
Stabilité
APRÈS LE VOTE

l

La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre.
Après des élections sans f ièvre ,

situation sans changement.
Ainsi se résume le sens du scrutin

national de dimanche. Une fois  de
plus la caractéristiqu e de la démo-
cratie suisse s 'avère la stabilité.

Le fai t  est que si quelques per-
sonnalités ont quitté le Parlement
et sont rentrées dans le rang, la re-
partition des sièges n'a guère chan-
gé. Bien qu 'en sérieuse perte de vi-
tesse les socialistes restent un grou-
pe fort  du Parlement . Les radi-
caux viennent au même rang,
ayant augmenté de fa çon sensible
leur nombre de voix. Et les conser-
vateurs-catholiques demeurent au
troisième, n'ayant pu devancer ,
comme ils l'espéraient , leurs asso-
ciés du centre . Quant aux commu-
nistes , on se demandait avec Quelque
appréhension s 'ils parviendraient à
nouveau à former un groupe '5 dé-
putés ) ce Qui leur eût ouvert auto-
matiquement la porte des Commis-
sions. Or ayant gagné un siège à
Genève (à la suite des scandales et
du désintéressement des citoyens)
ils en perdent un à Bâle et un â
Lausanne. Les représentants de Mos-
cou ne seront ainsi plus que trois
sous la coupole. A vrai dire il est
assez décevant de constater que ce
sont Vaud et Genève (deux can-
tons romands) qui se singularisent
dans la représentation exclusive (et
heureusement réduite) du- popis-
mel (succédané communiste) . Mais
on aurait tort ' d'attacher trop
d'importance à ces « îlots » rouges
qui sont la plupar t du temps formés
non d'adhérents réels à la doctrine ,
mais de mécontents ou d' aigris ;
qui manifestent ainsi leur protes-
tation.

Quant à la lutte pour les person-
nes elle aura sévi comme d'habi-
tv.de à la fo i s  dans tous les cantons
et tous les parti s, mais elle semble
avoir fa i t  peu de victimes. Dans te
canton de Neuchâtel , en particulier ,
où l'on constatait certaines comp é-
titions internes aussi bien à gauche
qu'au centre , les titulaires ont con-
servé leur fauteuil et les outsiders
sont restés en pl an. Il ne fau t  pas
être trop impatients , Messieurs! Vo-
tre tour viendra si la faveur  populai-
re, changeante , le veut... On sait
au surplus qu'il existe des milieux
prêts à lancer une initiative obli-
geant les députés à céder la place
au bout d' un certain nombre de
législatur es. Ce qui ne serait peut-
être pas un mal , étant donné la
toute-puissance des comités et la
routine.
(Suite p 2.) Paul BOURQUIN

La lutte contre la pollution
du lac de Neuchâtel

Les eaux qui guérissent et les eaux qui inquiètent

(Corr part de «L'Impartial -»)

Neuchâtel , le 27 octobre.
Les chroniques d'autrefois nous

apprennent que certaines régions du
canton de Neuchâtel furent célèbres
par leurs sources dont les propriétés
atiraient de fort loin à la ronde les
gens de qualité dont la santé laissait
à désirer. La Brévine en particulier
en possédait une dont on disait mer-
veille. Et l'on parle aussi d'une «bon-
ne fontaine » qui existait autrefois
dans le canton et dont l'eau avait
des vertus particulières.

Ce temps n'est plus. Les eaux qui
guérissaient jadis ont - elles perdu
leur pouvoir ? Ou leur a-t-il manqué
d'être vantées avec habileté ? On ne
sait . Le fait est qu 'aujourd'hui nos
régions n 'ont plus d'eaux guérisseu-
ses. Par contre , elles ont des eaux
qui inquiètent. La conférence qu 'a
faite récemment le Dr F. Acher-
mann , chimiste cantonal neuchâte-
lois, devant la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux , réunie à
Neuchâtel . a suscité non seulement
un intérêt soutenu , mais a fait
également beaucoup d'impression.
L'orateur s'est attaché à montrer en
effet — avec chiffres à l'appui —
comment les eaux du lac de Neuchâ-
tel sont polluées.

Si la méthode du « tout à l'égout » .
généralisée par la technique moder-
ne, a contribué pour une grande part
à l'amélioration de l'hygiène de nos
villes et de nos habitations , il faut se
rendre compte que l'on n 'a pas sup-
primé les dangers d'infection mais
qu 'on les a simplement éloignés. L'é-
vacuation dans nos cours d'eau et
dans nos lacs des eaux résiduaires
industrielles et ménagères a, sans
aucun doute , fortement contribué à
la pollution des eaux superficielles
et souterraines. A titre d'exemple, la
ville de Neuchâtel déverse chaque
année dans le lac 20.000 tonnes de
boue , ce qui représente environ 3000
tonnes de résidus secs.

Cet heureux temps n'est plus...
A l'origine , le lac de Neuchâtel .

comme tous les lacs suisses, avait
une eau pure et limpide , pauvre en
matières nutritives . La végétation et
la faune qui s'y développaient étaient
peu abondantes, mais suffisantes
pour nourrir un grand nombre de

poissons d' espèces précieuses L'eau
riche en oxygène dissous jusque dans
les plus grandes profondeur s per-
mettait une décomposition aérobie
des manières organiques en suspen-
sion ou déposées sur le fond. De tels
lacs étaient capbales de faire t leur
propre toilette » en désagrégeant une
certaine quantité de déchets et de
maintenir un équilibre harmonieux
entre la flore et la faune aquatiques.

Malheureusement, le déversement
massif dans les eaux de déchets or-
ganiques provenant d'habitations
ainsi que d'exploitations industrielles ,
artisanales et agricoles , a contribué
à détruire l'équilibre de la vie de nos
lacs. De même que les engrais utili-
sés dans l'agriculture favorisent la
croissance végétale , les matières nu-
tritives qui parviennent au lac par
les égouts provoquent une proliféra-
tion excessive de plantes aquatiques
supérieures et inférieures.
(Suite p. 2.) F. GAUDARD.

...Napoléon Ier et Joséphine divorçaient
Il y a. cent cinquante ans...

(Corr . part , de « L'Impartial  t)

Lamboing, le 27 octobre .
En 1809, l'Empire est encore au

zénith : Napoléon a subjugu é la
moitié de l'Europe ; allié de la
Russie, tenant la Prusse , paralysant
l'Autriche , il n 'a plus comme enne-
mie irréductible que l'Angleterre
qu 'il pense étrangler grâce au Blo-
cus continental. Son ambition lui
fait jeter les yeux sur la Grèce , la
Syrie, l'Egypte et, qui sait, l'Inde !

Cependant , cet empire démesure
et trop vite bâti est comme un co-
losse aux pieds d'argile , il est rien
moins que stable et les menaces
d'effondrement sont déjà percep-
tibles. L'archiduc Charles rallume
les hostilités en Autriche ; ce seront
les batailles d'Eckmûhl , d'Essling et
de Wagram , victoires , certes , mais
victoire à la Pyrrhus, elles coûtent
bien cher à la France. C'est la ma-
lencontreuse « affaire d'Espagne »
mal engagée , mal conduite par les
lieutenants de l'Empereur , 'où s'u-
sent les meilleures troupes fran
çaise<- et qui pourrait bien être
« l'ulcère qui ronge le colosse napo-
léonien ». C'est enfin , organisée
dans l'ombre par Talleyrand , la
trahison qui se prépare ; elle se
glisse dans son propre entourage,
comme le ver dans le fruit.

Mais l'Empereur , sûr de son gé-
nie, a foi en l'avenir ; il croit son
règne solidement établi. Une seule
chose l'inquiète : i l n 'a pas d'héritier
direct : son mari ; ; avec Joséphine

est resté stérile et aucun des mem-
bres de sa famille ne lui paraît
digne de recueillir sa succession. Ses
frères (Joseph , roi d'Espagne , Louis
roi de Hollande , Jérôme roi de
Westphalie) , son beau-frère Murât ,
roi de Naples , ne sont que des inca-
pables : son frère Lucien est d'une
autre trempe, mais la brouille les
sépare .

C'est alors , qu 'après de longues
hésitations, il se résout au divorce.
Il dit à sa belle-fille Hortense :
« Après moi , ce serait une anarchie
complète. Un fils de moi peut seul
mettre tout d'accord et . si je n 'ai
pas divorcé , mon attachement pour
votre mère m 'en a seul empêché
j usqu 'ici, car c 'est le vœu de la
France. » U a aimé passionnément
Joséphine malgré ses infidélités , sa
foll e prodigalité , il l'aime encore.
Pendant longtemps, il a été per-
plexe : Joséphine n 'a-t-elle pas eu
deux enfants ; il ne se soucie pas cie
conclure une seconde union qui se-
rait aussi stérile. Cependant , la
naissance d'un fils (on l'a appelé
le comte Léon) , fruit  d'une de ses
nombreuses aventures , achève de le
convaincre : il divorcera.
i Suite p. 2.) Ad. JEANPRETRE.

Mikoyan à Helsinki

Le vice-président du Conseil des
ministres soviétique a fa i t  un sé-
jour o f f i c ie l  en Finlande Le voici
accueilli à l'aérodrome d'Helsinki

par le président du Conseil
Sukselainen.

/^PASSANT
Le pseudo attentat dont a failli être

victime M. Mitterrand est une de ces
bouffonneries pénibles dont la politique
n'offre que trop d'exemples, et qui mon-
tre à quel degré de bêtise certains
hommes très intelligente peuvent se
laisser aller...

En fait il existe certainement en
France une psychose de complots, due
aussi bien aux agissements d'extrème-
droite que communistes, et qui provient
des sept ou huit attentats (Lemaigre-
Oubreuil , Salan, etc.) restés impunis ou
des assassinats quotidiens entre Algé -
riens. Quand on ouvre un journal fran-
çais et qu'on y trouve du sang aussi
bien à la une qu'à la deux, qu'à la cinq,
qu'à la six, avec l'étalage quotidien des
drames passionnels et des déballages sur
la guerre d'Algérie, on comprend que
le lecteur ou la lectrice finissent par
être légèrement intoxiqués. En vérité on
le serait à moins. Et cela explique que
certaines gens «perdent un peu les pé-
dales».

A vrai dire le cas Mitterrand parait
plus grave du fait 1" Qu'une importante
personnalité politique est en cause.
Z < Que ce scandale et cette aberration
grandguignolesques risquent de causer
un tort irréparable au régime. 3" Que
plus on éclaircira cette affaire plus elle
projettera de boue ou de ridicule sur le
Parlement ou les mœurs politiques fran-
çaises. C'était bien là, du reste, le but
que poursuivaient ceux qui ont mis au
point cette machination, et qui ne se
doutent peut-être pas du tort qu'ils cau-
sent à leur pays. Quant à M. Mitterrand,
Que j'ai entendu comme beaucoup de
C'haux-de-Fonniers, au Club 44 et qui
m'était apparu comme un homme d'une
éloquence remarquable et d'une culture
étendue, il faut croire que les arbres
lui cachent singulièrement la forêt, ou
qu'il est dépourvu de simple jugeotte.

Et cela confirme bien le conseil que
me donnait ma brave grand-mère lors-
qu 'elle me voyait plongé dans les livres:
« N'en fais pas trop, petit. Vois-tu, n'y
a rien de plus bête que les gens d'es-
prit ! »

Le père Piquerez.

Pendant qu 'on tournait « Les chif-
fonniers d'Emmaûs », une petite fille
s'approcha d'André Reybaz qui y joue
le rôle de l'Abbé Pierre :

— Mon Père, je vous demande
votre bénédiction !

— Ma petite , répondit Reybaz , Je
ne suis pas vraiment prêtre. Je joue
seulement le rôle d'un abbé , tu sais ?

— Oh ! ça ne fait rien , dit la pe-
tite. La bénédiction est pour ma
poupée !

Bénédiction

Grande journée électorale..

...marquée pour la première fo i s ,  dans le canton de Vaud . pa r la
participation des électrices qu 'on voit ici accomvlir leur devoir de
citoyennes. En bas à droite , le conseiller f édéra l  Petitpierre vote dans

' son f i e f  de Serrières.

Mme Vijaya Lakshmi , sœur du pre-
mier ministre Nehru et ancienne
ambassadrice à Washington , vient
de commencer une tournée de deux
mois à travers les Etats-Unis a f in
de faire mieux connaître l'Inde aux

Américains.

Nos por t r t i i t s

Travaille le matin pour te reposeï
drns la chaleur du jour ; dans ta jeu
nesse pour te reposer dans l'âge avancé

MONTESQUIEU.

Pensée



La lutte contre la pollution
du lac de Neuchâtel

Les eaux qui guérissent et les eaux qui inquiètent

(Suite et f i n)

Rapidement , l'eau de ces lacs est
devenue riche en éléments nutritifs ,
ce qui a permis un épanouissement
extraordinaire d'algues microscopi-
ques et de végétaux de toutes sortes.
Sous l'influence des changements de
température ou de brassage de l'eau ,
ces déchets ez ces végétaux montent
en surface et forment une bouillie
répugnante qui se décompose et dé-
gage de mauvaises odeurs. Mais le
plus grave, c'est qu 'en automne et
en hiver , la plus grande partie de
la végétation microscopique meurt
et tombe vers le fond ; sa décom-
position demande plus d'oxygène
qu 'il y en a dans toute la masse de
l'eau profonde. Il se forme alors au
fond du lac une boue noirâtre qui
se décompose grâce aux bactéries
anaérobies et dont les produits fi-
nals sont le méthane, l'ammoniaque
et l'hydrogène sulfuré, poisons pour
tout être vivant.

Plus d'oxygène au-dessous de 30 m.
Contrairement à une eau saine,

qui est oxygénée à peu près unifor-
mément, une eau polluée présente
les caractéristiques d'une sursatura-
tion d'oxygène en surface qui dimi-
nue rapidement et tombe à zéro dès
la profondeur de 30 mètres. Dans
l'eau plus profonde, l'oxygène est
complètement épuisé par la masse
des déchets en décomposition , ce qui
rend cette partie du lac impropre à
la vie.

Ce problème inquiète depuis long-
temps les autorités et le chimiste
cantonal s'est attaché à une étude
sanitaire approfondie.

Des résultats très encourageants
ont pu déjà être obtenus. Les ana-
lyses bactériologiques s'étendent sur
la numérotation des germes et le
titre de Coli ; les analyses physico-
chimiques sur la mesure du Ph , la
conductibilité électrique et la tem-
pérature.

Avec un actinomètre, on déter-
mine l'absorption de la lumière so-
laire dans l'eau et, à l'aide d'une
cellule photoélectrique, on fait des
mesures de photométrie.

Enfin , c'est l'inspectorat cantonal
de la pêche qui s'occupe de l'étude
du plancton . Les analyses des sédi-

ments comprennent la granulomé-
trie , la densité et l'humidité.

Un grand problème se pose à M.
Achermann et à son équipe : celui
de la pollution des eaux. Plusieurs
rivières amènent une très grosse
quantité de matières polluantes
dans le lac de Neuchâtel.

Ce qui entre dans le lac
Ainsi la Broyé apporte annuelle-

ment 7500 tonnes de matières oxy-
dables , l'Areuse 5500 tonnes, l'Orbe-
Thièle 6000 tonnes et les égouts de
Neuchâtel environ 3000 tonnes, soit
une entrée de 22.000 tonnes de ma-
tières oxydables dont 17.000 tonnes
par an sortent par la Thielle. Il
reste donc environ 5000 tonnes dans
le lac, et puisque l'eau du lac se
renouvelle seulement tous les huit
à neuf ans, on peut finalement me-
surer la masse énorm e de matières
polluantes.

On a remarqué aussi des symp-
tômes de l'aggravation de la pollu-
tion du lac : une légère diminution
de sa transparence, une augmenta-
tion des teneurs en azotites, azo-
tates et en micro-organismes. En
outre, des algues typiques d'eaux
polluées sont en augmentation.

La pollution se répand par des
courants sous-lacustres et il reste
maintenant à vérifier dans quelles
zones elle va s'étendre. La pollution
par les égouts de Neuchâtel et d'Y-
verdon va bientôt diminuer, grâce
à un projet d'épuration des eaux
usées. Il reste l'apport des eaux pol-
luées par la Broyé et, malheureuse-
ment, le nouveau projet de correc-
tion des eaux du Jura semble encore
aggraver ce problème.

L'orateur a souligné que les études
se poursuivent activement pour pal-
lier cette pollution. On sait , d'au-
tre part , qu 'un important crédit a
été voté à Neuchâtel pour l'aména-
gement d'une station de désinfec-
tion.

F. GAUDARD.

[jrpQlNTSDE VUE -1
ET voilà ... Ce que nous craignions, dé-

noncions,' multipliant les avertisse-
ments, s'est produit !

Hé ! hé ! me direz-vous : quel ca-
taclysme nous menace donc ? Quelle f u -
sée nous guette ? Quels blousons noirs
nous attendent au coin de la rue ?
Quel comploteur (à la française) va
nous mitrailler le long du Pod ?

Rassurez-vous : il ne s'agit que de
la limitation de vitesse aux abords des
Hauts-Geneveys , sur la voie royale à
quatre artères qu'on vient d'inaugurer.
Nous avions félicité les Travaux pu-
blics cantonaux d' avoir réussi à cons-
truire une artère qui de Valangin à La
Chaux-de-Fonds . passait à côté des ci-
tés et des bourgs, Boudevilliers et Les
Hauts-Geneveys. .

On bombait le torse, dans le pays  !
On était à l'avant-garde , nous au-

tres !
On voyait bien que Corbu était né

« nous chez » /
Las : nous avions loué trop vite...
Car les poteaux indiquant « limitation

de vitesse» à soixante à l'heure -ont été
posé s à l'entrée et à la sortie-dudit vil-
lage. Quand vous arrivez au -magnifi-
que rep lat qui le jouxte , vous devez li-
miter, en descendant et en montant ,
votre vitesse ! Ce qui a pour conséquen-
ce de supprimer les trois quarts de
l'utilité des quatre voies, lesquelles de-
vraient permettre le dépassement , le
dégorgement de la circulation, assurer,
terme exquis , la FLUIDITE du trafic,
et tout, et tout.

Il y a plus : quand vous montez la
route de la Vue-des-Alpes , vous prenez
précisément de la vitesse à cette partie
plane de l'artère, qui vous donne l'élan
nécessaire pour gravir le bout de côte à
dix pour cent qui le suit immédiate-
ment. Si vous entamez le raidillon à
quatre-vingts , vcus êtes bons ; à soixan-
te, c'est, f in i  : à moins d' avoir une voi-
ture très puissante (p lus de dix che-
vaux) ou de course, vous calez !

Et pourquoi cette limitation ? Nous
ne sommes pas dans le village des
Hauts-Geneveys On ne le traverse pas.
Deux maisons au nord de la route, quel-
ques-unes au sud , qui ont leur dégage-
ment de l'autre côté d' ailleurs , cela ne
fai t  pas le village. Il fallait considérer
que la route cantonale passait à l'ex-
térieur du bou rg, où l'on n'entre vrai-
ment que quand on emprunte la route
de Cernier. Ou alors, il faut  aussi limi-
ter la vitesse aux abords de Boudevil-
liers : ce qui serait particulièrement in-
telligent.

Pousser si loin l'application de la loi
sur la circulation routière conduit im-
médiatement à l'absurdité et est , dans
l'esp rit , CONTRAIRE à celle-ci. Qu 'on
limite la vitesse dans les villages où il
y a un réel danger , bon : cela est juste.
Mais pas là ! Ou alors , il fallait , puis-
que l'on refaisait la route , la construire
ailleurs : il s 'agit maintenant de mettre
partout où ion peut la circulation hors
des cités. Or , on vient de le moderniser ,
ce tronçon !

Nous espérons que les Clubs automo-
biles examineront avec soin ce pro-
blème, et interviendront auprès de M .
qui de Droit. Sinon , on aura créé la
plus belle machine à contraventions
qui soit au inonde : ce n'est pas là. que
nous sachions, le but de la loi de C. R.

VERNES.

...Napoléon Ier et Joséphine divorçaient
n y a cent cinquante ans...

(Suite et f in)

Pleurs et grincements de dents

Le 30 novembre 1809, il fait part
de sa décision à l'Impératrice ; cri-
ses de larmes, évanouissements, re-
proches, tout cela le déchire mais ne
le fait pas changer d'avis. « La poli-
tique n'a pas de cœur, elle n'a que
de la tête » lui dit-il. Joséphine finit
par se résigner : « le bonheur de la
France, dit-elle, m'est trop cher
pour que j e ne me fasse pas un
devoir de m'y prêter. »

Le 15 décembre, au cours d'une
réunion de famille, la décision, pri-
se d'un commun accord , est rendue
publique ; l'archichancelier Camba-
cérès en dresse le procès-verbal. Aux
discours préparés officiellement,
Napoléon et Joséphine substituent
des mots sortis de leur cœur : « Je
n 'ai qu'à me louer de l'attachement
et de la tendresse de ma bien-ai-
mée épouse, dit-il , elle a embelli
quinze ans de ma vie, le souvenir en
restera toujours gravé dans mon
cœur. Qu'elle ne doute jamais de
mes sentiments et qu 'elle me tienne
toujours pour son meilleur et son
plus cher ami » ! Joséphine ré-
pond : « Je dois déclarer que , ne
conservant aucun espoir d'avoir des
enfants qui puissent satisfaire les
besoins de la politique de l'Empe-
reur et l'intérêt de la France, je me
plais à lui donner la plus grande
preuve d'attachement et de dévoue-
ment qui ait jamais été donnée sur
terre. »

Le sénatus-consulte

Le lendemain , 16 décembre, un
sénatus-consulte proclame dissous
le mariage civil de l'Empereur ;
l'Offlcialité, tribunal ecclésiastique,
se chargera d'annuler le mariage
religieux. Selon la décision de Na-
poléon , Joséphine conserve le rang
et le titre d'impératrice ; elle est
pourvue d'une liste civile de 3 mil-
lions et trois résidences lui sont at-
tribuées : l'Elysée (domicile actuel

du Président de la Republique ) , la
Malmaison et Navarre près d'Evreux.

Le divorce impérial fut regretté
et même blâmé par tous ceux, et ils
étaient nombreux , qui avaient aimé
Joséphine pour sa grâce souriante,
sa bonté. Quand les mauvais jours
de l'Empire furent venus, les gro-
gnards dirent : « Il ne fallait pas
qu 'il quittât sa vieille : elle lui por-
tait bonheur et à nous aussi. »
Beaucoup partageront cette opinion
qu 'en se séparan t de la compagne
de ses prodigieux débuts, Napoléon
avait « fait divorce avec la fortune *.

Quand Joséphine mourut , en 1814
à la Malmaison , Napoléon était exi-
lé à l'île d'Elbe ; il fut profondé-
ment affligé. Après Waterloo , en
juin 1815, c'est à la Malmaison qu 'il
passa quelques-uns des derniers
jours qu 'il devait vivre en France.
Avant de quitter cette demeure qui
avait été si heureuse et où planait
le souvenir de la disparue, il s'en-
ferma quelques instants dans la
chambre où elle était morte ; il en
sortit les yeux rouges. A Sainte-
Hélène, il évoquait bien des fois son
souvenir, disant : « Elle était l'art
et la grâce. Je puis dire que c'est
la femme que j'ai le plus aimée. »

Ad. JEANPRETRE

La «Swiss Fortnight» vient de
prendre fin en Angleterre et toutes
les installations et les décorations
sont en train de regagner la Suisse.
Les grands drapeaux suisses qui
flottaient aux carrefours les plus
animés de la capitale, ainsi que les
emblènes cantonaux, que l'on pou-
vait voir tout au long de l'Oxford
street, ont été enlevés. Certains ma-
gasins ont conservé les affiches in-
diquant leur participation à la
«Swiss Fortnight» et plusieurs d'en-
tre eux ont laissé dans leurs vitri-
nes les produits suisses qui y étaient
exposés.

Les organisateurs de la « Swiss
Fortnight», que ce soient l'Office
d'Expansion Commerciale, l'ambas-
sade de Suisse à Londres, Pro Hel-
vétia et bien d'autres organisations ,
peuvent être satisfaits du résultat
de leurs efforts. Le nom de la
Suisse a été dans bien des bouches
pendant cette quinzaine.

Quant à savoir le résultat maté-
riel qu 'elle aura, il faut  attendre
d'en connaître ses répercussions
dans le domaine du commerce et
du tourisme. Il ne faudrait pas
s'imaginer cependant que les ré-
percussions en seront favorables
dans tous les secteurs. Il serait
faux de croire, en effet , que la
consommation de nos vins suisses,
malgré une propagande intense et
dcs dégustations généreuses, va
connaître un essor d'emblée ré-
jouis sant. Leur qualité n 'est certes
pas en cause , m:iis dans les com-
mentaires entendus se glissaient
par ci par là des remarques selon
lesquelles leurs prix comparés à
certains vins de France n 'éta ient
pas des plu s avantageux.

Il n'en est pas moins vrai que la
«Swiss Fortnight» a remporté un
grand succès dans les annales des
relation s anglo-suisses., /

La «Swiss Fortnight»
en Angleterre, a remporté

un grand succès

Radio©
Mardi 27 octobre

SOTTENS : 17.15 Le clavier est à
vous ! 17.30 Dépaysement. 17.45 Les
chroniques du mardi. 18.15 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suises.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Jouez gagnant !
20.10 Les cent chansons de Gilles. 20.35
Soirée théâtrale (La Fournaise). 21.55
Artistes suisses. 22.30 Informations. 22.35
Le Courrier du coeur. 22.45 L'épopée des
civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonnes nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.20 Cher-
chez un peu ! 20.35 Refrains en balade.
20.50 Cinémusiques. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Les lumières de la ville.
21.35 Disques pour demain. 22.00 Les
Jeux du jazz . 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Magazine des
jeunes. 18.00 Violoncelle et orgue. 18.30
Orchestres de jazz d'amateurs. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique symphonique. 21.05 Causerie. 21.40
Musique symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Ballets de compositeurs
français.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

... pdETTEUR DE, ZURICH
Relâche

TELEVISION ROMANDE
Mercredi 28 octobre

SOTTENS : En avant... marche ! 7.15
Informations.. 7.20 Tout ça, c'est la vie !
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Trois romances. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique sympho-
nique. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
A deux pianos. 11.30 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.30 Le rail , la route, les ailes
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le pianis-
te Jacques Coulaud. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Les Trois Mousque-
taires ) . 16.23 Une oeuvre de Darius
Milhaud. 16.40 Musique légère. 17.00
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disqus. 6.50 Quelques propos . 7.00
Informations. 7.05 Ensemble de mando-
lines. 7.20 Nos compliments. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique récréati-
ve. 12.29 Signal horaire. Informations
12.40 Choeurs et mélodies d'opéras de
Verdi. 13.25 Imprévu. 13.35 Violon et
piano . 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Vieilles danses
et mélodies suisses. 16.15 Causerie. 16.30
Musique symphonique. 16.55 Disques.

Stabilité
APRÈS LE VOTE

(Suite)

Le f a i t  est que si la Suisse peu t
une fois  de plus p arler de stabilité
à propo s de son régime parle men-
taire , elle ne saurait considérer cette
stabilité comme une vertu absolue
ou comme le f i n  du f i n . Ainsi que
le constatent certains commenta-
teurs étrangers , on n'a pas réussi à
passionne r ces élections 1" parce
qu'il n'y avait pa s de grandes ques-
tions en jeu ; 2' parce que la Suisse
vit encore dans un état d'euphorie
ou de prosp érité ; 3° parc e qu'on ne
voit pas trop, dans l'état de choses
actuel comment on pourrait faire
mieux ; 4° parce qu'enfin les criti-
ques formul ées contre un soi-disant
militarisme, d'une part , et contre
l'étatisme de l'autre, sont tombées
à faux . Ceux qui s'étaient fa i t  une
spécialité d' exploiter le méconten-
tement populaire à des f ins  exclusi-
vement électorales en seront pour
leurs frais . Comme ceux qui avaient
cru f lat ter  les masses en lançant
force initiatives mal fichues et dont
le bon sens des citoyens a fai t
prompte justice. Il est ainsi démon-
tré — et c'est heureux — que sur
sol helvétique la démagogie ne paie
pas. C'est là une preuve de matu-
rité et de sagesse dont on ne saurait
que se féliciter.

Terminons ici ce premier com-
mentaire.

Constatons simplement que pour
le Conseil des Etats aussi , gains et
pertes se compensent , ce qui confir-
me l'impression du statu quo. Le fa i t
au surplus que les socialistes mal-
gré un recul certain restent à égalité
avec les radicaux, confirmera vrai-
semblablement la prétention à deux
sièges au Conseil fédéral .  Si celle-
ci est admise il ne restera qu'à sou-
haiter une chose, c'est que les can-
didats présentés soient plutôt dans
la ligne Nobs que dans la ligne We-
ber, c'est-à-dire soient capables de
surmonter une mauvaise humeur
occasionnelle ou un dépit , et d'ac-
cepte r de bonne grâce les décisions
populaires .

Dans un second article nous di-
rons notre opinion sur les tendances,
générales du scrutin.

Paul BOURQUIN.

Détective

(Copyright
oy Cosmopress)
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Après le beau temps, la pluie ! Plusieurs contrées de l 'Italie sont sous
l'eau. Il y en a bien un demi-mètre dans cette rue du grand

port de la Riviera.

Inondations à Gênes

les sachets \
en p rogrès )

Surface double, Kl-̂%k. 4
infusion rapide r J^ Vf



... n .. .. i , . . mil i i i i "' i T i M — r i i i i i -  nie n inii i un iim mmmmmmm mmmmm mu m ¦ ' m  i — i i i—TTI
F\T"" ' " "" "" "'/ '"' ' .''," • ' -_ . ' .- .  L'Ju \

•TO KNOW VICEROYS ANYWHE^- tfpĤ  !
^THESE ARE JUST THE SAME AS IBET IN NEW YORK " ̂ 1 j

déclare Mr. JOSEPH E. MAGARO .JE ĝ iA lfci.
(New Jersey, U. S. A.) en vacances en Suisse ' 

^«!? 
^

¦M sJÉ$&&£ <( ^e P0urrais reconnaître les VICEROY n 'importe où », déclare
¦J 

^Éllllllllf  ̂ Mr ' Ma 9
nro

' «Celles-ci sont exactement les mêmes que celles que

'llillfliPi  ̂ ' ' j ' achète à New York. Jamais je n'aurais deviné qu 'elles étaient

^̂ m\ fabriquées en Suisse. » Et pourtant, c'est vrai ! Ce sont bien les
1 g fameuses cigarettes américaines qui déclenchèrent la grande vogue

XËlLtfS f* wm, du ^'
tre et changèrent les habitudes des fumeurs en Amérique !

f ^•WjRi fy l j Y  Elles sont fabriquées avec les mêmes tabacs américains de qualité
\j ?t l f  f . cy t selon les procédés américains. Le filtre est le même, le paquet est

^__ '""fBS Le prix aussi , en raison des frais de t ranspor t  et d ' impor ta t ion

Fr 130 MAINTENANT FABRIQUÉE EN SUISSE
en étui rigide " Fii p-open box " La cigarette qui changea les habitudes des fumeurs sn Amériqu e

^
#1R

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués ,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 28 OCTOBRE, 10 - 18 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l' occasion qui vous
est présentée ! N' oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Nouveauté : Des supports en matière plasti que.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Heures de Musique du Conservatoire
229e séance

Dimanche 1er novembre 1959,
à 11 h. 15

R E C I T A L

MADY BEGERT
Claveciniste

Clavecin Neupert

Location au Conservatoire
Téléphone 2.43.13

r \
La maison Alice Favre

OUVRAGES DE DAMES
SEYON 4, NEUCHATEL, TÉL. (038) 5 16 47

E X P O S E
A L'HOTEL DE PARIS, LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES
DESSINÉS ET ÉCHANTILLONNÉS, TERMI-
NÉS, DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES,
DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre 1959, de 10 à 22 h.

V J

M. nn.,m,„Mr ^
C <j/2- PERMANENTE j|

H CREATIONS O^O 1119 O) O GONFLANTE M

M Avenue Léopold-Roberl 18 - 1er étage H

A l'occasion de

LA TOUSSAINT
Grand choix de

CHRYSANTHEMES COUPES
et en POTS

COURONNES , CROIX , COUSSINS
Bel assortiment de plantes vertes

Toujours ŒILLETS réclame

LE MAGASIN RESTE OUVERT
DIMANCHE

Mme INGOLD
F L E U R I S T E

Rue Neuve 2 (Entrée PI. du Marché)
Tél. 2.45.42

Stand 4
Si vous avez des meu-

Oles a vendre éventuelle-
ment ménages complets
antiquités, etc. adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tel. 2 28 3b

«t VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
tejrLar SERVICES INDUSTRIELS

lll DÉMÉNAGEMENT S
A l'occasion du terme d'octobre , nous rappelons

aux abonnés qui changent de domicile , qu 'ils sont
tenus de faire procéder au relevé des index de leurs
compteurs. Les demandes doivent parvenir au
SERVICE DES ABONNEMEN TS au moins 3 Jours
à l'avance. Nous leur recommandons de préciser
la date du déménagement (matin ou après-midi)
et de mentionner la nouvelle adresse, rue, numéro
et étage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Propreté à votre service
Exi gez le charbon dépoussiéré de la

^W aint-lmiei
Tél. 4 11 60

100 chaises
neuves, de fabrique
bols dur exécution so-
lide la pièce :

Fr. 21.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 65 33

»

mit' - ^~ * ¦ ¦ îvirw •- •*" '"% vjffffl
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LOTERIE ROMANDE
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IIH Sauc. à rôtir de veau 60 et. frai

f|f! Sauc. à rôtir de porc 70 et. ÊÊÊ



CHAMBRE meublée,
chauffée , à 2 lits, avec
cuisine, est cherchée pour
le 30 octobre. — Faire of-
fres sous chiffre
O P 23036, au bureau de
LTmpartial.
JEUNE HOMME cherche
à louer chambre indépen-
dante avec salle de bains
ou petit studio. Quartier
des Forges si possible. —
Faire offres sous chiffre
E S 23040, au bureau de
LTmpartial .

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée, à per-
sonne sérieuse Quartier
Charrière — Tél . 2 98 62.
A LOUER 2 minutes de la
gare, chambre, confort , à
jeune homme sérieux,
pour le 1er novembre. —
Tél. 2 86 82. 
BELLE CHAMBRE au so-
leil, meublée , part à la
salle de bains, à louer à
jeun e homme sérieux. —
S'adresser Numa-Droz 125,
3e étage à gauche, dès 18
h 30. __
CHAMBRE bien chauffée
dans maison tranquille se-
rait louée à Monsieur
tranquille et solvable. —
Téléphone 2 78 41.
CHAMBRE indépendante
chauffée , à louer à Mon-
sieur sérieux . — S'adres-
ser rue du Progrès 9V a,
au 1er étage. 
A LOUER belle chambre
meublée. — S'adresser :
Place d'Armes 2 . 2ème
nt.atrf *

CHAMBRE A LOUER à
demoiselle sérieuse chez
dame seule. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23087.
A LOUER à demoiselle
chambre meublée, indé-
pendante chauffée, avec
cabinet de toilette, eau
chaude. S'adr. Serre 112,
au 1er étage. 
A LOUER très belle
chambre , tout confort ,
chauffage central , pour le
1er novembre ou a con-
nlr. S'adr. P. Monnier ,
Charrière 22 , 3me étage.

Chambre ou slrnlio
avec cuisinette, indépen-
dant , meublé ou pas, est
cherché, au centre de la
ville. Adresser offres sous
chiffre N . R. 23145. au
bureau de L'Impartial.

Pressant
Cas imprévu, à vendre,
bas prix , moderne, peu
usagé, superbe divan cou-
che, avec coffre à literie ,
valeur neuf Frs 560.-,
pour Frs 180.-, complet :
petit banc de menuisier
pour bricoleur , Frs 45.-;
beau tapis de milieu de
chambre, peu usagé, va-
leu neuf Frs 300.-, pour
Frs 90.-.
Téléphoner au 2 75 68.

Fabrique d'horlogerie
achèterait

200 ébauches
4 'i 15 rubis, qualité bar-
rage. Urgent. — Ecrire
sous chiffre T V 22912, au
bureau de LTmpartial.

GARAGE
à louer , quartier de l'Hô-
pital . — Tel 2 54 27.

A LOÏÏER
Progrès 2 , 1er étage, 2
pièces et balcon . WC in-
térieur ; rcz-de-chaussce
1 pièce et cuisine. — S'a-
dresser à L. Macquat , av.
Léopold-Robert 108.

Jeune homme cherche
place comme

Chauffeur-
livreur

dans magasin d'alimenta-
tion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial .

23098.

Entourages de divans,
avec coffre à literi e en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs
Frs 140.-, 195.-, 270.-,
300.-, 370.-.
Couches métalliques,
avec traversins mobiles,
protèges matelas et mate-
las à ressort, depuis
Frs 190.-.
Doubles lits, complets,
Frs 290.-, 340.-, 450 .-.
Lits basculants contre la
paroi , prenant peu de
place le jour , Frs 270.-.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ROBE DE MARIEE. A
vendre très belle robe de
mariée, teille 40-42 , cour-
te, avec boléro , prix inté-
ressant . — S adresser :
Paix 79, 2ème étage , à
droite, le soir après 19 h .

A VENDRE un complet
foncé , parfait état , une
radio en bon état . Bas
prix. — S'adresser à Mme
Calame, Numa-Droz 2. au
3ème étage.

TRAIN à vendre jolie
maquette Miirklin. —
S'adresser : Rue du Doubs
131, 2ème étage à droite,
après 19 heures.

URGENT A vendre cui-
sinière à gaz, sur socle,
4 feux , en parfait état. —
S'adresser rue du Locle
16, 3ème étage , à droite.

LIT D'ENFANT avec li-
terie , poussette - pousse -
pousse, avec sac de cou-
chage, matelas, housse et
pare-soleil , plateau pèse-
bébés, le tout en excellent
état, à vendre à bas prix.

I Tél. 2 71 78.

A LOUER jolie chambre
bien chauffée , très tran-
quille , part à la salle de
bains Les Allées. Tél.
2 65 54.

A VENDRE table à ral-
longe, lits turcs avec li-
terie, table ronde pliante ,
radiateur 220 V., canapé ,
sellette, etc., petits lava-
bos avec marbre. Reven-
deurs exclus. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23063
A VENDRE un fourneau
inextinguible marque
Christen. — Tél. 2 28 69.
A VENDRE poussette -
pousse - pousse Helvétia.
— Tél. 2 03 79.

A VENDRE tout de suite :
1 potager à bois sur pieds
avec 3 feux et bouilloire.
1 lit de milieu avec som-
mir métallique (sans lite-
rie) , 1 table de nuit , deux
lampes de chevet . Reven-
deurs exclus. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

22744
A VENDRE manteaux
d'homme, pèlerine, linge ,
souliers, chaussures avec
patins vissés, ainsi que
fourrure et chapeau , une
table. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 22923

ACCORDEONS A vendre
deux accordéons club si
b. mi b., chez M. Jeanne-
ret , Le Locle, Les Jeanne-
rets 33 tél. 5 41 10 (après
18 heures ) .

A VENDRE petit lit d'en-
fant et poussette Wisa-
Gloria , en très bon état.
— S'adresser : Parc 83,
2ème étage, à gauche.

PATINS avec bottines
brunes No 36, sont à ven-
dre. — S'adresser : Rue
du Rocher 14, au 3ème
étage, après 18 heures.

A VENDRE un cours
d'anglais complet, jamais
servi , cédé Fr. 220 J— .
Faire offres sous chiffre
A. M. 23105, au bureau de
LTmpartial.

MACHINE A COUDRE
Singer , en bon état, à
vendre à prix très avan-
tageux. — Tél. 2 05 20.

Fourneaux
à vendre , jolis , en catel-
les, en très bon état, bas
prix.

Tapis
Superbe tapis de milieu
très bas prix.

Coiffeuse
jolie , en noyer pyramide,
grande glace, dernier mo-
dèle.

Chambre à coucher
moderne, à l'état de neuf ,
peu servie, avec literie.

Chambre à manger
moderne, peu servie , â
l'état de neuf . — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til

^ 
I ilIPP Q d'occasion tout
LIVI Ou genres anciens
modernes Achat , vente
et échange — Ubrainr
Place du Marché Télé-
phone 2 33 72

Amie
Dame dans la quaran-

taine , svelte , alerte , gaie ,
cherche une amie simple
mais de coeur , entre 30-
45 ans, pour sorties et
amitié vraie. Réponse à
toute lettre signée avec
photo. - Offres sous chif-
fre D. V. 23126, au bureau
de LTmpartial .

Tour et établi
à vendre d'occasion . —
Tél . 2 70 01.

locomoiiuë
A vendre 2 locomotives à
vapeur (électriques) écart.
44 mm., comme neuves.
— S'adresser : Progrès
109 , au 2ème étage.

Moto 125 cm
A vendre Moto 125 cmc. ;
éventuellement échange
contre vélo moteur. Bas
prix . — S'adresser : Pro-
grès 109. au 2ème étage.

A vendre
Morris Minor , mod . 1957,
éta t de neuf. Plaques et
assurance payées pour
1959. Très peu roulé.
Ecrire sous chiffre L. Z.
23149, au bureau de LTm-
partial.

TOURNEUR OR -
cherche place comme Dla-
manteur sur la boite or.
Faire offres sous chiffre
D. N. 23150, au burea u de
LTmpartial.

FEMME DE MENAGE
soignée est cherchée pour
3 matinées par semaine.
S'adresser à Mme Albert
Nordmann , Montagne 6,
Tél . 2.40.79.

JE CHERCHE femme de
ménage, tous les 15 jours,
le samedi matin , pour 2-3
heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23080.

COUTURIERE pour da-
me est demandée pour
journées. — Ecrire sous
chiffre I. N. 23050, au bu-
reau de LTmpartial .

COUPLE solvable , qua-
rantaine , sans enfants,
cherche 2 ou 3 pièces , so-
leil , WC int. Si possible
balcon. Demi - confort
pas exclus. Epoque à con-
venir. Quartier sud-est.
Grenier ou centre. Ecrire
sous chiffre T C 22915,
au bureau de L'Impartial .
APPARTEMENT de 3 piè-
ces, éventuellement 2,
WC intérieur , dans mai-
son d'ordre , si possible
quartier Nord-Est , est de-
mandé pour le 30 avri l
1960, ou échange contre
un de 3 pièces, centre de
la ville — Faire offres
sous chiffre N. G. 23082,
au bureau de LTmpartial .

BEL APPARTEMENT de
3' -; pièces, tout confort ,
à remettre tout de suite
ou à convenir. — Offres
sous chiffre R M 22932,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir ,
sous-sol, 1 chambre, 1
cuisine, remis à neuf. —
Adresser offres sous chif-
fre R. N. 23085, au bu-
re tu de L'Impartial , ou
tél. 2 65 15.

A LOUER appartement
de 2 pièces. — S'adresser
à M. Albert Fauser , Epla-
tures-Grise 13.

Adm. de < l'Impartial >
Chq. post. IVb 325

JHj Swissair annonce ÉGYPTE .JORDANIE .ISRAEL
MÊ M ¦¦ fl 18 jours , tout compris : depuis

M U Horaire d'hiver : 1 er novembre 1959-31 mars 1960 *¦ 2277-- <mir, 4 P.«.)
JB Départ chaque lundi.

ML ISRAËL
.̂ fl _. ¦ • ¦¦ ¦ ¦> • . ... 9 jours, tout compris, depuis

Ŝ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^i Dinex chex Lucullus ! Fakirs et kimonos Fr 1520.—. (min. é pers.)
¦ - 

L \ Sur l'Atlantique Nord, Swissair Swissair el SAS assurent con- Départs les 27 décembre, 10~~ 
—— \ introduit une innovation dans joiniement 6 services chaque janvier, 31 janvier et 21 lévrier.

ŝA U rinmxin» njxtrnnominun • I «t semaine pour l'Extrême-Orient. „ i i -X '* domaine gastronomique . Les r Renseignements et inscrip tions :
<C  ̂

~""~ 5a» v̂. passagers 1'* classe peuvent Départs pour Karachi et Bang- Votre agence de voyages.

^ ̂ composer leur menu d'après kok : lundi, mardi , jeudi, ven-
__—. _ -̂̂ ^̂ "̂ une carie qui présente à leur dredi el samedi — Bombay : B^_ :A

__ 
«* *__ *__. zr=rr ___—¦—. . • i j - ,  . i i j  i- i u J J• i Pépites et tam-tam

--—— choix les délices de la plus mardi — Calcutia : vendredi et
line cuisine, el commander à samedi — Rangoon et Kuala- SAS, en accord avec Swissair ,
l'avance le repas qui leur sera Lumpur : lundi — Djakarta : lun- dessert chaque semaine par Zu-

serv i le jour du voyage. di el vendredi — Hong-Kong : rich : Johannesburg el Nairobi,

É., 

v , . . , vendredi — Manille : mardi, via Khartoum.
New York est desservie chaque . . .  ,. , . ,. r- u u <~,. i i-i i, c ç eudi, samedi — Tokio : mardi, Couchettes 1" classe , lits , cl.
jour par les « Seven 5eas » ! ,. , ,. ,. i • i
c . . ... , ,,.. , . jeudi, vendredi, samedi. touriste.
Swissair en 1" classe (lits) et '
cl. économique. 5 liaisons, dont Couchettes 1" classe , lits , cl.

le service de luxe du vendredi, touriste. 30 Villes d Europe
sont directes depuis Genève. Un exemple de tarif : Swissair dessert Amsterdam ,

Tokio et retour, cl. touriste, Athènes, Barcelone, Bâle, Bel-
Un exemp e de tarif : c„ r;,n , D „ ,, .- ,r hr. 564V.—. grade, Berne, Bruxelles, Colo-
New York ef refour , cl. écono- gne / Bonn, Copenhague, Dùs-
mique : Fr. 2348.-. 

Babouches et minarets seldorf ' Frandort ' Hambourg,
Les voyages en famille bénéfi- r . . ¦-.- . ... Innsbruck, Istamboul , Lisbonne,
r \cr.\ «,„ «,,(,«. S...».,'»., w Swissair et SAS exploitent en- Londres, Madrid, Manchester ,cient en outre, j usqu au JI . , , . . . ., ' ' '
m *r< A* f^ f i»c .i-A^Wr,^ semble une vingtaine de lignes Milan, Munich, Nice, Palma demars , de tortes réductions. ,, ., , .. , , , ' ' 'en direction du Proche et du Majorque, Paris, Prague, Rome,
Chaque semaine, deux services Moyen-Orient. Shannon, Stockholm, Stuttgart ,
« t o u t - f r e f », par Cargoliner Départs pour Vienne, Zurich.
DC-6 A , présentent de vastes Abadan : samedi — Ankara : ,.,,,, rMtltH ,. „,„, . ... fmttu„possibilités de chargement pour mardi „ jeudi (nouveau ser. I" id?,f m£i Loules marchandises de toutes sor- vice Swissair) _ Bagdad . |un. 

Am Sm BruxX 
' 

Franc¦ ' a Amsterdam, Bruxelles, rranc-
di
' '

eudi - B
f
hr^in : vendredi foM ( Hambourg, Londres, Man-

- Beyrouth : lundi, mardi, jeu- chester > Rom6i Sfu„ , et Zu_

Cha-cha-cha à gogo di\ vendredi, dimanche - Le rick
Caire : lundi, mardi, vendredi, •

Swissair et SAS offrent en colla- samedi — Damas : dimanche — . , , ,. ,. A i , i i . • „ ., , _ , .. Sur fous les vols , sont servisboration 4 vols hebdomadaires Kuwait ef Dharan : mardi — , „, ,, .. .,. ,.,,. . . j  c .J -r.i . i , .  i. . i. selon I heure collation, pefil de-i / -v. \ pour I Amérique du Sud. Téhéran : lundi, mercredi , jeudi, , , , . ,^̂ *B̂ ^̂ ^̂  A \ ' -r i • . ieuner el repas chaud ou froid,
«BiB »*̂ T̂fl / \ / Dprwts nnur vendredi — Tel-Aviv : mercre- , . , , ... .
WB̂  ̂ .affHPl / / ueparis pour , , , , compris dans le prix du bil let.

^ ^SÊ& &^\/ \ / ¦/ / Recife : mardi et samedi - Rio di, dimanche — Isfambouh mar-

 ̂m E S k de Janeiro ef Sao Paulo : mardi, di, jeudi, dimanche - Athènes: Une hospitalité affable et cor-

lA  1 W  ̂ K ieudi, samedi, dimanche - une °u deu* es"les chaque J.I. , dans les me.lleures fradi-

M WÊ - & Montevideo e. Buenos Aires : '°ur' !'T 
helvétiques , vous attend

rC™ 
mardi, samedi, dimanche - Tous les services offrent la 1- * bord des avionr Swissair-
c ¦• j - J. /-u..» .i u ,i »«..,;«i« Vous ne serez pas un passagerSantiago : mardi et samedi. classe et la cl. touriste. ¦ „, ., ,,anonyme, mais I hofe d un per-
« Seven Seas » avec couchettes sonnel de cabine stylé, attentif

Introduction des jets " I" cl., lits, et cl. touriste. Suivez le „dragoman " à vos moindres désirs , e» poly-

«T IQ&fï 
" 

U" exemple de farif : Swissair vous propose 2 voya- 9lot1e de surcroî '-OeS '/OU Buenos Aires et retour, cl. tou- ges à forfait qui vous laisseront Les tarifs sonf les mêmes, la dif-
risfe, Fr. 4475.—. des souvenirs inoubliables : férence réside dans le service.

^u. *£our tous renseignements , consultez votre agence de MH^Mr&mfflMmV ̂<T r7""-̂ . ^MmnMIMmnBraVBBS ĤnMHi K̂HB B̂IK ĤI
voyages  ou S w i s s a i r , Ic i .  (022) 32 62 20. |FB WJ / ^ \-̂ K Jl\ Ŵ

Pour le fret , adressez-vous a vot re Iransi laire. 
EKBV .4RK9& \ X /̂ I 2 ^̂  / ^̂ ^P"̂ k A A ^̂ ""'Jta"— J^̂  ̂1 I B&.4I

Propre...
et f raîche comme une rose!

2 grands morceaux \J -̂

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
Commerce de

Chemiserie Bonneterie
à remettre. Région du Léman. — Ecrire sous
P. 4104 V., Publicitas, Vevey.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le budget des P. T. T.

de 1960
prévoit un bénéfice

de 30 millions de francs
BERNE , 27. - Le budget des P. T. T.

pour 1960 est fondé sur l'idée que la
conjoncture se main t i endra  l' année pro-
chaine. Pour la première fois , les re-
cettes d' exp l o i t a t i o n  ( e s t ima t ion  rie
presque 7 pour cent p lus fo r t e  qu 'en
1959) dépasseront le mil l iard .  Mais les
charges d' exp loi tat ion cro î t ront  encore
davantage (de 65 mi l l ions  de francs
prob ablement) .  Dans ces condit ions, le
bénéfice d'exp lo i t a t ion  présumé se
monte à 30 mi l l ions  de f rancs , m o n t a n t
inférieur de 12 mil l ions de francs à
l' excédent d' exp lo i t a t ion  probable de
l' année 1959.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Renversée par une auto

Hier à 17 h. 50, une demoiselle de
23 ans qui traversait  la chaussée ino-
pinément , a été renversée par une
voiture  chaux-de-fonnière ,  c i r cu lan t
sur la rue du Grenier , à la hauteur  de
la laiterie coop érat ive.

Légèrement blessée, la victime a pu
regagner son domici le  après avo i r  reçu
des soins. Nos vœux de prompt réta-
blissement.

Des avions militaires aux Eplatures

Hier mat in , six av ions  mi l i ta i res
d' entra înement  se sont posés sur l' aé-
rodrome des Ep latures.  II s'agissait  de
cinq avions du type P-3 et d' un P-2, de
construct ion suisse. Ils é ta ien t  pilotés
par de jeunes sous-officiers apparte-
nan t  à une école d'élèves-pilotes
actuel lement  basée à Sinn

La Cp. P. A. Î01 licenciée

La Cp. P. A. 101, qui a séjourné
pendant  deux , semaines à La Chaux-
de-Fonds , a été licenciée samedi mat in .
Un travail très ut i le  a été accompli
pendant  cette p ériode par nos soldats
chargés de la pro tec t ion  civile.

Un piéton se jette contre une auto
La nuit passée, à minuit dix, un

piéton s'est jeté contre une auto-
mobile qui roulait heureusement à
une allure réduite , à l'Avenue Léo-
pold-Robert , à la hauteur de la
statue dédiée au peintre. Le piéton
a été légèrement blessé . Il a pu
regagner son domicile. Nos vœux de
prompt rétablissement.

La Théâtrale de la Maison
du Peuple joue

« OSCAR »
La Théâtrale de la Maison du

Peuple s'est taillé , samedi soir , de-
vant un public nombreux , un beau
succès en jouant « Oscar *, comédie
de Claude Magnier.

Ne me demandez pas de vous ré-
sumer , même succinctement , ces
trois actes drôles au possible, où
i auteur a accumule les quiproquos,
les situations les plus invraisembla-
bles, les mots faisant mouche à
chaque coup. Et tout cela en une
seule journé e... Pauvre M. Barnier ,
Qui risque d'en perdre la tête , en
même temps qu 'il risque de perdre
sa fortune . Mais , qu'on se tranquil-
lise, tout finit par s'arranger pour
lui et pour tous les personnages, y
compris pour Oscar, le lointain res-
ponsable de ce qui aurait pu être un
drame.

Claude Magnier n 'a pas voulu , en
écrivant « Oscar > — sacré Oscar ,
va ! — faire autre chose que d'amu-
ser son public . Il y parvient suprê-
mement bien et personne , j e parie ,
n 'aura quitté samedi soir la Maison
du Peuple , avec des idées moroses.
Du début à la fin de la comédie , on
rit et on rit sainement.

H convient de féliciter sans ré-
serve la Théâtrale de nous avoir
présenté ce spectacle , et de l'avoir
fait avec autant d'entrain , de dyna-
misme et de bonne humeur.

Pouvait-elle , d'ailleurs , faire au-
trement ?

Dans une mise en scène fort bien
réglée par M. Charles Landry, on
vit évoluer avec plaisir une troupe

homogène , composée de Mmes B.
Kunzmann (Mme Barnier) , R. Capt
(Bernadette , la bonne qui devient
baronne) , M. Joerin (Colette , la fille
de M. Barnier) , D. Borel (Jacque-
line , l'autre fille de M. Barnier) , et
H. Chenaux (Charlotte) et de MM.
J.-E. Monbaron (Bertrand Barnier) ,
C. Naine (Christian Martin , le «bras
droit») , R . Naine (Philippe , le mas-
seur) et enfin F. Kohler dans le rôle
d'Oscar.

Tous, acteurs et actrices, ont droit
à nos compliments. Nous ferons une
mention spéciale pour M. J.-E. Mon-
baron , qui s'est fort bien tiré d'un
rôle, qui pour beaucoup aurait été
accablant. Ajoutons que la régie
avait été confiée à M. F. Kohler et
le maquillage à M. Ch. Kunzmann.

Avant la représentation , M. Né-
mitz , président de la Théâtrale , sou-
haita à chacun une cordiale bien-
venue et salua plus particulière-
ment M. André Sandoz , conseiller
d'Etat , qui honorait la soirée de sa
présence. Ch.

Le club d accordéons
«La Ruche» célèbre

son 25 anniversaire
La Société d'accordéonistes « La

Ruche » a fêté samedi soir à
l'Ancien Stand le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation , en-
tourée pour l'occasion de ses deux
« parrains » , la Musique «La Lyre »
et le club d'accordéons « Patria »,
de notre ville.

Il appartenait au club jubilaire
d'ouvrir les feux. Il interpréta la
Marche composée par son directeur ,
M. Numa Calame , pour la Fête can-
tonale neuchàteloise des accordéo-
nistes, qui se déroula cet été à Tra-
vers. Le président de la société , M.
Henri Gertsch , salua les nombreuses
personnalités présentes , parmi les-
quelles nous relèverons les noms de
MM. Albert Haller , président du
groupement des sociétés locales , et
Robert Cartier , de l'Association
cantonale neuchàteloise des accor-
déonistes.

Après une « Tyrolienne » de M. N.
Calame , et une marche jouées avec
brio par La Ruche , M. H. Gertsch
rappela les principaux événements
qui marquèrent l'existence de la
société , dont il assume avec dévoue-
ment la présidence depuis une dé-
cennie (en particulier l 'inauguration
des seyants costumes aux couleurs
chaux-de-fonnières en 1939. celle de
la bannière en 1949, alors que 1943
voyait la création du journal  de la
société) . Il nous est évidemment im-
possible de noter toutes les distinc-
tions remportées par les membres
de La Ruche , soit individuellement
ou en groupe , dans les nombreux
concours cantonaux , fédéraux ou in-
ternationaux auxquels ils prirent
part , mais la liste impressionnante
qui en fut donnée montre bien le
travail immense que chacun accom-
plit et les efforts ininterrompus
tant du directeur que des musiciens
pour parvenir à de si beaux résul-
tats.

Les représentants des sociétés
marraines , « Patria » et « La Lyre »,
puis M. Albert Haller, au nom des

sociétés locales, se plurent â féli-
citer la jubilaire et formèrent des
vœux chaleureux pour son avenir ,
vœux accompagnés de cadeaux qui
marqueront le souvenir de cet heu-
reux événement.

Nous n 'aurons garde d'oublier que
des félicitations et remerciements
furent également adressés au dyna-
mique directeur du club, M. Numa
Calame, seul membre fondateur en-
core en activité , qui assume avec
talent et réussite depuis vingt ans
la tâche pleine d'embûches et de
difficultés de former de bons accor-
déonistes et un ensemble homogène
Une superbe channe lui fut remise
en témoignage de reconnaissance.

La partie oratoire terminée, les
alertes musiciens de La Lyre occu-
pèrent la scène, et sous l'experte
direction de M. J. Ecabert , soulevè-
rent l'enthousiasme de la salle en
donnant fort joliment une sélection
de l'opérette « Violettes impériales »
de Vincent Scotto. Rapsodie espa-
gnole de Gol . Richardy et deux mar-
ches furent également fort appré-
ciées.

La seconde partie du programme
était entièrement consacrée à l'ac-
cordéon , et tout d'abord au club
« Patria » , qui se produisit sous la
conduite de M. M. Romanet. Le
groupe de La Ruche exécuta encore
quelques œuvres , parmi lesquelles
l'ouverture de « Cavalerie légère »,
de Suppé. magistralement interpré-
tée et parfaitement rendue , dans un
arrangement de H. Lùders. Le bal ,
mené avec entrain par l'orchestre
Gilbert Schwab , termina cette belle
soirée, et permit aux membres du
sympathique club d'entrer joyeuse-
ment dans son second quart de
siècle d'existence. H. M.

Dernière heure
La visite de M. «K»

au président de Gaulle
Navrait être très profitable

estime-t-on à New-York
NEW-YORK . 27. — AFP. — La visite
que M. Nikita Krouchtchev s'apprête
à rendre au général de Gaulle «de-
vrait être profitable» , écrit mardi
clans un éditorial le «New-York He-
rald Tribune» .

«Le général de Gaulle est un hom-
me d'Etat très astucieux», écrit le
journal. «Il n 'est certainement pas
nécessaire de l'avertir des efforts
que M. Krouchtchev fera pour semer
la dissension entre les alliés occi-
dentaux.

» Il sera également intéressant
d'observer , conclut le journal , la
réeeption -que Paris fera au Premier "
soviétique de même que l'impression
que fera Paris sur ce dernier. S'il
réagit à son charme comme la plu-
part des autres touristes , le général
de Gaulle ne devrait pas rencontrer
trop de difficultés» .

En pays neuchâtelois

Le rég iment  neuchâ te lo i s , composé
des ba ta i l lons  de fus i l ie rs  18 et 19 et
du ba ta i l lon  de carabin iers  2 , a mobi-
lisé hier dans  la ré gion de Colombier
pour  son cours de rép é t i t i on  qui  durera
jusqu 'au 14 novembre . Ce t te  mobi l isa-
tion s'est déroulée sous forme d' exer-
cice de guerre.  L' exercice se t e r m i n e r a
mercredi soir , soit au moment  où nos
soldats au ron t  a t teint  leurs" l ieux de
s t a t i o n n e m e n t  dans  le d i s t r i ct  f r ibour-
geois de la Sing ine et dans le d is t r ic t
bernois de Schwarzenbourg.

Nous souha i tons  au R gt.  i n f .  8 de
fa i r e  un bon cours de répé t i t ion .

Le régiment
neuchâtelois a mobilisé

Communiques
(Cette rubr ique  n 'émnne pns de n n t r »
rédaction: e/Je n 'engage pas (e journal.)

Temple Indépendant.
Les Amis de la Pensée Protestante

rappellent que ce soir à 20 h . 15, le pro-
fesseur Charly Guyot de l'Université de
Neuchâtel donnera une conférence dans
le cadre de la Fête de la Réformation
sur ce sujet : «La littérature protes-
tante contemporaine» . Entrée libre. Col-
lecte recommandée.
Une soirée uni que qui fera date au

cinéma Scala...
La Direction du cinéma Scala infor-

me son aimable clientèle que le tout
grand film «Les Etoiles de Midi» sera
présenté jeudi 29 octobre à 20 h. 30 par
le guide mondialement connu Lionnel
Terray, et le jeune guide vaudois Mi-
chel Vaucher. en personne sur la scène
du cinéma Scala. Attention : A Genè-
ve lOO' /r , à Lausanne 99% des specta-
teurs ont été enthousiasmés par ce film
grandiose, d'après un grand référendum
(sous contrôle d'huissier) organisé lors
de la première dans ces villes. «Les
Etoiles de Midi» réalisé en couleurs :
une date dans l'histoire de l'alpinis-
me et du cinéma. Des faits authenti-
ques : la montagne sans fard !
«Jésus revient !»

La campagne de réveil , conduite par
M. R. Lenoir , sur le thème «Jésus re-
vient ! > est suivie par un beau public
dont l'intérêt va chaque soir croissant.
Venez vous joindre aussi aux deux der-
nières rencontres de cette campagne,
mercredi 28 et vendredi 30 à 20 heures,
Salle de la Croix-Bleue: Sujets : mer-
credi , «Comment attendre Jésus ?» ; ven-
dredi . «Sommes-nous vraiment chré-
tiens ?» ... et toujours de magnifiques
projections en couleurs.
Les Heures de Musique du Conservatoire.

Le dimanche 1er novembre à 11 h.
15, on aura le plaisir d'entendre Mady
Bégert , claveciniste. Un très beau pro-
gramme permettra de se rendre compte
de toutes les ressources que réserve le
clavecin : Partita , Jean-Sébastien Bach
— Trois Sonates. Domenico Scarlatti —
Suite de Danses. Jean-Jacques Grunen-
wald — Soeur Monique. François Cou-
perin le Grand — Cinq pièces, Jean -
Philippe Rameau. On espère que nom-
breux seront les auditeurs de cette pre-
mière «Heure de Musique» dominicale
de la saison. ¦'SraK'Trr'""'"!'«•<» * t- -, ¦' . .. -i > i. •: -*»f

La vie juras sienne
Près de Laufon

Dimanche, peu avant 22 heures, un
Infirme, M. Jacob Burgisser, 66 ans,
se rendait de Zwingen, où il habite,

à Brislach, au moyen d'une petite
voiture à trois roues, spécialement
conçue pour les invalides. A un en-
droit de la route particulièrement
étro it, lors d'un croisement avec une
grosse voiture portant plaques de
Bâle-Ville, il f u t  happé, projeté hors
de son véhicule, et tué sur le coup.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Un invalide tué
par une auto

BULLE TIN DE BOUR SE
Communique  par l ' U N I ON  DE B A N C U JK S  SUISSES

Zurich : Cours rlu

Obligations 2e 27

3>; % Féd.48 déc. "»* 10u !)ud

2\"r Fédéral 50 ""¦** >«*}
S1* FéH. 51 .'mai 98'A 98 d

3r; Fédéral 1952 98:7" 3a " '.} >
2 *4 %  Féd. 54 j. 98"< (

1 98"'1
3': C F F 1938 98 ll8,li "
4 'i Australie 53 99:ï' âa ;'
4 < ; Belgique 52. 1°£ ' W£»
V, Frnncn 1933 « '-,' " - d

4 r : Hol lande  50 ' » , ' wl .-
3%% Suède 54 m 95 , - 9S '-
3 '-.'% B. lu i .  53 n. 94 * 9S,
4"% Banq.  In t .  59 10°... 'f'
4 ','', HousingSS «* 94 ,
4H« Caltex 55 ltM '' l"1»
4 '., ': Ceca 56 9b , "

•4 ',", Ofsit 52 ,££
d W . ; >

4'.=.% West Rd 54 »« « ' \»
4 r : I . B. M. 58 V,,V ;S .
rt* Italcem. 56 ° "»*»
4 ',"; Montée. 55 °3> f?

4

4'..* Olive.. 56 °2 ° 
1n ? .

4M % Péchiney 54 ™ «""<

lVé£°Jn\sM i&4 101%4' 'j r r P i rn lh  55. ,
5"/, Tauernkr .  58 104 m'-

Actions

U n i o n  B. Suisses 2r,0° 251)f)

Soc. Bcpie Suisse 1840 l84°
Crédit  Suisse 1»B0 !!•""
Klcclro-Walt  1835 I835
I n l e r h a n d e l  3415 341s
Motor Columbus 1430 143U
Elec. & Tract, ord. 285 ri 295
Indelec 91° H15
Halo-Suisse  785 785 d
Réassurances 2370 2370
W i n i n r t h o u r  Ane. 835 830 d
Zur ich , Assur. 4915 49(10 o
Aar-Tessin 1270 1205 d
Saurer 1285 1260
A l u m i n i u m  3950 i 3980
Ball y 1380 1405
Brovvn Boveri 3120 3105

Cours du 20 27
Fischer 1510 15,0
Je lmol i  50(1 ri 600
Loriza 1470 1455
Nestlé Port.  2055 2070
Nestlé Nom. 1348 1340
Sulzer 2600 2625 d
Baltimore & Ohio 191 igoU-
Pennsylvania RR 72"i 72
A l u m i n i u m  Ltd 145'.i 142
Italo-Argentina 43 4:1
Ofs i l  65 44 > o
P h i l i p s  747 7IHI
Royal Dulcli  177% 179 '-
Sodec 79'" i 80 VJ
S t a n d a r d  Oil 202 206 '.a
Union  Carbide 5115 d 509
A. E. G. 451 450
Amer Tel. & Tel. 342 1L' 342 u
Un Pont  de Nom. 1125 1120
Eastman Kodak 396 403
Genera l Electr. 360 369
General Foods 421 424
General Motors 235 2:11
Good year  Tire 545 554
I n t e r n .  Nickel 425 427
I n t e r n .  Paper Co 560 55g d
K e n n e c o t t  404 409
Montgomery W. 216 217
N a t i o n a l  Dis t i l l .  137V4 137
Pacific Cas & El. 270 ri 270
Allumettes «B» 117U' n7 ' L >
U. S. Steel 438 43g
Woolwor lh  Co 261 260
AMCA $ 63.85 64.10
CANAC $ C 121 :!i 122
SAFIT £ 13.15. 6 13.6.0
FONSA 2(i6 2(j7 .;,
SIMA ,240 1240
1TAC 174 1/2 177
F-URIT ,33 134
l -KANCI ' l  10714 107" !
Bâle :
Actions
Ciha 6506 661( 1
Gei gy, nom. 10000 10600
Sandoz 6775 680(1 d
Hof fm. -La Roche 18100 1BB00

New-York :
Actions

Allied Chemical
Aluni .  Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer.  Smel t ing
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
A lch i son  Topeka
Bendix  Av ia t i on
Bethlehem Steel
Boeing Ai rp lane  .
Canadian  Pacif ic
C a t e r p i l l a r  Tract.
Chrysler  Corp.
Colga te
Columbia Cas
Consol. Edison
Corn Products
Cur t i ss  Wri g ht .
Douglas Ai rc ra f t
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
l lomestake Min.
I. B. M.
In t .  Tel & Tel
Jones-t .aug hl.  St.
Lockheed Aircr.
Lonestar  Cernent
Monsan to  Chem.
Nat .  Dairy Prori.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Phi l i p Morris
Radio Corp.
Republ ic  Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinc la i r  Oil
Sou thern  Pacific
Sperry Rand
Ster l ing  Drug
Studebaker
II .  S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours rlu

23 26
117 117 1*
100 100'/«

5BVi 57
38^1 38
45 46

103 V» 104%
60 61 'lt
73 '4 74 vi
27 'i 27 Vi
64;/« 65

56 55 '^
30 'L' 30V»
26 '.a 263/ 9
31 'i 32 'i-
eav, 30V»
37 37V»
20 3i 21
61 61 :!i
53 ;i 535/ H
31 Vs 31
40 r /« 40
87;/« 08^
86'2 37

l t l '4 1125/K
41'/ I «</•

410 412
38 37 îi
76'/» 77V»
27 W 28V»
30'.2 31
48'/» 48:/«
50'i 50 :U
31 '/« 31 Vj
46V» 47 li
41 % 42
33'/» 34'/»
59'/» 30'/»

59% 60
71'/» 74
47'/» 47' ,»
40 1i 41'/»
51V» 52'/»
71 'i 71V»
21 'à 21 Vs
49V. 50'.i
21V. 23 V»
91 96
95 % 95'/»

•Les coure des billets s'eoteDdent pour les peuts montants fixas pai la convenUon locale.

Cours du 23 26
Tendance : bion d isposéR
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 156.95 156.78
Services publics 87.45 87.33
Industries 633.07 637.61

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 284n 2850
A. K. U. Flh 37a -,/s ja,./,
Uni lever  Flh RH„ 691 a ;
Mon teca l i n i  Lit  295l 302(1
Fiat Li l 2382 2454
Air Liquide  Ffr 637nrj Mmm
Fr. Pétroles Ffr  fi |r,(Ml 6220(1
K u h l m a n n  Ffr  M2nn 50000
Miche l in  «B» Ffr 5470.0 50700
Péchiney Ffr 33590 32600
Rhone-Poul .  Ffr 7231,0 70900
Schneider-Cr Ffr 4non 413nn
St-Gobain Ffr 5n5(ln 5030n
Ugine Ffr 38100 3810()
Perner Ffr 29500 ' 29400
Badische An. Dm 43g 447
Bayer I.ev. Dm 48rj 492
Bemberg Dm 210 205
Chemie-Ver. Dm 750 770
Daimler-B.  Dm 2Snn 2500
Dor tmund-H.  Dm 222 222
I la rpener  B. Dm 114 i i^~ ,
l lœchs ter  F. Dm 431 4.1( ,
Hœsch Wer. Dm 243 244 Vi
Kali-Chemie Dm ego gg4
Mannesmann  Dm 275 283
Metallges. Dm 1530 ]54B
Siemens & H. Dm 498 '.i 506
Th yssen-H. Dm 34R 349
Zel ls toff  W. Dm 249 251

Billets étrangers : • uem utire
Francs français  0.85 0.89
Livres Ster l ing 12. — 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs bel ges 8.50 8.75
Florins ho l l and  114. — 118.25
Lires i t a l i ennes  O.B8VS > 0.71 M
Marks a l lemands  103. 105 
Pesetas 6;90 7

'
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Mardi 27 octobre
CINE CAPITOLE : 20 .30. Perd u dans la

Brousse.
CINE CORSO . 2U.30 , Un Témoin dans

la Ville
CINE EDEN : 20.30. Le Chemin des

Ecoliers
CINE PALACE . 2030. le Survivant

des Monts  lointains
CINE REX : 20.30. Jeunes f i l l e s  en

danger.
CINE RITZ . 20.-0 . Faibles Femmes.
CINE SCALA : 20.30. Les Diables du

Désert
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15. La

li t térature  protestante contempo-
raine de M . Charly Gui/ ot.

THEATRE 20 .30. « Oscar * avec les
Karsenty.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry ,  Leo-
pold-Robert 68

WASHINGTON , 27. — AFP — Les
satellites américains «Discoverer 6»
et « Explorer 4 » ont cessé de tour-
ner autour de la terre , le premier
le 20 octobre et le second le 22 oc-
tobre dernier.

L'armée de l' air a annoncé que
« Discoverer 6 » a brûlé à sa rentrée

dans les couches denses de l'atmo-
sphère, après avoir effectué 965
tours de la terre.

La chute de « Explorer 4 » a été
annoncée par l'Observatoire d'as-
trophysique Smithsonian de Cam-
bridge (Massuchusetts). « Explo-
rer 4 J> avait confirmé la présence
de la ceinture de radiations van
Allen qu 'avait décelée « Explorer 3 »
et fourni de nouvelles informations
sur ce phénomène , son intensité et
son étendue.

«Discoverer 6»
et «Explorer 4»

ont cessé de tourner

A la Salle de Musique

C'est à la Salle de Musique que ,
pour la seconde fois , la musique
ouvrière La Persévérante a donné
son concert , sous la direction de
M. Emile de Ceuninck , fils du direc-
teur des Armes-Réunies. Ce brillant
chef et musicien complet a déjà
doté cette excellente fanfare d'une
précision de jeu , d'iin respect des
nuances et d'une richesse de timbre
qui font bien augurer des progrès
que va encore faire -La Persévérante.
Relevons la remarquable exécution
de la « Water-musik » . de G. F.
Haendel , ainsi que de l'«Ay,e Maria»
de Gounod.

ETAT CIVIL DU 21 OCTOBRE 1959
(Rectification du texte paru

le 22 octobre 1959.)
Promesse» de maria ne

Oppliger Jean-Pieire-André. chauf-
feur , Bernois , et Perrenoud May-Rose.
Neuchàteloise — Froidevaux Jean -
Pierre , mécanicien, Bernois , et Séchaud
Denise - Madeleine, Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 22 OCTOBRE 1959
Naissances

Sandow Eliane - Ida , f i l le  de René -
Willy,  agriculteur , et de Adrienne -
Agathe née Vuille, Neuchàteloise. —
Schwendener Suzanne, fille de Kurt,
photographe, et de Rosmarie - Lilli née
Reutimann. Zurichoise et St-Galloise.

Promesses de mariage
Belli Guelfo - Tito - Mario , chauf-

feur, et Tonello Maria - Milena, tous
deux de nationalité italienne. — Tis-
sot Paul - Henri , administrateur com-
munal , Neuchâtelois, et Cart née Gross
Anne - Marguerite, Neuchàteloise et
Vaudoise.

Décès
Inhum. Bastaroli née Aubry Georget-

te - Mélina , épouse de Severin - Jo-
seph, née le 8 mars 1898, Bernoise

ETAT CIVIL DU 23 OCTOBRE 1959
Naissances

Hurtiin Thierry, fils de Jean - Jac-
ques , menuisier-ébéniste, et de Adelheid-
Madeleine née Egger , de nationalité
française. — Huguenin Pierre - Yves,
fils de René - Claude, chef de fabrica-
tion , et de Paulette - Marguerite née
Gorgerat, Neuchâtelois. — Coderey Pa-
tricia , fille de Claude - André , employé
CFF, et de Denise - Marcelle née Ze-
der , Vaudoise . — Oppliger Anne-Fran-
çoise, fille de Jean-Pierre, .employé de
banque , et de Ginette - Rose née Que-
net , Bernoise — Hàmmerli Marie-Clai-
re , fille de Frédy - Marcel , horloger , et
de Marguerite née Béer , Bernoise.

Mariages
Ballif Gilbert - Willy, commis de gare ,

et Pasche Lucy - Marie, tous deux Vau-
dois.

Dece»
Incin. Dubois Françoise - Danièle ,

fille de Jacques - André , et de Lucien-
ne - Marguerite née Heyraud , née le
15 octobre 1959 , Neuchàteloise et Ber-
noise. — Incin. Perregaux-Dielf Jules-
Albert , époux de Frieda née Probst , né
le 22 août 1888. Neuchàeloise. — Inhum.
Falk Conrad, veuf de Maria - Luzia née
Egger, né le 21 février 1891, Fribour-
geois. — Incin. Droz-dit-Busset née
Taubert Marie - Fernande, veuve de
Frédéric , née le 24 juin 1872, Neuchàte-
loise.

Concert de la musique
ouvrière

«La Persévérante»



\ Ŝ j i-—¦ " La nouvelle DKW-Junior fera prochainement son apparition sur les routes
W-*-***" suisses. Mentionnons que son prix sera de

Fr. 6'550.— , y compris le climatiseur, l'avertisseur lumineux,
et un rétrovisseur extérieur supplémentaire.
La DKW-Junior offre un maximum d'avantages pour ce prix :
Moteur AUTO-UNION 3 cy lindres , sans soupape , 39 CV (SAE). Lubrifi-
cation constante en huile  fraîche , traction avant , boîte avec 4 vitesses
entièrement synchronisées , freins à tambours éprouvés en course avec
ailettes de refroidissement , direction à crémaillère avec bague élastique
de contact, volant avec moyeu de sécurité, tableau de bord anti-choc,
carrosserie spacieuse a 5 p laces , visibilité panorami que à 92%, sièges • 

^^-
adaptés à l' anatomie du conducteur et des passagers , feux de croisement 

^^^^^""̂ " y
asymétriques, pneus de sécurité sans chambre à air , frais d'entretien 

^
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minimes , service tous les 7'500 km seulement. \?' S^0
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B mVJSMMI j Faites un essai sans aucun en gagement ciiez le re présentant p our les Monta gnes nsuchàteloises et le Jura bernois

GARAGE DU JURA - Chs KOLLER
Avenue Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Tél. -(039) 2.14.08 

\ Vous êtes jeunes, gais, chics...

8

|t2»| vous aimez une ambiance agréable
fl*N L_ et sympathique,

^̂ fl|  ̂ c'est pourquoi vous préférez
/£Jwp2 la saveur caractéristique de la Smart ,

i^ ĵ^d ia cigarette
E|| qui témoigne de votre bon goût.

W ¦tj llj Long format

HP Hlfll Filtre de grande efficacité
¦j|j] 20 cig. Fr. 1.—

soyez smart... fumez r̂ y mctSvu

89 S 01 _ 
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• tckOUIlll riche en lanoline, soigne votre teint !

Pin
double broches pour le
perçage des cornes de
boite? sont û vendre ou a
louer — R Ferner rue
| du Parc 89, tél. 2 23 61.

Fabrique de décolletage
U. L ferner suce, de Kollet & Co.

Rue Numa-l iro» 10- 12

exécute rapidement tout aecoiieianei en ton? me
taux J usqu 'au diamètre de 20 mm

SPECIALITE BARRETTES A RESSORTS
brevetées ei tous systèmes Stock permanem di
5 000 000 de Diéces

CHERCHONS

Employé (e)
connaissant boîtes et cadrans, sortie
des ébauches aux termineurs.
Age 25 à 45 ans.

Horloger
complet pour visitages et décottages.
Age 30 à 45 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
C P 22428, au bureau de L'Impartial.

On cherche bon
REP RÉSENTA NT (TE)

pour visiter ta clientèle privée dans la branche des
produits de lessive, de nettoyage et produits d'en-
tretien des parquets Bonnes conditions.
W Hummel & Cie, Bàle — Chem techn Ptodukt e

Eidgenossenweg 14 a

Transports
petits

Ménagements
Georges Degen , rue Fri tz-
Courvoisier 1, téléphone
2 60 24.

PRINTEMPS
1960

Appartement 3, 3M
chambres, bain éventuel-
lement central, est de-
mandé à louer — Paire
offres sous chiffre
A A 22097. au bureau de
L'Impartial.

Urgent
On cherche pour rempla-
cement une PERSONNE
connaissant la mise à
l'heure des montres et le
contrôle sur le Vibrograf.

S'adresser à Montres
CONSUL, Numa-Droz 141.
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x x
X Venez aussi , mercredi et vendredi à 20 heures , 
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T

T vous joindre à tous ceux qui ont suivi la «a(̂ * A X
- CAMPAGNE DE REVEIL — ^k_% \ 

» =;
T conduite  par M. R. Lenoir , pasteur advent is tc  

 ̂^T̂  a^A »
X Salle de la Croix-Bleue 
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Comment attendre Jésus

? J,
T \ W^^ Vendredi 30 : T

•̂  Sommes-nous vraiment Chrétiens ? T

i Projections en couleurs : —
T mercredi : Les migrations des oiseaux T

j^ vendredi : Vues prises au Pays de Jésus X
T T
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Les élections au Conseil national
Les derniers résultats

Zurich. — Répartition des sièges :
radicaux 5 (4) ; socialistes 9 (10) ;
démocrates 2 (1) ; parti évangélique
populaire 2 ( 1) ; chrétiens-sociaux
4 (4) ; indépendants 5 (6) ; PAB 5
(5) .

Soleure. — La répartition des
mandats : 3 radicaux , 2 conserva-
teurs et 2 socialistes, reste inchangée.

Lucerne. — La répartition défini-
tive des sièges est la suivante :
parti chrétien-social 1 (comme jus-
qu 'ici) , parti radical 4 (gain 1) ,
parti socialiste 0 (perte 1) , et parti
conservateur populaire 4 (sans
changement) .

Bâle-Ville. — La répartition défi-
nitive des sièges au Conseil national
de Bâle-Ville est la suivante : socia-
listes 3 ( + 1) , radicaux 2 (sans chan-
gement) , conservateurs-chrétiens-
sociaux, libéraux-démocrates et al-
liance des indépendants chacun un
siège (comme jusqu 'ici) , parti du
travail 0 (-"-D.

Berne
Répartition des sièges :
Socialistes 12 (perte 1) , radicaux

6 (6) , conservateurs 2 (2) , agrariens
11 (11) , indépendants 2 (1) .

Les indépendants gagnent le siège
perdu par les socialistes.

Les différents partis ont recueilli
les suffrages suivants lors des élec-
tions du Conseil national :

Radicaux 916,884 (1955 : 969.940) ,
parti des paysans, artisans et bour-
geois 1,798,068 ( 1,926 .4501 , conser-
vateurs chrétiens-sociaux 385,227
(380 ,782) , socialistes 1,917,580
12 ,139,790) alliance des indépen-
dants 295,312 (276 ,477) . La nouvelle
liste des bourgeois chrétiens, appa-
rentée à la liste des indépendants,
a obtenu 65,932 suffrages, et n'a par
conséquent pas été prise en considé-
ration .

La participation au scrutin dans
le canton de Berne s'est élevée à
65,32 pour cent (69 ,82 pour cent
en 1955).

Les noms des élus ne seront pro-
bablement connus que mercredi.

Vaud «riai
Répartition des sièges : radicaux

6 ( 6 ) , socialistes 5 (5) , libéraux 2
(2 ) , PAI 1 ( 1) , POP 1 (2) , chrétiens-
sociaux 1 (0) .

POP : élu, le Dr Armand Forel , à
Nyon , sortant. M. André Muret n'est
pas élu. PAI : élu , M. Albert Bro-
chon , sortant. Parti radical : sont
élus : MM. Georges André Cheval-
laz, syndic de Lausanne, nouveau ,
Jules Grandj ean , Ernest Pidoux ,
Edouard Debétaz , Alfred Jaunin ,
tous les quatre sortants et Jean-
Pierre Pradervand , directeur de
l'Ecole supérieure de commerce à
Lausanne.

Chrétiens-sociaux: est élu M. Paul
Frainier .

Socialistes, 5 élus : MM. Charles
Sollberger, ' Pierre Graber , Henri
Monfrini , Richard Bringolf , tous les
4 sortants , et Alix Jaccard , syndic à
Ste-Croix , nouveau.

Parti libéral , deux élus, MM. Louis
Guisan et Jacques Chamorel , tous
deux sortants.

Genève
Les élus genevois :
P. O. P. : 2 élus. M. Jean Vincent ,

sortant , et M. Roger Daflon , nouveau.
Parti socialiste : 1 élu. M. Georges

Borel , sortant.
Parti radical : 3 élus. MM. André

Guinand , François Revaclier et Al-
fred Borel , tous sortants.

Parti libéral : 1 élu. M. Olivier Re-
verdin , sortant.

Parti indépendant chétien-social :
1 élu , M. Charles Primborgne, sor-
tant.

Nos commentaires
de Berne

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 27 octobre.

Bien que les chiffres des grands
cantons ne soient encore que provi-
soires, il nous est maintenant pos-
sible de compléter nos commen-
taires d'hier.

Les résultats des cantons de Ber-
ne, Zurich et Vaud n'ont pas été
favorables aux socialistes et ont
finalement permis aux radicaux
d'obtenir la parité avec eux en tète
du Conseil national. Il s'est produit
un retour vers les chiffres de 1951,
en ce sens que les radicaux et les
agrariens ont regagné le siège perdu
il y a quatre ans, alors que les socia-
listes doiven t abandonner deux des
quatre gains enregistrés lors des
votations précédentes.

Bilan définitif
Tirons le bilan définitif du scru-

tin : les socialistes gagnent deux
sièges, à Bâle-Ville et aux Grisons,
mais en perdent quatre à Zurich ,
Berne, Lucerne et Bâle-Campagne ;
les radicaux enregistrent deux gains
à Zurich et Lucerne et une perte
à Schwyz ; les conservateurs cou-
chent sur leurs positions avec deux
gains dans les cantons de Vaud et
de Schwyz et deux pertes à Genève
et aux Grisons ; les agrariens en-
lèvent un siège à Bâle-Campagne
et les évangéliques un à Zurich ;
enfin , les indépendants compensent
une perte à Zurich par un gain à
Berne, alors que les communistes
gagnent un mandat à Genève, mais
en perdent deux à Bâle-Ville et dans
le canton de Vaud .

En conclusion , léger recul de la
gauche (deux pertes socialistes et
une communiste) et avance des par-
tis du centre (un gain chez les radi-
caux, les agrariens et les évangéli-
ques) .

Des changements prévisibles
'•Xa'plupart des changements inter-
venus étaient prévus, notamment la
régression socialiste en Suisse alé-
manique. Dans le canton de Zurich
les radicaux gagnent 2600 voix, les
conservateurs 1800 et les agrariens
800. alors que les socialistes en per-
dent 2200 et les démocrates 1200 ;
dans ce même canton , l'intrusion de
la politique confessionnelle , qui avait
valu un siège de plus aux conserva-
teurs en 1955, a profité cette année
aux évangéliques , dont le gain per-
met de porter de cinq à six l'effec-
tif du groupe démocrate et évangéli-
que. D'aucuns ont pu craindre que
les communistes ne remontent à cinq
unités et obtiennent ainsi l'accès aux
commissions parlementaires : il n 'en
est rien et , malgré sa victoire gene-
voise, l'extrême-gauche n'aura plus
que trois députés au Conseil natio-
nal.

Les seule ssurprises sont en fin de
compte le recul du parti Duttweiler
à Zurich (il perd 5800 voix en tenant
compte des suffrages de l'économie
franche) et l'élimination des socia-
listes à Lucerne et des radicaux à
Schwyz.

Quelques échecs
En ce qui concerne les personnali-

tés, relevons quelques « vestes » assez
sensationnelles : la non réélection ,
en particulier , du communiste vau-
dois Muret , du socialiste vaudois
Brawand. du conservateur fribour-
geois De Gendre et du conservateur
soleurois Muller . Dans le canton de
Vaud , les radicaux lausnnnois — ex-
clus de la députation il y a quatre
ans — réussissent à faire passer deux
des leurs : à noter que, malgré l'a-
vance socialiste , le parti radical vau-
dois reste le plus fort du canton.

Signalons encore deux curiosités
paradoxales dues au calcul de la pro-
portionnelle : à Genève , les radicaux
ont moins de voix mais un siège de
plus que les communistes , grâce à
leur apparentement avec les conser-
vateurs et les libéraux ; de même, à
Bâle - Campagne, l' apparentement
vaut un siège aux conservateurs ,
alors que le mouvement pour la fu-
sion des deux Bâle, avec plus de
voix n 'a aucun élu.

Au Conseil des Etats
En ce qui concerne le Conseil des

Etats, nous disions hier déjà qu 'il
n 'y a rien à signaler , à part le bal-
lottage des socialistes à Soleure et
à Bâle-Campagne ; les conserva-
teurs occuperont toujours dix-sept

sièges, les radicaux douze, les agra-
riens et les libéraux trois, les dé-
mocrates et les hors parti deux ; les
socialistes ne sont pour l'instant
que trois au lieu de cinq, deux siè-
ges devant faire l'objet d'un second
tour de scrutin. Soulignons en pas-
sant le succès de l'expérience fémi-
niste en pays de Vaud ; pour l'élec-
tion au Conseil des Etats, il y eut
mille votantes de plus que de vo-
tants.

Conclusion pour l'ensemble
des Chambres

Les socialistes restent le plus fort
parti du pays au point de vue des
suffrages , mais ils sont rattrapés
par les radicaux au Conseil natio-
nal ; les conservateurs demeurent
le plus fort groupe de l'Assemblée
fédérale , mais ils échouent dans
leur tentative d'enlever aux radi-
caux le second ran g dans le peuple.

Démissions au Conseil
fédéral ?

En bref , l'équilibre des forces est
maintenu. Malgré leur recul , les so-
cialistes ont les plus grandes chan-
ces d'entrer à deux au Conseil fé-
déral. D'éventuelles démissions au
gouvernement, retardées jusqu 'à
l'annonce des résultats des élections
législatives , vont maintenant pou-
voir se produire.

Chs MONTANDON.

Ou et là, demi te mwdz...
M. Mitterrand

demande que des
extrémistes de droite

comparaissent
en tribunal

II les accuse d'avoir voulu
le tuer

PARIS , 26. — AFP — « Il faut que
Biaggi , Arrighi , Le Pen , Tixier-Vi-
gnancour répondent de leurs actes
devant les tribunaux , et le cas
échéant, devant les tribunaux du
peuple. s> Cette affirmation a cons-
titué le point culminant de l'inter-
vention faite par M. François Mit-
terrand au cours d'une réunion qui
s'est tenue hier soir. MM. Biaggi ,
Arrighi , Le Pen et Tixier-Vignan-
cour sont des personnalités d'extrê-
me-droite que M. Mitterrand accuse
d'avoir préparé un complot très réel
dans le but de le tuer.

L'ancien ministre a affirmé qu 'il
y avait un lien entre l'attentat
dirigé contre lui et deux anciennes
affaires dont celle du bazooka d'Al-
ger.

Revenant d'autre part sur la pré-
paration de l'attentat contre lui , M.
Mitterrand a affirmé qu 'il n'avait vu
Pesquet que trois fois et une heure
en tout. L'ancien député l'aurait mis
en garde en lui affirmant qu 'il était
en tête de liste des personnalités
que certains cercles « ultras » se se-
raient proposé d'abattre. Devant
l'insistance de Pesquet qui l'avait
rendu inquiet , M. Mitterrand aurait
fini par lui communiquer au cours
de la conversation l'emploi du temps
de la journée à la fin de laquelle
l'attentat allait être commis. Il au-
rait indiqué à Pesquet qu 'il pouvait
le retrouver à la Brasserie Lipp.
C'est ainsi que Pesquet aurait pu
décrire l'emploi du temps de M.
Mitterrand dans la lettre qu'il s'est
envoyée lui-même quelques heures
avant l'attentat.

Grève générale à Cuba
Fidel Castro convie

le peuple à protester
LA HAVANE, 27 — AFP. — Des

milliers de personnes ont commen-
cé à se rassembler autour du palais
présidentiel peu après midi, heure
à laquelle a commencé la grève gé-
nérale décrétée par la « Confédéra-
tion des travailleurs révolutionnai-
res de Cuba pour protester contre
l'agression étrangère ». Cette grève
avait été décidée à la demande du
Premier ministre Fidel Castro qui
a l'intention de réunir un million de
personnes devant le palais prési-
dentiel afin de protester contre ce
qu 'il a qualifié de « bombardement >
de La Havane par des avions con-
tre-révolutionnaires « basés aux
Etats-Unis ».

Les usines et les boutiques ont
fermé dans tout le pays. Seuls fonc-
tionnent les services téléphoniques,
de distribution d'électricité, les
transports, les restaurants et les
journaux.

Cinq hommes sont morts
de soif dans le désert
LE CAIRE , 27. - Reuter. - L'am-

bassade des Etats-Unis au Caire rap-
porte qu'on a retrouvé dans le désert ,
près d'Assouan , les cadavres des mem-
bres d'un groupe , qui avait quitté
Assouan le 26 juillet pour se rendre
à Khartoum. Accompagnés d'un guide
égyptien , deux Américains et deux
Français davaient se rendre en auto-
mobile à Khartoum , où ils ne sont pas
arrivés. Les recherches n'ont abouti
que maintenant . On apprend qu 'une
équipe de secours a retrouvé les corps
d'un Américain , de deux Français et
du guide. Le deuxième Américain est
toujours porté manquant. Tout indique
que le groupe a perdu son chemin dans
le désert. Les membres du groupe sont
alors mort s de soif.

Peron n'a pas payé
ses impôts !

BUENOSTAIRES, 27. — AFP. —
Le- fisc argentin a déposé une plain-
te «en justice contre l'ancien pré-
sident Juan-Domingo Peron , ac-
tuellement réfugié en République
dominicaine, pour non paiement
d'une somme de 35 millions de pe-
sos (environ 2.500,000 francs) cor-
respondant à ses impôts pour les
années 1952 à 1955.

Depuis la fuite du général Peron
en septembre 1955, tous ses biens
ont été confisqués par l'Etat.

Toujours plus de femmes
que d'hommes en Allemagne

BONN, 26. — La popuation fémi-
nine de la Répubique fédérale est
d'environ 3,4 millions supérieure à
celle des hommes. Le déséquilibre
exis à la fin de la guerre tend à se
résorber : du 1er avril au 30 juin
1959, l'augmentation masculine a
représenté 3.5 pour mille de la po-
pulation totale et l'augmentation
féminine 2'5 seulement. La Républi-
que fédérale compte en tout 55,015
millions d'habitants.

Un cours de pédagog ie curative
pour le corps enseignant

des classes primaires
(Corr.) — U a débuté cet automne,

réunissant une quinzaine de maitres
et, maîtresses intéressées à l'enseigne-
ment spécial qui se donne dans les classes
dites auxiliaires. On entend par là les
classes créées dans la plupart de nos
grandes localités et qui groupent les
enfants déficients et difficiles , ceux qui
souffrent de troubles affectif s ou intel-
lectuels.

La première partie du cours concer-
nant la pratique a été donnée à Bien-
ne par M. Edgar Sauvain , instituteur à
la classe auxiliaire de cett e ville , et par
M. Maurice Perrenoud , maitre de classe
auxiliaire à Lausanne .La partie théorique a débuté ce mois
à Delémont. Elle est conduite par M. le
Dr H. Christe , médecin-chef du Ser-
vice médico-pédagogique jurassien .

Au printemps , le cours de pratique
sera complété par les leçons de Mlles
G. Baumgartner et Kramer, maîtresses
de classes auxiliaires à Bienne et à So-
leure , qui traiteron t des différentes ac-
tivités manuelles , de la rythmique et de
l'emploi des tests dans les classes d'ar-
riérés. Ce 'cours de pédagogie curative est
placé sous les auspices de la Commission
jurassienn e des cours de perfectionne-
ment. N h.

La vie jurassienne

Voici la répartition définitive
des sièges au Conseil national
après le scrutin de dimanche :

Radicaux 51 (gain 1).
Socialistes SI (pertes 2).
Conservateurs 47 (sans change-

ment) .
Paysans, artisans et bourgeois

23 (gain 1).
Indépendants 10 (sans change-

ment).
Libéraux 5 (sans changement).
Démocrates et évangéliques 6

(gain 1).
Parti du travail 3 (perte 1).

La répartition
des sièges

(De noire enuoi/é spécial)
Hier après-midi s'est tenue à Belle-

lay, sous la présidence de M. Virgile
Moine , conseiller d'Etat et président des

Amis du Vieux Bellelay, une intéres-
sante conférence de presse consacrée à
la dernière étape des travaux de restau-
ration.

La rénovation de ce splendide édi-
fice baroque a été commencée il y a
trois ans déjà. Elle touche actuellement
à sa fin. Les frais qu 'elle aura occa-
sionnés sont estimés à 550.000-600.000
francs.

Les Amis de Vieux Bellelay comptent
inaugurer l'église restaurée en mai pro-
chain. Cependant , ils tiennent à préci-
ser qu 'en aucun cas elle sera une église
consacrée. Elle sera réservée essentiel-
lement à des manifestations culturelles.

M. le professeur Linus Birchler , pré-
sident de la Commission fédérale des
Monuments historiques , fit ensuite un
bref exposé sur les raisons qui ont ame-
né les restaurateurs à construire deux
murs pour séparer la nef du chœur.
Cette question a été déjà débattue. Nous
y reviendrons prochainement . M. Birch-
ler a en outre rendu hommage à M.
Gerster , architecte , qui avec beaucoup
de maîtrise a dirigé les travaux de ré-
novation , ainsi qu 'à M . André Rais, qui
a découvert à Vicques trois autels de
style baroque , qui seront prochaine-
ment installés à Bellelay.

A l'Abbatiale de Bellelay

Votation communale
(Corr.) — Samedi'et dimanche , 9400

électeurs ayant le droit-de vote en- ma-
tière communale se sont rendus aux
urnes. Cela représente le 56,31%.

Le projet de construction d'un bâti-
ment d'école primaire pour le quartier
de la Champagne a été accepté par 6354
oui contre 2740 non. Cette réalisation
coûtera fr. 2.631.530.

Un crédit de fr . 500.000.— est égale-
ment accordé pour l'aménagement du
chemin de la Falbringen et de la Sonn-
halde.

Tous les autres projets soumis ont été
aussi acceptés. Us concernent diverses
modifications du plan d'alignement.

La f oire  aux oignons
La traditionnelle foire aux oignons,

doublée du marché aux légumes, s'est
déroulée samedi sur la place du Mar-
ché-Neuf.

De nombreux agriculteurs de la région
étaient venus y exposer puis y vendre
leurs meilleurs produits.

Pittoresque à souhait , sous ses guir-
landes blondes et lie-de-vin , des chaî-
nes d'oignons — il y en avait 16.185 kg
— d'échalotes (4525 kg.) , d'aulx (1485
kg. ) , la foire attira les nombreux ache-
teurs, aguichés par tous ces produits
de qualité.

810 kg. de poireaux , 480 kg. de céle-
ris furent exposés. Sur le marché aux
fruits, le négoce alla bon train. Rapi-
dement les 418 harasses de pommes et
les 32 de poires trouvèrent acquéreurs ,
et les commandes de s'entasser .

BIENNE

Rentrée des classes
(COïT.) — Après six semaines de va-

cances particulièrement ensoleillées ,
l'école a ouvert ses portes lundi , en-
tamant le laborieux semestre d'hiver
qui , espérons-le , sera fructueux .

De la troupe
Une compagnie forte d'une centaine

d'hommes a établi ses cantonnements
au village à la fin de la semaine der-
nière. U s'agit de cyclistes de l'école
de recrues de Winterthour qui reste-
ron t trois semaines chez nous. La
population leur souhaite la bienve-
nue en pays franc-montagnard.

LES GENEVEZ

Noces de fer
M. et Mme Alcide Charmillot-Char-

millot . viennent de célébrer leurs 65 ans
de mariage. M. Charmillot est âgé de
91 ans, et son épouse de 87 ans.

Nos félicitations et nos voeux à ce
vénérable couple .

SOYHIÈRES

La récolte des tomates
SION , 27. - La recolle de 1959 a été

de 6.500.000 kilos , soit sensiblement
inf ér ieure à celle de l' an passé qui
avait at teint  7.200.000 kilos .

Une exposition Chagall
SAINT-GALL , 27. - Une exposition

de 122 l i thographies  bibli ques du pein-
tre Chagall a été ouverte au Musée
d'Art de Saint-Gall. De ce fait , les
i l lus t ra t ion s  de Chagall pour l' ancien
tes tament  seront pour la première fois
exposés en Suisse dans leur total i té .

En Suisse
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par René VALENTIN

« Sûr que ça commence à me dégoûter , grom-
mela-t-il en faisant la lumière dans sa cham-
bre. »

Tout en maugréant, il fit sa toilette de nuit
et , toujours grommelant , il se mit au lit.

Pourtant , la fatigue eut vite raison de cet
accès de mauvaise humeur. Insensiblement, le
sommeil le gagna et il allait s'abandonner aux
bras de Morphée lorsqu'il se redressa d'un bloc
dans son lit.

L'espace d'une seconde il hésita. Avait-il
bien entendu. N'était-ce pas un effet de son
imagination surexcitée ? Il en doutait lorsque,
pour la seconde fois, deux coups de feu déchi-
rèrent le calme de la nuit et se répercutèrent ,
d'écho en écho, au-delà des montagnes. Cela
venait, semble-t-il, du côté du garage. Il se

leva rapidement, enfila une robe de chambre
et s'élança vers la fenêtre. Mais au moment
de l'ouvrir, il s'immobilisa. Cette fois, avant
même que lui parvint le bruit de la détonation ,
il avait vu luire une flamme dans l'obscurité.
sur sa droite. Presque aussitôt , il vit deux
ombres s'élancer à toutes jambes vers les
taillis proches du manoir. A en juge r par
l'allure de ces deux silhouettes, à peine entre-
vues, il eut l'impression que l'un des individus
poursuivait l'autre.

« Que signifie ? » murmura le jeune homme
à mi-voix, sans perdre de vue les taillis où
deux claquements secs résonnèrent encore.

Un bruit de pas, dans le couloir conduisant
à sa chambre, tira Gregor de ses réflexions
Son cœur battit plus vite dans poitrine. Lors-
qu 'il reconnut la voix de James Hudderfield .
qui l'appelait , il se ressaisit.

— Gregor ! Gregor !
Le jeune homme s'élança , tourna , en pas-

sant, le commutateur et répondit :
— Je suis là !... Avez-vous entendu ?
Il ouvrit. Son père l'entraîna vivement vers

:e rez-de-chaussée du château.
— Oui, j 'ai entendu plusieurs coups de feu...

:lans le jardin... Allons voir ce qui se passe.
Au passage, deux valets, réveillés par le bruit

des détonations, se joignirent à eux.
Lorsqu'ils atteignirent le perron , tout était

redevenu calme. Précédés d'un domestique por-

tant une lanterne , ils battirent les abords im-
médiats du Castel. Ils ne remarquèrent rien
d'anormal. L'obscurité était complète. Il était
impossible de se rendre compte de ce qui s'était
passé, à cause de la nuit.

On remit donc au lendemain une enquête
plus étendue. Et chacun se disposait à regagner
*a chambre lorsque Rose-May, toute trem-
blante, vint se jeter dans leur groupe.

Elle était pâle et tremblait d'émotion , tandis
que ses yeux interrogeaient les assistants.

— Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? question-
na-t-elle d'une voix blanche.

— Mais rien... tranquillisez-vous... la rassura
Tames Hudderfield.

— Si... des coups de feu ?...
— Quelque braconnier sans doute ? émit

Gregor d'un ton qui affectait l'indifférence.
Rose-May ne fut pas dupe du mensonge.
— Non , ce n'est pas vrai... Sans cela , seriez-

vous tous ici ?
James Hudderfield s'interposa encore.
— Nous aussi nous avons été surpris, ma

chère enfant... Bah ! que voulez-vous, nous
n'avons pas l'habitude de la campagne. Il fau-
dra que nous nous y réadaptions... Allons, rega-
gnez votre chambre et soyez sans crainte.

Elle parut se rendre à ses arguments. Au
bout de trois pas, elle s'Immobilisa .

— J'ai peur, mumura-t-elle.

— Petite sotte... Vous n 'êtes pas seule,
voyons.

— Je ne dormirai plus... Oh ! j' ai peur-
James Hudderfield la serra dans ses bras et

essaya de la calmer. Mais elle était trop
effrayée. Il l'entraîna au salon et la força à
s'asseoir dans un sofa.

— Dormez, mon enfant , dormez. Je reste
près de vous.

— Laissez, père , je lui tiendrai compagnie,
proposa Gregor. Vous aussi, avez besoin de re-
pos.

James Hudderfield refusa doucement.
— Regagnez votre chambre, Gregor , je suis

très bien ici.
Le jeune homme se rendit à l'invitation de

son père. Lentement, il remonta les escaliers,
ému et songeur ; il avait j ugé inutile de confier
aux autres ce qu 'il avait remarqué. Lorsqu 'il
se remit au lit, il réfléchit longuement. En
vain d'ailleurs, lorsque le jour se leva , 11 n'avait
pas trouvé l'explication du mystérieux incident
de la nuit.

Il y avait là quelque drame qui lui échappait.
Avec le lever du soleil , il se promit de Péclaircir.

A son arrivée dans la pièce où Rose-Maye
et son père avaient passé le reste de la nuit ,
Gregor trouva ce dernier fort occupé à déca-
cheter son courrier .

(A suivre.)

S ? LES ÉTOILES DU MIDI Hf *"
Lionel Terray O ̂

 
A A Michel Vaucher

\ IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SES PLACES A L'AVANCE AU No 2 22 01 !... \
Location ouverte : tous les jours dès 15 h.

f—: i
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie offre belle

situation à

Employé supérieur
(possibilité d'avancement pour candidat ayant les capacités

requises)

pouvant assumer des responsabilités, habitué à travailler de
façon indépendante et méthodique. Langue maternelle :
français. Connaissances de l'allemand exigées.

Logement moderne éventuellement à disposition.
Entrée début janvier ou date à convenir. Toute discrétion

assurée.

Faire offres sous chiffre P. 6031 J. à Publicitas S.A., St-Imier

Dans chaque région , fabricant offre a agents
dépositaires, en principal ou accessoire, gain jus-
qu 'à

Fr. 1500." par mois
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. — Ecrire sous
chiffre PN 81576 L, à Publicitas, Lausanne.

Etablisseur ancre de Bienne cherche

CHEF D'ATELIER
Préférence est donnée à un technicien ayant déjà occupé un
poste similaire.

Nous offrons : conditions Intéressantes, travail indépendant,
semaine de 5 j ours.

Nous demandons : personnalité capable d'assumer les res-
ponsabilités, pour une quarantaine d'ouvriers (achemi-
nement du travail, rationalisation, améliorations, etc.).

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre Q 40614 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

V : J

Acheveur
retoucheur

Régleuse
metteuse en marche

sont demandés par
Horlogerie BALMER,
Av. Charles-Naine 12,
tél. (039) 2 12 67
Semaine de cinq jours.

Ouvrières
jeunes filles

sont engagées par

UNIVERSO S.A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

Importante fabrique suisse cherche

représentants
de 25 à 40 ans, possédant si pdssible voiture, pour
visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : Place stable avec fixe-garantie , frais de voyage
et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500.—
à personnes actives, douées et sérieuses. Débutants
recevraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre R 40615 U, à Publicitas
S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Ftihrendes schweizerisches Unternehmen ¦fur Ladeneinrichtungen mit
Hauptsitz in der Westschweiz suent per sofort einen mit sàmtlichen
Fragen des Verkaufes und der Kundenberatung versierten

VERKAUFSCHEF
(filr das Gebiet Neuenburg - Jura - Basel - Aargau - Solothurn.
Wlr bieten :
— Absolut unabhàngiges Wirkungsfeld und tatkràftige beratende,

technische und werbemâssige TJnterstiitzung.
— Aufgeschlossenes und fortschrittlich.es Arbeitskllma.
— Ueberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeiten, sowie fixes Gehalt.

und Spesenvergutung.
Wir verlangen :
— Initiativen und fortschrittlichen Mitarbeiter nicht unter 30 Jahren.
— Fliessende franzôsische und deutsche Sprachkenntnisse Bedingung.
— Autofahrer mit eigenem Wagen.
— Erfolgreiche bisherige Verkaufstâtigkeit.
— Angenehme und gewinnende Umgangsformen.
Bewerber, die auf eine sichere Zukunft und langjâhrige Mitarbeit
Wert legen, sind gebeten Ihr curriculum vitae und Photo unter Chiffre
P. G. 81581 L, an Publicitas, Lausanne, einzureichen.

CARACTÈRES S. A. - Le Locle
cherche

Régleurs qualifiés
pour son département « Fabrication ».

Boîtier
Acheveur de boites or, 35
ans, cherche place. Bon-
nes connaissances sur piè-
ces lapidées. — Offres
sous chiffre N. P. 23094,
au bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

A sortir régulièrement

réglages et mise en marche
point d'attache

à régleuses qualifiées, su petites pièces soi-
gnées. — Téléphoner au (032) 2 51 55.

Apprenti (e)
Magasin de gros de la place cherche pour

entrée immédiate apprenti (e) de bureau , ayant
bonne instruction, honnête et débrouillard.
Les bulletins scolaires seront demandés.

Ecrire sous chiffre D. M. 23092, au bureau de
L'Impartial.

Le Porte Echappement
Universel S.A. 

^
Département IXlCclblOC I 8

engagerait au plus vite :

ouvrières
habiles , ayant bonne vue, pour travail

en fabrique propre et bien rétribué
Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises

au courant
Semaine de cinq lours

Faire offres écrites, ou téléphoner
au 2 42 67 '



Qu en est-il de l'agriculture ?
La récession a été surmontée dans l'industrie

Rome, le 27 octobre.

Quelle est l'influence de la ^réces-
sion», désormais surmontée dans le
domaine industriel , sur la produc-
tion agricole , et quelles sont à la fo is
la situation présente et les per spec-
tives ? C'est à ces questions que ré-
pond , sur le plan mondial t l'étude
annuelle que vient de publier la FA O
(Organisat ion des Nations-Uni es

pour l'alimentation et l'agriculture) ,
dont le siège est à Rome. Ce que nous
mangeons, ce que nous mangerons ,
c'est un problème qui intéresse
chacun. Ajoutons que le dit rapport
va être soumis en novembre à l'As-
semblée de la FAO y qui se réunit
ici tous les deux ans. Rome voit ain-
si périod iquement une sorte de par-
lement de l'agriculture mondiale-
Encore ce terme est-il trop optimis-
te, car l'URSS et la Chine commu-
niste, de même que tous les Satelli-

, . 
De notre correspondant particulier

Pierre-E. "RIQUET
V J

tes, évitent de fournir des renseigne-
ments précis à la FAO. Celle-ci doit
les déduire de ce que les publications
officielles de Moscou et des pay s dé-
pendant d' ellei veulent bien laisser
filtrer. Peut-être la détente , la f in  de
la Guerre Froide , modifiera-t-elle
cette attitude ? Pour le moment on
n'en voit aucun signe tangible .

Deux phénomène s retiennent aus-
sitôt l'attention. La «récession* f in i t
par s'étendre aussi au domaine de
l'agriculture. Alors que la reprise est
plus que compensée dans le domaine
industriel , le contre-coup subi dans
le domaine de l'agriculture n'est pas
encore résorbé. Et bien entendu c'est
précisémen t dans les zones des pays
les moins développ és que le phé-
nomène est enregistré avec une plus
grande virulence. La seule excep-
tion serait l 'Amérique -latine. Za
production pr end donc du ' retard
sur l'accroissement démographique ,
dont l'élan est , on le sait , l'un des
traits essentiels de l' aspect écono-
mique de ce second après-guerre.

Nous touchons ainsi au second
problème : la disparité entre le ni-
veau agricole dans les pays déve-
loppés du point de vue agricole , et
ceux qui au contraire sont arriérés,
a tendance à s'accroître . On p eut
dire que même avant la récession,
elle n'avait pas encore récupéré le
retard pris durant la guerre ; et en
Extrême-Orient , la production par
habitant , même si elle s'améliorait
jusqu 'au niveau d' avant-guerre, ne
représenterai t pas la moitié de la
faible moyenne enregistrée pour le
monde entier. Et pourtant ces sta-
tistiques tiennent compte de la mi-
raculeuse reprise agricole du Ja-
pon qui est montée d' un tiers (de-
pui s l'avant-guerre) . Tous les pays
sous-développés disposent donc de
réserves, — comme d'ailleurs la plu-
part des autres pays - Mais cela
comporte pour eux des conséquences
autrement graves.

En e f f e t , l'agriculteur des pays
sous-développés n'a plus actuelle-
ment une alimentation adéquate.
S'il y a dans le pays des stocks in-
vendus , c'est autant de numéraires
qu 'il n'a pu récupérer par l'expor-
tation régulière , et qu 'il est inca-
pabl e d'acquérir parce qu'il manque
de fond s.  Ces fonds , les gouverne-
ments de ces pays ne les ont pas
non p lus, et pour la même raison.
Il en résulte une série de consê-

Une visite au siège de la F.A.O
(Organisation des Nations-
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture)

quences assez graves pour l'écono-
mie. L'agriculteur p our payer ses
créditeurs a dû vendre sa récolte à
vil prix , il est généralement dans
l'impossibilité de stocker, fau t e  de
fo nds, f au t e  de lieux de magasinage.
Et il n'est pa s en état de procéder
aux améliorations nécessaires pour
accroître sa production. L'Et at n'est
pas mieux loti que lui , et l'endette-
ment de l' un comme-de l'autre doit
se poursuivr e à un rythme pl us ou
moins accéléré. Tout cela explique
une certaine agitation sociale dans
divers pays , tous sous-dével oppés .

Le volume des exportations a baissé.

En 1958 le volume des exportations
a baissé d' environ 8 % et les prix
moyens de 16 %. La baisse totale sur
les exportations a été de 23 %. L'in-
dice des prix moyens des pr oduits
manufacturés entrant dans le com-
merce international n'a pas varié de
1957 à 58. Les termes d'échange et le
po uvoir d'achat total des exporta-
tions agricoles calculés par rapport
aux produits manufacturés , ont éga-
lement diminué de 7 à 9 %. Les ex-
portations agricoles des Etats-Unis
n'ont baissé que de 18 % en valeur
comptable, mais en Europe de 4 %
seulement ! la baisse étant compen-
sée par l'accroissement des tonna-
ges. Les ch i f f r es  concernant l'Afri-
que sont stationnaires grâce à l'é-
norme hausse du cacao.

On signale d'autre part que de-
pui s quelques années les importa-
tions de f ru i t s , tabac , laine et caout-
chouc se développent en URSS , où
dit le rapport , « les autorités se pré-
occupent davantage de satisfaire les

I besoins des consommateurs ». D'au-
tre part une augmentation corres-
pondant e de certains produits sovié -
tiques destinés à l'exportation per-
met de subvenir à ces importations.
L'exportation soviétique touche spé-
cialement les céréales , le coton , le
chanvre et le lin . L'URSS importe
moins d'huiles végétales et de pro-
duits d'élevage , mais exporte beurre
et fromage en Europe orientale. Le
blé russe eut une mauvaise année en
1957-58 , mais on s'attend à une for-
te reprise en 1958-9. Elle atteindrait
8 millions de tonnes cette année. Le
principal fournisseur agricole de l'U-
RSS est la Chine continentale- En
1958, ses exportations de riz en di-
rection de la Russie auraient consi-
dérablement augmenté.

Economie fermée des pays communistes

Bien que le commerce de l'URSS ,
de ses satellites européens et de la
Chine continentale avec le reste du
monde ait augmenté , c'est essentiel-

lement entre eux et dans une éco-
nomie à peu prè s close que se déve-
lopperont longtemps encore les
échanges de ces pays . « L'économie
de ces pays », remarque le rapport
de la FAO, « est planifié e à l'échelon
central », ce qui constitue des cas
particuli ers et anormaux : l'indus-
trialisation y a été tellement pous-
sée, sans que pour cela elle dépasse
le niveau des autres p ays fortement
industrialisés , ni même qu'elle l'at-
teigne, même en Tchécoslovaquie ,
que la demande dé produits agrico-
les y est énorme et reste insatisfaite.
Les « plans » récents des pays dé-
pendan t de l'idéologie communiste ,
mettent donc l'accent sur le déve-
loppement rapid e de l'agriculture .

Le stockage a permi s de surmon-
ter la crise agricole dans certains
pays , particulièrement p our les céré-
ales aux Etats-Unis , pour le café  au
Brésil . Les premiers ont doublé leurs
réserves . Le Brésil a acquis le tiers
de sa récolte , accrue de 12%.

L'année courante apporte quel-
ques surprises- L'agriculture de l'Eu-
rope occidentale n'accroît sa pro-
duction que de l %, l'Amérique lati-
ne, l 'Afrique et l'Extrême-Orient
(non compris la Chine continenta-
le) , de 3 à 4 %,  l'Amérique du Nord
de 6 %, l'Océanie de 10%. Reste à
voir quels auront été les e f f e t s  de la
sécheresse de la f i n  de l'été , non
seulement pour notre propre Conti-
nent , mais dans l'aire méditerrané-
enne dans son ensemble.

Il faut aider les pays sous-développés.

Le problème essentiel est donc l'a-
mélioration de la situation dans les
pays sous-développ és Qu 'il fai l le
venir au secours de certains d'entre
eux pour conjurer la famin e, cela ne
fai t  pa s de doute . Mais on peut
ajouter que ce spectre sera éloigné
grâce à la solidarité internationale.
La récolte argentine de maïs a subi
un for t  déchet par suite des tem-
pêtes du début de 1959 , mais celle
de blé reste bonne. Au Canada la
situation est bien meilleure que l'an
dernier , surtout pour les autres cé-
réales que le froment .  Aux Etats-
Unis, j le . ble- 4<$5$eç maltraité j l'an
dernier) àugmentie-- de 50 %, et' la
production des arachides de 30 %.
Les produits du cheptel ont légère-
ment f léchi  en Angleterre et en
Uruguay , mais ont pris un grand es-
sor au Canada , peut-être à cause
des pluies qui ont nui aux céréales.

Pour favoriser l'agriculture dans
les pay s déficitaires ou sous-déve-
loppes , la FAO a procède à des en-
quêtes locales approfondies.  L'an
dernier , l'Afrique (au sud du Saha-
ra) était à l'ordre du jour . Cette
année , c'est l'aire méditerranéenne.
Il est remarquable que dans le plan
de développement de quinze ans qui
la concerne , on songe beaucoup plus
à l'utilisation rationnelle des terres
cultivées qu'à récupérer les surfaces
perdues par le déboisement et la né-
gligence. Le plan devrait rendre ces
pay s à une partie de la prospérité
dont ils ont joui en certaines pério-
des de l'Histoire.

D,cù Jtt là dané !& mmdz...
Prix Nobel

De chimie à un Tchèque

STOCKHOLM, 27. — AFP — Le
Prix Nobel de chimie 1959 a été attri-
bué au professeur tchécoslovaque Ja-
roslav Heyrovsky, directeur de l'Ins-
titut polarographique de l'Académie
des sciences de Prague.

C'est au cours des années 30 que
les travaux du savant tchèque com-
mencèrent à être connus. En 1936,
Heyrovsky publia un ouvrage sur la
polarographie qui le fit connaître
au delà des frontières de son pays.
Son étude fut traduite en Suisse
en 1937.

De physique
A DEUX AMÉRICAINS

STOCKHOLM, 27. — AFP — Le
Prix Nobel de physique a été attri-
bué aux savants américains Emilio
Segre et Owen Chamberlain , pour
leur découverte de l'antiproton ,
faite en septembre 1955 à l'Univer-
sité de Californie.

Le proton , un des « grains » qui
composent le noyau de l'atome, est
chargé d'électricité positive. Or , ces
savants ont réussi à mettre en évi-
dence l'existence d'un proton char-
gé d'électricité négative , qui a été
baptisé « antiproton ».

Le professeur Emilio Segre est né
à Tivoli (Italie) en 1905. Il appar-
tenait au groupe des célèbres phy-
siciens et chimistes italiens qui
collaboraient avec Fermi , Prix No-
bel de physique 1939, contraint à
l' exil par le régime fasciste.

Le professeur Owen Chamberlain
est né à San Francisco en 1920. Il
est professeur à l'Université de Ber-
keley depuis 1958.

En France

Grève des techniciens
des télécommunications

PARIS , 27. - AFP . - Les techniciens
des télécommunications ont fait grève
lundi dans toute la France . Ils récla-
ment à la fois des augmenta t io ns  de
salaires et des « reclass ements ».

r >

Le F. L. N. inf lige
un démenti à Tass...
TUNIS. 27. — Reuter. — Le por-

te-parole officiel du prétendu «gou-
vernement provisoire algérien» a
démenti lundi une information dif-
fusée par l'Agence soviétique
«Tass» selon laquelle le «gouverne-
ment» aurait offert de suspendre
l'activité des rebelles en Algérie , au
cas où 'la France mettrai t un ter-
me â ses opérations militaires II a
ajouté que cette information était
«dénuée de tout fondement» .

...qui rectif ie
MOSCOU , 27 . - AFP. — L'Agen-

ce «Tass» prie d'annuler l'informa-
tion qu 'elle a diffusée hier matin
du Caire en raison dit-elle , d'ine-

" xâcti tudes qui s'y sont glissées»
"* L'information en question faisait
état d'une déclaration du gouver-
nement provisoire de la République
algérienne «qui annonçait qu 'il était
prêt à ordonner le cessez-le-feu en
Algérie, si le gouvernement fran-
çais en faisait autant.»

v. i

Le ministère des P. T. T. indique
dans un communi qué à propos de la
grève de 24 heures déclenchée lundi
matin , que l'arrêt de travail a affecté
essentiellement le service des lignes
et celui des installations des P. T. T.

Le trafic n 'a été que faiblement per-
turbé , mais les émissions de télévision
ont nettement souffert de cette grève.

Une huile de table
paralyse 5000 personnes

RABAT , 27. - AFP. - Une intoxica-
tion provoquée dans la région de Mek-
nes par une huile de table contenant
de l'ortho tri-phosphate - produit em-
ployé dans les huiles minérales dites
détergentes - a fait à ce jour plus de
cinq mille victimes frapp ées de para-
lysie, indi que-t-on dans les milieux
proches de la conférence du bureau
européen de l'Organisation mondiale
de la santé à Rabat. Aussi le gouver-
nement marocain vient-il de demander
la collaboration de l'O. M. S. pour l'ou-
verture d'un centre de rééducation
pour ces malades.

Tremblement de terre
en Turquie: 16 morts

ISTANBOUL , 27. - AFP. - Seize
cadavres ont été retirés jusqu 'à pré-
sent des décombres des maisons qui se
sont effondrées dimanche soir dans
la région d'Erzeroum à la suite d'un
tremblement de terre.

Plus de quatre cents habitations ont
et- détruites et plusieurs villages
dévastés.

Hécatombe d'autos
dans le brouillard

FRANCFORT , 27. - DPA. - Une
viugtain e d' accident s graves de la cir-
cuation se sont produits lundi matin
par un épais brou illard sur un tronçon
relativement court de l' autoroute Franc-
fort-Kassel , sur les pente s du Taunus.
Une vingtaine de personn es ont été
blessées , dont plusi eurs grièvement ,
dans des collisions met tan t  aux prises
29 voitures . 14 camions et une moto -
cyclette.

E N C O U R A G E  M E N T
D E  L A  P Ê C H E

Des recherches et des découvertes révèlent que nos ancêtres
vivaient essentiellement de chasse et de pêche Lorsque , plus tard ,
l'homme s'est établi , qu 'il a construit des fermes , des villages et des
•villes, s'est mis à élever le bétail et â cultiver les champs, ou
•chercha à gagner sa vie comme artisan ou commerçant , la pêche
•conserva son importance Le poisson était et demeure un aliment
•précieux.

L'importance économique de la pêche de ce temps-là ressort
•des nombreux décrets officiels , de règlements de la corporation
des pécheurs, ainsi que de noms de localités et de familles Aujour-
d'hui , l'importance matérielle de la pêche est , chez nous , par
rapport à l'industrie , le commerce et l'agriculture, moindre que
Jadis. Mais des principes d'ordre hygiénique , idéal et sportif com-
pensent cette différence

La pêche tait fructifie! l'économie en lui donnant l'occasion de
fabriquer et de vendre des articles de pêche , des bateaux , des équi-
pements de toutes sortes , nabits de sport ; elle anime le tourisme
l'hôtellerie , etc. Le nombre des pêcheurs augmente énormément
dans tous les pays En Suisse, nous en comptons déjà plus de
100.000

Aujourd'hui , trois problèmes doivent être résolus dans l'Intérêt
de la pêche :
— assainissement des eaux. C'est effrayant de voir combien la

pollution de nos cours d'eau augmente d'année en année. Le
maintien de la salubrité des eaux est un des problèmes les plus
urgents

— les améliorations extrêmes et l utilisatlon des torces hydrauli-
ques enlèvent toujours plus d'espace vital aux poissons. Il serait
bon de rétablir l'harmonie entre la nature et la technique.

— il est indispensable de maintenir la pêche professionnelle dans
l'intérêt de l'immersion d'alevins et pour aménager Judicieuse-
ment les grands lacs. I) importe de prendre incessamment l'ar-
rêté fédéral prévu pour protéger la pêche professionnelle

« Doyenne du canton », cette jument est dans sa 30me année. Elle est encore DiDe
comme à la f leur  de l'âge Son nom ? Guardiola 504+35. Elle rappellera bien
des souuenirs aux dragons de l' ancien escadron 20. Elle a fait son école de
recrue en JÛ3G et toute In mob 39-45. Elle a touj ours appartenu au même maître,
M. Oppliger , des Vieux-Prés. U en est très fier et on le comprend

(Photo Schneider, Cernier)

Toujours fidèle au poste

--' .—m- -^-Arj *rwf *r-

— Jacquot voudrait du sucre !
Jacquot voudrait du sucre !



Ç ATHLÉTISME J

Avant Rome
La préparation

olympique des athlètes
suisses

Le dernier rassemblement des athlè-
tes faisant partie des cadres olympi-
ques suisses s'est tenu à Zurich , non
pas sur un terrain de sport , mais entre
les quatre murs d'une salle de confé-
rence.

Selon l'idée initiale de M. Charles
Leuthardt (Bâle), il était prévu de for-
mer les cadres avec 26 hommes mais,
par la suite, neuf de ceux-ci se sont
récusés et quatre nouveaux sont venus
s'ajouter . De nombreux athlètes ont eu
l'occasion de participer à des rneetings,
à l'étranger, et d'y obtenir des résultats
satisfaisants. Après les récentes élmi-
nations effectuées par la Commission
inter-associations d'athlétisme, les ca-
dres enregistrèrent les départs de Fa-
rine, Frieden, Heckendorn , Isenring,
Mehr , Riesen, Sidler, Staub, E. Vogel ,
E. Weber , et du marcheur L. Marquis.

En se basant sur les confirmations
de performances obtenues en 1959. il
reste 19 athlètes auxquels doivent être
adjoints 2 ou 3 marcheurs. La liste
établie comporte les noms des décathlo-
niens Vogelsang et Tschudi , des cou-
reurs Wàgli , Joho, R. Weber , Galliker,
Leimbacher, Urben , A. Wittwer , H. Mill-
ier , P. Baumann, Schaufelerberger,
Laeng, Bruderer , Zaugg, des sauteurs
Barras, Hofstetter et Schlosser et du
lanceur de javelot von Wartburg. Par-
mi les marcheurs, sont retenus Reymond
et Pedrotti et éventuellement A. Leiser.
Aucune femme ne figure sur la liste,
les performances accomplies par les con-
currentes helvétiques ne se hissant nul-
lement à un véritable niveau internatio-
nal. Au printemps 1960, une nouvelle
réduction des cadres interviendra.

Les participants à ce rassemblement
entendirent ensuite deux exposés des
professeurs Hoke et Misangyi , spécialis-
tes de la préparation athlétique.

La prochaine réunion des cadres
olympiques a été fixée au 5 décembre,
en principe à Berne.

@ Avec les petits clubs
Première ligue

Surprises en Suisse
romande

La septième journée du championnat
a été émaillée de surprises ! Boujean 34,
qui allait trop fort, s'est fait battre 5 à 0
à Sierre et abandonne la première place
au profit de Martàgny qui , à Lausanne,
a battu Malley.

Payeme, sur son terrain , s'est fait
« rosser » 6 à 1 par la lanterne rouge
Monthey; Versoix s'en est allé battre
Derrendingen en terre soleuroise, ce
qui est une bonne affaire pour les Ge-
nevois.

Carouge, qui s'était fait battre diman-
che dernier par Forward , 3 à 0, a
battu un Soleure bien faible.

Bienne Boujean , après un départ en
flèche, perd à nouveau ; c'est Forward ,
décidément en nette reprise, qui s'est
payé le luxe d'aller battre les Seelan-
dais chez eux ! '

La lutte devient fort intéressante
dans ce groupe romand où les premiers
ne distancent les derniers que de six
points !

Delémont joue de malheur
L'équipe delémontaine, qui a fort mal

commencé le championnat, joue fran-
chement de malchance. Dimanche face
à Bassecourt, les Delémontains auraient
mérité de sauver tout au moins un point.
Ils furent handicapés par l'accident sur-
venu à Chételat qui se fractura le pied
droit à la suite d'une collision , et, par
surcroît ils marquèrent contre leur pro-
pre camp !

Une surprise nous vient de Baden où
Moutier s'est fait battre. Les Prévôtois
ont fourni un petit match, notamment
la ligne d'attaque qui fut inexistante.

Affluence record à Aile pour le derby
qui vit Porrentruy se faire battre 2 à 1.
Disons à la décharge des visiteurs que
l'absence de Macabre , blessé, fut pour
eux un handicap. A la mi-temps le
match était nul 1 à 1. Ce n'est que dix
minutes avant la fin que Girardin don-
na l'avantage à son équipe , qui s'installe
à la première place du classement par
le fait qu 'Old Boys était au repos.

Le derby bâlois a tourné à l'avantage
de Nordstern , qui a battu Concordia
2 à 1.

Blue Star continue...
Blue Star a obtenu face à Hôngg sa

sixième victoire et mène le peloton de-
vant Rapid de Lugano, qui a battu net-
tement Wil 3 à 0.

Locarno — qui n 'a plus le punch —
s'est fait battre à Emmenbriicke, alors
que Mendrisio n 'a pas trouvé une équi-
pe conciliante .à Solduno qui gagna 3-1.

Le derby zurichois Red Star-Dietikon
est resté nul , aucune équipe rie parve-
nant à marquer un seul but .

Au bas du classement les positions
n'ont Pas changé. Hbngg, nouveau pro-
mu , ferme la marche, précédé de deux
points par Dietikon et St-Gall mécon-
naissables.

Deuxième ligue
Xamax seul en tête

Auvernier I-Fleurier I, 1-0.
St-Imier I-Colombier I, 8-1.
Etoile I-Fontainemelon I, 4-1.
Ticino I-Xamax I, 0-2.
Houterive I-Le Locle I, 2-1.
Xamax, qui se rendait au Locle, 6ur

le défectueux terrain de Ticino, n'a
pas particulièrement brillé en première
mi-temps ; en seconde partie, Mella et
Wehrli marquèrent pour les Neuchâte-
lois, qui aujourd'hui sont seuls en tête,
ayant gagné quatre matches.

Ils sont suivis par Hauterive, qui a
battu Le Locle 2 à 1, non sans peine , et
par Etoile qui , après sa victoire sur
Fontainemelon, totalise 7 points en
cinq matches.

Saint-Imier monte d'un rang au clas-
sement grâce à sa belle victoire sur Co-
lombier , qui fut battu par un score sur-
prenant.

Auvernier a gagné son premier match
en deuxième ligue, aux dépens de Fleu-
rier qui lui rendait visite.

Matches Points
Xamax 4 8
Hauterive 4 7
Etoile 5- 7
Ticino 6 6
Saint-Imier 6 6
Le Locle 4 5
Auvernier 5 3
Fleurier 6 3
Colombier 4 2
Fontainemelon 4 1

' ., Troisième ligue
Le match capital renvoyé...

Sonvilier I-Courtelary I, 1-1
Etoile II-La Sagne I, 3-1.
Xamax Ilb-Floria I, renvoyé.
Le Parc I-Boudry lb , 0-0.
Courtelary a sauvé un point à Son-

vilier , ce qui n'est pas si mal. Par con-
tre Le Parc a perdu un point précieux
face à Boudry lb, qui s'est bien défen-
du. Etoile, qui recevait La Sagne, a
profité de mettre à l'abri deux points
bienvenus.

Le match principal , qui devait se
jouer entre Xamax Ilb et Floria , a été
renvoyé, plusieurs joueurs étant au ser-
vice militaire.

Matches Points
Xamax Ilb 4 8
Floria 5 8
Le Parc 5 8
Courtelary 5 5
La Sagne . 6 4
Sonvilier 4 3
Etoile II 3 3
Boudry lb . . >, ¦ 5 3
Audax lb : .- 5 0

Sixième victoire d'Audax
Comète-Blue Stars I, 1-0
Saint-Biaise I-Serriôres I, 2-1
Xamax Ila^Cantonal II , renvoyé
Couvet I-Buttes I, renvoyé
Audax Ia-Boudry Ia,; 4-2

Audax la , équipe formée de joueurs
italiens, a battu Boudry la et remporté
ainsi sa sixième victoire consécutive ;
Audax , qui avai t marqué 19 buts sans
en recevoir , est donc en tète avec 23
buts contre 2 !

Ils sont suivis par Comète qui. sur son
terrain , a eu bien de la peine à battre
Blue Stars. Saint-Biaise, en bonne po-
sition, a battu Serrières et conserve
toutes ses chances.

Matches Points
Audax la 6 12
Comète 6 11
Saint-Biaise 6 10
Couvet 5 7
Serrières 6 7
Blue Stars 6 5
Xamax Ha 5 2
Boudry la 6 2
Buttes 5 0
Cantonal II 5 0

Quatrième ligue
Auvernier II — Cortaillod la , 0-2 ;

Boudry II — Comète II , 8-0 ; Gorgier
— Colombier II , 0-4 ; Béroche — Serriè-
res II, 1-5 ; Audax II — Les Geneveys-
sur-Coffrane, 4-0 ; Fontainemelon II —
Saint-Biaise II, 3-0 forfait ; Hauterive
II — Cortaillod lb, 5-1 ; Blue Stars II
— L'Areuse, 2-2 ; Môtiers — Couvet II,
2-1 ; Saint-Sulpice — Fleurier II, 0-1;
Travers — Noiraigue , 7-0 ; Le Parc II
— Le Locle II , 5-3 ; La Sagne II —
St-Imier II, 2-4 ; Sonvilier n — Flo-
ria II, 5-4 ; Ticino II — La Chaux-de-
Fonds II, 0-3.

Chez nos juniors
Juniors interrégionaux : Fribourg —

La Chaux-de-Fonds, 6-6.
Juniors A : Couvet — Xamax, 2-2 ;

Colombier — Travers, 2-2 ; Fleurier —
Cantonal la, 5-3 ; Serrières — Floria,
1-4 ; Le Locle — Etoile, 0-8.

Juniors B : Auvernier — Saint-Biaise,
2-1 ; Blue Stars — Boudry, 1-0 ; Hau-
terive — Xamax, 1-3 ; Béroche — Co-
lombier, 7-2 ; Ticino — Etoile, 1-8 ; Co-
mète — Cantonal, 8-1 ; Fontainemelon
— Saint-Imier, 2-7.

Juniors C : Buttes — Xamax, 2-1 ;
Cantonal le — Hauterive, 5-3 ; Boudry
— Couvet, 0-1 ; Comète — Noiraigue,
3-1; La Chaux-de-Fonds le — Fontai-
nemelon, 9-1; Etoile — Saint-Imier Ile,
4-1 ; La Chaux-de-Fonds Ile — Ticino,
14-0.

Vétérans
Cantonal — Comète, 1-0 ; Xamax —

Le Locle, 9-1 ; Etoile — Morteau (qui
dispute le championnat neuchâtelois) ,
6-3.

L'AILIER DROIT.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
«Hai-Ho ! Hai-Ho ! Nous rentrons du

boulot ! Trala-lala , Trala-lala — Hei -
Ho ! Hei-Ho !»

— Dis-donc, Barbichon , Coco
et Léa que nous avons aban-
donnés comme cela ? Crois-tu
qu 'ils seront fâchés ?

— S'ils sont, fâchés, ce n 'est pas contre
nous, en tous cas ! C'est plutôt contre
Chantefaux qui les bat aux cartes !

— Et les petits poussins ! Comme ils
s'amusent ! Le toboggan a du succès !

PetzK Riki
et Pingo

Dimanche à Budapest , le football  suisse a enregistré l'une des plus graves dé fa i tes  de son histoire. Voici
le gardien Schneider à terre, regardant passer , impuissant , une balle tirée par le Hongrois Albert (au
centre) et qui f i l e  vers le but. On reconnaît encore sur cette photo , les défenseurs  suisses Grobéty et M o r f .

Image d'une grave déf aite

Ç ESCRIME J
La Coupe des Anciens

A Bâle (au-dessus de 45 ans) : 1.
Haevel (Bâle) 9 victoires ; 2. Thiébaud
(Neuchâtel) 9 v. ; 3. Baumann (Bâle)
8 v. ; 4 Von Prodowsky (Bâle) 7 v. ;
5. Greter (Zurich) 6 v. ; 6. Leuzinger
(Zurich) 5 v.

Q FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 9 du 25 octobre 1959
Liste des gagnants : 48 gagnants avec

13 points à 3218 fr. 50. — 1707 gagnants
avec 12 points à 90 fr. 50. - 13.890 ga-
gnants avec 11 points à 11 fr. 10. —
Le quatrième rang n'a pas été payé.

Linder d'UGS transféré
à Austria Vienne ?

On apprend de Vienne que les diri -
geants de l'Austria Vienne ont pris con-
tact avec les responsables de l'équipe
genevoise d'U.G.S. afin de connaître
leurs conditions pour un éventuel trans-
fert de l'Allemand Linder. L'ex-avant-
centre d'U.G.S. a fait une excellente
impression lors du récent match amical
qu 'il a disputé avec Austria contre
Sampdoria, à titre d'essai.

M. Guinnard arbitre
international

M. Albert Guinnard (Gletterens) a été
nommé arbitre international par la
F.I.F.A., remplaçant ainsi Emilio Guidi
(Bellinzone) , qui s'est retiré.

Coupe de Suisse
Deuxième tour principal (match à

rejouer) : Bodio - SC Zoug 2-1. Bodio
rencontrera Lugano au troisième tour.

L'équipe britannique
pour Angleterre-Suède

Les sélectionneurs anglais sont ré-
solus à maintenir leur confiance aux
jeunes éléments, qui obtinrent récem-
ment un match nul (1-1) face au Pays
de Galles, à l'occasion de la rencontre
Angleterre-Suède prévue pour mercre-
di 28 octobre , à Wembley.

Il avait pourtant été question du re-
tour de Johnny Haynes et de l'intro-
duction du gardien Tony Macedo au
sein de l'équipe représentative;' La .for-
mation annoncée ne tient p'âs 'corrrrÂe
d'eux et comprendra , sans aucun chan-
gement, les hommes suivants ; Hopkin-
son, Howe, Allen, Clayton, Smith, Flo-
wers, Connelly, Greaves, Clough , Charl-
ton et Holliday. Les remplaçants pré-
vus sont Springett (gardien) , Setters
(demi) et Parry (avant) .

Ç B O X E  J
L'adversaire de Becerra

décédé
Battu par k. o. au neuvième round

dans le combat qui l'opposait au cham-
pion du monde des poids coq Joe Be-
cerra , à Guadalajara , l'Américain Wal-
ter Ingram (25 ans) est décédé sans
ai j ir repris connaissance depuis le
match.

Les chirurgiens avaient tenté de sau-
ver le boxeur en le trépanant. Au cours
de cette opération , trente centimètres
cubes de caillots sanguins avaient été
retirés de son cerveau.

Ç O L Y M P I S M E  J
Beaucoup de monde

à destination de Squaw
Valley !

Un premier pointage des inscriptions
parvenues aux organisateurs des Jeux
olymp iques de Squaw Valley laisse ap -
paraître que la parti cipation enregis-
trée à Cortina d'Ampezzo sera dépas-
sée. Alors que 33 pays avaient été pré-
sents lors nés Jeux d'hiver de 1950 . la
liste actuelle , et ceci avant que le délai-
limite ne soit atteint , comporte déjà les
34 nations suivantes : Afr ique du Sud.
Allemagne , Argentine, Australie , Belgi-
que , Bulgari e, Canada . Chili . Danemark ,
Finlande , France , Etats-Unis , Grande-
Bretagne , Grèce. Hollande , Hongrie , Is-
lande , Italie , Jap on , Liechtenstein, Ma-
roc , Chine nationaliste , Nouvelle-Zé-
lande , Autriche, Norvège , Pologne , Rou-
manie , Espagne , Suède . Suisse, Tchéco-
slovaquie . Turquie et URSS.

Pour les d i f férentes  disciplines, les
c h i f f r e s  d'inj criptions se répartissent
comme suit :

Hockey sur glace : 7-10 équipes . — Pa-
tinage artistique : 44 dames, 41 mes-
sieurs, 28 couples. — Patinage de vites-
se : 76 messieurs. — Ski , disciplines al-
pines : 59 dames, 111 messieurs ; disci-
plines nordiques . 31 dames, 187 mes-
sieurs. — Biathlon : 31 messieurs.

Après le tournoi des Mélèzes

Il convient de préciser que la vue
montrant  une phase du match de sa-
medi soir opposant le H. C. Chaux-
de-Fonds à ACBB était  signé Photo-
Amey, l' autre qui voyait aux prises les
locaux avec Berne étant de Press-
Photo-Actualités.

C HOCKEY SUR GLACE J

Le tournoi des professionnels
à Paris

Frank Sedgman (Aus) bal Tony Tra-
bert (E-U) 7-5, 11-9 ; Ken Rosewall
(Aus) bat Lewis Hoad (Aus) 6-3, 6-2 ;
Frank Sedgman (Aus) bat Ken Rosewall
(Aus) 9-7, 7-5 ; Lewis Hoad (Aus) bat
Tony Trabert (E-U) 6-3, 6-2. Derniers
résultats : Ken Rosewall (Aus) bat
Tony Trabert (E-U) 6-3, 6-4 ; Frank
Sed gman (Aus) bat Lewis Hoad (Aus)
5-7, 6-4, 9-7. Classement de la Coupe
d'Europe avant  les dernières rencontres
à Copenhague, Vienne et Wembley : 1.
Rosewall et Sedgman , 13 victoires ; 3.
Hoad , 11 ; 4. Trabert , 7.

Ç TENNIS J

Ç BASKETBALL J
Le championnat suisse

de Ligue nationale A
Fédérale Lugano - Stade Français, 57-
47 après prol . (27-27 à la mi-temps, 47-
47 à la fin du temps réglementaire) .
A l'issue de la rencontre , un protêt a
été déposé i.ar l'équipe genevoise.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la grippe, la bronchite et les
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir, vous ne formez qu 'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un
sirop connu, non pour son bon goût,
mais pour son efficacité. On vous
conseillera le sirop Famel parce qu 'il
a conservé son goût d'origine, autre-
ment dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux ;

d'un lncto - pbosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de créosote — puissant .ntiseptique
et expectorant.

Sirop Famel , le flacon Fr 3.75
¦M îiimMi i»», Q
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Aj fk (Le duel
yp  des cœurs)

— Vous croyez certainement qu 'il a vrai-
ment commis ce meurtre ? demanda lord Vul-
can.

— Non , il ne l'a certainement pas commis.
Mais il nie semble que quelqu'un a dû payer
grassement ces deux témoins pour le charger
à fond.

— En d'autres termes, dit lord Vulcan en
buvant une gorgée de vin, vous pensez que lord
Brecon a un ennemi très dangereux ?

— Oui , je le pense. Cependant, je n'en ai
aucune preuve. D'autre part , Brecon m'a dit
que , selon lui , aucune personne de sa connais-
sance n 'était capable de tuer Latimer pour lui
faire porter la responsabilité de ce crime. Il
me faut bien me contenter de cette assurance.
— Brecon a-t-il admis qu 'il connaissait la
victime ?

— Oui . Il m'a dit qu 'il avait traité des affai-
res avec cet avocat , mais qu 'il le considérait
comme un personnage peu recommandable. Il
m'a paru très franc et sans détour. Je ne vois
Pas pourquoi j' aurais douté de sa parole.

— Bien sûr ... bien sûr. Ainsi donc , Francis ,
votre verdict est le suivant : meurtre commis
par un inconnu ?

— Exactement ! Si vous voulez mon opinion
c'est là un verdict trop fréquent de nos jours
Nous laissons filer entre nos doigts trop de
criminels et nous leur donnons ainsi une chan-
ce de renouveler leurs exploits.

Caroline se dirigea vers la fenêtre.
— Si je vous comprends bien , oncle Francis ,

dit-elle d'une voix calme, vous pensez que le
criminel , quel qu 'il soit, pourrait fort bien
chercher à compromettre lord Brecon une se-
conde fois ?

— Oui, Caroline , répondit lord Milborne sur
un ton grave. Oui , c'est bien là ce que je pense,
hélas ! J'en suis vraiment désolé , car ce garçon
me plaît.

— Et vous ne voyez pas qui pourrait être
ce dangereux ennemi ? demanda Caroline.

— Je n'ai pas dit cela. J'ai des soupçons,
mais ils ne constituent pas des preuves. De
plus, dans la situation où je me trouve , je
dois me montrer très prudent.

— Qui soupçonnez-vous , oncle Francis ?
— Je viens de vous dire , Caroline , que je

suis tenu à la plus grande discrétion , répondit
lord Milborne en tendant la main vers la colla-
tion froide qu 'on avait placée devant lui et
en se coupant une tranche de gibier.

— Voyons, oncle Francis, il est de votre de-
voir de nous le dire ! insista Caroline.

— Vous nous avez mis l'eau à la bouche, dit
lord Vulcan. En qualité de juge à Douvres , il
m'arrive assez fréquemment d'étudier des
affaires semblables. Mais celle-ci parait plus
trouble que les autres. Voyons, Francis , parlez !
Nous sommes ertre amis , que diable !

— Je n 'ai pas de secrets pour vous, Justin ,
répondit lord Milborne. Mais il faut que Caro-
line me promette le silence. La langue des fem-
mes est un véhicule souvent plus rapide que
la légère chaise de poste.

— Je vous promets le silence, oncle Francis,
dit vivement Caroline.

— Très bien , répondit lord Milborne en re-
gardant la jeune fille avec un sourire. Je vais
vous dire ce que je sais. Au poste que j'occupe

dans la magistrature, j' apprends beaucoup d<
détails intimes sur de nombreuses personnes
Comme premier juge du comté, je dois m'in-
téresser à certaines histoires parmi toutes
celles qu 'on porte à ma connaissance. Eli
bien, l'an passé, j'ai entendu parler mainte
et mainte fois d'un jeune gentleman nommé
Gervase Warlingham. Son nom a été prononcé
devant moi à plusieurs reprises et toujours à
propos d'incidents assez désagréables survenus
dans le monde du sport : un coq dopé, un
combat où l'un des pugilistes avait été payé
pour se laisser battre par son adversaire, des
incidents démontrant un mépris total pour les
règles appliquées traditionnellement sur les
champs de courses, etc. A l'arrière-plan de
toutes ces afaires apparaissait invariablement
la silhouette de Mr. Gervase Warlingham. Ce
même jeune homme est aussi, dit-on, un
joue ur effréné. Cousin germain de lord Bre-
ton , il est actuellement l'héritier du titre. Mais
lord Brecon , jeune et vigoureux , peut fort bien
se marier et avoir de nombreux enfants.

— Dans le cas contraire, l'héritier naturel
du titre est Mr . Warlingham , dit lord Vulcan

— Exactement.
— Pourriez-vous, oncle Francis, nous décrire

ce personnage ? demanda Caroline.
— Jusqu 'ici , répondit en souriant lord Mil-

borne , je n 'ai pas eu le plaisir de faire sa
connaissance. Mais j' ai bien connu son père
gaillard maussade et de caractère violent que
ses attaques de goutte entretenaient dans un
état de constante fureur . Quant au fils, je ne
souhaite guère le rencontrer , et il est proba-
ble qui'l ne souhaite guère, de son côté, se
trouver face à face avec moi.

— Selon vous, c'est donc lui qui a assassiné
Mr. Latimer et qui a tenté de faire arrêter lord
Brecon ? demanda Caroline d'une voix hale-
tante.

— Voyons , Caroline , je n 'ai rien dit de sem-
blable ! Je n'ai que des soupçons et je ne veux
pas m'avancer à l'aveuglette.

— Ne tourmentez pas ainsi votre ami , Ca-
roline, dit lord Vulcan. Je suis étonné que

votre mère ne soit pas descendue. Allez donc
prendre de ses nouvelles.

Caroline s'excusa, mais, lorsque la marquise
qui avait été retardée par la préparation de
ses bagages, fut descendue au rez-de-chaus-
sée, la jeune fille se rendit dans sa propre
chambre et demeura longtemps plongée dans
la contemplation de la mer.

Lord Brecon était en danger. Elle l'avait sau-
vé une première fois, car s'il n'avait pu four-
nir un alibi, il lui aurait été difficile de prouver
qu 'il était innocent du meurtre de John Lati-
mer. D'autre part , si elle ne l'avait pas entraîné
loin de la clairière, sir Montagu et ses valets
l'auraient certainement découvert et n'au-
raient pas manqué de mettre la main sur les
papiers qui se trouvaient dans les poches de
l'avocat. Lord Brecon n'aurait eu alors aucun
moyen de démontrer son innocence, et Mr.
Gervase aurait pu se flatter de lui succéder
dans son titre et dans ses propriétés .

« Mon devoir , pensait Caroline, ne serait-il
pas d'écrire à lord Brecon pour lui dire que
d'autres tentatives du même genre pourraient
bien se produire dans un proche avenir ? Ce-
pendant, comment rédiger une telle lettre ?
Comment lui faire comprendre que je suis au
courant de ses affaires sans lui révéler mon
identité et sans trahir la confiance de lord
Milborne ? Comme tout cela est compliqué... »

Elle soupira. Il lui semblait que lord Brecon
se tenait devant elle. Comme il était beau et
fort ! Lord Milborne n'avait pas dit qu 'il y
avait , dans toute sa personne, quelque chose
qui le distinguait des autres hommes ? Mais,
contre la trahison , de quel service pouvait lui
être sa force ? L'homme le plus énergique ne
risque-t-il pas d'être réduit à l'impuissance
lorsqu 'il doit affronter un intriguant qui ne
recule pas, pour arriver à ses fins , devant le
crime le plus dégradant ?

«Il  faut faire quel que chose » , murmura
Caroline sans avoir la moindre idée de ce
qu 'elle pourrait tenter.

Toute la journée, ses pensées ne se détachè-
rent pas de lord Brecon. Chaque fois qu'elle

Minet restera plus
longtemps jeune.. .
en bonne .

,,. si vous lui donnez chaque ^̂ L.
Jour N
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KIT-H-KATJ
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K1T-E-KAT contient tout ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande , d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites, KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentaires.
L'emploi de K IT-E-KAT est si simple:
ouvrez la boite — tout est prêt l Chaque
boite suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers , gral-
niers , oiseliers , bouchers , droguistes
et pharmaciens.

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

A vendre
bas prix , 1 moulin à café
électrique avec râpe à fro-
mage, 1 balance automati-
que,, 1 banque de maga-
sin, 1 frigo , 1 grand buf-
fet 2 pièces avec rayons ,
crémaillère , 2 petites vi-
trines, rayons de magasin
avec consoles, 1 commode,
1 petit lavabo, 1 pousset-
te- pousse-pousse Royal
Eka.
S'adresser à A. Jeanre-
naud . Les Eplatures Tem-
ple 40. Tel 2.19.72. I

Les dernières créations de tissus
en tous genres

robes
iupes
manteaux

sont en magasin

¦ 
Voyez notre immense choix et nos
prix avantageux

i SERRE 22 C. Vùûd
1er étage O
Face à l'Hôtel communal Xli COMPTOIR DES TISSUS

BM9 B! C^/T4 'VP^M

/ &/7f >éj &we c/eMtmd
j Q z o ideJVànf ck&a/e.

...seulement fr. 1.95 le litr e scellé,
moins l'escomp te = fr. 1.85 net,

chez votre épicier.
Le vin qui rit... et qui tait rire !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •BK

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

t̂f/lAôEf,
Au Bûcheron

Tel 2 65 33
73, av. Léopold-Robert

La Chaux-dp - Fonds
¦«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iTHÉÂTRE SAINT- LOUIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 31 octobre 1959, à 20 h. 30

LES JEUNESSES THÉÂTRALES
présentent '

en première partie le mime

RENE QUELLET
et en deuxième partie

Le Théâtre Poétique de Genève
dans

pool!
i de Jacques Audiberti l

Location : Cavalli Musique, tél. 2 25 58
Prix des places : 2.50, 4.—, 6.—
Membres JTN : 1.50, 2.50, 4.—

Cartes de membres en vente à la location

calé glacier
Tea-Room

Avec alcool. A remet-
tre, dans ville bords
du Léman, situation
excellente, bel agence-
ment.
Prix : Fr. 82.000.— .

Ecrire sous chiffre
PS 81594 L, à Publi -
citas, Lausanne.

Marrons
verts

5 kg. Fr. 6.—
10 kg. Fr. 11.50

plus port
Pension Pacifica ,

Dino-TI ,

'" lA B O U L E  D O »'
Tous les soirs : Argentino Scgovia

Maurlcette - Anita Conti - Anlta Alger
Denis Bertin

Vendredis : POSTILLON D'AMOUR
par Mademoiselle Jacqueline

Dès le 1er novembre :
Jany Grey, chanteuse marseillaise -
Georges Guy, fantaisiste - Josée Lemy,
diseuse - Kiki et ses numéros et ses 3

serpents
En exclusivité (Ire fois à La Chaux-
de-Fonds) :Das Ràtsel « CRABUNO »

^M^ (Vorstellung 
nur 

in Deutscher Sprache) ,̂ ht

HOLIDAX ON ICE à LAUSANNE
Toujours le merveilleux spectacle

Mercredi 11 novembre, en matinée. Dép. 12 h. 30
Prix spécial Fr. 17.—. Enfants demi-prix.

Vendredi 13 novembre, en soirée. Dép. 18 h.
Samedi 14 novembre , en soirée. Dép. 14 h.
Dimanche 15 nov., en matinée. Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle Fr 20.—

A VENDRE
un potager à bois, deux
plaques chauffantes et
bouilloire, ainsi qu 'un po-
tager Primagaz 2 feux et
four . Les deux en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. J. P. Fivaz ,
Grenier 1, Les Ponts-de-
Martel.

A LOUER

Chambre et
cuisine

au Bas-de-Sachet , à Cor-
taillod.

S'adresser : M. Léon
Christinat, Cortaillod,
tél. (038) 6 42 91.

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 Hon demande

à acheter d'occasion : ar-
moire à 3 portes, pour
habits , même ancienne ;
potager combiné bois et
gaz, blanc ou crème, avec
grand couvercle ; piano
brun, cordes croisées ; ta-
pis de chambre ; divan
couche avec coffre. —
Adresser les offres avec
prix sous chiffre
P 11444 N, à Publicitas,

iLa Chaux-de-Fonds.

50 tapis
190 X 290 cm ., bouclé
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160
X 240 cm., 40 fr. pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél . (021) 24 66 66

Vespa
modèle 1952, à vendre.
Bon état de marche. Taxe
et assurance payées.

S'adresser : M. Willy
Stauffer , La Ferrière , tél.
i039) 8 11 42.

Je cherche, en ville

garage ou ancien atelier
en plain-pied , pouvant recevoir 2 à 3 voitures.
Eventuellement paiement d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. D. 22974, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
j ccasion unique

Triumph
avec sidecar , a l'état de
neuf. 35,000 kilomètres,

1 1954 Prix 1900 fr. Oflref
sous chiffre B M 22975, au
bureau de L'Impartial.Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès



n'était pas activement occupée à aider dans
leurs préparatifs de départ son père et sa mère ,
ou plongée dans une conversation avec lord
Milborne, elle évoquait son compagnon d'un
soir et le danger auquel il était exposé. Plus
d'une fois ,elle faillit raconter à lord Milborne
le rôle qu 'elle avait jou é pendant la nuit du
meurtre, mais elle comprit finalement qu'elle
ne gagnerait rien à faire cette confidence.
Puisque le nom de lord Brecon était lavé de
tout soupçon, à quoi bon révéler la folie qu'elle
avait elle-même commise en accordant sa
confiance à un aussi fieffé gredin que sir
Montagu Reversby ?

Cette nuit-là, Caroline, poursuivie par l'in-
somnie et aussi nerveuse que les vagues qu'elle
entendait se briser sur les falaises, désira de
tout son cœur se confier à quelqu'un et de
demander conseil. Elle était assez sincère avec
elle-même pour reconnaître qu'elle redoutait
de retourner à Londres. Elle n'avait aucun dé-
sir de revoir sir Montagu, et les bruits qui
couraient sur son compte l'inquiétaient beau-
coup plus qu 'elle ne l'avait admis au cours de
son entretien avec Mrs. Edgmont.

Qu'allait faire sir Montagu ? Il ne dirait cer
tainement pas toute la vérité. Ayant lâché sa
proie au moment propice, il aurait trop peur
de passer pour un imbécile et de faire rire
tous ses amis à ses dépens . Mais la jeune fille
sentait qu'il pouvait tout de même lui faire
beaucoup de mal . N'avait-elle pas commis une
grande imprudence et ne s'était-elle pas expo-
sée aux critiques les plus impitoyables en ac-
ceptant de se promener avec cet homme dans
la campagne, en pleine nuit ?

« Comme j'ai été stupide ! » murmura-t-elle
dans l'obscurité de sa chambre.

Cependant, regrettait-elle vraiment ce qu'elle
avait fait ? Si elle n'avait pas été à l'auberge
«Le Chien et le Canard », elle n'aurait jamais
rencontré lord Brecon. Comment oublier le
baiser qu 'il lui avait donné ? Cette pensée la
fit rougir , mais elle éprouva bientôt une sorte
de chagrin en se rappelant qu 'il avait égale-
ment embrassé Zara, l'étrange dompteuse de

tigres, avec un enthousiasme peut-être même
plus grand.

« Il est beau, pensa Caroline, il a un grand
nom et probablement de magnifiques proprié-
tés. Les femmes, dans sa vie, doivent être '
innombrables. Et puis , n 'a-t-il pas dit quç,
nous ne nous reverrions jamais ?... »

Elle traversa, cette nuit-là, des heures aâ
jalousi e et de désespoir . Le lendemain matin,'
ses yeux étaient profondément cernés lors-
qu'elle fit ses adieux à son père et à sa mère.
Mais ceux-ci attribuèrent sa mauvaise mine
et son expression absente à sa tristesse de les
voir partir.

— Soyez sérieuse, Caroline, dit lady Vulcan
en attirant sa fille dans le petit salon. Je suis
inquiète de vous laisser seule, ma chérie .

— Rassurez-vous, maman. Partez , soyez heu-
reuse et rétablissez-vous. Si vous ne chassez
pas vos soucis, ce voyage ne vous sera d'au-
cune utilité, et vous décevrez papa.

— Oui, il ne faut pas le décevoir , répondit
lady Vulcan.

Sous sa capote ornée de plumes, lady Vulcan ,
fraîche et charmante, ne faisait guère penser
à la mère d'une jeune fille de dix-sept ans.
A trente-six ans, Séréna Vulcan se trouvait
dans tout l'éclat de sa beauté. Son visage pai-
sible et harmonieux avait acquis, au cours de
tant d'années de bonheur , un rayonnement
encore plus grand . En regardant , pour la pre-
mière fois peut-être, la femme qui , jusque-iù ,
lui était uniquement apparue comme une mère,
Caroline comprit l'inaltérable amour et la
fierté qu 'elle inspirait à lord Vulcan.

— Je souhaite , maman, dit-elle soudain, que
votre voyage soit agréable. Vous le méritez
tant ! Et surtout ne pensez pas à moi. Il ne
m'arrivera rien.

— Je voudrais en être certaine, répondit lady
Vulcan d'une voix inquiète. Vous êtes très
affectueuse, Caroline , mais volontaire comme
votre père.

— Quel mal y a-t-il à cela ? demanda Ca-
roline , dont les yeux s'étaient mis à briller.

— Ce qui est signe d'admiration chez un

homme ne l'est pas toujours chez une femme.
Quand votre père désire quelque chose, sa vo-
lonté renverserait tous les obstacles. On peut
en dire autant de vous. Les femmes doivent
être douces, aimables, souples. Le courage,
l'obstination , la bravoure et l'audace ne leur
conviennent pas.

— Mon caractère renferme-t-il donc tous
ces défauts ?

— Oui , tous, répondit lady Vulcan en sou-
riant. Je pourrais y ajouter l'impétuosité irré-
fléchie.

— Vraiment, ma chérie ? Promettez-moi,
pendant mon absence, de ne manifester que
vos qualités féminines. Après tout , vous devez
bien en posséder quelques-unes.

Caroline poussa un petit cri.
—Maman , dit-elle, vous êtes merveilleuse !

Je serai réservée et faible , et je m'efforcerai
de tomber amoureuse d'un homme aussi volon-
taire que papa.

— Vous aurez de la chance si vous découvrez
un homme dont les qualités rappellent seule-
ment celles de votre père , répondit lady Vulcan
sur le ton le plus sérieux du monde.

Au moment où Caroline se penchait pour
embrasser sa mère, lord Vulcan, qui attendait
dans le hall , cria :
— Serena , etes-vous prête ?

— Il faut que je parte , dit lady Vulcan. Au
revoir , ma chérie. N'oubliez pas mes recom-
mandations.

— C'est promis, maman. Je vais me montrer
vraiment féminine, répondit en souriant Ca-
roline.

Puis elle s'avança jus qu'au perron et agita 'a
main dans la direction de la voiture rouge
foncé qui s'éloignait déjà sur la grande allée.
Près d'elle, Mrs. Edgmont s'essuyait les yeux.

— J'espère qu'il ne leur arrivera rien, dit-
elle. Même si l'on m'offrait une fortune, je
ne consentirais pas à mettre pied sur ces ba-
teaux à vapeur qui crachent de la fumée !

— Oh ! moi, j'aimerais ça! s'écria Caroline.
Il faut être à la mode, cousine Debby, il faut

vivre avec son temps ! Le moyen âge est fini .
Nous sommes en 1821.

Puis, comme si elle regrettait d'avoir parlé
sur un ton quelque peu méprisant , elle glissa
son bras sous celui de cette femme vieillissante
et ajouta :

— Venez , cousine Debby. Nous allons pré-
parer nos plans. Nous allons nous enfermer
dans la petite salle à manger. Elle est char-
mante et confortable , n 'est-ce pas ? Nous de-
manderons qu 'on nous apporte du chocolat . Je
n'ai rien mangé au breakfast . J'étais si triste
à la pensée que papa et maman allaient partir.

— Et moi, j ' aurais tant voulu qu 'ils restent !
soupira Mrs. Edgmont.

Lorsqu 'on eut apporté le chocolat , Caroline
en remplit une tasse pour Mrs. Edgmont et
une autre pour elle-même. Elle but une gorgée
puis, après un long silence , elle demanda tout
à coup, d'une voix rêveuse :

— Avez-vous jamais entendu parler de lord
Brecon ?

Mrs. Edgmont posa sa tasse d'un geste vif.
— La question que vous me posez , Caroline ,

est vraiment surprenante ! dit-elle. Hier ma-
tin, en même temps que la lettre de votre
marraine, j'ai justement reçu une lettre du
château de Brecon.

— Du château de Brecon ! s'écria Caroline
en se redressant dans son fauteuil. Qui con-
naissez-vous, cousine Debby, au château de
Brecon ?

— Je m'apprêtais à vous le dire. La lettre
doit être dans mon réticule.

Elle plongea la main dans son petit sac
bleu et en retira , après des recherches qui
parurent interminables à Caroline, une enve-
loppe.

— La voici ! dit Mrs. Edgmont. Maintenant ,
voyons. C'est bien cela. Je ne me suis pas
trompée. Elle vient du château de Brecon , à
Cuckhurst, dans le comté de Kent.

(A suivre-)
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Une annonce dans L' Impartial assure le succès

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques , le VENDREDI
30 OCTOBRE 1959, dès 14 heures, à
la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, en
particulier les biens dépendant de la
succession répudiée d'Armand-Eugc-
ne Emery , à La Chaux-de-Fonds,
soit :

Mobilier de ménage complet , meu-
bles de salle à manger, de salon, de
chambre à coucher ; services de ta-
ble, verrerie", etc. ; 1 piano, 1 radio,
1 aspirateur «Six Madum»; lingerie ,
habits divers, chemises ; 1 aspirateur
« Tornado », et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant, conformément
à la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites.
La Chaux-de-Fonds.

Voici une manière saine
et agréable de MAIGRIR!
Dans une nouvelle collection de recettes
qui vient d'être terminée, vous trouve-
rez les différentes manières de préparer
selon votre goût le gel de froment en-
tier du Dr Kousa.
Avec ces recettes c'est une joie de sui-
vre cette cure qui ne dure que 7 Jqurs
et vous constaterez avec satisfaction
que vous avez perdu plusieurs kilos.
N'imposez pas à votre corps de trop ru^
des épreuves avec des cures énergiques,
mais préparez plutôt le gel de froment
entier du Dr Kousa ; ainsi vous lui don-
nerez une nourriture complète et l'aide-
rez à se débarrasser de tous les déchets
qui l'encombrent et de l'eau superflue
que contiennent les tissus.
Le gel de froment entier du Dr Kousa
est un produit naturel puisque le fro-
ment entier est préparé pour fournir au
corps toutes ses substances nutritives
Les nouvelles recettes
et le paquet pour la cure de 7 , jours
ainsi que le paquet pour la cure com- ' i
plémentaire de 3-4 jours sont en vente
chez '• :

H. POFFET, Alimentation naturelle
4, rue Pritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

Le confort... au bout du doigt

Calfeutrez portes et
fenêtres avec

— T E S A M O L  L —
bandes adhésives de

calfeutrage
Plus de courants d'air

et quelle
ÉCONOMIE de CHALEUR

A. & W. Kaufmann & Fils
M arche 8 - 1 0  Tél. 2 10 56

j ^  VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

|§ir Protection civile
Le Conseil communal, la direction et le chef

local de la protection civile remercient la po-
pulation de notre ville d'avoir répondu favora-
blement à leur appel pour l'obscurcissement ,
lors de l'exercce combiné du jeudi 15 octobre
1959.

Ils remercient également tous ceux qui , de
près ou de loin, de l'estafette-éclaireur à la
compagnie P.A. 101 en passant par tous les
échelons prévus dans la P.A. actuelle , de même
que les chefs militaires, invités et arbitres , etc.,
ont participé à cet exercice de tout l'intérêt
qu 'ils lui ont porté.

Le Conseil communal
Protection civile

Le Directeur : Le Chef local :
E. Vuilleumier G. Jaccard

Fabrique de boîtes du Jura
C H E R C H E

jeune technicien
pouvant diriger le département tournage, éven-
tuellement la fabrication. Rétribution élevée
pour homme dynamique , créateur et de con-
fiance. — Faire offres sous chiffre P 4220 P, à
Publicitas, Porrentruy.CADRANS

Chef doreur
cherche place.

Ecrire sous chiffre R. N. 22794, au bureau
de L'Impartial. 

GRAVEUR
\

pour pièces simples, sachant également décou-
per au bockfil , serait engagé. — Faire offre
à C. Huguenin-Sandoz, C. H. Huguenin, suce;
Plan 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 24 75.

A VENDRE de particulier , deux voitures

Alfa Romeo isoo
en parfait état d'entretien , pneus Mi-
chelin X - radio et différents accessoi-
res. Prix très intéressants. — Tel 2 76 33
ou 2 93 42.



Energie solaire
vital isante et réchauffante
pendant les jours sombres
et brumeux,
pendant la saison froide et humide.
grâce à la

lampe de quartz SOLIS
Lampe élégante, d'une efficacité
maximale, facilement articulable et
peu encombrante.
Avec la lampe de quartz SOUS,
du soleil à la maison à toute saison

Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr. 158.-

En vente dans les magasins spécialisés
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Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

EMPLOYÉ E
OU EMPLOYÉ
de bureau serait engagée(é) pour

correspondance française et anglaise.
Date d'entrée à convenir. Place sta-
ble et indépendante pour personne
capable. Semaine de 5 jours . fl
Offre à Cie de Montres Sultana S. A.,

par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 2.38.08.

pr1' SenQationne/pwr k̂
W lesneteoyageç grâce 

^[ à la MERVEILLEUSE
IL MOUSSE DFTERgENTE M

» Pour camoufler un tas de fumier :

—: Ih-Jr 10 arbustes propices de hauteiu
3̂ 38»? juste. Fr. 35 

— . contre rembourse-
<- _<—ri» ment franco domicile.

Pépinière Stâmpfli , SchiipfeD (BE)
Tel (031) 67.81.39

M TRIPET TISSAGE DU JURA
w CLERC POTIER - CERAMISTE
vous invitent à passer une heure agréa-
ble et pleine d'intérêt à la visite pro-
chaine de leur¦ ¦ . . .. . Pfc*»q ¦* •*> * » ** *

.1 ¦¦ A .s * . 
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EXPOSITION
ARTISANALE E

HOTEL DE PARIS, 1er étage 9
Vous y ferez profit de nombreuses dé- m
couvertes ! K
Production des métiers à tisser d'une
industrie locale très particulière et pré- m
sentation choisie de céramiques , ainsi
que du travail du potier ! flr

4 jours seulement m
du 29 octobre au 1er novembre 1959 ta

de 14-22 heures W
ENTRÉE LIBRE W

ON DEMANDE •

Jeune.
in

pour différents tra-
vaux d'atelier (mise à
l'heure). On mettrait
au courant. — S'adres-
ser à

INVICTA S. A.
Bureau de fabrication ,
1er étage.

Docteur

Jean MF
CERNIE,.

DERETCJR
A LOUER
dès le 1er février 1960

Appartement
d'une pièce (grande cham-
bre) tout confort , avenue
Charles - Naine. — Ecrire
sous chiffre Z B 22809, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
possédant certificat d'apprentissage ou
diplôme commercial , ayant quelques an-
nées de pratique , trouverait place dans
organisation patronale (ALFA).
Semaine de 5 jours .
Adresser offres manuscrites et copies de
certificats sous chiffre E 25272 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

coifieuse-
manucure

est demandée dans
salon de 1er ordre
— Offres sous chif-
fre T P 23031, au
burea u de L'Impar-
tial.

Hôtel de la région cherche

pour entrée tout de suite

ou époque à convenir

Filfede Duîlet
éventuellement débutante

Bons gages. — Tel (039 1

5 14 81.

Sécurité dans la vie

I

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél_2.94.55 

Décalqueuse
se recommande à Mes-
sieurs les fabricants
d'horlogerie pour pose de
noms sur montres et ca-
drans . Travail à domicile
Livraison soignée. Faire
offres sous chiffre
J D 22032, au bureau de
L'Impartial.

BVwK—HHBBKHBHBDHM

Horlogers
(ères)

sont demandes sur toutes

les par ties de la montre

S'adresser à M A. Bout-

quln , J.-Brandt 61.

mmMfAt *-^

Au PëM
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 IX

Grande quantité de

Filets de perches
Se recommande :

Jean A RAI

/ \
Premier novembre

Hommage aux morts
Fleurissez les tombes !

Grand choix de
COURONNES COUSSINS CŒURS

en mousse d'Islande
PLANTES FLEURIES PLANTES ARTIFICIELLES
BRUYÈRES , CHRYSANTHÈMES et FLEURS COUPÉES

IMER - FLEURS
Avenue Léopold-Robert 114

Tél. 2 19 59 Service à domicile

Remontages
de coqs

et barillets sont cherchés
à domicile. Travail sé-
rieux et régulier . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23012

sommelier
connaissant les deux ser-

vices, parlant français et

allemand cherche place

— Faire offres sous chif-

fre V H 23053, au bureau

de L'Impartial.

A LOUER
pour cause imprévue, poui
le 31 octobre ou date à
convenir beau pignon 2
pièces ensoleillées, cuisi-
ne et dépendances. —
S'adresser de 10 à 12 h
ou après 16 h. chez Mlle
Imer , Progrès 22, télépho-
ne 2 59 63.

Polisseur
sur métal-acier cherche
changement de situation
— Faire offres sous chil-
fre D D 23016, au bureau
de L'Impartial.

r \
Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tel (039) 6 62 07

V /

Appartement
est demandé pour le 30
avril 1960, 3 pièces, WC
intérieurs. Rez-de-chaus-
sée exclu. — Faire offres
sous chiffre D L 22812, au
bureau de L'Impartial.

t

EN FRICTIONS contre les bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES el introduire dnn» le nei
contre les rhumes.

EN APPUCATION contre les crevasses , engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

Importante fabrique suisse d'appa-
reils ménagers, cherche quelques

dames
de propagande

sérieuses et actives, pour visiter la
clientèle particulière. Fixe, frais ,
commission. Gain mensuel moyen
Fr. 800.—, à personne capable.

Offres avec photo sous chiffre
Q 40614 U, à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour  17.
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Monsieur et Madame Frédéric Haldi-
mann et leur enfant , à Zurich ;

Monsieur Marc Haldimann , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean-Pierr e Reynard ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Madame

J. F. HALDIMANN
née Lucie REYNARD

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur , tante, cousine et pa-

' rente, enlevée brusquement à leur affec-
tion , le 25 octobre 1959.

La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du cimetière de Plainpalais
où le corps est déposé, jeudi 29 octobre
à 10 heures.

Domicile ]
1, chemin de l'Escalade, Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Jésus dit : Je suis In résurrection et
In oie. Celui qui croit en moi oiurn,
quand même il serait mort , et qui-
conque uit et croit en moi ne mourra
jnmais.

Inan XI, 25-26.

Repose en paix chère épouse et
mnmun.

Monsieur Robert Jaquet , ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Hermann Stei-

ner-Jaquet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Christian Has-

ler-Jaquet et leurs enfants, à Arosa ;
Madame et Monsieur Edwin Weiss-

Jaquet et leurs enfants, à Uster ;
Monsieur et Madame Robert Jaquet-

Heierli et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Armand Porret-

Jaquet et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , soeur , bel-
le-soeur , tante , cousine, parente et amie

Madame

Robert JAQUET
née Frieda FURREP

enlevée à leur tendre affection, lundi ,
dans sa 79e année , après une longue ma-
ladie .

La Chaux-de-Fonds. le 26 oct. 1959.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

mercredi 28 courant , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h . 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Philippe - Henri - Mathey 27.

Le présen t avis tient lieu de lettre de
faire part .

l-t1-*IWIH____________S«BB__BMrjpj

En cas de décès : E.Guntert&fils
N U M A - D R O Z  •
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les premières photos de la face invisible de la lune
LA TÉLÉVISION SOVIÉTIQUE A DIFFUSÉ CETTE NUIT

Lunik III
se désintégrera
dans six mois

MOSCOU, 27. — AFP. — La face
inconnue de la lune a été photogra-
phiée pendant 40 minutes annonce
un communiqué spécial de l'agence
Tass.

Les photographies effectuées à
deux échelles différentes ont été
automatiquement développées à
bord de la fusée cosmique soviéti-
que « Lunik III » et transmises sur
terre par un système radio-techni-
que , ajoute le communiqué.

D'autre part , l'agence indique que la
station interplanétaire automatique
fonctionnera environ pendant six mois
au cours desquels elles fera de onze
à douze révolutions autour de la terre.

Une commission spéciale (russe) donnera des noms aux cratères découverts

Elle pénétrera ensuite dans les couches
denses de l'atmosphère où elle se con-
sumera, conclut l'agence Tass.

Des photos
« bien modelées » ?

« La période des prises de vues a
été choisie de manière que la M. A.
S. se trouve à ce moment-là entre
la lune et le soleil , celui-ci éclairant
environ 70 pour cent de la face in-
connue de notre satellite.

» La M. A. S- se trouvait à ce
moment à 60 ou 70.000 km. de la
surface lunaire

» Le système d'orientation , déclen-
ché par un « ordre » spécial, a re-
tourné la M. A. S. de façon que les
objectifs de l'appareil photographi-
que soient dirigés sur la surface
inconnue de la lune puis a mis en
marche l'appareillage photographi-
que.

»La transmission des signaux re-
produisant les vues de la lune a été
faite à l'aide d'un système radio-
technique spécial. Ce système a as-
suré simultanément la transmission
des renseignements sur les mesures
scientifiques prises et sur la défini-
tion des coordonnées de l'orbite.

» L'appareillage de télévision a
permis la transmission de « demi-
tons » d'une haute efficacité.

Publication :
aujourd'hui

» Les premières photographies de
la face inconnue de la lune seront
publiées le 27 octobre avec les des-
criptions nécessaires, dans la « Prav-
da » et les « Izvestia » et ultérieure-
ment dans les publications scienti-
fiques.

» Afin de donner des noms aux
cratères, aux chaînes et autres par-
ticularités de la face inconnue de
la une, l'Académie des sciences de
l'URSS a créé une commission spé-
ciale ».

Une liaison-radio
de 470.000 kilomètres

En plus des 70 pour cent environ
de la face cachée de la lune, « Lu-
nik III » a photographié une petite
partie de la face visible, précise
l'agence Tass. C'est ainsi qu 'ont été
obtenues des images complètes de
la « mer du Sud » et de certains
autres détails de la surface lunaire.

Pour la transmission de ces ima-
ges, les savants n 'ont pas attendu
que « Lunik » se rapproche de la
terre, indique encore l'agence sovié-
tique. Les premières transmissions
ont été effectuées en effet alors que
l'engin se trouvait encore à 470.000
kilomètres de notre globe.

Une face blême,
blafarde...

MOSCOU , 27'. j-r,- AFP. — Un vi-
sage rond , blafard , qui depuis l'ori-
gine des temps regarde les espaces
infinis par deux prunelles mortes,
telle est la première impression pro-
duite par la photographie de la face
invisible de la lime, diffusé cette
nuit par l'agence Tass.

Les téléspectateurs soviétiques ont
eu hier soir la primeur de cette
photo sensationnelle prise par « Lu-
nik III ».

La photographie elle-même n 'est
pas tout à fait nette.

Cependant on distingue assez
bien , dans l'immense disque blême,
une vingtaine de taches sombres de
dimensions inégales et réparties par
groupe de trois ou quatre, surtout
dans la région sud-ouest.

Les deux grandes taches que l'on
pourrait comparer aux yeux de ce
visage apparaissent isolées au nord-
ouest et au nord-est du globle tu-
naire.

La photographie de la face inconnue de la lune

L'Agence Tass , de Moscou , d i f f u s e  aujourd'hui pour ta première fo i s  la
photographie de la face  inconnue de la lune. On sait que c'est grâce
à Lunik III , que cette photo sensationnelle a pu être réalisée. Une
commission spéciale de l'Académie soviétique des sciences a donné un
nom aux principaux cratères et chaînes de montagnes que l'on distin-
gue sur cette vue- Les ch i f f re s  romains désignent les mers déjà connues ,
à saoir : I .  La mer d'Humooldt ; IL Mare Crisium ; I I I .  Le lac régio-
nal ; IV. Le lac de Waves ; V. La mer de Smythie ; VI. Le lac de la
fert i l i té  et VII .  La mer du Sud (partiellement connue) . — Les ch if f r e s
arabes, eux , indiquent des mers et des cratères jus qu'ici inconnus :
1. Mer de Moscou ; 2, La baie des astronautes ; 3. La mer du Sud ; 4.
Le cratère de Tziolkowski ; 5. Le cratère de Lomonossov ; 6. Le cratère

de Joliot-Curie ; 7. La chaîne de montagnes soviétiques ;
8. La mer du rêve.

Des photos «très
impressionnantes»

affirme-t-on aux Etats-Unis
WASHINGTON , 27. — AFP — Le

Dr Gerald Clémence, directeur dé
l'Observatoire naval et président de
la Société astronomique des Etats-
Unis , a déclaré lundi soir que les
photographies obtenues par les sa-
vants soviétiques de la face incon-
nue de la lune étaient « très impres-
sionnantes ».

« Cette face n 'est pas très diffé-
rente de celle que nous connaissions
déj à, mais il est intéressant de la
voir », a-t-il ajouté.

A Los Angeles , le Dr Robert Ri-
chardson , directeur adjoint de l'Ob-
servatoire de Griffith Park , a déclaré
que la photographie « était bien
meilleure que celles que les fusées
américaines ont prises de la terre ».

A Pasadena , Californie, le Dr Al-
bert Hibbs, de l'Institut de techno-
logie de Californie , a déclaré que
« sous cette forme, la photographie
est essentiellement une curiosité ».

Le Dr Harrison Brown, professeur
de géo-chimie au même Institut, a

déclaré qu 'il s'agissait d'un « événe-
ment passionnant ».

Beaucoup
de montagnes...

MOSCOU, 27. — Reuter. — L'A-
gence «Tass» déclare que les photos
de la lune publiées par la «Pravda»
montrent que la face de la lune, hv-
visible de la terre, est recouverte
pour la plus grande partie de mon-
tagnes. Au sud-sud-est de la mer
«Humboldt», c'est-à-dire d'un cra-
tère sur la face visible de la lune ,
se trouve une chaîne de montagne
de plus de deux mille kilomètres de
long. Elle traverse l'équateur et
s'étend loin dans l'hémisphère sud.

Vive attaque du maréchal Juin
contre la politique algérienne du général de Gaulle

Dans le journal «L'Aurore»

«Le droit à l'autodétermination, écrit-il, a ranime
l'espérance dans le camp rebelle»

Paris, le 27 octobre.
LE MARECHAL JUIN, DANS UN LONG ARTICLE DU JOURNAL

« L'AURORE », VIENT DE PRENDRE SUR L'ALGERIE UNE POSITION QUI
N'EST PAS DE NATURE A FACILITER LES POURPARLERS ENVISAGES
AVEC LE F. L. N. EN EFFET, IL SE PRONONCE CATEGORIQUEMENT
CONTRE LE PLAN DU GENERAL DE GAULLE, TEL QUE CELUI-CI L'EX-
POSA DANS SA DECLARATION DU 16 SEPTEMBRE DERNIER.

, .
^De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V >

L'ancien commandant en chef en
Italie reproche au Président de la
République d'avoir « octroyé, de sa
propre volonté, aux populations al-
gériennes, le droit à l'autodétermi-
nation », ce qui a eu pour effet de
« ranimer l'espérance dans le camp
de la rébellion ».

Selon lui, la déclaration du 16 sep-
tembre implique un désaveu du
référendum de septembre 1958 et de
l'armée d'Afrique. Il repousse aussi
bien la sécession que l'association,
qui conduirait inévitablement à
l'indépendance. «

Pas de négociations
avec le F. L. N.

En ce qui concerne le cessez-le-
feu , le maréchal n'admet que « la
paix des braves » offerte aux re-
belles, à condition qu'ils déposent
les armes. Mais, dit-il, on ne saurait
en discuter avec les représentants
du pseudo gouvernement algérien,
contrairement à ce qu'avait envi-
sagé le général de Gaulle dans sa
conférence de presse du 23 octobre
1958 et M. Debré dans son discours
à l'Assemblée nationale du 13 oc-
tobre dernier.

Le Président de la République
avait également prévu qu'un réfé-
rendum aurait lieu quatre ans au
plus tard après le rétablissement de
la paix, afin que le peuple algérien
puisse se prononcer librement sur
son sort. Et il s'était refusé à dire
officiellement si ses préférences
allaient à l'intégration ou à l'asso-
ciation (elles allaient en fait à cette
dernière).

Un référendum aussitôt
après la pacification

Le maréchal ne s'oppose pas à ce
référendum, mais, selon lui, il de-
vrait avoir lieu dès que la pacifica-
tion serait achevée « car on ne peut
laisser un pari courir sur quatre
ans ». En attendant, il conviendrait
que la volonté française s'exprime
de façon claire.

Enfin , l'ancien commandant en
chef en Italie voudrait que le gou-
vernement français rappelle à la
Tunisie et au Maroc leur obligation
de désarmer les bandes rebelles qui
se trouvent sur leur territoire, et
qu'il prenne des mesures pour em-
pêcher de nuire une certaine presse
qui dessert les intérêts du pays.

Cet article, bien entendu , a fait
sensation. Le maréchal Juin est en

effet le plus haut dignitaire de l'ar-
mée, et il y a tout lieu de croire
qu 'il s'est fait le porte-parole d'un
asse,z grand nombre d'officiers su-
périeurs et subalternes.

Mais qu 'en serait-il si sa thèse
était retenue ? On peut être assuré
que non seulement les représentants
du « gouvernement provisoire de la
République algérienne » refuseraient
d'engager toutes négociations avec
le gouvernement français, mais que
les chefs militaires rebelles refuse-
raient de déposer les armes.

CE QUI EST GRAVE, C'EST QUE
LA TENDANCE A L'INTRANSI-
GEANCE S'AMPLIFIE, NON SEULE-
MENT DANS LES LIEUX MILITAI-
RES, MAIS DANS LES SPHERES
POLITIQUES. SI ELLE L'EMPOR-
TAIT, IL FAUDRAIT SANS DOUTE
SE RESIGNER A VOIR LA GUERRE
SE POURSUIVRE , SANS QU'ON SA-
CHE QUAND ELLE PRENDRAIT
FIN, LA PACIFICATION N'AYANT
DONNE JUSQU'A CE JOUR QUE DE
MAIGRES RESULTATS.

J. D.

Tempête
sur l'Angleterre

Le vent souffle à 120 kmh.
et arrache des arbres

LONDRES, 27. — Reuter. — De
violentes chutes de pluie se sont
abattues lundi soir en Angleterre
provoquant de graves dommages et
des inondations. Le vent a soufflé
à des vitesses allant jusqu 'à 120 km.
à l'heure, brisant des arbres et des
poteaux téléphoniques, bloquant des
routes et des voies ferrées dans le
sud du pays.

Certains quartiers de Londres ont
été inondés ; par place, on mesurait
jusqu 'à 30 cm . d'eau. Le trafic a été
gravement entravé. Sur l'aérodrome
de Londres, les avions ont toutefois
pu partir sans retard.

\JC4ASI
Tension entre la Chine
et l 'Inde.
Tandis que l'Occident vit dans l'at-
tente de la conférence au sommet
et des consultations entre alliés
qui la précéderon t, la tension
monte en Extrême-Orient. L'Inde
doit , en e f f e t , se défendre contre
certaines entreprises de la Chine
communiste qui , en brouillant les
cartes, cherche sans doute à prou -
ver, une fo i s  de plus qu'elle existe ,
qu 'il fau t  compter avec elle et que
sa place de grand Etat est aussi
aux Nations-Unies.

On sait que des incidents de
frontière ont eu lieu ces derniers
jours entre les deux pays , l'Inde
accusant des troupes chinoises d'a-
voir pénétré sur son territoire et
d'y avoir tué ou fa i t  prisonniers un
certain nombre de « policiers »
hindous. Pékin a rétorqué par une
note dans laquelle la Chine popu-
laire renvoie son accusation à
l'Inde et prétend que ce sont les
troupes dépendant de la Nouvelle
Delhi qui commettent des actes
capables de mettre le f e u  aux pou-
dres.

C'est ainsi que le ministère des
A f f a i r e s  étrangères de Chine po-
pulaire a publié hier soir le texte
de la seconde note de protestation
remise le 24 octobre au gouverne-
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ment indien à propos des incidents
qui opposèrent le 20 et 21 oc-
tobre les forces chinoises et in-
diennes dans la région de Ladakh.
La note répondant à celle remise
le 23 octobre à l'amabassade de
Chine à Delhi par le gouvernement
indien , a f f i r m e  que cette dernière
« f a l s i f i e  la vérité et « lance une
fausse contre-accusation à l'a-
dresse des unités chinoises ».

La note chinoise déclare que ces
incidents sont dus entièrement à
l'intrusion illégale en territoire
chinois et à la provocation armée
des Indiens .

Cette situation n'est pas sans
causer quelques inquiétudes dans
le monde. Pas plus tard qu'hier ,
le Conseil des ministres du Pacte
de l'ANZUS , auquel ont adhéré les
Etats-Unis , l'Australie et la Nou-
velle-Zélande , a publié à l'issue de
sa réunion annuelle d'un jour une
déclaration disant que le « terro-
risme destructeur * de la Chine
communiste en Asie et la menace
d'une « guerre de libération » con-
tre Formose constituent un danger
sérieux pour la paix mondiale.

Rappelon s que le Pacte de l'AN-
ZUS constitue une alliance dé fen-
sive dans la zone du Pacifique.

Pour être object i f ,  il fau t  rele-
ver aussi les déclarations « incen-
diaires » fai te s ces derniers jours
pa r Tchang Kai Chek , qui . de For-
mose, s 'est dit une fois  de plus
certain de la Victoire f inale des na-
tionalistes , qui veulent reconqué-
rir le continent.

Bre f ,  les esprits sont tendus ;
le « neutraliste » Nehru risque d'a-
voir la main torcée ; et les Chi-
nois de Pékin ne tiennent pas se
faire oublier malgré les objurga-
tions de M .  Krouchtchev , qui aime-
rait bien prouver qu 'il a une gran-
de influence sur eux. En Extrême-
Orient , des brûlots subsistent.

Le cas de M. Langelle.

M. Russelle Langelle , expulsé de
l'Union soviétique sous l'inculpa-
tion d' espionnage , a déclaré à une
conférence de presse qu 'il pense
qu 'il a été la « cible » des autorités
soviétiques , parce qu 'il est parvenu
à fa ire  échouer les tentatives de
« subversion du personnel de l'am-
bassade ». M .  Langelle s'est refusé ,
pour des raisons de sécurité , à
donner d' autres détails sur ces
tentatives. Il a catégoriquement
nié avoir déployé une activité d'es-
pion.. . J. Ec.

Voir la unité de nos nouvelles
de dernière heure en page S.

Dès ce soir précipitations à partir
de l'Ouest, puis forte baisse de la
température, mercredi neige par
places probablement jusqu e vers 500
m. Vent tempétueux spécialement
au Nord des Alpes.

Prév i s ions  du temns

PARIS, 27. — AFP — Dans l'affaire
Mitterrand - Pesquet , le parquet va
ouvrir une information contre X.
pour outrage à magistrats. U va être
demandé au Sénat de statuer sur
une demande de levée d'immunité
parlementaire de M. Fr. Mitterrand.

Demande de levée
de l'immunité
parlementaire

de M. Mitterrand


