
Les Etats-Unis ont aussi
leurs problèmes coloniaux

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Les Samoans désirent être des citoyens américains de plein droit

Les Samoans sont des athlètes.
Quand ils apparaissent en groupe

dans un festival p olynésien, nus à
l'exception de la jupe de lava-lava ,
d'un collier de coquillages et d' une
fleur rouge piquée dans leurs tignas-
ses noir-corbeau, poussant des cris
sauvages, faisant de leurs corps
huilés un seul corps qui trépigne ,
mime la colère, la guerre , l'amour,
ils éclipsent d'un coup les suaves et
légèrement sirupeuses Hawaïennes
et font  paraîtire l'art des Iles de la
Société , des Gambier, des Touamo-
tou ou même des Marq uises comme
quelque chose d'infiniment plus
nuancé , le produit d'une civilisation
plus subtile , souple ,enrichie par l'as-
similation de mille éléments étran-
gers. Les Samoans parlent comme ils
sont : droit , gros, lourd , roide. Sur-
tout quand ils abordent le domaine
politique. J' ai pu m'en convaincre en
allant voir un groupe d'émigrés
dans la baie de San Francisco , dans
ce grand faubourg de Daly City
qui avale les collines de Huniers
Point les unes après les autres, jet-
te des taudis en avant-garde , les
remplace le mois suivant par d'hon-
nêtes maisonnettes, l'année d'après
par des buildings de béton , les Mexi-
cains poussant plus loin les Nègres
et les « Merles du Pacifiq ue », et les
Américains Blancs refoulant à leur
tour les Mexicains selon les lois de
l'argent et du . loyer plus cher.

Fitisemanu, un ancien policier des
Samoa occidentales sous mandat
néo-zélandais , m'a dit :

— Pas moyen de gagner sa vie
décemment à la maison. Nous ne
produisons que notre nourriture et
les gens réalisent que la vie peut
être plus confortable. Tous les quin-
ze jours , un avion vient des Hawaï
à Tafuna , embarque 80 personnes
qui délaissent peut-être pour tou-
j ours les villages où ils sont nés. Des
parents vivant déjà aux Etats-Unis
versent 10 % du p rix du passage et
leur envoient le billet par la poste
aérienne. Dès qu'ils ont le billet , ils
s'en vont . Nous ne somme que 20.000
peut-être 22.000. Des millionnaires
de New-York ou de Californie pren-
dront notre place là-bas et toutes
nos coutumes mourront .

C'est la guerre qui a révolutionné
la vie des Samoa, comme de tout le
Pacifique. En 1898, à la mort du
dernier roi , les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne étaient
en compétition pour la possession
des Saoma. Une convention de f é -
vrier 1900 accorda aux U. S. A. le
droit d'annexer les îles orientales
(dont la principale est Tutuila) avec
le port de Pago-Pago , à l'Allemagne
la partie occidentale de l'archipel
avec d'importantes plantations et le
port d'Apia . La Grande-Bretagne se
retirait mais son désintéressement
était payé par la reconnaissance de
ses droits sur Tonga , Niue et les îles
Salomon à l'est et au sud-est de
Bougainville . Aujourd'hui les Samoa
occidentales et Niue sont adminis-
trées par la Nouvelle-Zélande sur
mandat de Londres.

La guerre a tout changé.
A l'époque de Pearl Harbor,~ la

Gard e Armée des Fita Fita servait
en jupes et sans souliers dans la ma-
rine américaine, à la base navale
de Pago Pago . Washington ne s'en
préoccupait guère. L 'attaque japo-
naise déclencha un boom fantasti-
que. Le dollar relevait le gant jeté
par le Soleil Levant à la face de la
Statue de la Liberté, pour parl er
dans le style de « Match », équivalent
moderne de ce que fu t  l'écriture de
Ponson du Terrail au siècle passé
(ex. : la forêt vierge où la main de
l'homme n'a jamais mis le pied) .

Pago Pago devint une capitale
martiale. Des milliers de jeun es Sa-
moans- revêtirent l'unif orme des G.
I. Le présent gouverneur Peter Tali
Coleman était l'un d'eux. Il profit a
même de son passage sous l'unifor-
me pour passer sa licence en droit.
Les Samoans voyagèrent en com-
battant et virent le vaste monde.

(Voir suite en page 3.)

Le Chœur d'hommes, cet art helvétique
LA MUSIQUE POPULAIRE EN SUISSE

a cent cinquante ans, mais il connaît aujourd'hui
de grosses difficultés de recrutement

Créés il y a environ cent cinquan-
te ans sous l'inspiration de Jean-
Georges Nàgeli , les chœurs d'hom-
mes ont su, durant le siècle der-
nier , se hisser en Suisse au niveau
d'une institution culturelle de la
première importance. Malheureu-
sement, ils passent aujourd 'hui par
une période difficle : on doit bien
l'admettre même si l'on se refuse à
employer à cet effet le mot de cri-
se. Certes, le nombre des chœurs
d'hommes n'a nullement diminué
mais les difficultés de recrutement
sont considérablement plus gran-
des qu 'auparavant. On ne doit pas
ignorer ce fait , même à la vue des
splendides fêtes de chant, tradition-
nellement organisées de temps à

autre par l'Association fédérale des
chanteurs, ligue qui réunit un grand
nombre de chœurs : l'avenir de ces
groupements est angoissant.

(Voir suite en page 3.)

Quatre jeunes « nazis » âgés de
19 à 21 ans, ont failli être lynchés
mercredi soir à Hollywood, alors
qu 'ils manifestaient contre le ma-
riage, prévu pour le mois prochain,
de l'actrice suédoise, May Britt et
du chanteur américain noir Sammy
Davis. Les jeunes gens, portant une
chemise kaki, une cravate noire et
des brassards à croix gammée se
sont fait sérieusement malmener.

Sus aux racistes

Une dent de mammouth aux dimensions respectables !

En effectuant des travaux dans une gravière de Lavigny, sur La Côte,
des ouvriers ont mis à j our une dent de mammouth, complètement
fossilisée qui se trouvait enfouie à 15 m. de profondeur depuis des
millénaires. Elle pèse 2 k. 600, mesure 13 cm. de hauteur et 16 cm. de
largeur à sa base, en somme un véritable marteau - pilon ! Elle a été
déposée au Musé e historique de Nyon où elle a rejoint la défense de
mammouth trouvée à Coinsins. — Notre photo montre la respectable

dent de mammouth exposée au Musée historique de Nyon.

Lu sur la porte d'une petite guérite
contenant un transformateur électri-
que, cette pancarte :

«Défense d'entrer. Danger de mort.
Les survivants s'exposent à des pour-
suites judiciaires.»

Pour leur apprendre à vivre...

P̂ASSANT
Ce n'est pas divulguer un secret que

de dire que les peuples sont souvent
plus raisonnables que les gouvernements,
et que d'affirmer que si ces derniers
n'existaient pas il y aurait éventuelle-
ment moins d'oppositions politiques,
économiques ou de guerres...

Une preuve intéressante vient d'en
être fournie par le «Figaro» qui relate,
sous la signature de Pierre Gascar, un
fait divers émouvant.

En effet.
Durant la dernière guerre 44 prison-

niers français, récidivistes de l'évasion,
qui avaient été internés par les Alle-
mands dans le camp russe de Rawa -
Ruska décédèrent au cours de leur cap-
tivité. Un petit cimetière fut édifié par
leurs compagnons et en particulier par
René Gascar. «Petit cimetière à l'orée
d'un bois, écrivit-il, pour lequel les Alle-
mands ne me refusèrent rien.Ils me four-
nirent des outils , le matériel nécessaire.des
graines de fleurs... (ils me fournirent
d'abord les morts) . Bientôt, par nos
soins et grâce à cette aide, le cimetière
français devint le lieu le plus orné de
toute la région. Le dimanche, les habi-
tants du bourg y venaient en promenade.
Les soldats allemands, qui ne disposaient
que d'un enclos aride pour les dépouilles
des leurs, y prenaient des photographies.
Bref : nn modèle.»

On pouvait se demander ce qui avait
subsisté de ce «champ sacré» quinze on
vingt ans après la guerre et dans quel
oubli, accnmpaimé de broussailles, les
frêles croix étaient tombées. Une délé-
gation française se rendit récemment à
Rawa-Ruska, et quelle ne fut pas sa
surprise !

Le cimetière existait toujours... Les
Russes l'entretenaient avec dévotion...
Les tonilr - sont régulièrement fleuries,
entourées d'une bordure de pierres ma-
çonnées, des deux côtés d'une allée sa-
blée. Etc., etc. Et l'accueil des délégués
français dans la bourgade donna lieu à
nne véritable manifestation d'amitié -
franco-russe.

Au même instant il est vrai, M. K.
enguirlandait la France et la mettait
an 4e en dessous, et le président de
Gaulle lui répondait de bonne encre en
lui rivant son clou (ou son i).

D'un côté la guerre froide...
De l'autre la gentillesse, le souvenir,

l'amitié séculaire de deux peuples se
respectant et se comprenant, et qui re-
fleurissait sur les tombes...

Après cela, on peut bien dire qne la
paix ce n'est ni dans les chancelleries
ni à l'O.N.U. qu'il faul l'aller chercher...

Le père Piquerez.

Mme Marjorie Hallam, alerte
quinquagénaire originaire d'Alrewas,
avait décidé de venir en aide à la
science. Pour ce faire elle s'était
engagée par écrit de venir séjourner
une dizaine de jours au « Centre
de recherches pour les maladies
par refroidissement » de Salisbury,
et de se mettre entièrement à la
disposition des médecins et des sa-
vants qui y poursuivent leurs étu-
des.

En route pour l'c Hôpital du rhu-
me», Mme Hallam perdit le con-
trôle de sa voiture et se retrouva
plongée à mi-corps dans un canal,
d'où un automobiliste qui passait
la tira fort heureusement indemne.
Bonne occasion pour s'enrhumer,
pensèrent les médecins à son arri-
vée à l'hôpital. Il n'en fut rien.
Même les piqûres appropriées fu-
rent inopérantes. Après dix jours,
pendant lesquels la patiente de
bonne volonté multiplia les occa-
sions de s'enrhumer, elle fut ren-
voyée chez elle comme « inapte ».

Quatre j ours plus tard elle se
couchait, avec la grippe cette fois,
pour avoir raconté en plein courant
d'air son aventure à une voisine.

(« Munchner Illustrierte ».)

Le rhume n'a pas voulu
de Marf orie Hallam

La place de jeu la plus dangereuse de Berlin
SUR LES BORDS DE LA SPREE

Un bâtiment en ruines menaçant de s'effondrer héberge
aujourd'hui les vagabonds et les enfants

(Correspond, part , de
L'IMPARTIAL. )

Berlin , le 31 octobre.
Un squelette de béton

armé aux bras de fer
recourbés, c'est ainsi
que nous apparaît cet-
te immense maison en
ruines qui se dresse
aujourd'hui encore non
loin de la limite du
secteur soviétique , près
de la Place de Pots-
dam. Les ruines ne
manquent pas dans le
quartier et celle-ci ne
devrait pas nous éton-
ner. Et pourtant , son
allure, imposante et
fascinante à la fois,
imprime aux alentours
une atmosphère étran-
ge et pesante. Cette
maison en ruines fait
un peu peur. Elle fait
peur non par un quel-
conque passé sanglant
puisqu'elle n'a jamais
vu le jour (les bombes
l'ont surprise en pleine
construction) , mais
parce qu'elle attire au-
jourd'hui en ses flancs
toute une faune surgie
des bas-fonds aV la
cité. Ce bâtiment, dont la construc-
tion fut commencée en 1938 et qui
devait devenir un jour la « Maison
du Tourisme » d'Hitler, s'est trans-

II est dangereux de s'aventurer sans
guide dans ce dédale de murs.

Alors que nous errions près de la
ruine, en quête d'une entrée, des ou-
vriers travaillant sur un chantier
contigu nous ont adressé de grands

Une partie de la gigantesque ruine vue depuis la Place de Potsdam.

formée , par l'effet des bombes, en
une auberge d'un genre particulier
qui effraie les honnêtes citoyens du
voisinage et attire comme un ai-
mant les enfants en mal J'aventu-
res.

L'aventure est dans les caves
Nous avons essayé d'y pénétrer.

signes de la main accompagnés de
vigoureuses mises en garde : « N'en-
trez pas, cette maison est .'.ange-
reuse. » Bigre, bigre ! Nous avons
pourtant poursuivi nos pérégrina-
tions et sommes arrivés devant une
porte.

(Voir suite en page 3.)
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AVIS
aux communes

et entrepreneurs

La Commune d'Orbe (VD) cherche
à louer ou acheter un ou deux ba-
raquements pouvant abriter trois ou
quatre classes d'école.

Offres à adresser à la Municipalité
d'Orbe, avec toutes descriptions
utiles concernant ce matériel et la
possibilité de le visiter.

Orbe, le 21 octobre 1960.
Municipalité d'Orbe.

LEITENBERG

Fr. 1790.-
A vendre une chambre â coucher
en érable moucheté patiné et poli,
comprenant :
1 armoire à 4 portes dont les 2 portes
centrales en miroir cristal rillé , 1
grande coiffeuse à tiroirs et portes, 2
lits jumeaux avec entourage et 2 tables
de nuit avec chacune 2 tiroirs et 1
porte.
Le tout exécution soignée, montée sur
socle, au prix avantageux de

Fr. 1790.-
D'autres modèles à Fr. 990.— Jusqu'à

Fr. 2950.—
Ebénlsterie - Tapisserie - Décoration

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

[
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Les Abonnements-Télévision lp

sont plus avantageux que des achats au contp- ¦&•?
tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Rlv
depuis Fr. 15. — par mois. Demandez les esta- K&
ogues et prospectus à K;i

Radio -Steiner, 25 Valentin, Lausanne l|§
Téléphone 021 / 22 57 33 Ê
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COMMERCE
de primeurs et épicerie, au Locle,
en plein développement, jouissant
d'une bonne clientèle, est à remettre
pour raison de santé dès ce jour ou
pour époque à convenir. A repren-
dre agencement et matériel, ainsi
que marchandises aux prix du jour.
Chiffre d'affaires intéressant.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à l'Etude Albert
Moire, notaire, rue Daniel-JeanRi-
chard 32, Le Locle.
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DEUX NOUVEAUTÉS très intéressantes dans la
CONSTRUCTION DES PIANOS MODERNES
De la Fabrique Suisse SCHMIDT-FLOHR le modèle « Cristal », instrument conçu
en tenant compte de l'exiguité des appartements modernes, cependant ce piano
n'a rien sacrifié aux exigences d'un instrument normal avec sa belle sonorité,
ses sept octaves, son cadre en fer, ses cordes croisées ainsi que sa nouvelle char-
pente très solide.
De la Fabrique Française KLEIN le piano « Caprice Junior » extra réduit , le seul
instrument pouvant être transporté dans une voiture de tourisme et passant dans
un escalier en colimaçon. Longueur 99 cm. Profondeur 47 cm. Hauteur 99 cm.
Poids 50 kg. La sonorité d'un piano au moins deux fois plus grand est assurée,
cadre métallique, cordes croisées.

TOUJOURS LES FAMEUX PIANOS R I P P E N  DONT LE SUCCÈS
VA GRANDISSANT

Cinq ans de garantie — Escompte au comptant — Facilités de paiement

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^  ̂

LA MAISON DU PIANO

EPPECAUX
Avenue Léopold-Robert 4 (près de la place de l'Hôtel-de-Ville) Tél. 213 23
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* Pour
une main

soignée
€ MA CREME » est une crème nour-
rissante qui, sans graisser, pénètre
au maximum et rend les mains dou-
ces, lisses et souples.

LE POT Fr. 1.50

Service rapide à domicile.
Tél. 2.32.93

A vendre à Yverdon, quartier tran-
quille, jolie situation

VILLA
de 4 chambres, bains ! jardin arbo-
risé. Env. 765 m2.

Fr. 68.000.-.
A remettre bon COMMERCE de

COBAYES ET LAPINS
Auto, clapiers et outillage. Fr. 2300.-
+ petit bétail selon Inventaire.

S'adresser à MM.  PIGUE T & Cie,
banquiers à Yverdon, Service Immo-
bilier. Tél. (024) 2 26 18.



La place de jeu la plus dangereuse de Berlin
SUR LES BORDS DE LA SPREE

Un bâtiment en ruines menaçant de s'effondrer héberge
aujourd'hui les vagabonds et les enfants

Les restes de ce qui devait devenir une agence de voyage.

(Suite et fin )

Nous sommes entrés. Une rampe
d'escalier défoncée ensevelie sous
des amas de pierres et de terre,
puis un trou noir annonçant quel-
ques immense labyrinthe souter-
rain. Je m'aventurai dans le noir à
tâton. J'avançai ainsi une dizaine
de mètres puis m'immobilisai. Je
frottai une allumette dont la lueur
fit apparaître à un mètre de moi
une fosse qui avait l'air très pro-
fonde et d'environ quatre mètres
carrés de surface. Cet obstacle me
sembla insurmontable et je battis
en retraite. A peine avais-je accom-
pli une dizaine de pas que se fit
entendre derrière moi un tintamar-
re peu réconfortant. Une pierre,
projetée jusqu e près de moi m'indi-
qua qu'une partie de la paroi venait
de s'effondrer... Cela ne devait dé-
cidément pas être le bon chemin
pour accéder aux caves !

Des signes mystérieux indiquent aux vagabonds le chemin à suivre.

En sortant, nous croisâmes trois
garçonnets qui avaient , eux, la tran-
quille assurance des gens qui con-
naissent les voies secrètes de cette
maison dangereuse. Belle place de
jeu en vérité !

Avec la police
Je revins le lendemain accompa-

gné du chef du poste de police de la
Lutzostrasse qui voulut bien me
conduire dans ces caves pleines
d'embûches. Il vint armé de bottes
et d'une puissante lampe de poche
sans laquelle cette visite eût été im-
possible. Tout en progressant au mi-
lieu des décombres, des conduites
tordues et des détritus jonchant le
sol d'innombrables salles et locaux
divers, mon guide me montrait du

doigt les signes indiscutables de la
présence récente de visiteurs. Des
journaux, un brasier, des mégots.
Comme si les curieux habitants de
ces lieux avaient été dérangés par
notre visite et s'étalent en toute
hâte réfugiés dans une cachette
ignorée de la police...

— C'est fort possible, nous dit
notre guide. Nous ne connaissons
pas toutes les cachettes de ce laby-
rinthe bien que chaque semaine
nous y envoyions une patrouille
forte de plusieurs hommes et ac-
compagnée de chiens. L'année der-
nière, nous avons surpris dans l'une
de ces salles une véritable bande
de jeunes voleurs qui amassaient ici
leur butin et y préparaient leurs
mauvais coups. Sans parler des va-
gabonds, des sans-logis, des repris
de justice arrivant du secteur so-
viétique. La limite du secteur n'est
pas loin, ne l'oubliez pas.

— Mais comment font-ils pour
s'y retrouver dans un pareil dédale
de pierres, de trous et de murs ?

— Ils possèdent un code. Regar-
dez ces signes curieux contre le mur.
On en retrouve de pareils en plu-
sieurs endroits des caves. Ils indi-
quent les sorties , les cachettes et
parfois les dangers du sol. De toute
façon , ils ne s'y perdent pas,
croyez-moi !

— Est-ce seulement parce qu'elle
est si mal « habitée » que cette
maison provoque une telle répul-
sion parmi les habitants du quar-
tier ?

— Oui en partie. De plus, le fait
que la ruine menace constamment
de s'effondrer doit y être pour quel-

que chose aussi. Le plus navrant
est que des enfants viennent y
jouer... On a beau le leur interdire,
ils viennent tout de même, les ga-
lopins !

Nous sommes arrivés dans une
grande salle — ou plutôt dans ce
qu'il en reste — de plus de dix
mètres de haut. Sur un fronton, on
peut encore lire : « Voyages... » Sur
une colonne, une croix gammée ;
ancienne ou œuvre récente d'un des
« honorables » habitants de la rui-
ne ? Nous ne le saurons jamais.

A quand l'évacuation ?
Cette ruine — la plus grande de

Berlin — est un sujet de préoccu-
pation constant des autorités ber-
linoises. On peut s'étonner, quand
on a vu une fois de près les dangers
que cela représente, qu'elle soit en-
core debout. Mais elle n'est pas la
seule, et sa situation désavanta-
geuse à l'orée du secteur soviétique
n'accélérera certes pas sa destruc-
tion.

Jean GAUD.

Le Chœur d'hommes, cet art helvétique
LA MUSIQUE POPULAIRE EN SUISSE

a cent cinquante ans, mais 11 connaît aujourd'hui
de grosses difficultés de recrutement

(Suite)

Certes, la vie sociale dans notre
pays est inimaginable sans eux et
ils peuvent se flatter d'avoir fortifié
et de fortifier encore la conscience
nationale dans de vastes cercles de
notre population. On ne peut tou-
tefois nier que ces chœurs d'hom-
mes sont le produit de données
spirituelles et sociales qui ne sont
plus réalisées aujourd'hui. Ils doi-
vent leur existence aux conceptions
sociales et politiques inspirées par
cette idée, très répandue à l'épo-
que des lumières, que le salut d'un
peuple réside dans l'instruction. Ils
incorporent l'idéal bourgeois du
XIXe siècle.

Il faut des œuvres
Même si elles ont épargné la

Suisse, les deux guerres mondiales
n'y ont pas laissé grand-chose de
l'optimisme qui régnait dans la
première moitié du siècle dernier.
Notre pays s'est maintenu au mi-
lieu des tempêtes mais il offre au-
jourd'hui un aspect tout autre qu'il
y a cent ans quand bien même sa
constitution est demeurée la même
ou n'a été que complétée. A quel-
ques exceptions près, les chœurs
d'hommes ont depuis longtemps
perdu leur inspiration politique
spécifique et pourtant, dans le choix
de leurs thèmes, ils demeurent con-
finés dans le même cercle qu'aupa-
ravant : culte de la patrie, souvenir
de son histoire, chant de l'amour,
de l'amitié et de la nature.

Les œuvres pour chœurs d'hom-
mes n'ont pas su suivre l'évolution
de ces chœurs eux-mêmes. Certes,
on a composé bien des œuvres nou-
velles et bien des chansons populai-
res ont été, de façon ou d'autre,
adaptées pour quatre voix à l'in-
tention des chœurs d'hommes. Et,
au siècle dernier, quel directeur de
chœurs ne se croyait-il pas tenu
de gratifier ses ouailles de composi-
tions originales ? C'est aini que
beaucoup de bonnes choses ont été
créées mils, beaucoup de médiocres
aussi .qu'il est. maintenant difficile
d'éliminer "du Yëpértoire des chœurs:
Les compositeurs suisses actuels
n'écrivent pas souvent des œuvres
pour chœurs d'hommes bien que de
larges milieux en aient déjà expri-
mé le désir.

Divorce entre la musique moderne
et nos chœurs

Aussi, avec les exceptions qui con-
firment la règle, doit-on bien ad-
mettre que les chœurs d'hommes

n'ont pas contribué d'une façon
considérable à l'évolution de la mu-
sique moderne. Pour y jouer un
rôle essentiel, ils auraient d'ailleurs
dû surmonter en leur propre sein
des oppositions par trop fortes. Ré-
ciproquement, voyant le peu d'inté-
rêt que leurs œuvres rencontrent
parmi ces chœurs, les musiciens
suisses actuels perdent le goût d'en
composer de nouvelles.

Cette cristallisation dans certains
idéaux déterminés a déjà conduit,
il y a plusieurs décennies, à la fon-
dation de la société suisse de chant
des ouvriers. Ainsi, même si les clas-
ses laborieuses n'ont, déjà au siècle
dernier, fourni à nos chœurs qu 'u-
ne minorité de 'leurs membres, un
appoint précieux n'en fut pas moins
perdu.

Il y a cent ans environ, on com-
mença de distinguer les chœurs de
chant populaire et les chœurs ar-
tistiques. Cette division a été l'ori-
gine des quatre degrés entre les-
quels nos chœurs sont répartis au-
jourd'hui encore dans les fêtes de
chant. Un moment, il exista même
une cinquième classe qu'on dut ce-
pendant supprimer faute de compo-
sition à son niveau.

Hans GALLI.

f >¦
Lire dans notre prochain article :

POURQUOI ENTRE-T-ON
DANS UN CHOEUR ?
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Le septième matin, l'aîné des cadets
entra dans sa cabine et dit à Peter que
s'il ne luttait pas énergiquement contre
son mal de mer, il ne serait jamais un
marin. Le jeun e homme était Terents
O'Brien , l'Irlandais qui en était arrivé
à éprouver une grande sympathie pour
Peter et il lui proposa de faire pour lui
ce qu'il ne ferait pour aucun autre de
ses camarades, c'est-à-dire, lui donner

une bonne volée de coups, ce qui était le
meilleur remède qu'on eût encore trouvé
contre le mal de mer. Et saisissant un
cordage, il se mit à frapper Peter qui
avait de la peine à réprimer ses cris
sous le brutal traitement. Mais, que ce
soit par peur des coups ou pour toute
autre raison, le mal de mer avait dis-
paru et Peter se sentit mieux. Le len-
demain, il pouvait se tenir sur ses Jam-

bes et commencer à se promener sur le
pont. « Est-ce que tu pourrais manger
des biscottes avec du beurre salé ? » lui
demanda O'Brien. « Certainement », ré-
pondit Peter. « Et du lard gras ? »
« Oui. » « Alors, tu es guéri et tu n 'au-
ras plus besoin de ma médecine. » A
partir de ce jour , Peter et O'Brien de-
vinrent des amis inséparables.

Les Etats-Unis ont aussi
leurs problèmes coloniaux

(Suite et fin )
Beaucoup de ceux qui restèrent à la
maison gagnèrent assez d'argent
pour s'établir à l'étranger lorsque la
marine réduisit l'e f f ec t i f  de ses auxi-
liaires. En 1952, quand les Fita Fita
furent  incorporés par décret prési-
dentiel dans la marine, ce qui mar-
quait la f i n  de la ségrégation racia-
le dans toutes les forces armées amé-
ricaines, ils se rendirent à Pearl
Harbor . enfilèrent leurs premiers
souliers et les uniformes de la mari-

<me ou de l'infanterie de marine. Dé-
mobilisés , beaucoup se rendirent sur
le continent et fondèrent les colo-
nies qui existent aujourd'hui à Los
Angeles , San Diego et San Francisco
où ils ont formé des sociétés d'en-
tr 'aide analogues à celles des Ita-
liens, des Irlandais et des Scandi-
naves ou des Suisses, où ils célèbrent
des mariages, des baptêmes et or-
ganisent des f estins et des danses
dans le style de la p atrie perdue.

Devenir Américains à part entière.
Le principal souci de ces émigrants

est d'apprendre un métier et de
pourvoir à l'éducation de leurs en-
fants , ce qui leur est facil e à l'orée
des grandes villes de l'Ouest . Mais
leur second souci est politique.

Récemment , le secrétaire à l'inté-
rieur Fred A. Seaton qui visitait les
Samoa au même moment que moi,
s'entendit dire par le grand chef
Rapi Sotoa, homme de la caste la
plus élevée et président du Sénat
des Samoa (6e législature) :

— Nous sommes fatigués d'at-
tendre. Après un demi-siècle d'ad-
ministration américaine, nous dési-
rons obtenir la citoyenneté améri-
caine pleine et entière . Nous ne vou-
lons plus du statut de « nationaux »
d'appartenance américaine » qui est
encore le nôtre. Nous voulons voter
avec une Chambre et un Sénat réels,
alors que les corps constitués d'au-
jourd'hui n'ont qu'un pouvoir con-
sultatif, le gouverneur étant désigné
par Washington et doué de pouvoirs
dictatoriaux et arbitraires . Nous
voulons des écoles du même niveau
que les écoles américaines. Depuis

.des années, nous casso?is' les oreil-
les du gouvernement sans qu 'if dai -
gne nous entendre à ce sujet.  Les
seules réponses que nous avons ob-
tenues ont été monotones et indi-
gnes de la nation américaine : pas
d'argent ! Les épouses des fonction-
naires des Etats-Unis travaillent
comme institutrices sans être qua-
lif iées pour cet emploi . On nous dit
que ce procédé est moins-cher. Nous
désirons des pédagogues qualifiés ,
pas les meilleurs marchés possibles.
Nous ne mendions pas. En tant que
Samoans américains, nous avons
épousé la cause de l'Amérique en
sacrifiant nos maisons détruites par
les bombardements , nos terres , notre
culture et notre sang. Nous avons le
droit à l'instruction, à la formation
professionnelle , au gouvernement
autonome. Nous avons le droit de
garder la tête haute, le droit de res-
sentir vivement les discriminations
dont nous sommes encore l'objet et
les vaines promesses dont nous
sommes comblés dans le pays de
notre naissance.

Un pareil langage , for t  digne ma
foi , est-il entendu à Washington et
connu des éditorialistes et du public
qui condamnent si souvent et si vi-
vement la France et la Grande-Bre-
tagne , puissances coloniales par ex-
cellence ? Il semble que non.

Jean BUHLER.

Lundi 31 octobre
SOTTENS : 18.00 Folklore musical.

18.15 La vie savoyarde. 18.25 Galerie de
pianistes... Carmen Cavallaro. 18.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19J25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Le
Temps du Serpent, par Bruce Stewart,
21.05 Un concert au Château de Cop-
pet. Le pianiste Georges Alexandro-
vitch. 21.25 Sur les scènes du monde.
21.45 Notes en cascades. 22.05 Henri
Guillemin vous parle de... Biaise Pas-
cal:, 22.30 Informations. 22.35 Deuxième
édition du Miroir du monde. 22.45 Ac-
tualités du jazz .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Anton Dvorak. 21.10 Médaillons de Ja-
dis. 2150 Alternances. 21.50 Les potins
de Dominique Fabre. 21.55 Laguestra et
son orchestre de danse sud-américain,
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
enfants. 18.00 Chant. 18.20 Concert po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie) . 21.00 Sir A. Fle-
min, découvreur de la pénicilline. 21.30
Danses anglaises. 21.50 Chants populal
res des iles Britanniques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

20.30 Carte blanche à Colette Deréal.
21.30 Les hauts lieux de l'esprit. 21.50
Dernières informations. 21.55 Téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 La Suisse aux

Indes. 20.45 Expériences dans les qua-
tre dimensions. 21.15 Broadway-Ex-
press 1960. 21.45 Informations et télé-
journal.

Mardi ler novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre symphonique.
Premiers propos. Concert matinal. 10.00
Grand-Messe de la Toussaint. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Chante jeunesse. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Le disque de concert. 16.00 Entre
4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
9.30 Service religieux catholique de la
Toussaint. 10.45 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre ré-
créatif. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Pa-
ges d'opéras. 13.30 Disques. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Musique de chambre.
16.45 Livres nouveaux. 17.00 Chants.
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Nouveau
au Salon de Paris:

le moteur RUSH-SIMCA
Pour la première fois dans l'histoire de l'auto M
mobile , des voitures de grande série.sont B

t 

équipées d'un moteur à 5 paliers. ¦
RUSH, le moteur rouge des SIMCA 61, a f
déjà fait ses preuves. &ÊÊ
W a parcouru sur le circuit routier de J§L #V 9
Miramas et sous contrôle officiel 200000km Mm m Ma àà 104 de moyenne sans interruption et ÊB̂ àmm M̂sans défaillance. M * Et m J^ Ww ̂ ^
Ses 5 paliers éliminent les vibrations, son f̂ ^\ 

%jf M M E  
^Lj F

filtre à huile centrifuge réduit l'usure au mini- ŷ
mk 

MÉÊMk ̂ ^̂
mum et son correcteur d'allumage àdépres- J Jfr mnWm J
sion améliore le rendement B _y VB ̂ âf
Le moteur d'une voiture de sport, le confort M̂W Ê̂ M Wd'une limousine , l'élégance de la silhouette Êj ^^  ̂W H

¦̂ M»^̂  • Documentez-vous en ,imrt/r |̂̂ g|r -  ̂ ;. ^7̂ . ¦ ¦.:^:~ essayant une *««*-"*• —- : .-,̂ .,.,.̂ .̂,,,J .̂.̂  .. , .,im> .,,..u. *»,«« ¦
«TOWilÉit^  ̂

ARONDÇï 2 7"
5 places • 4 portes • suspension quadri-
filtrante • sièges auto-galbe. ,
7/52 CV moteur RUSH à partirde Fr. 8200.-

^_ SIMCA 
_̂  ̂ ___.. - C0.65.10.f,

Téléphonez à l'agence SIMCA . _ «. . .- . .- . *  ». — _ .m. -.. _ - ~ - .  , . —

£̂SrJL ~« LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle - Tél. (039) 2.95.95
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'MEUBLES!

[ANDREY!
? <
? Tapissier '
? ler Mars 10 a •
? Tél. 2 37 71 '
? <
? <
? vous offre un grand-
? choix de meubles en'? tous genres, de pre-'
: mière fabrication suis- :
y se. «?Depuis 40 ans, Andrey <? satisfait ses clients*
? par ses prix et sa<? qualité. J* Une visite s'impose I J
? <

( On réserve pour les<? fêtes <
? <
? <
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PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable ef
traitement fixe Possi-

bilités de rembourse-
ment multiplet.
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel (031) X3 63 TI

Lausanne



Communiqués
f Cet te ni briqua n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

L'antisémitisme, un produit du dog-
matisme chrétien.
La science doit s'élargir et la religion

s'épurer de toutes les notions païennes
et régressives qu'elle renferme, écrit le
physicien Pierre Lecomte du Nouy. —
On sait que les Juifs s'opposent depuis
toujours , non sans recueillir la pleine
approbation de l'enseignement de Jésus,
à la doctrine de l'homme-Dieu élaborée
par les Apôtres et reprise par le Chris-
tianisme. Comme le pasteur Rittmeyer
le développera , les Juifs furent rendus
responsables de l'assassinat de Jésus,
alors que ce fut l'œuvre du clergé de
ce temps et que le peuple, tout au
contraire, tenait Jésus pour un prophète.
Ainsi l'antisémitisme aura la vie aussi
longue que le dogmatisme chrétien. Il
est donc de toute importance que la
vérité historique soit connue de tous.
C'est à cette tâche que le pasteur Ritt-
meyer de Sainte-Croix, après une série
de conférences à Paris, Zurich et Bâle,
consacrera le premier exposé de la saison.
Nous invitons chacun à assister à cette
conférence, qui sera suivie d'une dis-
cussion, ce soir à 20 h. 15 en la grande
salle de l'Hôtel de Paris (ler étage).
Les Galas Karsenty au Théâtre.

Pour leur premier spectacle de la
saison, les « Galas Karsenty » présen-
teront, au Théâtre, le mardi ler novem-
bre à 20 h. 30, « Mon père avait raison > ,
la célèbre comédie de Sacha Guitry, qui
a connu un éclatant succès, la saison
dernière, au Théâtre, de la Madeleine.

C'est André Luguet, le grand comédien
de la scène et de l'écran, qui interpré-
tera, comme à Paris, le rôle principal.

.11 sera entouré d'une brillante distri-
bution avec Madeleine Lambert, Louis
Velle, Paul Ville, Madeleine Suffel , Paul
Faivre, Clément Robert et Régine Lovi.
tous comédiens chevronnés, qui sauront
conduire le divertissement avec une
maestria éblouissante.

Mis en scène par André Roussin.
présenté dans deux ravissants décors
de Gueret O'Nillon, habillé par Carmen
Del Rio, « Mon père avait raison » est
un spectacle gai, de haute qualité où
l'on goûtera une fois de plus le talent ,
le charme et l'esprit incomparables de
Sacha Guitry.
Le P. O. P. présente un film à l'Am-

phithéâtre.
Mercredi soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-

théâtre du Collège primaire, pour mar-
quer le 43e anniversaire de la grande
Révolution d'octobre et le 90e anniver-
saire de la naissance de Lénine, le P.OP.
présentera un film splendide sur les
perspectives qui s'ouvrent auj ourd 'hui au
monde socialiste.

André Muret, secrétaire du P. O. P.
vaudois, évoquera d'abord la mémoire
toujours vivante de Lénine, le grand
penseur et homme d'action dont l'œuvre
a transformé le monde.

Entrée libre. Invitation à chacun.

La vie chaux -de -f onnière
Tragique accident de la route

à Bolnod

Un piéton atteint et tué
par deux voitures

0Durant les opérations de
*Ç constat, neuf autos

entrent en collision...
Un tragique accident de la route

s'est produit hier soir sur le tronçon
de Boinod où un habitant de La
Sagne, JM. Oscar Gerber, né en 1883,
a été tué par une automobile con-
duite par un habitant de Peseux.
Il était 18 heures et la nuit était
déjà tombée. A environ deux cents
mètres à l'ouest du Relais du Che-
val Blanc, M. Linder qui pilotait
une puissante voiture de marque
américaine, vit tout à coup surgir
sur sa gauche, un piéton qui traver-
sait la chaussée du nord au sud. En
dépit d'un coup de frein énergique,
l'automobiliste ne put éviter le mal-
heureux vieillard qui fut projeté sur
le côté droit de la chaussée. Pour
comble de malheur, une voiture ge-
nevoise pilotée par M. Band, qui
suivait à peu de distance, atteignit
à son tour la victime inanimée et
lui passa sur le corps. Dès qu'on
s'approcha de M. Gerber, on cons-
tata qu'il avait cessé de vivre.

Comme bien l'on pense, les opé-
rations de constat ne furent pas
une mince affaire, à une heure où
la circulation sur ce tronçon était
particulièrement intense.

Des dizaines de voitures roulant à
vive allure et obligées de stopper

assez brusquement à proximité de
l'endroit de l'accident, il était inévi-
table que des tamponnements se
produisent. On devait notamment
déplorer trois collisions dans la file
des voitures montant en direction
de La Vue-des-Alpes, et ...six dans
celle des véhicules se dirigeant vers
La Chaux-de-Fonds. On signale des
dégâts matériels assez importants.

A la famille de M. Gerber , nous
présentons nos sincères condo-
léances et l'assurons de notre sym-
pathie émue.

Une moto en feu
Samedi à 18 h. 05, une moto sta-

tionnée devant l'immeuble Paix 3 a
pris feu. En dépit de la prompte in-
tervention des P.S. l'engin a été com-
plètement détruit.

Heurtée à l'arrière
Samedi à 8 h. 30, une voiture rou-

lant sur l'artère sud de l'Avenue
Léopold-Robert a heurtée l'arrière
d'une auto qui la précédait . Légers
dégâts.

Chute à vélo
Une jeune fille qui circulait à bi-

cyclette, samedi à 12 h. 05, a heurté
une fillette qui traversait la chaussée
au carrefour Armes-Réunies-Numa
Droz. Toutes deux ont été légèrement
blessées.

Collision
Samedi encore , à 18 h., deux voi-

tures de la ville sont entrées en col-
lision à la rue de la Fusion. Légers
dégâts matériels.

Collision
A 17 h. 20, une voiture vaudoise

circulant sur l'avenue Ld-Robert et
qui effectuait une présélection à la
hauteur de la gare, a été heurtée à

l'arrière par une voiture bernoise.
Légers dégâts matériels.

Un pasteur blessé
Dimanche à 12 h. 05, une voiture

de la ville circulant sur la rue du
Collège, a tamponné un véhicule mo-
torisé à trois roues qui débouchait
de la rue du Marais. L'occupant de
ce léger véhicule, le pasteur Urech,
souffrant d'une épaule luxée, a dû
être conduit à l'hôpital. Nos voeux
de prompt rétablissement.

Au Théâtre Saint-Louis
« Douze hommes

en colère »
par les Faux-Nez

Avant de consacrer à nouveau
quelques lignes à cette excellente
pièce de Reginald Rose adaptée par
André Obey et que Bernard Blier
était déjà venu défendre avec son
immense talent, l'an dernier, il nous
est agréable de souligner une fois
encore le très grand mérite du Théâ-
tre Saint-Louis et en particulier de
son administrateur, M. Jean Hugue-
nin qui déploient d'incessants efforts
et n'hésitent pas à prendre des ris-
ques pour présenter au public
chaux-de-fonnier un théâtre valable
et gagner, si possible, de nouveaux
adeptes.

Samedi soir , c'est au Centre dra-
matique romand et plus particuliè-
rement aux Faux-Nez, qu'on avait
fait appel. Le public a-t-il répondu
comme on était en droit de l'espé-
rer ? Il serait pour le moins auda-
cieux de l'affirmer. La coquette
salle Saint-Louis en dépit de son
exiguïté, n 'était occupée qu 'aux
deux tiers... Une fois encore, on
regrettera l'indifférence de toute
une fraction de notre population à
l'égard dé la vie théâtrale et artis-
tique. Dans le cas particulier, l'in-
térêt évident du sujet dramatique
présenté et la qualité de l'interpré-
tation méritaient certes de déplacer
une foule beaucoup plus considé-
rable.

Le thème de ces « Douze hommes
en colère » est connu. Rappelons-le
sommairement : douze ' jurés sont
réunis dans une salle de délibéra-
tion. Il s'agit pour eux de juger un
jeune homme de dix-neuf ans, ac-
cusé d'avoir poignardé son père. I!s
doivent se prononcer , à l'unanimité,
pour I'acauittement ou pour la cul-
pabilité. Dans ce dernier cas, leur
verdict entraine automatiquement
la peine de mort.

Ces douze hommes issus de cou-
ches diverses de la société, confron-
tant leurs opinions, leur sens de la
générosité, vont réagir avec leur
tempérament, leur intelligence, leur
perspicacité, aux preuves et aux
témoignages qu 'on leur soumet. Au
premier vote, onze d'entre eux se
prononcent pour la peine de mort .

Un seul est contre j 11 doute. Il
s'engage alors dans un dur combat
dont 11 sortira vainqueur puisqu'il
finira par convaincre ses onze par-
tenaires lesquels, en définitive, font
figure de bien mauvais jurés.

Cette pièce extrêmement intéres-
sante, a été remarquablement inter-
prétée, répétons-le, par une équipe
homogène d'acteurs probes qui en-
chantèrent les quelque deux cents
spectateurs par leur jeu parfaite-
ment mesuré (sauf peut-être Pierre
Boulanger et Robert Guillon qui
chargèrent parfois trop et carica-
turèrent leur personnage) leur pré-
sence sur scène, la sagacité' de leurs
gestes, la perfection de leur diction.
Ces acteurs étaient : André Pache,
Pierre Ruegg, André Mauriand , Mar-
cel Imhoff , Jacques Blanc, Jacques
Bert , Pierre Boulanger, Claude Ma-
riau , Paul-Henri Wild , Robert Guil-
lon, Bernard Junod et Félix Clé-
ment.

Mise en scène de Pierre Walker.
Z.

FEU DE CHEMINEE
Lundi matin, tous les passants fu-

rent impressionnés par de gros nua-
ges de fumée s'échappaient de la
cheminée L.-Robert 41. Il s'agissait
d'un feu du même nom, mais par-
ticulièrement violent. Les premiers
secours ont établi un poste de sur-
veillance, et les services de ramona-
ge interviendront dès que possible.

Journée suisse à la mémoire
du général Guisan

La vente d'insignes aux couleurs
fédérales organisées samedi par le
Comité du ler Août a connu un
plein succès. 2000 exemplaires ont
été écoulés en ville et 3000 i ont
été demandés d'urgence par le se-
crétariat de la Fondation à Lausan-
ne pour ses besoins à l'occasion de
la journée du Souvenir sur les bords
du Léman. C'est donc à plus de
Fr. 2000.— que peut être supputé le
produit de cette action d'inspira-
tion chaux-de-fonnière. Le Comité
du ler Août exprime ses vives félici-
tations et ses remerciements à tous
ceux qui ont permis ce beau résul-
tat.

Inspections militaires
Les inspections militaires de l'arme

at de l 'h a b i l l e m e n t  ont lieu ces jours-ci.
Les affiches officielles donnent tous
renseignements détaillés à ce propos.
Rappelons que, pour notre localité ,
elles ont lieu comme suit :

A Beau-Site, mardi 1 novembre:
8 h. Section de La Chaux-de-
Fonds, Classe 1925 lettres G. à Z.,
Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1926. — 16 h. Section de La
Chaux-de-Fonds, Classe 1927, let-
tres A. à O.

Succès de la revue «Ça brûle!»
Dans le cadre du soixantième anniversaire de la Société

des Sapeurs-pompiers

Samedi soir la salle de l'Ancien
Stand était trop petite pour con-
tenir tous ceux qui désiraient as-
sister à la première représentation
de « Ça brûle ! » Cette revue rétros-
pective et d'actualité , en un prologue
et dix tableaux , de Carlo Jeanre-
naud a obtenu un triomphal suc-
cès. MM. R. Zaugg et A. Grisel
devaient prendre la parole pour
présenter le spectacle et saluer les
invités. Etaient présents, MM. J.
Haldimann, préfet des Montagnes ;
A. Favre-Bulle et E. Vuilleumier ,
conseillers communaux ; les ma-
jors Zumbrunnen et Blanc, ainsi
que le capitaine Marendaz. Au cours
de la soirée, MM A. Corswant et G.
Pctithuguenin, conseillers commu-
naux , devaient se joindre a ces hô-
tes de marque.

«ÇA BRULE» OU «ÇA SE CASSE» ?
Depuis des mois, les acteurs, ac-

cessoiristes, musiciens, auteur-met-
teur en scène œuvrent à la réussite
de cette revue et cela ne va pas
sans mal... Jugez-en, c'est tout d'a-
bord Mme M. Joerin — cela nous
rappelle le Cinéma Apollo et sa
joyeuse pianiste, le beau temps ! —
qui au cours d'une répétition se cas-
se le poignet, qu 'à cela ne tienne,
elle jouera d'une main, puis un des
machinistes s'ouvre la main et en-
fin le vice-président de la société
se casse le bras ! Malgré cela au
jour « J »  la revue est prête, un vé-
ritable tour de force.

Les dix tableaux...
Les deux premiers tableaux « Au

secours » et « Cuisines modernes »
permettent « d'apprécier » notre ac-
cent local ! Lors du troisième « Le
pyromane » la mise en scène souli-
gne admirablement l'action et la dé-
clamation du pyromane. « Le bu-
reau des objets trouvés » est truffé
d'histoires drôles , si toutes ne sont
pas de la même veine, elles sont né-
anmoins divertissantes , tel ce « bal-
let des chats » Le meilleur moment
de la soirée se situe au sixième ta-
bleau , où le jeune Philipe Augsbur-
ger, 10 ans, a fait étalage de ses
dons excetionnels pour le chant.

Il fut une véritable révélation et
chacun a apprécié la voix, pleine de
promesses, de cet enfant. Sa façon
d'interpréter « Petits Enfants , prenez
garde aux Flots bleus » est admira-
ble. Dans le même tableau citons en-
core « La Java de la Reine » chantée
par le désopilant J.-P. Christen. «Les
Chasseurs » , «Le Pompier de Village» ,
la «Bidule» où les grands-parents
ont l'occasion de faire connaissance
avec une «surboum», et le grand fi-

nal complétaient cette revue. Tous
les tableaux furent applaudis et ils
le méritaient bien , tant pour leur
composition , leur présentation , leur
livret et bien entendu leurs inter-
prètes.

Félicitons tous ceux, acteurs,
chanteurs et danseuses, qui ont oeu-
vré à ce spectacle et plus particu-
lièrement Mme Joerin (arrange-
ments musicaux) et Rickli (choré-
graphie et costumes) , ainsi que MM.
Jeanrenaud (auteur-metteur en scè-
ne) et Matthys (décors originaux).
Ce spectacle sera redonné jeudi 10
novembre. A. W.

Lundi 31 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Inspecteur de

service.
CINE CORSO : 20.30. Signé Arsène Lupin.
CINE EDEN : 20.30. La Douceur de oiore.
CINE PALACE : 20.30. Le Jardin du Diable.
CINE REX : 20.30. Les trois clochards.
CINE RITZ : 20.30. Soudain... l'été dernier...
CINE SCALA : 20.30. R.P.Z... appelle Berlin
SALLE DE MUSIQUE : 20.15. 3e Concert

par abonnement , aoec Karl Ristenpart
et l'orchestre de la Sarre.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres.
Guy, Léopold-Robe rt  13 bis, ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11.

Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation* 28 31

S%% Féd. « déc. 102 % 102 ¥t
2%% Fédéral 50 101.35 101.35
3% Féd. 51/mal 99 80 99.80
3% Fédéral 1952 99.80 99.80
2%% Féd. 54 |. 95% 95.85
S% C. F. F. 1838 99% 99.10
4% Australie 53 103 Vi! 103 'i-
4% Belgique 52.  100% 100%
4% Fiance 1939 101 % 101
4% Hollande 50 102 % 102%
3%% Suède 54 m. 98* 99%
3%% B. Int. 53 n. 100 V4 100%
4% Banq. Int. 59 102 102%
4 '*i % Housing 55 90% 90',.',
4%% Caltex 55 J-OB Vi 105%
¦*%% Ceca 58 101 101
4%% Ofsit 52 88 87 'é
4%% West Rd 54 103 104 '2
4% I B. M. 58 105 % 105%
4%% Italcera. 58 103 102 'A
4%% Montée. 55 108 '̂  106%
4%-% Olivet. 56 104%d 105
4%% Péchiney 54 105 104 %
4% Pétrofina 54 99% 104 %
4%% Pirelli 55 .  104 Vi: 100
5% Tauernkr. 58 103% 103 'i
Actions

Union B. Suisses 3325 3.100
Soc. Bque Suisse 2605 2450
Crédit Suisse 2680 2640
Electro-Watt 2400 2360
Interhandel 4360 4270
Motor Columbus 1855 1840
Elec. & Tract , ord. 285 i 285
Indelec 1205 1185
Italo-Suisse 1187 1150
Réassurances 2850 2850
Winterthour Ace. 1175 1150
Zurich, Anur. 5875 5880
Aar-Tessin 1400 1380
Saurer 1280 1240
Aluminium 4750 d 4725 d
Bally 1800 1800
Browa Boveri 3700 3820

Cours du 28 31
Fischer 1630 1605
Jelmoli 1200 1185
Lonza 2320 2280
Nestlé Port. 3010 2970
Nestlé Nom. 1910 1880
Sulzer 2825 2850
Baltimore * Ohio 111 Va 108%
Pennsylvania RR 46% 45
Aluminium Ltd 128% 127 %
Italo-Argentina on 85
Ofsit 51 54
Philips 1376 1343
Royal Dutch 142% 141 %
Sodec ne 114
Standard Oil \-j \ 170%
Union Carbide 475 470
A - E- G - 455 456
Amer Tel. A Tel. 397 337
Du Pont de Nem. 7,3g 731
Eastman Kodak 44a 444
General Electr. 317 314
General Foods 276 d 270
General Motors mi 175'/*!
Goodyear Tire 149 d 15]
Intern. Nickel 212 195
Intern. Paper Co 395 395
Kennecott 318% 321
Montgomery W. 115 114V»
National Distill n

'
n Vj m 

'
Pacific Gas ft El. .,7B ,fllAllumettes «B» T41 

". . .
U. S. Steel *«

* 
»J%Woolworth Co ,a5 ,83

rAM *A r 
"63.05 6290CANAC I C liait 11R 14

ÇAFTT C 11071 I l b, 2
Srtwe A 10.19.0 1108
KA 388 H 309 %
?™* 12BO O 1265 dU.̂ - 27B 273^
[•RANCIT mH 124%
Bâle :
Action»
Ciba 10900 10460
Geigy, nom. 22900 22250
Sandoi 13075 12575
Hoffm .-I.a Roche 36500 38000

Actions

Alliad Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Boeing Airplane .
Canadlan Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright .
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int. Tel A Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Seara-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du Cours du
Tendanoa :

27 
, 

29 Ind. Dow Jones
49'/, 49 _. . .
64% 64% Chemins de fer .
42V- 41;/« Service' publica
2 B r i  28 d Industries
50% 50 '4 _
82 6i% Bourses étr.:
«f'« «3V. Action.
81 % 617»
22 XXV * Union M'n. Frb
58'/. 57% A. K. U. Flh
,n7/ „n Unilever Flh
in / ii /  Montecatlni Lit
î?w i Fi «* Lit
Va'' Sa Alr L11uld " F'r
I?.; «U Fr- Pétroles Ffr
ill ' 001/ Kuhlmann Ffr
£# ITÙ Michelin «B» Ffr
2?v Sv P^iney Ffr
fa '4 îi: Rhône-Poul. Ffr
?= -Jï Schnelder-Cr Ffr
ÎZ u I t i '2 St-Gobain Ffr

71'f. 7?% Ugin8 Ffr
îku l l i .  Pe"ier Ffr
80% 50% Badische An. Dm
28% 28 "4 Bayer Lev. Dm
46 47V, Bemberg Dm

515 507 Chemie-Ver. Dm
37Vt 37-Vt Daimler-B. Dm
64 53 Dortmund-H. Dm
23% 28% Harpener B. Dm
22'/« 22,'« Hœchster F. Dm
38 '4 37% Hcesch Wer. Dm
80'"* 60 % Kali-Chemie Dm
15% 15% Mannesmann Dm
36*/i 35'/, Metallges. Dm

, 39V, 39 Siemens A H. Dm
27'/. 27% Thyssen-H. Dm
70% 71'/. Zellitoff W. Dm

£* f 2
'A Billets étrangers:

51 % 51 % Francs français
39 38V, Livres Sterling
37 37% Dollars U. S. A.
19% 19 Vi Francs belges
19 18V, Florins holland
59 59% Lires italiennes
95/, 9V. Msrks allemands

89 89'/t Pesetss
46'/, 46'/, Schillings autr.

27 29

à peine
soutenue

126.02 125.71
92.33 92.52
580.95 577.92

r

1588 1580
472 % 466%
798 789%
3885 3750
2965 2840
778 775
341 331.10
487 485
751 745
313 312
750 448
357 356.10
598 598
428 424.90
30010 300.10
732 727
813 805
395 390
1010 1000
2720 2655

195 190
119 118%
769 760%
294 289
800 772
308 302

1591 1590
640 635
337 % 335
442% 442%

* Dem. Offre
85.— 8B.—
11.95 12.25
4.28 4.32
8.30 8.70

113.— 11525
0.88 0.71

102.25 104.25
8.90 7.30

16.40 16.80
*L«s cours des billets s'entendent pont lea petits montants fixée par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE N™ Yo"< :
Voici le jeune Augsburger au

cours de son tour de chant
(Photo Fernas»

19 membres d'honneur
Pour 20 ans de sociétariat , les

membres suivants ont reçu au
cours de la soirée le diplôme
(et le baiser ! ) de membres

d'honneur : R. Balmer, P. Ba-
lossi, W. Bettosini , C. Blanc , W.
Froidevaux, A. Froidevaux , R.
Grobéty, A. Hirschi, M. Houriet ,
A. Imhof ,  C. Jeanneret , C. Jean-
net , M.  Jeanrenaud , E. Lironi ,
G. Moyse , M.  Perrenoud , L. Re-
gazzoni , R. Schelling et R.
S t a u f f e r .  Nos félicitations à
tous ces fidèles sociétaires.
Rappelons que la Société des
Sapeurs pompiers a vu le jour
le ler juin 1900. Elle comptait
à ce moment-là 63 membres,
contre 528 aujourd'hui.

En vedette

On abonnemen t à «L'Impartial»
vous* assure un service d'information

constant
Où le produit suisse domine B̂ BBWWI
¦¦¦ les occasions de gain sont assurées.
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Im smoking Marlboro
• '¦ •• • • • : :  r Vw-ra(pi . ,.*, Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

f̂c^̂ ^ J • aux 
postes 

de commande, les plus intransigeants sur le ¦' ¦¦'¦
gà!m ^̂ BjHî fc». chapitre dc la qualité, demandez-le au:*: uns. dcmandez-Ie
f̂t**s, ¦ ^ f̂JJËjiiÉ'fj aux autres -par millions vous aurez cette réponse:
f̂S ŜlP'pS ŝ <É§a <<^'cs'we are sm°king Marlboro ! » Bien sûr, nous fumons

20/1.30 nF$w
'*
ï "TSll k Marlboro !

/ œmlŴ -i 'ï :y- '. -^r̂ r Demandez la Marlboro dans le monde entier,partout on
/ ^^^m^^m | V vous 

donnera 
la seule et unique qualité qui existe, celle

Oui, il n'existe qu'une seule JÈto  ̂  ̂ IÊÊ ^c ^ a Marlboro américaine , la plus vendue des cigarettes
Marlboro-il n'y a £r r£jg> ^ 

"̂ tejafcr B̂ filtre de Phili p 'Morris.
qu'//// j f/// prix: j  f i?mM %? y Èt wB U cn est de meme pour les Marlboro manufacturées en
$ -.50 — Fr. 1.30. / ^*§£sg$ï T|HF Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
Bouquet délicatement i . Il y y i sélectionné par les sp écialistes des Usines Philip Morris
nuancé - filtre efficace - ImË fi»,// \-f t  ^e Richmond. Pap ier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Flip Top - /i|j#|f /|I/Jlî*-» JM américaine et les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui ,chaque / ^* ¦**//// // ÊËÊ mêmes caractéristi ques de temp érature et d'humidité qu'à
jour, vous réjouissent fr-w

 ̂
¦* UgÈÊ Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties

davantage ! ^^!î^^»ft. ES d'une qualité toujours égale.
You get a lot to like... r>îfr filter • flavor • flip top box ! 60 M 02

( ^
CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée

Madame F.E. GEIGER
Tél. (039) 2 58 25 - Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

v J

Û 
ASSOCIATION
DES CONCERTS

 ̂
DU LOCLE

¦ I Mercredi 2 novembre
V I  J i960, à 20 h. 15

1 au
¦¦ CASINO - THÉÂTRE

Quatuor de la ïonhaiie
ZURICH

t

Anton FIETZ
1er violon

CURT CONZELMANN
28 violon

Robert LUTHI
alto

. Claude STARCK
violoncelle

Schubert - Honegger - Brahms

Location au magasin Gindrat
inno> Téléphone (039) 5 16 89 " 

'¦>'-

Prix des places : Fr. 6.- à 8-

Dès le 1er novembre , à <

LA BOULE D'OR ;
Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, L'ORCHESTRA ITALIANA

NAPOLI CHE CANJA
con il maestro SACCHI ADRIANO

Omaccinl Giuseppe — Gallini Davide
Sciancalepore Vincenzo

et les attractions de Variété :
Michel Challardes — Colette Romalre

Jeannine — Jacques
Tous les vendredis :

POSTILLON D'AMOUR
Tous les dimanches à 15 h. 30 :

^^ FÊTES DES FAMILLES ^^

! S O C I É T É  DE M U S I Q U E
i La Chaux-de-Fonds '

| Lundi 7 novembre 1960, à 20 h. 15 '

* SALLE DE MUSIQUE j
4me concert par abonnement

| QUAT UOR |
i V E G H ;
| Œuvres de Alban Berg et Schubert

s Location au Bureau du Théâtre, tél. i
j (039) 2 88 44 et 2 88 45, ouverte lundi 31

octobre et mardi ler novembre pour les j
j sociétaires, dès mercredi 2 novembre j
| pour le public. .
; Prix des places : fr. 3.— à 10.— ;
j (taxes comprises) i

A vendre au Locle
1 maison de 5 ou 6 chambres, salle de bains,
chauffage central au mazout , garage, ate-
lier de 160 m2 environ , pouvant convenir à
différents usages. Entrée en jouissance im-
médiate ou à convenir. Prix intéressant.

Offres sous chiffre B. N. 22492, au bu-
reau de L'Impartial.

l '̂ ^^ 5̂Ê^^^^ r̂=^^ â̂î f̂iy^^^ îmwr Ŝ0^^

/ Protection sûre et hyg iéni quey

Vente exclusive à la
MAISON RUCHON

F. Zûrcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

A Qui pense à l 'hiver... %

H s 'd dresse à fTIin f<rtnH
J TOUS LES FOURNEAUX °—

Y>\ Colemann - Alba ?//

TOUS LES MAZOUTS ~—«
>>> fûts - bidons <(<

TOUS LES COMBUSTIBLES «„-..
?// Maison spécialisée %

% La Chaux-de-Fonds - Entrepôts 23 - Téléphone 218 29 <«

| lySA^g |
E

U U UL=UUI3v-/ IIÎÏÏÏÏ"
Stand ô -- .DB

3C Ouvert les samedis H
S toute la journée 3B
fli 'JB
|an Pullovers - Chemises laine 0) W j2 MWJ
W Pantalons longs , ski - Vestes ski E c « nCl c S ,2 PO«y Parkas , etc. 

Q /5  ̂ 83
ÉPÉJ Manteaux - Autocoats X ¦" iwi

^

B̂OH ETBOK MARCHÉ
Fabricant français d'horlogerie

(réveils-matin) désirerait entrer en relation pour
cession avec fabricants suisses qui seraient in-
téressés par l'entrée dans le marché commun.

Ecrire Et. Audurand , AINAY LE CHATEAU
(Allier), France.

J'achète
vieilles montres de dames.
Bracelets exclus. — Of-
fres sous chiffre
M L 22523, au bureau de
L'Impartial.

VOYAGEUR
est cherché, visitant magasins, restaurants, gros-
sistes, pour prendre commandes Salami, Coppa,
Jambons, à la commission. — Ecrire à Case
postale No 6050, Lugano.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-KoUert ZI



Deux importants anniversaires à Neuchâtel
Le Centenaire de la Favag et le Cinquantenaire de la section des sciences commerciales,
politiques, économiques et sociales de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel.

C
'ETAIT samedi fête dans la

grande famille Favag, tous
les ouvriers et employés pou-

vant emmener leurs familles et pro-
ches visiter les lieux où ils passent

g leur vie , leur expliquer leur travail
¦ et celui de leurs collègues. C'est la
9 meilleure manière de célébrer un tel

anniversaire : en rendant le labeur
quotidien intelligible à ceux qui le
font , et qui ont rarement , eux-mê-
mes, l'occasion d'en suivre le dérou-
lement complet. Aussi cette initia-
tive a-t-elle connu un succès com-
plet, et l'on vit des théories de gens
et d'enfants passer dans les ateliers,
fréquenter le Foyer modèle du gen-
re, avec ses divisions pour employés
et ouvriers encore séparées, ce qui
ne laissa pas de nous étonner.

Favag, c'est toute l'histoire de
l'électricité appliquée à l'horlogerie.
Le grand savant-autodidacte-inven-
teur Mathias Hipp, l'organisateur
des téléphones en Suisse, a confié
tout son génie à l'entreprise créée
en 1860, et qui a porté le nom de
Neuchâtel aux quatre coins du pays
et du monde, par ses horloges élec-
triques menées par une horloge-
mère, ses horloges publicitaires , et
naguère par son horloge universelle
qui fait aujourd'hui l'orgueil de La
Chaux-de-Fonds, dans le hall de
notre technicum.

Aujourd'hui , Favag fabrique sur-
tout des relais de téléphones, qui
exigent une rigueur de méthodes et
une légèreté de mains accomplies.
Nous avons suivi samedi pas à pas
ce fin travail , de l'ébauche à sa ter-
minaison , assisté à la mise au point
finale des ces instruments si com-
plexes et qui doivent être d'un ma-
niement absolument sûr . Lorsqu 'on
voit les quelque cent vingt opéra-
tions qu 'à la seconde même de
l'appel téléphonique ces relais doi-
vent accomplir pour vous mettre
sur la bonne ligne, on est un peu
« soufflé », et l'on sourit à la re-
marque qui vous échappe si sou-
vent : « Ah ! quel fichu télépho-
ne... » dès qu 'il y a quelque déran-
gement dans ces prodigieux 'cer-
veaux électriques: 0CT

Sous la conduite savante et ai-
mable de M. P. Nicollier , nous avons
donc fait dans Favag une prome-
nade passionnante, au terme de
laquelle nous sommes heureux de
souhaiter un nouveau et fructueux
siècle d'existence à cette grande
maison, fleuron de notre couronne
industrielle , et qui fait beaucoup
pour le perfectionnement technique
de notre main-d'œuvre, puisqu 'elle
form e elle-même toute celle qu'elle
emploie, et qu 'elle possède son pe-
tit technicum, avec 85 élèves et
quatre ans d'études , où elle en-
seigne la mécanique, l'horlogerie
électronique , le dessin appliqué à
ces techniques, etc.

A l'Aula de l'Université
Sortant de cette belle usine qui

se modernise et s'accroît de jour en
j our (comparer l'élégance reposante
des ateliers d'aujourd'hui à la mo-
rosité de ceux d'hier démontre à
quel point l'architecture et l'urba-
nisme du vingtième siècle, tant mo-
qués et combattus, ont fait faire des
progrès à l'art et à la science de
l'habitat) , nous arrivons dans une
Université enrubannée , pommadée,
décorée et meublée par le plus bril-
lant parterre de beaux Messieurs qui
se fût ja mais vu en notre république

Les derniers bâtiments de l'entreprise.

bon enfant : pour le cinquantenaire
de la section des... (voir plus haut !) .
Oyez plutôt : le Président de la Con-
fédération , M. Max Petitpierre , an-
cien professeur , le président du Con-
seil national et chef du Département
de l'Instruction publique, M. Gaston
Clottu , les conseillers nationaux
Favre-Bulle, Graedel , Berger, le
gouvernement neuchàtelois in cor-
pore, avec à sa tête son président ,
M. Edmond Guinand , le j uge fédéral
André Grisel , les présidents des vil-
les de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, MM. Martin ,
Sandoz et Jaquet , le président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M.
Ed. Primault , les représentants des
sociétés académiques , les institu-
tions industrielles, économiques,
horlogeres , le président de l'Insti-
tut, le colonel de Montmollin. En-
fin Mlles et MM. les professeurs de
l'Université, les étudiants, les invi-
tants, en quelque sorte.

Avec un auditoire de cette qua-
lité, on peut être sûr que les dis-
cours vont être à la fois choisis et
écoutés. On ne se trompera pas sur
la première de ces vertus, car les
exposés furent choisis, voire bril-
lants. Le professeur Scheurer nous
présenta un travail | de très belle
forme et de non moins bon fond
sur «La bourse et la vie », auquel
nous étions tout à fait préparés,
puisqu 'après tout , nous assistions à
une séance académique. Il nous dé-
crivit la bourse , son influence sur
la vie économique, le rôle de ther-
momètre qu 'elle joue de la situation
d'un lieu , du monde, ou d'une
branche de l'activité : bref , elle est
à la fois le tonnerre et le paraton-
nerre d'un système qu 'on est bien
obligé d'appeler le capitalisme,
même si celui-ci revêt des formes
très diverses. Comment faire une
science exacte de la bourse ? Le pro-
fesseur Scheurer nous a dit à ce
sujet d'excellentes choses, que pré-
cisément nous écoutâmes avec ra-
vissement, mais, pour la fin , dans
un discret bruit de fond. L'essentiel,
c'est que des applaudissements
nourris aient salué l'excellence du
travail et des enseignements qu 'il
nous dispensait.

Auparavant , nous avions entendu
l'histoire de la section des sciences
commerciales, politiques , économi-
ques et sociales de notre faculté de
droit , créée en 1910 à Neuchâtel , en
l i a  Lausanne, en 14 à Genève :
c'est dire qu 'elle entrait dans les
préoccupations de tous à l'époque.
Comment ferions-nous pour sim-
plement -définir les sciences dont

Debout , M. Dubois , à qui fut  remis le dip lôme de Dr honoris causa. A sa
droite , le Conseiller fédéral Petitpierre. [Press Photo Actualité.)

cette faculté s'occupe ? Elle veut à
la fois être la médecine, la morale ,
la psychologie, la philosophie enfin
(tous ces mots pris dans leur sens
le plus strict) de la Société avec
un grand S, politique , économique,
industrielle et sociale. Merveilleux
programme, qu 'il faut du génie pour
réaliser. On s'y est attelé cepen-
dant , et M. Gaston Clottu , suivi par
le recteur de l'Université . M. Fran-
çois Clerc , nous dirent sur ce beau
et vaste sujet de si bonnes choses
que nous renonçons à les résumer,
la place nous manquant de toute
évidence. L'on souhaita surtout que
notre section jubilair e fût dotée
désormais de tous les moyens d'ac-
tion dont elle a besoin.

Un beau don de l'industrie
neuchâteloise

Le directeur de la section, le pro-
fesseur Rosset, qui est vraiment
l'auteur de son organisation moder-
ne, montra bien qu'il était imp ossi-
ble d' entrevoir l'avenir de l'écono-
mie neuchâteloise sans la collabo-
ration étroite — par des conduc-
teurs de travaux de séminaires, des
directeurs d'études,.  des bibliothè-
ques, des stages des. étudiants dans
les usines, administrations, etc. — .
entre la section économique de la
faculté de Droit et la vie pr atique,
c'est-à-dire l'industrie, le commer-
ce, la banque, l'administration, etc.
Enfin , M. J.  J.  Bolli , directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie —
dans un de ces discours dont il a le
secret , où il dit des vérités profon-
des, voire humaines , dans un lan-
gage si p olicé que personne n'y
prend ombrage — apporta à la f a -
culté jubilaire le don royal de l'é-
conomie neuchâteloise , en précisant
bien qu'il était destiné à parfaire
son équipement , et non à permettre
aux autres pouvoirs de diminuer
leurs charges. Mais surtout il regret-
ta , dans un langage qui nous est allé
droit au cœur, de ne pas voir dans
les rangs des anciens étudiants de la
section (ou , d'une manière plus gé-
nérale , de l'université) certains de
ses camarades à l'esprit bien fait ,
parfaitement aptes à recevoir son
enseignement , et que des circons-
tances de fortune (ou plutô t d'in-
fortune )  avaient éloignés de l'Aima
mater. Il dit que les deux richesses
naturelles de notre pays étaient son
énergie hydraulique , qu'on utilise
rationnellement, et sa matière gri-
se, pour l'usage et la formation de
laquelle on laisse opérer le hasard ,
qui est après tout , ici , la loi d'une
certaine form e de l'injustice sociale.
Ce qui est bien fâcheu x moralement ,
mais plus encore économiquement :
comme eût dit Talleyrand , c'est
plus qu 'un crime, c'est une erreur !

Il nous est arrivé si souvent de
dire que la Suisse sou f f ra i t  de deux
retards vraiment coupables , ses rou-
tes et son organisation universitai-
re, que ce serait plaisanterie que de
féliciter M. J .  J Bolli po ur ses dires:
par la distinction et la justess e de
son propos , il d rendu à ce pays , . à
l'industrie qu 'il représente si bril-
lamment , et à l'université elle-mê-
me, le service exact que ceux qui
sont parvenus au rang responsable de
notables devraient toujours lui ren-
dre , sans trêve ni repos. C'est de la
politique , au sens le plus noble du
mot. Enfin , M J. J .  Bolli dit judi-
cieusement la reconnaissance de
ceux qui ont pu profi t er de l'ensei-
gnement de l' université à ses maî-
tres : ils ont fai t  notre bonheur sur
terre , car ils ont contribué , par leur
dévouement ct la quali té de leur en-
seignement , à nous conférer du ju -
gement et de l'imagination , ces deux
douces choses qui font  notre tour-
ment et notre plaisir , c'est-à-dire
notre raison de vivre.

DEUX GRANDS SOCIOLOGUES
A L'HONNEUR

Hommage fut bien entendu rendu
aux pionniers, aux anciens maîtres,
aux actuels, et de brillants projets
d'avenir formulés. Le titre de doc-
teurs honoris causa fut décerné à
MM. Fritz Rychner, de Berne, et à
M. Albert Dubois, loclois né à La
Chaux-de-Fonds où il a fait ses pre-
mières études, qui ont joué tous deux
un grand rôle dans l'économie suis-
se, le premierla banque et l'édition,
le second l'industrie (il est directeur
de la grande 'ëritteptlfee métallurgi-
que d'Arbon, président de l'Union
des producteurs de machines) , et
ont exercé une influence bienfaisan-
te et efficace sur l'organisation so-
ciale de notre pays, sur l'étude et la
diffusion de la sociologie, etc.

Puis ce fut le traditionnel vin
d'honneur, au cours duquel nous ap-
préciâmes à nouveau une vertu neu-
châteloise bien reposante : on a beau
être au milieu de cent-cinquante
personnes, on s'y sent aussi seul que
sur une ile déserte. De salutations
en sourires, on est poussé invincible-
ment vers la sortie, qu 'on prend en
effet très rapidement. La Rochefou-
cauld en eût tiré une maxime, La
Bruyère un Caractère ; nous n 'en
ferons qu 'un mot : vis-à-vis d'un
Neuchàtelois du chef-lieu , la plus
exquise politesse consiste à ne pas
l'obliger à vous rendre votre salut.
Signalons que vendredi soir, un
grand diner avait réuni les anciens
élèves de la section, et que samedi
à 13 h., un déj euner rassemblait les
notables et officiels.

J. M. NUSSBAUM.

Son conducteur, M. Fritz Bart-
schi, domicilié au Rennweg 57, a été
gravement blessé à là tête. II a subi
probablement une fracture du crâ-
ne. Il a également une jamb e cas-
sée. Le passager, M. Samuel Klây,
habitant à la rue Dufour 15, souffre
d'une commotion cérébrale et de
blessures au visage.

Les deux victimes de cet accident
ont été transportées à l'hôpital de
Beaumont. Nous leur présentons nos
vœux de complet rétablissement.

« Nous en reparlerons... » avait dit Regn-
mei/ à son ami Rochat en lui annonçant
qu 'il était amoureux et qu 'elle s'appelait
Gertrude.

Maintenant , il s'échauffait en dégustant
son uerre de « Goutte Perlée » : « /e crois
qu 'elle m'aime aussi, car elle m 'a promis
de me reooir et chaque semaine, elle ré-
pond à mes lettres. »
- Tu lui écris souuent ?
- Non... une fois par jour seulement ,

mais elle comprend sans doute, entre les
lignes, que je ne peux plus me passer
d'elle.

— C'est exactement mon cas, aoec Hen-
riette .

— Tiens, toi aussi , tu es amoureux ?
- Oui , je l'ai connue au bord de la mer.

par un soleil radieux. Figures-toi que nou s
oenions l' un et l' autre de la même uilia
sans nous connaître.

— Le monde est petit I
— Nous nous sommes croisés , sans dou-

te, des centaines de fois sur le même
trottoir en Suisse, et il a fallu que nous
fassions huit  cents kilomètres pour nous
rencontrer sur la Côte d'Azur.

— Et maintenant ,  tu la reoois î
- Tous les dimanches... El/o n 'a jamais

plus de oingt minutes de retard au rendez-
uous, mais parfois je regrette qu 'elle n 'en
ait pas daoantage... car j' ai l'impression
de compter ma oie en secondes, tandis
qu 'ooant je no uoyais pas passer les an-
nées.
- Et moi donc ( II me semble quo cha-

que semaine me rajeunit  d' un siècle.
- La mienne est pondeu se dans un

grand magasin , et la t ienne î
- La mienne demoiselle de réception

chez un médecin.
Regameu et Rochat étaient déjà à cent

lieues l' un de l'autre... lo premier à la
montagne, et le second à io mer /

Recueilli par Cane de la Côte. Marges,
et « La Gout te  Pe rl éa » ¦ Fr . 2.35 le l i tr e
net, dans les magasins d' alimentati on.

Ça, c'est la vie !

LES SAISONS de Joseph Haydn
CHRONIQUE MUSICALE

exécutées à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds par les Ecoles
normales et les Gymnases du canton, sous la direction

de M. G. L. Pantillon

L
'UNE des oeuvres les plus exquises de la littérature musicale a

de nouveau répandu ses charmes inusables sur deux nom-
breux publics , au Temple du Bas de Neuchâtel et en notre

Salle de Musique : « Les Saisons ». On aurait du mal à analyser
complètement en quoi résident les mérites de cette partition : ils
ne sont en, tout cas pas dans le réalisme de la peinture , car rien
n'est plus conventionnel que la nature que décrit Haydn , aussi bien
ses personnages que les paysages.

Non : c'est bien de musique qu'il s'agit , non de musique pure
d'ailleurs, car les relations des sons avec les émotions qu'on ima-
gine ressentir devant le spectacle de la création sont visibles. Tout
cela est délicieusement apprêté : c'est du paysage f ai t  en atelier ,
de toute évidence. Les rythmes, les couleurs y sont , et c'est au
fond une cantate merveilleusement composée , dont le suj et autant
que le texte sont accidentels. Une musique comme celle-ci pourrait
entrer dans une thèse sur la musique, qui porterait le titre de
«Trois cents ans de musique moderne» , comme on a écrit «Qua-
rante mille ans d'art moderne* dans le domaine plastique. «Les
Saisons» sont là pour démontrer qu'il y a cent soixante ans com-
me aujourd'hui, on écrivait de la musique pour elle-même, et que
le sujet , pour n'être pas totalement dénué d'importance , n'en
avait cependant pas beaucoup !

* * *
Nous avons été également séduit par l'heureuse rencontre de

ce texte si frais et si doux avec des voix qui l'étaient aussi. La
masse chorale formée par les élèves de nos gymnases était magni-
fiquem ent préparée , et parvenait à s'exprimer dans un système
de nuances parfaitement mis au point. L'Orchestre de chambre de
Lausanne les soutenait avec art , des instruments d'un très beau
son, quoique dans une interprétation que nous avons trouvée assez
monotone et linéaire. Le corps des solistes — Mlle Defr aiteur , MM.
Louis Devos et Paul Sandoz, soprano et ténor de Bruxelles , basse
de Bâle — voix distinguées et qui connaissaient certes l'oeuvres à
la perfection , entrèrent dans ce beau jeu avec une aisance extrê-
mement agréable. Car si Haydn doit être joué avec puissance et
solidité , il exige aussi cette liberté d'où même l'apparence de
l'ef f or t  sera impitoyablement bannie. Ce qui exigeait un très gros
travail, pour lequel M. Georges Pantillon mérite les plus vi fs  éloges.

J. M. N.

Une fillette tuée
par une auto

LA VIF J U R A S S I E N N E

Dimanche vers 17 h. 30, à Grcllin-
gue, la petite Franziska Borer, âgée
de 11 ans, débouchant de derrière
un véhicule en stationnement, s'est
élancée sur la chaussée alors que
passait une voiture. Elle a été hap-
pée, projetée de plusieurs mètres et
tuée sur le coup.

Une auto fait
un tonneau : 2 blessés

BIENNE

(Corr. ) — Hier dimanche, vers
19 heures, un automobiliste biennois
roulait de Biiren en direction de
Perles peu avant la jonction de la
route Meinisberg-Bienne. Il perdit
la maîtrise de sa machine. La voi-
ture quitta la route et effectua un
tonneau complet dans un fossé. Elle
est entièrement démolie.
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Gratis —

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
Enachetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

ATELIER ELEUTRO - MECANIQUE

| R. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 8 a rei (039) 3 64 03

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines é laver,
et tous genres
d'appareils électriques
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5 GARANTI
X** avec une équipe au point !

13 Doris - Beppi - Michel - Mario

65, RUE DE LA PAIX

Caétf ute Ciaude
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de la
teinture Prix avantageux

Téléphone 2 64 49
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L'automobile, pour vous, sera un plaisir total pour autant que votre voiture soit confortable quant à son gîte , mais
simple quant à son maniement; gourmande de kilomètres, mais sobre à la consommation ; généreuse de ses

, efforts , mais avare de vos deniers.

Quand on est entre amis , il est bon de se sentir les coudes. Mais pas dans une automobile. Trop de véhicules
se signalent par leur surcompression — non pas tant celle du moteur, que celle des passagers. La 2 CV Citroën,
elle, vous offre un confort parfait. Détendus, bien à l'aise, vous y connaîtrez à quatre les joies du voyage, sans 
devoir vous prendre , avec perp lexité , la menton dans les genoux. Dans une 2 CV , ce sont les bagages que l'on ,̂ '̂ ^̂ ^^Œ^V.
en t asse — et non les passagers. La 2 CV Citroën, votre voiture d'élection , vous offre quatre siè ges sans ballottage. ^T B̂  J \^m% 

^SV 
Imperméable aux caprices du temps — puisque parfaitement étanche , perméable aux beautés de la nature — puisque ^mBA^BlCk Ê̂È T̂ ̂̂ XX^̂ ^̂V\
totalement décapotable , la 2 CV tient la route , tient la moyenne et tient son rang : le premier de sa caiégone. /GHlH lB B ^B̂ *̂  —- \
La 2 CV Citroën, voiture infatigable , ne vous fatiguera jamais. La 2 CV Citroën, voiture économique.vous apportera /JH B \~ ¦*»» ^̂  ̂ *̂ «̂ ^̂ * k \
les plaisirs de l'automobile pour le prix des transports en commun. Citroën vous propose 2 CV qui sont les plus ^̂ ^ _̂ .̂ "̂̂ ^̂ ""^̂ "̂ ^^L. J^̂
belles conquêtes de la technique automobile. "̂̂  *̂^

Consultez l'annuaire téléphonique sous « Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent local
t
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j  <£& VENTE des EGLISES I
m *WLi réformée, allemande et des missions

(il ^f 'mZ.'r Ics 3, 4 et 5 novembre , à l'Ancien Stand , rue A.-M.-Piaget 82 //}
>>> ^"^T de 13 h. 30 à 22 h. 30 .f  \\\

% MENUS DES SOUPERS <<<
/// Jeudi 3 novembre Vendredi 4 novembre Samedi 5 novembre \SS
)/) à Fr. 6.— à Fr. 8.— à Fr. 6.— v>\
((( Potage St-Germain Consommé Royal Potage écossais «/
(« Choucroute garnie Gigot de chevreuil Tripes neuchâteloises //)
/// Cassata (chasseur) (ou Jambon chaud , >>\
);> Nouilles — Salade sauce madère, salade) \\\
SS\ Flan Tarte aux pommes VA

//) Vins — Boissons diverses >>>

>>> Concerts par : \\\
/// « Ceux de la Tchaux > Negro spirituals La Fanfare %
))> (groupe du Costume < La Chauxoise » \\\
™ neuchàtelois) («
))) Les repas, toujours aussi soigné et abondants, seront servis chaque soir dans la )))
S\\ grande salle du rez-de-chaussée à 19 heures précises. ¦ ¦¦ • •¦¦¦ ,. ; • ' \«
))/ IMPORTANT. — Pour assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire la S)\
)\\ veille au plus tard, soit au Secrétariat de paroisse, tél. 2 32 44, au Presbytère, tél. (\\
<<< 2 24 71, à la droguerie Perroco, tél. 2 1168, chez Frey S. A., Vêtements, tél. 2 38 44 (//
/// et dès mercredi 2 novembre au bureau de la vente à l'Ancien Stand, tél. 3 35 45. TO

))> TOMBOLA • JEUX O TIR %
' (il tous dotés de nombreux et magnifiques prix. ///

\\\ Après les soupers, à l'heure du café : ATTRACTIONS — PROJECTIONS (tt

>>> Tous les amis de l'Eglise et des Missions seront là. Grâce à une magnifique déco- \\\
\\\ ration et à la bonne humeur générale, vous trouverez dans les spacieux locaux de (w
«/ l'Ancien Stand une ambiance de fête. Venez vous réjouir avec vos parents et ///
//) connaissances et contribuer ainsi à soutenir l'Eglise et les Missions dans leurs \)Y
>>\ œuvres multiples. wC
((( Le comité de la Vente. ///

>>> LA VENTE DE L'EGLISE EST UNE ŒUVRE DE TOUS, POUR TOUS %
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Double profil, double avantage!
' . - . 

¦ ¦ 
'

Deux bandes de roulement super-
posées, deux profils différents,

fJongévitê^doiiblée, voilâî irelli
Inverno, le pneu à double profil.

! Sous le pneu d'hiver le pneu d'été,
tous deux se distinguant par leur
confort typique Pirelli et leur
tenue de route déterminante.
Pirelli à l'avant-garde
dans l'industrie des pneus.
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Agence générale pour la Suisse i SAVIO S. A., Genève

A LOUER
pour le 30 avril 1961, beaux locaux indus-
triels ; conviendraient spécialement pour
termineurs. Chauffage au charbon ou au
mazout.

Hoirie Dubois, Chemin des Tunnels 16.
Téléphone (039) 2 65 52.

Au Nouveau - Né
MÊ$\  'Pare 7

berceaux, commodes-layette, ^^^ [f oÊ T^S ?
voitures d'enfants pliantes \gsy
POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria
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 ̂ René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

— Vingt-quatre heures , voilà le délai que je
te laisse pour réfléchir! reprit la voix de l 'homme
rageusement.

Un bruit de pas se fit entendre , puis le bruit
d'une porte qu 'on claque avec violence.

Gould recula jusqu 'à la rue. Quelqu 'un des-
cendait les marches de l'escalier. Il avait reconnu
le pas. C'était elle.

Vivement le capitaine remonta la rue et se
dissimula derrière le coin , attendant la jeune
fille.

C'était bien elle qui s'en allait. Mais, con-
trairement à ce que Gould avait supposé, elle

descendit la rue. En un clin d'œil son parti fut
pris. Il ne pouvait songer à se lancer sur ses
traces. L'oncle Howarth , sans doute, épiai t sa
nièce. Au pas de course Gould contourna le
pôté de constructions. 11 aperçut la jeune fille
et la suivit à distance respectable.

Miss Nelly Green marchait d'un pas ferme
et se diri geait vers l'enceinte de la ville.

Gould , dont le cœur battait violemment dans
sa poitrine , était transporté de bonheur. Jamais
encore la jeune fille ne lui était apparue plus
belle qu 'après les fières paroles qu 'il lui avait
entendu prononcer. Mais, en même temps, il
étai t rongé par une sourde angoisse. Quel était
le sens des paroles que l'oncle Howarth avait
prononcées? Quelles mauvaises actions avait pu
commettre la jeune fille? D'avance, il savait
qu 'elle était innocente , qu 'on avait usé de sa
jeunesse pour lui faire jouer un rôle dont elle
n 'avait entrevu que trop tard les graves consé-
quences. C'étaient les réflexions qu 'il se faisait,
tandis qu 'il suivait celle qui avait pris une si
grande place dans son cœur.

Ce n 'est que lorsqu 'ils se trouvèrent hors de
la ville que Gould , pressant le pas, se décida à
l'accoster.

— Miss
La jeune fille se retourna. Ses yeux étaient

rougis par les larmes, le mouchoir qu 'elle tenait

à la main était en morceaux.
— Vous ? fit-elle en cherchant un support où

s'appuyer.
Gould lui prit la main et, les yeux dans les

yeux, murmura doucement:
— Oui, moi, votre Jack... Que je suis heureux

de vous., de vous rencontrer, mon aimée, ajouta
le jeune homme.

La surprise de la jeune fille était telle qu 'elle
ne trouvait pas un mot de réponse. Un souri re
de bonheur effleura ses lèvres, puis s'estompa
graduellement. Une légère rougeur colora ses
joues.

— Je... je m'attendais si peu à vous rencontre r,
balbutia-t-elle.

Doucement , le capi taine entraîna l'aimée vers
un endroit isolé.

Visiblement , la jeune fille ne savait quelle
contenance prendre. Gould insinua , en portant
sa main à ses lèvres.

— Si vous saviez comme je suis heureux dc
vous retrouver, mon aimée. Mais vous, vous ne...

Elle lui imposa silence d'un geste. Et, se rai-
dissant contre l'émotion qui l'avait envahie, elle
murmura :

— Vous avez reçu ma lettre , Jack?
— Je l'aie reçue.
— Vous m'aimez toujours ?
— Plus que jamais.

Elle hésita.
— Il ne faut pas... que... que vous m'aimiez

encore, murmura-t-elle tandis qu'une larme
apparaissait au coin de ses yeux.

— Et pourquoi donc, mon adorée ?
— Parce que... parce que...
Et brusquement, ne pouvant plus maîtriser

sa peine, elle éclata en sanglots.
Gould l'attira à lui , incapable de résister, la

jeune fille laissa tomber son front sur son épaule.
— Je vous aimerai toujours... maintenant que

je sais... dit l'officier d'une voix étrange.
Elle leva sur lui ses grands yeux humides,

ahurie.
— Que voulez-vous dire ? questionna-t-elle.
— Pardonnez mon indiscrétion , bien invo-

lontaire du reste, mon aimée, murmura Gould.
J'étais là, tantôt, quand vous vous disputiez avec
votre oncle, acheva-t-il d'une traite.

— Vous étiez là? répéta-t-elle, effrayée. Il
fit « oui « d'un signe de tête.

— Et je sais pourquoi vous m'avez écrit cette
lettre... bien que vous m'aimiez comme je vous
aime... Car, vous m'aimez toujours, n 'est-ce pas ?

Elle baissa la tête.
— Je n 'ai jamais cessé de vous aimer... mon

cher Jack.
Puis, dominant sa douleur, elle ajouta :

(A su.vlç.k

* ou sang
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lâ^H B SI A  ̂ MÊ **** «̂ ^̂ '̂̂ "̂'̂ ĵjrffi^̂ ^Ptr '̂ yW. 0̂^:̂ . ¦ : : :; j 4&d8§fâtâs8& ' jn, *

è̂JHLantosaï B -*•*¦ -.rMBBÉMBMîSMB®!*; !,.<»  ̂ ni ""f ™ mil i Mi Wllll Wlk*yflHHH9<a % nmiPSH Ĵ tf9MHH^LiliUiK̂ BK«B
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Oh — mais, les deux hommes dans leur précipitation arriveraient
presque à rentrer tous deux ensemble dans le cockpit de cette
voiture de course racée, s'il n'y avait pas de glace de devanture !

^ 
Un tel imperméable, si chic, stimule l'esprit d'entreprise et la bonne

PpfP At filQ humeur
¦ w lW  Wl MIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

^ 
_ _ m par Vêtements-SA! Cette saison, comme de coutume, nous voua

G ¦ Q Vi Vr N# \J UVvl LViii Elégance et qualité à des prix avantageux I

Pour le père:
Elégant imperméable de sport, très jolie doublure en rayonne,

' coloris et modèles très variés Fr. 79.—
ej Pour le fils:
_ Imperméable racé et sportif, nouvelle bouclé dé ceinture perfeo
ce tionnée dès Fr.49.—
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Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Cotre, Maison Moderne - LA CHAUX-DE-FONDS
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich , Munich <2 AVENUE 16QPOID-ROBERT - DIR. ; CH. MONNIER
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comptabilité 
RUF des salaires

¦"* B est sans égale:

!!f ĵlW^OyjB^P Passage simultané des écritures: 1. sur le compte, 2. sur
MMB le décompte de salaire (bande ou sachet de paie), 3. sur le
^̂ ^»MWB—aa journal.
'~i-ii" ' - n «ïV II ' * Etablissementexactetrationnel desdécomptes avec l'AVS,
wm âmmmÊammmÊam la Caisse nationale d'assurance, le fisc, les caisses de pen-
¦̂ ^̂ ^—^̂ ^̂  ̂ sion, caisses-maladie, etc.
-" nimmTîw

'i'îiirTiîpîîî' Equipement complet répondant à toutes les exigences:
¦¦¦¦¦ M̂H appareils pour écriture manuscrite, machines sans comp-
^̂ ^̂ ^—— teur, machines avec compteurs, calculant au fur et à me-
. j uiiiium LI m ¦. - ¦ ¦¦-** sure |e sa|aire brut et le salaire net sur le compte et ad-

^BM^MMBM^HHM ditionnant simultanément les colonnes du journal.
^̂ ^̂ ^̂ —^"̂ " La comptabilité RUF des salaires vous procure une énorme
""*"T_~

.Hir~J*^r, économie de temps et de travail.
HraBrarja,̂ ,!,̂  De m a n d e z- n ou s notre prospectus spécial.

wmmmmmmm m̂mmm Comptabilité RUF, Lausanne
— ^̂— 15, Rue Centrale, Téléphone 021/227077

Représentant régional : F. Huber, Case postale 669,

Neuchâtel, Tél. 519 00.

Démonstration
PYREX
" (Sedlex )

du 31 octobre au 5 novembre
$ \ . Directement...
yj t iX $*\
V^Lv \ \ de vos fourneaux sur les tables
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Vi très i°llo _ «̂as£rrr.. ,.
v '--̂ -"••̂ f*3**^ avec 'e verre à feu

isi"PWpX

— Le verre i (eu "Pyrex Sedlex", grSce i sa trempe spéciale,
résiste aux chocs, passe du four à l'eau froide sans casser.
— Le verre à feu "Pyrex Sedlex" est tellement plus propre
pour cuire et conserver dans le même plat.

— Le verre à feu "Pyre x Sedlex" grâce h sa transparence
permet de surveiller la cuisson.

La dégustation vous convaincra

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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j jt ŜHÊ/KF qualité sans égal
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teinturier

Service domicile tél. 277 76
Place de l'Hôtel-de-Ville -fr Av. Léopold-Robert 35, A l'Edelweiss ¦& Bois-Noir 39, R. Poffet
Le Locle, Chapellerie Pomey -fc St-Imier, Adatte Frères
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Femme
de ménage
est demandée pour heures
régulières dans un ména-
ge. — S'adresser à la Li-
brairie Wllle, 33, avenue
Léopold-Robert.

Garage à remettre
à personne solvable. Bonne situation, en bor-
dure de route principale à Neuch&tel. Reprise
des installations et de l'outillage. Date de la
reprise, fin Janvier 1961. Affaire ayant une très
bonne renommée. — Offres sous chiffre
P 6280 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle - Bienn e 4-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 1-0 ; Grasshoppers -

^Servette 3-1 ; Granges - Lucerne 2-4 ;
JJausanne - Zurich 3-3 ; Young-Boys -
5'oung-Fellows 1-1 ; Winterthour
Xhiasso 1-0.

Ligue nationale B
Aarau - Cantonal 1-4 ; Bellinzone -

Bern e 3-1 ; Briihl - Nordstern 4-2 ;
Lugano - Thoune 1-3 ; Martigny - Ve-
vey 1-1 ; U. G. S. - Sion 2-3 ; Yver-
don - Schaffhouse 2-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Bienne 0-0 ; La Chaux-de-

Fonds - Fribourg 0-0 ; Grasshoppers -
Servette 3-0 ; Granges - Lucerne 4-4 ;
Lausanne - Zurich 6-0 : Young-Boys -
Young-Fellows 5-1 ; Winterthour
Chiasso 6-0. - Aarau - Cantonal 3-2 ;
Bellinzone - Berne , renvoy é ; Briihl -
Nordstern 4-1 ; Lugano - Thoune 0-2 :
Martigny - Vevey 1-0 : U. G. S. - Sion
2-1 ; Yverdon - Schaffhouse 1-3.

La Chaux-de-Fonds bat Fribourg par 1 but à 0

- : :

Dimanche à la Charrière, devant 3500 spectateurs

après une rencontre où les défenses devaient finalement être à la base
du résultat

Ce match s'est disputé par un
temps très frais  et sur un terrain
gras. Terrain qui devait du reste
handicaper les attaquants' et favo-
riser les défenseurs , pour autant que
ces derniers ne se lancent pas sur
l'adversaire. Si les locaux ont rem-
porté une victoire méritée, il fau t
reconnaître sportivement que cela
n'alla pas tout seul. La première
mi-temps vit tour à tour les deux
équipes manquer des occasions de
scorer, ceci nous a valu le partage des
points à la f i n  de ces premières 45
minutes. Partage équitable , mais les
Fribourgeois avaient terminé plus
for t  que les locaux.

Dès la reprise pourtant les Meu-
queux ne tardaient pas à s'imposer ,
mais hélas toutes leurs attaques
étaient à nouveau stériles. Les visi-
teurs avaient — cela se -.omprend
de la part d'une équipe menacée —
renforcé leur système défensi f  et les
rares contre-attaques fribourgeoises
étaient menées par deux ou trois
avants. Il était désormais à prévoir
que ceux-ci n'avaient qu'un seul but:

le partage de l'enjeu ï
Si finalement les hommes de l'en-

traîneur Sekulic ne sont pas par-
venus à atteindre le résultat es-
compté, c'est avant tout — ce qui
est paradoxal — d la défense locale
absolument intraitable qu'ils le doi-
vent . En e f f e t , les Kernen, Ehrbar ,
Leuenberger, Eichmann se sont
montrés à la hauteur de leur tâche.
Ils ne se sont pas contentés, tels
les Fribourgeois, de « déblayer »
toute balle pénétrant dans leur zone
de défense , mais au contraire ces
hommes ont constamment alimenté
leur ligne d'attaque. Jamais ils ne
se sont relâchés et malgré le peu
de chance du quintette o f f ens i f  la
victoire est finalement revenue à
la meilleure défense.

Certes, tout ne f u f ' ĵ&s  parfait
dans^le jej /Lj}es J ocaux et il re]ste
encore beaucoup à fair e pa târ re-

Durant la mi-temps une collecte a été
faite pour le Fonds Henri Guisan.

Antenen marque le seul but du match. On reconnaît sur notre photo , Fri-
gerio à terre, puis un arrière fribourgeois masquant Antenen et le gardien
Brosi visiblement battu. (Photo Amey.)

t ,\

Vn beau concert
Dans le cadre de la Journée du

Général Guisan, les Armes-Réu-
nies ont joué quelques morceaux de
leur répertoire durant la mi-temps.
Des applaudissements nourris ont
récompensé les musiciens et leur
directeur M. de Ceuninck.

trouver l'équipe capable d'assurer un
résultat face aux meilleurs, mais di-
manche TOUS les joueurs , même le
malchanceux Frigerio , ont travaillé

I ferme en vue d'obtenir cette victoi-
re. Aucun des joueurs n'a baissé les

ip ras j $.epa nt le j onque de, réussite
'Làés hortàreu.ses '.Qttttif iles, Cela, nous
réjoui Wautant plus que le résultat
obtenu contre Frf tiourg permet aux
locaux de garder le contact avec le
peloton dè tête. Ce sera à n'en pas
douter un précieux encouragement
pour les rencontres à venir . Celle de
dimanche prochain contre Servette...
nous fixera sur les possibilités ac-
tuelles des Meuqueux .

Comment ils ont joué
Eichmann, Ehrbar, Kernen et

Leuenberger , déjà cités, ont été
exempts d'erreurs et ils sont la base
du résultat f inal.  Si Sommerlatt
commit à nouveau quelques mauvai-
ses passes , il est en reprise et il eut
à nouveau quelques shoots au but
à son acti f .  Jaeger s'est retrouvé et
il est désormais à même de jouer à
nouveau pleinement son rôle de de-
mi d'attaque.

Pottier, qui évoluait à l'aile gau-
che, s'est également réveillé et si
tout ne f u t  pas parfai t  il a néan-
moins travaillé avec 'coeur . Morand
nous a comblé , il f u t  le meilleur jou-

Antenen et son cerbère Vonlanden
luttent pour la possession du ballon.

(Photo Heko.)

eur sur le terrain et chaque fois  qu'il
a «tripoté» une balle il en est
résulté un danger pour l'adversaire.
Frigerio, qui semble avoir de la peine

rtittttftttrmiMtntttitt* B4*n***fnr\

ii Les équipes |
*¦ Fribourg : Brosi ; Laroche, Pof- ?
j ! fet, Balman ; Vonlanden, Zurcher; ?
S Rossier, Jacquet, Renfer, Jungo, «j
| Schiiltheis. |

i| La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; «
!| Leuenberger, Kernen, Ehrbar ; 5
I ! Sommerlatt, Jager ; Pottier, Mo- 2
s rand, Frigerio, Bertschy, Antsnen. S
<#####«############## munit * -**######

à tenir durant tout un match, a
néanmoins eu quelques shoots à son
actif.  Avec un entraînement plus
poussé il doit être en mesure de ren-
dre ce qu'on attend de lui. Bertschy
ne f u t  pas toujours bien inspiré , il
devra améliorer sa vitesse. Relevons
à son actif le très beau retourné qui
permit à Antenen de marquer le
seul but de cette rencontre. Ante-
ne enfin a été, comme lors des der-
nières rencontres, brillant. Pourtant
il était étroitement surveillé par
Vonlanden et Poffet ce qui évidem-
ment ne lui facilitait guère la tâche.

Les visiteurs
Chez les Fribourgeois, le gardien

Brosi accomplit bien son travail . Des
trois arrières, c'est Balman qui se
révéla le meilleur. Les deux demis
Vonlanden et Zurcher sont très agri-
cheurs, mais Vonlanden n'est que
rombre de ce qu'il a été. Dans la
ligne d'attaque Renfer (centre-
avant) , Rossier (aile gauche) et
Jungo (intérieur droit) se sont mis
en évidence .

L'arbitre M. Bucheli, de Lucerne,
en dépit d'une grande mobilité, ne
f u t  pas toujours bien inspiré.

Le f ilm de la p artie
Première attaque locale, premier cor-

ner, premier but... qui est annulé pour
offside de Bertschy. A la 5e minute, Mo-
rand centre sur Bertschy, lequel donne
gentiment à Jager qui, de volée, oblige
Brosi à un bel arrêt. Puis Pottier sur cen-
tre d'Antenen tire juste au-dessus ! Les
Fribourgeois inquiètent à leur tour la
défense locale à la 7e minute, mais Ros-
sier met à gauche des Buts dTSichmann.

Réplique de§ locaux et shoot de Som-
merhitt que retient Brosi. Fribourg con- ,
tre-attaque" et Vonlanden tire au-dessus
a ia 15e'minute. Beau' shoot de Somriïer- "
latt sur passe de Morand, hélas Brosi
retient. Les Fribourgeois redescendent
et Schultheis gâche une belle occasion
en tirant à droite des buts. Une minute
plus tard , nouveau tir de Jaquet sur
la gauche des buts d'Eichmann.

Plusieurs tirs sur la latte
Alors qu 'il y a vingt-six minutes de jeu ,

Rossier échappe à Kernen, et son shoot
va sur la transversale alors qu 'Eichmann
était battu ... Déjà Antenen ajuste un
shoot de l'autre côté sans plus de chan-
ce. Les visiteurs repartent et Renfer
et Jaquet voient leurs efforts échouer sur
Eichmann qui sort avec à propos...

Une minute après Antenen tire depuis
20 mètres, hélas son envoi s"écrase sur
la transversale. C'est ensuite un nouveau
loupé de Frigerio sur une passe «en or»
de Bertschy... La réplique est très vive,
Rossier shoote sur la latte, puis Jun-
go oblige Eichmann à un splendide plon-
geon aux 40e et 42e minutes. De l'autre
côté, et ceci juste avant la mi-temps,
Pottier loupe... alors qu'il est seul face
à Brosi !

La reprise
Les Chaux-de-Fonniers ont remanié

leur formation , Frigerio évoluant à l'ai-
le droite et Bertschy centre-avant. Cette
solution est meilleure, et tour à tour
Antenen et Morand voient leur shoot
aboutir sur la latte ! à la 10e minute,
sur une magnifique ouverture de Mo-
rand, Antenen tire en force... pourtant
Brossi retient. Sur une vive contre-at-
taque, Renfer oblige Eichmann à une
parade acrobatique pour éviter le pire.

De l'autre côté nouveaux shoots d'An-
tenen et Pottier , toujours sans but... 23e
minute, Pottier se trouve seul avec l'ar-
rière , L'arbitre siffle faul contre le
Chaux-de-Fonnier... ce qui est une faus-
se décision !

Après 30 minutes de jeu , Sommer-
latt s'infiltre dans les arrières et shoot...
on crie déj à goal, mais l'arrière Bal-
man sort, tel un diable d'une boîte et
dégage !

Enfin un but !
Les Chaux-de-Fonniers insistent et,

sur un très beau retourné de Bert-
schy, Antenen marque sans bavure, 1-0.

Nouvelle descente des Meuqueux, et
Sommerlatt gâche une magnifique oc-
casion en tirant au but depuis la li-
gne de corner , alors que trois avants
attendent vainement un centre... Puis
c'pst, Morand qui tire par dessus sur

''lin nouveau centre d'Antenen. Bri dé-
—pit -dés efforts *les a«ïnts ' locaux qui

voudraient bien un second but, rien
ne sera marqué jusqu'au coup de sif-
flet final.

André WILLENER.

Première. ligue
Suisse romande : Boujean 34 - Ra-

rogne 3-3 ; Langenthal - Monthey 4-1 ;
Payerne - Etoile Carouge 1-3 ; Sierra -
Versoix 1-2 ; Xamax - Forward Mor-
ges, renvoyé.

Suisse centrale : Bassecourt - Old
Boys 1-2 ; Delémont - Aile 0-1 ; Die-
tiekon - Concordia 0-1 ; Moutier - So-
leure 0-1 ; Porrentruy - Wettingen 4-1.

Suisse orientale: Emmenbrucke - Ra-
pid 1-0 ; Solduno - St-Gall 2-3 ; Va-
duz - Locarno 3-4.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J G. N. P. Buts Pts
1. Zurich 10 6 3 1 33-13 15
2. Servette 9 7 0 2 24-16 14
3. Bâle 10 7 0 3 20-16 14
4. Young-Boys 10 5 3 2 29-17 13
5. La Chaux-de-Fonds 10 6 1 3 27-15 13
6. Lucerne 10 5 1 4 21-16 11
7. Young-Fellows 10 5 1 4 24-21 11
8. Grasshoppers 10 4 3 3 28-28 11
9. Winterthour 10 4 1 5 17-26 9

10. Granges 10 3 2 5 25-22 8
11. Bienne 10 3 2 5 17-22 8
12. Lausanne 9 2 1 6  16-27 5
13. Fribourg 10 1 2 7 10-26 4
14. Chiasso 10 1 0 9 7-33 2

LIGUE NATIONALE B
J G N P. Buts Pts

1. Sion 10 8 1 1 21-8 17
2. Schaffhouse 10 7 0 3 23-13 14
3. Thoune 10 5 3 2 25-14 13
4. Bellinzone 10 5 3 2 14-11 13
5. Yverdon 10 6 0 4 21-15 12
6. Lugano 9 5 1 3  29-16 11
7. Martigny 10 2 5 3 13-13 9
8. Cantonal 10 3 2 5 21-27 8
9. Aarau 10 3 2 5 13-25 8

10. Bruhl 9 3 1 5  15-16 7
11. Berne 10 1 5 4 18-26 7
12. Nordstern 10 3 1 6 11-23 7
13. U. G. S. 10 2 2 6 12-18 6
14. Vevey 10 2 2 6 10-21 6

Concours du Sport-Toto
1 - 1 - 1  2 - X - X  2 - 1 - 1  2 - X - 2 - 1

Matches internationaux

A Stochkolm : Suède . France 1-0
(1-0). — A Prague : Espoirs tchécoslo-
vaques - Espoirs hollandais 0-0. — A
Budapest : Hongrie B - Belgique B 0-1
(0-1). - A Bruxelles : Belgique - Hon-
grie 2-1 (2-1). — A Vienne : Autriche -
Espagne 3-0 (1-0) ! A Prague : Tchéco-
slovaquie - Hollande 4-0 (2-0). - A
Rostock : Allemagne de l'Est - Fin-
lande 5-1 (3-0).

Les deux f uturs
adversaires de la Suisse

vainqueurs !
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i Des conversations ont eu lieu i
« le 28 octobre à Berne entre les 5
î représentants du Young-Boys ?î et de la direction de la télévi- î
j  sion suisse. Il a été décidé de ?

Î 
renoncer au reportage direct du ?

s match Young-Boys-Hambourg \
\ comptant pour la Coupe des »
ï clubs champions européens et ?
ï d'en d i f fu ser  le 3 novembre des $j
2 reflets f i lmés.  D'autre part , la *
S transmission télévisée de futurs  s
i matches du Young-Boys a été |
i envisagée. |
\ NEUVIEME VICTOIRE Z
i DES ALLEMANDS |
i Le SV. Hambourg a remporté j
s sa neuvième victoire en dix *
J matches de championnat d'Al- s
i lemagne (Ligue du .Nord) en î
i battant~,SV ,JHeidi:par. S à l ,.Le is
î SV. Hambourg, qui affrontera ?
* les Young-Boys mercredi soir g
X au Wankdorf dans le cedre de «j
i la Coupe des champions euro- ?
! péens , reste la seule équipe in- ?
ï vaincue de tout le champion- g
s nat d'Allemagne. g
WWWIWWiWIWIHW 'IWWfllHIllll

! fï Young-Boys-Hambourg %'
ne sera pas télévisé |

; en direct S
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D'un joli tissu, chacun se dit...

Il doit sortir du Gagne-Petit !
LAINAGE uni, belle qualité, coloris variés, largeur 130 cm.

le m. 9.90
LAINAGE ECOSSAIS, RAYÉ, UNI, PIED DE POULE, etc.

largeur 140 cm. le m. 12.50
LANAGE PRINCE DE GALLES, très belle qualité, zibeline,

teintes mode, marron, gris anthracite, marine, etc.
largeur 140 cm. le m. 16.50

MOUSSELINE fibrane imprimée, article infroissable, très
mode, largeur 90 cm. le m. 6.90

VELOURS uni, qualité sensationnelle, infroissable, inta-
chable à l'eau, teintes bleu royal, rouge vif
largeur 90 cm. le m. 16.5o

Notre vieille expérience est un garant de la qualité
La réduction des frais celui du bon marché

Et voici nos grands succès :
Notre OREILLER, avec plumes de canard, léger et gonflant

60/60, confectionné à 10._
Notre EDREDON, avec % duvet canard, léger et gonflant

120/170, confectionné à 62.—
Notre DRAP DE MOLLETON prima à 10.50

Notre DRAP écru, confectionné, double chaîne, pur coton
160/250 à 7.50

Notre COUVERTURE DE LAINE, légère et douce, avec
bords jacquard, 155/200 cm. depuis 26.50

Dans les rideaux on ne peut mieux
Trouver de plus avantageux !
RIDEAUX imprimés, très Joli choix, Impressions variées,

bonne qualité, largeur 120 cm. le m. 2.95
RIDEAUX avec rayures jacquard, qualité lourde et jolies

dispositions, 120 cm. depuis 5.90
VITRAGES confectionnés en coton mode, 65/150 cm.

la paire 5.—
TÉRYLÈNE infroissable pour panneaux, largeur 300 cm.

le m. 12.50
Notez bien l'adresse : !

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve, 6 — Tél. 2 23 26

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs matines

Fr. 450-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 TéL 2 76 33

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂^ ¦'¦¦¦¦¦¦ ^¦"¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦̂

Fabrique d'Horlogerie de Bienne
engagerait

régleur
retoucheur

1

qualifié, pouvant travailler
d'une façon indépendante et (

¦ s'occuper de bulletins de r\
marche. ^g
Faire offres sous chiffre ' r ,
A 40675 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

Nous engagerions

jeune personnel
capable d'acquérir formation rapide sur di-
verses parties de notre fabrication.

manœuvre
pour petits travaux d'atelier , commissions
et conciergerie.
Prière de se présenter chez

A. HUMBERT-PRINCE
Cadrans soignés
Commerce 15 a

Entreprise de Travaux Publics
à Genève

engagerait

contremaître
de génie-civil

I Place stable et bien rétribuée
à personne capable.
Ecrire sous chiffre B 64230 X, à
Publicitas, Genève.

——. ¦ ¦—— —

Jeune aide - comptable
est demandée par fabrique d'hor-
logerie de la place pour tout de
suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre R. U. 21981,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
est demandé (e) pour différents travaux de
bureau. Eventuellement pour demi-journées.

Ecrire sous chiffre Z. Z. 22526, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de ménage
est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. Salaire intéressant.

Faire offres avec prétentions à la
CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE

Polisseuse (eur)
de boîtes est demandée (é). On met-
trait au courant. — S'adresser à M.
A. MISEREZ, Serre 16.

FAVRE & PERRET
Boîtes or
Doubs 104

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Il —^—

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Ecrire sous chiffre P. K. 22555, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite

tourneurs sur boites
Revolver et Dubail

1 bijoutier-boitier
ou

1 acheveur sur or
Ecrire sous chiffre L. N. 22562, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

vtroieuse - centreuse
pour l'atelier de La Chaux-de-Fonds

metteuse en marche
et ouvrières

pour petits travaux d'horlogerie
(seraient éventuellement formées)
pour l'atelier de Neuchâtel.
Se présenter à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 66, 3me étage.

A vendre à Cernier
pour cause de départ , maison de 2 apparte-
ments de 6 chambres, 1 appartement de 4
chambres, bains, chauffage par apparte-
ment ; ancienne construction en très bon
état, jardin, 1 garage, quartier tranquille,
beau dégagement.

Offres sous chiffre R. N. 22490, au bureau
de L'Impartial.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques,
les mardi 8 et mercredi 9 novembre 1960,

dès 9 h. 30 et 14 h.
dans le local sis au rez-de-chaussée de l'im-
meuble rue St-Maurice 12 (anciennement
Nouvelles Galeries), à Neuchâtel, les objets
suivants, provenant partiellement de suc-
cessions :

Meubles de style (en partie anciens ou
d'époque), tapis de collection, vaisselle et
tableaux anciens, cuivres et étains, collec-
tion de bibles et livres illustrés anciens, etc.

Pour détails : consulter Feuille d'Avis de
Neuchâtel des 31 octobre, 3 et 7 novembre
1960.

Exposition : lundi 7 novembre 1960, de
14 à 18 h.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

B_jfl^^^̂  ̂ Rua Neuve 3
^̂  ̂ Téléphone 2 92 4»

La maison spécialisée pour

LE SKI ET LE PATIN

Devenez notre collaboratrice!
Nous cherchons pour le rayon des chaussures de nos ma-
gasins spéciaux BOURG une jeune

vendeuse
ayant quelques notions de la langue allemande.

Nous offrons : conditions de travail intéressantes, très bon
salaire, institutions sociales exemplaires. j

Veuillez adresser votre offre avec certificats et curriculum
vitae à la Direction de la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION de BIENNE
Boîte postale, Bienne 1.

Pour le 31 octobre 1961

magasin et appartemenl
à louer à proximité immédiate de la Place
du Marché.

Locaux à destination de magasin, atelier
ou entrepôts, de 200 m2. Cour d'accès aux
dits locaux.

Appartement de 4 chambres disponible
avec ces locaux. Chauffage central général.

Eventuellement l'immeuble est à vendre,
comportant 4 appartements en plus des lo-
caux commerciaux.

S'adresser Etude Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2. Téléphone (039) 320 83.

¦MMT IIBIW H iii iiii IM——m

Fr. 980.-
Chambre à, coucher
neuve de fabrique

' Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

STOPPAG E
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

Mme Leîbundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.43.78
2, rue St-Maurice ler et

Envois par poste

Pour une belle

\ Coupe au rasoir
faites confiance au

SALON HUBERT
spécialiste des Coupes Hardy,

Canada, en brosse
Balance 14 Tél. 21975

on demande
travail facile à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22310

Progras 13 a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente»
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres a coucher
salles a manger ména-
ges complets Téi 2 3851
< onst Gentil

FEMME DE MENAGE
disposant de quelques
heures par jour est de-
mandée dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22403
NETTOYAGES Nous
cherchons une personne
pour des nettoyages quel-
ques heures par jour. Tra-
vail régulier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22531

JEUNE HOMME 20 ans,
cherche travail pour les
mercredis après-midis et
les samedis. — Télépho-
ne 2 84 57.

APPARTEMENT de 3
chambres est demandé
pour tout de suite Ou à
convenir pour deux per-
sonnes d'un certain âge
tranquilles et solvables. —
Ecrire sous chiffre
A S 22409, au bureau de
LTmpartial.
APPARTEMENT 3-4
chambres, confort, est de-
mandé par employé com-
munal pour le ler mai,
quartier Est ou nord-est.
— S'adr. à M. R. Thié-
baud, Bois-Noir 21, au 9e
étage.
JE CHERCHE petit ap-
partement meublé d'une
pièce avec cuisine. —
Ecrire sous chiffre
B L 22449, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2 -
2 'â pièces, cuisine vesti-
bule, au centre, est de-
mandé par jeune couple,
pour tout de suite ou fin
décembre. — Ecrire ,sous
chiffre J A 22561, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, apparte-
ment de 2 chambres, WC
intérieurs. — S'adresser
après 18 h. 30 Combe -
Grieurin 37, rez-de-chaus-
sée droite, téléphone (039)
2 14 73.
A LOUER quartier ouest,
bel appartement moderne,
5 pièces, tout confort, bal-
cons, prix avantageux.
Entrée immédiate ou à
convenir. Garage à dis-
position. — Tél. 2 09 52.

CHAMBRE non meublée,
indépendante, avec chauf-
fage central et petite cui-
sine de préférence, est de-
mandée par demoiselle
solvable. — Ecrire à poste
restante 32944, La Chaux-
de-Ponds I.

A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se. Chauffage central, eau
courante chaude et froi-
de, salle de bains. Vie de
famille. — S'adr. Gai Lo-
gis, Parc 69, tél. (039)
2 68 06.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. S'adr.
chez Mme Nachtigall, rue
Daniel-JeanRichard 39.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer pour
tout de suite. — S'adresser
à M. Brun, Parc 7.

A VENDRE superbe cui-
sinière 3 feux , à gaz et
2 à bois. — S'adresser de
19 à 21 heures. Commerce
107, 5e étage, téléphone
(039) 2 97 43.
A VENDRE
1 cuisinière à gaz 4 feux,
sur socle et couvercle
beige, bien conservée,
éventuellement échange
contre une électrique. —
S'adresser Progrès 37, au
2e étage. 
POUSSE-POUSSE mo-
derne, pliable, à vendre
en bon état. — S'adresser
A.-M - Piaget 15, au rez-
de-chaussée.
PELERINE Loden à ven-
dre moitié prix. — S'adr.
Paul Kramer, rue de la
Paix 65.

A VENDRE un manteau
de fourrure. Bas prix, état
de neuf. Tél. (039) 3.47.62.

A VENDRE 1 seille galva-
nisée avec écoulement (72
litres) , 8 crosses, 1 pul-
soir, cordeaux à lessive, 1
paire de skis pour da-
mes. — S'adresser à M.
H. Monnier , Gentianes 10,
tél. (039) 2 62 52.

A VENDRE 1 pèlerine
neuve drap. Plusieurs pai-
res pantalons neufs. Man-
teaux d'hiver et gabar-
dine, chaussures grand
numéro, en très bon état.
— S'adr. Beau-Site 19, au
1er étage.

A VENDRE chats persan
bleu et crème. — Case
postale 7, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

POUSSETTE à vendre,
Royal-Eka, démontable,
état de neuf. — S'adres-
ser Jardinière 87, ler éta-
ge à droite.

QUI VENDRAIT bon
marché pour personne;
âgées, cuisinière à gaz
potager à bois, 1 lit, 1 la-
vabo, 1 machine à cou-
dre, 1 divan ou canapé. —
Ecrire sous chiffre
B A 22410, au bureau de
L'Impartial.

PERDU Jaquette laine
beige. — Rapporter con-
tre récompense av. Léo-
pold-Robert 150, rez-de-
chaussée à droite.



('SPORT MILITAIRE J
Le marathon

de Frauenfeld est
remporté par Wittwer
La traditionnelle épreuve de Frauen-

feld , qui clôture la saison des courses
militaires, a réuni 888 concurrents au
départ. Le champion suisse du mara-
thon Arthur Wittwer , malgré un vent
contraire très violent dans la seconde
partie de la course , triompha dans un
temps excellent qui approche de 48 se-
condes le record de l'épreuve. Wittwer,
qui remporte sa cinquième victoire à
Frauenfeld , eut comme plus dangereux
adversaire son jeune co-équipier de
Berthoud, Guido Voegele, qui prenait
part pour la première fois à cette
épreuve.

Voici les résultats :
Elite : 1. App. A. Wittwer (Berthoud)

3 h. 15'08" ; 2. Cpl. Voegele (Berthoud)
3 h. 21'32" ; 3. App . Kellenberger (Wal-
zenhausen ) 3 h . 29'43" ; 4. Sdt. Rut-
zer (Baeretswill) 3 h. 30'44" ; 5. Fus.
Fischer (Oberehrendingen) 3 h. 33'15" ;
6. App. W. Gerber (Emmenmatt) 3 h.
33'49" ; 7. Kellerhals (Berthoud) 3 h.
34'40" : 8. Fus. Schassmann (Olten N 3 h.
34'55" : 9. Poi. Staeger (Zurich) 3 h. 37'
03" : 10. Mitr. G. Widmer (St-Gall) 3
h. 37"35".

Landwehr : Sdt. W. Suter (Zurich)
3 h. 29'53" ( troisième meilleur temps de
la journée ) : 2. App. Frank 'Ruem-
lang) 3 h. 40'59" ; 3. Meili (Widnau)
3 h. 45'33". . *. :

Landsturm : 1. Can. W. Bouteller
(Zurzpch) 4 h. 06'39" ; 2. App. Haessig
(Zurich ) 4 h. 14'3R" : 3. Sdt. H. Meyer
(Pratteln) 4 h. 20-27".

Ç CYCLISME J
Les Six Jours de Francfort
L'équipe belgo-hollandaise van

Looy-Post se trouvait en tête hier
soir à minuit des Six Jours de Franc,
fort.

1. VaVn Looy-Post (Belgique-Hol-
lande) 58 points ; Arnold-Patterson
(Australie) , 57 ; à 1 tour : 3. Terruz-
zi-de Rossi (Italie) , 92 ; 4. Bugdahl-
Rudi (Allemagne ) , 83 ; 5. Ziegler-
Jaroszewics (Allemagne) , 79; 6.
Roth-Gillen (Suisse- Luxembourg) ,
76.

Junkermann-Pfenninger
^r. .,„ en tête à Munster .......

Après 50 heures de course la situa-
tion des 6 jours de Muenster était la
suivante :

1. Junkermann-Pfenniger (Alle-
magne-Suisse) , 98 points ; à 1 tour :
2. Bucher-Plattner (Suisse) , 125 ; 3.
Donike-Rogendorf (Allemagne) , 28;
à 2 tours : 4. Murray-Tresifer (Aus-
tralie) , 152 ; à 3 tours : 5. Aptain-
Plantaz (Hollande) , 120.

Van Steenbergen vainqueur
chez lui

Au Palais des Sports de Bruxelles,
le Critérium des As, épreuve dispu-
tée derrière demy, a été remportée
par le Belge van Steenbergen, qui a
couvert 58 km. 095 dans l'heure
(nouveau record) . Son compatriote
Emile Daems a terminé second à
un tour , devançant Impanis (Bel.)
et Anquetil (Fr.) à deux tours.

Le Tournoi de Fribourg
est remporté par Chamonix

Le Tournoi international de Fri-
bourg s'est terminé par un succès
français , Chamonix battant le club
local Gottéron en finale. Voici les
résultats : Gottéron - Grasshoppers
4-1 (1-0, 1-1, 2-0) ; Chamonix - Mar-
ti gny 6-4 (2-0, 1-4, 3-0). Finale : Cha-
monix - Gottéron 5-3. Match de clas-
sement pour les 3e et 4e places :
Grasshoppers - Martigny 4-2.

Les Coupes
Pour la Coupe dès" Grisons; à Coire ,

Davos bat St-Morïïz 'Ïl-.O .(.5ïJV»2-0,
4-0). .

En Coupe des villes horlogeres, à
Genève , Servette "k été battu par
Young-Sprinters 3-4- (0-0, 3-1, 0-3).

Matches amicaux
Lausanne - Berne 4-7 (2-5 , 0-2, 2-0) ;

Sierre - U. G. S. 5-2 (2-1, 3-1, 0-0) ;
ESV Kaufbeuren - Zurich II 8-2 (2-1,
4-1, 2-0) ; Thoune - Grindelwald 2-4
(0-0, 1-2, 1-2).

Victoire de Soleure
au Tournoi du Locle

Les équipes de Soleure, Bienne II ,
Lausanne II et Le Locle, ont participé
dimanche à un tournoi sur la patinoire
du Communal où la glace était de très
bonne qualité . Le matin , par un temps
très froid et humide, Le Locle devait
s'incliner devant Lausanne II par 1-2
(0-0 , 0-0, 1-2). La rencontre entre So-
leure et Bienne II étant restée nulle
après prolongations sur le score de 2-2
(0-0, 1-0, 1-2) , les Soleurois furent qua-
lifiés par tirage aux sort.

L'après-midi , avec un vent moins vio-
lent et quelques rayons de soleil bien-
venus , les locaux furent battu s par Bien-
ne , après une belle résistance, par 4-6.
Bonne performance de la première ligne
du Locle où Dariotti est actuellement le
meilleur. Buts locaux de Dariotti (2),
Linder et Rey I.

La finale entre Lausanne II et Soleure
fut plaisante à suivre. En effet , les Ro-
mands partant très fort menaient 2-0 à
la fin du premier tiers. Au second tiers,
Soleure résista magnifiquement et le
score resta nul 1-1. Enfin , au cours du
dernier tiers, fournissant un superbe ef-
fort , les Soleurois marquèrent 3 buts à 0,
gagnant le match par 4-3 et remportant
la première place du tournoi. A noter
que Bienne II, Lausanne II et Soleure
évoluent en première ligue.

Classement final : 1. Soleure ; 2. Lau-
sanne II ; 3. Bienne n ; 4. Le Locle.

R. A.

Ç HOCKEY SDR GLACE J

Ç DIVERS J
L. Béguelin (Lausanne)
et A. Rodari (Genève)

feront partie du comité
des journalistes sportifs

Dans le cadre de son assemblée des
délégués, tenue à St-Gall, l'Association
suisse des journalistes sportifs a fêté
le 25e anniversaire de sa fondation. Au
cours de cette assemblée, les représen-
tants des 13 sections, qui englobent 550
membres, eurent à se prononcer sur
l'opportunité de poursuivre durant les
quatre prochaines années l'attribution
du mérite sportif. La cérémonie de la
remise des distinctions aura lieu en
janvier 1961 au Tessin.

En raison du retrait de Walter Lutz ,
le poste de président central était devenu
vacant . Les délégués l'ont confié à Wal-
ter Wehrle (Zurich) , qui sera assisté
de René Béguelin (Lausanne) comme
vice-président. Le président sortant,
Walter Lutz , restera membre du co-
mité central , dont fera partie un se-
cond représentant romand , André Ro-
dari (Genève).

Ç B O X E  J

Joe Brown conserve
son titre

L'Américain Joe Brown a facilement
conservé son titre mondial des poids lé-
gers à Los-Angeles, en battan t , aux
points son compatriote Cisco Andra-
de, après avoir dominé durant tout le
combat.

La physionomie de la rencontre fut as-
sez cocasse : Brown tournait autour de
son adversaire. Il n 'y eut pas de knock-
downs. Brown paraissait trop heureux
sur le ring pour chercher, semble-t-il,
à terminer le combat trop tôt. A par-
tir du septième round, maitre incon-
testé, il s'amusa avec son adversaire ,
souriant avec la foule complice devant
l'inepte Andrade.

L'arbitre Lee Grossman accorda douze
rounds à Brown et trois à Andrade,
tandis que le juge Tommy Hart n'ac-
cordait qu 'une reprise à Andrade et
l'autre juge , George Lakta , deux, don-
nant toutes les autres au champion du
monde.

C'était le 110e combat de Brown et
la neuvième fois en quatre ans qu'il
mettait son titre en jeu. Alors qu'An-
drade est âgé de 30 ans, Brown accuse
34 ans.

Archie Moore battu !
mais le titre mondial n'était pas

en jeu
A la surprise générale, le champion

d'Italie des poids mi-lourds, Giulio Ri-
naldi. a battu aux points l'Américain
Archie Moore, champion du monde de
la catégorie au Palais des Sports de
Rome, en présence de 15,000 spectateurs.

Bien que surprenante, la victoire qu'a
remportée le jeune boxeur d^Anzlo fut
amplement méritée et acqWse"aù' ferme
d'un ^combat qu 'il conduisit fort intel-
ligemment, sans jamais se laisser em-
porter par son tempérament généreux
qui l'avait poussé, lors des matches pré-
cédents, à commettre des erreurs.

Cette victoire de Rinaldi , dans un
combat en dix reprises ne comptant pas
pour le titre mondial , permettra peut-
être aux organisateurs romains de met-
tre sur pied un championnat du mon-
de Moore-Rinaldi.

f CYCLO-CROSS J
Le champion suisse

de cyclo-cross débute bien
La saison de cyclo-cross a débuté par

l'épreuve nationale de Gansingen , qui
a réuni 101 concurrents. Le champion
suisse Arnold Hungerbùhler , qui prit
la tête dès le départ , ne fut jamais in-
quiété .

Voici les résultats : Cat. A (8 tours ,
soit 21 km. 600) : 1. Hungerbùhler
(Saland) 1 h. 01' 49" ; 2. Hauser (Moe-
riken) 1 h. 02' 51" ; 3. H. Strasser
(Regensdorf) 1 h. 03' 42" ; 4. O. Fur-
rer (Cham) 1 h. 03' 50" ; 5. Fleischli
(Cham) 1 h. 04' 31". - Cat. B : (B

Ç ESCRIME J
Victoires françaises

à Genève
Organisé au Pavillon des Sports

de Genève, le tournoi international
au fleuret féminin et à l'épée mas-
culine a connu un grand succès po-
pulaire et s'est terminé par le suc-
cès de la Lyonnaise Berlier chez les

dames et du sabreur de Belfort
Schraag. Voici les résultats :

Epreuve du sabre (messieurs ) ,
quarts de finale : Lacroix (Fr) bat
Bmkhalter (S) ; Chiari (It) bat An-
dres (S) ; Schraag (Fr) bat Dell'
Acqua (It) ; Petrier (Fr) bat Brami
(Fr) . — Demi-finales : Lacroix (Fr)
bat Chiari (It) 10-8 ; Schraag (Fr)
bat Petrier (Fr) 10-4. — Finale :
Schraag (Belfort) bat H. Lacroix
(Clermont-Ferrand) 10-8.

Epreuve au fleuret (dames) , de-
mi-finales : Barlier (Fr) bat Heitz
(S) 8-7. ; Rousselet (Fr) bat De-
gouy (Fr) 8-5. — Finale : Berlier
(Lyon ) bat Rousselet (Paris) 8-7.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oh ! quelle quantité de noix de

coco ! On dirait que c'est le moment
de déjeuner 1

Dis-donc, petit ami, elles vont te res-
ter dans le gosier I Donne-toi donc le
temps de les briser et de les peler 1

— Disparaissons avant qu 'ils ne se
battent pour la dernière noix... Voyons
le re»te de l'Ue_.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds à Viège
et à Langnau

Dans ls but de parfaire son entraî-
nement et d'endurcir ses jeunes jou-
eurs le H. C. La Chaux-de-Fonds a
disputé durant le week-end deux
matches amicaux , samedi soir à Viège
et dimanche après-midi à Langnau. En
Valais les hommes de Ligue nationale
A (entraînés cette saison par Bibi
Torriani) et à Langnau (l'équipe em-
menée par le Canadien Dobbyn Bill)
battirent les poulains de Reto Delnon .

Viège bat
Chaux-de-Fonds 10-4

(4-1, 2-1, 4-2)

L'équipe de Viège forme (comme les
saisons précédentes d'ailleurs) un
tout très homogène et sa première
ligne d' attaque formée des internatio-
naux Salzmann , Pfammater et Herold
Truffer en particulier pratique un
hockey viril et direct. Cette équipe
fera certainement parler d'elle en Li-
gue nationale A et nous ne serions pas
étonné qu 'elle soit classée dans les
premiers à la fin du championnat. Le
public de la patinoire des Mélèzes
s'en rendra compte lors de la Coupe
Marvin.
LES BUTS EN QUELQUES LIGNES

La Chaux-de-Fonds a joué cette
rencontre , devant 1500 spectateurs,
avec Badertscher , Reto Delnon , Dann-
meyer, Reinhard , Liechti , Fesselet , Fer-
raroli , Schoepfer , Huguenin , Huggler ,
Humbert , Stettler.

ler tiers-temps : Le jeu fut rapide
de bout en bout malgré la glace ru-
gueuse par suite du fœhn soufflant
dans la vallé du Rhône. 6e minute
Reto Delnon (sur passe de Liechti)
ouvre la marque. 8e minute égalisa-
tion par Anton Truffer (passe de Otto
Truffer), 14e Herold Truffer (Salzmann]
donne l'avantage à son équipe qui le
conservera jusqu 'à la fin de la partie .
17e Ervin Schmid porta la marque à
4-1.

2e tiers-temps : 9e minute Anton
Truffer marqua ' à nouveau , puis ' à  la
13e minute Liechti (passe de Rein-
hard) réduisit l'écart. A la 18e min.
Richard Truffer signa le numéro 6.

3e tiers-temps : Les Chaux-de-Foa-
niers partent très fort et coup sur
coup, 3e min. Schoep fer et 4e min.
Reto Delnon (Liechti) battent le gar-
dien adverse. Les Valaisans ne l'en-
tendent pas de cette oreille et à la
5e min. Schmid (Salzmann), 9e Anton
Truffer (E. Schmid), 13e G. Schmid,
16e Herold Truffer (Salzmann) por-
tent le score final à 10-4.

En résumé donc excellente leçon
pour les jeunes joueurs jurassiens.
Signalons la partie transcendante du
gardien Badertscher.

En l'absence de Badertscher
et Delnon

Langnau bat
Chaux-de-Fonds 9-1

(2-0, 1-0, 6-1)
Après son match de samedi soir

à Viège le H. C. La Chaux-de-Fonds
a entrepris le déplacement de Lang-
nau. Delnon , blessé, ne tient pas son
poste , et Badertscher cède sa place
au jeune Paolini. L'équipe est ain-à
formée : Paolini , Dannmeyer , Stettler,
Huggler , Humbert , Ferraroli , Liechti ,
Cuenat, Gentil , Schoepfer, Scheideg-
ger , Fesselet.

LA PARTIE
Durant le premier tiers-temps Lang-

nau marque à deux reprises à la 5e
et à la 19e minutes. Les Jurassiens
ont de la peine à s'organiser et l'ab-
sence de Reto Delnon se fait sentir.

Au deuxième tiers-temps un seul
goal est réussi par l'équipe de l'Em-
menthal. Au troisième tiers-temps les
Neuchàtelois fatigués s'effondrent et
encaissent 6 buts n'en marquant qu 'un
seul par l'intermédiaire de Liechti
sur passe de Schoep fer.

Alors que nos joueurs livrèrent un
bon match à Viège, à Langnau ils ne
furent jamais en mesure de s'organi-
ser et peinèrent tout au long de la
partie. La fatigue du voyage y est
certainement pour quelque chose mais
n'exritise pas tout. Espérons que l'en-
traîneur tirera de ces deux rencon-
tres la leçon qui s'impose.

Emer.

Fleurier bat Le Parc 4 à O
Championnat de 2e ligue

Qui aurait pensé, à la mi-temps du
match Le Parc - Fleurier, qui s'est dis-
puté samedi après-midi au Centre spor-

tif , que les visiteurs l'emporteraient
^upc un score si sévère pour Le Parc ?
^Personne, si ce n'est les supporters
JHJJeurisans qui avaient vu, le diman-
^%e précédent , leur équipe tenir bril-

lamment tête aux «leaders» loclois.
En effet , au cours de la première mi-

temps, le Parc a fort bien joué ; tous
les joueurs se sont efforcés de confec-
tionner un excellent football ; football
qui ne payait pas dès l'approche des
18 mètres puisque les hommes de Les-
chot perdaient là, le fruit de leur tra-
vail, en s'évertuant à passer la balle
au lieu de tirer résolument aux buts.

Longtemps supérieurs, les Parciens ont
mené la vie dure aux défenseurs Gaia-
ni, Perrin et Huguenin qui dégageaient
leur camp à grands coups de bottes,
tandis que le gardien Jacquemet , aux
aguets, stoppait avec aisance les rares
tirs ajustés de Steudler , Leschot et Cu-
che, alors qu 'Hermann et Borel tem-
porisaient trop avant de shooter.

C'est au cours de cette supprématie
Incontestable que le Parc a perdu son
match ! Alors que tous les «bleus»
étaient à l'attaque ("Weissbrodt, travail-
leur infatigable , déclencha une contre-
offensive, il transmit le cuir au Hon-
grois Czefener , qui subitement depuis
25 mètres décocha un terrible tir ras-
de terre. Antenen . qui malgré le score.
fit un bon match , retint la balle qui
malheureusement lui échapna. et Borel
II qui avait bien suivi ouvrit la marque
pour Fleurier.

Piqués au vif , les hommes de Les-
chot attaquèrent de plus belle, mais les
Fleurisans défendaient chèrement leur
maigre avance.

Dès la reprise le Parc attaque, mais
plusieurs descentes sont gâchées par des
dribblings inutiles. Leschot tire magni-
fiquement un coup franc , mais person-
ne n'est là pour reprendre le cuir.
Et , encore une fois au moment ou l'on
s'y attendait le moins, Fleurier donne
de l'air à son camp ; de l'aile droite
Giger centre, un arrière loupe et An-
tenen est battu à bout portant , ci 2
à 0.

Si ce but a le don de couper les jam-
bes à plusieurs joueurs du Parc , il
donne par contre des ailes aux Fleuri-
sans qui peu après obtiennent un nou-
veau but par Weissbrodt, qui mar-
que après avoir traversé presque tout
le terrain balle au pied. Les hommes de
Leschot qui avaient eu le match «en
main» en première mi-temps, n 'en re-
viennent pas et Blattner en profite pour
compléter la marque.

DAC. .

Coupe de Suisse
3e tour (match renvoyé le 16 octo-

bre) : Blue-Stars - Bndio 2-1. Le vain-
queur se rendra à Schaffhouse pour le
tour suivant. Hongg - Red Star Zu-
rich 2-1. Hongg recevra Zurich au
prochain tour.

Encore deux records
mondiaux battus

A Moscou , le Soviétique Anatoli
Igoun (poids léger) a amélioré deux
records du monde. Il a tout d'abord
réalisé 127 kg. à l'arraché (ancien
record par lui-même : 126 kg. 500
depuis le 6 mars 1960). Il a ensuite
battu le record mondial de l'épaulé-
jet é avec 160 kg. 500 (ancien record :
160 kg. par le Japonais Yamazaki
depuis le 27 octobre 1959 à Tokio) .
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, ^ PBIX DES ENTRÉES :_ PATINOIRE DES MELEZES - LA CHAUX-DE-FONDS -̂ SiïïSrSjSÏ
¦MM Fr. 7.—. Samedi, Fr. 5.— ; seu-
"2*1 _ .. _ , , \ lement second match . Fr. 3.—.
 ̂

Samedi 5 novembre, 18 h. 15 Dimanche 6 novembre, 14 h. Dimanche F. S.-.
*JJJ >f=- Etud. et mllit. : Fr. 1.50 p. jour.s La Chaux-de-Fonds-Diavoli Milan I Finale des perdants I «s2iP̂ ;
Qg dans sa nouvelle formule 1960-1961 ct ses Italo-Canadien j B ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^____^^_J Places assises : supplément ,

*¦¦ Terrasse assis : supplément ,
« à 20 h. 30 à 16 h. 30 **•150 p&r ôur

Terrasse debout : supplément, 
^V¦nam ~ m ; B Fr. —.50 par jour. Wj§ ACBB Paris FHL - Viège s* Finale des gagnants SïSK |^¦** ** B **¦* *"* I fermée samedi à 16 heures.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦DBSBHBm îHBi HniBH ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ 1 Dimanche, ouverture de
heures et de 20 à 22 heures.

Ce qu'il est nécessaire de savoir sur les machines

j ^mBBmWK^̂  à laver LAVELLA ,
f3™sv -TST^ 100% automatiques !
I MM.,' ; P̂ W • N̂  !

' Ifl ~ ' - . . i ¦ v -

T S y Pas de fixation au sol, donc frais d'installation minimes

"\ f̂j tfmW  ̂ /"" j Efficacité de l'essorage 50 % supérieur à celui des types habituels

Charge du linge et commande par la partie frontale ; le couvercle
j peut donc servir de table ¦ ¦ •

! .. ¦ . I
[ - ¦ - -¦v 'mi '"L , ¦¦„, _—• .- r -r- p- ——q Régulateur de température garantissant un linge blanc, doux,
t éclatant de propreté

MBEŜ ĵĝ ^Ŝ fŜ ^iftSP̂ ^
' Forme élégante et simple permettant une intégration harmonieuse

0H UUl H dans chaque cuisine , salle de bains ou chambre à lessive

En bref, 5 des nombreux avantages que vous offrent les machines à laver LÀVELLÀ 100 % automatiques

Grâce à leur qualité supérieure, les automates LAVELLA ont fait ! leurs preuves, que ce soit dans les
ménages privés, les maisons locatives ou les salons-lavoir

Les machines à laver LAVELLA 100 % automatiques offrent plus et mieux. Demandez une démonstra-
tion, sans engagement, de ce produit suisse de première qualité. a ,.

»»rto*»«o»« »e &x%â ;'•:?;¦-.¦:;• ¦ • . . . ) .; i  ivc.;.FC4,..aiL^u.. . ..o -. . ¦> -
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LaveUa-Bure.au Du Bois - Jeanrenaud & Co.
6, Av. Froisse - Lausanne ¦ •• 5, Place d'Armes - Neuchâtel '̂
Gétdz-Romang Ecoffey S. A. ?: v. ';̂ - ;

21, rue des Terreaux - Lausanne
¦

. 
¦
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'
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Demandez nos prospectus à votre installateur
i

¦
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OUVRIÈRES d'ébauches
OUVRIÈRES
sur presses à repasser
CONTRÔLEUSES-
VISITEUSES

Dame
serait engagée à la demi-
journée pour travaux
d'emballages.

Faire offres à CRISTAL
WATCH, Parc 137.

MM 
^Jn* *fg§ST. 

f f m Wà m e m  ftfflg Ifl a3§;jgpfe
TISSOT

engage :

Poseurs de cadrans
Poseuses d'aiguilles
Remonteurs (euses)

mécanisme et finissage

Régleuses
pour virolage ou mise en marche

Personnel féminin
pour' nos départements terminaison
et pivotage (rouleuses).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., au
Locle, Service du Personnel.

/

Maison de commerce de la
ville engagerait :

Employé (e)
de bureau

sténo-dactylo, pour correspon-
dance française, téléphone et
divers travaux de bureau.

Vendeur-
de préférence avec connais-
sances des fournitures indus-
trielles et d'horlogerie.
Places stables. Entrée tout de
suite ou à convenir. ,

Faire offres écrites avec réfé-
rences, prétentions de salaires
et photo, à Case postale 41743.

i

Horloger complet
serait engagé comme chef d'un atelier de
visitage dans fabrique d'horlogerie établis-
ses.
Nous demandons :
Bonne formation et connaissances étendues
tant sur les montres simples que sur les
calibres automatiques et calendriers. Ha-
bitude de traiter avec les fournisseurs et
les termineurs. Dons d'initiative et goût
pour la recherche et la mise au point de
nouveaux modèles.
Nous offrons :
Travail intéressant et varié. Ambiance de
travail agréable. Salaire en rapport avec
capacités. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres sous chiffre A. S.
22488, au bureau de L'Impartial.

MARTEL WATCH CO. S. A.
Les Ponts-de-Martel
engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir :

horloger complet
acheveur
remonteur
remonteur de
chronographes
régleuse
ouvrière
d'ébauches

Secrétariat ouvrier de La Chaux-de-
Fonds engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

employée de bureau
pour son département caisse de
maladie.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chiffre
M. K. 22442, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

fabrique de
bracelets cuir

outillage moderne, cuirs et fourni-
tures en stock. Nécessaire pour trai-
ter fr. 20.000.—.
Offres sous chiffre P 6328 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

atelier de terminages
Offres sous chiffre P P 22482, au
bureau de L'Impartial.

Aide de ménage
On cherche pour Monsieur seul, d'un
certain âge, ayant petit appartement
de 3 pièces, une personne pouvant
s'occuper de son ménage et disposée
à y loger.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre R H 22491, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche en atelier et à
domicile

Horlogers complets
Acheveurs
Metteuses en marche
Viroleuses
Compteuses
Remonteuses

mécanismes, finissages et coqs

Poseurs de cadrans
Metteuses d'équilibres
Jeunes filles

pour petits travaux en atelier

Ecrire sous chiffre S. N. 22233,
au bureau de L'Impartial.

( ï
Nous cherchons pour réfectoires
administratifs

couple - gérants
Certificat de capacité de cuisinier et
connaissances du service exigés.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae .copies de certificats, photos, au

Département Social Romand,
Rue Centre 23, Morges.

V )

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
engage

Mécaniciens
Aides-mécaniciens

pour confection d'étampes et
réglages de machines à décou-
per.
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter rue du Succès 5-7.

Virolages
Centrages

sont demandés â faire à
domicile. Calibres 3 % '",
4%'" et 5%'". Travail
soigné. — Ecrire sous chif-
fre D A 22572, au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
pouvant travailler seule
est demandée tout de sui-
te dans épicerie. — Té-
léphoner au (039) 2 50 60.

Piuoiages
Nous demandons ouvriè-

res pour différents tra-
vaux d'atelier. Nous met-
trions éventuellement au
courant. — S'adresser
Baur & Perrenoud, Tête-
de-Ran 3, La Chaux-de-
Fonds.
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IL»^«" Edouard de Keyser ¦ ••• J

— Mais oui... chez moi... Après tout, venez
plutôt à quatre heures. Nous prendrons le thé.

— Comme les minutes me paraîtront longues
Jusqu 'à ce moment-là !

Elle raccrocha sans répondre et alla repren-
dre place dans le fauteuil . Elle fut dérangée à
trois reprises par des employés de la fabrica-
tion , dut se rendre aux chais. Revenue, elle
changea de toilette, passa la dernière robe
qu'elle avait fait faire, qui était d'un jaune
agressif , un jaune poussin, capable de faire
cligner l'oeil du soleil.

A midi, elle s'assit seule à la grande table de
la salle à manger, se fit servir e café dans le
salon ; avant de le boire, elle alla chercher sa
cassette, en tira son journ al et commença à le
relire. Dans trois heures, il serait là... Elle était
victorieuse... Ah ! oui , elle aurait à en raconter ,
le soir, à sa mère... ou à son père, s'il voulait
tout écouter l Us n'en reviendraient pas i

Elle se figura le retour de son mari .quand
la lumière serait déjà allumée, et ne put s'em-
pêcher de rire. Avec quel naturel elle lui par-
lerait !...

Un peu avant quatre heures, elle alla remet-
tre la cassette en place, appela Zoulou, lui dit
qu 'un visiteur allait venir, que «mijnheer» de
Belac n'avait pas pu l'attendre, ordonna de
guetter l'automobile et d'amener l'étranger.

Le noir alla s'installer en haut des marches
de la terrasse, tandis qu 'elle retournait dans le
salon, à la place qu 'elle avait élue quand elle
s'y trouvait avec Richard et qu 'ils décidaient
le travail.

L'auto, un taxi , parut cinq minutes avant
l'heure convenue. Henri avai dû presser le
chauffeur. Francine déposa le livre qu 'elle avait
ouvert sans beaucoup lire. La porte fut poussée
par le domestique.

Valbrègue s'arrêta un instant sur le seuil.
Il était en complet bleu marine, très élégant.
Il fit un pas. Zoulou referma la porte et traver "
sa le salon pour disparaître , non sans avoir jeté
un coup d'oeil à sa maîtresse et au visiteur.
Valbrègue avait attendu que la porte du fond
fût close. Il baissa le front, joignit les mains
pour se donner une contenance, balbutia :

— Francine... Vous avez dû me maudire... J'ai
été fou... Tellement fou !... Je voudrais me je-
ter à vos pieds pour implorer mon pardon.

Il leva les yeux , vit un visage grave mais sans
colère. Elle répondit :

— Je suis heureuse de vous revoir , Henri.
Asseyez-vous là. N'oubliez pas un seul Instant
que je suis à la merci de serviteurs. Ils vont
et viennent en toute liberté dans la maison. Ils
ouvrent sans frapper. Nous n'avions jamais
rien à leur cacher... Je vous demande donc de
parler sans passion, sans élever la voix , comme
si nous discutions une affaire commerciale...
Et surtout ne bougez pas de votre place.

Il obéit sans un mot. Lorsqu'il fut installé, il
vit un léger sourire naître sur les lèvres de la
jeune femme et il fut certain de sa victoire.

— Franchie... Comment vous dire ?... com-

mença-t-il.
— Ne prenez pas la peine de raconter ce que

je sais déjà... j e n'ai rien ignoré. Ni Johannes-
burg ni Paris... Van Rope, puis Chevrelle.

— J'avais perdu la raison ! s'écria-t-il sl
haut, qu 'elle lui fit signe de baisser la voix.
Quelle folie m'a saisi ?... Le sais-je moi-mê-
me ?... Je n'ai jamais analysé ce qui m'entraî-
nait.

— Ces jeunes filles étaient riches...
— Croyez-moi. Je vous en supplie. J'étais

emporté par une force plus puissante que ma
volonté... Et je continuais de penser à vous, j e
ne vous oubliais pas un instant . Mon cerveau
forgeait des projets extravagants dont vous
étiez toujours l'héroïne... Je n'ose vous les dire.
Et , après tout, pourquoi pas ? Je me voyais à la
tête de la fortune, quittant ma femme pour
venir vous chercher. Nous nous mariions... Je
sais ! Vous honnissez le divorce et , pourtant...
Quand on s'est laissé unir sans amour , qu'on
veut le bonheur, qu 'on retrouve celui pour le-
quel on est crée-

Elle le regardait avec insistance, cherchait à
raccorder directement sa présence au jour où
il l'avait quittée pour la dernière fois, quand
il était venu faire une visite à Spring Lodge
avec sa soeur. Son attitude de pêcheur repen-
tant lui allait mal ; il était fait pour séduire,
recommander , imposer ses caprices. Elle avan-
ça :

— Vous ignorez si je n'ai pas un bon ménage,
si je n'aime pas mon mari.

Il releva le front d'un mouvement brusque, la
regarda dans les yeux.

— Je sais, moi aussi ! fit-il en desserrant les
mains. Ce soir, si vous le voulez, vous quitterez
cette maison pour toujours. L'amour est là ,
Francine !

— Il était parti volontairement.
— Oui... oui... Je vous le répète, la folie J La

jeune sse est souvent démente. Elle a besoin de
ces actes d'insanité pour se reconnaître, pour
distinguer clairement où sont l'amour, le bon-
heur. Je voulais une carrière littéraire... Vous

le saviez. Je crois que tout est venu de là. Ma
volonté d'écrire me poussait vers Paris, je vou-
lais y arriver, avec tous les moyens de réussir.
Pour cela, il fallait beaucoup d'argent... pouvoir
jeter la poudre aux yeux.

— Etait-ce une raison pour dédaigner mon
amour, pour vous enfuir comme un voleur ?
Non, Henri, le pardon n'est pas facile, l'oubli ne
vient pas vite.

— Je ne veux savoir qu'une chose, à propos de
l'oubli... Vous pensiez toujours à moi ! Francine,
vous m'attendiez ! Vous avez eu la constance,
jour après jour, d'espérer me revoir.

— Comment pourriez-vous en être certain ?
demanda-t-elle, souriante. ,

— Votre mari n'est rien dans votre vie ! Pour
nous, 11 ne s'agira pas d'un mariage après di-
vorce, mais d'une union à l'église, bénie par
nofre religion !

— Vous m'étonnez.
Il redressa le buste. Le doute de Francine

certifiait qu'il avait déjà vaincu. Oui, elle était
belle! Peut-être encore plus que lors des fian-
çailles mortes avant d'être officiellement noti-
fiées. Son visage avait acquis le fini de la fem-
me, seulement promis par la jeunesse, ce fini
qui rend la créature plus séduisante, qui Taché"
ve en précisant des contours, même en affir-
mant des qualités d'esprit.

Il poursuivit, dans un élan passionné :
— Ce soir, chérie, tu rentreras chez toi. (Pour-

quoi ne pas la tutoyer ? ) Je partirai pour Dur-
ban. J'aurai le courage d'attendre. L'annulation
viendra vite puisque votre ménaeg n'en est pas
un ; aussitôt après, j e t'épouserai. Tu m'aimes,
n'est-ce pas ?... comme, moi, je t'adore. Je n'ai
pas cessé de t'adorer, dans le fond de mon
coeur, dans mon subconscient aussi , à travers
les plans insensés dans lesquels, j'en fais le
serment, tu restais la reine.

Elle avait légèrement froncé les sourcils. Elle
ne comprenait pas ce qu 'il venait de lui jeter.

— Comment pourriez-vous savoir ce qu'est
mon ménage ? demanda-t-elle.

— Comment ? Mais parce que ton mari était

LA FORCE
DE L'AMOUR
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chez mol à dix heures, qu'il m'apprenait la vé-
rité.

— Richard est allé à votre hôtel ! Vous étiez
averti ! fit-elle en rougissant.

— J'ai été surpris. Tu t'en doutes. C'était
tellement anormal. Cet homme venait me dire
que je pouvais te téléphoner, qu 'il serait absent.
Il me révélait tout ... tout... Tu avoueras que
c'était un peu risible, poursuit-il après un ins-
tant et avec une moue dédaigneuse. Le pauvre
Belac prenait une attitude... un rôle de Jocris-
se... A mettre dans une comédie ! J'y penserai
peut-être un jour.

— Mais non. Vous avez abandonné vos rêves
littéraires.

Il se récria aussitôt :
— Parce que les imbéciles de critiques ont

trouvé que mon livre était trop fort? Ils n'en
avaient pas saisi le fonds' philosophique. Mais
le public a jug é différemment ! La vente s'est
affirmée. L'éditeur a retiré deux fois.

— Est-ce vrai , Henri ?
— Puisque je te l'affirme !
Les yeux de Francine ne le quittaient pas.

Il se sentait fort et elle le lisait sur sos visage.
— Belac est d'accord , reprit-il en riant. Il

sait bien que tu ne m'oubliais pas, que tu m'at-
tendais ! Il me l'a dit... Incroyable , n'est-ce
pas ? Mais exact ! Je suis au courant de tout.
Je sais que tu auras ton annulation sans dif-
ficulté. Je voudrais te serrer dans mes bras ,
Francine, et te couvrir de baisers.

— Je vous ai dit que les noirs peuvent entrer
d'un instant à l'autre.

— Au diable les noirs ! Demain , ils verront
bien que tu as disparu , que ton mari est aban-
donné ! Sois tranquille. Ils devaient déj à l'avoir
jug é, celui-là !

— Ne dites pas de mal de lui. C'est un grand
coeur. Il l'a prouvé.

Il se dressa avec un mouvement de tête en
arrière, sûr de lui.

— Une seule chose existe, ma bien-aimée.
Je suis là. Tu m'aimes... J'ai subi deux électro-

chocs, si tu veux. Mais me voici d'aplomb.
Apte à goûter le bonheur dont, il y a deux ans,
je n'aurais sans doute pas deviné la valeur in-
finie. Tu m'aimes, chérie, mon coeur est à toi.
Nous seront heureux.

Il regarda autour de lui , fit la lippe :
— Comment pouvais-tu rester dans cette ba-

raque des anciens conquérants ? C'est mortel...
Peut-être trois ou quatre tableaux ? Le reste
mérite la salle de vente... Et cette maison iso-
lée , entre des arbres et.la montagne... Quelle vie
tu dois avoir menée ici , mon pauvre chou !

Elle avoua :
— Pas drôle , au début.
— Et tes parents t'ont laissé faire ce maria-

ge ! Je ne le leur pardonne pas. Seulement, je
suis ici ! Francine, je suis ici ! T'en rends-tu
bien compte ? '

— Mais... certainement.
La porte s'ouvrit . Zoulou passa la tète.
— Puis-je apporter le thé, madame ?
— Oui . Vous voyez ? dit-elle. Sans frapper...
— Dans notre appartement ou notre ville , à

Durban , je te jur e bien que la femme de cham-
bre frappera plutôt deux fois qu'une.

Elle répliqua , tout à coup très gaie :
— Et elle aura écouté à la porte.
— Elle n'aura pu entendre que des mots d'a-

mour , la preuve que tu as ton mari à tes pieds.
Elle diffusera dans la ville cette surprenante
et remarquable nouvelle.

Zoulou enleva la grande pièce de cuivre , dres-
sa le petit couvert , fit le service, en maitre
d'hôtel stylé.

— Je suis tenté de chanter les couplets de
la «Petite Table», de Manon en changeant le
premier mot : «Bonjour , notre petite table...»
Il me semble que nous sommes déj à en ménage.

Elle écrasait doucement la rondelle de citron
dans sa tasse.

— N'allez pas si vite... Je ne vous al pas par-
donné.

— Chérie... Comment peux-tu encore résister
au bonheur ? Il est entré avec moi. Ne le com-

prends-tu pas ? Fini , l'ennuyeux époux, l'hom-
me qui ne dit rien , l'imbécile qui confie à celui
qui aime sa femme r «Je vous en prie, monsieur,
allez la demander en mariage ! Elle est libre !
Je n'étais là que par procuration...* Mainte-
nant , mon amour, c'est la réalité. Ton Henri
est là ! Tu as attendu longtemps , pour ton bien,
pour le nôtre... Il fallait que celui qui t'aime
fût en quelque sorte rôdé , qu 'il revînt assagi,
instruit de ce qu 'est le coeur , de ce que vaut
une tendresse durable.

Elle l'écoutait, les lèvres entrouvertes ,et H
avait la tentation folle de se lever , de saisir la
jol ie tête .d'imposer ses baisers. Elle le devina ,
se recula dans son fauteuil , dit assez bas :

— Le domestique va entrer d'un moment à
l'autre.

— Zut pour lui ! lança-t-il , très à l'aise. De-
main tu seras chez tes parents. Tu viendras me
trouver dans un tea-room d'Adderley Street.
Nous prendrons toutes les dispositions néces-
saires pour la suite de notre belle aventure.
Tu auras parlé chez toi. Ils sont intelligents.
Ils comprendront que tout cela était pour ton
bien.

Il but à petits coups, croqua un biscuit , par-
courut le salon d'un nouveau regard désappro-
bateur. Il avait repris tout son ascendant. Il
exigea aussitôt des précisions. Comment opére-
rait-elle ?

— J'ai déjà parlé à mon père ; il est absolu-
ment d'accord . Au fond , il savait bien que je
reviendrais à toi , tôt ou tard.

Elle fixait sur lui ses grands yeux sans mys-
tère, l'étudiait encore et le bonheur mettait
une lumière toute neuve sur son visage.

— Jure-moi que tu m'aimes ! s'écria-t-il. Je
veux l'entendre de ta bouche !

Elle eut une expression de gaieté capricieuse.
— Vous ne l'entendrez certainement pas au-

j ourd'hui. Vous ne croyez pas que je vous par-
donne ainsi , je suppose, que je ne vous en veux
plus ! Je dois vous punir pour deux longues
années... deux années interminables. Ou plutôt
pour un an et demi...

— Et pour quelle raison retranches-tu ces six
mois ? réclama-t-il en prenant une mine bou-
deuse.

— Parce que j 'espérais. Depuis plusieurs
mois... Un grand espoir.

— Tu vois bien que tu m'aimes. Tu as une fa-
çon adorable de refuser et aveu et de le faire
d'une façon détournée , que je n'aurais pas trou-
vée moi-même... Oui. Je le lis dans tes yeux.
Et je me contente de tes paroles. Punis-moi jus-
qu'à demain. Surtout ne me dis pas comment
tu m'aimes, à quel point.. . et que tu serais prête
à tout pour cet amour. Nos deux passions se
valent , Francine ! Elles sont soeurs !

Il se leva, marcha dans le salon, s'arrêtant
devant des meubles, des objet s de vitrine.

— Notre intérieur sera moderne, décida-t-il
en riant et en rejetant d'un geste tout ce bric-
à-brac hollandais dans un cabinet de débar-
ras imaginaire. A Paris, j 'ai vu des ensembles
de rêve. Le goût du jour t Des sièges qui ont
l'air d'une coquille d'oeuf . On s'y laisse choir...
Des tables en fer , du treillis , qu 'on utilisait
autrefois pour les jardins. Des jazz en verre
coloré. Des amours ! Nous aurons ainsi les
grandes vedettes américaines de la trompette ,
de la clarinette. Des nègres, bien entendu. Le
siècle e tau noir... Un magnétophone. Je parie
qu 'il n 'y a pas pensé... La télévision , bien sûr !
Tu verras quelle vie va débuter . A toi les plai-
sirs, Francine ! Tu en as été trop longtemps
sevrée... Je te mènerai à Paris. Nous irons dans
les boites de nuit ; autre chose que ce miteux
Capetown ! Tu connaîtras les noms fameux
de la chanson , du disque , de la radio. J'ai ap-
proché tant de gens, là-bas. Je m'étais fait
tant de relations ! Tu auras vite oublié le cau-
chemar de cette baraque antique où tu devais
grelotter.

(A suivre.)
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^^̂  ̂V ^mmLJ ĵ f ̂ 0UÎ * GRATUIT
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Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Grasshoppers-Servette
3-1 (1-0)

IfAlors que Georgy venait d'égaliser ,
(tour Servette , son co-équipier Heuri ex-
:4»dia la balle sur la transversale des
Buts défendus par le vétéran Corrodi ,
et au lieu que le score ne passe à 2-1
pour Servette, une contre-attaque me-
née par le nouvel avant-centre zuri-
chois von Arx donna l'avantage aux
Grasshoppers, pour le plus grand plai-
sir des 7500 spectateurs présents au
Hardturm. Marqueurs : Robbiani (29e :
1-0) , Georgy (65e : 1-1) , von Arx (70e :
2-1) , Robbiani (85e : 3-1).

Lausanne-Zurich 3-3 (1-2)
Deux pénalties transformés par Leim-

gruber n 'ont pas suffi aux Zurichois
pour abattre les Lausannois qui étaient
pourtant privés de leur attaquant Arm-
bruster. Il est vrai que de leur côté, les
visiteurs se présentèrent sans Brizzi et
Battistella , et qu 'à la 26e minute l'ar-
bitre bâlois Keller autorisa le change-
ment de l'arrière Kehl (blesse) par
Staehlin. Marqueurs : Morand (18e :
1-0) , Waldner (27e : 1-1) , Leimgruber
(32e 1-2) , Châtelain (76e : 2-2) , Leim-
gruber (77e : 2-3) , Hertig (80e : 3-3).

Young-Boys-Young-Fellows
1-1 (0-0)

Seul un penalty accordé après une
heure de jeu par M. Mueller (Baden)
sauva les Young-Boys de la défaite de-
vant leur public (11,000 spectateurs) au
Wankdorf. Le remplacement de Wech-
selberger par Allemann, après huit mi-
nutes, ne fut peut-être pas sans in-
fluer sur la tenue bien terne du com-
partiment offensif bernois. Les Young-
Fellows obtinrent leur but par l'inter-
médiaire de l'ex-joueur des Blue-Stars
Warni, entré sur le terrain à la 44e
minute pour remplacer l'Argentin Lau-
rito , avec l'accord de l'arbitre. Mar-
queurs : Worni (47e : 0-1) , Schneider
(62e : 1-1).

Winterthour-Chiasso 1-0 (0-0)
Il a fallu un penalty réussi par le

gardien international Elsener , pour que
Winterthour brise la résistance des Tes-
sinois à la Schuetzenwiese (5000 spec-
tateurs). Après avoir remplacé Chiesa
à la 22e minute, Boldini se vit ex-
pulser du terrain deux minutes plus
tard par l'arbitre lousannois Mellet.
Marqueur : Elsener (70e : 1-0) .

Bâl-Bienne 4-0 (1-0) -
Au Landhof , 5000 spectateurs ont as-

sisté au réveil de Hugi qui en marquan t
trois des quatre buts bâlois fut le
grand artisan du succès rhénan con-
tre Bienne, où Tinter Koller céda sa

place à Baechler à la 43e minute. Vingt
minutes plus tôt , l'arbitre Zuerrer (Zu-
rich) autorisa également uç change-
ment dans la formation bâloise, Vetsch
remplaçant Thueler dans la ligne mé-
diane. Marqueurs : (Hugi (25e : 1-0) ,
Hugi (70e : 2-0) , Hugi (80e : 3-0) , Siedl
(82e : 4-0) .

Granges-Lucerne 2-4 (1-3)
Très en verve, les attaquants lucsi-

nois, où le jeune Moscatelli s'intègre à
merveille, ont fait la décision sur le
terrain du Bruehl au grand dam des
3000 spectateurs, déçus par le compor-
tement de leur équipe. En effet , malgré
un penalty accordé par M. Guide (St-
Gall) et transformé par leur Allemand
Pfister (32e minute) , les Soleurois n 'ont
pu éviter la défai te. Marqueurs : Frev
<22e : O-lï , Hahn (24e : 0-2) , Hofmann
(25e : 0-3) , Pfister (32e : 1-3) , Mos-
catelli (60e : 1-4) , Pfister (66e : 2-4) .

En ligue nationale B
Yverdon-Schaffhouse 2-1 (1-0)

Malgré le handicap que représentait
l'absence de son incisif attaquant Hos-
mann, les Vaudois qui durent encore
remplacer Pahud par Resin à la 44me
minute, ont offert un succès à leurs
2000 supporters présents au stade muni-
cipal. Marqueurs : Jaccard (26me : 1-0) ,
Freymond (48me : 2-0) , Ackeret (74me :
2-1;.

Âarau-Cantonal 1-4 (1-2)
Trois buts du veloce ailier Wenger

ont permis aux Neuchàtelois de prendre
le meilleur sur une équipe argovienne
privée de Staub et Devetti . Marqueurs :
Wenger (Sme : 1-0) , Leimgruber (16me :
1-1» . Wenger (36me : 1-2) , Raboud I
(55me : 1-3) , Wenger (75me : 1-4).

Briihl-Nordstern 4-2 (3-1)
Un penalty accordé pour faute de la

main a contribué au succès des St-
Gallois, qui étaient privés de Gribi et
Boit. Alors que Nordstern se présentait
sur le terrain du Krontal (2500 specta-
teurs) sans Schlatter. Marqueurs :
Brassel (8me : 1-0) Haag sur penalty
(34me : 2-0) , Haag (37me : 3-0) , Pis-
cher (44me : 3-1) , Kiefer (75me : 3-2),
Ebneter (84me : 4-2).

Lugano-Thoune 1-3 (1-2)
- Les quelque 2000 spectateurs pré-

sents au stade du Cornerado ont as-
sisté au surprenant succès des Ober-
landais, qui prirent un avantage décisif
durant les 25 premières minutes de
jeu. Huit minutes avant la fin , l'ar-
bitre Surdez (Delémont) offrit aux Lu-

ganais la possibilité de réduire l'écart
par un penalty mais le Danois Poulsen
ne sut le transformer. Marqueurs : Zur-
cher (20me : 0-1) , Prischkopf (25me :
0-2) , Ciani (35me : 1-2) , Haldemann
(54me : 1-3).

Bellinzone-Berne 3-1 (3-0)
Sans son gardien Rossini, blessé, Bel-

linzone a néanmois triomphé sur- son
terrain du stadio communale (1900
personnes) face aux Bernois qui
j ouaient sans Kreuchle et qui, à la
37me minute, remplacèrent Mosimann
par Henry. Marqueurs : Regini (16me :
1-0) . Pedrazzoli (33me : 2-0) , Pedrazzo-
li (44me : 3-0) , Willlmann (51me : 3-1).

Martigny-Vevey 1-1 (0-1)
Une fois de plus le presque quadra-

génaire «Lulu» Pasteur a été l'élément
le plus productif du compartiment of-
fensif valaisan. Evitant cette fois la dé-
faite en transformant un penalty ac-
cordé par M. Imhof ( Genève). Mar-
queurs : Berset (15me : 0-1) , Pasteur
(75me : 1-1).

U. G. S.-Slon 2-3 (0-2)
Après avoir pris un net avantage à la

pause, grâce a deux buts du revenant
Bernasconi, U.G.S., privé il est vrai de
son pilier défensif Prod'hom, s'est effon -
dré en seconde mi-temps. L'arbitre M.
Schwab accorda coup sur coup deux
pénalties aux deux équipes dont le se-
cond ne fut pas transformé. l'Ugéiste
Dulau tirant à côté des buts. Marqueurs:
Bernasconi (Ire : 1-0) , Bernasconi
(25me : 2-0) , Anker (58me : 2-1) , An-
ker sur penalty (2-2) , Morel sur auto-
goal (86me : 2-3) .

Championnat de France
Remies - Rouen 0-0 ; Le Havre -

Stade Français 0-0 : Nice - Nimes 0-1 ;
Troyes - St-Etienne 4-0 ; Grenoble -
Monaco 0-0 ; Valenclennes - Nancy 2-1.
Les matches Racing-Toulouse, Reims-
Angers, Limoges-Lens et Lyon-Sedan
ont été remis en raison du match in-
ternational Suède-France. — Classe-
ment : 1. Racing, 11 matches - 20 pts ;
2. Reims 11-17 : 3 Monaco 12-17 ; 4.
Rennes 12-15 ; 5. Nimes 12-14.

Sochaux battu passe
au cinquième rang

Aix - Cannes 2-1 : Montpellier - Tou-
lon 4-0 : Nantes - Strasbourg 0-L ; Metz-
Marseille 1-1 ¦:¦• Lille - Boulogne* -3-0 ;
Aies - Béziers 0-1 ; Besançon - For-
bach 2-0 : C. A. Paris - Roubaix 1-1 ;
Cherbourg - Sochaux 1-0. — Classe-
ment : 1. Montpellier 10-15 ; 2. Stras-
bourg 11-15 ; 3. Metz 10-14 ; 4. Béziers
11-14 ; 5. Sochaux 10-13.

Après la déf aite
de la France

Le sélectionneur Georges Verriet a dé-
claré à. l'issue du match Suède-France
de football (1-0) : «Je suis un peu déçu,
évidemment puisque j'avais espéré une
victoire des Tricolores — mais ceux-ci
ont joué trop lentement et massés sur
le centre. Par ailleurs, Kopa s'est beau-
coup ressenti de l'absence de son grand
compère Just Fontaine. Quant au de-
mi centre suédois Johansson, il a été
littéralement le roc sur lequel sont ve-
nues se briser toutes les offensives fran-
çaises».

L'opinion de l'entraineur Albert Bat-
teux rejoint celle de Verriet : «Bien
que trop lents et privés de Fontaine,
les Français ont tout de même mieux
joue que contre la Suisse».

Raymond Kopa , lui , ne nomme per-
sonne mais on sait de qui il veut parler
lorsqu 'il déclare : «Il a toujours manqué
un homme en attaque.»

Ln sélectionneur suédois, Eric Pers-
son estime quant à lui que cette vic-
toire de la Suède était plutôt inespérée :
«Tous nos joueurs sont très fatigués
après 3-matches internationaux en 12
jours. Sans cette fatigue et avec les

-occasions que nous avons eues, nous
aurions dû gagner beaucoup plus large-
ment» . Les Français alignaient : Tail-
landier ; Wendling, Bieganski, Rodzik ;
Muller, Marcel ; Wisnieski, Ujlaki , Kopa,
Piantoni, Vincent.

L'Espagne battue
par l'Autriche !

Après s'être inclinée mercredi devant
l'Angleterre, l'Espagne a été nettement
battue dimanche à Vienne , devant 92.000
spectateurs, par l'Autriche. Les Autri-
chiens se sont finalement imposés par
3-0 après avoir mené à la mi-temps par
1-0. Us ont ainsi non seulement remporté
leur première victoire sur l'Espagne de-
puis 1934 mais aussi racheté leur défaite
de l'an dernier à Valence, où ils avaient
été battus par 6-3.

Le match s'est déroulé dans une atmo-
sphère survoltée, favorable à l'équipe lo-
cale. Celle-ci , qui n'avait rien à perdre,
s'est employée à fond de bout en bout ,
compensant la supériorité technique des
Ibériques par une volonté à toute épreu-
ve. La défaite des Espagnols provient
aussi du fait que leurs avants , nerveux,
manquèrent de précision dans les tirs et
furent incapables de conclure certaines
actions pourtant bien dessinées.

Les Autrichiens ouvrirent le score à la
34e minute, à la suite d'une faute de
Gracia sur Nemec : Ramallets laissa
échapper la balle expédiée par Hof sur
le coup de. réparation r,«t Senekocitch
n'aut-qu-'à pousser la balle au fond des
fils. Les deux autres buts autrichiens fu-
rent marqués par Nemec, aux 76e et 79e
minutes, alors que les Espagnols, com-
plètement donimés, tentaient d'éviter le
pire par une défense assez désordonnée.

Regroupement en Ligue nationale A
La journée de dimanche a été marquée par un regroupement général des

premiers. Zurich qui a obtenu le match nul à Lausanne a certes pris la tête ,
mais un seul point sépare le leader de ses poursuioants. Seroette , battu par
Grasshoppers , et Bâle , net painqueur de Bienne comptent eux 14 points , contre
15 aux Zurichois. Autres béné ficiaires de la journée , les Meuqueux partagent
la quatrième place aoec... les prestigieux (!) Young-Boys qui n 'ont pas réussi
à battre les Young-FelJorus au Wankdorf 1 11 est urai que , mercredi , Jes Bernois
rencontrent Hambourg pour la Coupe des champions dans une comp étition
« payante » entre toutes ( La lanterne rouge Chiasso a de nouueau connu
la défaite deuant un des derniers classé, Winterthour , qui n 'a pas manqué de
récolter deux points précieux. Les Lausannois , en dépit de leur beau résultat
face à Zurich restent solidaires des Fribourgeois en queue du classement ,
mais ils semblent néanmoins en reprise.

Sion consolide sa position en Ligue
nationale B

Les Valaisans , qui, à un moment donné étaient menés par 2-0 par U. G. S.,
ont réussi le tour de force de remonter le score puis de s'imposer par 3-2 I
Celte oictoire permet à Sion de dominer la situation puisque Schaffhouse en
déplacement à Yoerdon y a laissé les deux points en jeu. Lugano , dont on
faisait le grand fanon à la promotion , a connu une surprenante défaite sur
son terrain face à Thoune . Cette défaite fait le bonheur de Bellinzone qui ,
ayant battu Berne , se retrou oe deuant son rinnl tessinois* au classement.
Soulignons encore les belles d'Yoerdon et de Cantonal qui a battu Aarau
chez lui , ce qui n 'est pas à Ja portée du premier uenu. Dans Je bas du classe-
ment, la situation est toujours plus confuse puisque les derniers , Veacy et
U. G. S., ne comptent que trois points de moins que Marti gny classé septième I

PIC.

jÉflpk (PHARIM\ _

Fondsde placement pourvaleurs Fondsde placement pourvaleurs Fonds suisse
européennes, américaines d'entreprises pharmaceutiques de placements immobiliers

et canadiennes

Dès le lec novembre i960, il ' sera réparti pour Dès le 1er novembre 1960, il sera réparti pour Dès le 1-"" novembre 1960, il sera réparti pour
l'exercice 1959/60, contre remise du coupon N° 5 l'exercice 1959/60, contre remise du coupon N° 1 l'exercice 1959/60, contre remise du coupon N° 4

t o J r i 7o j - - i -i *r- 41.66 brut, moins
tr. 8.- net d impots étrangers, moins tr. 1./2 net d impots étrangers , moins

x io J •! i x - L i r m J i J i- L i fr- --06 droit de timbre sur les coupons
tr. -.18 droit de timbre sur les coupons tr. -.03 droit de timbre sur les coupons

010 0 .• • - r>, „ ¦ .. .• ¦ . -.60 impôt anticipé sur la part de
2.18 2.- impôt anticipe -.36 -.33 impôt anticipe

~ -.66 rendement de fr. 2.20
tr. 5.82 net par part fr. 1.36 net par part 

fr. 41.- net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés La répartition aux porteurs de certificats domiciliés Sur demande, le domicile de paiement (Trustée)
à l'étranger est de fr. 6.78 net par part. Elle est à l'étranger est de fr. 1.55 net par part. Elle est renseignera volontiers les porteurs de certificats î
subordonnée à certaines conditions au sujet des- subordonnée à certaines conditions au sujet des- habitant à l'étranger sur les possibilités de rem-
quelles les renseignements nécessaires seront vo- quelles les renseignements nécessaires seront vo- boursement de l'impôt anticipé en vertu des pres-
lontiers fournis par les domiciles de paiement. lontiers fournis par les domiciles de paiement. criptions existantes.

Pour les demandes d'imputation ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats domiciliés en Suisse, les montants bruts suivants sont déterminants :
par part EURAC fr. 7.40 par part PHARMAFONDS fr. 1.22 par part SIAT fr. 2.20

Les parts de ces trois Fonds sont régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis. Les rapports de gestion 1959/60 sont à votre disposition auprès des domiciles de paiement
ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE - Trustée - tous les sièges et agences
BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE - BANQUE WEGELIN & CIE, ST-GALL
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Régleuse eualiliée
connaissant le point d'attache est
cherchée à domicile pour 100 à 200
pièces par semaine.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 22606
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Hepose en paix clière épouse et maman.
Tu as fait ton deooir ici-bas, mais,
hélas, tu nous fus trop tôt enJeoée ;
ne pleurez pas, mes souff rances sont
passées. Que la terre te soit Jégère, $
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alexandre Borel-Maurer et sa fille :
Mademoiselle Suzanne Borel ;

Madame et Monsieur Charles Ammann-Maurcr ;
Madame et Monsieur Julien Rosset-Ammann et leurs enfants ;
Madame Vve Max Maurer ;
Monsieur et Madame André Maurer et leurs enfants ; i

. Monsieur et Madame Robert Schwelzer-Maurer, à Lausanne ; i
Les enfants et petit-enfant de feu Paul Jeanncret-Maurer ;
Monsieur et Madame Charles Borel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Hennin-Borel et leur fille ;
Monsieur Ernest Brunner-Borel à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Alexandre BOREL
née Judith MAURER

leur très chère et regrettée épouse, maman , sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection
ce jour, lundi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 2 novembre,

â 14 heures.
Coite au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

AVENUE LEOPOLD - ROBERT 64
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pianiste-
lecteur

disponible pour orches-
tres amateurs ou profes-
sionnels. — Tél. (039)
7 12 94.

Chambre à coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne, peu servie,
avec literie.

Salle à manger
buffet bas , table, chaises,
meubles, très clairs.

Armoires
Jolie armoire trois portes,
peu servie, comme neu-

I
Bureau
Superbe bureau ministre
à l'état de neuf , belle oc-
casion.

Combiné
Très joli meuble combiné,"-
trrand modèle, -ainsi que-'
buffet de service, potager
à gaz, commodes, tables
à rallonges , chaises, po-
tager électrique, divan -
couche, avec coffre pour
Mterie. fauteuils, buffet de
cuisine, coiffeuse , etc., etc.
— S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — W
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. '021)
24 66 66.

—^— I I  i i n

= n6Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE
-G de RIDEAUX
¦¦M

L- Ouvert de 14 à 18 11.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94

Coffres-
forts

incombustibles, incroche-
tables, revisés, de 100 à
2000 kg., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner ,
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, tmlîets de
service, tente de camping
chaises, berceaux , studio
chambre à coucher salle.**
à manger , tous genres ae
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél 2.385K C Gentil:

Vélo
à vendre splendide Alle-
gro, très bon état. Freins
sur jantes. Vitesses Stur-
mey. Fr. 150.—.
S'adres. rue Jardinière 65,
Ile gauche, entre 11 et 14
heures. Tél. 2.26.86.

Dame
de compagnie

de toute moralité est
cherchée pour dame âgée,
deux à trois après-midis
par semaine, dimanche
compris, en vue de sorties.
— Offres sous chiffre
P M 22445, au bureau de
LTmpartial.

A louer pour tout de suite aux Hauts-
Geneveys, à 2 minutes de la gare

logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
jardin. Prix Fr. 50.— par mois. — S'adresser
à M. Fritz Burri, tél. (038) 712 46.

*——^^———il——-s

Secrétaire
expérimentée

est demandée
par importante Administration horlogère.

Age : 25 à 30 ans.

Maturité commerciale et connaissance des
langues exigées.

Travail intéressant et varié.

Place stable et rémunérée selon capacités.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et curriculum vitae, à
Case Postale Ville 41.387, La Chaux-de-Fonds I.



Holiday on ice a Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 11 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

1 Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
y^ Prix : voyage et 

spectacle Fr. 20.—
^  ̂Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix
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&J[undl GRAND MARCHE aux OIGNONS
F 28 novembre « ZIBELEMAEIT »

SftV- à BERNE

La famille de
Monsieur André STETTLER

profondément touchée des marques de ij
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

t
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Emile Aubry-Hess :
Monsieur et Madame Jean-Pierre
Aubry-Hohl,
Mademoiselle Sylvia Aubry ;

Monsieur et Madame Abel Aubry, à
Tavannes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Ernest Glgon-Aubry, à
Glovelier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Marc Theurillat-
Aubry, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Ernest Hess-
Wiederkehr, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile AUBRY
Restaurateur

que Dieu a repris à Lui, ce jour samedi,
à Berne, dans sa 64me année, après de
grandes souffrances supportées avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre
1960.

L'inhumation a eu lieu lundi 31
octobre, à 10 h. 30.

Un office de Requiem a été célébré en
l'Eglise du Sacré-Coeur lundi à 8 heures.

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

RUE DU PROGRÈS 65. M
Le présent avis tient Ueu dc lettre dc Rfl

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance,
L'Eternel est le rempart de ma vie.
Je ne craindrai pas. Ps. 27.

Madame Robert Mayor-Reymond, à Ge-
nève ;

Monsieur Eugène Reymond, à Lausanne;
Monsieur Othmar Reymond, à Berne ; t
Mademoiselle Aimée Mayor, à Genève ;
Mademoiselle Renée Mayor, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Adolphe REYMOND
née Adèle KNÔRR

leur bien chère maman, grand-maman
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 29 octobre 1960, dans sa 81me
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mardi ler novembre 1960.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 h. 15.

Honneurs à 16 h. 45.
Domicile mortuaire : chemin de Beau-

Rivage^; _ ,gi ,
Prière de ne pas- faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, v. 35.

IN M E M O R I A M

Albert MAISTRE
31 octobre 1959 - 31 octobre 1960

Toujours en pensées avec
toi.

Ton épouse.

CREDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts : I

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

^̂ À8F/ ?
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
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- Repose en paix.
; 
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'.J: • ¦ . ' '

Monsieur Jean Donati ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Coullery-Barré, à

Fontenais, Bienne et Courgenay ;
Madame Vve Louise Donati, ses enfants et petits-enfants, au

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

Madame

Marguerite DONATI
née COULLERY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection, dimanche à 3 heures, des suites
d'une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi ler novembre, à
14 heures.

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

BOULEVARD DE LA LIBERTÉ 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
-.i -*i ''*' * ¦' '*-

I ; i

Commerce
Epicerie - laiterie à re-

mettre pour raison de
santé. Pour traiter : 18,500
francs environ. — Ecrire
sous chiffre D L 21550, au
bureau de LTmpartial.

Vendeuse
est demandée.
Faire offres à j
Chaussures CRIBLET,
Le Locle. ag

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Henri Gerber-
Zbinden et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Léon Gerber-
Wullschieger et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Gerber-
Calame et leurs enfants, à La Corba-
tière ;

Madame et Monsieur Ernest Graf-
Gerber et leurs enfants, à Boinod ;

Madame et Monsieur Théo Etienne-
Gerber, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Perrin-
Gerber et leurs enfants, à La Sagne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian
Gerber ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
| petits-enfants de feu Achille Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté papa, beau-

f _ papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami

Monsieur

Osear GMÉR^
*.

enlevé à leur tendre affection, acci- *,*
dentellement, dimanche, dans sa 78me
année.

Sagne-Crêt, le 30 octobre 1960.
L'incinération aura lieu mercredi 2

novembre.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Sagne-Crêt 69.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire-part.

Saint-Imier, le 29 octobre 1960.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1-4.

i Madame Paul Zenger-Jung ;
Monsieur Roger Zenger, ses enfants :
Monsieur et Madame Willy Zenger-Siep-

mann et leurs enfants Jacqueline et
Marianne, à La Chaux-de-Fonds ;

| Mademoiselle Marthe Zenger ;
Madame et Monsieur Robert Chopard-

Zenger, leurs enfants :
Madame et Monsieur Francis von Arx-

Chopard et leurs enfants Jean-Biaise
et Marlyse, à Berne ;

Monsieur et Madame Rémy Chopard-
Pfister, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,

(

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Paul ZENGER
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, arrière-grand-père, qui s'est en-
dormi paisiblement dans sa 83e année.

L'enterrement , SANS SUITE, aura
lieu mardi 1er novembre, à 14 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 13
heures 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile :

RUE PIERRE-JOLISSAINT 38
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

j . Saint-Imier, le 30 octobre 1960.

Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur André Magnin-
Marthaler ; .

Madame Fritz Burki-Marthaler ;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-

Marthaler.;
Monsieur et Madame Fernand Martha-

ler ;
Monsieur et Madame René Marthaler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
. ainsi que les familles parentes et alliées,

j ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur

Auguste MARTHALER
& - p ^m-y - -,...

dre affection, ce' sànttdi^ag octobre, dans-
sa 86me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, mardi ler novem-
bre, à 15 heures.

Départ à 14 h. 15.
Culte au domicile mortuaire, à Saint-

Imier, rue du Dr Schwab 14, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Sa vie fut toute amour, droiture
et courage.

Monsieur Jules Amez-Droz :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

• - Borle-Amez-Droz et leurs enfants,
Gabrielle et François, à Vevey,
Madame Madeleine Amez-Droz, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Alexis Voisard, à
Bienne ;

Madame Judith Rollier-Voisard , Esser-
tines (Genève) ;

Madame Hélène Sauvain-Amez-Droz et
famille, à Bulle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Voisard-
Coullery,

ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Jules AMEZ-DROZ
née Marthe VOISARD
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche, à l'âge de 69 ans,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi ler novembre, à 16 heures.

Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE COMBE GRIEURIN 41.

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

Dieu est ma délivrance, je serai
plein de confiance et je ne crain-

|i drai rien. L'Eternel est ma force
et le sujet de mes louanges, c'est
lui qui me sauve.

Esaïe 12:11.
Le travail fut sa vie.

Madame Charles L'EpIattenier-Steffen;
Monsieur et Madame Jules L'Eplatte-

nier-Lopez Viejo et leurs enfants
Carlos et Pilar, à Madrid ;

Madame et Monsieur Jean Zwieky-
L'Eplattenier, à Zurich, et leurs fils
Denis et Wilfred,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles L'EpIattenier
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour dimanche, dans sa
88me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre
1960.

L'incinération aura Ueu mercredi 2
novembre, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 3.

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

HMnMM BHMMBB

Le soir étant oenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rioe.

Luc VIII , v. 22.

Repose en paix.

Madame Hans Schaad-Jeanneret et ses
enfants ;
Mademoiselle Madeleine Schaad ;
Monsieur et Madame Jean Schaad-

! Cornu, à Gorgier ;
Les enfants et arrière-petits-enfants de

feu Hans Schaad ;
Monsieur Charles Jeanneret, à St-Imier;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enfants de feu Eugène Jeanneret;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part à leurs \
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, parent et ami,

¦ s - -  -,.-. -- • -• ;¦ s •

Monsieur

Hïans1EHAAD
que Dieu a repris à leur affection lundi,
dans sa 77me année, après une cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 2 novembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 43

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Ferhat Abbas dresse ce soir le
bilan de la situation en Algérie

A l'occasion du sixième anniversaire de l'insurrection

De Gaulle traitera du même sujet vendredi prochain
Pans, le 31 octobre.

Une fois de plus, cette semaine
sera dominée, en France, par l'af-
faire algérienne. Ce soir, M. Ferhat
Abbas prononcera, sur les ondes
des radios tunisienne et marocaine,
un grand discours, à l'occasion du
sixième anniversaire de l'insurrec-

( YDa notre correspondant de Paria,
par téléphone

¦
> >

tion, qui éclata le ler novembre
1954. Il exprimera certainement sa
déception pour l'échec de la ren-
contre de Melun, renouvellera son
intention de conduire l'Algérie à
l'indépendance et dira son espoir de
voir l'O. N. U. recommander un
référendum qui serait contrôlé par
les « casques bleus ».

Annoncera-t-il également que le
G. P. R. A. va recevoir l'aide de la
Russie soviétique et de la Chine
communiste ? Le bruit court que des
avions et des tanks chinois se-
raient déjà arrivés en Lybie. Mais
ce n'est qu 'un bruit. Il n'en demeure
pas moins que l'annonce faite par
le prince héritier du Maroc, que des
événements graves se produiraient
avant un mois, a soulevé une cer-
taine inquiétude. Demain, la jour-
née pourrait être marquée par une
recrudescence des attentats en
Algérie et en Métropole. Selon des
informations parvenues d'Alger, les
musulmans songeraient à faire
grève.

Le 3 novembre, à Paris,
procès des barricades
Le 3 novembre, s'ouvre à Paris,

devant le tribunal militaire, le pro-
cès dit des barricades, c'est-à-dire
de l'insurrection algéroise de jan-
vier dernier. Le député Lâgaillarde,
incarcéré depuis le début de l'année,
occupera le devant de la scène, à
moins que le principal inculpé, le
cafetier Ortiz — qu'on croit être
réfugié aux Baléares — se constitue
prisonnier. Mais on croit plutôt qu'il

Comme nous l'avons relaté , les ba-
garres autour de la salle de la Mu-
tualité , l'autre soir, ont fait de
nombreux blessés. Voici un reporter
de la radio «marqué» par la police.

se contentera d'envoyer une décla-
ration , pour tenter de se justifier et
de rendre moins pesantes les accu-
sations portées contre lui par ses
anciens amis. Les Européens d'Alger
pourraient faire grève à l'occasion
de l'ouverture de ce procès.

Enfin, vendredi prochain, 4 no-
vembre, le général de Gaulle pro-
noncera un grand discours radio-
télévisé, qui sera principalement
consacré à la situation intérieure —
appel à l'union — ainsi qu'à l'Algé-
rie. Il le prépare en ce moment à
Colombey-les-deux-Eglises, où il est
allé passer les fêtes de la Toussaint.
On ne prévoit pas qu'il annoncera
dès maintenant un prochain réfé-
rendum ; cette consultation pour-
rait avoir lieu dans quelques mois.

Le bruit avait couru, la semaine
dernière, qu 'en recevant à déjeuner
des parlementaires, à l'issue d'une
chasse donnée à Rambouillet, de
Gaulle leur avait déclaré qu'en
aucun cas l'Algérie algérienne ne
devrait conduire à l'indépendance.

L Elysée l'a formellement démenti,
car le chef de l'Etat^ 

qui a proposé
l'autodétermination, ne peut exclure
l'une des solutions qu 'il avait ad-
mises, bien que ses préférences
aillent à l'association.

On avait également annoncé que
le Président de la République éprou-
vait peu d'enthousiasme à l'idée de
faire usage de l'article 16 de la
constitution, qui lui permettait d'as-
sumer tous les pouvoirs dans des
circonstances graves. Là aussi, il a
fait démentir, ce qui est très rare
de sa part . Il veut conserver sa
liberté sur tous les terrains, en une
période où le lancement de faux
bruits peut avoir des conséauences
importantes. J. D.

Nouvelles de dernière heure
Heureuse naissance

à Téhéran
L'Iran a enfin

un prince-héritier...
TEHERAN, 31. — AFP. — LE

PRINCE HERITIER EST UN BEBE
DE HUIT LIVRES. IL EST NE A
11 H. 40 (locales), A ANNONCE LE
DR SALLEH, GYNECOLOGUE DE
LA COUR, AU DEBUT DE L'APRES-
MIDI (heure locale). LE MEDECIN
A AJOUTE QUE L'IMPERATRICE
A ACCOUCHE SOUS ANESTHESIE
ET A L'AIDE DE FORCEPS. ELLE
A ETE TRANSPORTEE ENCORE
ENDORMIE VERS 12 H. 45 DANS
LA CHAMBRE QUI LUI ETAIT RE-
SERVEE DANS LA MATERNITE.
PEU APRES, ELLE 6'EVEILLAIT,
Ef LE SHAH LUI ANNONÇAIT, LE

PREMIER ET SANS TEMOIN
QU'ELLE VENAIT DE METTRE AU
MONDE UN PRINCE.

Après dix-neuf ans d'attente, l'I-
ran a enfin un prince héritier de
la couronne impériale. L'événement,
qui a causé une grande joie aux
souverains, a été accueilli avec une
vive satisfaction par le peuple ira-
rien. Car de ses deux mariages pré-
cédents, d'abord avec la princesse
égyptienne Fawzia, ensuite avec So-
raya Esfandiari, le shah n'avait eu
qu'une fille, la princesse Chanaz.

Invoquant la raison d'Etat, le
souverain avait répudié successi-
vement ses deux épouses parce qu'el-
les ne lui avaient pas donné de
descendance mâle. C'est maintenant
chose faite, et le shah pourra se
faire couronner. La tradition veut,
en effet , que le couronnement du
souverain d'Iran n'ait lieu que lors-
que sa succession au trône se trou-
ve assurée. En principe ,1e couron-
nement du shah actuel aura lieu
durant les cérémonies grandioses
qui se dérouleront dans un peu plus
d'un an en Iran à l'occasion de la
célébration du 2500e anniversaire
de la fondation de l'empire persan
par Cyrus le Grand.

Pour le peuple iranien, très atta-
ché au principe monarchique et res-
té patriarcal, la naissance d'un prin-
ce héritier, qui selon le dicton po-
pulaire iranien, est à l'égal de son
père « l'ombre de Dieu sur terre »,
a été une très bonne nouvelle, d'a-
bord parce qu'il souhaitait depuis
fort longtemps que la malchance
cesse de s'abattre sur le shah, et en-
suite parce qu 'il considère généra-
lement comme un heureux présage
que le premier né d'une union soit
un fils, à plus forte raison quand
il s'agit d'une union impériale.

On conçoit, dans ces conditions,
que la popularité de Farah se trouve
d'un seul coup considérablement ac-
crue en Iran , où pourtant, on n'ou-
blie pas le charme et la majesté de
Soraya.

une lionne s'échappe
et cinq lions attaquent un dompteur

Panique dans un studio madrilène :

MADRID, 31. — UPI. — Panique
hier dans un studio de cinéma dans
un faubourg de Madrid : cinq lions
ont attaqué et grièvement blessé
leur dompteur, et une lionne a réus-
si à s'enfuir.

Le dompteur cubain J. Hernan-
dez Berranco, qui avait à plusieurs
reprises fait travailler les fauves —
sans le moindre incident — pour les
besoins du tournage du film « Go-
liath et les Géants », rentrait hier
une dernière fois dans la cage : il
devait repartir le lendemain pour
Porto-Rico et voulait « dire au re-
voir *> à ses cinq lions.

L'un de ces derniers l'attaqua
brusquement, le blessant profondé-
ment au bras. A la vue du sang, les
quatre autres fauves sautèrent sur
Barranco. Pendant que les employés
du Studio se précipitaient et, à l'aide
de bâtons, de lances et de poignards
utilisés pour le film, tentaient d'é-
carter les fauves du dompteur bles-
sé, une lionne, profitant de la confu-
sion générale, arrivait à s'échapper
d'une cage voisine et allait semer
la terreur dans les environs. Ce ne
fut qu 'au bout d'un long moment
que quatre gardes civils arrivèrent
à l'abattre à coups de fusils.

Dans la cage des lions, Barranco
risquait d'être dévoré vif par les fau-
ves lorsqu 'un électricien du studio
eut l'idée de lui lancer du haut de
la cage une corde , à laquelle s'agrip-

pa le dompteur. On put hisser le
malheureux hors de la portée des
lions, mais ceux-ci l'avaient déjà
grièvement blessé. Il a été transpor-
té dans un hôpiiaJ, où son état a été
jugé désepéré.

Ciel variable, en général très nua-
geux quelques précipitations éparses.
Vent du secteur sud à ouest . Relati-
¦ement chaud. Limite de zéro degré

°ralement supérieure à 2000 m.
'ine, température comprise en-

• 15 degrés dans l'après-midi.

Prévis ion» du temps

Sensation en Allemagne
occidentale après

l'arrestation d'un député
socialiste

BONN , 31. — UPI. — Alfred Fren-
zel, le député socialiste arrêté sa-
medi soir pour livraison de docu-
ments secrets à une puissance
étrangère — qu'on dit être la Tché-
coslovaquie, siégeait depuis sept ans
à la commission parlementaire de
la défense, où il avait naturelle-
ment accès aux renseignements con-
cernant «l'ordre tle bataille» de la
République fédérale, voire de l'O.T.
A.N. et notamment à tous ceux
concernant le programme allemand
de missiles. On Se demande s'il n'est
pas déjà à l'origine des fuites qui se
sont produites l'été dernier.

On peut donnear« desT faits la ver-
sion chronologique suivante :

Les services allemands d'espion-
nage et de contre-espionnage a-
vaient découvert -'une secrétaire du
ministère de la défense photogra-
phiant des documents secrets qu'el-
le destinait à un réseau d'espion-
nage communiste.'

Elle fut arrêtée: en même temps
que sept autres personnes au début
de la semaine dernière. La prin-
cipale mission de ce réseau con-
sistait à acquérir des informations
sur le ministère de la d°fense et
sur les bureaux alliés de Bonn.

Les agents du contre-espionnage
ont probablement obtenu, à la suite
de ces arrestations, des indications
sur deux autres estions commu-
nistes. Et c'est en se lançant sur la
piste de ces df-rniers nu 'ils nurent
constater que Frenzel était l'un de
leurs «fournisseurs». Les deux es-
pions furent arrêtés au moment où

l'un d'entre eux s'apprêtait à quit-
ter la capitale fédérale pour livrer
le matériel qui lui avait été remis

par Frenzel.
Ses bagages furent fouillés, et

c'est ainsi que l'on s'aperçut que les
documents étaient classés «secrets».

A la veille d'arrestations
spectaculaires ?

BONN, 31. — UPI. — Il paraît cer-
tain que d'autres arrestations ne
sauraient tarder, les aveux de Fren-
zel et de ceux qui travaillent avec
lui vont sans doute permettre d'i-
dentifier de nouveaux espions. Et
déjà l'on murmure à Bonn que l'on
pourrait assister à des coups de
théâtre et que des arrestations pour-
raient être effectuées parmi le per-
sonnel d'ambassades occidentales.

convaincu de haute
trahison

Le mauvais temps sévit en Europe

En France , en Italie , en Angleterre, partout , les cours d'eau débordent ,
ensuite des pluies persistantes de ces dernières semaines. Des villes sont
isolées du reste du p ays, des milliers de maisons ont dû être évacuées.
Notre photo : au bord du lac de Garde, on doit , au moyen de sacs de

sable, protéger les maisons contre la montée des eaux.

REVUE DU
Le F. L. N.
et les communistes.

Dans une interview qu'il a ac-
cordée au journal communiste ita-
lien «Unita* M. Ferhat Abbas, lea-
der du F. L. N., a déclaré que « tes
nationalistes algériens préfèrent
se défendre avec les armes four-
nies par la Chine que de se laisser
tuer par les armes de l'Occident ».

« Nous avons trouvé tant à Pé-
kin qu'à Moscou , a dit en outre le
président du G. P. R. A., une com-
préhension de l'enjeu de notre lut-
te. Nous avons trouvé une aide,
mais il ne nous est pas possible de
préciser les formes qu'elle revê-
tira. »

Castro «chauff e»
son peuple.

Des milliers de miliciens ont été
mobilisés dimanche à La Havane
après que M. Fidel Castro eut an-
noncé une « imminente » invasion
ennemie.

Notons que les miliciens consti-
tuent un élément vital du régime
de M. Fidel Castro. On prévoit
d'ailleurs que d'autres groupes de
miliciens seront mobilisés à l'inté-
rieur de l'île.

En même temps, le service gou-
vernemental de la presse continue

d'accuser le gouvernement des
Etats -Unis de créer des « condi-
tions psychologiques appropriées »
en vue d'une attaque militaire con-
tre Cuba.

Fidel Castro n'arrête pas de fai-
re des discours dans lesquels il pro-
phétise une prochaine attaque mi-
litaire de Cuba par les Américains
et va jusqu 'à traiter d'imbéciles les
deux candidats à la présidence
des U. S. A.

La junte gouvernementale

du Salvador.

« Le pacte anticommuniste signé
par l'ex-président du Salvador , M.
José Maria Lemus et le président
Miguel Ydigoras du Guetemala, ne
possède aucune valeur juridique,
car c'était un pacte « personnel *,
et par conséquent, il n'engage pas
la nation *, ont déclaré au cours
d'une conférence de presse, les
membres de la junte gouverne-
mentale du Salvador.

Les ministres ont souligné que
les autres traités et accords inter-

nationaux conclus par le Salvador
seraient respectés. Il semblerait
donc que la « junte * est plutôt de
tendance communiste.

La question du Haut-Adige.

Evoquant le problème du Tyrol
du sud dans une allocution radio-
di f fusée  consacrée aux récents
débats de l'O. N. U., le chancelier
Julijis Raab a réaf f irmé diman-
che soir que « l'Autriche est prête
à engager des négociations bipar-
tites avec l'Italie à ce sujet ».

Après avoir déclaré « espérer qu'à
cette occasion l'Italie se montrera
mieux disposée que jusqu 'à pré-
sent à mener a bien de telles con-
versations », M. Raab a conclu :
« Même si la décision de l'O. N. U.
n'a pas correspondu à toutes nos
attentes, nous nous inclinons.

Attentats en Algérie
De nombreux attentats se sont

produits durant ce week-end en
Algérie, à coups de grenades, de mi-
nes et d'obus piégés. Ils ont fa i t
plusieurs victimes. Il semble bien,
ainsi que le prévoit notre corres-
pondant de Paris, que le terroris-
me marque une nouvelle et assez
fébrile activité pour l'anniversaire
du début de la rébellion.

J. Ec.

\JC4rt,

après avoir vu un Western
à la télévision

CUMBERLAND , 31. - UPI. - Un
gamin de 9 ans, John Robertson , s'est
pendu peu après avoir vu une scène
de pendaison durant un film de Wes-
tern sur l'écran du téléviseur fami-
lial. C'est sa sœur Margaret qui a
trouvé le cadavre de son frère pendu
à une corde accrochée aux barreaux
de la rampe d'escalier.

La police se demande pourquoi il a
fait cela. Avait-il été si impressionné
par la scène qu 'il avait vue sur l'é-
cran qu 'il a agi dans une semi-incons-
cience ? Ou bien a-t-il voulu essayer
lui-même, par jeu , «pour voir ce que
ça faisait» ?

Un gamin de 9 ans
se pend

LE RAMONEUR DE VALENTIGNEY
A AVOUE :

MONTBELIARD, 331. — UPI. —
Confondu par les gendarmes, Mar-
cel Stoessed, 33 ans, le ramoneur de
Valentigney, a avoué qu 'il était le
meurtrier de ses quatre garçons. Il
en avait noyé trois dans le Doubs
et avait enterré le dernier-né. Pour-
quoi ? « Parce que je n'aime pas les
garçons », a-t-il dit de son air hé-
bété aux enquêteurs.

«J'ai tué mes enfants»


