez vous inscrire ou
téléphoner pour réserver votre carte
d'invitation

RAYON DE PARFUMERIE

|L A  CHA UX- D^P
'N.P.OTH

Téléphone (039) 3 25 01

Manufacture des Branches Annexes
de l'horlogerie cherche

une empiovée
ou

un employé
connaissant l'allemand et l'anglais,
ayant quelques notions de comptabi-
lité, si possible des exportations , pour
travail varié et indépendant. Situation
stable et bien rétribuée dans agréable
localité du Jura.
Adresser offres comp lètes sous chif-
fre F. A. 23435, au bureau de L'Im-
partial.

i

Nous cherchons pour notre succursale
de Morat

DÉCOLLETEURS
qualifiés sur tours automatiques
Tornos de 4 et 7 mm. de capacité.
Entrée immédiate ou à convenir. Cli-
mat de travail agréable , semaine de
5 jours. Candidats compétents vou-.
dront bien adresser leurs offres détail-
lées à Laubscher Frères & Cie S. A.,
Vis et Décolletages de Précision ,
Tauffelen (DE).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

50 divans
90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
l oreiller , 1 duvet et 1
couverture de laine, les
6 pièces

Fr. 198.—
seulement (port compris) .
— Willy KURTH, ch. de
la Lande 1, Prilly, télé-
phone (021) 24 66 42.

ALT
Tailleur spécialisé ,
23, rue de l'Industrie
transforme, retourne, ré-
pare, met à la mode vos
vêtements. Renouvelez
votre garde-robe en ré-
trécissant vos pantalons,
revers de vêtements et
manteaux, et en les rac-
courcissant. NOUVEAU.

A VENRRE

Guitare de jazz
électrique, marque Fra-
mus. — Tél. (039) 2 20 18.

Examens
d'admission

POUR LE TECHNICUM
le 17 janvier 1962

Cours de préparation
pour les futurs élèves
Techniciens et les ap-
prentis de l'électricité,
mécanique et horlogerie.
Leçons en groupe ou in-
dividuelles données par
personne compétente. —
Ecrire sous chiffre
A D 22873, au bureau de
LTmpartial.

Pour débutant
demandé à acheter

1 bon

p iAne
(noir ou brun , mais cor-
des croisées) . — Paire
parvenir offres sous chif-
fre L P 590, aux Annon-
ces - Suisses S. A, 1, rue
St-Honoré, Neuchâtel.

Ldvrier
des Baléares , magnifique
jeune chien, à vendre. —
Tél. (021) 28 84 38, Perego,
Chamblandes 34, Pully -
Lausanne.

On demande à louer

Garage
Quartier Ecole de com-
merce ou environs.

Tél. (039) 2 50 78 ou
3 23 13.

A louer
pour tout de suite, Jar-
dinière 11, 2 caves d'en-
viron 16 m2 chacune.
Pourrait convenir pour
entrepôt. — S'adresser à
l'Etude FEISSLY - BER-
SET - PERRET , Jardiniè-
re 87. Tél. (039) 2 98 22.

Je cherche pour le dé-
veloppement d'une affaire

15 à 20.000 fr.
évent. associé pouvant
s'occuper de la partie
commerciale et bien in-
troduit auprès des fabri-
cants d'horlogerie. Ecrire
sous chiffre M L 23434,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
voiture Skoda 440. Année
1956, 59,000 km. Voiture
très soignée. Garage dis-
ponible jusqu'au prin-
temps. Facilités de paie-
ment. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
Garage de la Tranchée.
— Tél. (039) 2 20 32.

Hôtel City, Neuchâtel,
cherche une

sommelière
connaissant les deux
services.
— Tél. (038) 5 54 12, ou se
présenter.

Entreprise
de nettoyage

en tous genres, ponçage
de parquets. Service soi-
gné. Se recommande : F.
Heimo, Terreaux 25. —
Tél. (039) 3 22 88. 23428

Adm. de < L'Impartial >
Clin. post. IV 5 325

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant d'une partie
de remontage. Faire offres sous chiffre
). K. 23410, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE, cause maladie , 15 min.
auto Neuchâtel , dans centre industriel ,
soleil , tranquillité ,

bel immeuble locatif
de 5 appartements,

2 ateliers, 3 garages
et 4487 mètres carrés

de terrain à bâtir

Bâtiment en très bon état, pièces spa-
cieuses. Rapport locatif env. 9000 fr.
Prix gobai 185.000 fr. ou 150.000 fr.
avec env. lOOO m2.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac Tél. (027) 6 32 19

On demande

orchestre
de 4 musiciens, pour la Saint-Sylvestre et le
ler janvier.
Téléphoner au (038) 9 69 98.

Rotel Princess f^O t SI
du nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale!

Vous êtes invitées à assister aux
DEMONSTRATIONS du 14 au 16 novembre

-NUSSLÉ S.A. r;ir
SALON DES ARTS MENAGERS

M U S E E  D U  L O C L E
du 11 au 26 novembre

EHPOSITiOn
Blanche Guyot-Loetscher
Ouverte tous les après-midi et 3 soirs par
semaine, les mardis, jeudis et dimanches.
Dimanche matin depuis 10 heures.



La vie chaux-de-f onnière
Exposition des Travaux féminins

au Collège des Crêtets
Cette sympathique manifestation ,

maintenant traditionnelle , a été Inau-
gurée hier soir au collège des Crêtets.
En une brève allocution, M. Jaquet.
président de la commission du Techni-
cum, souhaita la bienvenue aux pre-
miers visiteurs et spécialement aux
personnalités qui avaient honoré dt
leur présence cette inauguration : MM.
Sandoz , président du Conseil commu-
nal, Miéville , directeur des Ecoles pri-
maires , et Jeanneret , inspecteur sco-
laire. Prirent également la parole , M.
Steinmann, directeur général , et Mlle
Schweizer, directrice des travaux fé-
minins. Ces divers orateurs, après
avoir exp liqué les buts de cette expo-
sition bisannuelle , se complurent à
souligner le réjouissant développe-
ment de l'école des travaux féminins
et exposèrent , chiffres à l'appui , les
nombreuses difficultés que provoque
l"incessant accroissement des effec-
tifs.

Haute couture en modèles réduits...
La présentation des travaux de l'é-

cole commença par le charmant défilé
de petits mannequins , tantôt souriants ,
tantôt intimidés , qui présentèrent tour
à tour jolies robes , jupettes , deux-
pièces et manteaux.

...et la haute couture tout court
Ce fut ensuite un véritable défilé de

haute couture, présenté avec allure
par les jeunes filles. L"élégance, le
bon goût et la bienfacture de tous les
modèles justifièrent les applaudisse-
ments d'une assistance fort nombreu-
se. Ce très joli défilé était agréable-
ment commenté par Mlle Schweizer

qui donna également des renseigne-
ments très intéressants sur l'activité
ds l'école des travaux féminins. Pour
terminer, des élèves des écoles primai-
res firent admirer leurs talents dans
la présentation des modèles imposés ,
et l'on applaudit Pol Per et sa parte-
nair e dans un numéro humoristique.

Au défilé succéda la visite des dix
salles de l'exposition : véritable pano-
rama des travaux effectués dans cette
école, depuis les premiers points des
plus petites... jusqu 'à la robe de ma-
riée des aînées.

Blue-jeans et travaux à l'aiguille

Quand on les voit passer dan s les
rues de la ville — nos filles petites et
grandes que les blue-jeans et les blou-
sons font ressembler à leurs frères
turbulents — on pourrait se demander
si elles n'ont pas perdu le goût des
travaux à l'aiguille qui faisait la fierté
de leurs aînées. On est vite détrompé
en parcourant cette exposition à la-
quelle nous souhaitons le grand succès
qu'elle mérite.

Au Tribunal correctionnel
Cinq mois de prison au responsable d'un accident mortel à la Vue des Alpes

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu audience hier,
toute la journée, en la salle de l'Hôtel-de-Ville) sous la présidence de M.
J.-F. Egli , président , assisté de Mme Irène Pfaehler et de M.  Charles Ja-
cot, jurés. Le Ministère public était représenté par M. Jacques Cornu,
substitut tandis gue M . J.-C. Gigandet occupait le pupitre de gre f f ier .

Agé de 27 ans à peine, J. P. S., du
Locle, compte déjà une série Im-
pressionnante de condamnations
pour vol et débauche contre nature.
Elevé dans des conditions malheu-
reuses, il connaît à 13 ans déjà ,
c'est-à-dire dès sa sortie d'école, les
dures conditions d'existence de la
maison d'éducation. Il n'en sort que
pour être transféré à Witzwil d'où
il s'évade plusieurs fois. Malgré de
nombreux stages dans ce péniten-
cier et dans d'autres prisons, 11 se
remet chaque fois à voler de peti-
tes sommes d'argent, voire des ef-
fets d'habillement, .des briquets, des
litres de vin, des saucissons, des
timbres de voyage, bref tout ce qui
lui tombe sous la main.

Il est renvoyé devant ce tribunal
pour une nouvelle série de larcins
s'étendant du printemps 1960 au
printemps 1961. A une reprise , il
agit de concert avec un nommé W.
C. récidiviste lui aussi, et alcooli-
que notoire. A eux deux, ils entre-
prennent de cambrioler les bureaux
d'une entreprise chaux-de-fonniè-
re, où , espèrent-ils, ils vont trouver
quelques milliers de francs. Mais le
résultat est décevant : ils empor-
tent une cassette contenant tout
juste 20 francs et quelques tim-
bres !

Après un partage équitable (on
est régulier dans ce milieu !) W. C.
bien qu 'étant sous l'influence de
l'alcool , enfourche son scooter sur
lequel monte également S., et tous
deux vont s'attabler dans un cer-
cle de la ville avant de rentrer aux
environs de 4 heures du matin.

Le représentant du Ministère pu-
blic requiert un an de réclusion
contre J. P. S. avertissant celui-ci
qu 'il court certainement sa derniè-
re chance. Ensuite, il n 'échappera
plus à l'internement pour délin-
quant d'habitude. Pour W. C. 11 ré-
clame une peine, ferme également ,
de trois mois d'emprisonnement,
retenant notamment l'ivresse au
guidon. Les défenseurs (Me Boand
pour S. et Me Zeltner pour C.) font
tous deux état de la jeunesse diffi-
cile de leurs clients et concluent à
une diminution de peine .

Mais le Tribunal, après de longues
délibérations , app lique cependant le*

réquisitions de l'accusation et con-
damne J.-P. S. à 1 an de réclusion,
3 ans de privation des droits civiques
et 850 fr. de frai s ; W. C. fera 3 mois
de prison et paiera 150 fr. de frais.

«L' assurance peut bien
payer...»

Cette remarque, ne vous semble-t-
il pas l'avoir entendue déjà quelque
part ? Il y avait une fois une petite
dame, ouvrière de fabrique , mère
d'un enfant de dix ans, qui vivait
avec un monsieur, jardinier de son
état, originaire d'outre-Gothard et
se proclamait le «fiancé» de la petite
C. B.

Ah ! comme il serait morne ce
train-train quotidien sans ces impré-
vus qui mettent, affirme-t-on, un
peu de piment dans l'existence. L'im-
prévu se manifesta un jour sous la
forme d'un bateau que C. B. avait
acheté quelque part. Elle le montra
à son ami Mario qui pensa le vendre
aussitôt à une tierce personne la-
quelle parassait s'intéresser forte-
ment aux problèmes maritimes !

Bref , on ne sait trop ce qui se
passa, mais le fait est que lorsque
Mario retrouva C. B., cette dernière
était de fort méchante humeur. Et
elle le lui fit bien voir en le grif-
fant au visage. Mario contint sa
fougue méridionale et demeura im-
passible. C. B., probablement en-
couragée par cette attitude passi-
ve, revint à la charge une deuxième
fois. Les choses se gâtèrent à ce
moment-là. Mario, d'une main
preste, fit voltiger sa douce com-
pagne dont le frais minois vint fâ-
cheusement se retrousser contre un
coin du «potager». C. B. se releva
et constata les dégâts : mâchoire
fracturée à trois endroits. La bles-
sure était grave et nécessitait le
transport à l'hôpital. Voilà qui pro-
mettait de coûter cher.

Alors, pour une histoire de pe-
tit bateau , C B. résolut d'en mon-
ter un autre, d'une certaine dimen-
sion. Elle décida de transformer la
bagarre en un simple et banal ac-
cident. S'adressant à son enfant et
à Mario , la petite dame leur servit
toute chaude une version parfaite
de «l'accident», avec prière de l'of-
frir aux enquêteurs de l'assurance I

Pourtant, çëis. ^derniers découvrirent
la supercherie. 'Ijkl ais entretemps, la
Caisse Nationale Suisse d'Assuran-
ces, avait déjà versé 3038 fr. 85 de
frais médicaux et chômage. Et C.
B. et son Mario avaient encaissé
sans sourciller.

Contre C. B., le substitu t du Pro-
cureur réclama une peine de six
mois d'emprisonnement et contre
Mario, considéré comme complice,
4 mois seulement. Me A. Aubert,
défenseur, fit état de la naïveté de
ses clients qui estiment que puis-
qu 'ils payaient des primes d'assu-
rance depuis de longues années, ils
pouvaient bien en profiter une
fois...

Le Tribunal cependant, condamna
C. B. à 6 mois de prison et Mario à
2 mois, tous les deux bénéficiant du
sursis. Ils supporteront solidairement
320 fr. de frais.

La martingale
P. A., né en 1930, est vendeur d'au-

tos. L'expérience prouve que dans ce
métier , à moins de travailler dur , on
ne devient pas millionnaire. Or, P.
A. n'est pas un bourreau du travail ,
si l'on en croit les renseignements le
concernant. Pas étonnant dès lors
qu 'il éprouve certaines difficultés à
«tourner», à payer ses dettes, et ré-
gler la pension pour ses deux enfants
confiés à son ex-femme. Un samedi
soir cependant, il croit avoir trouvé
la solution. Dans l'après-midi, il a
vendu une voiture à Auvernier et
encaissé 1800 fr., somme qu 'il doit
remettre à son employeur, le lundi
suivant. Mais le dimanche, il ren-
contre un camarade, habitué du ca-
sino de Divonne, qui lui affirme avec
force preuves à l'appui (?) qu 'il dé-
tie une martingale infaillible... P.
A. ne demande qu'à se laisser con-
vaincre. Il voit immédiatement la
possibilité de se renflouer définiti-
vement. On part aussitôt pour Di-
vonne ... et en quelques heures, les
1800 fr. se sont évaporés. La mar-
tingale n 'était pas infaillible.

— Il n'y a que les imbéciles qui
y croient encore, dira le représen-
tant du Ministère public au cours
de son réquisitoire qu'il conclut en
demandant une peine de 8 mois
d'emprisonnement.

Me P. Aubert estime que cette
peine serait beaucoup trop élevée.

Finalement, le Tribunal condamne P.
A. pour violation d'obligation d'en-
tretien et abus de confiance, à six
mois de prison avec sursis pendant
6 ans, et à 150 fr. de frais.

^
A la Croix-d'Or

I
L y a trop rarement des expo-

sitions des oeuvres graphiques
dues aux artisans chaux-de-

fonniers de ces nobles arts. MM.
Edouard Sutter et Alfred Hirschy,
président et vice-président du Cer-
cle technique de la Section de La
Chaux-de-Fonds de l'Union suisse
des Lithographes, ont voulu eux
montrer ce dont les photographes
de cette branche étaient capables.
Et cela a donné l'exposition qui
s'est ouverte hier soir en la salle
du 1er étage de l'Hôtel de la Croix-
d'Or, où l'on voit les réussites tech-
niques et artistiques les plus ori-
ginales des lithographes voisiner —
la comparaison est extrêmement in-
téressante — avec les oeuvres en
couleurs et ou en noir et blanc
d'excellents photographes de la
ville (qui ont été promener lenr
caméra aux confins du monde), et
de maisons de films possédant évi-
demment des documents de premier
ordre. Pourtant, nous remarquons
avec plaisir la qualité des oeuvres
des exposants de La Chanx-de-
Fonds, soit du lieu (des hivers ex-
quis, nne fondne appétissante, des
enfants à croquer) , soit de l'exté-
rieur (vacances, arts, etc.) Vrai-
ment une exposition qn'll vaut la
peine de voir : Jean Rostand n'a-
t-il pas dit que la photographie
était la plus grande Invention de
l'époque contemporaine ? Et que
l'exemple des lithographes, souhai-
tons-le, soit suivi par les autres
chevaliers de l'Imprimerie, qui sont
les organes (peut-être l'oublient-
ils nn peu) de toute culture et de
tonte diffusion de l'art.

J. M. N.
i j

Une exposition
de photographies

des lithographes
chaux-de-fonnlers

La tragédie de la Motte
Cest avec un vif intérêt qu'on at-

tendait le jugement du troisième ac-
cident (de loin le plus grave, quant
à ses conséquences) survenu en peu
de temps, cet été, sur la route de la
Vue-des-Alpes, plus précisément au
tournant de la Motte.

Face à une opinion publique de
plus en plu s sensibilisée par ces tra.
gédies de la route qui vont en se
multipliant, on pouvait en ef f e t  se
poser la question de savoir si, dans
le cas particulier, le coupable n'allait
pas être condamné à une peine de
prison ferme ? Cette fois encore, le
coupable s'en est tiré avec le sursis.
In extremis, on peut le dire. Et cette
chance, il la doit à un certain nom-
bre de circonstances que nous évo-
querons plus loin. Mais ce n'est cer-
tes pas trop nous avancer de pré -
tendre qu'à l'avenir, les responsables
d'accidents mortels dans notre ré-
gion iront méditer en cellule les con-
séquences de leur criminelle négli-
gence.

En ce dimanche matin, 9 juillet
1961, le jeune A. L . qui vient de fê ter
deux mois plus tôt, ses dix-huit ans.
se rend à l'église avec ses parents ei
un ami. A onze heures, la messe ter-
minée, il rentre chez lui, toujours ac-
compagné de ses parents et de son
ami. Ce dernier s'intéresse à l'achat
d'une voiture. A. L. qui est en pos-
session de son permis de conduire
depuis neuf jours exactement, lui
propose alors de faire un petit tour
à bord de la 403 de son père. Il est
12 h. 30. Le repas va être servi. A. L,
lance à son frère :

— On va juste faire un petit tour !
Et sa brave mère donne son accord.
Le « petit tour » les mène au som-

met de la Vue-des-Alpes d'où, l'on
redescend aussitôt. Une petite pluie
fin e recouvre la route d'une pellicule
glissante. A. L. aborde le tournant
de la Motte à une vitesse qu'il esti-
me ne pas excéder 85 kmh. ce qui
est déjà considérable, si l'on tient
compte de l 'état de la route et de
l'inexpérience du conducteur.

— Tout à coup, la voiture s'est mi-
se en travers si brusquement que je
n'ai pas pu réagir. J'ai vu la VW qui
montait et tenait régulièrement sa
droite. Le choc f u t  terrible... ¦

Dès débris de la VW on devait,
retirer un mort r le conducteur' lo-
clois et trois blessés graves : sa fem-
me et ses deux enfants qui ne sont
pas encore rétablis à l'heure actuel-
le. Le passager de la 403 subit une
fracture du bassin et séjourna lui
aussi longtemps à l'hôpital . Enfin
A. L. s'en tire avec quelques blessu-
res superficielles.

La 403 achetée un mois aupara-
vant avec les économies du père de
A. L., maçon italien résidant depuis
douze ans en Suisse, était démolie
elle aussi.

Un bon f i ls ,  et un élève
doué

Très abattu , A. L. regarde défiler
devant lui les nombreux témoins de
moralité qui viendront donner sur sa
personne, les meilleurs renseigne,
ments.

La déposition du directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois que
A. L. fréquente en tant qu'élève
technicien-mécanicien depuis 3 ans,
impressionne favorablement l'assis-
tance... et peut-êtr e aussi le repré-
sentant du Ministère public qui va
se montrer relativement modéré
dans ses réquisitions puisqu'il ne de.

mande que 5 mois de prison, sans
s'opposer au sursis.

Me Perrucio, avocat de la partie
civile, réclame une punition sévère
car A. L. a littéralement détruit une
famille, par sa faute.

Me Roulet, défenseur , se lance tout
d'abord, dans les généralités en évo-
quant les problèmes souvent doulou-
reux que posent les accidents de la
route. Revenant au cas particulier, il
dénonce « la scandaleuse façon »
dont nos routes sont réparées. Ce
tournant de la Motte , réputé si dan-
gereux, en raison de sa courbe mal
dessinée, poursuit-il , permet tout de
même à certains conducteurs expé-
rimentés de s'y lancer à 110 à l'heu-
re à bord d'une 403 (en montée) et
à 90 (à la descente) . Le danger dans
ce virage, comme dans bien d'autres
d'ailleurs, c'est le revêtement. Il est
a f f l igé  d'une multitude de plaques de
goudron qui deviennent extrême-
ment lisses et glissantes dès qu'il
pleut , car le petit gravier que l'on
dépose au-dessus, s'enfonce rapide-
ment à l'intérieur de cette matière
très tendre. Il est for t  probable que
la voiture de A. L. aura dérapé sur
ces « rhabillages ».

Un autre élément, d'ordre psycho-
logique celui-là, est évoqué par le
défenseur. Dans la famill e de l'accu-
sé , seul A. L. possédait un permis de
conduire, son père ayant quelque
difficulté à l'obenir. Ainsi c'est le f i l s
qui devait conduire son père à son
travail , hors de la localité , ou sa
mère lorsqu'elle en éprouvait le be-
soin. Ainsi, les circonstances le vou-
lant, A. L. prenait la place du pèr e.
On lui donnait , à l'âge de 18 ans, un
instrument qui le dépassait.

Dans la soirée, le Tribunal rendait
le jugement suivant : A. L. est condam-
né à 5 mois de prison, avec sursis
pendant 3 ans et à 500 fr. de frais.

Z.
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Le mouvement franchiste de notre
ville a voté, lors de sa dernière assem-
blée générale, une résolution prenant
acte avec regret de la décision du
comité central du parti libéral-socia-
liste suisse de lutter contre le nouveau
statut de l'horlogerie. Le mouvement
franchiste de La Chaux-de-Fonds ,
ajoute la résolution , recommande de
ne pas suivre cette voie.

En faveur du statut
de l'horlogerie

Les cigares Hediger sont
plus clairs et bien plus légers I

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85

La deuxième conférence de l'E- B
g cole des Parents de La Chaux-de- I
| Fonds a en lien comme d'habl- g
Ë tude devant nn très bel auditoire, g
g avec comme orateur le psychologue j[
vV belge Osterrichts, dont nous avons g
g déjà parlé dans nos colonnes. Com- S
_ patent, expérimenté, mais ausli>||
g plein d'esprit, l'orateur montra que g
jf sous toutes les latitudes, les pa- g
jj rents sont peu ou prou aux prises j;
jj #vec les mêmes problèmes dès qu'ils g
g prennent leur rôle d'éducateurs an §j
g sérieux (Réd. les mêmes, oui, à la g
| condition que les problèmes alimen- g
g taires et du besoin soient résolus : g
g à ventre affamé point d'éduca- g
g tion !) Son mot essentiel : tenir g
jj compte de la personnalité de l'en- g
S fant, qui n'est pas simplement un g
g «petit homme» ou une «petite fem- g
g me», mais nn être en soi, différencié jj
g autant qu 'un adulte. Autrement g
I dit, s'exclama l'orateur, «Ne soyez g
g pas, parents, de simples interrup- g
g teurs qui répètent sempiternelle- 1
g ment aux enfants de ne pas falre g
g ceci mais de falre autre chose par- g
g ce que vous, vous étiez et aglsslex _
g autrement a leur âge.» Bref : al- _
g dez et n'empêchez pas vos enfants g
g de vivre !

glll!lll!llll!IIIIIII!HIIIIIIIIIIIIIl[Iimiimilll[ ||l!Illlll!lllll!llllliili:il!lll [|||||||[|llll! [|||!IIII||lll!!^

| A l'Ecole des Parents j



IL A ETE VOLÉ un man-
teau d'hiver noir, diman-
che soir, à la Channe Va-
laisanne. — Le rappor-
ter à M. H. JUnger , Ver-
soix 4, sinon plainte sera
déposée.

Remontages de mécanismes
seraient entrepris par ou-
vrière à domicile. Travail
garanti. Tél. (039) 2 31 06.

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

Chien
Fox-Terrier, 3 couleurs,
à vendre. — Tél. (039)
417 53.

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
GYMNASIENNE donne-
rait leçons de latin, fran-
çais, allemand à élèves
du progymnase ou de l'é-
cole primaire. — Tél.
(039) 2 42 47, aux heures
des repas.

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.
JE CHERCHE femme de
ménage le samedi matin ,
tous les 15 jours. — Télé-
phoner au (039) 2 83 59, a
midi ou le soir après 18
heures.
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour chaque
matin. — Téléphoner au
(039) 2 63 39. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour deux
matinées par semaine. —
Se présenter chez M. Stei-
ger, Bois-Noir 3, ler éta-
ge, ou téléphoner au (039)
2 32 25. 
ON CHERCHE tout de
suite jeune garçon pour
faire les commissions et
aider au laboratoire. —
S'adresser à Boucherie
Walter Jaeggi , rue Nu-
ma-Droz 107, tél. (039)
2 18 06.

A LOUER pour le 30 avril
1962 dans maison d'ordre,
joli sous-sol, hors de ter-
re, en plein soleil , quar-
tier nord , 3 chambres,
cuisine, vestibule, WC in-
térieurs, 63 fr. par mois.
— Ecrire sous chiffre
M D 23430, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, si possible avec con-
fort" est demandé tout de
suite ou pour fin décem-
bre. — Tél. (039) 5 24 28.

STUDIO ou appartement
est cherché par jeune
couple, tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 23379
ÏM?9SffiflSB9P9IRXI91B3flZ£3H9

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.
CHAMBRE meublée avec
part à 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.
A LOUER tout de suite
chambre meublée, au
centre, à Monsieur sé-
rieux. Tél. (039) 2 85 48.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner, 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.

SOULIERS DE SKI
No 38, état neuf sont &
vendre. — S'adresser le
soir dès 18 heures, rue de
la Fiaz 3, ler étage.
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 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 bottines bru-
nes avec patins pour
jeune fille , pointure nu-
méro 37, en excellent état,
38 fr. S'adresser à Mme
Pierre Robert-Tissot , rue
du Temple-Allemand 89,
tél. (039) 2 32 79.

A VENDRE une paire de
patins No 39 avec chaus-
sures à l'état de neuf .
Avantageux. — Tél. (039)
2.85.08. 
A VENDRE 1 fourneau à
catelles, pour vestibule,
état de neuf. — S'adres-
ser à M. Henri Monnier,
Nord 68. 
MANTEAUX fourrure : 1
rat musqué taille 40, 1
mouton doré taille 44, 1
jaquette renard taille 40,
en très bon état, & vendre
avantageusement. — Tél.
(039) 2 28 84. 
A VENDRE pousse-pousse
en très bon état. — S'a-
dresser rue de la "Paix 97,
au ler étage. ..

A VENDRE équipement
de ski pour homme, taille
165, en parfait état, soit
un pullover, une veste de
ski, une paire de souliers
No 41, une paire de skis
avec arêtes, longueur 225
cm., une paire de chaus-
sures avec semelles de
caoutchouc. — S'adresser
Ruche 42, ler étage à
gauche.

A VENDRE skis métalli-
ques A 15, 210 cm., & l'é-
tat de neuf , avec fixa-
tions de sécurité. — Tél.
(039) 3 24 48. 
MACHINE A COUDRE
Bernina, Zig-Zag et bro-
derie automatique, à l'é-
tat de neuf est à vendre
— Tél. (039) 2 68 35.

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

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

A VENDRE suite de dé-
ménagement et double
emploi, machine à laver
Elida 104, semi-automa-
tique, comme neuve. Prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 23334

FOURNEAU en catelles,
en bon état, est à vendre.
S'adresser a Mme Géte,
Temple - Allemand 99. .
BERCEAU parc, chaise
d'enfant à vendre. — Té-
léphone (039) 2 47 49.
A VENDRE 2 manteaux
astrakan noir, très bon
état, taille 38-40. Prix très
avantageux. — Tél. (039)
3 46 65. 
CUISINIERE électrique
3 plaques et four , en par-
fait état, est à vendre. —
S'adresser Chasserai 83.

POUSSETTE en parfait
état, avec matelas, est à
vendre. Prix très intéres-
sant. — Tél. (039) 2 59 62.

A VENDRE berceau bas
prix, complet, taille 52,
manteau 54%. — S'adres-
ser Charrière 4, 2e étage
à gauche.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

y ;' _______________________W$_ \
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met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire,
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1750.—.
Buffets de services plats
avec argentier en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Jeune employé de bureau
cherche

enamûre et pension
dans bonne famille, pour
le ler décembre, à La
Chaux-de-Fonds. Centre
ou de préférence quartier
Est. — Faire offres sous
chiffre D L 23483, au bu-
reau de L'ImpartiaL

cherche
pour fabrique d'horlogerie en relations

avec de grandes manufactures une

pouvant fonctionner comme maîtresse-régleuse. Capa-
ble de s'occuper de la formation du personnel de
l'atelier de réglage ; bon sens pédagogique nécessaire.

Situation de tout premier ordre |£|
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PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
Inattendues, écri-
vez-nous Discré-
tion absolue garan -
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tel (037) 2 64 31.

i

pour vous

LIE BIG Combi ajoute la note parfaite
aux mets de tous genres. Idéal comme
base à d'excellents potages, LIEBI G
Combi est également délicieux lors-
qu'on le boit en tasse. A la fois épice
et arôme, LIEBI G Combi est vraiment
l'auxiliaire culinaire classique, parfait
et complet.
LIEBIG Combi se vend momentané-
ment dans un emballage-épargne dei
3 étuis pour 65 cts. au lieu de 90 cts.

J offre a vendre avantageusement

plusieurs essoreuses
électriques 220 v.

contenance 3 et 4 kg., garantie de fabrication
1 an, avec de légers défauts d'émaillage. A par-
tir de Pr. 198.— au lieu de Pr. 340.—. Facilités
de paiement. — REAL SERVICE, vente de ma-
chines à laver, Saint-Imier. Tél. (039) 4 23 06

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 novembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
8 h. 30 et 10 h. 45, Chapelle des Forges, cultes,

M. Biaise Roulln.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Ernest Juille-

rat, missionnaire à Lourenzo-Marquès ; Temple In-
dépendant, M. Gérard Perret, sainte-Cène ; Temple
de l'Abeille, Mlle A. Lozeron ; garderie d'enfants
dans les trois temples ; Oratofte , M. M. Chappuis.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
du soir.

8 h. 45 : Cultes de Jeunesse au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille.

11 h. : Culte de jeunesse au Temple Indépen-
dant.

Ecoles du dimanche : 8 h. 30 à Paix 124 ; 9 h. 45
Chapelle des Forges ; 11 h. à Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand-
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte,
M. J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du diman-
che ; 10 h. 50, culte en langue allemande, M. R.
Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags-

schule im Pfarrhaus ; 20.15 Gottesdienst in der
Kapelle des Forges.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h., prière du soir et béné-
diction ; 20 h. 30, messe, sermon.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30 Messe, sermon ; 8 h. 30 Messe des en-

fants, se.-mon ; 9 h. 45 Grand-Messe, sermon ;
11 h. Messe, sermon ; 18 h. dernière Messe, ser-
mon ; 17 h. 30, Compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand-messe paroissiale,

messe de requiem pour les victimes des guerres,
messe chantée par le chœur mixte, participation de
la société de chant «La Pensée», sermon par M. le
curé J.-B. Couzi ; absoute finale.

EVANOKLISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Evangélisatlon : Ein gewagtes Spiel. 11

MissionsschUler wirken mit in Liedern und Zeug-
nissen ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.30 Uhr, Wie
am Morgen : «Ein ehrenvoller Antrag».

ARMEE DU S Al l I
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sancti-

fication avec les Brigadiers Bordas-Crausaz ; 11 h.,
école du dimanche ; 19 h. 30, place de la gare ;
20 h., dernière séance publique présidée par le
Brigadier et Mme Bordas.

; v TVEff \J Ardente eau-de-vie de genièvre,
<: " - 7* \V~2gtëï dont le nom se confond , dans son

> mm̂ fÊ R 
pays d'origine,avec la marque Bols.

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 de da-
me violet , manche noir ,
baleines jaunes. Le rap-
porter à M. Paul Gendre,
Sophie-Mairet il, tél.
(039) 2 02 91.



Samedi 11 novembre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée... 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Ces
Chers Petits (3) , de Randal Lemoine.
13.05 Demain dimanche. 13.40 Roman-
die en musique. 14.10 L'anglais chez
vous. 14.25 Trésors de notre discothè-
que. 15.00 Plaisirs de longue durée. 15.30
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.50 Disques. 16.00 L'auditeur propo-
se... 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 1730 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays : Les Bois (J. b.). 18.20
Le Micro dans la vie. 18.50 En musique !
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 1935 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Disca-
nalyse. 20.50 L'auditeur jugera. 21.40
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se. 23.00 Le Concours hippique interna-
tional de Genève.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de
Radio-Lausanne : Ces Chers Petite
(3) , de Randal Lemoine. 20.30 Chanson
vole ! 20.45 Chansons pour un hiver.
21.00 Mémoires d'un vieux phono. 21.15
Les grands noms de l'opéra. Simone
Boccanegra, de Giuseppe Verdi . 21.45
Le français universel. 22.05 L'antholo-
gie du jazz. 2235 Dernières notes, der-
niers propos.

SOTTENS : 1230 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Marches. 13.00 D'un crayon critique.
13.15 Disques. 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 Jazz-Bulletin.
14.30 Cours d'anglais. 15.00 Orchestre
récréatif. 15.35 Observations sur la Suis-
se occidentale. 15.50 Disques. 16.15 Le
savoir est exempt de douane. 17.00 Mé-
lodies anciennes et nouvelles. 17.15
Nouveaux disques. 18.00 L'homme et le
travail. 1830 Chœurs. 18.45 Pistes et
stades, magazine pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 1930 Com-
muniqués. 1930 Informations. Echo du
temps. 20.00 Soirée récréative et de
variétés. 22.00 P. Faith et son orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Piano.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Personnalités suisses : Denis
de Rougemont. 20.45 Mon Coquin de
Père, film. 22.15 Dernières informations.
22.20 C'est demain dimanche. 2235 Té-
léjournal

TELEVISION FRANÇAISE
1230 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.00

Reportage d'actualité. 16.30 Voyage
sans passeport. 1650 La Madelon, film.
18.20 Histoires sans paroles. 1855 Jour-
nal : Page sportive. 19.05 Feuilleton.
19.25 La roue tourne. 1955 Annonce et
météo. 20.00 Journal. 2030 La Reine
morte, drame de Henry de Montherlant.
22 SO .Tnnrnftl

r&s'R Dimanche 12 novembre
¦ SOTTENS : 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 730 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert dominical. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Sans paroles...
ou presque. 13.55 Reportage Coupe du
monde de football : Suisse-Suède. 15.50
Auditeurs à vos marques. 17.00 L'Heure
musicale. 18.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 Le ténor Bill Miskell. 1830
L'actualité catholique. 18.45 Orchestre.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Parti sans laisser d'a-
dresse. 19.45 L'abécédaire de l'humour.
20.00 Les grands classiques. A l'occasion
du 20e anniversaire de la mort de Re-
né-Louis Piachaud : Coriolan , tragédie
de William Shakespeare. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Red pony suite. 22.45 Le
Concours hippique international de Ge-
nève.

¦Second programme : 14.00 Les Qua-
tuors de Beethoven (IV) . 15.00 Un com-
positeur contemporain de Beethoven :

Franz Danzi 15.30 Les belles heures de
la saison symphonique 1961. 19.00 II
était une fois... 17.00 Mélodies légères.
17.45 Images musicales des Pays-Bas.
18.00 Disques sous le bras. 18.30 Folklore
musical. 19.00 Mosaïque musicale. 20.00
Les grands paroliers de la chanson (3).
20.30 Au Festival de Bayreuth 1961 :
Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Richard Wagner.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
Jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Disques 9.45 Culte catho-
lique romain. 10.15 Le Radio-Orchestre.
1130 Wenn Philosophen regierten. 12.00
Violoncelle et piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Divertissement dominical.
13.30 Le paysan et le livre. 13.50 Repor-
tage du match de football Suisse-Suè-
de. 15.45 Disques. 16.45 L'homme et son
Etat. 17.15 Disques. 17.25 Résultats spor-
tifs. 17.30 Pièce policière. 18.05 Disques.
18.15 Musique de chambre. 19.00 Les
sports. 1935 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Causerie. 19.55 Dis-
ques. 2030 Les choses ont-elles une
âme ? 2135 Le Comte Orny, opéra-co-
mique de Rossini. 22.15 Informations.
2230 Prix de littérature. 22.40 Disques.

TELEVISION ROMANDE
1630 Ciné-Dimanche. 17.00 Coupe du

monde Suisse-Suède. 18.30 Résultats
sportifs. 19.30 Seulement le dimanche.
19.55 Présence protestante. 20.05 Por-
traits des U. S. A. 20.35 Les Moines du
Cappadoce. 21.15 Musique pour plaire.
21.45 Téléjournal. 22.15 Dernières infor-
mations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Emission catholique. 1130 Pré-

sence protestante. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 La vieille fille, film. 18.45 Con-
cert. 19.15 Journal : Le théâtre. 19.25
Pour les Jeunes. 20.00 Journal. 20.20
Sports-dimanche. 20.45 Sciucia, film.
22.15 Jean Renoir vous parle de son art.
22.50 Journal.

Lundi 13 novembre
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal...

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine ! 8.00 La terre est ronde. 9.00 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Catalogue des nouveautés. 13.30 Les
belles heures lyriques. 14.00 La Mort de
Pouchkine, de Frédéric de Heeckeren.
15.40 Concert-promenade. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
François Heller. 16.30 Rythmes d'Euro-
pe. 17.00 Quatuor à cordes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 DJsques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 1230 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.25 Pianistes de no-
tre temps. 14.00 Pour Madame. 14.30
Reprise d'une émission radioscolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Disques. 17.00 Rester j eune dans la
vieillesse.
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Goehl avait < vendu > du matériel de guerre fictif
METZ, 11. - UPI. - Pierre Goehl , 30

ans , sujet belge , ne manque ni d'ima-
gination ni d'audace dans l'art de
faire des dupes. Se faisant passer pour
un ancien officier belge incorporé
pendant la guerre dans l'armée améri-
caine , Goehl se présenta un jour chez
un entrepreneur de Sarrebourg et
réussit à lui vendre un Bulldozer et
du matériel divers en provenance ,
selon ses dires , des surplus améri-
cains.

Pour mettre l' entrepreneur en con-
fiance et lui soutire i ' de substantielles
avances , il n 'avait rien trouvé de
mieux ,que de lui faire visiter... la
base américaine de Neubriicke , en
Allemagne. Cette base est d'un accès
facile et , sa future victime ne com-
prenant pas l'ang lais , Goehl l' abusa
complètement en s'entretenant  avec
p lusieurs officiers américains de ce
que l'entrepreneur crut être leur
« affaire », alors qu 'il s'agissait p lus
vraisemblablement de conversations
sur la pluie et le beau temps.

A la suite de cette visite , l'entre-
preneur versa à Goehl plusieurs avan-
ces pour un montant total de 3 mil-

i tions 100.000 anciens francs.
Toutefois , au bout de quel que

temps, ne voyant toujours pas venir
son Bulldozer , il porta plainte et
Goehl s'enfuit en Suisse... où il récolta

quinze mois de prison pour diverses
escroqueries. Il réussit cependant à
s'évader d'un hô p ital de Berne mais
se fit reprendre peu après et se vit
condamner à trois ans de prison sup-
plémentaire pour l'affaire du Bulldo-
zer.

On boira le dimanche au pays de Galles
LONDRES, 11. — AFP — Près de

350.000 Gallois sont allés aux urnes
cette semaine, pour décider si le
dimanche sera un jou r « avec » ou
« sans alcool ».

A l'issue de ce référendum , auquel
moins de la moitié du corps élec-
toral du pays de Galles a pris part ,
450.000 personnes ont voté en fa-
veur de l'ouverture des « pubbs >
(débits de boisson) et 400.000 con-
tre.

Tandis que , d'une manière géné-
rale, les citadins décidaient de
rompre avec la tradition victorienne
vieille de 80 ans qui leur Interdit de
boire le « jour du Seigneur », les ha-
bitants des circonscriptions rurales
sont dans leur majorit é restés fi-
dèles au principe de « jamais le di-
manche ».

Les résultats de ce scrutin seront
appliqués selon la majorité obtenue
dans chaque comté. Ainsi, dans le
Monmouthshire, on boira le diman-
che, mais dans le Pembrokeshire,
on fera abstinence.

Jusqu 'à présent, les « pubbs » ne
fermaient le dimanche qu'en Pays
de Galles et en Ecosse où une régle-
mentation plus libérale doit d'ail-
leurs entrer en vigueur.
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«Une comète a explosé au-dessus de l'URSS
MOSCOU, 11. — ATS-AFP — L'é-

nigme du cataclysme j usqu 'à pré-
sent incompréhensible qui s'est pro-
duit le 30 juillet 1908 dans une vaste
région de Sibérie traversée par la
rivière Toungouska vient d'être élu-
cidée.

L'agence Tass annonce que ce
phénomène a été provoqué par l'ar-
rivée dans l'atmosphère d'une co-
mète de taille moyenne qui s'est
désintégrée ou a explosé au-dessus
de la Taiga , a expliqué M. Cyrille
Floranski , chef de l'expédition
scientifique qui vient d'effectuer
pour le compte de l'Académie des
sciences de l'URSS une étude dé-
taillée de la région mystérieuse.

L'expédition , poursuit l'agence
Tass, avait à explorer une zone de
60 km. de diamètre dans laquelle,
sur une superficie de 2000 km. car-

rés, tous les arbres sont couchés et
orientés dans la même direction.
Ce phénomène a permis à l'expédi-
tion de déterminer la nature de
l'onde de choc provoquée par la
désagrégation de la comète. En ou-
tre, des fragments sphériques de 1/10
de millimètre de diamètre de ma-
tière cosmique ont été trouvés dans
le sol. Ces fragments ont dû se for-
mer au moment de l'explosion.
L'absence de ces fragments au cen-
tre de cette zone s'explique par le
fait qu 'ils ont dû être emportés vers
la périphérie par l'air chaud dégagé
par l'explosion.

Enfin, déclare l'agence Tass, les
études de la poussière cosmique ont
permis de déterminer d'une façon
précise la composition initiale de la
comète, ainsi que les causes de son
explosion.

PROPOS DU SAMEDI

UNE des préoccupations essentielles
de l'humanité a toujours été de
définir la c o n d i t i o n  humaine.

\ D'une part l'homme a été idéalisé, même
édifié, d'autre part il a été rabaissé.

De tout temps l'homme a cherché à
prendre la place de Dieu , la foi a dû
céder la place à la raison, « la Nature
et la Raison», voilà nos dieux, s'écrie
une masse de gens. André Gide en sup-
primant l'idée de Dieu avait cru trouver
la signification profonde de l'homme, il
écrit dans son Œdipe en 1931 : « J'ai
compris, moi seul ai compris, que le seul
mot de passe pour ne pas être dévoré
par le sphynx, c'est l'homme. Sans doute
fallait-il du courage pour le dire, mais
j e le tenais prêt avant d'avoir entendu
l'énigme, et ma force est que je n'ad-
mettais pas d'autre réponse, quelle que
put être la question. »

Mais en cherchant à supprimer la no-
tion de Dieu, l'humanité aboutit au pes-
simisme le plus complet et à la négation
de l'homme lui-même. « La grande vé-
rité , c'est qu 'il n'y a rien, ni personne
à adorer nulle part », Giono et un Sartre
aboutit à l'absurde, tout est absurde, la
vie n'a pas de sens, elle est stupide, il
n'y a ni bien ni mal. Malraux fait cette
constatation : « La réalité absolue a été
pour nous Dieu puis l'homme. Mais
l'homme est mort et vous cherchez avec
angoisse celui à qui vous pouvez confier
son étrange histoire. Dieu est mort et
entraine l'ahmme dans sa mort. » Fina-
lement cette négation de Dieu conduit
l'homme au désespoir.

Un trésor dans des vases de terre
La Bible en disant : « Nous portons un

trésor dans des vases de terre » ne mani-
feste ni le mépris de l'homme, ni le culte
de l'homme, mais met l'homme à sa juste

| place. L'homme un vase de terre, donc
un être fragile, misérable, bien souvent
malheureux, mais dans ce vase de terre,
il y a un trésor. Un trésor qui trans-
forme notre condition humaine, un tré-
sor qui transforme notre existence et qui
fait de nous des vases utiles. L'apôtre
Paul nous dit : « Mais plutôt, qui es-tu
toi, homme, pour contester avec Dieu ?
Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a
formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le
potier n 'est-il pas maître de l'argile, pour
faire avec la même masse tel vase, pour
un usage honorable, et tel autre pour un
usage vulgaire ? Et qui a-t-il à dire, si
Dieu voulant montrer son courroux et
faire connaître sa puissance, a supporté,
avec une grande longanimité, des vases
de colère destinés à la perdition, afin de
faire connaître aussi les richesses de sa
gloire par les vases de miséricorde, qu'il
a d'avance préparés pour la gloire ? »

Voici comment notre condition humai-
ne, de désespérée qu'elle était, devient
une condition heureuse et pleine d'espé-
rance, puisque nous portons dans ce vase
de terre que nous sommes, lui trésor.

Chaque être humain renferme
une étincelle divine

Quel est ce trésor ? S'agit-il d'un tré-
sor humain ? de quelque chose qui soit
inné en nous ? comme le disait Heine :
« Après tout , chaque âme humaine ren-
ferme une étincelle divine. » Nullement,
la Bible dit que ce trésor nous est donné
par la grâce de Dieu, ce trésor c'est tout
simplement la bonne nouvelle du salut
que Jésus Christ est venu apporter dans
le monde, c'est ce trésor qui nous est
confié. Malheureusement beaucoup mé-
prisent ce trésor et le perdent. Un Jour,
un passager qui traversait l'océan, vit
appuyé sur le bord du navire, un hom-
me qui s'amusait à jeter en l'air un
objet qui reluisait au soleil, s'appro-
chant, il lui dit :

— Puis-je vous demander ce que vous
lancez ainsi en l'air , si négligemment ?

— Certainement, reprit le voyageur,
c'est un diamant. Je viens de quitter ma
patrie et je vais dans un autre pays y
faire fortune. J'ai vendu tous mes biens
et acheté ce diamant. Il représente tout
ce que Je possède sur la terre.

— Ne courez-vous pas un bien grand
risque en le jetant ainsi au-dessus des
flots ?

— Oh ! reprit l'imprudent voyageur, il
n'y a aucun risque. Je l'ai fait depuis une
demi-heure et ne l'ai pas manqué une
seule fois.

Cela dit , 11 recommence son Jeu témé-
raire. Une fois , deux fois, encore et en-
core. Puis, tout à coup il demeura ha-
gard. La pierre était tombé trop loin,
hors de portée de sa main. Durant un
instant , l'étourdi passager demeura muet.
Puis d'un cri déchirant, il laissa tomber
ces mots :

— Perdu , perdu, perdu ! Tout ce que
J'ai dans ce monde est perdu 1

Un trésor nous est confié, prenons
garde de le perdre, comme ce malheu-
reux voyageur qui l'a vu disparaître
dans le fond de la mer. Ce trésor con-
siste à savoir que Jésus Christ est mort
pour nous sur la Croix, que par sa mort
il pardonne tous mes péchés, à condition
que je me repente et que je change de
vie.

Savoir que nous possédons un trésor
rend notre condition humaine toute dif-
férente, nous n 'aboutissons ni à l'exalta-
tion de l'homme, ni au mépris de l'hom-
me. L'homme prend vraiment sa place
dans la création, l'homme devient un
être libre et heureux. Il n'est plus le
jouet d'un destin méchant et stupide,
mais il entre dans un tout, dans un
corps, l'Eglise de Jésus Christ, où chacun
a sa place et son rôle à jouer. L'homme
reçoit une force, une impulsion toujours
nouvelle, la force du Saint Esprit, cette
puissance dTSnhaut qui vient en lui , qui
le remplit de paix et donne un but à
l'existence la plus misérable.

Louis SECRETAN.

«Un trésor dans des vases de terre»

Pour les personnes
exigeantes , /M%

m— Ç/f
Hl Waterman

- Un stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
¦ lll d'une nouvelle cartouche.

i H 'f_ ïïM * la plume polie comme un diamant glisse¦ ': ': '¦ '. ! douce et s'adapte à toutes écritures ;

j • le système de remplissage est d'une1 sim-
plicité enfantine, par cartouche plastique

, incassable ;

, ' ; J|j | • l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
; .. spécial, à chambres de compensation, règle

; automatiquement l'écoulement de l'encre )

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

SAINT-IMIER

Spectacles de fin d'année
(ni) — On apprendra avec un réel

plaisir que la Commision d'exploitation
de la Salle de Spectacles, qui vient de
tenir plusieurs séances, a été à même
de s'assurer le concours d'artistes de
classe internationale pour meubler les
spectacles de fin d'année à la Salle de
Spectacles, à St-Imier.

Budget municipal 1962
Le Conseil municipal s'est

réuni à plusieurs reprises au cours de
ces dernières semaines. Il s'est occupé
de l'établissement du projet de budget
municipal pour l'année 1962. Il a dé-
cidé le principe de présenter un bud-
get équilibré et de maintenir les mê-
mes taxes et quotité que celles en vi-
gueur actuellement. Ainsi que cela est
généralement le cas, les propositions
des commisions laissaient apparaître
un important excédent de dépenses, soit
plus de 270,000 francs. Comme le Con-
seil avait admis la confection d'un bud-
get équilibré il a fallu procéder à des
«coupes sombres» , ce qui a été fait.
C'est donc avec satisfaction que le
Conseil municipal a soumis son travail
à la Commission des finances, qui l'a
admis exception faite de l'une ou l'au-
tre modification d'ordre mineur.

Ainsi, le projet qui sera soumis à
l'examen du Conseil général, se présen-
te comme suit :

RECETTES Fr. 3.114.181.—
DEPENSES Fr. 3.113.103.—
BONI 1078.—
Nouveaux conseillers généraux

Tenant compte des résultats
des dernières élections municipales, qui
ont eu lieu il y a tantôt trois ans, le
Conseil municipal a déclaré élus mem-
bres du Conseil général : MM. René
Chopard , concierge des collèges, et
Adrien Bourquin, technicien, qui succè-
dent respectivement à M. Charles Ae-
berhard , décédé récemment, et à M.
Jean-Robert Marchand, qui vient de
quitter la localité.

La belle fête du Noël des Vieux
Cette magnifique Journée que

les personnes âgées; attendent d'année
en année chez .noua; aurA lieu cette an-
née le dimanche 10,débembre 1961, dans
la Salle de Spectacles.

Le sapelot sur le toit
C'est avec plaisir que l'on vient

de voir hissé sur la toiture de l'agran-
dissement de la fabrique de ressorts
«Energie» le traditionnel sapelot qui
annonce la «levure» du bâtiment.

Le Corps de Musique à l'honneur
Le Corps de Musique de Saint-

Imier s'est acquis une solide réputa-
tion par la qualité de ses exécutions
musicales, le travail et la discipline de
ses chefs, aujourd'hui M. Ubaldo Rus-
ca, et ses membres : aussi ont-ils été
désignés par l'Assemblée Jurassienne de
muusique pour la représenter les 23 et
24 juin 1962 aux Journées musica-
les, organisées à Berne par la Société
fédérale de musique, à l'occasion du
centenaire de sa fondation . Le Corps
de Musique offrira samedi soir un grand
concert , avec le précieux concours du
grand pianiste, M. Harry Datyner.

Le « spatz » de la fidélité
On est unanime à féliciter le

commandant d'arrondissement du Jura
pour la belle initiative qu 'il a prise ré-
cemment, consistant à faire servir le
traditionnel «spatz» en l'honneur dans
notre armée, lors de la libération défi-
nitive de nos braves troubades, atteints
par la «limite d'âge». Ainsi ce dernier
repas typiquement militaire rappellera
à ce sanciens le premier repas pris sous
l'uniforme ; il réunira tous les libérés
à la même table, et l'on peut être cer-
tains qu 'ils y passeront de beaux mo-
ments au rappel de bons souvenirs. Le
Conseil municipal , en saluant avec
plaisir cette heureuse initiative a dé-
cidé de couvrir les frais pour nos li-
bérés, soit une douzaine en 1961. Bon
appétit , vous les fidèles parmi les fi-
dèles.

Un budget équilibré

COEUVE
Jambe cassée

(dl) — Dans sa grange, M. Victor Cha-
vanne, étalonnier à Coeuve, est tombé
si malencontreusement d'une échelle
qu'il s'est cassé une jambe, dans sa
grange. Nos meilleurs voeux de rétablis-
sement au blessé qui a été hospitalisé à
Porrentruy. 

LA VIE JURASSIENNE
.

Tricheurs
Deux Grecs jouent à l'écarté.
- Le roi ! annonce l'un d'eux en

retournant sa carte.
- Pardon , dit l' autre, vous avez tri-

ché, je vous ai vu sortir cette carte
dc votre poche.
- Erreur , je l'ai tirée de la vôtre...
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Chacune des deux chemises ci-contre a passé par • Tant «p^eue durera, vous vous pouvez vous procurer
150 lessives, et jamais on ne les a repassées. Pourtant, Ŝ

*£ 
de les chemises Resisto-

, . * ' repasser une chemise Nylona en blanc et
rien a reprendre: elles ont la iraicheur et le brillant Resisto-Nyiona. plusieurs teintes unies
impeccable d'un achat tout frais. Remarquez surtout i~l—~ TZT, ,., ou dessins rayés dans
i Z. r -4. J i • • - i n i « Son tissu à triple fil, tous les magasinla tenue parlaite des cols, aussi irréprochable que fabriqué en exclusivité, spécialisés le ia suisse
S'il S'agissait de Chemises toutes neuves. est d,,me résistance à, entière. Le prix de vente
Ce SOnt deUX 

toute épreuve. de cette excellente

• Grâce au traitement Chemlse est de 32' " net«

chemises EESISTO-NYLONA Ï̂ÏtL, REsisTO ae vend ^toujours , en portant une des qualités expérimentées
les plus parfaites des chemises qui ne nécessitent chemise Resisto-Nyiona. qui vous offriront toute
aucun repassage: elles vont même au-delà de vos St^^ToT leTZ^lTé^lZL
exigences les plus strictes en ce genre de chemises. Fabriqae de tj bmaSa<m RESISTO Elgenmann&Lans! SA> MendIlsio

RESISTO NYLONA

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois, cherche, pour entrée
immédiate, ou date à convenir

chef d'avancement
capable d'assumer d'importantes responsabilités.

N O U S  D E M A N D O N S
Jeune homme énergique et intègre, ayant de l'entregent;
de langue maternelle française; connaissances de l'alle-
mand; formation commerciale.

N O U S  O F F R O N S
Appui actif de l'entreprise; place stable bien rétribuée;
semaine de 5 jours, caisse de retraite; ambiance de travail
agréable.

Faire offres avec curriculu n vitae, photo et prétentions de salaire à la
MANUFACTURE D'HORLOGERIE LOUIS SCHWAB S. A., MOUTIER

Société fiduciaire importante à Berne cherche

secrétaire
NOUS DEMANDONS
Bonne instruction (école de commerce ou apprentissage) ;
Quelques années de pratique;
Connaissance de l'allemand;
Rapidité et précision;

NOUS OFFRONS
Travail varié;
Atmosphère de travail agréable;
Semaine de travail agréable;
Semaine de cinq jours ;
Caisse de pension.

Les offres de services détaillées, manuscrites, avec indication
des prétentions de salaire, doivent être adressées sous
chiffre S 121267 Y à Publicitas, Berne.



Ces conseils vous éviteront peut-être l'accident
(Réd.) — Nous publions aujour-

d'hui la suite de notre tdigest* des
principaux conseils de prudence
dont on retrouvera le début dans
notre page de l'automobile du 28
octobre écoulé.

Respectez-vous le Code ?
— Avant tout , conformez-vous aux

panneaux et écriteaux que vous ren-
contrez sur votre route.

— Respectez les règles de priorité
(les statistiques prouvent que , parmi
les accidents dus à des infractions , le
non-respect de la priorité vient en
tête) et particulièrement le signal
* stop ».

— Réglez votre vitesse en fonction
de l'état de votre voiture , de votre
expérience, de l'état de la route, de la
visibilité et de l'encombrement.

— Par temps de pluie , réduisez auto-
matiquement votre vitesse de 20 °/o.

— Tenez toujours votre volant à
deux mains.

— Ne roulez jamais , le pied à fond
sur l'accélérateur , mais gardez une
marge de sécurité.

— Rappelez-vous que sur la route ,
la place normale des voitures est è
droite.

— Ne franchissez jamais des lignes
continues ; ne franchissez une ligne
discontinue qu'en cas de dépassement
ou pour traverser la chaussée.

— Si la route n 'est pas matérialisée ,
ne doublez ni dans les virages, ni dans
les sommets des côtes, ni aux carre-
fours (sauf si vous vous trouvez sur
une route prioritaire) et d'une façon
générale partout où la visibilité est in-
suffisante.

— Si vous voulez doubler :
— Assurez-vous que vous pourrez le

faire sans danger.
— Que vous ne risques pas de gêner

les usagers venant .en ' sens Inverse.
— Prévenez suffisamment à l'avance.

— Rappelez-vous que le fait d'avoir
signalé votre manœuvre ne vous con-
fère aucun droit de priorité.

— En déboîtant , laissez une marge
suffisante au véhicule ou au piéton
que vous dépassez (un mètre pour les
cyclistes et piétons , et 50 cm. pour les
véhicules hippomobiles).

— Sachez appréciez les distances de
dépassement.

— Ne vous rabattez pas brutalement.
— Laissez toujours libre la voie

située la plus à gauche.
— Si vous tournez à gauche, ne dé-

passez pas l'axe de la route en atten-
dant que la voie soit libre.

— Si vous stationnez volontairement ,
ou à la suite d'un incident mécanique,
rangez votre voiture sur l'accotement.

— Si vous êtes pris dans un em-
bouteillage , ne « collez » pas à la voi-
ture qui vous précède.

Si vous roulez de nuit
— Si vous n 'êtes pas habitué à la

conduite de nuit , réduisez votre vi-
tesse.

— N'oubliez pas de passer en code
lorsqu 'un autre usager arrive à votre
rencontre (entre 400 et 600 m.).

— Ne serrez pas trop à droite (pour
ne pas risquer d'accrocher un piéton
ou un cycliste dont le feu arrière ne
fonctionnerait pas).

— Si vous êtes ébloui, portez votre
regard sur le côté droit de la route.

par G.-A. ZEHR

Les grands blessés de la route
Ce qu'il faut faire, et surtout ee qu 'il ne faut pas faire,

pour sauver la vie des accidentés grièvement atteints.

D
ANS le cadre du cours sur les

grands problèmes actuels de
la médecine, l'Université po-

pulaire de La Chaux-de-Fonds re-
cevait lundi dernier le Dr Charles
Wolf , chef de la division de chirur-
gie de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qui entretint les fidèles au-
diteurs de ce cours, dans l'excellente
salle de projections du Collège In-
dustriel, d'un des chapitres les plus
complexes non pas du point de vue
médical , mais de l'ensemble des pro-
blèmes qu 'il pose, de la médecine :
les soins à donner aux grands bles-
sés de la route.

Montrant tout d'abord que les ac-
cidents de la circulation sont au
troisième rang des causes de mor-
talité en Suisse, que nombre d'en-

m tre eux pourraient être évités si
/kl'on apprenait à circuler, il rappelle
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Primo !
= Aviser l'ambulance, c'est-à-dire B
1 la police. Arrêter n'importe qui sur S
p la route pour le faire. Si la voiture B
I accidentée ne peut être ouverte, g
p faire venir illico le serrurier. Puis r5
t pratiquer si possible ce que nous H
g disons plus haut (cn très résumé : H
g pour plus de détails s'adresser à B
p la Section des Samaritains de votre ¦
g localité).
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en outre que cette catégorie de
morts accidentelles fait bien la
moitié de la totalité des décès d'ac-
cidents. La cause ? La plupart du
temps la faiblesse humaine, les ex-
cès, l'inexpérience des jeunes con-
ducteurs, les réflexes amoindris des .
automobilistes âgés, l'alcool ! Bref", ¦$
comme l'écrivait récemment lé pro-
fesseur Segesser de Lausanne : le
permis de conduire devient de plus
en plus un véritable permis de
chasse.

Premier souci : la respiration
Mais dès le moment qu 'il y a un

accident et des blessés, il faut pren-
dre diverses mesures, dont cer-
taines vont tout simplement sauver
la vie de l'accidenté ou provoquer
sa mort. Dans les dix ou quinze
minutes qui suivent un accident, tel
geste que l'on fait (ou que l'on ne
fait pas) sera crucial. On déplore
tout d'abord qu 'il n 'y ait pas plus
d'équipes volantes pour se rendre
à toute vitesse sur les lieux d'ac-
cidents, quoique la police et les am-
bulances fassent tout ce qu 'elles
peuvent. Et aussi que le nombre de
nos contemporains qui suivent non
pas un mais au moins deux cours
de Samaritains ne soient pas plus
nombreux : dans de nombreux cas
cela pourrait leur être réellement
utile, et surtout à d'autres.

Voici seulement cinq ans, on
portait toute son attention sur
l'hémorragie suite d'accident. Au-
jour d'hui , c 'est la respiration qui
|appelle les premiers soins . Un bles-
"sé saigne , vomit ; ses voies respira-

toires risquent d'être obstruées par
le sang, les vomissements, la terre
(s'il est tombé en campagne) , etc.
^^VO.V.XXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXX*,
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\ Une place d'aviation \

à l'hôpital \
4 On avait objecté , contre le pro- 4
4/ jet de construction d'un hôpital £
^ 

commun La 
Chaux-de-Fonds - 

Le 
^4, Locle, la présence de l'aérodrome 4/

4 des Eplatures à proximité. L'argu- 4y
4 ment ne nous avait j amais paru 4
'$ très convaincant. Mais aujourd'hui , 4
4, on étudie sérieusement (et l'on a ^4f bougrement raison i la question d'un £
^ 

petit terrain d'atterrissage pour ^¦/ l'amenée des grands blessés par 4,
'4 avion. On se souvient que des essais 4
'$ avaient été faits sur les champs de 4
4, ski. Evidemment , c'est l'hélicoptère 4
4. qui conviendrait le mieux , qui se ^4 pose n 'importe où à côté de l'acci- 4,
4 dente puis à la porte de l'hôpital 

^£ Mais c est cher ! Trop ? C'est a 4/4, voir... En tout cas le combiné am- 4/4, bulance - auto - avion - hélicoptère 4,
4 serait de premier ordre. Avis à ceux 4

L 4 qui voudraient faire oeuvre de mè- ^™ cène en offant un hélicoptère â no- ^
^ 

tre hôpital ! £
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Or, l'impossibilité de respirer va
causer des lésions irréversibles et
entraîner rapidement la mort. Res-
piration artificielle ? Impossible,
puisqu'on ne sait pas où en sont
ses côtes. Il n'y a là que le bouche
à bouche : nettoyer rapidement la
bouche du blessé, et insufflez lui
votre air, afin d'oxygéner son orga-
nisme jusqu 'à l'arrivée de l'ambu-
lance (qu 'on aura fait avertir) , et qui
possède elle un insufflateur d'oxy-
gène. Attention : soufflez dans la
bouche en pinçant les narines, ou
dans les narines en pinçant la bou-
che !

Comment disposer un blessé ?
S'il est conscient, tentez de dé-

couvrir avec lui la position qui lui
paraîtra la meilleure, en le bou-
geant le moins possible : il y va
aussi de sa vie s'il a une lésion de
la moelle épinière par exemple. On
pourra tenter de l'asseoir ce qui,
s'il a des côtes enfoncées, facilitera
sa respiration. S'il est évanoui, le
coucher sur le flanc (pour qu 'il dé-
gage ses voies respiratoires) , sur le
ventre , en aucun cas sur le dos.
Tenter de lui faire rejeter tout ce
qui gène à sa respiration : un mort
sur sept à cause d'aspiration de
corps étranger dans les poumons !

Puis il y a l'hémorragie : les exté-
rieures très fortes sont assez rares,
le réseau artériel se défendant bien ;
quant aux intérieures, on n'y peut
absolument rien. Pour les externes,
il serait certes utile de savoir pra-
tiquer un garrot : mais ce n'est pas
si facile qu'on croît , car si l'on ne
serre pas assez, on aggrave la situa-
tion. En tout cas, à défaut de caout-
' chouc, prière de prendre tfhe cein-

ture, une cravate, jamais une simple
ficelle !

Les plaies, les brûlures ? Le meil-
leure service à rendre est de ne rien
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4, «Il est dommage que la plupart 

^4 des motocyclistes accidentés aient 4.
4 été blessés à la tète, et que leur frac- 4.
4/ ture du crâne s'accompagne en gé- ^4/ néral de telles commotions céré- ^4 braies qu 'ils en oublient leur acci- £
4, dent. Car s'ils s'en souvenaient, ils 

^4 ne retourneraient plus jamais sur j
^ 

une moto» dit le Dr Wolf , qui ^
^ émaillait en effet sa conférence 

^4, très sérieuse et documentée de mots 4,
4, plaisants qui l'allégeaient sans lui 4.
4 nuire. 4,
4 44. 4.

faire , à moins qu'on ait sous la main
un désinfectant et un pansement
pour les premières, du mercurocrome
pour les secondes.
Du transfert ultrarapide à l'hôpital

C'est là que le problème du trans-
port des blessés devrait être conti-
nuellement revu et corrigé : ambu-
lance, avion , etc. Car l'important,
c'est d'arriver le plus vite possible
dans un centre hospitalier où il y
ait une garde médicale (chirurgi-
cale) , radiologique et de respiration
artificielle absolument permanente,
les moyens de transfuser le sang, de
pratiquer la fameuse trachéoctomie,
la respiration par un tube introduit
dans la trachée , etc., etc. Car au-
jourd'hui , grâce à la transfusion du
sang (si le centre est à proximité),
aux tranquillisants , aux nombreux
moyens que l'on a de conserver la
vie du blessé pendant qu 'on l' op ère ,
on fait des miracles. Condition : que
lu blessé ne soit pas mort ! Pour cela ,
vite à l'hô p ital !

Le savant conférencier et prati-
cien décrit ensuite de haut en bas
les affections des grands blessés de
la route : crâne , thorax , abdomen ,
membres , colonne vertébrale. Pour
terminer , il s'étonne que tous les
habitants de ce pays n'aient pas
sur eux leur formule sanguine, et
qu 'ils ne soient pas tous vaccinés
(avec rappel tous les cinq ans) con-
tre le tétanos. Vaccin facile , qui ne
fait pas courir le moindre danger ,
et qui diminue fortement les risques
de mortalité en cas d'infection.

J. M. NUSSBAUM.

Le coin de l'automobiliste

Demain à Lignières : IL Y AURA DU SPORT!

La nouvelle piste de l'Institut international de psychodynamie à Lignières-

Il y aura du sport , demain a Li-
gnières. Et même du beau sport si,
par hasard , la magnifique piste de
l'I I. P. devait être recouverte de
neige ! Pour la première fois en
Suisse, depuis fort longtemps, le pu-
blic aura en effet la possibilité d'as-
sister à une course d'automobiles en
circuit à l'occasion de laquelle toutes
les mesures en vue d'assurer la sé-
curité des spectateurs, ont naturelle-
ment été prises.

C'est dans le cadre des efforts dé-
ployés par cet Institut pour l'intro-
duction des concepts dynamiques
dans l'utilisation des automobiles
que cette course a été organisée. Sa
formule prévoit la mise en compéti-
tion d'un challenge qui se disputera
chaque mois de novembre 1961 à
mars 1962 entre les membres du Club
des Obligataires de l'I. I. P.

Une épreuve attractive
Pour cette épreuve dont le rôle

éducatif est réel , dont la formule
passionnera aussi bien les specta-
teurs que les acteurs, les bases de

pointage ont été établies de telle
façon qu 'une meilleure habileté puis-
se avantager un conducteur termi-
nant très près du premier , sans ris-
quer de mener à la victoire un pilote
qui aurait choisi de faire de la «den-
telle» , sans se presser.

Pour la réunion de demain, il est
prévu quatre courses éliminatoires
de 10 tours et un repêchage, de 10
tours également ; puis une finale en
course poursuite entre les vainqueurs
des éliminatoires et du repêchage.

Lors des éliminatoires, chaque pi-
lote sera crédité de 80 points. Ces
points seront reconsidérés à l'arri-
vée de la façon suivante :

1) Un point de moins par >/2" de
retard sur le premier qui aura fran-
chi la ligne.

2) Un point de moins par virage
mal négocié (le 10 tours en compor-
tant 40) , étant entendu par virage
mal négocié un virage d'où le pilote
sort en ayant son véhicule en pleine
charge sur le côté extérieur , ou ac-
cusant du tangage ou bien encore
amorçant un dérapage.

Le gagnant de l'éliminatoire sera

le pilote à qui il restera le plus grand
nombre de points.

Les finales seront disputées entre
les premiers de chaque éliminatoire,
elles ne seront pas jugées par point
mais, lors de la poursuite, les mêmes
caractéristiques en courbes provo-
queront, de la part des juges en vi-
rage, un ordre de ralentissement.

Le vainqueur de la réunion sera le
conducteur qui aura le premier, lors
de la finale poursuite, rattrapé un
autre concurrent.

Gageons qu'il y aura foule, demain
à Lignières, autour de la piste I

Depuis 1955, l'A. C. S. organise cha-
que année une Journée de conférences
publiques , journée, dédiée à un pro-
blème d'intérêt général touchant à la
circulation routière. Cette manifesta-
tion qui se déroulera cette année, le
21 novembre prochain , à l'aula de l'U-
niversité de Berne , s'occupera des
routes expresses urbaines également
prévues chez nous et qui ont soulevé
tant de discussions. Deux personna-
lités étrangères , le prof. Schlums et
l'ingénieur Lefèvre , parleront des expé-
riences faites en Allemagne et en Bel-
gique avec ces routes expresses. La
solution suisse sera présentée par le
Dr Robert Ruckli , directeur du Bu-
reau fédéral des routes et des digues,
et il faut espérer qu'un nombreux
public viendra s'informer à la source.
L'ingénieur Bachmann, de Berne, don-
nera son opinion sur quelques aspects
particuliers de cette question et dans
la discussion qui suivra tous les points
de vue pourront être défendus.

Les routes expresses
urbaines
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Un sergent de ville fait stopper nn
automobiliste qui a brûlé un feu rouge.

— Je vous attrape , mon gaillard I...
Votre nom ?

— Nikita Prsysglwykowsk.
Le brave flic pâlit , verdit , puis

bafouille en s'essuyant le front :
.'"" — Allez, circulez, c'est bon pour une
fois !

Contravention

- Alors... ça démarre ?



 ̂
*-a nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

¦ ¦ l T̂%2\Jmm' seulement!

m_tL____f ¦ ¦¦ •• ¦;ivWHBH _____??>¦¦'¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ,-¦ '¦• ¦¦ .• '¦¦;. .... ¦¦ ¦ '¦¦ ' ¦ '.. -¦ '̂ ^^^ŝSSS^Ê^éyffMa ' - ¦ mwMBkmmE/Êtv '' mmSfmm^ r̂'i
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1 
Automatisme intégral : lavage et cuisson - 5 rinçages - essoraqe Hfl IlPfâii f i l  I

2 
Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- - - 1 «| W H
ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen- St >B mr M-
sions idéafes pour la cuisine ou la salle de bain. \ ^̂ | JkW* Jf

^J Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. \. ^̂Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au '"""""'"T53
^maximum.

m\ Economie de produits à lessive et de courant: te Tissu peut être reçu- ^=̂ =====̂ r--̂ ^

Q Raccordement: 220 V avec 2000 W ou 2200 W, de même que 1x 380 V ^^̂ ^S^̂ t̂Q-jF̂ -^avec 3000 W (supplément Fr. 100. - ) -^:£̂ ^M?rŜ -S^r.-i ;j r

 ̂
Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de "̂̂ ^*"~fej**~"-«̂  ̂ /fabrique d'une année. ^̂  "' ' " '" ¦ 

"̂ *t̂ ^—mm̂xm̂
f Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte ^̂

à l'achat. ¦

La Chaux-de-Fonds « A la Ménagère Moderne, 11, Rue de la Ronde La Chaux-de-Fonds : Nusslé S. A., Quincaillerie, 5-7, Rue du Grenier
W. Naegeli, Electricité, 8, Rue Charles-Humbert Toulefer S. A., Quincaillerie, Place de l'Hôtel-de-Ville

Neuchâtel i Cretegny & Cie, Appareils de Ménage, 22 Chaussée de la Boine

La grande nouveauté
en plumes réservoir !

€V<£RSHARP JI
CIBDCD ^̂  à 2 systèmes Jf fOUI LH V». de remplissage ffl

H mécanisme à piston JUBÈI II

H mm soit vite et proprement \_ \ tml | î

W
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cartouche d'encre «Super-Quink» IBgMI ltM

A tous ceux qui écrivent beaucoup, IS Bl "1 Q50
Eversharp «SUPER E» apporte des avantages IM BË I Ï7
bienvenus. Grâce à sa conception géniale, IM Bl
la .SUPER E» peut se remplir de 2 façons l|M
différentes, à volonté. IM BÈEversharp -SUPER E», la plume réservoir IES
pratique et moderne, sera votre serviteur j f f  EËj dans
fidèle en toutes situations et pendant de Ii ll les
nombreuses années. Jmm! papeteries

Les amateurs de progrès et de
confort chois issent-EVERSHARP!

Agence générale: Kaegl S.A.,Zurich 1

GALERIE
MOTTE

GENÈVE

Samedi
18 novembre 1961

Très importante
vente aux enchères

publiques

TABLEAUX
MODERNES

Collection
de Mme M. Dreyfuss
et de divers amateurs

Oeuvres de :
BONNARD, CHAGALL,

DERAIN, GAUGUIN,
MANET, MARQUET,

VUILLARD, etc.

Expert :
M. Jacques Dubourg
126, Bd Haussmann, Paris

Me Ch. D. Cosandier
Huissier, Place Fusterie 2, Genève

GALERIE
MOTTE
5, Passage des Lions, GENEVE

Téléphone (022) 25 21 51
22, Rue Bonaparte, PARIS

Téléphone Med 1377

CATALOGUE ILLUSTRE
SUR DEMANDE

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Conf o rt ! Hyg iène ! Prestige ! I
Economie : temps, argent et fatigue

_ \ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très beaux
coloris chauds, jeunes, modernes !
_ \ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

_ \ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques de
haute qualité résistent de 30 à 40 ans.
_ \ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés
en bois, en ciment et en granit.
_ \ INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, Joie et conten-
tement I
_ \ LE TEMPS COURT i Profitez-en pour votre bonheur. Le con-
fort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela
vous appartient 1
¦$ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
¦$. Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous ' '

m m BiBgaBBMMKBBBBB Neuchâtel
YL A TIM Î̂W LmJwA TéL (038)
"¦̂ "̂ iWÉ'l 11 11 HF l il 559 12

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel.

_^—

J PROFITEZ. . .
^0 vous aussi des

 ̂prix avantageux
^^ que vous offre
^^ la maison
™ d'ameublement

- CH. NUSSBAUM
 ̂ PESEUX - NE
 ̂Tél. (038) 8 43 44

0* (038) 5 50 88.

Fabricant d'horlogerie mécanique cherche finan-
cier ou collaborateur pour exploitation d'un
article mondialement breveté. Mise à disposi-
tion tout de suite

belle propriété
4000 m2 environ, 7 pièces meublées, véranda.
Jardin, chauffage mazout, garage pour deux
voitures. 10 minutes auto centre ville de Genève.
Faire offres sous chiffre AS 15 556 G aux An-
nonces Suisses S. A., «ASSA», Genève.

Morilles pointues séchées
saines et d'excellente qualité. Avec tige Fr. 90.— fle kg. (moyennes) . Sans tige Fr. 135.— le kg.
(petites, triées). - Ecrire à MAISON ROUGE,
SAULES (Val-de-Ruz-NE).

Importante concentration de fabricants d'horlogerie à Bienne
engagerait pour son bureau de contrôle

2 jeunes filles
pour différents travaux de contrôle d'ébauches et de four-
niture. La préférence sera donnée aux candidates habituées
à des travaux précis et méthodiques.
Les offres sont à adresser sous chiffre T 26 263 U à Publi-
citas S. A., 17, Rue Dufour, Bienne.
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Le spécialiste vous renseignera

Ne perdons pas la Doossole
A\ La boussole du commerçant, de l'ar-

/ \ \ tisan et de l'industriel c'est une comp-

/0/0\ tabilité claire et détaillée. La compta-
AOMPTABILITFA bilité OSO est très facile à tenir ,

donne en tout temps des renseigne-
ments précis sur la marche des affaires et permet de
se justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 9145 - 8, rue de Bourg

G E N È V E , rue des Eaux-Vives 15, tél. (022] 35 5151

On demande

CAPITAUX
de Fr. 50 000 à Fr. 100 Q00.—. avec toutes
garanties, pour extension de commerce
de machines agricoles. — Offres sous
chiffre AS 38 939 L aux Annonces Suis-
ses S. A., «ASSA», Lausanne.
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

Xavière se leva toute droite et s'écria avec
indignation :

— Canaille !
Vallon la calma du geste Elle fixa Hubert

avec mépris. Maintenant sa réserve avait dis-
paru. Elle ne pensait plus qu 'à disculper et à
confondre son accusateur.

— Ce mouchoir était celui que l'employé
Fabien a trouvé à côté du sac à main de Miss
Flora Queen ! poursuivi t le commissaire.

Fabien leva les bras au ciel. Il était cons-
terné.

* — Sans le vouloir, et croyant bien agir , j 'ai
envenimé toute l'affaire , lança-t-il avec déses-
poir.

Xavière avança d'un pas.
— A mon tour d'expliquer la présence de ce

^mouchoir dans les affaires 
de la 

victime ! dit-
^elle à voix haute... de ce mouchoir qui est en

effet le mien !... Je me reconnais maintenant

le droit de dévoiler la bassesse d'âme de M.
Gillard , dussé-je en mourir d'humiliation et de
chagrin !

Philippe s'alarma.
— Xavière ! A quoi bon parler ! Ce secret

t'appartient !
— Laisse, Philippe !... Je me défendrai jus-

qu'au bout !...
— Je vous écoute, Mademoiselle !
— J'aimais ce garçon , pourquoi le nier ? C'é-

tait mon premier amour et je n 'avais pas à
en rougir !... Celui que je regardais comme
mon fiancé était d'une famille que l'on disait
honorable, intelligent , et pourvu d'une bonne
situation d'interprète... Nous devions nous ma-
rier d'ici peu , mais j e n'avais pas encore osé
l'annoncer à mon père, qui s'était, quelques
semaines auparavant , énergiquement opposé à
notre fréquentation. Il s'était brouillé autre-
fois avec l'ancien garde-chasse et ne pouvait
sentir son fils... Mais on est insensé quand on
a vingt ans, et mon amour a été le plus fort...

La voix de Xavière faiblit. Gabriel leva tris-
tement la main.

— Insensé ! Tu l'as dit, ma pauvre petite ?
Celle-ci continua.
— Il y a de cela quinze jours environ, au

rendez-vous du chemin vert, j'ai tout à coup
perdu courage... M. Gillard s'obstinait à re-
pousser la date du mariage et je me suis mise
à fondre en larmes... Avec une fourberi e dont
je mesure aujourd'hui la vilenie, il a saisi le

mouchoir que je tordais dans mes mains et
s'en est servi pour essuyer mes pleurs. Puis,
ayant déposé sur celui-ci plusieurs baisers, il
l'a glissé dans sa veste, disant le garder en
souvenir de notre amour...

—« C'est ce mouchoir qu 'il a déposé ou fait
déposer sur la banquette pour faire croire que
j'é tais coupable...

Xavière baissa la tête, accablée tout à coup.
Philippe la soutint de son bras. En écoutant
parler sa cousine, la rage et le dégoût l'avaient
fait blêmir. Celle qu 'il chérissait depuis long-
temps avait souffert cruellement, et il n 'en
avait rien su ! Car il ne mettait pas un instant
sa parole en doute. Il avait pour elle trop d'a-
doration pour penser qu 'elle pût inventer cette
histoire.

Vallon se tourna vers Hubert.
— Qu'avez-vous à dire à cela ?
Le jeune homme haussa les épaules.
— Pas grand-chose ! Comment découvrir

une parcelle de vérité dans ce récit inventé de
toutes pièces ?

— Ainsi donc , vous avouez avoir menti en
déclarant à votre parrain que vous n 'aviez pas
rencontré Miss Flora Queen à Montparnasse.
Pourriez-vous alors nous expliquer pourquoi
nous n 'avons trouvé sur la victime aucune
pièce d'identité ?

— Très facilement ! Après avoir remis à Miss
Flora le mot d'introduction que m'avait donné

mon parrain , je lui ai offert d'aller moi-même
prendre son billet afin de lui en éviter la peine.
C'est alors qu'elle m'a confié une sorte de
porte-cartes contenant son passeport et tous
ses papiers.

— Vous n'en aviez pas besoin pour prendre
un billet de chemin de fer !

— Je le sais ! Mais M. de Kerviel lui expli-
quant que j e travaillais dans une agence de
voyage, elle m'avait aussi chargé de lui retenir
une place dans l'avion Paris-Rome du samedi
suivant. Je pensais lui rendre le tout , le len-
demain soir chez son oncle.

Le commissaire fit un sign e évasif.
— Je n'arrive pas à croire qu'une jeune fille ,

si Américaine soit-elle, confie d'emblée tous ses
papiers à un garçon qu'elle ne connaissait pas
cinq minutes auparavant !

Le baron dp Kerviel qui depuis un instant
avait ouvert les yeux, s'agita sur son siège.

— La lettre d'introduction que j' avais donnée
à Hubert était faite pour inspirer confiance à
ma nièce ! déclara-t-il.

— Bref ! dit Vallon. Vous possédez encore
ce porte-cartes.

Le jeune homme sortit quelque chose de sa
poche.

— Oui ! Le voici !
— Donne-le moi ! ordonna le châtelain.

(A suivre) .

P
Les Rendez-vous
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ILS SONT TOUS D'ACCORD ? T^d ]! !
MARY LONG  ̂ 1

É

est si douce... si douce... s.douce... "QË̂ f :f
Goûtez une Mary Long et vous l'adopterez, sa *̂ É̂ âéS8Bà ^douceur vous satisfait toujours ! La raison en IT^̂ ^S^R Iest claire. Grâce à une sélection spéciale de IÉBPHB i||J
tabacs Maryland, subtilement assortis, le plai- V
sir de fumer est complet. ^-It * Y L > N ¦> n N &
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LA PLUS GRANDE EVOLUTION |
DANS L'ART DE LA COIFFURE |

est enfin arrivée : c'est \y

„ MODELING '
qui vous donne des cheveux GONFLES , SOUPLES et des RACINES bien \y

DECOLLEES (j

\l Vous , MESDAMES et MESDEMOISELLES, qui ne voulez PLUS OU PAS \L

S)N de PERMANENTE , essayez donc «MODELING» qui ne vous donne pas une \\\

% FRISURE mais des MOUVEMENTS pour faire tenir vos MISES EN PLIS %

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

MAISO N DEMIERRE
((( qui est TOUJOURS à l' avant-garde DU PROGRES <?/

?(( Rue de la Balance 4 Téléphone, salon et appartement (039) * 12 21 %

1 STUDIO DES GENTIANES
% Rue des Gentianes 40 Téléphone (039) 3 46 60 ?/)
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¦ïfSnjill§|i Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront §F 3̂K~lg5jj

8̂ /S|f| : cartes. Il leur a été recommandé d'être polis. Seuls les jy™1jPlllf1É
|5||I8 élèves munis d'une liste officielle sont autorisés à passer

EfeaitlWfc dans les ménages. Si vous êtes oublié, veuillez remettre ____
à un enfant votre commande sur le prospectus illustré.
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~ Protection par abonnement en cas de décès , \ %!»¦«• A JSpBJi ™
m invalidité , maladie, réparations. ^C5̂  *̂"** _

B VENTE EXCLUSIVEMENT A CRÉDIT JUSQU'A 48 MOI S >
¦ même sans versement Vente et service dans toute la Suisse Demandez les conditions _ t;

P R O - H F I M 2I IRIPH *3 Birmensdorferstrosse 153 de paiement
I r r>V ntllll , LUnlUM O Tél. (051) 35 76 22 et nos prospectus m
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Héritier d'une tradition de BIC+- Ul" est ^'9ne de
bijoutier-orfèvre depuis 1868 ^OtChlin votre confiance

57, Avenue Léopold-Robert

—^————»—,____________^_«—_—_ _̂———^^^^^^_

Ch. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier



LAS DU RODÉO
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Jim Fellow était très Imbu de sa
personne. Très joli garçon et ex-
cellent cavalier, il avait tout pour
plaire. Malheureusement, son sot
orgueil le rendait insupportable.

Chaque année, au moment du ro-
déo, il s'avérait toujours être un
champion imbattable et chaque nou-
veau laurier accentuait sa fiert é ar-
rogante.

— Quel dommage ! disaient les
autres concurrents, que nous ne

par Léopold MASSIERA

puissions pas, une bonne fois, lu]
donner une leçon.

— Oh ! concluaient-ils enfin , un
jour , il trouvera bien son maitr e !

• • •
Le grand jour du Rodéo arriva ;

mais le résultat ne laissait aucun
doute à personne car , comme les an-
nées précédentes, Jim Fellows était
le meilleur concurrent et de loin.

Juste un peu avant le début des
jeux , un curieux personnage vint
se faire inscrire. Il possédait des
vêtements bizarres qui s'alliaient à
merveille avec son air excentrique
De plus, il arborait , sur un visage
lunaire, un perpétuel sourire.

— Pas possible, déclara Jim Fel-
low en le voyant et en affectant un
ton méprisant, les gens du village
voisin nous ont envoyé leur idiot
comme représentant.

Le simplet opina en souriant et
déclina son nom au jury.

Il se prénommait Willy.
Comme Jim Fellow l'avait pris

comme tête de turc, il lui sourit et
dit :

— Mais je te connais, toi ; tu t'ap-
pelles Jim Fellow ?

— Qui ne me connaît pas ? per-
sifla Jim Fellow flatté , dans le
fon d, d'être- connu même par un
innocent.

— Nous étions à l'école ensemble,
continua Willy d'une voix nasillar-
de ; tu te rappelles quand tu copiais
tous nies devoirs.

Tous les assistants éclatèrent de
rire et Jim Fellow grimaça.

Les jeux débutèrent par le dres-
sage de chevaux sauvages. Tous les
cavalliers furent désarçonnés, sauf
Jim Fellow.

Seul, Willy n 'était pas encore en-
tré en scène.

— Dis-moi bonne chance, vieux
frère , dit-il avant de prendre place
sur le pur-sang indien que des cow-
boys maintenaient à grand-peine
dans son box , avant de le lâcher sur
la piste cendrée.

Jim Fellow haussa les épaules et
répliqua :

— Numérote tes abatis !
Willy grimpa sur sa monture.
A la stupéfaction de tous, il réus-

sit à ne pas se laisser désarçonner
et même il accomplit de véritables
exercices de haute voltige dignes
d'un acrobate.

De ce fait , il reçut plus d'applau-
dissements que Jim Fellow.

Tour à tour , avec une facilité
inouïe, il remporta le concours du
lasso, le tir au pistolet et toutes les
autres épreuves.

Jim Fellow était blême de rage.
Ainsi , il était ridiculisé par un pau-
vre simple d'esprit.

Effectivement, Willy ne parais-
sait pas jouir de toutes ses facultés
mentales. Il opérait ses exploits
sans se soucier de parader. Au con-
traire, il paraissait très heureux de
faire rire le public par ses mimi-
ques et ses pirouettes.

Enfin, les bras chargés de prix,
il prit congé de l'honorable assis-
tance, tandis que, dépité et vexé , Jim
Fellow disparaissait comme par
enchantement.

Les admirateurs du nouveau
champion l'accompagnèrent jusque
sur la place du village où, préten-
dait-il , il avait tytiSâfc sa voiture.

Dans son for intérieur, chacun
espérait se faire encore une pinte
de bon sang à la vision du véhicule
certainement archaïque utilisé par
ce joyeux phénomène qui avait con-
quis la sympathie de tous en ren-
dant Jim Fellow ridicule.

Quelle ne fut pas la stupéfaction
de tous les cow-boys de découvrir
une superbe De Soto, dernier mo-
dèle.

— C'est ta voiture ? s'enquit res-
pectueusement Terry, un des mem-
bres du jury.

Pour la première fois, Willy aban-
donna son air hilare et son accent
comique. Avec beaucoup de sérieux
il expliqua :

— Je suis acrobate dans un cir-
que et des amis m'ont demandé de
donner une leçon à ce prétentieux
Jim Fellow. J'ai accepté, car je
n'aime pas les gens qui se croient
supérieurs aux autres.

— Ça alors ! s'exclama Terry.
— Je vois que vous avez tous

marché et que vous m'avez pris pour
un parfait idiot. Tant mieux, cela
me démontre que je possède aussi
des dons de comédien. Peut-être, un
«talent-scout» va-t-il me remarquer
et m'engager pour Hollywood ?

En souriant, Willy ajouta :
— Vous voyez, la gloire me tourne

la tête et je deviens aussi préten-
tieux que ce pauvre Jim Fellow.
Allez, au revoir à tous !...

Sous les vibrantes exclamations
de l'assistance, Willy, l'acrobate de
cirque, prit place dans sa belle voi-
ture et disparut.

Dans le fond, il était très fier de
lui, car personne n'avait reconnu,
sous son déguisement, le pauvre pe-
tit garçon qui servait de souffre-
douleur à Jim Fellow quand tous
deux fréquentaient l'école du pays
et , de plus, il avait montré ce qu 'il
pouvait faire !...
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RENDEZ-VOUS A LA NOUVELLE-ORLEANS

O
N attribue souvent et avec raison,

le sens de l'équilibre à Maxim
Saury et à ses musiciens. C'est

sans aucun doute l'émule des clarinet-
tistes noirs Barney Bigard et Albert
Nicholas — dont il s'est parfaitement
assimilé le style ; quand à ses New-Or-
leans Sound, lls rappellent à s'y mé-
prendre les Ail-Stars d'Armstrong de
la belle époque 1948.

La stabilité de cet orchestre est d'une
rare continuité et elle est à la base de
son équilibre musical. Voici plus de cinq
ans que cette jeune formation joue
365 jours par année à La Huchette à
Paris, et les musiciens sont inchangés.

Maxim Saury découvre le jazz par
les disques des Ladnier-Mezzrow ; nous
sommes en 1945. Il fait connaissance
avec Claude Luter et adopte son ins-
trument, la clarinette. Christian Azzl ,
pianiste des Lorlentais, lui propose de
«faire» la saison d'hiver à la neige. Pré-
parant son bac, Saury a quelques diffi-
cultés à mener deux activités de front
et 11 est «collé» pour ses nombreuses
absences au lycée, ensuite de sa car-
rière de jazzman. Il se voit Imposer une
dissertation philosophique. «Le jazz, pro-
duit de la misère noire du peuple Noir»,
qui fut son sujet, devait avoir un franc
succès, mais la philosophie devait bien-
tôt être sacrifiée sur l'autel de la mu-
sique ; le bac fut tout de même réussi,
mais en deux étapes échelonnées sur
cinq ans, un vrai marathon.

Les New-Orleans Sound , la mieux
équilibrée des formations de jazz de
France, n'a pas de grandes prétentions.
Saury aspire simplement à «faire dan-
ser». Sa musique est cependant d'une
maturité rare et les émissions de té-
lévision nous la font souvent appré-
cier.

Classé en tête des clarinettistes eu-
ropéens par le dernier référendum.

Saury, s'il est traditionaliste, a une
conception très évoluée du jazz new -
orleans. Il a horreur des vieux chan-
teurs dc blues et sa technique impecca-
ble le place dans le juste milieu de la
carrière d'Armstrong, dont il est le
reflet vivant.

Comme le disait si bien un journalis-
te, Maxim Saury est un professionnel
qui garde l'esprit d'un amateur. I! n 'ai-
me pas le cinéma , mais son orchestre
a participé au film «Les Tricheurs», dont
une séquence était tournée I chez lui à
La Huchette.

Ce jeune clarinettiste parisien, qui
n'a pas trente ans, confiait récemment
aujourd'hui , les fans aiment surtout un
jazz «difficile» , compliqué. Sa musi-
que à Lui est faite pour le plaisir , ct
elle exprime à merveille ce quelque cho-
se qui nous vient de la Nouvelle - Or-
léans française.

Publiés par «Pathé-Marconi» sous Nos
ST 1133 et 1134, en deux volumes 25
cm., «Rendez-vous à La Nouvelle - Or-
léans» est un recueil des thèmes tradi-
tionnels ; Pathé 1133 : Royal garden
blues, 12th street rag, Muskrat ramble,
Black Si Blue . High society, I've found
a new baby, Basin street blues, Origi-
nal dixieland one step, Perdido street
blues et When the saints. Pathé 1134 :
When its sleppy time. St James in-
firmary , Mahoganny hall stomp, Savoy
blues, Tigerrag, Dindt he ramble, West
end blues, St Louis blues et If you see
me comin.

Les New-Orleans Sound ont pour
Identité : Michel Camicas trombone,
Guy Ray basse, Jean-Claude Naude
trompette, Gérard Raingo-Pelouse pia-
no, Robert Peguet drums et naturel-
lement Maxim Saury clarinette.

Tous les thèmes ci-dessus sont suffi-
samment connus ou populaires pour
que nous nous passions de les anlyser
en détail. Ils méritent tout de même
une mention spéciale quant à leur état
d'esprit. Le célèbre Festival de Nice de
1948 trouve ici une nouvelle jeunesse.
Il faut une oreille experte pour ne pas
confondre Saury avec Barney Bigard
ou même Jean-Claude Naude avec
Armstrong. Naude, s'il n'innove pas à
la trompette, imite Louis aveo une fa-
cilité et une réussite qui détrônent Nat
Gonella lui-même. Les traits ou les
phrases d'un Black & Blue — par exem-
ple — sont repris, note pour note, sou-
pir par soupir et il nous semble mal-
aisé de parler de copie, puisque cette
inspiration englobe un répertoire de
plusieurs centaines de thèmes.

Pour Maxim Saury, la voie de la
spécialisation est aussi celle de la «meil-
leure compréhension». Depuis 15 ans, il
n 'a pas changé d'opinion et le style des
New-Orleans Sound est le reflet du
musicien que nous avons connu au
Vieux - Colombier à Paris en 1949. Son
jazz est une musique qui réchauffe le
coeur par un «sens» de l'équilibre peu
commun.

Roger QUENET.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
1 —— ¦̂¦̂ ^¦̂ ta »̂ *̂

— Je dois y renoncer ! Je vais éclater — Kiki , voyons I Pourquoi — oh si, elles sont délicieuses ! Mais
si j' en mange une de plus ! pleures-tu ? Tu as mal aux Justement, elles sont tellement exquises

dents ? Les crêpes ne sont pas .¦ _ que j e ne puis en manger davantage I
bonnes ?

Petzi, Riki
et Pingo

Meubles
pour chacun
Que vous habitiez dans une villa, un apparte-
ment ou un studio, au rez-de-chaussée ou
à l'étage, la MG résoudra vos problèmes
d'ameublements. Profitez du service-con-
seils gratuit de la MG

DA- . n Pour une consultation gratuite
D ou pour l'envoi sans frais do

notre portefeuille de prospectus

Nom: ______________

Rue: ____________^^_

Lieu : —_______ 
Tél.: _ 

35
Je m'intéresse pour —_______________

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

Allô ! Allô !

La bonne : — Madame , on vous de-
mande au télé phone...

— Oh ! là , là , répondez pour moi. Je
. rtc peux pas le faire , je ne suis même
pas "coiffée."

de J. LE VAILLANT : No 737

Horizontalement. — 1. Huissier
d'une mairie, d'un ministère. 2. Pe-
tite pâtisserie faite avec des fruits.
3. Irais vite. 4. Source de chaleur.
Gai participe. Dépourvus de toute
valeur. 5. Met ensemble d'une façon
logique. Affirmation. 6. Courbes. La
fin des notabilités. 7. Article. Elles
permettent aux éléphants de man-
ger. 8. Ne reconnut pas. Pour les
Anglais assoiffés. 9. Devenue moins
claire. Unité de résistance électrique.
10. Ils obligent à lever le pied. Mois.

Verticalement. — 1. Saisissant au
vol. 2. C'est surtout en hiver , pen-
dant les sombres jours , qu 'on les
voit apporter , aux humains, leur
secours. 3. Préfixe . Grandes ondes.
A, quelquefois , la langue bien pen-
due. 4. Il charme. Déshabillé de
Salon. 5. Enlèverait. 6. Ses dessous
ne sont jamais secs. Qui ont été
mis à part. 7. Qui manque de net-
teté. Pronom. 8. Le menuisier a
besoin de lui. Un nom qui rappelle
le derby. 9. Le paresseux n'en a
aucune. Interjection. 10. Retours
violents des vagues se brisant , par
exemple, sur un rocher. Entre dans
la composition de l'air.

Solution du problème précédent

9HM6 &i&Uéé

— Les millions d 'Arlequin .

( HUMOUR (/ARI ëTëS & . C"...)

- Le rôti est dans le four... P. S. Le
four est à la cuisine.

fi — Mais si, il faut absolument que
tu dises bonjour à ton filleul... il doit
être quel que part là-dessous !

- Alors, tu as compris ?

— Ce n 'est pas un essai pour faire
plus inlime... tu as oubli é de payer la
note d'électricité !
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Un produit de la General Motors — Montage Suisse

expose: Ld VaUX-ldll VîCÎOP -

NOUVELLE BIBLIOTHÈ QUE NEUCHÂTEL Maujobia 8 Tél. (038) 575 92 C. C. P. IV 5537
«VIE DU PEINTRE LEOPOLD ROBERT » par Dorette Berthoud

V Ct B^Cl l OM II ^U ¦ ^e Édition, revue et complétée par un fragment des mémoires d'Edouard Odier. Richement¦̂ relié, dos simili-cuir, doré, plat toile, avec 8 hors-texte représentant quelques-unes des
meilleures toiles du célèbre peintre.

Volume de 328 pages environ, livré sous liseuse cellophane, format 13 x 20,5 cm.
CETTE BIOGRAPHIE Prix pour les abonnés NB Fr. 7.80

F 

DOIT PRENDRE PLACE Prix pour les non-membres Fr. 12, -
DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE I Prix de souscription Fr. 9.-

Le livre sera livrable pour le début de décembre 1961.
Payable sans frais à la commande à notre CCP IV 5537 Neuchâtel, ou contre rembourse-

ABONNEZ - VOUS à NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, des conditions sans concurrence !
Un nouveau choix de livres classiques et modernes.
Demandez les conditions d'abonnement sans engagement pour vous.

Le soussigné commande le livre « Vie du peintre Léopold Robert », de Dorette Berthoud,

• Prix de souscription : je verse le montant de Fr. 9.- sur votre CCP IV 5537.
* Prix de souscription : envoyez-moi le volume dès parution contre remboursement

* Envoyez-moi votre documentation pour un abonnement à la
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Réduisez le poids de vos dépenses en vous servant chez les
adhérents SENJ

• tf

Importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois enga-

gerait pour son département de vente

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'anglais et l'allemand.

Situation intéressante pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 5889 J à Publicitas, Saint-Imier.

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

Fr. 250.-
Willy KURTH, ch. de

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

Nous cherchons à louer pour le printemps pro-
chain

petit domaine
ou petite maison a la campagne. — Faire -
offres sous chiffre M I 22 307 au bureau de
L'ImpartiaL

Technicum Neuchâtelois
Divisic i 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

HOME -SKI
VUARNET

C'est l'école de ski
chez vous

TOUS, vous pouvez
apprendre à skier, jambes

et skis serrés
TOUS, vous avez à votre >
portée l'apprentissage de [

LA GODILLE
Venez sans engagement

essayer le

HOME -SKI
VUARNET

chez

Le HOME-SKI

VUARNET
est exposé dans notre
vitrine du cinéma Eitz

FERME
NEUCHATELOISE

C E  S O I R

CIVET DE CHEVREUIL
Repas de noces et de sociétés
Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY. Téléphone (039) 3 44 05

RESTAURANT DU REYMOND
SAMEDI 11 NOVEMBRE

SOUPER CHEVREUIL
Entrée : GIGOT AUX MORILLES

Prière de retenir sa table, svpl.

Se rec. : Famille Vetterli, tél. (039) 2 59 93

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

C H A T E A U  D E  B O U D R Y

MAIRE
PEINTURES 1941 - 1961

Du 11 novembre au 3 décembre 1961A VENDRE
cause départ

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

jpRËTSÏ
l.an. caution Iu,qu'à7000«r.
Iaooorde. faollen.ont depuis
Il930 à fonctionnaire, em-
Inloyé, ouvrier, commerçant,
¦ agriculteur et * tout- P«-
Isonn. .olvable. RaP'd»*;¦ petit» remboursement»
¦ échelonnéeluaqu'en 36men-
¦ aualltes. Dlaorétlon.
¦ BANQUE GOUAY » CI»
1 Laus a nns
BT.I in7ll 22 66 33 (3 Ijgnesj

Fr. M- par mois
à agent exclusif d'une maison romande.
Jeune vendeur , même débutant , marié,
ayant permis de conduire, énergique et
persévérant, trouverait situiation indé-
pendante. — Ecrire sous chiffre
N 158 897 X à Publicitas, Genève.

Mercedes 180/1955 I
parfait état de marche, intérieur neuf,

est à vendre. Téléphone (039) 4 24 25.

On demande un

cuisinier
sachant travailler seul. — Offres sous chiffre
F 6215 N à Publicitas, Neuchâtel.
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TISSOT
cherche

un mécanicien -outilleur
pour notre Département recherches

un outilleur
pour travailler sur machine à pointer
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Service du Personnel , Le Locle.



LA PHOTO DU LECTEUR

Le famille de M. Thant, secrétaire général par intérim dei Nations-
Unies et successeur de M. Hammarskjoeld , se trouoait au complet â

la tribune de l'O. N. U. lors de son élection.

Caroline Kennedy, fillette du président des Etats-Unis ,
n 'a pas caché sa joie de participer , pour la première

fois , à un petit ooyage en hélicoptère.

Kim NoDak lutte elle-même contre le terrible incen-
die qui a raoagé tout Hollyroood , ou plutôt Ifc
quartier des stars : la ooici qui tient la lance à
incendie aoec une louable énergie et un beau cou-
rage. Alors qu 'on disait que Jes oedettes d'Holly-
roood n 'étaient que des mannequins I (Attention :
il s'agit d'une photo qui nous a été transmise par

Belino.)

Los femmes genevoises ont , pour
la première fois , pris le chemin
des urnes pour les élections de la

fin de la semaine dernière.

Pour éteindre l'incendie de fo rêt qui a raoagé les
collines de Hollyroood l'armée américaine a fait
interoenir des bombardiers qui les ont inondées de

produits « anti- feu ».

L'ouragan «Hattie» a fait des centaines de oictimes à
Belize, capitale du Honduras britannique. Les suroi-
oants, qui ont tout perdu dans la catastrophe , sont

hébergés dans des camps de réfugiés.

Parmi bon nombre de belles photos qni nous sont parvenues cette semalne,
nous avons choisi celle envoyée par M. Paul-Emile Jeanneret, Fritz-
Courvoisier 23, à La Chaux-de-Fonds, qu'il intitule : « Brouillard du soir
sur la ville », et qui lui vaut la récompense remise au photographe-amateur

dont l'envoi est retenu pour publication dans cette page.

M. Tchombé, après un court séjour à Genèoe, est retourn é au Katanga, bien
décidé à « défendre » cette prooince contre ce qu 'il appelle les « interoentions

étrangères ».

Les seroices secrets américains seront bientôt logés dans un nouoeau bâtiment
dont le coût s'éiôoe à la bagatelle de 46 millions de dollars.

LA S B H A i N ê  ( LLUS T K É é



^y^EJIl NEUCHATEL...  à l'enseigne de la qualité !
Kl\\y Sm Vjfb Ĵ iM Que d 'hommes de 

goût, de voyageurs illustres se son/ remontrés : de Uous-
¦ l\r IŒ ÉiiÀiIll Hl seau à Senancour, du général Oudinot à de Bougy, di Balzac à f hibaudet, Ions s'accordent dans l 'éloge du
il W de Neuchâtel. Lc vigneron bourguignon comme celui de Rhénanie y  reconnaissent un cru comparable aux meilleurs.
IS W II &W «j  Faites-lui confiance, vous aussi, ct réservez, aujourd 'hui encore, votre préférence à un vin cF authenti que el d'ancienne

Il f 11 Hl »! ml renommée. Votre f ournisseur vous conseillera , ef, si vous hésitez devant la richesse du choix , adressez-vous à i OJJice
\J9__\__W__a__m_\ _^^^^ki§M mmm

Gif vB|ft l̂ |w*_j j| W de propagande des vins de Neuchâtel, Neuchâtel, tél. (038) 57155.

__ \ ^^Jg^  ̂ Un vîn dc Neuchâtel réjouit qui le hoir , honore qui l'offre. 3

NOUS CHERCHONS pour entrée Immédiate ou époque à convenir

technicien I
horloger |

ayant de l'expérience et de l'initiative pour organiser et diriger

nos ateliers de production en collaboration avec notre chef de

fabrication.

Place intéressante et d'avenir pour candidat énergique
-

— capable de prendre des responsabilités ;

— expérimenté dans la terminaison par procédés modernes

assurant qualité et production ;

— familiarisé avec les calculs de prix et rendement de

production.

Discrétion absolue.

Prière dc faire offres complètes à Maison NUMA JEANNIN S. A.,

Fabrique d'horlogerie à Fleurier-NE.

-

Fabrique renommée de COULEURS El VERNIS

cherche

représentant qualifié
et sérieux

avec connaissances approfondies de la branche et

étant très bien introduit auprès de la clientèle

GYPSERIE-PEINTURE et si possible industrie.

De même

démonstrateur technicien
pour la peinture de bâtiment.

Discrétion absolue, bonnes situations d'avenir.

Offres sous chiffre

9156 an Werbeagentur Maier AG., Sumatrastrasse

27, Zurich 35.

¦ 
Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99

vous permet de donner une mm___
touche personnelle à votre
coiffure. Rafraîchir ou refaire I
la coiffure selon la mode
actuelle ne présente aucune j
difficulté.
Appareil spécial Mod. 99 Ŵ Ê
avec peigne à ondulations rWj |

brosse ronde à modeler Pfe^

dans les magasinsspécialisés| f -̂M

3
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Mon papa ? ... Il aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et j e sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne

pipe de ...

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

JteU. W^SWUMiĴ tÂMÂ,
i Luçarto .- CastagRoio - CaMçrofe f

flfr £5 (O91 ) 2 52 Ol ĝBS.

§£';>; ^7 « Santé avec un bon fUn ',:>

W BARBERA IB
M BONASPINA H
9_K̂  ̂ ^' Compiotti - Neuchâtel •- BRI::

AGIE
Losone-Locarno

cherche

CHEF DE FABRICATION
pour sa production de machines-outils de précision, devant diriger les
départements de fabrication mécanique, montage et formation d'ap-
prentis avec un total d'environ 50 ouvriers.

Nous offrons un poste stable et intéressant dans une entreprise se
développant rapidement.

Prière d'adresser des offres avec un curriculum vitoe manuscrit et
des cop ies de certificats à

Losone-Locarno Téléphone m ? 23 u.
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VOUMARD MACHINES Co. S. A., LA CHAUX-DE-FONDS cherche

TECHNICIEN -CONSTRUCTEUR
pour activité dans le domaine de la construction de machines-
outils (machines à rectifier les intérieurs).
Connaissance des commandes hydrauliques et électriques désirées.

DESSINATEUR EN MACHINES
(diplômé)

pour le même domaine.
CONDITIONS : Nationalité suisse, bonnes connaissances du
français.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
VOUMARD MACHINES Co. S. A., Rue Jardinière 158, La Chaux-
de-Fonds.

Petite entreprise cherche

technicien-électronicien
comme premier adjoint du Directeur technique
expérimenté, ayant également bonnes notions de courant fort ct
de mécanique, pour s'occuper de façon indépendante du développe-
ment des prototypes, des achats et de la surveillance de la fabri-
cation d'appareils électroniques et électro-mécaniques.
Travail varié à la tête d'une équipe de travail bien formée et
dynamique.
Semaine de 5 jours. Salaire à discuter. — Faire offres sous chiffre
PL 81 945 L à  Publicitas, Lausanne.

*.~r- Fabrique d'horlogerie de moyenne importance de la Vallée
: -ft9iijGr8fo Httsù (t-*Jê  ̂ £dû ;J.IV-"-' *de Tavannes (Jura bernois) engagerait

correspondancier
responsable de certains marchés
On attend de ce collaborateur la connaissance des langues

anglaise, allemande, française et si possible italienne.

L'aptitude d'entretenir et de développer des relations avec

la clientèle.

Une certaine pratique de l'horlogerie.

On offre : une activité stable, variée et intéressante.

Entrée en service: janvier 1962 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats, photo et prétentions de salaire sous chiffre

P 40 231 D à Publicitas, Delémont.
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Nous cherchons, pour le 1er janvier 1962, ou date à convenir

comptable
pouvant assumer diverses responsabilités (contrôle et orga-
nisation) au bureau de notre entreprise.

Nous exigeons : 1) Bonne formation commerciale ;
intérêt pour les travaux comptables.

2) Bonne moralité, caractère ouvert,
esprit d'équipe.

Nous offrons : 1) Travail agréable et plein d'intérêt
dans une bonne ambiance.

2) Salaire correspondant au travail
exigé et susceptible d'amélioration
rapide selon les responsabilités
assumées.

Les candidatures de jeunes employés de commerce , aimant
le iravail précis et doués d'initiative, peuvent également
entrer en considération, car une mise au courant par le
chef comptable est, de toutes façons, nécessaire.

Adresser offres de services avec certificats et curriculum
vitae, à la Direction de la Société Coopérative de Consom-
mation de Saint-Imier et environs, Rue Francillon 34 à Saint-
Imier.



Les athlètes suisses devront battre des records nationaux
S'ils veulent participer aux championnats d'Europe à Belgrade

A l occasion dune réunion des cadres
de l'équipe suisse en vue des champion-
nats d'Europe 1962, Charles Leuthardt a
donné conanissance des minima fixés
pour participer aux épreuves de Belgra-
de. Vu les résultats obtenus cette saison
— du IOO m. au 800 m. notamment —
certaines de ces performances seront fa-
cilement accessibles. La commission in-
terfédérations, qui a établi la liste, n'a
toutefois pas jugé bon de se montrer
plus sévère que la Fédération internatio-
nale. Dans d'autres disciplines, la quali-
fication implique l'amélioration du re-
cord suisse.

Voici comment se présente la liste de
ces minima avec entre parenthèses l'ac-
tuel record suisse ;

100 m.: 10"5 (10"3).
200 m.: 21"3 (20"8).
400 m. : 47"5 (46"6).
ann m • I M Q 'M M 'ATT*
1500 m.: 3'47" (3'48"3).
500Q m.: 14'25" (14'29"8).
10.000 m. : 30'20" (30'26"4).
Marathon : 2 h. 34" (2 h. 23'll").
110 m. haies : 14"6 (14"5).
400 m. haies : 52"2 (51").
3000 m. steeple : 9'00"0 (9'02"4).
Hauteur : 2m. (2m.) .
Longueur : 7 m. 40 (7 m. 48) .
Perche : 4 m. 30 (4 m. 52).
Triple saut : 15 m. 10 (15 m. 10).
Poids : 16 m. 50 (16 m. 15).
Disque : 52 m. (52 m. 56).
Javelot : 73 m. (76 m. 71).
Marteau : 59 m. (59 m. 85).
Décathlon : 6400 p. ((7298).
4x100 m.: 40"7 (40"8).
4x400 m. : 3'09" (3'09"4).
20 km. marche : 1 h. 36" en Suisse ou

lh.38' à l'étranger dh.33'23").
50 km. marche : 4 h. 40" en Suisse ou

4 h. 45" à l'étranger (4 h. 45'02"8).
En ce qui concerne le 4x400 m., la

limite sera considérée comme atteinte si
les meilleurs temps additionnés de qua-
tre coureurs disponibles donnent le total
de 3'09" ou moins. Cette disposition était
nécessaire du fait que les quatre meil-
leurs représentants suisses n'ont que ra-
rement l'occasion de courir ensemble au
cours d'une saison.

Treize records du monde
et cinq records suisses

battus cette saison
La saison d'athlétisme 1961 aura été

celle des sauteurs et des lanceurs, puis-
que cinq records du monde ont été battus
dans les huit disciplines techniques mas-
culines et trois dans les cinq disciplines
féminines.

Par contre en course, deux records
masculins et trois féminins ont été en-
registrés. Alors qu 'au cours de l'année
olympique 27 records du monde ont été
améliorés dans les 31 disciplines stan-
dard, l'année 1961 n 'en a enregistré que

i
Bruno Graf , détenteur du record suisse avec un jet de 16 m. 15 devra

réaliser 16 m. 50 s'il veut aller à Belgrade.

14. Dans l'ensemble d'ailleurs les perfor-
mances de classe ont été plus rares en
1961, en raison surtout du nombre plus
réduit de grandes compétitions. En outre,
des athlètes de valeur n'ont pas reparu
sur les pistes pour des raisons diverses:
Martin Lauer, Armin Hary, Rafer John-
son, Ray Norton, Bill Nieder , Glenn Da-
vis, Otis Davis et Christian Wàgli. En-
fin, Herbert Elliott, le recordman du
monde du 1500 m. n'a presque pas couru.

Sur le plan suisse, la saison fut satis-
faisante. Cinq records nationaux ont été
battus et trois athlètes se sont hissés au
premier plan européen : Peter Laeng,
Hansruedi Bruder et Gérard Barras.

Une remarquable exhibition
celle de Eduardo Gargani au Club des Amateurs de Billard

Hier soir, dans les locaux du Club
des amateurs de billard, le cham-
pion du monde à la fantaisie classi-
que a conquis un public nombreux.
Ses points fantaisies sont exécutés
avec autant de brio que le ferait un
artiste de cirque ou de music-hall.
Durant près de deux heures d'hor-
loge, il a comblé et étonné même les
plus adroits des joueurs de billard
champions et anciens champions.
Au cours de cette soirée placée sous
le signe de l'acrobatie, il a démontré
une science inégalable dans l'art du
«massé», du «coulé», du «piqué», etc.,
soit toute la gamme des champions.
A certains moments il a même effec-
tué un point avec un jeune homme
couché sur le billard ou encore en
atteignant une bille placée sur une
bouteille ! Tout le monde s'accorde
à reconnaître que ce talentueux
joueur a une puissance de frappe
surprenante, frappe qui a dû donner
quelque anxiété au propriétaire du
billard-

Une seule remarque : ce joueur est
d'une nervosité excessive, ce qui lui
jou e parfois de vilains tours. Rele-
vons aussi la classe exceptionnelle
de son manager qui, lui, n'a même
pas besoin de canne pour ses proues-
ses !

Un champion qui aime le fromage
et notre ville

Ce champion hors pair devait lors
de son passage à Lausanne, 11 y a
deux jours, relever le plaisir qu'il
avait eu en arrivant à La Chaux-de-
Fonds, dimanche dernier. Il a dé-
claré à un reporter lausannois :

— Après une tournée en Amérique,

je fais des démonstrations en Euro-
pe depuis l'an passé. Je tenais à ve-
nir en Suisse dont l'hospitalité me
plaît et où j 'ai goûté la première
neige dimanche, à La Chaux-de-
Fonds et où je trouve le fromage ex-
cellent... La ville elle-même me plaît
également beaucoup par ses allures
américaines.

Puis parlant billard , Eduardo Gar-
gani devait encore préciser qu'il
jouait depuis l'âge de 7 ans !

— Mon père était un grand cham-
pion amateur dans mon pays. Nous
avions un billard à domicile et je
jouais chaque jour dès que je tenais
sur mes jambes. A 7 ans, je réussis-
sais déjà 100 points à la libre !

Fort heureusement nous n'en sommes
pas là 1

Sl hier soir, les spectateurs furent
très enthousiastes, ils surent rester
dans les limites admises, ce qui n'est
pas toujours le cas dans mon pays,
affirme le champion du monde.

J'ai déjà joué devant 35,000 spec-
tateurs et il est fréquent que ceux-
ci à l'issue d'une démonstration bri-
sent la canne d'un joueur pour en
avoir un morceau dédicacé J'ai vu
le champion allemand Teedke après
sa victoire. On cherchait à lui ar-
racher sa cravate, sa chemise et ses
vêtements afin d'obtenir un souve-
nir de lui.

Ceci se passe évidemment outre-
atlantique...

A. W.

De Berlin au Chili il n'y a qu'un ... grand pas !

Nos joueurs en sont conscients et c'est à cela qu 'ils s'entraînent  sur le
stade berlinois

Avant Suisse-Suède
L'EQUIPE NE SERA CONNUE

QU'AU DERNIER MOMENT

C'est sous un ciel très gris que l'é-
qui pe nationale suisse vit , à Berlin ,
les heures qui la séparent du match
décisif qu 'elle livrera dimanche con-
tre les Suédois. Pour le cas où la ren-
contre devrait se disputer sous la
pluie , Karl Rappan a laissé ses hom-
mes s'entraîner jeudi sous une pluie
battante. Après une heure et demie
de ce rég ime , la douche subie n 'avait
pourtant pas altéré la bonne humeur
des sélectionnés. Au sujet de la com-
position de l'équi pe , le coach nat ional
helvétique a fait  preuve de son mu-
tisme habituel. On peut cependant
prévoir que la formation qu 'il ali gnera
au stade olympique de Berlin sera
très proche de celle de Berne. Les
joueurs et les dirigeants ont ete tou-
chés par les nombreux messages d' en-
couragement qui leur sont parvenus
de Suisse sous la forme de télégram-
mes ou de lettres. Le 90 pour cent
des envois proviennent de Suisse ro-
mande.

La journée de vendredi a été con-
sacrée au repos. Seule une visite de
la ville était prévue. . Mais il n 'a natu-
rellement pas été question de prendre
l' air de Berlin-Est. Les Suédois , après
leur camp d'entraînement dn Malmoe ,
sont arrivés à Berlin dans la journée .
Leur délégation (30 joueurs et offi-
ciels) s'est immédiatement rendue au
stade pour examiner la pelouse. Les
journalistes qui accompagnent l'équi pe
Scandinave ne sont pas particulière-
ment optimistes quant  à l'issue de la
rencontre. Mais peut-être cachent-ils
leur jeu !

Samedi , les joueurs et les dirigeants
des deux équipes sont conviés â une

réception donnée à l'Hôtel de Ville de
Berlin-Ouest. Il est possible que M.
Willy Brandt y prenne la parole.

M. Artimovicz s'occupera
du F. C. Bienne

La démission de l'entraîneur Hah-
ne mann étant intervenue dans la
journée de lundi , le comité du club
s'est aussitôt mis à la recherche d'un
homme capable d'assurer momenta-
nément la préparation physique et
la direction de l'équipe-fanion, l'en-
gagement ferme d'un nouvel entraî-
neur en pouvant intervenir que pour
la saison prochaine.

Bien que surchargé par ses occu-
pations professionnelles dans une
grande entreprise de la région, M.
Artimovicz, ex-entraîneur du F.-C.
Granges et encore collaborateur de
M. Rappan, a bien voulu se mettre
à la disposition provisoire du F.-C.
Bienne au sein duquel il jouira dé-
sormais seul de toutes les préroga-
tives de l'entraîneur.

Désormais les Italiens
auront leurs

mousquetaires

Ç CYCLISME J

La dissolution des groupes sportifs
Ignis et Fides et la création d'une nou-
velle équipe qui a été baptisée « Club
des mousquetaires » a été annoncée offi-
ciellement par M. Giovanni Borghi , pré-
sident des sociétés industrielles Ignis et
Fides, au cours d'une conférence de
presse tenue à Comerio. Cette nouvelle
équipe comprendra les principaux cou-
reurs ayant appartenu aux groupes dis-
sous d'une part, et les meilleurs de la
société Blanchi d'autre part.

AVIS 
A NOS ABONNÉS

uenx ae nos snonnes qui cons.
¦ talent des retard s ou des irré
¦ gularités dans la distribution
¦ postale de « L ' IMPARTIAL »,

édition du samedi, sont . ries
de nous adresser leur récla-
mation ou de prendre contact
avec le bureau de poste de
¦ leur localité.

Les tremplins dans
le Jura

( S K ' )

Actuellement , le Jura neuchâtelois
et bernois compte sept tremplins de
ski. Celui du Locle est lo plus impor-
tant. Le Ski-Club de Malleray espère
améliorer le sien et les Ski-Clubs de
La Brévine et des Verrières envisa-
gent la construction d'une telle ins-
tallation. Nous devons ces renseigne-
ments à M. Germano Cassis, du Lo-
cle, président de la commission dse
tremplins du Giron jurassien.

Ç TENNIS *")

Jack Kramer vient dc faire une offre
aux Austral i ens Rod Laver et Roy
Emerson pour passer dans sa troupe
de joueurs professionnels. Il leur a
garanti  une somme de 150.000 francs
pour les 20 premiers mois de leur
act ivi té  de professionnel, somme , qui
pourrai t  faci lement  être augmentée de
moit ié  en cas de victoires dans les
matches qu 'ils seraient appelés à dis-
puter. On connaîtra la réponse des
deux Australiens après le challenge-
round de la Coupe Davis fin décembre

Kramer s'intéresse
à Laver et Emerson

VILLARS
C H E S I Ê R E S

la station sportive et mondaine de
Suisse romande, est d'un accès par-
ticulièrement aisé pendant tout l'hi-
ver. La route est toujours ouverte et
des autorails rapides assurent à Bex
la correspondance avec les trains
directs de la ligne du Simplon.

22 378

doté du « Challenge L'Impartial »

Le public sportif de La Chaux- ',
de-Fonds aura l'occasion d'assis- '

• ter aujourd'hui et demain au qua-
' trième tournoi des Espoirs qui [

se déroulera dans la halle des i
| sports des Crêtets. Cette manifes- ',

tation est organisée par le B. C.
' La Chaux-de-Fonds. La participa- , .

don du champion suisse Francis j
[ Colomb, et des finalistes du '
| championnat est assurée. L'équipe !
i chaux-de-fonnière sera composée '

de : MM. Claude Poffet, vain- !
queur en 1958, André Gautier, j |

] i Claude Morand, Bernard Gerber, i
• \ et notre espoir pour les cham- !

pionnats suisses juniors Eric
Monnier. Souhaitons bonne chan- •
ce aux participants en espérant \
qu'ils emportent un souvenir du- <

' rable de leur passage en notre !
ville.

: Un grand tournoi :
de badminton à

La Chaux-de-Fonds
i i  . ,i

C HOCKEY SDR GLACE ")

Le H. C. Martigny, qui avait battu
Le Locle par 9-6 en 16e de finale de
la Coupe de Suisse, a été déclaré
battu par forfait pour avoir aligné
trois joueurs non qualifiés. Le Locle
participera donc aux lies de finale
où son adversaire sera Langnau. On
sait que de toute façon , Martigny
avait renoncé à disputer son 8e de
finale pour raisons financières.

Le Locle gagne
sur le tapis vert

RM = Record du monde RE = Record d'Europe RN = Record national
Discipline Meilleure performance Meilleure per formance

mondiale européenne et suisse
100 m. - 10"2 Mandlik (Tch) 10"2 Mandlik (Tch)

10"4 Laeng
200 m. 20"7 Amu (Nigeria) 20"7 Foik (Pol)

20"8 Laeng RN
400 m. 45"7 Metcalfe (G-B) 45"7 Metcalfe (G-B)

46"6 Bruder RN
800 m. l'46"4 Snell (Nlle-Z) l'47"l Delaney (Eire)

l'49"4 Bucheli
1500 m. 3'39"8 Valentin (Al-E) 3'39"8 Valentin (Al-E)

3'51"1 Vonwiller
5000 m. 13'35"2 Halberg (Nlle-Z) 13'49"6 Zimny (Pol)

14'51"6 Hiestand
10.000 m. 28'50"8 Magge (Nlle-Z) 29'00"4 Merriman (G-B)

30'43"4 Friedli
110 m. haies 16"3 H. Jones (E-U) 13"7 Michailov (URSS)

14 "5 Schiess
400 m. haies 49"7 Morale (It) 49"7 Morale RE

52"5 Galliker
3000 m. steeple 8'30"4 Krzyskowiak (Pol ) RM 8'30"4 Krzyskowiak (Pol)

9'10"8 Kammermann
Hauteur 2 m. 25 Brumel (URSS) RM 2 m. 25 Brumel (URSS)

1 m. 96 Maurer
Longueur 8 m. 28 Boston (E-U) RM 8 m. 19 Terovanessian (URSS)

7 m. 34 Scheidegger
Perche 4 m. 83 G. Davos (E-U) RM 4 m. 70 Preussger(Al) RE

4 m. 52 Barras RN
Triple saut 16 m. 71 Kreer (URSS) 16 m. 71 Kreer (URSS)

15 m. 00 Spichiger
Poids 19 m. 70 Long (E-U) 19 m. 56 Rowe (G-B) RE

16 m. 15 B. Graf RN
D'sque 60 m. 72 Silvester (E-U) RM 60 m. 47 Piatkowski (Pol) RE

52 m. 56 Mehr RN
Javelot 86 m. 74 C. Lievore (It) RM 86 m. 74 Lievore (It)

76 m. 58 von Wartburg
Marteau 69 m. 88 Connolly (E.-U) 68 m. 95 Rudenkov (URSS)
_ 59 m. 51 JostDécathlon 8706 p. Mulkey (E-U) 8360 p. Kutenko (URSS) RE
. ,._ 6250 p. von Wartburg4 x 100 m. 39"i Etats-Unis RM 39"4 URSS RE
. 40"9 Suisse4X400 m. 3'04"9 Grande-Bretagne 3'04"9 Grande-Bretagne

3'11"8 Suisse
(La performance de Mulkey, au décathlon, n'a pas été homologuée comme recorddu monde.)

Tableau comparatif



Qui revient de la chasse...
mérite récompense !

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

Sauce
Chasseur
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TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue ie

DENTIFRICE MACLEENS
de tous les autres

1 

SENTEZ , du bout dc la M 
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MACLEENS(vaïeur Fr. 3.-) J
|| B R YLC R E E M (valeur Fr. 2.70)

LE TOUTJPOUR: FR. 3-- SEULEMENT . j

Agent général : BARBEZAT & Cle. Fleurier (NE)

Sourde -
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI 14 NOVEMBRE, de 14 h. à 18 h. 30, chez MARCEL OBERLI

maître opticien, 4, Rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits. ^

(jÉfcq MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ***0 Lausanne 2 

PI. 
St-François Tél. 021/225665

Société Dante Alighieri
Conférence publique en Italien, sur

Une pécheresse de Ravenne :
Francesca da Rimini

par M. le professeur Alieto Benlni
MERCREDI 15 NOVEMBRE à 20 h. 30
à, l'Amphithéâtre du Collège primaire
Entrée : Fr. 1.— pour les membres et
étudiants ; Fr. 1.50 pour le public.

N O U V E A U

S /  HAUTE

Jr oP0 Avenue Léopold-Robert 76 A J CENTRE VILLE

Le Docteur
EUGÈNE DELAC HAUX

ancien assistant du Sanatorium populaire neuchâtelois « Beau-Site », 6
Leysin (Dr Georges Rossel)

ancien assistant du service de chirurgie de l'Hôpital communal à
La Chaux-de-Fonds (Dr Charles Wolf)

ancien assistant du service de médecine interne de l'Hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel (Dr Jules-A. Barrelet)

ancien assistant du service universitaire de gynécologie et d'obstétrique
de la Maternité cantonale, à Zurich (Professeur Ernest Held)

après 10 ans de pratique générale à Bulle

A REPRIS LE CABINET DU Dr ALEXANDRE BOREL

CERNIER
7, Rue Henri-Calame Téléphone (038) 7 U 24

Médecine générale Rayon X
CONSULTATIONS : tous les matins de 8 h. à 11 h., excepté le jeudi ,

de 17 h. à 19 h. le mardi et vendredi

Si vous 1
entendez «craquer»

vos meubles-c'est là une
preuve que l'air

ambiant est bien trop sec.

Jj en humidificateurs d'air

Casana
confèrent à vos pièces

d'habitation et de bureau l'air
agréable et correctement

humidifié qu'exige votre santé.

*TA vente dans tous les bons magasins
d'articles de ménage.

C'est un produit
PiuwwM Î*BwMH| flBS9£9Kx£B 

Alfred Stôckli Fils, Nclstai , Tel. 058/5 25 25

EH VENTE CHEZ

A. &W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

* -i

« Casana » est en vente chez

NUSSLÉ SA.
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31



Importante séance du conseil
d'administration du RVT

(sp) — Le Conseil d administration du
R.V.T. a tenu une importante séance
lundi après-midi au siège de l'exploita-
tion, à Fleurier, sous la présidence de
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'E-
tat. M. Robert Daum, directeur des che-
mins de fer privés du canton participait
aux délibérations.

Adaptation des tarifs
Alors que pour 1961, le budget pré-

voyait un déficit de 286.000 francs au
compte de profits et pertes, pour l'an-
née prochaine , le montant à la charge
de la Confédéra tion, du canton et des
communes est estimé à 277.000 francs.

On compte sur une augmentation des
recettes du trafic voyageurs étant donné
que la compagnie est contrainte d'adap-
ter ses tarifs à ceux des CJP.P. et que
certains abonnements dits c d'ouvriers »
disparaîtront de la... circulation.

Augmentation des salaires
Une augmentation des salaires de 10

pour cent a été décidée avec effet rétro-
actif au ler juillet écoulé et réassurance
de ces augmentations à la caisse de pen-
sion. Les salaires ont été stabilisés à
l'indice de 186,7.

Améliorations techniques
Le Conseil a été mis au courant d'un

projet de convention entre la Confédé-
ration , l'Etat et le R.V.T. qui prévoit
d'avancer à notre compagnie régionale

une somme de 2 millions et demi pour
des améliorations techniques.

Comme cette somme serait répartie &
raison de 1 million de francs pour la Con-
fédération et 1 million et demi pour le
canton. Le financement serait assuré par
l'émission d'actions pour 2 millions de
francs, 500.000 francs étant versés à
fonds perdu .

Si, comme on le souhaite, la conven-
tion est passée, elle permettra d'acheter
une automotrice du type C.F.F. et trots
voitures pilotes pour former des trains-
blocs.

n faudra aussi poser un câble Travers-
Buttes destiné aux installations-blocs du
téléphone et des signaux. Enfin, on a
prévu la reconstruction de la station de
Môtiers avec commandes à distance de-
puis Fleurier.

Deux passages à niveau seront assai-
nis : celui qui se trouve près de l'office
agricole à Môtiers sur la route de Bove-
resse aura des signaux clignotants et
celui de Tivoli, à Buttes, des signaux
clignotants avec demi-barrières. Il s'a-
git d'une dépense totale de 60.000 francs.
Les deux tiers, soit 40.000 francs seront
payés par le propriétaire de la route,
c'est-à-dire l'Etat de Neuchâtel et le
solde de 20.000 francs par le R.V.T.

En fin de séance, le Conseil d'admi-
nistration a voté une allocation de fin
d'année aux retraités. Elle sera augmen-
tée de 50 fr. par compara ison à celle de
l'année dernière aussi bien pour les em-
ployés mariés que pour les veufs ou les
célibataires.

LA CHAUX-DE-FOND S

Nouvel essor d'une
entreprise locale

Si la Maison VAC est depuis long-
temps connue en notre ville pour ses
nombreux articles de ménage il man-
quait pourtant , à son rayon ameuble-
ment , un local d' exposition digne de
ce nom. Grâce au dynamisme de Mme
Junod et de M. A. Bourquin , c'est au-
jourd'hui chose faite. Bénéficiant de
locaux situés près du Manège Morf ,
à la rue des Crêtets , une exposition
a été montée avec un soin jaloux afin
de mettre à la disposition du public
local et suisse des trésors d'ameu-
blements. Rien n 'a été négligé pour
faire sur cette surface de plus de 300
mètres carrés une petite œuvre d'art :
la disposition , le choix des toiles ac-
compagnant les mobiliers ainsi que la
variété des différents ensembles
présentés est harmonieuse et le visi-
teur est enchanté du cadre dans lequel
cette exposition est présentée.

Malgré la diversité des bois et des
styles on a l'impression d'être chez
soi... Un chez-soi dont rêveraient
maints jeunes (et moins jeunes) ma-
riés ! Tapis et bibelots améliorent en-
core la valeur du mobilier sans pour
cela rompre l 'harmonie créée par les
organisateurs. Si, longtemps , le rayon
ameublement de la maison en ques-
tion fut «pauvre» quant à sa présen-
tation , on peut dire que désormais les
plus diff ici les y pourront contemp ler
le meuble de leur goût dans un cadre
adéquat.

Bienf aisance
La direction des finances communa-

les de la ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er
juillet au 30 septembre 1961 :

En faveur de l'Hôpital : 106 fr. Mme
H.-L. Humbert , San Mateo , Californie ,

U. S. A., par l'entremise de Mme Ja-
quet-Capt , présid ente du Dispensaire.
- 35 fr. Anonyme.

En faveur du Home d'enfants : 30
francs Henkel & Co. S. A., Pratteln. -
20 fr. SanzaI S. A. - 20 fr. Brasserie
de la Comète S. A. - 50 fr. M. W.
Meyer «Au Petit Paladin».

En faveur du Dispensaire scolaire :
1752 fr. 52 Collecte de la fête de la
jeunesse.

En faveur d'œuvres diverses : 722
fr. 50 Dissolution du Groupe de Ci-
thares «L'Echo», qui attribue le solde
de sa fortune au Groupement des per-
sonnes âgées du Foyer de l'Abeille de
l'Eglise réformée évangélique.

Bagarre dans un Cercle
Une bagarre d'une certaine ampleur

s'est produite dans un cercle de la
ville la nuit du 9 au 10 novembre 1961.
Les motifs n 'en sont pas connus très
exactement. Elle semble avoir été
provoquée par cinq jeunes ressortis-
sants français , dont trois étaient pris
de boisson. L'intervention rapide de
la police locale a permis d'éviter des
conséquences qui auraient pu être
assez graves.

Salariés
et consommateurs pour
le statut de l'horlogerie

ZURICH , 11. - ATS. - Des représen-
tants des syndicats , des organisations
d' employ és et du parti socialiste suis-
se, réunis à Zurich , ont entendu des
exposés de M. E. Wuethrich , conseil-
ler national , président de la F.O.M.H.,
sur le statut de l'horlogerie , et de M.
G. Bernasconi , secrétaire de l'Union
syndicale suisse, sur l'organisation de
la campagn e qui précédera la votation
du 3 décembre.

Ils ont constitué un comité d'action
en faveur du statut de l'horlogerie. Il
est présidé par M. H. Leuenberger ,
conseiller national , président de l'U-
nion syndicale , assisté de quatre vice-
présidents : M. Walther Bringolf , con-
seiller national , président du parti
socialiste suisse, M. Hans Dueby, con-
seiller national , président de la Fédé-
ration suisse des cheminots et de l'U-
nion fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises publi-
ques , M. A. Meier-Ragg, député , se-
crétaire général de la Société suisse
des commerçants, et M. E. Wuethrich ,
conseiller national , président de la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers.

Le comité a exprimé sa conviction
que le nouveau statut de l'horlogerie
revêt une importance fondamentale
non seulement pour l'horlogerie et les
travailleurs qu 'elle occupe mais pour
lc pays tout entier. Il a décidé de tout
mettre en œuvre , pour engager les ci-
toyens à l'accepter.

Chronique horlogère

L'activité du Groupement culturel des Brenets
(ae) — Les animateurs dévoués du

Groupement culturel des Brenets, M.
le président Jean Guinand en tête, pré-
parent avec soin chaque saison un pro-
gramme d'activité dont la qualité et la
diversité sont enviables. Ils accomplis-
sent avec persévérance une noble tâ-
che au service de l'éducation et des
arts et, souvent déjà, nous avons si-
gnalé avec joie la valeur de leurs ef-
forts et la chance des habitants de ce
charmant village des bords du Doubs
de pouvoir bénéficier d'une aussi loua-
ble activité culturelle et artistique.

Ce début du mois de novembre a
marqué le commencement de la sai-
son d'hiver et la première manifesta-
tion organisée par le Groupement cul-
turel a obtenu un excellent succès.
C'est M. André Paratte du Locle, cinéas-
te et spéléologue bien connu, qui a ani-
mé cette belle soirée en présentant son
film «Au Royaume de la Nuit» , tourné
en collaboration avec le Spéléo-Club des
Mohtagnes neuchâteloises, et en don-
nant une conférence sur la science, les
joies et les buts de la spéléologie.

La prochaine conférence sera don-
née par MM. Léon Perrin, sculpteur, et
André Tissot, directeur du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, sur «Les trésors
artistiques du canton de Neuchâtel» et
sera agrémentée par de nombreuses
projections en couleurs.

«Le pétrole, source d'énergie», confé-
rence avec films, permettra ensuite a M.

Jean Weyeneth , directeur de la Shell
suisse romande, de traiter avec compé-
tence un problème d'intérêt très ac-
tuel.

M. Henri Guillemin, attaché culturel
près l'Ambassade de France à Berne,
que les Brenassiers ont la joie de par-
ticulièrement bien connaître, viendra le
mois prochain leur parler du grand
écrivain Charles Péguy, patriote et ar-
dent défenseur des droits de l'homme,
qui sut remplir un noble rôle dans la
littérature contemporaine.

Enfin, un film en couleurs sur la
faune africaine, «Quand la caméra rem-
place la carabine», présenté et com-
menté par M. Marc Payot, éditeur à
Lausanne, sera l'occasion d'un merveil-
leux voyage au cœur même de cette
Afrique dont on parle, tant.

Ajoutons à tout cela deux spectacles
du Théâtre poi#dftH"ç:- romand,- donnés
sous les auspices du Groupement cul-
turel , «Les murs de la ville», de Ber-
nard Liengme, dont la»- création vient
d'avoir lieu avec succès au Locle, et «Le
procès de la truie», d'Henri Dêblue, deux
pièces d'auteurs suisses qui seront pré-
sentées en février et en mai prochains.

Quand on vous disait que les Brenas-
siers étaient gâtés ! Et que les respon-
sables de la préparation de cette ma-
gnifique saison méritaient les plus vifs
éloges !

Un danger écarté
(g) — Un Important travail vient

d'être terminé près de St-Sulpice, où
les rochers qui surplombent la route et
qu'on appelle la Roche percée ,ont été
purgés. Des filets métalliques ont été
placés au bas de la paroi afin d'éviter
la chute des pierres dont certaines
mettaient les véhicules circulant sur
cette route en danger.

Val-de-Travers

En plus de l'ordre du jour que •
nous avons publié, le Grand Con-
seil, dans sa session ordinaire du
20 au 22 novembre, traitera les rap-
ports suivants :

1. Rapport oral de la Commis-
sion chargée de l'examen :

a) du projet de loi concernant le
programme général des nouvelles
dépenses à envisager et les me-
sures destinées à maintenir l'équi-
libre financier de l'Etat ;

b) d'un projet de loi portant re-
vision de la loi sur les contribu-
tions directes ;

c) d'un projet de loi portant re-
vision de la loi sur les recours en
matière fiscale.

2. Rapport oral de la Commission
chargée de l'examen du projet de
loi instituant diverses mesures i8-

, latives à la réforme de l'enseigne-
ment primaire et de l'enseignement
secondaire.

3. Rapport oral de la Commis-
sion chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur les établissements
publics, les débits de boissons al-
cooliques et autres établissements
analogues.

Au Grand Conseil

On s'abonne à « Llmpartial »
en tout temps I

BERNE , 11. - ATS. - Le président
de la Confédération et l'ambassadeur
d'Espagne ont échangé vendredi les
instruments de ratif ication de l'accord
conclu le 2 mars 1961 entre la Suisse
et l'Espagne sur l' engagement de tra-
vailleurs espagnols en vue de leur
emp loi en Suisse.

L'accord, qui avait été provisoire-
ment app li qué dès sa .signature , entre
ainsi définitivement en vigueur.

Un accord sur l'engagement
des travailleurs espagnols

PAYS NEUCHATE LOIS M A TRAVERS L'OPINION fv. v.

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

La Chaux-de-Fonds,
le 11 novembre 1961.

Marche-t-on vers une solution
dans la crise de Berlin ? Moscou
parait aujourd'hui pressé d'en finir
et assouplit ses positions. Ainsi ceux
qui prévoyaient qu'il n'y aurait pas
de guerre pour Berlin semblent avoir
vu juste. Si l'on songe qu'aujourd'hui
une entrevue Adenauer-Krouchtchev
est envisagée et que même M. K.
parle de se rendre à Bonn, on re-
connaîtra qu 'un rapprochement sé-
rieux s'est accompli. Fin de l 'impasse
et arrangement ? Reste à savoir si
de part et d' autre on est disposé à
y mettre le prix.

• • •
Il est incontestable qu'aujourd'hui

il existe deux sortes de communis-
me : Celui de Moscou et celui de Pé-
kin. Quel est le groupe le plus fort  ?
Quel est celui qui l'emportera finale.

Etats-Unis eux-mêmes n'hésiteraient
pas> semble-t-il, à adhérer.

m • •
C'est il y a une année exactement ,

que M. Kennedy, démocrate > était
élu président des Etats-Unis . En dé-
pit de certains échecs le nouveau
président est aujourd'hui bien en
selle et une récente enquête Gallup
lui donne plus de voix que n'en ral-
liaient M . Eisenhower et Truman
après dix mois de pouvoir. Le fa i t
est que la crise économique est plus
ou moins jugulée , le dollar raf fermi ,
et la confiance en la puissance dé-
fensiv e et of fensive des U. S. A. ré-
tablie. Mais M.  Kennedy a dû com-
poser avec son programme qui est
aujourd'hui plus conservateur que
libéral. Songerait-on déjà aux élec-
tions parlementaires de 1962 ?

• * «
M . Sullo, ministre italien du tra-

vail, a récidivé dans son réquisitoire
contre la Suisse, envisageant même
un embargo sur l'immigration d'ou-
vriers de la Péninsule dans notre
pays. M . Sullo n'y va pas de main
morte vuisau'il somme la Contédéra-

ment ? On l ignore. Mais  le scnisme
idéologique existe et il n'est pas près
de disparaître. Ce que les dirigean ts
chinois pardonnent, dit-on } le moins
à l'U. R. S. S. &est paraît-il l'insuf-
fisant appui fourni à la Chine dans
ses dif f icul té s  actuelles et l'inégalité
du développement économique des
deux pays. Enfin ,  on craint en Asie
que la dégradation posthume de Sta-
line n'entraîne Moscou sur la pente
d'un révisionnisme étendu à d'autres
domaines. Quoi qu'il en soit l'Alba-
nie ne fai t  rien pour régler le con-
f l i t  idéologique. Au contraire Enver
Hodja a mis M. K . au dé f i  de con-
voquer un congrès mondial des par-
tis communistes pour le régler. On
prévoit une prochaine riposte de
Moscou.

* * *
Les commentaires vont bon train

touchant l'entrevue des Six avec le
représentant de la Grande-Bretagne
à Bruxelles. A noter qu'on ne pré-
voit guère l'entrée du Royaume-Uni
dans le Marché commun avant le
lez.j anvier, 1963. Bien des dif f icul tés
et des obstacles subsistent, spéciale^,
ment en ce qui concerne la partici-
pation du Commonwealth. C'est le
« Monde » qui , avec son esprit in-
transigeant habituel , le souligne en
précisant : « L'Europe se forti fi era en
s'élargissant , mais à condition que
les Six sauvegardent leur « capital >
c'est-à-dire leur volonté de faire de
leur communauté autre chose qu'une
organisation de marchands ». 17
semble bien cependant qu'à la base
d'une Europe unie se plac e une col-
laboration économique à laquelle les

tion « d'adapter ses lois sociales à
celles du Marché commun >. Com-
ment accepterions-nous d'assumer
d'une part les charges sans bénéfi-
cier des avantages d'un organisme
auquel nous ne participons pas ?
D'autre part , s'il y a améliorations à
apporter à l'assurance-maladie, aux
allocations familiales et au logement
des ouvriers italiens en Suisse que
penser de la revendication inatten-
due pour les enfants de travailleurs
italiens de recevoir leur instruction
dans leur langue maternelle ? Ni à
Zurich par exemple, ni à Genève non
plu s un enfan t romand ou un jeune
Suisse-Allemand ne jouit de cette
faculté. Faudrait-il dès lors que nous
l'accordions à des étrangers avant
même que nos nationaux la possè '-
dent ? Au sur~plus , l'assurance-ma-
ladie obligatoire n'existe que dans
quelques cantons. Va-t-on l'établir
d 'of f ice  pour ' lès ressortissants ita-
liens ? Il y a des surenchères qui
compromettent les meilleures causes.

P. B.

| Ge qu'on dit j

Mort du professeur
Charles Biermann

LAUSANNE , 11. - ATS. - M. Char-
les Biermann , ancien professeur aux
Universités de Lausanne et de Neu-
châtel , est décédé jeudi au Mont-sur-
Lausanne , à l'âge de 86 ans.

Né à Lausanne en 1875, M. Biermann
avait obtenu dans cette ville en 1896
sa licence es lettres classiques et en
1907 son doctorat avec une thèse de
géograp hie sur la vallée de Conches ,
an Valais.

Pays de Vaud

Vlontibeux
jrandBailHf

Ardévaz
¦locailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs .
de vins du Valais

à
La Chaux-de-Fonds

du 10 au
23 novembre

BERNE, 11. — UPI. — L'am- |
bassade soviétique a reçu ven- [ ,

i i dredi un télégramme adressé à [
] M. Krouchtchev , dans lequel des '
| étudiants en médecine de Zurich

fon t  p art de leur désir d'ache-
[ ter le cadavre de Staline. Le té- ,

i i  légramme est rédigé comme
! suit: : « Of f rons  ferme jusque [
| 31. 12. 61. dollars 30.— pour ca-

davre Staline, surgelé C. A. F. '
i frontière suisse , prise en char-

< ge par soc. de surveillance , con- [ [
tre accréditif transmissïble ir- [

1 révocable trois Union Bankhof ', <
Switzerland , Zurich *.

Bien que des plaisanteries ;
|| aussi macabres soient une spé-

- cialité des jeunes disciples d'Es-
! culape , un porte-parole du grou. J

pe a souligné que le télégramme '. \
n'était pas à considérer comme j |  ¦
une plaisanterie seulement , mais -
tend plutôt à démontrer quelles !

! exigences impudentes sont im- j j
1 posées aux partis communistes
étrangers par la damnation de
Staline, si estimé auparavant. ''•

i i 1
Des étudiants en médecine

de Zurich s'intéressent
j au cadavre de Staline

LE « REÇA »
(g) — Le «Reça» de la fête des ven-

danges d'Auvernier, manifestation qu'on
organise après les vendanges afin de
réunir tous ceux qui y ont participé,
s'est déroulé hier. Tous ceux qui ont con-
tribué au succès de cette belle manifes-
tation ont été remerciés chaleureuse-
ment à l'issue d'un souper fort ani-
mé. 

BOUDRY
Après un accident mortel
(g) — Le 25 août dernier, un cycliste

de Boudry, M. J. M., descendant un che-
min de vigne, fut happé et renversé —
alors qu'il débouchait sur la route can-
tonale — par l'auto d'un monteur PTT
de Saules, M. F. G.

Ce dernier a comparu hier devant le
tribunal de police de Boudry, mais, au-
cune faute ne pouvant lui être imputée,
il a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

AUVERNIER
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cherche pour ses maisons affiliées du
Val-de-Ruz (Neuchâtel) et du Jura
bernois, plusieurs

mécaniciens
de précision
fraiseurs spécialistes
spécialistes sur tours
aides-mécaniciens
ouvrières
sur ébauches

Demander la formule de candidature &
l'adresse ci-dessous en se référant à
l'annonce et au journal en indiquant
l'expérience professionnelle.
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Nous engageons:

DÉCOLLETEUR
de pièces d'horlogerie, capable de régler et surveiller, de
manière indépendante, un groupe de tours automatiques
modernes.

MÉCANICIEN
ayant une certaine expérience de la construction, sl possible
dans le domaine électro-mécanique. La préférence sera
donnée à candidat susceptible d'être incorporé, après un '
temps de formation, à une équipe de chronométrage sportif. '

CONTRÔLEUR
ayant, sl possible, des connaissances d'horlogerie, bonne for-
mation scolaire et désireux d'exercer une activité indépen-
dante dans le cadre de notre service de contrôle statistique

l de la qualité. Mise au courant complète à l'usine.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à OMEGA, Service du personnel, Bienne.
On peut également se présenter pendant les heures de travail.
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Fabrique d'horlogerie de moyenne importance de
la Vallée de Tavannes (Jura bernois), engagerait

STÉNODACTY LOGRAPHE
pour la facturation et la correspondance en langues
anglaise, allemande et française.

Une certaine connaissance de l'horlogerie serait
utile.

ENTREE EN SERVICE: 3 janvier 1962 ou à con-
venir.

Personnes actives et consciencieuses sont priées 3e
faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffre
P 40 222 D à Publicitas S. A., Delémont.
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Entreprise spécialisée en instruments de chirurgie et appa-
reils médicaux, cherche

mécanicien
de précision

habile et consciencieux et sachant souder, pour fabrication
et réparations.
NOUS EXIGEONS : apprentissage de mécanicien de pré-

cision, cours de soudure à l'autogène et expérience
des réparations.

NOUS OFFRONS : fixe, vacances et assurances. Place
d'avenir pour personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et références sous
chiffre OFA 7947 L à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Prêts
accordés A des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative da banque,
Dépt J. (ondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

i Télép hone (051) 25 79 73-74

Le GYMNASE MUNICIPAL et le PROGYMNASE FRANÇAIS DE
BIENNE mettent au concours un poste complet de maitre de

FRANÇAIS
ALLEMAND

et un poste partiel de maître de

CHANT
Le premier poste comporte l'enseignement du français aux élèves
de langue allemande, et éventuellement l'enseignement de l'alle-
mand aux élèves de langue française. Traitement Pr. 18 765.60 au
début, Fr. 22 663.20 au bout de 10 ans, allocations de ménage et de
famille non comprises.
Le second poste comporte l'enseignement du chant aux élèves du
Progymnase français, & raison de 10 heures par semaine. Traite-
ment minimum Fr. 5555.20, allocations de ménage et de famille
non comprises.
Entrée en fonctions (poiu- les deux postes) : ler avril 1962.
Les lettres de candidature, avec diplômes et curriculum vitae, dol- ,
vent parvenir à M. Krill, président de la Commission du Gymnase,
Rue de la Gare 6, Bienne, jusqu'au 30 novembre 1961.
Renseignements : pour le ler poste, par la Direction du Gymnase
Rue des Alpes 50, Bienne ; pour le 2ème poste, par la Direction
du Progymnase français, Faubourg du Jura 71, Bienne.

Importante concentration de fabricants d'horlogerie à Bienne
cherche pour son bureau technique

1 sténodactylo
de langue maternelle française avec notions d'allemand el
faisant preuve d'initiative. Climat de travail agréable, dans
le cadre d'un organisme ultra-moderne. .
Les offres manuscrites avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sont à adresser sous chiffre C 26 262 U à
Publicitas S. A., 17, Rue Dufour, Bienne.

W C . CHERCHE V|

mécanicien de précision S
ouvrière fTravaux fins et intéressants. — S'adr.
à Fabrique STEINER, BOLE/Ne, Tél.

Ŝ W (038) 6.33.97. ^$
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Ancienne maison d"HORLOGERIE-BIJOUTE-
RIE de première classe dans ville touristique
du TESSIN,

cherche associé
capable dans la branche. — Adresser offres
sous chiffre AS 12440 aux Annonces Suisses

S. A. «ASSA», Zurich.



GRAND FEUILLETON DE «LTMPARTnAL> 6

Roman d'Elisabeth Bontempi

v — Je ne sais pas.
™ — Le Laoi Oisin On (Le chant d'Oisin). —

Sir Woolton releva les yeux. — Vous lisiez cela ?
— Oui.
Elle prenait un peu son air de défi.
— Et... vous comprenez ?
La ligne sévère des lèvres rouges se ferma :
— Pour qui me prenez-vous donc, sir Wool-

ton ? Pour une gitane ignare, sans doute ? J'ai
passé mes examens à l'université de Dublin et
j'apprécie, tout comme vous pouvez le faire,
les oeuvres des poètes de mon pays.

Sir Percy se releva à son tour. Une stupéfac.
tion trop grande pour s'encombrer de politesse
figeait sçs traits.

— Vous ? Mais, alors, ]e ne comprends plus.
Votre frère, pourtant...

— N'a qu'une instruction sommaire, oui. Je
suis la seule à avoir pu poursuivre mes études,
grâce à lui . Nos parents sont morts alors qu 'il
n 'était pas encore marié et moi, j'étais une
fillette indisciplinée , comme Maria.

— Je vols, sourit le landlord.
La montée des brumes, à ras de l'herbe, an-

nonçait le crépuscule. La lumière ne venait
déjà plus du ciel gris, mais paraissait monter
du sol. Grana paraissait inconsciente du temps
écoulé et du rassemblement des bêtes, près de

% la route. U lui fallait parler tout de suite. Son
Instinct l'avertissait que les minutes lui étaient
comptées.

— Davy m'a mise au couvent, à Glockga-

low, jusqu 'à mes dix-sept ans. Lui, s'est ma-
rié avec une fille de Garrik... Bridie. Elle a tout
quitté pour le suivre. Maria est leur fille uni-
que. L'an prochain , elle aussi ira à Glockgalow.

Sir Woolton était très grave.
— Comment avez-vous pu vous réhabituer à

cette vie primitive après un si long temps d'é-
tude ? Je connais Glockgalow et son couvent.
Le lieu est tout imprégné de méditation.

— Oui. J'ai quelquefois pensé que c'était un
peu trop.

Le vent se levait, sculptait les vêtements de
la jeune fille sur son corps plein. Sa jupe bat-
tait mollement aux chevilles et ses nattes ti-
raient son front. Tout en elle disait la race.
H était évident qu 'une créature semblable n'é-
tait pas faite pour la tranquillité des cloîtres.
Mais de là à choisir la route...

— vous avez demandp a partir v
— Non . Mon frère est venu me chercher.
— Pourquoi ?
Grana, soudain , sentit que le jour finissait.

L'heure des confidences était passée. Elle se
tourna vers le landlord .

— Voilà ! dit-elle.
Et, une fois de plus, il vit frémir une âme

dans le regard vert. Il tendit la main.
— Je suis heureux de savoir cela , Grana

Macmerly. Je comprends mieux, maintenant,
que nous soyons amis, nous deux.

H sentit trembler les doigts qu'il avait pris,
tandis qu'elle répétait , tout bas :

— Amis ?
Puis, tout aussitôt, elle recula.
— Mon Dieu ! dit-elle.
Son regard se fixait , apeuré, sur le tronçon

de route seul visible. Sir Percy se retourna.
— Tiens, dit-il, paisible, presque souriant,

votre frère qui vient nous voir.
Et il s'avança au-devant du nomade. Sa voix

paraissait plus jeune d'être sans écho dans
l'humidité du soir

— Bonsoir, monsieur Macmerly. Etes-vous
entièrement remis ?

Davy le toisa.

— Vous avez un cheval ?
— Oui.
— Montez-le. Accompagnez-moi au camp.

Grana...
— Oui.
La jeune fille était si pâle que sir Percy le

remarqua.
— Vous ne vous sentez pas bien, mademoi-

selle Grana ?
Bile ne répondit pas et se mit à courir vers

Shamrock. Davy, déjà, rassemblait les bêtes
et les poussait vers la route. Il se tourna vers
le landlord. Celui-ci, intrigué, mais toujours
souriant , se mit à espérer que l'hospitalité allait
lui être offerte au camp. Sinon, un cheval
frais, car le sien ne saurait couvrir les kilo-
mètres du retour. D'autant que la nuit n'était
pas loin. Il songea un instant, avec un amuse-
ment intérieur, à l'effarement de ses gens, s'ils
le savaient seul sur les routes perdues d'Irlan.
de, avec une tribu de nomades. Oui, mais, dans
cette tribu...

Il chercha du regard la jupe écarlate et les
étonnantes nattes assagies.

— Je vous attends !
Ah ! ça, Davy Macmerly, il fallait bien le

dire, avait l'air rien moins qu'aimable. Une
attitude, sans doute. Grana était derrière la
masse piaffante des chevaux. Elle semblait la
conclusion magnifique d'un tableau champê-
tre. Sir Percy lui sourit, puis obéit tranquille-
ment à l'injonction de son frère.

— Allons, monsieur.

CHAPITRE Vin

La Loi des Nomades

Le camp n'était pas proche et la nuit était
presque tombée lorsqu 'ils y arrivèrent. Il était ,
au détour du chemin, étalé dans la verdeur
rase d'une prairie. Les roulottes étaient mi-

nuscules, sans leur attelage, et, de loin, leurs
toits cylindriques évoquaient les tentes primi-
tives. Groupées en un rond approximatif , elles
bénéficiaient presque toutes de l'éclairage rou-
geoyant du grand feu central. Un peu partout,
des marmites noires, attachées à de hauts tré-
pieds, se balançaient comme des pendus au-
dessus des braises.

— La belle scène ! dit sir Woolton. Vous
rendez-vous compte de la beauté de tout ceci ?

Davy lui jeta un bref regard et ne répondit
pas. Sir Percy commençait à se falre à ces ma-
nières. Sa qualité d'Anglais lui avait déjà ré-
servé bien de ces rebuffades. Cabré, au début,
il s'était imposé une règle de conduite pa-
tiente. C'est un pays encore saignant qui le
repoussait un pays dont 11 était le conquérant
toujours refusé.

— Descendez.
Us étaient au centre du camp. Un silence

rare régnait. Les nomades, qui avaient fait la
haie à leur passage, s'éparpillèrent au sol : fa-
ces Impassibles, pâles et noires, ou claire et
rousses ; maures et celtes. Les deux éternelles
races du monde d'Occident.

Grana avait disparu avec le bétail. Flegma-
tique, sir Percy Woolton attendait. Davy Mac-
merly, à un mètre de lui, attisait le feu à
grands coups de pied. Le landlord remarqua
qu 'ils étaient seuls debout , comme deux ac-
teurs devant leur publfc. Quelle comédie al-
laient-ils donc devoir jouer ? Il commençait
de s'amuser réellement beaucoup. Soudain , Da-
vy éclata. Sa voix rauque fit passer un frisson
visible sur le cercle de ses compagnons.

— Bridie, où est-elle ?
Sir Woolton aperçut alors les yeux pathéti-

ques, la figure d'angoisse de Bridie Macmerly.
Elle étreignalt sa fille contre elle d'un geste
peureux.

— Là.
A regret, une forme sortit de derrière la rou-

lotte et s'avança vers le feu. Devant elle, le
cercle se rompit pour lui livrer passage. Grana...
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\ _. m~ èB BiSW H|m  ̂ GUILDE DU FILM BBK IIMBBB I 
LES MEILLEURES PRODUCTIONS flj mïïÈStJmm mlM'&HZ/mëiMQ^

/£§k$f ë  SAMEDI 11 et fe*. 
Par privilège spécial, en PREMIERE VISION 

EVA DAHLBECK
iffS l̂ î 

DIMANCHE 
12 

novembre 
\*ïïto A i l  QP Mil H F I A V I F INGRID THULIN

^w î̂iiff à 17 fi 30 \wi 
MU OtUlL- 

L^c 
UM ¥ a E, B1B1 ANDERSON

!̂&H*5r 

aU 
C'nema *¦*¦» (Nara livef) de INGMAR BERGMAN Vers ion intégrale et originale g

,̂<»3gg»> HB8Sâa8KHWffiM|i|| GUILDE DU~FÎLM ^̂ ^M H ' HltfBftfllE 
ANCIENNES ET MODERNES ~f»BBWl^',SKMWte^aE5 . JBfcHÉJSiB

> VOTRE BUDGET
lf$& TOUS conseille de
^^ 

rendre visite au
m9 spécialiste du

 ̂ meuble
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Employé (e) de fabrication
- Connaissez-vous le cadran, les aiguilles et la

boîte de montre ?

- Pouvez-vous suivre un groupe de fournisseurs
et alimenter la fabrication ?

Personne active, consciencieuse, habituée à travailler mé-
thodiquement, trouverait un poste intéressant et stable,
auprès d'une fabrique d'horlogerie de moyenne importance,
sise dans la Vallée de Tavannes (Jura bernois).

ENTREE EN SERVICE: à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre P 40 221 D à Publici-
tas S. A., Delémont.

Importante concentration de fabricants d'horlogerie à Bienne
engage pour son bureau technique

UN HORLOGER COMPLET
Nous cherchons un candidat titulaire d'un diplôme d'une école
d'horlogerie, ayant quelques années de pratique et animé d'un
esprit d'initiative et d'avant-garde.
Il s'agit d'une situation particulièrement Intéressante et variée
dans le cactfè d'un organisme ultra-moderne.
Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de services
manuscrites avec références et prétentions de salaire sous chiffre
M 26 264 U à Publicitas S. A., Bienne.

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.

—— ^—^̂ mmm—————«a.mm—t—t—i
Baux a loyei Impriment Cumvuis iej  S A.

Fabrique de boites or
cherche

ouvrier
connaissant le fraisage.
Jeune homme habile se-
rait éventuellement mis
au courant. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23427

PRÊTS !
i

sans caution Jusqu'à '
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
| Tél. (021) 23 92 57.

3 polisseurs
travailleurs et conscien-
cieux, ayant travaillé plu-
sieurs années à la même
j lace cherchent change

ment de situation. — S'a-
dresser au bureau de
Llmpartial ou tél. (039)
2 33 89.

Appareils
automatiques

A vendre un parc d'appareils automatiques.
Affaire intéressante comme travail accessoire.
Facilités de paiement.
Pour tous renseignements, écrire à Case pos-
tale 522, Neuchàtel 1.

A VENDRE, dans le Vignoble neuchâtelois,
région de Cressier

helle propriélé de 1600 012
villa de 6 pièces

Parfait état. Confort moderne. Chauffage au
mazout. Prix intéressant. — Offres sous chiffre
W W 23 335 au bureau de L'ImpartiaL

cherche
pour importante entreprise

des branches annexes de l'horlogerie

CHEF DE DEPARTEMENT
Secteur rhabillage I

Le candidat doit connaître, si possible, l'habillement de la
montre.
Il est nécessaire qu'il ait de l'entregent et un bon esprit de

| synthèse.

ACTIVITÉ :

0 Direction de trois collaborateurs j

0 Contacts avec la clientèle pour tous les problèmes affairant
à son département ;

m Préparation du travail , puis instruction à donner au contre-
maître ;

m Surveillance et contrôle de l'avancement du travail j

_ Travail administratif de son département.

Les connaissances techniques nécessaires, pour assumer le H
poste avec efficience, seront données directement par l'entre-
prise pendant les premiers mois après l'engagement.

Prière d'adresser (es offres manuscrites avec curriculum vitae, i
A
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copies 

de 
ce r t i f i ca t s  

et 
photo 
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Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré
Elle s'enveloppait du lourd châle irlandais

et sa beauté s'en purifiait. Le landlord, subite-
ment mal à l'aise, se demanda si le fait de
l'avoir rejointe n'allait pas lui faire encourir
les foudres fraternelles. Ce qu'elle avait dit des
lois nomades ne lui était plus très présent à
l'esprit, mais il se souvenait de son ton grave.
Il n'eut pas le temps de réfléchir plus avant.

— Et maintenant, expliquez-vous ! rugissait
Davy. Voulez-vous nous dire, sir Woolton, ce
que vous faisiez, près de ma soeur, dans la
prairie ?

Sir Percy haussa des sourcils étonnés. Le ton
de Davy était suprêmement offensant. On sen-
tait qu 'il se maîtrisait avec peine.

— Je ne comprends pas, monsieur, répondit-
Il, très froid.

— Ah ! je vous en prie, ne vous dérobez pas.
Je sais que j'ai une dette de reconnaissance
envers vous. Je sais que vous m'avez peut-être
sauvé la vie. Mais cela ne vous donne pas le
droit d'insulter par deux fois les Macmerly,
comme vous venez de le faire.

— Moi ? Mais...
— Répondez donc ! Que faislez-vous près

de ma soeur tout à l'heure ?
Sir Woolton ne riait plus. Il se tourna vers

Grana avant de répondre. Celle-ci , droite, bais.
sait les yeux, comme indifférente à l'étonnan-
te altercation. Le landlord revint à Davy.

— Ce que je faisais ? Rien de répréhen-
sible. rassurez-vous. Je lui tenais compagnie.

— Qui vous en avait prié ?
— Personne, certes. Mon bon plaisir.
Davy parut ne pas pouvoir juguler son indi -

gnation.
— Votre... Vous entendez, vous autres ? Son

bon plaisir ! Voici comment Monsieur l'An-
glais traite ma soeur ! Son bon plaisir ! Et...
— Il revint à sir Woolton, visiblement dérouté
par l'effet de ses simples paroles. — ... c'était
probablement aussi votre bon plaisir qui vous
avait conduit sur les bords de la Suir , avant-
hier au soir, en la même compagnie de ma
soeur ?

— Mettons, si les mots vous offensent, le
très grand plaisir que j'ai de la conversation
de Mlle Macmerly.

— Ce ne sont pas seulement les mots qui
m'offensent, monsieur, mais les actes. Vous
avouez donc vous être promené, avant-hier au
soir, avec Grana Macmerly, pour votre plaisir ,
et être venu la rejoindre, tout à l'heure, alors
qu 'elle gardait les bêtes, pour la même raison ?

— Mon Dieu... oui.
— Et pour venir ici , vous avez volontaire-

ment abattu une longue route à cheval , dans
le seul dessein de voir ma soeur , seule ?

— Oui, et je suis moulu.
Sir Percy, le premier étonnement passé, se

reprenait à sourire. Quels emportés que ces
Macmerly ! On aurait pu croire qu 'ils allaient
vous arracher les yeux.

— Vous avez entendu, vous tous ?
Lentement, Davy tournait autour du feu ,

plongeant son regard dans celui de ses hom-
mes. A son passage, ils inclinaient la tête , don-
nant accord à quelque mystérieuse question.
Le tour fini , il revint se planter devant l'é-
tranger.

— La honte sur nous, les Macmerly. Les au-
tres sont d'accord. Vous épouserez ma soeur.

— Comment ?
Sir Percy Woolton recula d'un pas, suffoqué ;

puis, d'un ton mal assuré :
— J'ai mal entendu , Davy Macmerly ? Pour-

quoi la honte sur vous ?
— Parce que ma soeur sera l'épouse d'un

anglais.
La nuit était humide. Les brumes montées

du sol s'étaient rejointes au zénith et ca-
chaient les étoiles. Une lourdeur imprécise, an-
goissante, imprégnait l'atmosphère. Quand les
hommes se taisaient, on entendait bruire la
vie des bêtes, de toutes les bêtes de la terre.
Grana ne bougeait toujours pas. Sir Woolton ,
qui cherchait un reflet de vie sur son beau
visage, y renonça brusquement. Il fit un pas
vers Davy.

— C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?

— Le croyez-vous ?
L'Irlandais était- étonnamment grave. Sa

carrure massive paraissait inébranlable. Sir
Percy convint avec quelque effort :

— Non . Vous avez l'air sérieux. C'est pour-
quoi je ne puis comprendre. Vous ne voulez
tout de même pas que j'épouse votre soeur
parce que j ' ai conversé deux fois avec elle ?

— Seul. Seul avec elle , monsieur, Nous ne to-
lérons pas ça , chez nous, et si je n'avais eu le
sentiment de la reconnaissance que j e vous
dois, c'est avant-hier au soir que je vous aurais
fait payer votre audace. Je n'ai pas voulu être
en reste de générosité avec un Anglais. J'ai eu
tort , puisque vous avez recommencé, et plus
gravement encore, ce soir.

— Mais enfin , monsieur Macmerly, si l'on
devait épouser toutes les femmes avec qui on
a plaisir à converser, on serait vite polygame.

— Chez vous, monsieur. Pas chez nous. Nous
avons , plus fort que vous, le respect des tradi-
tions, et jamais un homme n'abordera une jeu-
ne fille sans l'accord préalable de sa famille.

— Si je vous l'avais demandé, me l'auriez-
vous donné ?

Ah ! Dieu , non ! Un Anglais, pour ma soeur !
— Mais, sapristi , parler avec une jeune fille

ne signifie pas qu 'on veut l'épouser.
— Chez nous, si.
Sir Woolton éleva le ton.
— Et c'est tant pis pour vous. Moi, je ne

suis pas des vôtres. Aussi, n 'attendez pas que
je me soumette à vos ordres. Tenez , c'est pres-
que risible ! Il se tourna vers Grana impassible.

— Enfin , mademoiselle Grana , dites quelque
choses. Expliquez à votre frère ! Ne pouvez-
vous lui faire entendre raison ?

Sans le regarder , elle répliqua :
— Je vous avais prévenu. C'est la Loi.
Tous virent l'Anglais se figer bien plus qu 'à

la première injonction de Davy. Très pâle, sou-
dain, il recula vers le feu. Il buta sur les mot-
tes de tourbe et fit demi-tour, fixant les flam-
mes fumeuses. Un soir, presque pareil à celui-

là, un brandon de feu semblable l'avait blessé
à la tempe, que lui avait lancé Grana-la- Rou-
ge. Il se tourna encore vers elle. Rien, sur son
visage, ne rappelait l'émotive jeun e fille des
après-midi claires. C'était d'autres traits, durs,
hermétiques, que les ombres paraient d'une
mystérieuse, et peut-être illusoire, ironie. Plus
loin, la face cireuse de Bridie se détachait, seu-
le, sur l'obscurité.

Sir Woolton, soudain, éclata de rire. C'était
si inattendu que Grana leva les yeux. Des
toux éclatèrent un peu partout, tandis que
Davy fronçait les sourcils. Aussi brusquement
qu 'elle avait éclaté, la gaieté déplacée du Ian- .
dlor s'apaisa.

— Ainsi c'était ça ! dit-il — Et 11 ne s'adres-
sait pas à Davy à qui il tournait résolument le
dos. — C'était ça !

— C'était « ça » que vous vouliez ! « Ça » que
vous escomptiez, ma belle enfant ! Le maria-
ge ! Rien que ça ! On a les visées hautes, chez
les Macmerly ! Le mariage !

De nouveau, il rit , tandis que le regard de
Grana se fonçait peu à peu.

— Mais pour qui me prenez-vous ? Vous
pensez donc que je vais accepter votre joli e loi,
si... opportune ? Et vous donner mon nom ? La-
dy Woolton. Ça sonne bien, n'est-ce pas ? D'u-
ne roulotte à un château, comme dans les ro-
mans ! Félicitations, ma chère. On a de l'ima-
gination, sur les routes d'Irlande. Plus qu 'en
Angleterre, beaucoup plus. C'est pourquoi je
suis au regret de refuser l'honneur que vous
me faites. Non pas que le cadeau ne soit de
valeur. Vous êtes une belle fille, Grana Mac-
merly, je ne dis pas le contraire, une très belle
fille. Votre beauté est de celles qui ne passent
pas inaperçues. Mais ce n'est qu 'une beauté de
vacances, comprenez-vous ? Elle ne vaut quand
même pas le prix que vous en demandez.
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Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
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VAMPIR

Calorifères
à mazout
avec brûleur
super-economique
à faible tirage
Prix dès Fr.345.-
Système avanta-
geux de location-
vente

La quincaillerie

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

vous conseillera
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«. EXPOSITION _
^p? d'appareils électriques en tous genres Ël̂ )1

J Dernières nouveautés en : II
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\\mWwmm Armoires frigorifiques Friteuses

Congélateurs Lustrerie
Tondeuses à gazon Etc...

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

Fabrique de cadrans

METALEM S. A.
offre à

MECANICIEN OUTILLEUR ou CALIBRISTE

belle situation de

CONTREMAITRE
dans un de ses départements
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" Adresser offres écrites ou se présenter au Bureau de la
Fabrique, Midi 9, Le Locle.
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MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES DE

L'HORLOGERIE DU JURA NORD

cherche pour son département «CREATIONS»

une personne
capable d'exécuter des gabarits en collaboration

avec modelliste.

Mécanicien ayant du goût et de la facilité pour le

limage pourrait entrer en considération.

Faire offres, avec . prétentions de salaire,, sous

chiffre P 40 230 D à Publicitas, Delémont.

La Compagnie des Montres
Sultana S. A.

à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

Employé (e)
de fabrication

capable et énergique pouvant s'occu-
per seul d'un département de fabrica-
tion. Place d'avenir pour personne
consciencieuse et ayant de l'initiative.

Tm t t IDactylographe
consciencieuse et habile ne dépendant
que de la direction. Sténographie utile .
mais pas indispensable. Langue fran-
çaise uniquement.
Places stables. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites avec photographie
ou se présenter en prenant rendez-
vous Av. Léopold-Robert 96, téléphone
(039) 3 38 08 ou 3 38 09.

Composileur-
fypoaraithe

connaissant les 2 parties, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir , dans une impri-
merie ayant un journal bi-hebdomadaire (petite
ville du canton de Vaud).
L'intéressé serait appelé à collaborer avec la
direction. Place stable et d'avenir.
Offres par écrit à Case postale 70, Chaudron 9,
Lausanne.

Le bureau BOURGUIN & STENCEK ingénieurs civils

E. P. F. - S. I. A., 43, Route de Chêne, GENEVE, cherche

1 ingénieur civil
diplômé E. P. F. ou E. P. U. L., bon staticien, avec quelques

années de pratique.

dessinateurs béton armé
très qualifiés. - Emplois stables et bien rémunérés.

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard

engagerait plusieurs .

ouvrières
d'ébauches

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au

Bureau de la Fabrique, téléphone (038) 7 12 57.

________________________________________________
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L E M R I C H & Cie Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers (ères)
pour différents départements de sa fabrication.
Travail propre.

Se présenter : Rue du Doubs 163.

La Fondation d'Ebauches S. A., à
Neuchâtel, engagerait

1 gérant
i parfaitement au courant des pro-

blèmes de gérance d'immeubles et
de leur entretien.

Langue maternelle française. Con-
naissance parfaite de l'allemand.
Age maximum : 35 ans.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Falre offres manuscrites avec pho-
I tographle, curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à la Fondation
d'Ebauches S. A., Faubourg de l'Hô-
pital 1, Neuchâtel. Ij

ITALSIDER S. p. A. CHERCHE pour l'établis-
sement de LOVERE (Bergamo)

ouvriers formateurs
à main de fonderie

Adresser les offres avec curriculum vitae et.
prétentions à ITALSIDER - Sezione personale
LOVERE (Bergamo) Italia.

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

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

PLACE STABLE, a La Neuveville, est offerte à

dame seule
pour tenir le ménage d'un couple dans
la soixantaine, petite maison neuve, tout con-
fort, 4 pièces sur un étage. Chambre à disposi-
tion. Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre AS 3708 aux Annonces
Suisses S. A., Rue de Morat, Bienne.

Société fiduciaire importante à Berne cherche pour
son département d'organisation une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle allemande.

NOUS DEMANDONS
Bonne formation scolaire (école de commerce ou
apprentissage de commerce), quelques années de
pratique, connaissance approfondie du français
(parlé et écrit), travail rapide et précis.

NOUS OFFRONS
Travail varié, conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
détaillées, avec indication des prétentions été
salaire sous chiffre M 121 265 Y à Publicitas, Berne.

Etes-vous satisfait
de votre emploi actuel ?

Avez-vous la possibilité
d'améliorer votre situation ?
Si non , demandez-nous une entre-
vue.
Ayant un poste de REPRESENTANT
pour le district des Franches -
Montagnes à repourvoir , nous vous
montrerons ce que le service exté-
rieur d'une grande entreprise peut
offrir à un homme actif et am-
bitieux.
Prière de faire offres , avec photo,
sous chiffre P 6094 N à Publicitas ,
Neuchâtel. <

Voilà une innovation:

Pot-au-feu MONDA
GoÛtez-Ie, goûtez-le vite... et légumes frais sont contenus Un P0tû26 1 Les potages Monda
et vous saurez pourquoi tout dans le Pot-au-feu Monda; J proviennent des cuisines Knorr,
le monde préfère le potage c'est une préparation OV6C u6S tYlOYCCQWX de réputation mondiale.
en boîte. L'arôme frais comme vous n'en avez jamais vu Âp yriny trip nf Chaque boîte contient 400 g
qui se dégage dès que la boîte dans aucun potage prêt à UC VlUtlUC Cl de délicieux potage
est ouverte est tellement l'emploi. Fluidité et fraîcheur — dCS légWYieSfïCLlSl concentré pour4 portions.
appétissant! Morceaux de viande voilà la différence! Diluer, chauffer... et servir.

nouveau I
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Entourage
de divan avec coffre à li-
terie, portes et verre cou-
lissants.

Fr. 195 -
W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

Monsieur Fritz WINKELMANN-
Tripet, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi entourés leurs
remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

I___mm_________________m_________j

J e sais en qui j'ai cru.
Madame Claire Dubied-L'Eplattenier

et ses enfants :
Monsieur et Madame René Dubied-

Moser et leurs filles Marianne et
Christine ;

Madame et Monsieur Willy Moser-
Dubied et leurs enfants Denis et
Martine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Dubied-
Scacchi et leurs enfants Eric, So-
nia et Francis ;

Mademoiselle Claudine Dubied et
sa fille Patricia ;

Madame veuve Elisabeth Jacot - Du-
bied. à Coffrane, ses enfants et petits-
enfants, à Cernier, Coffrane, La Jon-
chère et Yvonand ;

Monsieur et Madame Georges Dubied-
Geissler , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Montréal
(Canada) ; .,.

Madame et Monsieur Edmond Humi-
L"Eplattenier , leurs enfants et petits-
enfants, & Berne et Cernier,
ainsi que les familles Dubied, Bourquin,
Gretillat , Grisel et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

René DUBIED
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu aujourd'hui vendredi, dans sa
66e année, après une longue et terri- - » ;
ble maladie, supportée avec courage et',,1 \,
résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 no-
vembre 1961.

Qu 'il est heureux , l'épreuoe est
terminée

Du triste mol il ne souffrira plus
Et désorm ais sa destinée
Est de régner aoec /ésus.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
novembre, à 14 heures, à Coffrane.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

J'ai dit : me ooici, je oiens, 6
Dieu I pour faire ta uolonté.

Hébreux 10 : 7.
Monsieur et Madame Willy Schenk et

leurs enfants : Eliane, Willy-Claude et
Danièle, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Cesare Silva-
gni-Schenk, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère maman, grand-maman et pa-
rente,

Madame

Victor SCHENK
née Emilie WEYENETH

que Dieu a reprise à Lui , ce jour, pai-
siblement dans sa 76e année.

Neuchâtel, le 9 novembre 1961.
(Fontaine-André 44.)
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi 11 novembre. Culte à la
chapelle du crématoire, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

l ?6 9t
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ROGER PELLET, 16, rue de la Balance

HOMME
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.

JE CHERCHE

Sommelière
remplaçante

pour le dimanche. — Tél.
(039) 2 41 60.

r >*
Nous cherchons

FAISEUR
D'ÉTAMPES

(callbriste)

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

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

S J

Madame Charles GUTKNECHT et son
fils Michel ;

Les familles parentes et alliées,
très touchés de la sympathie affectueuse
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Un merci tout spécial Tàipc Autorités
communales ainsi qu'aux Sociétés.
Coffrane, novembre 1961.

La famille de
Monsieur Henri PERRIN,

très touchée des marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, adres-
se à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, novembre 1961.

Très touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées en ces
jours de deuil, la famille de

Madame

Jeanne LAENG-ROSSELET
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, d'agréer ses remerciements bien
sincères et de croire à sa vive recon-
naissance.

I 

Madame C. WEIBEL ;
Monsieur H. NENDAZ,

très touchés par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors de l'accident et du décès de
leur fils bien-aimé Michel , expriment
leur plus vive reconnaissance.
Le Locle et Saint-Imier, le 11 novem-
bre 1961.

I L a  

famille de
Monsieur Alfred BOSS

très émue des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre
1961.
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Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
Neuchâtel, cherche

metteur (etise) d'inertie
SUR MACHINE JEMA. Travail en
fabrique. — Se présenter ou télé-
phoner au bureau de fabricat ion.
2ème étage.

JgsiKTSs gl

Employée de maison
On demande pour tout de suite ou
époque à convenir une personne
sachant bien cuisiner et au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Place stable. Adresser offres
sous chiffre S. B. 23433, au bureau de
L'Impartial.

Comptable retraité
cherche occupation pour demi-journée
ou selon entente. — Faire offres sous
chiffre P. 11819 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

— P E R D U  ~̂
mardi, à 19 h. 30 à l'Avenue Léopold-
Robert , depuis le No 39 jusqu 'à la Salle
de Musique, un tour de cou de deux
petits visons bruns reliés à la tête l'un
à l'autre par deux brides. — Le rappor-
ter contre bonne récompense à Madame
M. Brailowski, Rue de la Paix 99.

Importante entreprise de décolletage
cherche un DECOLLETEUR qualifié
comme régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours auto-
matiques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécialiste,
avec possibilités d'avancement comme
contre-maître, éventuellement chef.
Faire offres écrites avec copies de cer-
| Tificats sous chiffre F 50 172 N à Puhli-
™ citas, Neuchâtel.

On cherche en atelier ou à domicile

régleuses
metteuses en marche

et jeunes filles
pour petits travaux.

Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'ImpartiaL 23 047

Entreprise de ferblanterie et couver-
ture G. GILARDI, Hôtel-de-Ville 38a,
téléphone (039) 212 22, engage un

ouvrier
ferblantier

Place stable.
A VENDRE petites tuiles occasion à
débarrasser, à bas prix.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

mmw

La COMMISSION de CONSTRUCTION
de L'HOPITAL MET EN

SoDioîssioD les travaU! de creusages
Les formules peuvent être demandées
et les plans et profils consultés dès le
13 novembre au 17 novembre 1961, tous
les jours de 11 heures à 12 heures, au
bureau des architectes. .
Les offres sont à adresser à la Commis-
sion de construction de l'Hôpital, sous
pli fermé, pour le mercredi 22 novem-
bre 1961 à 14 heures. Elles porteront la
mention : «Soumission pour travaux
de creusages ».
La Direction des travaux :

O. Brechbuhl - J. Itten
H. Biéri File, architectes,
Rue Daniel-JeanRichard 44.

IMPRIMERIE MODERNE S. A.,
28, Rue Daniel-JeanRichard

cherche personnel féminin
pour sa reliure, en coup de main jusqu 'à mi-
décembre environ. Sera mis au courant. Travail
propre. — Se présenter.

TESSIN — Grand garage à proxi-
mité de Lugano offre situation
durable à

mécanicien automobile
Connaissance des moteurs Diesel
souhaitée.
Toutes facilités pour logement et
pension.
Faire offres à Franco Masoni ,

¦ Garage,
f RIVERA-TI. Tél. (091) 9 83 66.

3nnBMBMaMaHK2BB3nHHBBraB«SanHBBÎ nnHHBEl

Employée supérieure
habituée aux responsabilités, au courant de tout ce qui
concerne l'industrie horlogère (commandes, écots, factu-
ration, formalités d'exportation pour tous pays, comptabi-
lité,

cherche changement de situation

Faire offres à Case postale 242, La Chaux-de-Fonds 1.

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

dessinateur
connaissant la construction de la boîte de montre et la mise au
point des dessins de fabrication.

Dessinateur ou mécanicien serait mis au courant.

Faire offres par écrit ou se présenter.

On cherche tout de
suite près de Neuchâtel
une

Jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Bon gain.
— Faire offres sous chif-
fre J G 23398, au bureau
de L'Impartial.

Très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces jours
de deuil , la famille de

Monsieur Henri Eckert
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée d'agréer ses remerciements bien
sincères et de croire à sa vive recon-
naissance.

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE
SPIRAUX REUNIES, rue Jardinière 33,
cherche pour un de ses employés une

chambre meublée
dans bonne famille. Faire offres avec
prix au bureau rue Jardinière 33.

Adm. de < L'Impartial >
Cha. nost. IV b 325

Domaine
à louer, situé au bord de
la route cantonale, pour
la garde de 12 à 15 pièces
de bétail , eau courante.
Ecrire sous chiffre
R A 23429. an bureau de
L'Impartial.

.̂ ^H Monsieur et Madame
Gérald Magnin - Straubhaar

ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

CEDRIC
| La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre

1961.

Clinique Montbrillant Balance 10 a



De Gaulle annonce que l'affaire algérienne
sera réglée dans les six mois

Au cours de sa visite à Marseille

Le bruit qu'il se retirerait ensuite est démenti
Paris, le 11 novembre.

La général de Gaulle est rentré la
nuit dernière à Paris, sain et sauf ,
¦lors que chacun se demandait, à son
départ, si des exaltés n'attenteraient
pas à ses jours. A sa descente d'avion ,
il paraissait assez satisfait de son
voyage. En effet , il a trouvé partout
nn accueil digne, bien qu 'il ait été
plus ou moins chaud.

C'est ainsi que Marseille, où il
avait passé une partie de la journée
de vendredi , l'a un peu boudé. Certes,

\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

U a été acclamé, mais il y avait bien
moins de monde que lors de son pré-
cédent voyage. Quelques cris de
«Algérie française» ont retenti. Et les
dockers, poussés par les communis-
tes, l'ont carrément prsi à parti , lors-
qu 'il a visité le port II a feint de ne
pas les entendre.

Au cours de la réception à l'Hôtel
de Ville, répondant au maire socialiste
Déferre, qui s'était vigoureusement
élevé contre les crimes de l'O. A. S.,
le général a condamné pour la pre-
mière fois , de la façon la plus for-
melle, les « actes abominables » de
cette organisation. Condamnation
d'ailleurs platonique, car l'audace de
ce groupement ne cesse de croître. Les
services de police ont beau être sur un
continuel qui-vive, les tueurs abattent
assez aisément les commissaires qui
mènent la lutte contre eux.

Double référendum
et élections

Ce sont, une fois de plus les con.
Hdences que le chef de l'Etat a réser-
vées aux parlementaires, au coure
d'une réception à la préfecture, qui
ont présenté le plus d'intérêt. En effet
il leur a dit qu'il était PERSUADE
QUE LES NEGOCIATIONS AVEC LE
F. L. N. ALLAIENT REPRENDRE et
que des accords de coopération pour-
raient être conclus. Ils seraient soumis
pour approbation aux population!
d'Algérie, et, si le résultat était favo-
rable, ils feraient l'objet d'un seconc
référendum en métropole. Des élec-
tions auraient sans doute lieu ensuite
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| En Algérie, l'O. A. S.
frappe

| ALGER, 1. — UPI. — A cinq j
g heures d'intervalle l'OAS a frappé g
1 hier à Alger. La communauté mu- §
B sulmane , en la personne du docteur ^S Matiben, les policiers métropolitains |
p en la personne du commissaire |
g Joubert, qui tous deux furent abat- j
H tus par des tueurs armés de pis- 1
y tolets mitrailleurs.

Hier soir, le concert «Algérie |
B française» s'est prolongé à Alger |
a jusqu'au delà de 21 heures qui |
B était la limite fixée par l'OAS. I
I C'est dans le quartier de Bab-El- \
1 Oued qu'il a été le plus bruyant. |
j | Par contre, en bordure des quar- |
^ 

tiers musulmans, les tapeurs de =
1 casseroles ont été plus discrets et t
m dans la basse Casbah, c'était un |
:ri tout autre concert que l'on enten- f
g dait : un concert de cris d'«Algé- |
J rie musulmane» et de you-you %
1 poussés par les femmes musulma- :
1 nés.
g D'une manière générale , le ser- \
i vice d'ordre n 'a pas eu à interve-
| nir.
Ii ;iil!ll» ]|| l!llllllllllllllllllll!!lll!llllUlllllllllinillll!llll«!llll innilllllll!lllll!l!lll!li ; !!lllll»ll!IIU<l "

Stalingrad devient
Volgograd

MOSCOU. 11. - ATS-AFP. - L'agen-
ce «Tass» annonce que «la province
de Stalingrad portera désormais le
nom de Volgagrad et son chef-lieu
également débaptisé devient Volga-
grad» .

L'agence «Tass» précise que «cette
décision a été prise selon les vœux
et les demandes exprimés par les
«collectivités industrielles» , les entre-
prises du bât iment , les Sovkhozes , les
Kolkhozes et les administrations loca-
les ainsi que les organisations politi-
ques de la province».

e-ï

TOUT POURRAIT ETRE TERMINE
DANS LES SIX MOIS. De Gaulle n'a
pas dit, comme le bruit en avait couru,
qu 'il retournerait alors à la vie pri-
vée, ayant accompli ce pourquoi il
était revenu au pouvoir , c'est-à-dire
le règlement de l'affaire algérienne.
Mais cette éventualité n'est pas exclue.

Ces « confidences» — qui furent con-
nues quelques instants plus tard —
sont évidemment fort commentées. En
ce qui concerne l'Al gérie, on est per-
suadé que le chef de l'Etat ne se serait,
pas engagé avec tant de netteté si des
négociations secrètes n 'avaient eu lieu
avec le F. L. N. et si des engagements
n 'avaient été pris de part et d'autre.

Et si de Gaulle
se retirait?

Pas de surprise au sujet du double
référendum envisagé et des élections

législatives. Mais la perspective d'un
retour du général à Colombey au prin-
temps prochain , avait beaucoup éton-
né, avant d'être démentie par l'Elysée.
Est-ce, se demandaient certains obser-
vateurs, une manœuvre destinée à
faire mieux accepter la solution de
« l'Algérie algérienne » et à placer
l'opinion publi que devant le vide po-
litique qui résulterait de son départ,
de façon à ce qu 'il ne se produise
pas ?

D'autres pensaient — et pensent en-
core — que de Gaulle a réellement
l'intention de retourner à sa retraite ,
car il est 1ns des attaques qu'il subit
sans cesse et il vieillit. Il aurait éga-
lement le désir de rédiger de sa plume
— dans un quatrième tome de ses
mémoires — le récit de ses dernières
années de pouvoir, plutôt que de lais-
ser à d'autres le soin de l'écrire.

J. D.

M. Molotov regagne Moscou
Encadré par des. policiers soviétiques en civil

Son départ a passé presque inaperçu
VIENNE, 11. - UPI. - M. Molotov est

inrt i  hier soir pour Moscou par cho-
nin de fer. Son train a quitté la gare
le Vienne à 20 h. 55 GMT.

L'ancien ministre soviétique et sa
femme étaient arrivés à la gare dix
Tiinutes avant le dé part du train. Ils
staient entrés par une porte latérale
à laquelle le public n 'a normalement
lias accès. La gare grouillait de poli-
ciers soviétiques en civil , tandis que
les policiers autrichiens continuaient
de monter une garde vigilante autour
ie l'ambassade soviétique située non
loin de la gare.

A peine arrivés , M. et Mme Molotov
s'installèrent dans un compartiment
de wagon-lit dont les rideaux furent
aussitôt tirés.

Un véritable
enlèvement

Lorsque M. Molotov arriva à la gare
et monta dans le train , il était enca-
dré par des policiers soviétiques en
civil. Personne ne put l'approcher , en-
core moins lui parler.

Bien que, hier après-midi encore, on
ait démenti, de source soviétique, la
présence de M. Molotov à l'ambassade
de l'U. R. S. S., tout semble indiquer
qu'il s'y trouvait depuis le matin, où
il fut convoqué pour recevoir l'ordre
de regagner Moscou.

Dans les milieux de la police autri-
chienne, on estime que les Soviétiques
ont accompli un véritable miracle en
faisant sortir «M. Niet »  de l'ambassade
sans que les policiers viennois, qui
montaient depuis- 72 heures une gar-
de vigilante autour de l'immeuble, s'en
soient aperçus.

Garde vigilante autour
de l'ambassade

Si l' ambassadeur d'U. R. S. S. en
Autriche , M. Viktor Avilov, n 'était pas
à la gare , tous les membres de la délé-
gation soviétique à la commission in-
ternationale de l'énergie atomique
étaient venus dire au-revoir à leur
ancien collègue.

Lorsque le train s'ébranla, toutefois ,
ils n 'eurent pas droit à un signe d'a-
dieu de M. Molotov. Derrière les ri-
deaux tirés du wagon-lit , l' ancien mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères restait invisible.

Devant l'ambassade soviétique, où
les Volkswagen de la police avaient
été remplacées, hier soir, en prévi-
sion d'un éventuel «coup dur» , par
des voitures plus puissantes, les poli-
ciers autrichiens, ignorant apparem-
ment que M. Molotov n'était plus à
Vienne , montaient encore la garde une
heure après le départ du train.

Ils avaient touché
7000 francs pour tuer

un bébé
GENEVE, 11. - ATS. - L'enquête

de la police dans l'affaire du corps
d'un bébé retrouvé récemment au bord
du Rhône près du pont Butin, vient
d'aboutir à l'arrestation de deux indi-
vidus habitant Genève qui ont avoué
leur crime pour lequel ils auraient
touché 7000 francs. Quatre autres per-
sonnes ont été incul pées dans cette
même affaire.

On sait que le corps de l'enfant
avait été coupé en morceaux , la tête
et tous les membres avaient été sec-
tionnés. Tous ces débris humains
avaient été emballés dans des jour-
naux français et des papiers peints.
C'est grâce à des mots croisés qui
avaient été faits sur ces journaux que
la police a finalemen t découvert les
coupables.
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M. Adenauer en diff icultés.
Dans la formation de son gou-

vernement , M. Adenauer se heurte
à de grandes di f f icul tés . A peine un
obstacle est-il surmonté qu'un au-
tre se présente.

Le dernier était constitué par la
menace de démission de M.  Lud-
wig Erhard t vice-chancelier et mi-
nistre de l'Economie. Cette menace
a maintenant disparu , M . Erhard
ayant finalement accepté , que les
attributions du Ministèr e de l 'Eco-
nomie soient amputées au pro f i t
d' un nouveau ministère de la «coo-
pération économique-!-.

Mais ce sont maintenant les
membres féminins du groupe par-
lementaire chrétien-démocrate qui
soulèvent de nouvelles di f f icul tés  :
elles réclament l'entrée d'une fem-
me au gouvernement. M . Adenauer
leur avait , parait-il , promis le Mi-
nistère de la famille.  Pour des rai-
sons obscures, le chancelier est re-
venu sur sa promesse.

Les femmes-députées ont tenu
une réunion et hier soir t après un
débat passionné , ont adressé à M.
Adenauer un message disant :
« Nous sommes unanimes à récla-
mer la nomination d'une femme
dans le Quatrième Cabinet Ade-
nauer. Nous attendons du chance-
lier qu'il tienne sa parole ».

Les choses en sont là pour l'ins-
tant. La révolte des femmes ne
semble toutefois pas devoir com-
promettre la formation du gouver-
nement.

M. Jnonu chargé de f ormer

le nouveau gouvernement

turc.
Le président Gursel a chargé

hier M . Ismet Inonu , chef du Parti
républicain populaire , de former le
prochain gouvernement.

Agé de 77 ans, M.  Inonu a déjà
été chef du gouvernement de 1923
à 1924 et de 1925 à 1937. Il a été
chef de l'Etat de 1938 à 1950. C'est
durant la dernière année de son
mandat présidentiel qu'eurent lieu
les élections qui amenèrent au pou-
voir le Parti démocrate, dirigé par
M. Adnan Menderès. M. Inonu de-
vint alors le leader de l'opposition
jusqu 'au jour où M. Menderès f u t
renversé par un coup d'Etat mili-
taire dirigé par le général Gursel.

Il a déclaré vouloir former un gou -
vernement d'Union nationale.

Le nouveau plan soviétique
pour Berlin.

Les ambassadeurs de France> de
Grande-Bretagne , des Etats-Unis
et. d'Allemagne occidentale à Mos-
cou , se sont réunis vendredi, dans
le cadre d' une consultation dont
l' objet n'a pas encore été révélé
mais qui pourrait t semble-t-il avoir
trait à la nouvelle initiative attri-
buée au gouvernement de l'U. R. S.
S., en vue de la solution du problè-
me allemand.

L'ambassadeur d'Allemagne f é -
dérale a, d'autre part mis au cou-
rant, ses collègues occidentaux de
la teneur de son entretien de jeudi
au Kremlin, avec Af . Krouchtchev.
Il a précisé qu 'il n'avait reçu au-
cune instruction particulière de son
gouvernement et qu'il avait simple-
ment procédé avec M. Krouchtchev
à un tour d'horizon général avant
de se rendre la semaine prochaine
en consultation à Bonn.

On croit savoir que les ambassa-
deurs occidentaux ont estimé que
les nouvelles propositions soviéti-
ques pourraient, si elles se confir-
ment constituer une «base plus rai.
sonnable * pour engager des négo-
ciations avec Moscou. J .  Ec.

Un avion de transport portugais kidnappé
par des partisans de Galvao

TANGER (Maroc ) , 10. — UPI. —
A Tanger, la police poursuit l'In-
terrogatoire de six personnes — au
nombre desquelles se trouve une
jeune fille, Maria-Elena Vidal —
qui renouvelant dans les airs l'a-
venture de la «Santa-Maria», se
sont emparés hier d'un avion de la
compagnie portugaise T.A.P., le
«Mouzinho de Albuquerque» et l'on
détourné de sa route.

L'Interrogatoire se déroulait en
présence d'Henrique Galvao. héros
de l'odyssée de la «Santa-Marta» ,
qui serait arrivé à l'aéroport de
Tanger au moment même où se po-
sait le «Mouzinho de Albuquerque».

Ces six personnes sont des par-
tisans de Galvao, elles étaient mon-
tées à bord de l'avion à Casablan-
ca. Arrivées à proximité de Lisbon-
ne, destination normale du Mou-
zinho de Albuquerque», elles se sont
emparées de l'appareil et ont obli-
gé le pilote à décrire plusieurs cer-
cles au-dessus de la ville, puis à
prendre la route de Tanger.

Des tracts sur Lisbonne
Au cours du survol de Lisbonne,

les six partisans de Galvao ont lâ-
ché des tracts portant l'entête du
«Front antitotalitaire des Portu-
gais libres de l'étranger> , et la si-
gnature de Galvao.

Dans ces tracts, Galvao deman-
de aux Portugais de «déchirer les
bulletins de vote afin de ne pas être
réduits à joue r le rôle de compar-
ses dans cette nouvelle farce frau-
duleuse que sont les élections lé-
gislatives de dimanche prochain.»

Les tracts, lâchés par les «pirates
de l'air» ajoutaient : «Si Salazar
reste un an de plus au pouvoir , ce
sera le chaos, la misère inguéris-

sable, l'indépendance perdue , 1 éco-
nomie de la métropole et des terri-
toires d'outre-mer détruite , le des-
honneur dans les colonies , le sacri-
fice de notre jeunesse et une guer-
re sans fin. »

Poursuite dans les airs
Selon un membre du personnel

de l'aérodrome de Lisbonne, le com-
mandant de bord de l'avion avait
informé la tour de contrôle qu 'il
était forc é de poursuivre sa route
vers Tanger . La police est aussitôt
arrivée sur l'aérodrome et un in-
tercepteur à réaction a décollé
d'une base aérienne voisine pour
tenter de rejoindre la Supercons-
tellation et le forcer à atterrir.
Mais l'avion est arrivé trop tard et
le Superconstellation lui avait,
échappé.

Lorsque le «Munzinho de Albu-
quer» se posa à Tanger , des mem-
bres de la police locale montèrent à
bord. Ils interrogèrent les passa-
gers et les membres de l'équipage
et. lorsqu 'ils ressortirent ils emme-
nèrent avec eux les «pirates de
l'air» qui , selon certaines informa-
tions, ont demandé à bénéficier de
l'asile politique.

Le général Delgado
désapprouve

Interviewé par téléphone au su-
jet de l'aventure, le général Delga-
do, dont , on le sait . Galvao fut
pendant longtemps le lieutenant, a
déclaré :

«Je ne sais absolument rien au
sujet de cette affaire. En outre , je
suis opposé à ce genre de procédés.
En ce qui me concerne , j' estime que
les révolutions se font , mais ne
s'annoncent pas.»

GENEVE, 11. - ATS. - On annonce
le décès à Genève , dans sa 63e année ,
de l' avocat Julien Lescaze. Il avait été
l' un des dirigeants de la Ligue du
Gothard , l' un des mil i tants  du mouve-
ment des éclaireurs. Il fut  aussi ut?
des pionniers protestants des syndi-
cats chrétiens à Genève.

Décès de l'avocat Julien
Lescaze

La déstalinlsatlon
de Stalingrad :

ROME, 11. - UPI. - Rendant compte
devant le comité central du parti com-
muniste italien de son récent voyage
à Moscou et des travaux du 22e con-
grès du parti communiste soviétique,
M. Togiatti a déclaré que la décision
de changer le nom de Stalingrad le
laissait «perplexe».

Le leader communiste italien a dit
qu 'il n 'était pas d'accord pour le chan-
gement de nom, «non par égard pour
Staline , mais parce que des millions
de gens associent le nom de Stalingrad
à la grande bataille qui a changé le
cours de la deuxième guerre mon-
diale» .

«Les camarades soviétiques, a pour-
suivi M. Togliatti , doivent compren-
dre les conditions réelles et les réac-
tions populaires dans les pays capi-
talistes et ne pas exiger des choses
qui ne sont pas nécessaires.»

M. Togliatti n'est pas
d'accord

CAP CANAVERAL , 11. — UPI- —
Une fusée Atlas qui emportait dans
l'espace, à côté de nombreux Instru-
ments scientifiques, un petit singe
surnommé « Goliath » a été lancée
hier au Centre d'essai de Cap Cana

^veral.
Mais 30 secondes après avoir quitté

sa rampe de lancement , l'énorme en-
gin s'inclina sur l'horizontale, puis
explosa en formant une Immense
boule de feu et de fumée. Des dé-
bris retombèrent de tous côtés sur
l'Atlantique et sur le Centre d'essai,
mais l'on ne déplore pas d'accident
de personne.

« Goliath » a été évidemment vo-
latilisé dans l'accident. Pesant une
livre et demie et de l'espèce des
« sagouins » il avait été entraîné de-
puis de nombreux mois pour son vol
spatial. Avant la mise à feu , il avait
attendu pendant près de 50 heures
dans l'ogive de l'Atlas le moment du
départ.

«Goliath» a péri
dans l'explosion d'une fusée


