
Souvenirs sur un 1er novembre

Une grande journée du souvenir a été organisée en Suisse pour deman-
der au peuple de notre pays de témoigner son sentiment de recon-
naissance vis-à-vis du Général par une souscription pour l'érection
d'un monument et la création d'un f onds pour la j eunesse. Au cime-

tière de Pully, une émouvante cérémonie a eu lieu.

B
LOTTI au milieu des pâturages

et cerné au nord et au sud
par d'immenses forêts, mon

village aux maisons à encoignures,
apparaît , de loin, .singulièrement dé-
pouillé. Peu de verdure, encore
moins d'artifices ! Picasso l'aurait
peint avec des lignes géométriques,
en un triangle gris et rose, étiré aux
deux bouts, surtout à l'est, s'il l'avait
vu.

A l'ouest pourtant, il y a un îlot
encore vert ce 1er novembre. De fiers
sapins, des sauges grises et contour-
nées, porteuses de pollen doré au
printemps, perdant leurs dernières
feuilles, quelques églantiers entou-
rent les tombes. Sur l'une d'elles,
ouverte en 1908, un géranium, en-
core à moitié vivant , se recroque-
ville : c'est un témoignage touchant
d'une affection , sensible encore
après plus de cinquante ans...

Dans ce coin , sur une pierre ron-
gée par la mousse, se lit une date
de naissance, 1814, d'un mort ano-
nyme. Plusieurs chaînes rouillées
comme entourages, un bosquet de
vieilles colonnes noircies attestent
ici un romantisme évanoui.

Sous ces croix allongées, reposent
les chers grands-parents qui m'ac-
cueillirent avec bienveillance, il y a
trente-six ans. Si le mari était con-
naisseur en bétail et savait déjouer
toutes les ruses des marchands, l'é-
pouse était , fine , racée , d'une sim-
plicité et d'une foi inoubliables...

Là , dort le président de commune
qui accueillit à bras ouverts , en
j uin 1940, les malheureux voisins du
pays frontalier , munis de légers ba-
luchons. Une femme portait encore
un tablier humide de la lessive faite
le matin et séchant encore à cette
heure dans la cour abandonnée de
sa ferme ! La comnf gne élégante du
docteur de Strasbourg tenait avec
précaution une cage d'osier, recou-

verte d'un drap vert. Las pétchu ! au
lieu d'un canari, c'était un affreux
petit singe des Antilles, qui, poils
hérissés, miaulait inlassablement
son désespoir d'un tel drôle de
voyage.

(Voir suite page 2.) Ant. St.

Le chancelier Adenauer se rendra-t-il
prochainement à Moscou ?

LETTRE D'ALLEMAGNE

Bonn, le 1er adembre.
C'est dans une atmosphère alour-

die par la campagne de dif fama -
tion du bloc oriental contre la Ré-
publique fédérale et la dénoncia-
tion par Bonn du traité de commer-
ce interzonal avec Pankoio que se
sont ouvertes ici il y a une quinzai-
ne de jours , les négociations ger-
f \

De notre corr. permanent à Bonn
ERIC KISTLER

V J

mano-russes en vue de la conclu-
sion d'un nouvel accord de commer-
ce destiné à remplacer celui ac-
tuellement en vigueur et qui arrive
à échéance à la f i n  de cette année.
Or depuis , le climat s'est détendu ,
en dépit de certaine escarmouche
qui aurait pu faire craindre le pire.
Car c'est un secret de polichinelle
que les relations entre l'Allemagne
occidentale et l'Union soviétique
n ont cessé, des avant même la Con-
férence au sommets de mai dernier,
de se détériorer.

Cette escarmouche fu t  l'incident
diplomatique de la Beethovenhalle ,
lors de l'inauguration de la « Se-
maine africaine ». Le président du
Bundestag, M. Gerstenmaier, qui est
rentré il y a deux mois environ d'un
long séjour en Afrique tenta une
opération de séduction auprès de
ses hôtes africains , ce qui était par-
faitement normal. Autrement une
telle manifestation ne se justifiait
pas. Mais il les mit un peu trop ou-
vertement en garde contre les péné-
trations soviétiques. Le vice-chan-
celier et ministre de l'économie, M.
Erhard , lui, n'y alla pas par qua-
tre chemins. Il déclara tout net que
île pire colonia lisme était celui de
l'impérialisme russe ».

Fureur de l'ambassadeur des So-
viets qui déclencha un véritable tu-
multe, essayant d'interrompre l'o-
rateur. N'y parven ant pas , il devait
quitter la salle.

Informé de ce qui s'était passé ,
le chancelier Adenauer dépêcha l'un
de ses ministres chez M. Smirnov
pour lui exprimer les regrets de son
gouvernement à propos de cet in-
cident. Sur le plan diplomatique,
celui-ci était donc clos.

On commence à comprendre.

La démarche du Dr Adenauer
causa quelque surprise dans son
entourage. Mais elle prend aujour-
d'hui toute sa signification C'est en
e f f e t  dans le cadre des e f for t s  qu'il
déploie depuis quelques temps pour
faciliter une amélioration des rela-
tions entre Bonn et Moscou qu'il
faut  l 'interpréter. Et à en juger par
la réaction du Kremlin à l'incident
précité , on a de bonnes raisons de
penser que ces ef forts  pourraient ne
vas être entièrement vains.

Il y a deux semaines environ , le
chef du gouvernement fédéral a
écrit une lettre à M. Krouchtchev
pour lui demander d'accélérer le ra-
patriement des Allemands restés en
Union soviétique. Ils sent environ
90,000 dans ce cas, mais tous n'en-
tendent pas , ou ne peuvent pas,
pour des raisons variées, regagner
leur pays . Or on vient seulement
d'apprendre que M. Krouchtchev a
réservé un accueil favorable à cette
requête, alors que ce n'est qu'au
compte-goutte que les Allemands
rentraient ces derniers mois chez
eux.

(Voir suite en page 2.)

Saute-mouton avec un ours

Le Cirque d Etat de Moscou a présenté a Helsinki son nouveau p ro-
gramme. L 'un des numéros qui a mis en joie le public finlandais est
celui de cet ours jouant à saute-mouton avec son dompteu r. — Notre
ph oto : l'ours saute p ar-dessus son dompteur.

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

il
Lorsque Jean-Georges Nâgeli créa

les chœurs d'hommes, il leur imposa
des exigences musicales tout à fait
considérables. Son œuvre fonda-
mentale, le « Cours de chant pour
les chœurs d'hommes » contient par
exemple un chapitre consacré aux
« Exercices élémentaires », un autre
aux « Difficultés particulières de l'é-
tude des œuvres», un autre à l'< In-
terprétation dans la musique de
chœur», etc.

Malheureusement 1 es conditions
d'admission dans un chœur n'ont
dès lors pas été élevées mais bien
au contraire abaissées. Au deuxième
Volume, paru en 1948, de sa « Musica
aeterna », vaste traité où la Suisse
tient une grande part, le fameux
chef de chœurs Hermann Hoff mann
écrit :

Combien existe -1  - il de chœurs
d'hommes en Suisse que ne comptent
pas de vrais analphabètes musicaux ?

Si nouB recherchons les motifs qui
amènent les gens à entrer dans des
sociétés de chant , que voyons-nous T
Certains adhèrent très nettement par
goût de la musique . Ils désirent uti-
liser leurs dons pour arriver à des
productions musicales de valeur.

En revanche , d'autres ne « chan-
tent » que dans l'idée de participer
ensuite à la partie récréatiDe des acti-
vités du chœur. C'est dans ce groupe
que se trouvent habituellement les
analphabètes musicaux. Ces chanteurs
ne connaissent ni l'étendue de leur
ignorance ni les difficultés qu'ils pré-
parent au chœur et à eux-mêmes par
leur manque total des connaissances
techniques les plus élémentaires. Ces
« chanteurs a qui prétendent ne chan-
ter que « pour leur plaisir » sont com-
me un boulet pesant que le chœur
doit traîner après lui dans ses répé-
titions.

On pourrait encore ajouter qu 'en
adhérant à un chœur certains espè-
rent ainsi faire une publicité discrè-
te pour un commerce ou une entre-
prise.

(Voir suite en page 2J

/PASSANT
Décidément ce gamin — ou cette

gamine — se fait attendre !
— Lequel ou laquelle ? me direz-vous .
— Parbleu ! le poupon de Farah Diba !
U est, en effet, chaque matin des mil-

liers de braves gens qui ouvrent leur
journal en se demandant si le shah ou
plutôt son épouse — aura une fille ou
un garçon. Il est vrai, qu'en l'occurrence,
l'événement révèle des à-côtés politiques
qui ne sont pas sans importance. Gar-
çon ? L'avenir du trône et de la dynas-
tie est assuré. Fille ? Théoriquement le
souverain devrait à nouveau se poser la
question et la résoudre comme 11 l'a
déjà fait pour Soraya.

Cependant le shah a laissé entendre
que cette fois-ci, quoiqu'il arrive, et mê-
me si ce sont des jumeaux, il ne di-
vorcera plus. Ainsi Farah peut être
rassurée. Ce qui n'empêche qu'il faudrait
presque un service de météo gynécolo-
gico-sentlmental pour satisfaire la cu-
riosité impatiente de milliers d'aimables
lectrices, que passionne ce fait-divers
de taille.

Personnellement, et en ce qui concerne
les nouvelles relatives aux Cours royales,
aux démêlés du grand monde et aux
aventures ou avatars des vedettes de
cinéma, j'ai toujours estimé qu'on exa-
gère un peu.

Mais il paraît que, au sujet de ce
genre de littérature, le monde se divise
en gens qui en ont marre ou qui en
raffolent.

C'est pourquoi, équitablement et im-
partialement, il faut satisfaire chacun !
on donner un peu mais pas trop, et s'ef-
forcer que le titre sur la prochaine
guerre soit au moins égal à celui par le-
quel on annonce que Tony Armstrong
renvoie son valet de chambre...

Certains diront qu'après tout, II y a
souvent assez de nouvelles politiques
saumâtres pour qu'on les compense
avec de petites nouvelles sentimentales.
Et que la frivolité ou le scandale sont
des institutions aussi solides que les
notes diplomatiques ou les massacres.

Bien sûr !
N'empêche que j'ai prié mon oncle de

Téhéran de me téléphoner aussitôt que
l'arrivée attendue se produira.

En sorte qu'une fois de plus voilà une
affaire qui ne tient plus qu'à un fil., ,
(ou à un fils).

Le père Piquerez.

P. S. — Au moment ou je terminais
ces lignes, la nouvelle est arrivée. C'est
un fils ! Quarante coups de canon !
Bravo Farah Diba, bravo le shah ! Voilà
un petit shah qui sera bien accueilli».
Et quel soupir de soulagement dans
toutes les âmes sentimentales.»

Le p. Pz.

— Dis, chéri , quand nous serons
mariés, tu vas abandonner la pipe,
j 'espère ?

— Mais oui, chérie !
— Et tu vas abandonner le whis-

ky ?
— Bien sûr, chérie !
— Et tu cesseras d'aller à tes

réunions de football ?
— Oui, chérie !
— Tu abandonneras encore autre

chose, dis ?
— Certainement : l'idée de t'é-

pouser I

Abandon

M. Janio Quadros ,
le nouveau Président du Brésil.

Nos portraits



Le chancelier Adenauer se rendra-t-il
prochainement à Moscou ?

LETTRE D'ALLEMAGNE

(Suite et fin)

De plus, au cours de l'entretien
qu'il a eu avec le leader du Krem-
lin, l'ambassadeur fédéra l a cru dé-
celer chez son interlocuteur une at-
titude un peu plus positive qu'au-
paravant. Il en a évidemment fai t
part immédiatement à Bonn.

C'est ainsi que M. Krouchtchev
se serait enquis de l'état de santé
du chancelier alors qu'il accompa-
gnait ces dernières semaines les
références à celui-ci des qualifica-
t i fs  les moins flatteurs.

On dément, mais...
Certains, tant à l'étranger qu'en

Allemagne, en déduisirent un peu
hâtivement que le Dr Adenauer en-
visageait de se rendre prochaine-
ment à Moscou. Ils prétendirent mê-
me que l'occasion lui en serait four-
nie par la signature de l'accord
commercial en cours de négociation.
Mais ce n'est pas parce que M. Mi-
koyan a signé en 1958 le traité en
vigueur aujourd'hui que le prochain
accord le sera par le chancelier.

En tout état de cause, les milieux
gouvernementaux de Bonn ont ca-
tégoriquement démenti ces ru-
meurs. Sans doute connaît-on la
valeur des démentis officiels. Mais
en l'occurrence, cette éprise de posi-
tion ne laisse pl aner aucun doute
sur les intentions en la matière des
dirigeants ouest-allemands.

Désireux de relancer le dialogue
avec Moscou, de rétablir un meilleur
climat dans les rapports entre les
deux pays , ils sont soucieux cepen-
dant de ne pas brûler les étapes.
Car sur les deux problèmes perma-
nents, à savoir le statut de Berlin
dans le cadre plus vaste de la
question allemande, le désaccord
demeure entier. Et au cours de son
entrevue avec l'ambassadeur fédé-
ral, M. Krouchtchev n'a pas donné
l'impression, si l'on en croit les mi-
lieux bien informés de Bonn, de
vouloir céder du terrain. Il aurait
au contraire rappelé qu'il ne pren-
drait aucune décision unilatérale à
propos de l'ancienne capitale du
Reich, à la condition néanmoins
qu'une nouvelle conférence au som-
met se réunisse . d'ici le printemps
prochain.

Cela dit, certains observateurs se
demandent si l'aménité inattendue
dont il fai t  preuve en ce moment
est une pure coïncidence. Et dans
la négative, ils s'interrogent sur les
intentions véritables qu'elle dissi-
mule. Faut-il notamment la rappro-
cher des négociations qui se pour-
suivent en ce moment à Bonn ?
D'aucuns inclinent à le penser.

Dans le secret.
Si les négociations se déroulent

dans le plus grand secret, on sait
cependant que les Russes souhaitent
conclure un traité d'une durée de 7
ans, de manière à réaliser une cer-
taine harmonie avec le plan sep-
tennal. Il n'y a rien de très éton-
nant quand on sait qu'ils ont grand
besoin des machines lourdes que leur
fournit l'industrie ouest-allemande.
Mais Bonn répugne à s'engager pour
une aussi longue période.

De plus, Moscou aimerait augmen-
ter le volume de ses échanges avec
la République fédérale. A quoi cette
dernière répond , d'une part , que les
contingents f ixés  par les accords
n'ont j amais été atteints, et que

d'autre part les produits que veulent
vendre les Soviets trouvent di f f ic i -
lement acquéreur sur le marché
allemand .

D'une manière plus générale, on
croit savoir que les Soviets se pro-
posent d'intéresser plus étroitement
les Allemands à certains de leurs
marchés intérieurs. Leur plan sep-
tennal ne doit-il pas, après exécu-
tion, donner naissance à un plan
pus ambitieux encore, d'une durée
de vingt ans. Ils ont également pris
l'intiative de contacter certains mi-
lieux d'af fa ires  allemands en vue de
l'organisation à Moscou d'une gran-
de exposition industrielle.

Enfin , ils lanceraient dans la né-
gociation l'idée de la création de
liaisons aériennes régulières entre
l'U. R. S. S. et la République fédé-
rale, liaisons que devraient assurer
conjointement la Lufthansa et l'Aè-
roflot. A cet égard, Us auraient de
leur propre aveu indiqué que le sur-
vol de l'Allemagne orientale notam-
ment ne représentait pas un pro-
blème sérieux. Il convient en e f f e t
de signaler qu'aucun appareil de la
Lufthansa n'emprunte les trois cou-
loirs aériens qui du territoire fédé-
ral donnent accès à Berlin.

On pense généralement que ces
négociations dureront encore plu-
sieurs semaines. Les milieux auto-
risés, admettent même que le pa-
raphe de l'accord pourrait n'avoir
lieu que peu avant Noël . Mais même
si sa teneur autorisait alors l'opti-
misme on ne serait pas à l'abri d'une
recrudescence éventuelle, par Mos-
cou de la tension avec Bonn.

Eric KISTLER.

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

(Suite et fin)

L'essence du choeur : la musique
Nous croyons qu'en exagérant

leur caractère de société et l'aspect
de leur activité qui est étranger à
la musique, les chœurs compromet-
tent leur avenir. Certes, il s'agit là
d'usages qui sont devenus chers
mais ces rites d'association, tels que
les dames et vins d'honneur et les
distinctions de toute sorte, n'exer-
cent plus grande attraction sur la
jeunesse maintenant que le sport a

créé de nouvelles formes de cama-
raderie.

Il est frappant de voir que, du-
rant les dernières années, il est ap-
paru en Suisse un grand nombre de
vrais chœurs d'élite dont les exi-
gences sont considérables et qui se
risquent courageusement sur le ter-
rain de la musique moderne. Dans
ces groupements, la vie de société
proprement dite reste dans l'ombre.

Bien qu'il s'agisse là de chœurs
mixtes, cette évolution fournit pour-
tant une indication. Il n'est certes
ni possible ni désirable de faire de
tout chœur d'hommes un chœur
d'élite. Il n'est pas non plus né-
cessaire de renoncer entièrement
aux divertissements de société. Mais
les comités des chœurs devraient
avoir le courage d'admettre les
seuls candidats qui, dans les limi-
tes de leurs possibilités, désirent
atteindre des réalisations musica-
les. On éliminera les « analphabè-
tes » musicaux, même s'il s'agit de
personnes influentes. Les chœurs
d'hommes auront en d'autres termes
à se libérer de tout ce qui hyper-
trophie leur caractère de société.

Opération chirurgicale, mais nécessaire
Sans aucun doute, il ne sera pas

facile de prendre une décision si
grave et qui, au début, réduira sen-
siblement les effectifs. Avec le
temps, en revanche, les chœurs
d'hommes gagneront de nouveaux
éléments recrutés parmi ceux qui
se tiennent maintenant plus ou
moins à l'écart et dont la candi-
dature serait inspirée par le goût
de la musique et non par quelque
motif qui lui est étranger. Si les
« boulets pesants » n'encombraient
plus les répétitions, on pourrait s'es-
sayer plus facilement à la musique
moderne sans d'ailleurs abandon-
ner pour autant le vieux répertoire
traditionnel des chœurs d'hommes.

La musique sous toutes ses for-
mes survit aux conditions sociales
d'une époque. L'attachement à la
tradition ne signifie pas qu'on doive
en conserver toutes les formes ex-
térieures. En considérant la réalité
en face et en sachant s'adapter au
temps présent, les chœurs d'hom-
mes augmentent leurs chances de
survivre à leur deuxième centenai-
re. Plus ils sauront se libérer desv contingences et accorder à la mu-
sique une première place incontes-
tée, plus cette adaptation sera fa-
cile. Et on pourrait alors espérer que
nos musiciens se remettent à com-
poser des œuvres pour chœurs
d'hommes.

Hans GALLI.

P. S. — Bien entendu, les sociétés
chorales de notre ville, qui précisé-
ment comptent tant d'excellents
chanteurs-musiciens, pourront don-
ner leur avis sur les intéressantes
thèses de notre collaborateur. Nous
le publierons volontiers.

[Radio©
Mardi 1er novembre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15En musique ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 1950
La course aux titres. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Lever de rideau...
20.30 Soirée théâtrale : Peter Gynt, poè-
me dramatique en cinq actes de Hen-
rik Ibsen. 22.15 Chant d'hiver. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Epopée des civilisa-
tions. 23.05 Musique pour un rêve...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Intermezzo. 20.15
En vitrine 1 20.30 Mardi les gars ! 20.40
La Grande Affiche ! 21.20 Jazz-Domino.
21.40 Hier et aujourd'hui... 22.20 Derniè-
res notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Orchestre à cordes. 18.30
Chœurs et Intermezzi de Brahms. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Piano. 20.15 Concert symphonique par
l'Orchestre de la BOG. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Théâtre contemporain. 22.55
Trois chants de H. Wolf.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE «5UBICH
Relâche

Mercredi 2 novembre
SOTTENS : 7.00 Pour le Jour des

Morts. 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative. 11.00 Emission d'ensemble.11.40 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Le violoniste Mi-
chel Chauveton. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10 Proverbes allemands
sur la vie et la mort. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Impré-
vu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Mu-
sique de chambre. 16.30 Où ils reposent...
17.00 Les cahiers de notes de nos arriè-
re-erands-mères.
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Le type le plus original à bord était
certainement le maître d'équipage dont
le plus grand regret était de n'être pas
t né » gentleman. Il était toujours vêtu
de chemises bien amidonnées et prenait
le plus grand soin de son habillement.

U prétendait être le maître d'équipage
le plus sévère de toute la Marine bri-
tannique et abordait toujours les mem-
bres de l'équipage de cette manière po-

lie : «Permettez-moi, Monsieur, de vous
faire remarquer avec toute la délica-
tesse voulue, que vous avez renversé des
cochonneries sur le pont de Sa Majesté.
Un pont que J'ai justement fait récurer
hier, comprenez-vous, Monsieur ?»  Et à
ce moment, le bâton de Mr. Chucks en-
trait en action et une grêle de coups
se mettait à pleuvoir sur le dos du
malheureux coupable. « C'est mon devoir

de veiller à ce que ce genre de choses
n'arrivent plus sur un navire honorable,
espèce de fripouille pouilleuse, et si cela
t'arrive encore une fois, vaurien, je
t'enlèverai la vie hors de ta vilaine car-
casse 1 »

Et le bâton faisait si bien son office
que seule une longue expérience avait
pu faire acquérir une telle maîtrise à
son possesseur.

Une mosaïque romaine mise à jour à Vidy

En procédant aux travaux de terrassement de la future autoroute
Lausanne-Genève on avait mis à jour , récemment , des vestiges de
constructions romaines. On vient de découvrir maintenant , une splen-
dide mosaïque de près de 30 m-, en marbre noir et blanc avec dallage
au centre. Cette mosaïque semble dater de la f i n  du 1er ou du début
du 2e siècle de l'ère chrétienne. Elle sera vraisemblablement entourée
d'un muret et protégée pour qu'elle puisse demeurer à l'endroit où elle
a été découverte, à proximité de la future autoroute. — Notre photo
montre la mosaïque telle qu'elle se présente après avoir été dégagée.

Souvenirs sur un 1er novembre
(Suite et fin)

Non loin de là, voici nos jeunes
Roméo et Juliette. Leur mort pré-
maturée causa à tous un immense
chagrin. Et leur dernière prière et
les nôtres se rejoignirent encore, à
travers l'espace et le temps.

Plusieurs petits anges, des colon-
nes brisées, avec une photo ou un
prénom d'enfant, évoquent un doux
visage de fillette ou de garçon.

Sur la pierre de notre centenaire
(t 1952) les yeux s'attardent. Nous
songeons à la beauté de cette longue
vie paisible. Nous revivons, par la
pensée, la cérémonie, unique, à
l'église. Eclairée par cent bougies,
la foule assiste émue, devant la
nombreuse famille , (plus de cent-
vingt personnes présentes) à la
réalisation d'une Promesse : « Je te
bénirai dans ta Postérité. »

C'est, ensuite, un défilé de noms
connus. Les visages d'autrefois res-

suscitent pour nous. Sur les monu-
ments de marbre sont gravés les
maisons de la terre, les outils, dé-
posés à l'heure dernière, dans la
forêt ou dans, les champs... •

Les rangées des tertres sont mal
droites, l'herbe est souvent envahis-
sante, mais la paix du petit cime-
tière de la montagne est totale et
parfaite. Sur le porche est gravée
la promesse : « Vous vivrez. » Et
derrière les murs, le Jura agreste et
familier étend une ombre majes-
tueuse et apaisante. N'a-t-il pas été
aimé par tous ceux qui sont retour-
nés vers leur Père et notre Père ?

Et tout proches, fils et filles, de
cette même race fière et travail-
leuse, continuent l'œuvre commen-
cée. Tout ira bien, s'ils continuent
de lever les yeux vers les monta-
gnes, d'où leur viendra le secours.
Qu'il fait bon être un maillon de
cette chaîne !

Ant. St.

UAUBANNE, 1er. _ L'Union n*mande de j ournaux a tenu, samedi,à Lausanne, sous la présidence deM. Marc Wolfrath («Feuille d'Avis
de Neuchâtel ») , sa 41e assemblée'
générale annuelle, à laquelle ont as-
sisté une cinquantaine de représen-
tants de journaux et d'agences de
publicité. Le président a rappelé la
mémoire de Claude Schubiger , ré-
dacteur en chef de « Radio -te. Vois
Tout », décédé le 3 mars dernier. " •

Lecture a été faite du rapport re-
traçant l'activité de l'Union. Cet au-
tomne, un nouveau contrat collectif
de travail dans l'imprimerie suisse a
été signé, conformément aux propo-
sitions de l'Office fédéral de con-
ciliation, dont l'intervention a per-
mis de mettre fin à un grave conflit
du travail et d'éviter une grève dans
les arts graphiques. Les concessions
faites par les imprimeurs en ma-
tière de salaire* et de prestations so-
ciales entraînent une sensible aug-
mentation des frais d'impression des
journaux s* «tes revues. En consé-
quence, les membres de l'Union se
voient obligés «te majorer leurs prix
d'abonnement <ett tours tarifs de pu-
blicité.

Procédant â réfection du comité
pour une périiafe «te deux ans, l'as-
semblée a dés%im£ MM. Marc Wolf-
rath («Feuille ifôsrtte de Neuchâ-
tel») , président (Gterarges Corbaz
(« Journal de MoBttarax»), vice-
président, Mac Lansramiére («Feuille
d'avis de Lausanne », trésorier, Jac-
ques Reverdin (« Journal de Genè-
ve >) , Maurice Wicki («Chronique
régionale du Landeron») , Walter
Schoechli («Journal de Sierre>),
Michel Jaccard («Nouvelle Revue
de Lausanne»), Hugo Baeriswyl,
(«La Liberté, Fribourg») , Albert
Cottier (« Radio-Je vois tout») et
Georges Riat (« Le Démocrate, De-
lémont»). MM. Arnold Getaz
(«Feuille d'avis de Vevey») et Pier-
re Favre (Publicitas) ont été élus
vérificateurs des comptes pour une
période de deux ans, avec M. Henri
Gottraux (« Gazette de Lausanne»)
comme suppléant.

L'assemblée a admis six nouveaux
membres, « Images du monde »,
« Habitation », « Architecture », tous
trois à Lausanne, la « Feuille d'avis
officielle de la République et canton
dV Genève »; « L'Echo illustré » et
« Dire » à Genève.

A l'Union romande
de j ournaux
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Patins de hockey
36-39 40-47

% 39.80 Fr. 44.80
Bottines artistiques, sans
patins, pour dame, en blanc
35-42
39.80 Fr.

CHAUSSURES £K "J| DE LA BALANCE

E. GUTMANN
Rue de la Balance 12 Place des 6 Pompes

Nous E X P O S O N S
actuellement dans nos vi tr ines

un SALON
de grande classe , création d' avant-garde

une CHAMBRE A COUCHER
de conception nouvelle exceptionnelle
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Neuve i Tél .  2 25 51

concessionnaire exclusif pour le canton de
la «Hermann Mil ler  Collection»
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La paquet: en blano, |auno ou rose, 50 cf. ; /CS N̂
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, K TUJJ
traités aux rayons anti-baotérlens, 60 et \~!/
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Les Suisses participent volontiers
.à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

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

o o j 0\ : : : de la^^Uson À(ortsoeur

FERMETURE ANNUELLE
1er novembre - 1er mars

f 
¦ 

1Dès le 1er novembre, à

LA BOULE D'OR
Pour la première fols à La Chaux-de-
Fonds, l'ORCHESTRA ITALIANA

NAPOLI CHE CAN1A
con 11 maestro SACCHI ADRIANO

Omacclni Giuseppe — Gallini Davlde
Sciancalepore Vincenzo

et les attractions de Variété :
Michel Challardes — Colette Romaire

Jeannine — Jacques
Tous les vendredis :

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

^
.. FÊTES DES FAMDLLES ^^

Fabrique d'Horlogerie de la région
des Lacs cherche

facturiste
au courant des formalités d'expor-
tation, avec quelques notions d'an-
glais. - Faire offres sous chiffre
P. 18.785 F., à Publicitas, Fribourg.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
|F Se recommande. — Travail soigné.

Séchage en plein air.
Service à domicile. — Prix modérés.

¦



Souvenirs sur un 1er r
(Suite et fin)

Non loin de là, voici nos jeunes
Roméo et Juliette. Leur mort pré-
maturée causa à tous un immense
chagrin. Et leur dernière prière et
les nôtres se rejoignirent encore, à
travers l'espace et le temps.

Plusieurs petits anges, des colon-
nes brisées, avec une photo ou un
prénom d'enfant, évoquent un doux
visage de fillette ou de garçon.

Sur la pierre de notre centenaire
(t 1952) les yeux s'attardent. Nous
songeons à la beauté de cette longue
vie paisible. Nous revivons, par la
pensée, la cérémonie, unique, à
l'église. Eclairée par cent bougies,
la foule assiste émue, devant la
nombreuse famille , (plus de cent-
vingt personnes présentes) à la
réalisation d'une Promesse : « Je te
bénirai dans ta Postérité. »

C'est, ensuite, un défilé de noms
connus. Les visages d'autrefois res-

suscitent poi
ments de n
maisons de
posés à l'hi
forêt ou dar

Les rangé»
droites, l'her
santé, mais
tière de la
parfaite. Su
la promesse
derrière les :
familier été
tueuse et ar.
aimé par toi
nés vers leu

Et tout p:
cette même
leuse, contii
cée. Tout ir
de lever les
gnes, d'où 1
Qu'il fait b
cette chaîne

Le chancelier Adenauer se rendra-t-il
prochainement à Moscou ?

LETTRE D'ALLEMAGNE

(Suite et fin)

De plus, au cours de l'entretien
qu'il a eu avec le leader du Krem-
lin, l'ambassadeur fédéral a cru dé-
celer chez son interlocuteur une at-
titude un peu plus positive qu'au-
paravant. Il en a évidemment fa i t
part immédiatement à Bonn.

C'est ainsi que M. Krouchtchev
se serait enquis de l'état de santé
du chancelier alors qu'il accompa-
gnait ces dernières semaines les
références à celui-ci des qualifica-
t i fs  les moins flatteurs.

On dément, mais...
Certains, tant à l'étranger qu'en

Allemagne, en déduisirent un peu
hâtivement que le Dr Adenauer en-
visageait de se rendre prochaine-
ment à Moscou. Ils prétendirent mê-
me que l'occasion lui en serait four-
nie par la signature de l'accord
commercial en cours de négociation.
Mais ce n'est pas parce que M. Mi-
koyan a signé en 1958 le traité en
vigueur aujourd'hui que le prochain
accord le sera par le chancelier.

En tout état de cause, les milieux
gouvernementaux de Bonn ont ca-
tégoriquement démenti ces ru-
meurs. Sans doute connaît-on la
valeur des démentis officiels. Mais
en l'occurrence, cette prise de posi-
tion ne laisse planer aucun doute
sur les intentions en la matière des
dirigeants ouest-allemands.

Désireux de relancer le dialogue
avec Moscou, de rétablir un meilleur
climat dans les rapports entre les
deux pays, ils sont soucieux cepen-
dant de ne pas brûler les étapes.
Car sur les deux problèmes perma-
nents, à savoir le statut de Berlin
dans le cadre plus vaste de la
question allemande, le désaccord
demeure entier. Et au cours de son
entrevue avec l'ambassadeur fédé-
ral, M. Krouchtchev n'a pas donné
l'impression, si l'on en croit les mi-
lieux bien informés de Bonn, de
vouloir céder du terrain. Il aurait
au contraire rappelé qu'il ne pren-
drait aucune décision unilatérale à
propos de l'ancienne capitale du
Reich, à la condition néanmoins
qu'une nouvelle conférence au som-
met se réunisse, d'ici le printemps
prochain.

Cela dit, certains observateurs se
demandent si l'aménité inattendue
dont il fait  preuve en ce moment
est une pure coïncidence. Et dans
la négative, ils s'interrogent sur les
intentions véritables qu'elle dissi-
mule. Faut-il notamment la rappro-
cher des négociations qui se pour-
suivent en ce moment à Bonn ?
D'aucuns inclinent à le penser.

Dans le secret.

Si les négociations se déroulent
dans le plus grand secret, on sait
cependant que les Russes souhaitent
conclure un traité d'une durée de 7
ans, de manière à réaliser une cer-
taine harmonie avec le plan sep-
tennal. Il n'y a rien de très éton-
nant quand on sait qu'ils ont grand
besoin des machines lourdes que leur
fournit l'industrie ouest-allemande.
Mais Bonn répugne à s'engager pour
une aussi longue période.

De plus , Moscou aimerait augmen-
ter le volume de ses échanges avec
la République fédérale. A quoi cette
dernière répond , d'une part, que les
contingents f ixés  par les accords
n'ont jamais été atteints, et que

d'autre part les produits que veulent
vendre les Soviets trouvent di f f ic i -
lement acquéreur sur le marché
allemand.

D'une manière plus générale, on
croit savoir que les Soviets se pro-
posent d'intéresser plus étroitement
les Allemands à certains de leurs
marchés intérieurs. Leur plan sep-
tennal ne doit-il pas, après exécu-
tion, donner naissance à un plan
pus ambitieux encore, d'une durée
de vingt ans. Ils ont également pris
l'intiative ae contacter certains mi-
lieux d'af faires  allemands en vue de
l'organisation à Moscou d'une gran-
de exposition industrielle.

Enfin, ils lanceraient dans la né-
gociation l'idée de la création de
liaisons aériennes régulières entre
l'U. R. S. S. et la République fédé-
rale, liaisons que devraient assurer
conjointement la Lufthansa et l'Aé-
roflot. A cet égard , ils auraient de
leur propre aveu indiqué que le sur-
vol de l'Allemagne orientale notam-
ment ne représentait pas un pro-
blème sérieux. Il convient en e f f e t
de signaler qu'aucun appareil de la
Lufthansa n'emprunte les trois cou-
loirs aériens qui du territoire fédé-
ral donnent accès à Berlin.

On pense généralement que ces
négociations dureront encore plu-
sieurs semaines. Les milieux auto-
risés, admettent même que le pa-
raphe de l'accord pourrait n'avoir
lieu que peu avant Noël. Mais même
si sa teneur autorisait alors l'opti-
misme on ne serait pas à l'abri d'une
recrudescence éventuelle, par Mos-
cou de la tension avec Bonn.

Eric KISTLER.

Le Chœur d'hommes, cet ai
LA MUSIQUE POPULAIRE EN SU

(Suite et fin )

L'essence du chœur : la musique
Nous croyons qu'en exagérant

leur caractère de société et l'aspect
de leur activité qui est étranger à
la musique, les chœurs compromet-
tent leur avenir. Certes, il s'agit là
d'usages qui sont devenus chers
mais ces rites d'association, tels que
les dames et vins d'honneur et les
distinctions de toute sorte, n'exer-
cent plus grande attraction sur la
jeunesse maintenant que le sport a

créé de nouvelles formes de cama-
raderie.

Il est frappant de voir que, du-
rant les dernières années, il est ap-
paru en Suisse un grand nombre de
vrais chœurs d'élite dont les exi-
gences sont considérables et qui se
risquent courageusement sur le ter-
rain de la musique moderne. Dans
ces groupements, la vie de société
proprement dite reste dans l'ombre.

Bien qu'il s'agisse là de chœurs
mixtes, cette évolution fournit pour-
tant une indication. Il n'est certes
ni possible ni désirable de faire de
tout chœur d'hommes un chœur
d'élite. Il n'est pas non plus né-
cessaire de renoncer entièrement
aux divertissements de société. Mais
les comités des chœurs devraient
avoir le courage d'admettre les
seuls candidats qui, dans les limi-
tes de leurs possibilités, désirent
atteindre des réalisations musica-
les. On éliminera les « analphabè-
tes » musicaux, même s'il s'agit de
personnes influentes. Les chœurs
d'hommes auront en d'autres termes
à se libérer de tout ce qui hyper-
trophie leur caractère de société.

Opération chirurgicale, mais nécessaire
Sans aucun doute, il ne sera pas

facile de prendre une décision si
grave et qui, au début, réduira sen-
siblement les effectifs. Avec le
temps, en revanche, les chœurs
d'hommes gagneront de nouveaux
éléments recrutés parmi ceux qui
se tiennent maintenant plus ou
moins à l'écart et dont la candi-
dature serait inspirée par le goût
de la musique et non par quelque
motif qui lui est étranger. Si les
« boulets pesants » n'encombraient
plus les répétitions, on pourrait s'es-
sayer plus facilement à la musique
moderne sans d'ailleurs abandon-
ner pour autant le vieux répertoire
traditionnel des chœurs d'hommes.

La musique sous toutes ses for-
mes survit aux conditions sociales
d'une époque. L'attachement à la
tradition ne signifie pas qu 'on doive
en conserver toutes les formes ex-
térieures. En considérant la réalité
en face et en sachant s'adapter au
temps présent, les chœurs d'hom-
mes augmentent leurs chances de
survivre à leur deuxième centenai-
re. Plus ils sauront se libérer desk contingences et accorder à la mu-
sique une première place incontes-
tée, plus cette adaptation sera fa-
cile. Et on pourrait alors espérer que
nos musiciens se remettent à com-
poser des œuvres pour chœurs
d'hommes.

Hans GALLI.

P. S. — Bien entendu, les sociétés
chorales de notre ville, qui précisé-
ment comptent tant d'excellents
chanteurs-musiciens, pourront don-
ner leur avis sur les intéressantes
thèses de notre collaborateur. Nous
le publierons volontiers.

rath («Feuille d'avis de Neuchâ-
tel») , président Georges Corbaz
(« Journal de Montreux») , vice-
président, Mac Lamunière («Feuille
d'avis de Lausanne») , trésorier, Jac-
ques Reverdin (« Journal de Genè- 4
ve») , Maurice Wicki (« Chronique
régionale du Landeron») , Walter
Schoechli («Journal de Sierre »),
Michel Jaccard («Nouvelle Revue
de Lausanne») , Hugo Baeriswyl,
(«La Liberté, Fribourg») , Albert
Cottier (« Radio-Je vois tout») et
Georges Riat (« Le Démocrate, De-
lémont») . MM. Arnold Getaz
(« Feuille d'avis de Vevey ») et Pier-
re Favre (Publicitas) ont été élus
vérificateurs des comptes pour une
période de deux ans, avec M. Henri
Gottraux (« Gazette de Lausanne»)
comme suppléant.

L'assemblée a admis six nouveaux
membres, « Images du monde »,
« Habitation », « Architecture », tous
trois à Lausanne, la « Feuille d'avis
officielle de la République et canton
dé Genève »; « L'Echo illustré » et
« Dire » à Genève.

Radio©
Mardi 1er novembre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La course aux titres. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Lever de rideau...
20.30 Soirée théâtrale : Peter Gynt, poè-
me dramatique en cinq actes de Hen-
rik Ibsen. 22.15 Chant d'hiver. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Epopée des civilisa-
tions. 23.05 Musique pour un rêve...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Intermezzo. 20.15
En vitrine I 20.30 Mardi les gars ! 20.40
La Grande Affiche ! 21.20 Jazz-Domino.
21.40 Hier et aujourd'hui... 22.20 Derniè-
res notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Orchestre à cordes. 18.30
Chœurs et Intermezzi de Brahms. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Piano. 20.15 Concert symphonique par
l'Orchestre de la BOG. 22.15 Informa-
tions. 2250 Théâtre contemporain. 2255
Trois chants de H. Wolf.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE «SURICH
Relâche

Mercredi 2 novembre
SOTTENS : 7.00 Pour le Jour des

Morts. 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative. 11.00 Emission d'ensemble.
11.40 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Le violoniste Mi-
chel Chauveton. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10 Proverbes allemands
sur la vie et la mort. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 1250 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Impré-
vu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Mu-
sique de chambre. 16.30 Où ils reposent...
17.00 Les cahiers de notes de nos arriè-
re-grands-mères.
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Le type le plus original à bord était
certainement le maître d'équipage dont
le plus grand regret était de n'être pas
« né » gentleman. Il était toujour s vêtu
de chemises bien amidonnées et prenait
le plus grand soin de son habillement.

H prétendait être le maître d'équipage
le plus sévère de toute la Marine bri-
tannique et abordait toujours les mem-
bres de l'équipage de cette manière po-

lie : «Permettez-moi, Monsieur, de vous
faire remarquer avec toute la délica-
tesse voulue, que vous avez renversé des
cochonneries sur le pont de Sa Majesté.
Un pont que j'ai justement fait récurer
hier, comprenez-vous, Monsieur ?»  Et à
ce moment, le bâton de Mr. Chucks en-
trait en action et une grêle de coups
se mettait à pleuvoir sur le dos du
malheureux coupable. « C'est mon devoir

de veiller à ce que ce genre de choses
n'arrivent plus sur un navire honorable,
espèce de fripouille pouilleuse, et si cela
t'arrive encore une fois, vaurien, Je
t'enlèverai la vie hors de ta vilaine car-
casse ! »

Et le bâton faisait si bien son office
que seule une longue expérience avait
pu faire acquérir une telle maîtrise à
son possesseur.

Une mosaïque romaine mise à jour à Vidy

En procédant aux travaux de terrassement de la future autoroute
Lausanne-Genève on avait mis à jour , récemment , des vestiges de
constructions romaines. On vient de découvrir maintenant, une splen-
dide mosaïque de près de 30 m-, en marbre noir et blanc avec dallage
au centre. Cette mosaïque semble dater de la f i n  du 1er ou du début
du 2e siècle de l'ère chrétienne. Elle sera vraisemblablement entourée
d'un muret et protégée pour qu'elle puisse demeurer à l'endroit où elle
a été découverte, à proximité de la future autoroute. — Notre photo
montre la mosaïque telle qu'elle se présente après avoir été dégagée.
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Patins de hockey
36-39 40-47
39.80 Fr. 44.80
Bottines artistiques, sans
patins, pour dame, en blanc
35-42
39.80 Fr.

CHAUSSURES CK <V DELABALANCE

E. GUTMANN
Rue de la Balance 12 Place des 6 Pompes

1

Nous E X P O S O N S
actuellement dans nos vi t r ines

un SALON
de grande classe , création d' avant-garde

une CHAMBRE A COUCHER
de conception nouvelle exceptionnelle
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Neuve i Tél .  2 25 51

concessionnaire exclusif pour le canton de
la «Hermann M i l l e r  Collect ion»

TIL1
Moi, je préfère J?"" £ L̂̂ &^HHf

ils sont tellement plus lll - **«$&§
doux... et c'est un produit M̂lÛf ' "ME
suisse de Balsthal l ^W M

T E L à
;

Le paquet: en blano, Jaune ou rose, 50 et. ; /ïjP>\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, Ê V\\ ¦)
traités eux rayons anti-bactériens, 60 et v~~</

T in
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Les Suisses participent volontiers
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

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

°o W p̂ iExx. 'yA

FERMETURE ANNUELLE
1er novembre - 1er mars

Dès le 1er novembre, à

LA BOULE D'OR
Pour la première fols à La Chaux-de-
Fonds, l'ORCHESTRA ITALIANA

NAPOLI CHE CAN1A
con 11 maestro SACCHI ADRIANO

Omaccini Giuseppe — Galllni Davide
Sciancalepore Vincenzo

et les attractions de Variété :
Michel Challardes — Colette Romaire

Jeannlne — Jacques
Tous les vendredis :

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

,̂. FÊTES DES FAMILLES ^̂• •
Fabrique d'Horlogerie de la région
des Lacs cherche

facturiste
au courant des formalités d'expor-
tation, avec quelques notions d'an-
glais. - Faire offres sous chiffre
P. 18.785 F., à Publicitas , Fribourg.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Bolchat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

Séchage en plein air.
Service à domicile. — Prix modérés.
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Combien de fois déjà
n'avez-vous pas soyhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes? |
Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après , elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.-

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus j
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialises j

£ Ajoutez à l'eau de vos saturateurs £
? notre <?

! «SPRAY» !
jr (Parfums lilas, fleurs de pommier, foin) V

J 
Le flacon fr. 4.90 ?

T Remplissage fr. 3.80 j£
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! tyfALTCMr i^. Industrie l Tél. (039) 2 20 92 
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Les t r o u b l e s  de la c i r c u la t i o n  sont,
de par leur nature déjà , des maladies qui se
développent graduellement, sans provoquer de
douleurs réelles. C'est pour cette raison qu'on

t'Let****** ne doit pas prendre à la
p f j f r  Ï*T\ légère les premiers signes de
J^BL Va- \ troubles circulatoires.mm- )

îr Ĉirculan
Combat efficacement :

I

une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les malaises découlant de ces
affections : sang- à la tête, étourdissements.

» palpitations fréquentes, papillotements e<
¦ bourdonnements, varices, hémorroïdes, les
| troubles circulatoires de l'âge critique.

Après la cure J|L_ —d'automne j WJ 9 &0f l ty £avec Circulan w.lAVT/7Z(1Œ*J/iffff
vous sentirez pJMUËéÉfy

mieux $ ^̂ 9r
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55,

: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

. ce que vous trouve- .
rez sur place ai

' plus bas prix. <
' Avant tout achat <
, visitez sans hésiter

! MEUBLES ;

ANDREY :
Tapissier '

40 ans de clients

( satisfaits

* 1er - Mars 10 » '
Tél. 2 37 71 '

> On réserve pour les ,
? fêtes . .

- — — — — —  ̂ -

MEUBLES
de bureaux

bureaux ministre, clas-
seurs pour dossiers sus-
pendus, Kardex, table de
machine à écrire, chaises,
fauteuils, tabourets, quin-
quets sont à vendre ou à
louer. — Sadr. R. Perner,
Parc 89, tél. 2 23 67.

Personnes
âgées

convalescents
...trouveront accueil cor-
dial, soins dévoués, à
Sans-Souci, Boudry, tél.
(038) 640 48.

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

Faire offres à CRISTAL
WATCH, Parc 137.

Lisez L'Impartial

i Magnifique auto, voi«
ture de service, comme
neuve, seulement 1000 ki-
lomètres (mille) marque

SKODA
Octavia super, 6 CV,
pneus X, tapis, blanche.
(Crédit - échange possi-
ble.) Pour traiter : Bé-
guin, automobiles, Cer-
neux-Veusil. Tél. (039)
4 71 70.

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, à
enlever pour 88 fr. piè-
ce
20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 61)
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit
Port et emballage payés

W. Knrth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24.66.66.
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Pour le même prix...
vous êtes servis

par le spécialiste...
qui vous offre un choix très complet en 1

PELUCHE de qualité
POUPÉES élégantes
BÉBÉS cheveux fourrures

Ces articles sont tout spécialement choisis pour
faire le bonheur de vos enfants.

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Av. L.-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

V

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.

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

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

A l'occasion de l'anniversaire de la

révolution d'octobre
le P. O. P. présente

un FILM remarquable sur les perspectives du socialisme

André Muret
secrétaire du P. O. P. vaudois

évoquera la ..mémoire toujours vivante de LÉNINE
à I"AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

, n-, r*M>i „„f*Wt mercredi 2- novembre, à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE

ENCHÈRES PUBLIQUES àmkCaisse neuchâteloise II
de prêts sur gagess.a. ^̂Les nantissements non renouvelés, du No 1893
à 2802, date du 30 avril i960, ainsi que tous les
Nos antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques, le mardi
8 novembre 1960, à 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges, (derrière l'Hôtel-de-
Ville) à La Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : Montres, bijoux, tableaux, mach.
à écrire, app. photo, radios, t. disques, accor-
déons et divers autres Instruments de musique,
mach. à coudre, 1 app. à tricoter Tricolette, ci-
reuses, petits coffres acier, vélo, outillage, 1 po-
lice d'assurance, etc.
Vente au comptant en espèces exclusivement

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds.
Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
8 et le mercredi 9 novembre.

MEUBLES
POUR1 salle à manger

1 studio
1 meuble combiné
1 armoire à habits
1 commode

1 entourage de divan
reprise de vos vieux meu-
bles, adressez-vous
chez H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37.

Téléphone 2.30.89.

Epicerie
bien située, à remettre au Locle. — Ecrire
cas*. ,. j .ïlale 10250, La Chaux-de-Fonds.

J

Université de Neuchâtel
L'Institut de physique de l'Université de Neu-
châtel ouvre ses nouveaux laboratoires au public
les jours suivants :

VENDREDI 4 NOVEMBRE,
de 15 à 18 heures et de 19 à 22 heures,

SAMEDI 5 NOVEMBRE,
de 9 à 12 heures et de 15 à 18 heures.

Pour des raisons de sécurité les visiteurs sont
instamment priés de ne pas toucher les appareils
à portée de leurs mains.
De plus, les enfants de moins de 12 ans ne sont
pas admis. Ceux au-dessus de cet âge doivent être
accompagnés d'adultes.

Le Directeur de l'Institut de physique :
Signé : Jean ROSSEL.

r ^
Pour vos achats de NOËL

" GILETS
Hommes et dames

COMBINAISONS
Une seule adresse

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

l J

r NELLY JACOT
ART. PEINTRE-CÉRAMISTE

LOUIS DUCOMMUN
SCULPTEUR

présentent leurs œuvres à

CENTREXPO
DANIEL-JEAN-RICHARD 31

LE LOCLE
du 29 octobre au 6 novembre

engagerait Jeune fille habile comme

AIDE DE BUREAU
(dépt. Publicité)

Travail varié. Possibilité d'apprendre ou de per-
fectionner dactylographie. Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à S. A. GIRARD-
PERREGAUX & Co., Service du Personnel, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 9422.

maison
locative, petite, est cher-
chée.

Offres sous chiffre
A. A. 22655 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

mécaniùn
qui serait formé comme régleur de machines
Possibilités d'avancement.

Faire offres à METALLIQUE S. A., 20, rue de
l'Hôpital, BIENNE.



La vie chaux - de - f onnière
Noces tfor

Nous apprenons que Monsieur et
Madame Fritz Frieden, anciens
Chaux-de-Fonniers habitant Neu-
châtel, rue Matile 67, ont fêté same-
di leurs noces d'or entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Nos félicitations et nos voeux.
• • •

Nous apprenons avec plaisir que
M. et Mme Joseph Bouelle, habi-
tant Recrêtes 19, fêtent aujourd'hui
même leurs noces d'or. Ils se sont
en effet mariés le 1er novembre 1910.
M. Bouelle, maintenant retraité, est
horloger-boîtier. Les jubilaires sont
tous deux âgés de 75 ans. Ils ont
deux fils et une petite-fille. C'est
entourés de leur famille qu'ils célè-
brent ce bel anniversaire, à l'occa-
sion duquel nous leur adressons nos
voeux et nos félicitations sincères.

UN JUBILE HORLOGER
La Direction de la fabrique de

boites de montres or < Les Fils de
Jules Blum » avait convié son per-
sonnel à fêter le 75e anniversaire de
la maison. C'est par un excellent
banquet et une brillante soirée
agrémentée de productions, au cours
de laquelle le personnel a tenu, lui
aussi, à féliciter et à remercier la
Direction pour son activité, que fut
fêté ce jubilé, des voeux et félicita-
tions (auxquelles nous joignons les
nôtres) étant échangés de part et
d'autre. 

Bon comportement
des Chaux-de-Fonniers

aux courses de «Go-Kart» à Lausanne
Le Karting-Club de Lausanne avait

mis sur pied, dimanche à Vidy, une
des plus grandes manifestations orga-
nisées en Europe. Ce Grand-Prix d'un
nouveau genre, s'est déroulé devant 5000
spectateurs. Après les éliminatoires, les
quarts de finale opposèrent 60 pilotes,
puis 18 concurrents disputèrent la fi-

nale qui comportait 25 tours d'un cir-
cuit de 640 mètres. Plusieurs concur-
rents de notre ville ont pris part à ces
épreuves où les dames se sont particuliè-
rement distinguées, puisqu'elles sont
quatre classées parmi les cinq premières.

Voici les principaux résultats :
1. Jean Guinnard, K. C. Bourgogne,

France ; 2. Serge Payât, Ec. Léman,
Genève ; 3. Jacques Maire, K. C. Chaux-
de-Fonds, Suisse ; 4. Léo Vinatzer, K. C.
Zurich, Suisse ; 5. Fredy Zweifel, K. C.
Burgdorf , Suisse ; 6. Luciano Taroni,
K. C. Alessandria, Italie ; 7. Elmut Kin-
dlimann, K. C. Zurich, Suisse ; 8. Sil-
vio Mazzola, K. C. Mendrizio, Suisse ;
9. Arnold Misselier, K. C. Monthey, Suis-
se ; 10. Edo Figini, K. C. Chiasso, Suis-
se. Puis : 13. Jacques Comte, K. C.
Chaux-de-Fonds, Suisse.

Dames : 1. Mme Drenowats, Zurich ;
2. Mme Rati, Chaux-de-Fonds ; 3. Mme
Montessuit, Chaux-de-Fonds ; 4. Mme
Bieri , Chaux-de-Fonds ; 5. Mme Comte,
Chaux-de-Fonds.

Concert militaire aux Crétets
La fanfare de ÎTS.R. de Lausanne,

actuellement stationnée dans la ré-
gion donnera un concert public de-
main soir à 20 h. 30 au parc des Cré-
tets.

Inspections militaires
Les inspections militaires de l'arme

et de l'habillement 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, mercredi 2 novem-
bre : 8 b., Section de La Chaux-
de-Fonds, classe 1927, lettre P. à
Z., Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1928 lettres A. à L. — 14 h.,
Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1928 lettres M. à Z., Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe
1929 lettres A. à G.

ETAT CIVIL DU 28 OCTOBRE
Naissances

Veuthey Phierry-Aligi, fils de Mi-
riel-Alphonse, mécanicien, et de Janine-
Laurette née Amez-Droz, Valaisan. —
Bûcher Isabel, fille de Georges-Laurenz,

voyageur, et de Juana née Rodriguez-
Garcia, Zurichoise et Lucernoise..

Promesses de mariage
Gander Yves-Georges-Rodolphe, ingé-

nieur, Neuchâtelois et Bernois, et Bee-
rens Francoise-Berthe-Andrée, de natio-
nalité belge. — Allenbach Marcel-An-
dré, boîtier, et Fleury Ghislaine Nadège,
tous deux Bernois. — Glauser André-Ar-
mand, employé postal, Neuchâtelois et
Bernois, et Maissin Françoise-Renée, de
nationalité française.

Mariages
Jacot Otto, magasinier, Neuchâtelois

et Bernois, et Jeanmaire Mariette-Hélè-
ne, Neuchâteloise. — Matthey-de-lTIn-
droit René-Georges, décalqueur , Neu-
châtelois, et Bourquin Raymonde-Ger-
maine, Valaisanne. — Mazza Remo-Gio-
vanni, boucher, Tessinois et Jeanneret
Klara-Lydia, Argovienne. — Roggeri
Augusto-Giovanni, dessinateur-architec-
te, et Forlani ItaUa-Helena-Maria , tous
deux de nationalité italienne.

Karl Ristenpart et l'Orchestre de chambre
de la Sarre,

avec l'organiste Marie-Claire Alain

A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L
'ON nous avait annoncé un orchestre d'une homogénéité irré-

prochable et nous l'avons eu. Il est inutile de répéter les
éloges que décernait à Ristenpart et à son ensemble M.  René

Mattioli, ici même, jeudi dernier. Précédé d'une réputation envia-
ble, ayant fait , dans l'interprétation des classiques, et surtout
de Bach, très brillante carrière, il était prévisible qu'il rencontre-
rait ici le succès qu'il mérite, surtout avec un programme aussi
aimable.

Certes, l'on peut à bon droit se demander (mais on tremble
de l'oser faire )  si cette formule est la meilleure qui soit pour l'es-
prit, et si quelque diversité bien équilibrée ne nous mènerait pas
à plus d'enrichissement. Mais n'allons pas plus avant...

La seule chose que nous puissions solliciter du public,- c'est,
après ces trois concerts totalement classiques, de nous autoriser,
à la rigueur, de mettre au programme une oeuvre contemporaine
(une fois  n'étant pas coutume) : cela viendra précisément lundi
prochain, avec la Suite lyrique d'Alban Berg, que jouera le Qua-
tuor Vegh, et qui sera l'événement de la saison.

* * a

D'ailleurs, la remarque qui précède n'enlève absolument rien
aux vertus de Ristenpart, de Marie-Claire Alain, du trompette
Scherbaum, l'un des souf f les  les plus étonnants de ce temps, de
Schaef fer , flûte , Winschermann et Schorn, hautbois, tous instru-
mentistes possédant parfaitement leur technique et leur partition,
du remarquable claveciniste Karau, etc. Il ne nous a pas semblé
qu'il y eût un seul point faible dans cet orchestre de chambre.
En plus, Ristenpart lui-même connaît la musique qu'il joue comme
personne, l'exprimant par le fond , en disant tous les charmes, dans
un style absolument pur et dépouillé. C'est peut-être cette clarté
sereine dominant tout qui nous a le plus séduit, dans ce jeu où le
raffinement consistait précisément à atteindre à une simplicité
proche du sévère.

L'on peut cependant douter si le Concerto en sol mineur pour
orgue et orchestre de C. Ph. E. Bach est bien le meilleur exemple
à donner de l'union, si di f f ic i le , de l'instrument orchestral qu'est
l'orgue avec l'orchestre, précisément. Pièce préromantique, on l'a
dit, souvent aimable, voire ravissante, elle n'allait pas sans lon-
gueurs, et surtout de ces moments où la forme manquait d'auto-
rité. Le Concerto en mi majeur pour violon, flûte, hautbois d'amour
et orchestre, de Telemann, est une oeuvre bien faite , avec des trios
d'une merveilleuse tendresse.

Il était dès lors évident que la splendeur héroïque du Con-
certo en ré maj . pour trompette, deux hautbois, cordes et continuo,
du même G. Ph. Telemann, par sa vivacité , ses contrastes et son
champ musical plus étendu, prendra it l'auditeur au sou f f l e , puis
que le chef-d' œuvre du concert — le Concerto en ré mineur pour
orgue et orchestre, de J.-S. Bach, où les deux instruments, l'orgue
et l'orchestre toujours, trouvent leur équilibre mais à la plus-
haute puissance — allait l'élever à son plus grand plaisir. Marie-
Claire tint l'orgue avec son talent coutumier, une joie , une auto-
rité superbes, l'orchestre lui répondant avec une exactitude et une
modestie parfaites. Indiscutablement cette œuvre, ainsi jouée , re-
vêt sa pleine signification , et l'on vit bien alors que l'orchestre et
l'orgue s'entendent comme frères , mais à coup de génie !

• » *
Enfin , nos interprètes nous accordèrent généreusement deux

bis, l'un de notre Marie-Claire, peut-être bien ce Noël de Daquin
(notre mémoire peut certes être infidèle) qui de toutes manières
nous avait déjà ravi lors de son premier concert par sa verve et
ses timbres, l'autre de l'orchestre, où triomphèrent nos solistes,
violon, f lûte , hautbois et trompette, dans le f inal  du Deuxième
concerto brandebourgeois, enlevé à l'étrier, dans un mouvement
mais surtout une sonorité irrésistibles.

J.M. N.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation! 31 1

3K% Féd.46 déc. 102H 102Wd
2%% Fédéral 50 101.35 101.35
3% Féd. 51/mai 89.80 99.80
3% Fédéral 1952 89.80 99.75d
2%% Féd. 54 ]. 95.85 95.60
3% C. F. F. 1938 99.10 99%
4% Australie 53 1031/-; 103%
4% Belgique 52. lOOVi lOOVj,
4% France 1939 101 101
4% Hollande 50 102% 103
3*i% Suède 54m 99^ 98
3tt% B. Int.53 n. 100M: lOO '/sd
4% Banq. Int. 59 102% 103
4H% Housing55 90^ 90%o
4%% Caltex 55 105% 105
4^4 % Ceca 58 101 101
4%% Ofsit 52 87% 87%
4%% West Rd 54 104% 104%
4% I. B. M. 58 105Vi 103%
4%% Italcem. 58 102'4 102%
4%% Montée. 55 106% 106%
4%% Olivet. 56 105 104%d
4%% Péchiney 54 104% 104 d
4% Pétrofina 54 104% 99%
4 % %  Pirelli 55 . 100 104
5% Tauemkr. 58 103% 104

Actions

Union B. Suisses 3300 3360
Soc. Bque Suisse 2450 2565
Crédit Suisse 2640 2670
Electro-Watt 2360 2360
Interhandel 4270 4330
Motor Columbus 1840 1835
Elec. & Tract , ord. 285 285 d
Indelec 1185 1180 d
Halo-Suisse 1150 1150
Réassurance! 2850 2845
Winterthour Ace. 1150 1160
Zurich , Assur. 5860 5830
Aar-Tessin 1380 1380 o
Saurer 1240 1225
Aluminium 4725 d 4750
Bally 1800 1800
Brown Boveri 3620 3650

Cours du 31 1
Fischer 1605 1610
Jelmoli 1185 1180
Lonza 2280 2295
Nestlé Port. 2970 2980
Nestlé Nom. 1880 1895
Sulzer 2850 2850
Baltimore & Ohio 108% 107%
Pennsylvania RR 45 46
Aluminium Ltd 127% 128ex
Italo-Argentina 05 68
Ofsit 54 51 d
Philips 1343 '1302
Royal Dutch 141% 141
Sodec 114 114%
Standard Oil 170% 170%
Union Carbide 470 475ex
A. E. G. 45fl 451
Amer Tel. & Tel. 307 39B
Du Pont de Nem. 781 788
Eastman Kodak 444 444
General Electr. 314 316
General Foods 270 2:0 d
General Motors 175M> 179%
Goodyear Tire 151 155
Intern. Nickel 195 217
Intern . Paper Co 3g5 394
Kennecott 321 324
Montgomery W. 1141,*. 114
National , Distill. jgg ' 108 d
Pacific Gas & El. 281 279 d
Allumettes «B» 141 142
U. S. Steel 311 I.î, 310ex
Woolworth Co 2B3 286ii 0
A aMaV * r. 6290 63
£AFIT

C
£
$ C "O* 116%

PA MCA «O8 10.3.0
l?^ïA 369% 365%
Ï4.*r 1265 d 1265 dl2L*&L 273% 274
P D A M r M T  17B% 178F RANCIT 1M14 124%
Bâle :
Actions
Ciba 10460 10075
Geigy, nom. 22250 22800
Sandoz 12575 12900
Hoffm.-La Roche 36000 36000

New-York t Cours du

Actions 2g gl
Allied Chemical 49 49%
Alum. Co. Amer 64% 65%
Amer. Cyanamid 41'/» 42'/s
Amer. Europ. S. 28 d 28 d
Amer. Smelting 50% 50%
Amer. Tobacco 61%, 82V»
Anaconda 43»/* 42'/»
Armco Steel 61% 61
Atchison Topeka 21»/i 21
Bendix Aviation 57% 58%
Bethlehem Steel 40 40*/*
Boeing Airplane . 31% 32%
Canadian Pacific 20'/« 21
Caterpillar Tract. 28% 26%
Chrysler Corp. 41% 42»/»
Colgate 28% 27%
Columbia Gas 21% 21
Consol. Edison 64% 84
Corn Products 87V» 66%
Curtiss Wright . 16% 16'/»
Douglas Aircraft 28% 29V»
Dow Chemical 71% 72%
Goodrich Co 50% 50%
Gulf Oil 28% 28%
Homestake Min. 471/, 47%
L B - M- 507 511
Int. Tel & Tel 375/(. 37Ve
Jones-Laughl. St. 53 53
Lockheed Aircr. 28% 25
Lonestar Cément 22V» 22%
Monsanto Chem. 37% 38Vs
Nat. Dairy Prod. 60% 60V»
New York Centr. 15M, 15%
Northern Pacific 35'/» 357/»
Parke Davis 39 39V»
Pfizer & Co 27% 28
Philip Morris 71'lt 71
Radio Corp. 50i£ 50i/,
Republic Steel 53 52V»
Sears-Roebuck 51  ̂ 5g!/,
Socony Mobil 33»/. 38'/»
Sinclair Oil 37% 38'/»
Southern Pacific ig% 19%
Sperry Rand iaV» 18%
Sterling Drug 59% 58%
Studebaker gv« g>/ s
U. S. Gypsum 89'/» 88%
Westing. Elec. 40'/» 47 %

Court du 29 31
Tendance :. soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 125.71 125.07
Services publics 92.52 92.54
Industries 577.92 580.36

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1580 —
A. K. U. Flh 468 % 459%
Unilever Flh 789 % 776
Montecatini Lit 3750 4020
Fiat Lit 2840 2895
Air Liquide Ffr 775
Fr. Pétroles Ffr 331.10
Kuhlmann Ffr 435
Michelin «B» Ffr 745
Péchiney Ffr 312 Fermé
Rhône-Poul. Ffr 448
Schneider-Cr Ffr 356.10
St-Gobain Ffr 598
Ugine Ffr 424.90
Perrier Ffr 300.10
Badische An. Dm 727 722
Bayer L«v. Dm 805 SOI
Bemberg Dm 390 391
Chemie-Ver. Dm 1000 980 d
Daimler-B. Dm 2655 2810
Dortmund-H. Dm 190 190
Harpener B. Dm 118Vi 119
Hcechster F. Dm 7fl" 757 d
Hœsch Wer. Dm 289 288
Kali-Chemie Dm 772 790
Mannesmann Dm 302 303
Metallges. Dm 1590 1550
Siemens & H. Dm 635 B38
Thyssen-H. Dm 335 330%
Zellstoff W. Dm 442% 438

Billets étrangers : * Dem. Offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.30 a 70
Florins holland 113.— 115 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104 25
Pesetas B.BP 7.30
Schillings autr. 16.40 18.80

'Les cours des billets s'entendent pour les peUts montants fUès pet te oooveattoo locale.

BULLETIN DE BOURSE

Etes-vous moderne ?
...à table aussi ?
Le rythme trépidant de la vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent
aussi sur la cuisine.
« Léger, digeste, nourrissant » est

la devise des gens conscients
de l'hygiène alimentaire.

En tant que pionnier de l'alimen-
tation moderne, Maggi fait sans
cesse des recherches et aide ainsi
la ménagère à procurer à sa famille
une nourriture moderne, avanta-
geuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
produits nouveaux, satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortiment de pota-
ges et de sauces modernes s'adresse
aux gens qui vivent avec leur temps:
aux gourmets raisonnables 1
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal, 4 - Céréales
Maggi contient des éléments nutri-
tifs de haute valeur : Blé, orge,
avoine et millet forment un accord
parfait, plaisant au palais, léger »à
l'estomac"1.- " oc '> ' ! i
-4-Géréales-—un potage idéal soœ
le signe de l'alimentation moderne.
Bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.50.15 f

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Association des Concerts du Locle. —
Quatuor de la Tonhalle de Zurich.
L'A. C. L. est heureuse de présenter,

mercredi 2 novembre, un ensemble de
la valeur du Tonhalle Quartett , qui
groupe les solistes du très bel orchestre
zurichois. Ces quatre musiciens jouent
régulièrement dans les concerts d'abon-
nement de leur ville. Leur réputation
s'est étendue bien au-delà de nos fron-
tières: l'ensemble est considéré à l'étran-
ger, comme l'un des meilleurs quatuors
à cordes d'Europe et participe aux
émissions de Radio-Genève, de Radio-
Zurich et du Sudwestfunk. Nous pour-

rons écouter le Quartettsatz de Schubert
(1820) , le 3e quatuor d'A. Honegger
(1936) , et le premier quatuor de Brahms
(1859-73).

Quelques places sont encore disponibles.

Culte de semaine, le mercredi de 18 h.
15 à 18 h. 45, à la Salle de paroisse,
Paix 124.
Chaque mercredi dès demain, de 18 h.

15 à 18 h. 45, à la Salle de paroisse
Paix 124, l'Eglise réformée (Foyer de
l'Abeille) organise un culte de semaine
destiné spécialement à ceux qui partent
pour le week-end. Invitation cordiale à
tous les paroissiens désireux d'écouter la
parole de Dieu, et de se recueillir dans
l'adoration.
Ce soir au Théâtre : Inauguration du

cycle des Galas Karsenty.
André Luguet et une excellente troupe

Jouent «Mon Père avait raison», trois
actes de Sacha Guitry. Mise en scène
d'André Roussin. Rideau à 20 h. 30.

Mardi 1er novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Inspecteur de

seroice.
CINE CORSO : 20.30, Signé Arsène Lupin.
CINE EDEN : 20.30. La Douceur de Di'Dre.
CINE PALACE : 20.30. Le Jardin du Diable.
CINE REX : 20.30. Les trois clochards.
CINE RITZ : 20.30, Soudain... Vête dernier.-
CINE SCALA : 20.30. R.P.Z... appelle Berlin
THEATRE : 20.30, Les Galas Karsenty pré-

sentent « Mon père auait raison ».

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

Des vols à la f abrique
Une enquête menée par la police a

permis de découvrir les auteurs de vols
à l'usine de tissage Schwob et Cie où
des coupons de toile disparaissaient de-
puis un certain temps. Les amateurs de
tissu à bon compte sont deux ouvrières
italiennes de la fabrique. Le butin em-
porté, d'une valeur de 300 à 400 francs,
a été retrouvé à leur domicile.

Du raisin chez nous
Malgré nos 900 m. d'alritua'e et l'année

froide et pluuieuse, M. Henri Lerch , qui
possède un pied de oigne , a récolté quel-
ques belles grappes Dénués presque à ma-

turité. Ce raison a poussé, il est orai , en
un endroit bien abrité .

BIENNE
COLLISION

Dimanche matin, à 2 h. 45, deux
voitures sont entrées en collision au
croisement des rues Centrale et des
Prés. Deux occupantes de l'une d'el-
les Mme Sylvia Gertsch-Kuhn, do-
miciliée à la route d'Aegerten, et
Mme Rose-Marie Staub-Oppliger,
de Perles, ont été blessées et ont dû
être hospitalisées à Beaumont. Leur
état n'est heureusement pas grave.
Nous leur souhaitons un prompt ré-
tablissement.

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

Journée nationale à la mémoire du Général Guisan
A SAINT-IMIER

C'est à la fanfare  de l'école de recrue du 1er corps d'armée qu'a échu
dimanche l'honneur d' ouvrir cette journée. — La voici sur le parvis
de l'église de St-Imier, exécutant à 8 h. du matin la Diane et la

Marche du général. (Photo Heko).

Par la suite, le Corps de Musique
de St-Imier, sous la baguette de
son sous-chef M. Martial Dubail , a
exécuté un certain nombre de mar-
ches entraînantes sur la Place Neu-

ve. Le public a non seulement ap-
plaudi nos musiciens mais il a éga-
lement versé son obole en faveur
de la Fondation. Ce sont nos pe-
tits cadets qui ont collecté.

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Siropdes Vosges. Aussitôt les quintes cessent,l'oppression disparaît, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop**Vosges Que
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A, Genève
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Venez écouter
vos dlSQUGS Préférés

Sans aucune obligation d'achat, comme chez vous, vous
pouvez auditionner tous les disques que vous désirez, soit
à notre bar à 7 places, soit dans l'une de nos 3 cabines
d'écoute.

Rayon de disques - 3e étage
, . 1  • ¦ • •• ' •
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il̂ ^il̂ ^Ŝ  Nouvelle qualité!
IvavXVVÏ'" Granulée— plus faflimant dleaefoble el exemple de poui •
lvXv!Vr «lôrn I Savon naturel qui a fait aat preuves — agréablement
JvX«y parfumée I Résista 1 l'eau calcaire — d'autres additifs sont
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lo linge très sale comme le linge de corps, de cuisine el 
la

¦ \ V..V linge professionnel: 810.40, la produit biologique dissolvant

j& SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7

C'est la saison ^ m̂kk
0ï$f avec des poireaux lll|k

p Saucisse au foie m
fjj| 7, kg Fr. O.Dij MIS

zO^S £ FOYER DE L'ABEILLE
afc? km. Gp

'V^QS/g chaque MERCREDI dès le 
2

&J%Egvj novembre, de 18 h. 15 à 18 h. 45
*̂ T»K^? à la Salle de paroisse, Paix 124

la Cnaux-le-Fonds CULTE DE SEMAINE
Invitation spéciale à ceux qui partent pour le week-end i

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

horloger complet
connaissant bien les montres simples et com-
pliquées, pour visitages et décottages.
Prière d'écrire sous chiffre FM 22489, au
bureau de L'Impartial.

Semelle mousse
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Chaude et douillette

f U Ut l
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie achèterait

5000 ébauches avec fournitures
AS-1012

livraison décembre - Janvier. — Faire offres
sous chiffre K 26097 U, à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 27.

Exposition
de

MEUBLES ANCIENS
Armoires et tables suisses, commo-
des, bahuts, fauteuils, un confes-

sionnal des Indes, un prie-Dieu.
Beau mobilier Louis XIII. 1
Meubles de styles divers

SONT PRÉSENTÉS COLLÈGE 23
•(2 vitrines)

par R. KAISER
Pour traiter s'adresser :

BOUTIQUE DU VERSOIX 3"
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Fabrique d'horlogerie cherche

différents fabricants
n

pour groupage de 50.000 pièces cal. standard
6 % / 69 et 11 H / 1686.

Ecrire sous chiffre Z 12459, à Publicitas
S.A., Granges/SO. ou téL (065) 8 5224.

FABRIQUE VULCAIN
cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour travaux de
terminaison et pour travaux d'é-
bauches.
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter, Paix 135.
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I ilfPOQ d'occasion tous
LIVI Gu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phona 8 3372. 

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

Garage
pour une voiture est à,
louer pour 4 mois, rue du
Locle. — Tél. 210 10.

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
FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
un matin par semaine. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22661

DAME seule âgée ferait
tricotages et raccommo-
dages main, garderait
même un enfant la jour-
née. — S'adresse» Gen-
tianes 37, rez-de-chaus-
sée centre. 
JEUNE FILLE de con-
fiance cherche occupation
pour les mercredis et sa-
medis après-midi. Ecri-
re sous chiffre G V 22621,
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE petit ap-
partement meublé d'une
pièce avec cuisine. —
Ecrire sous chiffre
B L 22449, au bureau de
L'Impartial.

JEUNES MARIES cher-
chent pour le printemps
appartement de 3 pièces,
cuisine et salle de bains,
dans maison d'ordre. —
Faire offres sous chiffre
O N 22453, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment de 3% ou 4 pièces,
chauffé, pour le 30 avril
1961. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20903
APPARTEMENT 3 pièces
est demandé par jeune
;couple .tranquille et sol-
vable ; éventuellement
tout de suite ou époque à
convenir, avec salle de
bains, mi-confort. Ecrire
sous chiffre N D 22619, au

: bureau 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 pour le 30
avril 1961, appartement
bien situé de 3V4 pièces,
bains, chauffage central.
— Ecrire sous chiffre
M D 22250, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT 4 pièces,
tout confort est à louer
pour tout de suite. Ur-
gent. — S'adresser à Etu-
de Me Nardin, av. Léo-
pold-Robert 31.
A LOUER pour fin no-
vembre 1960, ou époque à
convenir Terreaux 4a,
rez-de-chaussée de trois
chambres, W. C. int. —
S'adr. entre les heures de
travail à M. Dressel, Ter-
reaux 4a. 
A LOUER appartement
meublé, 2 chambres, 1
cuisine. Tél. (039) 2.65.85.

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-Fonds I.
JE CHERCHE jolie cham-
bre indépendante avec
eau courante ou studio
meublé. — Tél. heures de
bureau au 2 01 01.

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,
chauffée, est à louer pour
tout de suite. — S'adresser
à M. Brun, Parc 7.
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. —
Tél. aux heures des repas
au 2 8032.

A LOUER grande cham-
bre à 2 lits. — S'adresser
à Mme Albertini, Parc 75,
au 1er étage à droite.

CHAMBRE est à louer.
Libre tout de suite. —
S'adresser rue Numa-
Droz 75, au rez-de-chaus-
sée à droite.
A LOUER chambre meu-
blée tout confort, pour le
15 novembre. — Télépho-
ner au (039) 2 22 10.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, confortable,
toilette, chauffage central ,
à louer quartier Beaure-
gard. — Faire offres sous
chiffre D L 22629, au bu-
reau de L'Impartial.
BELLE CHAMBRE meu-
blée au soleil est à louer
tout de suite à demoiselle
sérieuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22663

CHAMBRE est à louer
à Monsieur sérieux. S'adr.
à Boulangerie Vogel, Ver-
soix 4, téléphone (039)
2.39.34.

CHAMBRE meublée est
à louer au centre à 3 mi-
nutes de la Gare. Chauf-
fage central. Libre tout de
suite. Offres sous chiffre
F B 22660, au bureau de
L'Impartial.

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

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.
POUSSETTE à vendre,
Royal-Eka, démontable,
état de neuf. — S'adres-
ser Jardinière 87, 1er éta-
ge à droite.

A VENDRE poussette
blanche démontable, mo-
dèle français. — Tél. (039)
2 93 60.
A VENDRE belle pousset-
te combinée bleu-marin,
Wisa-Gloria, en très bon
état. — S'adresser le ma-
tin chez M. J.-P. Pellaton,
Président-Wilson 21.

PERDU Jaquette laine
beige. — Rapporter con-
tre récompense av. Léo-
pold-Robert 150, rez-de-
chaussée à droite.
PERDU une bourse de-
puis la clinique Mont -
Brillant à Banneret 4. —
La rapporter contre ré-
compense à Banneret 4
(quartier Grenier), au 1er
étage à gauche.



BONN, 1er. — UPI — Recevant hier
soir à dîner la presse britannique et
ouest-allemande, le chancelier Ade-
nauer s'est prononcé en faveur d'une
réforme de l'O. T. A. N. et d'une inté-
gration plus poussée des 14 nations
membres.

Le chancelier a précisé qu'il soulè-
verait ces questions avec le général
de Gaulle à l'occasion de son pro-
chain voyage à Paris. Il a également
exprimé l'espoir d'en discuter bien-
tôt avec M. Macmillan.

L'O. T. A. N., a notamment affir-
mé le chancelier, créé il y a dix ans,
ne répond plus aux nécessités ac-
tuelles. En cas de guerre, le temps
manquerait pour coordonner l'ac-
tion des armées nationales. C'est
pourquoi il est devenu urgent d'a-
méliorer l'intégration des pays mem-
bres.

Evoquant les mesures préconisées
par le général de Gaulle, notam-
ment la force de frappe française et
le droit de veto exigé par la France
concernant les armes nucléaires sta-
tionnées sur son territoire, le chan-
celier Adenauer a déclaré .que ces
questions " restaient ouvertes, mais
demandaient néanmoins une solu-
tion rapide.

Le chancelier Adenauer
préconise une réforme

de l'O. T. A. N.

Un quatrième incendie sème la crainte a Bonfol
Bien que l'incendiaire ait été démasqué récemment

Il y a une dizaine de jours, une
nouvelle permettait à la population
de Bonfol de respirer : l'incendiaire,
apprenait-on, était démasqué. Ap-
préhendé, il avait passé aux aveux.

Il est vrai qu'il n'avait pas recon-
nu le premier incendie commis, le
28 septembre, dans la ferme de M.
Kohler et qui n'avait fait que quel-
ques légers dégâts car on était par-
venu à maîtriser le feu à temps. Par
contre, il avait admis avoir incen-
dié la grange de Mme Hêche, qui
avait complètement brûlé (on dé-
plorait des dégâts évalués à plu-
sieurs milliers de francs) ainsi que
la grange de M. Montavon où, cette
fois, les dégâts, s'élevaient à 5000
francs.

La population respirait...
Or, hier matin à l'aube, un nouvel

incendie devait détruire une grange à
Bonfol, qui, appartenant à M. Bacon,
brûlait complètement elle aussi, y
compris les nombreux chars d'avoine
et de regai.i qui venaient d'être en-
grangés. Un„ première estimation des
dég'ts permettait de les évaluer, hier,
à quelque 30.000 francs.

La pop ulation en émoi
Nous nous sommes rendus sur les

lieux, hier, et, près de la grange
incendiée, sous le plancher de la-
quelle on apercevait les quelque
25,000 kilos de pommes de terre qui
y avaient été entreposés (pourra-t-
on les utiliser ou faudrart-il les
donner aux porcs?) , nous avons
cherché à interroger les habitants
de l'endroit.

Des habitants pas très causeurs,
à vrai dire car, actuellement à Bon-
fol, on se méfie de chacun et de
tout le monde !

— Si ce n'est pas le Francis, alors
qui c'est d'iutre, nous a-t-on dit ?

Ce qui reste de la grange de
Mme Hêche. (Photo Pic.)

Evidemment, le jeune Francis B.,
qui est incarcéré à Porrentruy, n'est
pas l'auteur de cet Incendie.

Il n'empêche que les aveux aux-
quels 11 avait passé étaient précis.
N'avait-il pas reconnu, lors de l'in-
cendie Hêche, par exemple, s'être
blessé à une jambe quand 11 avait
sauté par une fenêtre en s'enfuyant
après avoir mis le feu à la grange ?

Ce qui ne l'avait pas empêché,
comme les vrais pyromanes, d'ail-
leurs, d'être l'un des premiers à
donner l'alarme (jouant du piston
il avait alerté les habitante de la
localité) et, lors de la lutte contre
les flammes, il s'était montré l'un
des pompiers les plus diligente.

Ce n'est plus lui, cette fois. Qui
alors, a pris la sinistre relève ? Qui,
après minuit, s'est introduit dans la
grange de M. Bacon et a frotté l'al-
lumette criminelle ? C'est ce que
s'efforcent de découvrir les policiers
de Porrentruy qui, avec le juge
d'instruction M. Piquerez, se sont
rendus sur les lieux.

On a même emmené à Porrentruy
certains suspects afin de les inter-
roger. Mais on ne peut encore affir-
mer qu'on tienne le coupable.

De toute façon, à Bonfol où les
femmes commencent à s'effrayer et
où ; l'on se demande si l'on ne devra
pas prendre la précaution de faire
'des rondes, la colère gronde sour*
dément.

— Si jamais je le surprends dans
ma grange, a déclaré un agricul-
teur* je tiens à vous dire que mon
fusil, chez moi, est déjà chargé !

Certes, on remarque que, dans les
quatre cas, l'incendie s'est déclaré
dans des granges qui n'étaient pas
attenantes à des maisons d'habita-
tion et que l'incendiaire, s'il voulait
« voir brûler », cherchait peut-être
à éviter un accident de personne.

Néanmoins, la population en émoi
— et on la comprend — ne lui trou-
ve aucune circonstance atténuante !

J.-Cl. D.

Une arrestation
Coup de théâtre. On apprend ce ma-

tin que les policiers de Porrentruy
ont ordonné l'arrestation d'un des trois
suspects qu'ils ont entendu hier. U
s'agit d'un jeune homme nommé D. qui
est le cousin du premier p iromanc. Les
deux cousins étaient-ils complices ou
le second a-t-il voulu également éga-
rer les soupçons eprès l'arrestation
des premiers ?

On ne manquera pas d'être stupé-
faits à Bonfol.

« Les policiers sont venus hier pour
interroger D. - disait hier un habitant
du village — mais on ne croit pas que
ce soit le coupable, u

Chronique horlogère
Conclusion d'une

convention franco-
suisse dans le domaine

de l'horlogerie
de gros volume

Une convention franco-suisse con-
cernant l'horlogerie de gros volume a
été mise au point à Paris à la suite de
pourparlers engagés il y a quelques
mois entre une délégation suisse et
une délégation française composée
chacune de fabricants de produits hor-
logers de gros volume.

Cette convention institue une procé-
dure de consultation visant à empê-
cher un chablonnage dommageable de
l'horlogerie de gros volume, étant en-
tendu que les parties signataires sui-
vront une politique commune . à l'ex-
portation.

La convention vise en outre la libé-
ration complète des échanges franco-
suisses de produits terminés de gros
volume et tend à promouvoir une col-
laboration industrielle entre entrepri-
ses suisses et françaises produisant des
articles horlogers de gros volume. Il
est expressément prévu que des indus-
triels horlogers de pays tiers pourront
être admis comme parties à ¦ la dite
convention.

La convention n'entrera en vigueur
qu'après avoir été ratifiée par les asso-
ciations professionnelles compétentes.
Cette ratification devra intervenir d'ici
la fin de l'année.

L'A. C. S. DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

CONTRF LES SEPT CENTIMES
D'AUGMENTATION

m A * $E L'ESSENCE
' L'Assemblée des délégués de

l'A.C.S. du 21 octobre à Berne a
décidé par 146 voix contre 83 de ne
pas soutenir le référendum contre
l'arrêté fédéral. Dans la consulta-
tion préalable que le Comité de Di-
rection avait organisée au moyen
de cartes commerciales «réponse»,
la section des Montagnes neuchâ-
telolses a donné son opinion par
380 non contre 60 oui, repoussant
ainsi les 7 et. de surtaxe. Tenant
compte de cette opinion exprimée à
une nette majorité, les délégués de
la section ont voté à Berne en fa-
veur du soutien au référendum,
MM. Tell Jacot et André Nardin
intervenant dans les débats avec la
conviction de défendre les intérêts
des automobilistes contre un finan-
cement des autoroutes, une autre
solution plus équitable ayant été
proposée par les Clubs d'automo-
bilistes.

C'est sous la pression et l'influen-
ce de la section de Zurich que la
majorité des délégués a fait sienne
l'opinion que la construction des
autoroutes sera beaucoup plus oné-
reuse que prévu, qu 'il faut éviter
les emprunts autant que possible
et qu'un référendum risque de re-
tarder les travaux. Nos représen-
tants ont regretté cette prise de
position, car ils ne partageaient pas
les craintes et les pronostics pessi-
mistes de leurs collègues.

Suppression du service
A. C. S. - «Impartial »

Pendant de nombreuses années,
ce service de signalisation de l'état
des routes en hiver «Vue-des-Alpes,
Cibourg et La Tourne» a été ex-
trêmement utile aux automobilistes
de notre région. Cependant, les cir-
constances ont évolué. Les moyens
techniques de déblaiement de la
neige ont fait de gros progrès.
Nous n'en sommes plus à l'époque
du triangle tiré par les chevaux.
D'autre part, l'équipement des véhi-
cules en hiver s'est aussi amélioré.

Les P.T.T. ont mis sur pied un
service de renseignements routiers.
En téléphonant au No 163, vous
pouvez obtenir les renseignements
nécessaires sur l'état d'enneige-
ment et l'ouverture des routes suis-
ses pendant la saison d'hiver. C'est
pourquoi l'A.CS. et «L'Impartial»
ont décidé de supprimer ce service
A.C.S. - «L'Impartial» cet hiver.
Nous tenons à remercier ici bien
vivement toutes les personnes qui
ont collaboré au fonctionnement de
ce service, en particulier les ser-
vices de l'Etat, la police canto-
nale et communale, les cantonniers,
les dépositaires des panonceaux, etc.

étp *.t favorable
au référendum

TOUTES LES VEDETTES
SONT SES CLIENTES

La plus « cotée » des cartoman-
ciennes de notre époque (celle qui
a dit ses quatre vérités à la Callas
et qui est reçue à la Cour de
Monaco) révèle certains de ses

secrets...

Dans

(magazine suisse de la femme), en
vente partout dès le 2 novembre.

Uses «L'Impartial»

Nos nouvelles de dernière heure
Une proposition canadienne

d'où les grandes •
puissances seraient

exclues...
NATIONS-UNIES, 1er. — UPI. —

La Commission politique de l'Assem-
blée générale des Nations-Unies
poursuit mardi son débat sur le
désarmement. Le délégué canadien,
M. Howard Green va prendre la pa-
role et l'on croit savoir qu 'il fera
une proposition nouvelle destinée à
tirer le problème du désarmement
de l'impasse dans laquelle il se trou-
ve. Cette proposition serait celle que
le leader de l'opposition au Canada ,
M. Lester Pearson , a défendu hier
soir au cours d'une réunion publi-
que a Halifax, en Nouvelle Ecosse.

M. Pearson qui reçut le Prix No-
bel de la paix en 1957, souhaite que
soit créée une Commission de dés-
armement dont les grandes puis-
sances seraient exclues. Cette com-
mission, composée de petites puis-
sances ayant donné des preuves « de
leur sens des responsabilités et de
leur objectivité », serait chargée d'é-
laborer une convention internatio-
nale de désarmement.

Le leader canadien estime que les
grandes puissances pourraient diffi-
cilement rejeter un plan de désar-
mement élaboré par les petites
puissances. Mais que le plan soit
rejeté ou accepté, la procédure sui-
vie permettrait selon lui « de révéler
aux yeux du monde entier les inten-
tions réelles des grandes puissances
concernant le désarmement. »

Création
d'une commission
de désarmement

M. «H» se prend pour
un roi...

NATIONS-UNIES, 1er. — U. P. I.
— Le délégué soviétique à la Com-
mission 'du budget de "l'Assemblée
généra;le>o-<M. Alexef '-A.iRosotHC, a
déclaré hier que l'Union soviétique
pourrait refuser de payer sa contri-
bution au crédit de cinq millions de
dollars demandé pour l'Office d'in-
formation publique (O. P. I.) si
« des changements radicaux et urr
gents » ne sont pas apportés dans
le personnel et l'organisation de
cette agence.

M. Roschin a reproché à l'O. P. I.
tel qu 'il est constitué actuellement
de « n'être qu 'un organe annexe des
Services d'information américains
et britanniques », et a exprimé l'« in-
dignation » de son gouvernement au
sujet de la « Revue des Nations-
Unies ». Il a notamment exhibé le
dernier numéro de la rev«s nui mon-
tre une photographie de M. Ham-
marskjoeld passant en revue les
troupes de l'O. N. U. au Katanga et ,
sur la même page, les photos du roi
du Maroc et de l'empereur d'Ethio-
pie passant également des troupes
en revue : « C'est là une façon de
donner au secrétaire général , un
fonctionnaire, la même importance
qu 'à un chef de gouvernement. Ce
n'est pas très modeste, pourquoi ce
battage ? »  a demandé le délégué so-
viétique.

Il a demandé que l'O. P. I. cesse
immédiatement ses propres publica-
tions et travaille uniquement par
l'intermédiaire des services de pres-
se des gouvernements membres.

Un délégué russe à l'O. N. U.
affirme :

Drame passionnel
près de Tunis

TUNIS, 1er — AFP .-^- Une f a -
mille de cinq personnes : le père ,
la mère et trois enfants ont été
tués, l'autre nuit dans un dépôt
près de Tunis par le gardien de
l'établissement qui était fort  amou-
reux de la jeune femme. Le meur-
trier s'est ensuite donné la mort.

Six morts

CATANE, 1er. — AFP. — Une nou-
velle reprise de l'activité de l'Etna
a été enregistrée la nuit dernière.
En effet , plusieurs explosions se
sont produites au cours des derniè-
res heures, dans le cratère du Vol-
can. Des colonnes de fumée se sont
élevées au-dessus du cratère après
chaque explosion.

Reprise de l'activité
de l'Etna

le dernier défi
de Kennedy

NEW-YORK, 1. — UPI. — Dans
une déclaration et dans un dis-
cours prononcé devant une foule en-
thousiaste a Ridgewood, le vice-pre-
sident Nixon s'est refusé à prendre
au sérieux l'offre du sénateur Ken-
nedy d'un cinquième débat télévisé
avec la présence du président Elsen-
hower aux côtés de son « Dauphin ».

« C'est enfantin. Cela a l'air d'u-
ne impertinence d'écolier à l'égard
de ses maîtres », a déclaré le candi-
dat républicain.

Devant ses uuditeurs il a ironisé :
« Ce dont le pays a vraiment besoin
c'est d'un débat entre Jack (Ken-
nedy) et Lyndon (Johnson) le can-
didat démocrate à la vice-présiden-
ce». Dans un autre passage de son
discours il a accusé son rival de
s'être montré « si ignorant des ques-
tions économiques qu'il s'est disqua-
lifié pour la présidence ».

En atterrissant à Peterboro, M.
Nixon avait déclaré à la foule venue
l'écouter : < L'Amérique est à un
point critique. Continuerons-nous à
nous fier à des dirigeants expéri-
mentés ou courrons-nous le risque
de l'inexpérience. »

Nixon ne relève pas

| BRIDGEPORT (Connecticut), 1er. - *
2 UPI — En Déri/ iant les papiers de Miss J2 U. S. A. 1960. en Due du voyage à >
i Londres pour le concours de Miss 5
2 Monde, l'organisateur du lournoi , Al- S
2 fred Patricelli , s'aperçut que la jeune 5
2 beauté qui s'était présentée comme 5
* étant Annette Driggers , âgée de 20 2
2 ans , n 'aoait en réalité que quinze ans £
S et demi et qu 'elle était déjà mariée 2
3 et séparée de son mari qui cherche 2
2 à faire annuler le mariage. ««

La Miss U. S. A. abusiue a été dis- ?
2 qualifiée et sa demoiselle d'honneur 2
* a été inuitée à représenter les Etats- 2
2 Unis au tournoi mondial. "»
WMtêMMMttMttm WHiMIfWWalDM

2 Miss U. S. A. : 15 ans s
| et en instance |
I de divorce ! I

A Costa Rica

SAN JOSE (Costa Ri^a) , 1er. — A.
F. P. — La violente tempête qui
souffle sur le Nicarapua a atteint
également le Costa Rica. Plu«= de
mille personnes sont s~ns abri dans
la province de Quanariste. La ville
de Filadelfia a dû être totalement
évacuée.

Le désastre causé par les pluies
a amené les autorités à prendre des
mesures d'urgence dans les réglons
affectées. Les pertes subies par l'a-
griculture sont incalculables.

Au Nicaragua :
20.000 sans abri

MANAGUA (Nicaragua) , 1er. —
AFP — Plus de 20.000 personnes sont
sans abri dans la partie occidentale
du Nicaragua à la suite des dégâts
causés par les pluies torrentielles qui
tombent sur le pays depuis plus d'une
semaine. Quatorze ponts d'ure va-
leur de plus de deux millions de dol-
lars ont été détruits. On annonce
d'autre part que les communications
ferroviaires du pays demeurent pa-
ralysées pendant au moins trois mois
à ' la suite des dégâts subis par les
voies.

La tempête provoque
un désastre

où se trouvent aussi Sartre t
Simone de Beauvoir

BARCELONE, 1er — UPI. — Le
général Salan, qui est arrivé hier à
Barcelone à bord d'un taxi espagnol
(il était précédemment arrivé par
train à Perpignan et avait gagné
le poste-frontière du Perthus dans
un autre véhicule de louage) , est
descendu dans un des principaux
hôtels de la capitale catalane, «L'A-
venida Palace», situé dans l'ave-
nue Antonio Primo de Rivera. Il
est accompagné d'un ancien militai-
re qui a réussi jusqu 'ici à garder
l'anonymat et qui, parlant parfai-
tement l'espagnol, sert d'interprè-
te à l'ancien commandant en chef
en Algérie.

Ce matin à 11 heures, le général
Salan devait aller entendre la messe
sur les ramblàs. H s'est refusé à

toute déclaration aux journalistes,
soulignant simplement que si l'en-
trée en Algérie lui était interdite
par le ministre des armées, rien ne
l'empêchait de se rendre en Espa-
gne, et annonçant qu'il quitterait
vraisemblablement Barcelone jeudi
soir.

Par ailleurs, Jean-Paul Sartre et
Simone de Beauvoir qui se trou-
vaient depuis samedi soir à Barce-
lone (dans un hôtel, Le « Colon »,
situé à vol d'oiseau à moins de 400
mètres de celui du général Salan)
ont disparu de la capitale catalane.
On ignore encore s'ils sont déjà par-
tis pour Paris.

Le général Salan va quitter
Barcelone

- ¦ • -' • < " --" ; • */

NEW-YORK, 1er. Reuter. — Mar-
di à deux heures du matin, un ac-
cord est intervenu entre éditeurs et
journalistes de New-York au sujet
du nouveau contrat collectif. La grè-
ve qui devait débuter à minuit n'a
pas eu lieu.

Au début du conflit, les journa-
listes demandaient une augmenta-
tion de dix pour cent, les éditeurs
offraient une augmentation de trois
dollars par semaine. L'accord s'est
fait sur un contrat collectif de deux
ans, avec une augmentation de 3,5
pour cent la première année, et de
2,5 pour cent la seconde année. Les
négociations ont duré 13 heures
d'affilée.

La grève des journaux .
new-vôrkais n'aura , pas Heu
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
t M"U -̂  ̂ onëueur ̂ e journée, ce ne sont que délais et urgences, discussions
I m 1ÊË 

^^ 
et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-

¦ ̂ irslf Ŵ M̂^̂ Ŝ qu'elles conduisent vers de nouveaux succès, vers un bel avenir -
' §- ' HMf l . Z ~; ~..Jr un avenir qui m'appartient !

M .* R Y -t * ï rt: *J J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

^:\ ***&§; et c'est pourquoi j 'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
? ~^~r~

™î? S l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

Wunetm M , dynami6me !
"""̂ "j - . ....:: ' —"".'r."!''"-»  ̂Tabac du Maryland , f in  et naturel l Long f ormat J Goût f ranc et pur !
lr~ £5~> \!L-~ — H Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet z- No. 75366

D O U B L E  F , L T R Z f t  Adoptez la » Brunette » -
; "*.'VJ''r -r vous savourez de l'authentique Maryland !
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Ne vous étonnez pas, si vos meubles
craquent tout à coup et se fendent.
Dans les locaux chauffés, l'air se des-
sèche, desséchant ainsi le bois qui

i i II"1*—. 551 ~-.~ flii ' *ll îaVTl" I VIIIIH

devient cassant. Protégez vos meu-
bles en leur donnant l'atmosphère
normale qu'il leur faut; ce qui va le
mieux pour cela c'est Casana, l'éva-
porateur idéal, qui préservera vos
meubles 1 Sgwœsss
Casana - en vente, à >-';;; ' ;::;:; ¦¦¦ '<• '• '¦$
partir de Fr. 9.80, dans :;;H'^' :' ;> ¦" '¦' . ': '. 'M'.
tous les magasins spé- *'- "::v;;ii ¦: " '. ¦ •  '• '•'¦'• 'i
cialisés en quincaille- î :i^ -• :; ' ;:î ;.::'i:::'"iS
rie et articles mé- ,y;;:'';'.::::.:'. "' ;;:: : '.::nagers. Slp. ; i • ; : ; : ; ¦ -¦ '¦/ ¦ '¦ •' • : . .
SI vous avez déjà des V| WM
Casana. Il est temps «J WÊ
de renouveler les *m BV
garnitures poreuses. Vj V

Alfred StBckli Fil» Netstal/GL 058/52525

Casana
Les CASANA s'achètent

chez NUSSLÉ S A  d
Tél. 2.45.31 Grenier 5-7

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

Fr. 19.50

"̂ CfftABEfl
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Collèpp 13
le litre s. v.

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
Porto ^uge 5.-

5% d'escompte
Bons Cagnotte USEGO

Les CASANA sont en vente à
la quincaillerie

Paul Grossenbacher
Place du Marché, tél. 24850

Vous trouverez les CASANA
chez A. et W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10, tél. 31056
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£ René VALENTIN

s les tropiques
J f Roman d'amour et d'aventures

— Mais, puisque vous étiez là, vous avez
appris aussi que cet amour est à jama is impos-
sible... que je ne suis pas digne de vous...

11 pesa un doigt sur ses lèvres.
— -Taisez-vous, ne me dites rien de plus. Je

ne sais qu'une chose, c'est que vous n'êtes pas
coupable...

— J'ai fait des choses...
— ...dont vous n'avez pas à rougir, puisque

c'était à votre insu que votre oncle vous a mêlée
à ses... ses machinations, comme vous disiez
tout à l'heure.

Elle soupira profondément

— C'est vrai , avoua-t-elle dans un souffle...
mais cela n 'empêche pas le mal d'être fait.

Il déposa un baiser sur le front de la jeune
fille, avant de reprendre :

— Vous êtes la plus adorable des créatures...
Auparavant, je vous aimais de tout mon cœur,
de toute mon âme ; maintenant je vous adore et
je vous admire !

— Taisez-vous!
— Laissez-moi parler au contraire .
— Non... non... ne dites rien , imp lora-t-elle...
Puis, reportant ses grands yeux sur son clair

regard , elle ajouta:
— II faut nous quitter... pour toujours , mon

cher Jack.
— Cela, jamais. Je vous ai retrouvée. Je sais

que vous m'aimez toujours. Et vous voudriez que
je renonce à vous, mon seul espoir, mon seul
amour, ma seule raison de vivre ? Vous ne com-
prenez donc pas que vous êtes pour moi plus
que tous les biens de la terre ? Vous voudriez que
je renonce à ce bonheur qui est aussi le vôtre?

— Il le faut, dit-elle d'une voix dont la fer-
meté le surprit.

— Je ne vous comprends pas, mon aimée,
balbutia-t-il.

— Il le faut parce que... parce que je devrai
toujours trahir l'un ou l'autre.

— Que signifient ces paroles?

— Mon oncle m'a recueillie tout enfant. Il
m'a élevée, il m'a nourrie, moi pauvre orphe-
line. J'ai des devoirs envers lui , je lui dois beau-
coup, répondit-elle avec des sanglots dans la
voix. Et vous, ajouta-t-elle lorsqu 'elle se fut un
peu ressaisie, vous aussi vous avez des devoirs.
Elle ne put en dire davantage. L'émotion qui
s'était emparée d'elle était plus forte que sa
volonté.

— Est-ce donc bien grave ce que vous avez
fait? demanda-t-il en lui caressant doucement
la main.

— Oui... oui... sanglota-t-elle... bien grave...
Il avait espéré une réponse négative. Il éprouva

une profonde désillution à l'entendre s'accuser
avec tant d'insistance.

— Vous êtes folle mon aimée... Vous exa-
gérez la portée de...

Miss Nelly Green ne lui laissa pas le temps
d'achever.

— Non, je ne vous ai dit que la vérité, mon
cher Jack.

Une question brûlait les lèvres de l'officier
sans qu'il osât la formuler. Enfin il hasarda:

— Confiez-moi ce secret, cela vous soulagera
et quant à moi je vous promets de n'en rien
retenir...

Elle secoua la tête avec violence.
— Non... non...

Gould demeura anéanti. Il lui fallut plusieurs
minutes pour reconquérir le sang-froid qui lui
était indispensable. Enfin , il reprit:

— Soit, votre secret vous appartient. Je ne
veux rien savoir. Mais permettez-moi pourtant,
mon aimée, de vous aider... Fuyez votre oncle...
partez avec moi... devenez mienne... Je deman-
derai mon transfert pour une autre garnison,
loin d'ici , en attendant de rester toujours près
de vous. Voulez-vous?

Elle ne répondit rien , mais dans ses yeux il lut
l'espoir qu 'il avait éveillé en elle.

Et, comme il la sentait prête à se rendre à ses
arguments, il repartit d'une voix pleine d'une
foi communicative:

— Nous vivrons heureux... J'ai des biens.
Dans quelques mois, si je le veux, je serai libre
et nous pourrons regagner l'Angleterre... Je vous
emmènerai dans ce charmant cottage des bords
du Surrey dont je vous ai maintes fois entretenue.
Il abritera nos amours, notre bonheur, loin du
monde, loin de tout, l'un près de l'autre, l'un
pour l'autre.

Elle avait baissé les paupières et restait muette,
l'écoutant avec une attention religieuse, buvant
ses paroles enchanteresses.

— Croyez-vous que ce soit encore possible?
demanda-t-elle enfin en le regardant les yeux dans
les yeux. (A suivre.)

t

>Du sang



... sur lequel ce bnin o petit garçon est assis : il pèse 145 kg. et a exigé
1855 litres de lai t I

Il est gros, le f romage suisse...

la préparation du cidre doux au village
Un groupement de paysannes organise

Le cidre doux ou jus
de fruits sans alcool , a
fait son apparition as-
sez récemment compa-
rativement à d'autres
boissons. Il ne faut pas
le confondre avec le
cidre nouveau tel qu 'il
sort du pressoir trou-
ble et sucré. Celui-ci
est très agréable à
consommer d u r a n t
quelques jours. Mais
très rapidement il en-
tre en fermentation au
détriment de son bou-
quet et surtout de son
sucre transformé en
alcool par certaines
bactéries.

Le cidre doux est
une boisson bien défi-
nie, stabilisée, se con-
servant sans risque
d'altération dans les
récipients bouchés her-
métiquement. Il ne
contient pas d'alcool ,
particularité qui en
fait une boisson de
choix pour la jeunesse
et les sportifs. Quant
à vous, Mesdames, qui
vous laisser mourir de
soif pour ne pas perdre
la ligne, rappelez-vous
que le jus de pomme
coupé d'eau est une
boisson très rafraîchis-
sante absolument sans
danger pour votre tour de hanche.
Contrairement à certaines eaux
gazeuses ne possédant pas d'autre
attrait que leur arôme, bien choisi
11 est vrai, le cidre doux contient
environ quarante à cinquante gram-
mes de sucre naturel par litre, quan-
tité équivalente au quinze pour cent
de la ration journalière de calories
nécessaire à l'homme. Il possède
encore des acides organiques, grands
remèdes ̂ contre '"»*; dëcâféffiSailJSrjrîi 1
des .matières minérales et. des .vita-
mines.

La pasteurisation, une opération
très simple à la portée de tous.

Le cidre doux est donc une bois-
son de valeur. Pourtant, en dépit
de ses incontestables qualités hygié-
niques, sa consommation est assez
limitée ou du moins reste inférieure
à ce qu'elle pourrait être. Dans les
exploitations agricoles où la ma-
tière première ne fait pas défaut
et ne coûte que la peine de la ra-
masser, il semble qu'il devrait être
offert tous les jours à la table fa-
miliale. Eh bien non, les pommes
invendues ou invendables sont le
plus souvent données en pâture au
bétail , mais les transformer en cidre
doux est une pratique qui ne s'est
pas encore suffisamment implantée.

Evidemment la préparation des
jus de fruits pasteurisés demande
un matériel spécial et peut-être
aussi certaines connaissances, mais
dans l'ensemble cette opération ne
présente aucune difficulté insur-
montable. A la ferme, la pasteuri-
sation s'opère de préférence en bon-
bonne ou en bouteille. La bonbonne,
d'une contenance de 25 litres, offre
certains avantages, en particulier
une grande simplification d'exécu-
tion. Celle-ci étant remplie, on
chauffe le jus avec un appareil élec-
trique. Lorsque sa température s'é-
lève à 72 degrés centigrades, les fer-
ments sont détruits. A cet instant,
on bouche la bonbonne, le ju s se re-
froidit et se conserve dans celle-ci
aussi longtemps que nécessaire tel
qu 'il est sorti du pressoir.

Toutefois, la bonbonne a le gros
inconvénient pour les petits ména-
ges, d'exiger l'emploi du cidre dans
un délai assez court. Dès qu'elle est
ouverte, le jus mis en contact avec
l'air se charge de nouveaux fer-
ments, sous l'action desquels son
sucre se transforme aussitôt en al-
cool. C'est la raison pour laquelle
on recommande plutôt la pasteuri-
sation en bouteilles. Celles-ci per-
mettent la consommation du jus
sans précipitation , litre après litre,
au gré de ses goûts et désirs. Quant
à. la préparation , elle est aussi sim-
ple que celle en bonbonne, mais
beaucoup moins expéditive. Les
bouteilles sont chauffées au bain-
marie dans une chaudière à double
fond puis bouchées dès que la tern-

ies fruits  réduits en bouillie sont
empaquetés dans les toiles. Placés
sous la presse , ces paquets , séparés
par des claies, sont soumis à une
pression de 150 kg. par centimètre

carré .

pérature du jus a atteint les 72 de-
grés réglementaires.

Où le défaut de matériel et de
main-d'œuvre est résolu par...

Vue sous cet angle, la pasteuri-
sation des jus de fruits ne présente
pas de difficultés majeures. Pour-
tant la chose n'est pas toujours
aussi aisée qu 'elle peut paraître, car,
en effet , pour préparer du cidre
âdux fl ne suffit pas de récolter les
pommes et*apokas™det 6*m wrga&uLh
faut encore en extraire le jus. C'est
un point que je n'ai pas encore
abordé et qui explique en partie
pourquoi on ne prépare pas davan-
tage de cidre doux à la campagne.

Dans le vignoble, il n'y a pas de
village qui ne compte plusieurs pres-
soirs et même avant la création des
caves coopératives, chaque viticul-
teur possédait son pressoir. Par con-
tre, dans les régions situées hors
du vignoble, ces installations sont
beaucoup moins répandues. Ainsi au
Val-de-Ruz, il n'y a pas plus de
deux pressoirs pour les dix-huit
villages du Vallon. Cette circons-
tance contraint les intéressés à
faire parfois de lonçs déplacements
pour presser leurs fruits. Les agri-
culteurs étant par ailleurs retenus
journellement aux champs à cette
saison, ceux-ci résolvent le problè-
me de l'utilisation des excédents
de pommes en les fourrageant au
bétail. C'est la solution qui leur
procure le moins de dérangement,
mais ce n'est certainement pas la
plus économique.

D'autre part, pour obtenir un
cidre doux, clair et limpide, exempt
de lie se déposant au fond des
bouteilles, celui-ci doit subir un
traitement spécial avant la pasteu-
risation. C'est la clarification , obte-
nue par adjonction , à la sortie du

pressoir, d'enzimes et de gélatine
selon une technique qui demande
évidemment un certain doigté qui
ne peut être acquis d'un jour à
l'autre.

...une équipe de paysannes habiles
et dévouées.

La conclusion de tout ceci est que
les agriculteurs n'ont aucun avan-
tage d'entreprendre isolément la
fabrication du cidre doux. Par con-
tre, en se groupant, ils peuvent,
dans ce domaine comme dans beau-
coup d'autres, écarter de leur che-
min quantités d'obstacles qu'ils ne
pourraient vaincre avec les moyens
dont ils disposent.

La section du Val-de-Ruz de
l'Union des Paysannes neuchâte-
loises l'a fort bien compris. Quand
arrive octobre, une correspondante
de ce groupement organise dans
chaque village le ramassage des
fruits à cidre. Pour quelques temps,
une animation peu ordinaire s'em-
pare de toutes les fermes. Du matin
au soir, femmes, enfants et tous
les bras disponibles emplissent des
paniers de pommes. Jour après jour ,
de paniers en sacs et de sacs en
chars, les fruits arrivent des vergers
au pressoir. Broyées, écrasées et
pressées par cette puissante ma-
chine que représente un pressoir
moderne, pommes et poires donnent
un liquide doré, sucré et notable-
ment trouble qui s'écoule dans une
cuve de bois cerclée de fer.

A le voir stagner dans cette cuve
ovale et profonde, le cidre n'est pas
particulièrement appétissant. Il rap-
pelle à s'y méprendre l'eau boueuse
du Seyon déchaîné par l'orage. Mais
qu 'à cela ne tienne. Quelques gram-
mes de ceci et quelques décilitres
de cela, lui rendront jusqu 'à demain
un tout autre visage. Après ce trai-
tement, les hommes couvrent la
cuve, changent leurs vêtements col-

lants, pressent un jajb outon puis un
i- r|luxnt»!| MWÎÊWWtfttffi^li W
nuit s'emoare du pressoir. Seul ie
cidre continue de travailler.

Au matin, comme le brouillard
dévoile le soleil en se retirant du
côté de Valangin, dans la cuve, les
lies obéissant à une force invisible
ont cédé leur place à un jus aussi
clair que le jour. Une équipe labo-
rieuse s'en emnaré aussitôt pour le
chauffer à 72 degrés dans un appa-
reil srj écial, température à laquelle
les mvriades de ferments dont il est
imorégné ne peuvent résister et
meurent. Par une chaîne de mains
habiles, le jus chaud nasse de l'ap-
pareil à pasteuriser dans les bou-
teilles, nuis celles-ci sont bouchées,
emballées et ranges dans des
caisses. To'it ceci avec d'Morptice car
le jus ne doit pas se refroidir trop
rapidement.

Et quand le soir le brouillard en-
veloppe à nouveau le village, les
chars rentrent à la ferme avec leur
précieux chargement de jus savou-
reux. Là sous la lumière pâlote de
la cave, les bouteilles sont délivrées
du papier qui les serrait étroitement
et couchées sans heurt les unes
contre les autres. C'est le dernier
acte d'une journée bien remplie
grâce à ce magnifique espri t d'é-
nuiDe de nos pavsannes oui décupla
leurs forces et leurs moyens.

J. CHARRIERE.

Les anciens pressoirs à vis ont été remplacés par de puissantes ma-
chines hydrauliques capables d'extraire le 80 pour cent du jus des fruits.

La « Soupe...
... à la Grimace >

Contre la toux, *
la trachéite et la bronchite.

C'est le titre d'un roman noir ! Mais
le « Remède à la Grimace a, c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n'est
pas fameux , mais (Justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.7S.

LA FONDATION SUISSE POUR LE CHEVAL
La Fondation suisse pour le che-

val, patronnée par le Département
fédéral  de l'intérieur, a donné à
Berne une conférence de presse di-
rigée par son président , M. Egger,
de Soleure.

Le secrétaire général Hans
Schwarz, de Koeniz , a donné des
renseignements sur les travaux de la
Fondation , qui entretient un refu-
ge aux Franches-Montagnes et dé-
sire sauver les jeunes chevaux de la
boucherie.

Le refuge Roselet , près des Breu-
leux, partiellement détruit par un
incendie l'an passé , a été reconstruit
et abrite aujourd'hui une douzaine
de vieux^chevaux et une soixantaine
de.jpou W»e^5 %,4u p̂roj iuit d^Jj f,
vente de chocolat ont été consa-
crés directement à cette œuvre.

M. Egger a souligné que, malgré
la motorisation, il s'agit de main-
tenir et de développer l'amour du
cheval dans notre pays. Puis le
vétérinaire Weiss, de Gummines, a
relevé que depuis 1939 le nombre des
chevaux en Suisse est tombé de
145,000 à moins de 100,000. En cas

veut faire mieux connaître «la
plus belle conquête de
l'homme»

de mobilisation générale, l'armée
disposerait de 19,000 chevaux et
d'une réserve de 34,000 autres. En-
tre 2500 et 3000 chevaux sont im-
portés chaque année, dont 750 demi-
sang destinés à l'armée. Comme les
e f f ec t i f s  chevalins ne doivent pas
diminuer davantage, la Fondation
doit s'efforcer de sauver de la bou-
cherie le plus grand nombre possi-
ble de bons poulains M. Choquart,
vétérinaire à Porrentruy, a parlé du

¦vJ 'ÏS ty èS ï^A t.  i'abj îttage irrationnel.
Selon les plans élabores par M.

Boehringer, de Bâle, président de
la société suisse pour la protection
des animaux, une colonie de jeu-
nesse sera construite près du refu -
ge chevalin de Roselet, aux Fran-
ches-Montagnes, afin de permettra
aux enfants citadins de mieux con-
naître la p lus belle conquête de
l'homme.

Le bâtiment du Roselet et un de ses pensionnaires.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Le 21 avril dernier, jour de l'inau-
guration de Brasilia, naissait , dans
une ferme de la région , une poule...
avec des dents ! La nouvelle, au dé-
but , ne fu t  pas prise au sérieux. Mais
l'animal grandit... et ses dents aussi.
La poule miraculeuse a été présen-
tée récemment, à la télévision,
où elle a gagné d'emblée le rang de
vedette.

En guise de bec, la poule a une
sorte de mâchoire, qui rappelle celle
des poissons. Des amateurs ont dé-
jà o f f e r t  un million de cruzeiros à
son propriétaire. M. José Barbosa
da Cruz, mais celui-ci a repoussé
toutes les propositions.

Quand les p oules
auront des dents !

Ne vous affligez pas de votre mauvaise
fortune, mais cherchez à vous rendre
digne d'une meilleure.

Mme DE MAINTENON

Un abonnement à a L'Impartial •
vous assure un service d'information

constant



@ Avec les pe tits clubs
Première ligue

Payerne à nouveau battu
Sans jouer, Berthoud a conservé la

tête du groupe ; les Bernois sont talon-
nés par Versoix qui est rentré victo-
rieux de son difficile déplacement à
Sierre. Bienne-Boujean a laissé un point
à Rarogne qui lui rendait visite, à la
mi-temps le score était de deux buts
partout, les Seelandais ayant réussi &
remonter l'handicap de deux buts en-
caissés pendant les premières minutes
de Jeu. Après avoir marqué contre leur
propre camp, en seconde mi-temps, les
locaux arrachèrent une nouvelle fois
l'égalisation

Le match Xamax-Forward ayant été
renvoyé, Langenthal qui recevait Mon-
they en a profité pour gagné deux nou-
veaux points et rejoindre les Neuchâte-
lois qui ont toutefois deux matches en
moins.

Etoile Carouge n'a laissé aucun espoir
à Payerne qui a enregistré sa sixième
défaite.

J G N P Pt.
U Berthoud 6 5 1 — 11
2. Versoix 6 4 1 1 9
3. Boujean 34 7 3 2 2 8
4. Sierre 6 3 1 2  7
5. Xamax 4 3 — 1 6
6. Langenthal 6 2 2 2 6
7. Etoile Carouge 6 3 — 3 6
8. Monthey 6 1 3  2 5
9. Malley 6 1 3  2 5

10. Forward 5 2 — 3 4
11. Rarogne 6 1 1 4  3
12. Payerne 7 — 1 6  1

Moutier n'a pas eu de chance
Sur le terrain de Chalières Moutier

qui recevait Soleure, fut constamment
supérieur et n'a pas eu de chance. Les
visiteurs acculés dans leur camp, se
défendirent par tous les moyens possi-
bles, ce fut tout sauf du football. Au
cours d'une des rares attaques soleu-
roises, l'entraîneur Firm, marqua le
seul but du match, alors que Schaffter
manqua un penalty accordé aux Prévô-
tois.

Le derby Delémont-Alle a été chaude-
ment disputé, les Delémontains plus en-
treprenants se heurtèrent à la solide
défense de Aile. L'on s'attendait à un
match nul lorsque, sur une erreur du
gardien Burchler , Gigandet marqua le
seul but du match donnant la victoire
à Aile qui remontre ainsi le bout de
son nez en tête du classement.

Perdant 1-0 & la mi-temps contre
Old-Boys, Bassecourt qui espérait se
reprendre encaissa un deuxième but sur
corner. Menés 2-0 les Jurassiens firent
le forcing pour égaliser, ils marquèrent
par Piquerez. Sentant le danger les Bâ-
lois fermèrent aussitôt le jeu et tin-
rent bon jusqu'à la fin du match, malgré
les situations épiques qui se déroulèrent
devant leur cage.

Porrentruy a confirmé ses préten-
tions en battant nettement Wettingen ;
mais il a fallu que les AJoulots se réveil-
lent en seconde mi-temps pour rempor-
ter la victoire. Pendant plus de 60 minu-
testes les Argoviens qui avaient ouvert
la marque affichèrent une belle résis-
tance.

Dietikon s'est fait battre sur son ter-
rain par Concordia et navigue en queue
de peloton.

J G N P Pt.
1. Porrentruy 6 4 2 0 10
2. Aile 7 4 1 2  9
3. Longeau 6 4 0 2 8
4. Soleure 6 3 2 1 8
5. Moutier 6 2 3 1 7
6. Old Boys 7 3 1 3  7
7. Wettingen 7 2 2 3 6
8. Concordia 7 2 2 3 6
9. Baden 6 2 1 3  5

10. Bassecourt 7 2 1 4  5
11. Dietikon 7 2 2 3 4
12. Delémont 6 1 1 4  3

Victoire de St-Gall
Par le fait que quatre équipes du

groupe oriental était encore en litige
pour les 32me de finale de la Coupe
suisse, le calendrier a été fortement ré-
duit.

Néanmoins nous enregistrent les vic-
toires de St-Gall et de Locarno qui se
rapprochent ainsi du groupe de tête.
Emmenbriicke en battant Rapid péni-
blement, a renoué avec la victoire... il
était temps.

Ayant obtenu sa qualification pour le
prochain tour de la Coupe, Hôngg rece-
vra Zurich, tandis que Blue-Star, vain-
queur de Bodio, se rendra à Schaffhou-
se.

Deuxième ligue
Hauterive - Colombier 2-0
Le Parc - Fleurier 0-4
Hauterive qui recevait Colombier a

marqué deux buts en première mi-temps
par Truhan et Hurni. Le terrain trans-
formé en bourbier ne permettait pas de
développer un bon football. Colombier
qui s'est fort bien défendu a prouvé son
retour en forme.

Au Centre sportif comme vous l'avez
lu hier dans nos colonnes, le Parc bien
parti en premières mi-temps s'est fait
surprendre par une équipe plus décidée,
surtout devant les buts...

Matches Points
Hauterive 6 11
Le Locle 5 9
Fleurier 7 7
Le Parc 6 6
Colombier 9 6
Saint-Imier 6 5
Etoile 7 5
Comète 7 5
Fontainemelon 4 4
Ticino 3 3
Comme on le voit d'après le clas-

sement, la situation est confuse, certai-
nes équipes ayant à peine entammé le
championnat, alors que Colombier par
exemple a terminé le premier tour...

Dans le Jura
Aegerten - Porrentruy II 6-3
Tramelan - Madretsch 3-2
Reconvilier - Moutier n 2-1
Lyss - Grunstern 1-0
Courtemaiche - Tavannes 0-1
Si il y a eu une avalanche de buts

à Aegerten, c'est finalement Porrentruy
H qui a perdu son sixième match.

La rencontre Tramelan - Madretsch
fut très équilibrée ; grâce à leur volonté
les Jurassiens ont remporté une victoire
longtemps indécise.

Reconvilier a battu Moutier n qui
Jouait jusqu'ici le trouble fête en tête
du groupe ; mais une surprise nous est
venue de Courtemaiche ou l'équipe du
lieu a été battue par Tavannes bien
effacé jusqu'à ce jour.

Lyss qui n'a pas dit son dernier mot
a pris le meilleur sur Grunstern équipe
coriace entre toutes qui, malheureuse-
ment, ne possède pas une ligne d'avants
efficace.

Matches Points
Tramelan 6 10
Reconvilier 6 10
Moutier II 7 8
Lyss 7 8
Courtemaiche 7 7
Bienne-Boujean 3 5
Aegerten 5 5
Tavannes 5 4
Madretsch 5 3
Grunstern 5 3
Mâche 3 2
Porrentruy n 7 1

Autres résultats
Troisième ligue

Saint-Biaise - Blue-Stars 6-0 ; Bou-
dry - Colombier II 5-0 ; Buttes - Xa-
max II a 1-2 ; Fleurier II - Serrières
0-1 ; Boudry I b - Xamax II b 2-4 ;

-Courtelary - Sonvilier 2-1.
Quatrième ligue

Auvernier II - Xamax III 0-5 ; Bé-
roche - Serrières II 0-2 ; Gorgier -
Cantonal II 2-4 ; Colombier III - Cor-
taillod la 2-1 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Cortaillod I b 2-6 ; Hauterive n
- Dombresson 4-2 ; Cressier - Saint -
Biaise II 2-2 ; Le Locle II b - Areuse
1-5 ; Môtiers - Couvet II 2-1 ; Le Parc
n b - Saint-Sulpice 2-6 ; Courtelary II
- Le Parc Ha 0-3 ; Etoile IH - Ticino
11 2-2.

Juniors
Juniors A : Boudry - Fleurier 2-3 ;

Hauterive - Cantonal 3-0.
Juniors B : Béroche - Noiraigue 4-5 ;

Môtiers - La Chaux-de-Fonds I b 1-3 ;
Auvernier - Blue-Stars 3-1 ; Cantonal
- Comète 4-2.

Juniors C : Cortaillod - Comète 0-4 ;
Hauterive - Cantonal II 6-0 ; Travers -
Buttes 0-6 ; Etoile - St-Imier 1-7 ; Le
Locle - La Chaux-de-Fonds II 6-4 ;
Courtelary - Floria 2-5.

L'AILIER DROIT.

Concours du Sport-Toto
Liste des gagnants : 56 gagnants avec
12 points à 2806 fr. 15. - 722 gagnants
avec 11 points à 217 fr. 65. - 5932 ga-
gnants ave. 10 points à 26 fr. 45. -
32.566 gagnants avec 9 points à 4 fr. 80.

Mutation à VA. S. F.
Pour succéder à M. H. Kaeser au poste

de secrétaire général de l'Association
suisse de football, le comité central de
l'A.S.F. a choisi M. Fritz Leuch, com-
missaire de police à Lucerne, M. Fritz
Leuch, qui est âgé de 39 ans, est citoyen
bernois. Il avait joué à football avant
de se consacrer à l'arbitrage. M. Hel-
mut Kaeser, qui restera à son poste jus-
qu'à la fin de l'année, occupera dès le
début de 1961 celui de secrétaire géné-
ral de la Fédération internationale de
football, dont le siège est à Zurich.

¦ -S-

Il a battu Archie Moore
> *

Le champion du monde Archie Moore a donné une conférence de presse à
Rome avec son adversaire le champion italien Giulio Rinaldi qui devait
battre le Noir , mais le titre n'était pas en jeu. Archie Moore est à droite sur

notre photo.

 ̂
CYCLISME J

Les Six jours de Francfort..
Positions à la neutralisation de lundi

matin :
1. Arnold - Patterson (Aus) 80 pts ;

2. Nielsen - Lykke (Da) 75 ; à un tour :
3. Bugdahl - R. Altig (Al) 104 ; 4. Zie-
gler - Jaroszewicz (Al) 81 ; 5. Roth -
Gillen (S-Lux) 79. Puis : à 2 tour : 11.
Gallati - Reitz (S-Al) 37.

...et ceux de Munster
Après 50 heures de course et une dis-

tance maximum de 1027 km. 718, le clas-
sement des « cent heures » de Mtinster
s'établissait comme suit :

1. Pfenninger - Junkermann (S-Al )
98 pts ; à 1 tour : 2. Flatter - Bûcher
(S) 125 ; 3. Donike - Roggendorf (Al)
28 ; à 2 tours : 4. Murray - Tressider
(Aus) 152 ; à 3 tours : 5. Captein -
Plantaz (Hol) 120 ; à 5 tours : 6. Lewan-
dowski - Holz (Al) 102.

Le départ de la deuxième partie de la
course, soit de nouveau 50 heures, sera
donné vendredi à Munster.

Fleurier I bat Berne II
4-0 (2-0, 1-0, 1-0)

BERNE H : Luder, Salm, Kiegler, Sut-
ter, Becker, Lerch, Burkhalter, Kuhn,
Salvisberg.

FLEURIER I : Schneitter, Leuba, Witt-
wen, Clôt, Uiker, Mombelli, Weissbrodt I,
Weissbrodt II, Fivaz, Pellaton, Aellen,
Schneider, Niederhauser.

ARBITRES : MM. Feury, Neuchâtel,
et Otto, Moutier.

Comme premier entraînement de la
saison, Fleurier recevait dimanche après-
midi, devant 1200 spectateurs, la deuxiè-

me formation de Berne. Chez les locaux,
très homogènes, on remarqua le jeune
Fivaz, très agressif et Pellaton, très fin,

1er tiers : A la suite d'une belle com-
binaison locale, Mombelli sur passe in-
telligente de Fivaz, viole la cage bernoise
à la lie minute. La pression des locaux
s'accentue et à la 15e minute, sur passe
de Mombelli, Schneider, inscrit le No 2.

2e tiers : A la 16e minute, le gardien
bernois est alerté, il renvoie le puck, ce
dernier est repris par Weissbrodt I, qui
donne à Pellaton, qui marque.

3e tiers : Il faut attendre la 12e mi-
nute, pour voir Pellaton, passer acroba-
tiquement à Aellen, qui marque à bout
portant le 4e but de la partie. Ce sera
aussi le dernier.

UNE SEANCE nE PRESSE
.Très aimablement conviés par le Club

des patineurs, les correspondants de la
presse régonale, se sont rencontrés à
l'Hôtel National, vendredi dernier,. M.
Charles Rauss, président du club, en
termes précis, a bien voulu souligner
les raisons et l'importance de l'ascen-
sion en Ligue nationale B, du hockey-
club fleurisan. Si nous tenons à nous
maintenir à un bon niveau, dit-il, il ne
faut pas oublier non plus, que nos jou-
eurs sont de purs amateurs, à l'instar
d'autres clubs qui sont revenus à cette
conception. M. François Béguin, prési-
dent de la patinoire artificielle, informe
sur les gros amortissements annuels qui
doit verser cette société et combien elle
doit compter sur les performances du
club de hockey pour les recettes.

C HOCKEY SUR GLACE j

f AUTOMOBILISMEJ
Encore un conducteur blessé

Eddie Sachs, l'un des meilleurs pilotes
de course américain, a été grièvement
blessé à Sacramento. Pendant les essais
pour le championnat de l'Automobile
Cub des Etats-Unis sur le circuit de
« California Fair Ground », Sachs a ac-
croché la voiture d'un autre concurrent
qui avait calé dans un virage. La voiture ,
de Sachs a fait quatre tonneaux. Le pi-
lote a été transporté à l'hôpital de toute
urgence.

Les juniors d'Olympic- La Chaux-de-Fonds
en finale nationale

BASKETBALL

Dimanche, à Nyon s'est disputé le
tour demi-final du championnat suisse
de Junior A. Les champions cantonaux
vaudois (Nyon), valaisans (Sion) , ge-
nevois (Stade Français, champion suis-
se 1959) et neuchâtelois (Olympic) , s'af-
frontaient sous forme de tournoi. En
matches éliminatoires. Stade Français
vainquit Nyon par 43 à 30, non sans
une très belle résistance des Nyonnais
en première mi-temps surtout (16-22).
De son côté Olympic n'eut pas de peine
à battre Sion par 49-31 (17-11) tout en
se réservant pour la finale contre les
champions suisses.

Finale romande : Olympic - Stade
Français 51-43 (20-18)

Les jeunes Chaux-de-Fonniers étaient
handicapés pour ces Joutes importan-
tes, par l'indisponibilité de quelques
joueurs, et les six qui purent participer
à ce match capital devaient veiller
avant tout à ne commettre qu'un mi-
nimum de fautes personnelles, car le
remplacement des joueurs étaient im-
possible vu leur nombre restreint. De
plus Schnegg, victime la veille d'une
entorse, dut à son courage de tenir sa
place jusqu'au bout. Le manager - en-
traîneur Maier, avait une tâche diffi-
cile, car les champions suisses dispo-
sent d'un joueur (Baillif) de classe in-
ternationale, qui sait particulièrement
provoquer les fautes, et ses déboulés en
dribble, sont d'une rare efficacité. Les
«Montagnards» suivirent parfaitement
les consignes de leur entraîneur et sans
commettre de faute, purent endiguer les
assauts de Baillif , en lui faisant com-
mettre les cinq fautes fatidiques, et en-
suite paralysèrent les Stadistes, si bien
que la victoire fut acquise sur un ad-

versaire énervé et partant favori facile.
Ce match fut de toute beauté, et la pre-
mière mi-temps acharnée car le score
fut à un point de différence entre les
deux adversaires, constamment. La deu-
xième mi-temps vit tour à tour les deux
équipes prendre jusqu 'à six points d'a-
vance, mais c'est l'Olympic qui put pren-
dre un avantage décisif à la fin, par un
rush énergique.

Cette victoire fut celle d'un splendide
esprit d'équipe, de la volonté. Félicitons
chaleureusement les Chaux-de-Fonniers
pour ce beau résultat .

Olympic : Forrer J. 19 points, Humbert
15, Pierrehumbert 11, Schnegg 4, Ja-
quet 2, Jenzer. Entraîneur Maier.

Ainsi, dans les quinze jours, les
Chaux-de-Fonniers disputeront la fi-
nale suisse, à Genève.

Fribourg féminin - Olympic féminin
21-76 (13-28)

Victoire splendide d'une équipe bien
au point et dont tous les éléments sont
en belle condition physique et technique.
Les joueuses Olympic : Dubois (28 pts) ,

Favre (6) , Ingold (15) , Frey (2), Greiner
(10) , Jeandupeux (4) , Gerber (2).

FRIBOURG BASKET - OLYMPIC I
40-63 (18-30)

Match acharné et de belle qualité, les
Fribourgeois furent de redoutables ad-
versaires pour les Chaux-de-Fonniers
qui ont fourni un excellent match.

Excellent arbitrage de MM. Golay, de
Lausanne, et Ayer, de Fribourg.

Olympic : Bottari (28 pts) , Cuche (3) ,
Forrer (11) , Maier (2) , Worpe F. (2) ,
Pierrehumbert, Jaquet J. (13), Kurth (4).

Très souvent on s'acharne à con-
ter les bénéfices substantiels de cer-
tains managers, qui se «sucrent»
tandis que leur boxeur se fait «des-
saler», pour ne pas relever — soyons
juste — le fait ci-dessous :

José Jover, manager de boxeurs
espagnols opérant en France, s'est
trouvé entraîné, à Bruxelles, dans
un combat pour le moins inatten-
du.

Il achetait quelques gros cigares
(c'est indispensable à un manager
en renom !) lorsqu'il fut giflé par
le buraliste qui avait cru compren-
dre que Jover se moquait de lui.

Malgré un large handicap de
poids et de taille, le manager fran-
çais eut une si violente réaction
qu'il cassa du même coup... la figure
et la vitrine de son offenseur !

Et il pourra, en plus, se flatter
d'avoir ramené de Bruxelles une
victoire par k.-o. !

Ainsi il aura donné une leçon à...
ses boxeurs et, en passant, à l'im-
prudent buraliste belge.

Comme quoi les managers, du
moins celui-ci, sont vraiment aptes
à enseigner quelque chose à leur
poulain».

PIC.

Le métier de manager
a aussi

ses inconvénients !

Voici la composition probable de l'é-
quipe des Young-Boys qui affrontera
SV. Hambourg mercredi soir au Wank-
dorf :

Eich ; Zahnd, Schneiter, Fuhrer ;
Schnyder, Rey ; Dttrr, Schneider , Wec-
selberger, Meier, Allemann. — La par-
ticipation de Wechselberger est encore
incertaine, l'avant-centre bernois souf-
fre, en effet, d'un claquage musculaire.

Wechselberger incertain
pour demain soir

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilbelm HANSEN

— Regarde... Petzl est en
train de construire une tour 1

— C'est une très belle tour, Petzl,
mais à quoi va-t-elle servir ?

— Ce n'est pas une tour du
tout I C'est une maison I Dès
que nous aurons atteint le som-
met du palmier, qui formera le
toit, elle sera terminée I

Petzl Riki
et Pingo
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LA FORCE
DE L'AMOUR
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Il revint, s'arrêta un moment, indécis. Il
avait tellement envie de violer la défense , de
s'approcher, de se baisser sur la tête de sa
fiancée et d'embrasser ses cheveux. Elle devina
cette pensée et dit , en souriant toujours :

— Soyez sage. Vous êtes chez les Belac, ne
l'oubliez pas. Zoulou (11 s'appelle Zoulou, du
nom de sa race) va venir. Il est même inutile
qu'il vous voie debout.

Il reprit sa place en rechignant. Il regardait
les mains parfaites, qui promettaient une In-
finie douceur, allongées sur les appuis droits,
froids, pour tout dire puritains, dignes de la
Dutch Reform Church.

— Je veux que tu téléphones à tes parents,
dès ce soir.

Elle plissa un peu les yeux, pour mieux le
détailler , répondit avec un empressement su-
bit qui tranchait sur le calme pondéré qu'elle
avait apporté jusqu'alors à leur entretien :

— Je prendrai l'appareil dès que vous serez
parti .

— Promis ?
— Oui.
— Il faut que tu sois éloquente, qu 'ils t'ap-

prouvent. Ils ne s'attendent pas à notre coup
de théâtre.

— Certainement pas ! répliqua-t-elle en
riant.

— Si tu dis tout ce qu'ils doivent savoir , ils
rendront les armes. A ton retour cheè eux,
demain matin, avec tes bagages, ils t'ouvriront
les bras et tu leur diras qu'ils peuvent me re-
cevoir dans l'après-midi, pour moi, une sacrée
demi-heure à traverser, mais j'y suis prêt.
J'annexerai leur coeur, je te l'affirme. Ils sa-
vent bien qu 'ils ont laissé se commettre une
sottise, qui pouvait se révéler irréparable sans
la jobardise inattendue de l'époux... Celui-là ,
par exemple ! J'en rirai longtemr. . t j 'en ferai
une nouvelle pour les Oeuvres Libres.

Zoulou entrait. Il enleva le plateau du thé,
disparut avec un coup d'oeil curieux, pendant
qu 'il fermait la porte.

— Maintenant... s'écria Vaibrègue.
Elle l'arrêta encore :
— Il va revenir. Il doit préparer l'apparte-

ment de Richard .
— Tu l'appelles Richard |
— Il a bien fallu , pour la vraisemblance. Nous

n'avons pas pendu un écrlteau à la porte, afin
d'expliquer aux gens les conventions secrètes
de notre ménage... N-—- étions forcés de jouer
le rôle que nous acceptions.

— Mais, moi , je serai le diffuseur, j e t'affirme
qu'on n'ignorera rien de cette comédie bouf-
fonne.

— C'est pourtant elle qui me permet de vous
recevoir, de discuter.

— Discuter | Quel vilain mot, chérie i Dis
donc d'accepter me. directives ~our notre exis-
tence commune.

— Si vous vc z ... zoulou repassera plurieur0
fols par ici pour son travail.

— H n'y a donc pas moyen qu'il aille par
d'autres portes ?

— Non.
— Quelle boîte ! s'écria-t-li rageur.
Maintenant qu 'il était certain de l'issue ré-

servée à son retour d'Europe, qu 'elle avouait
implicitement son amour exaspéré, il redeve-
nait lui-même .f" toute liberté , ave l'exigence'
le menue tyrannie qu 'elle acceptait si bien,
deux ans plus tôt.

— Résumons-nous, mon amour. Tu télépho-
nes. Tu leur annonces mon arrivée repentante,
amoureuse. Tu me mets au courant , par fil à
mon hôtel. Je n'en bougerai pas, demain , pen-
dant toute la matinée. Je ne veux pas non
plus partir de Capetown sans te revoir. Tu
t'*rrangeras... J'a"~\i ta bague de fiançailles.

— ""'- "0n... T>"* encore... il faut que ce soit
officiel ! Nous avons tout le temps.

g]1o ¦* rtliis sa in*'"' T""r» pv^pït "~ T 'i
dire tant de choses et elle s'était retenue, mal-
gré l'aiguillon de son désir.

Le noir reparut , fila vers la porte de droite ,
suivi par le regard irr)^ de Vaibrègue qui mâ-
chonna entre les dents do— ou trois mots heu-
reusement incompréhensibles. Il reprit , re-
trouvant tout de suite son air enjoué :

— Cet après-midi m'a ouvert le ciel, Fran-
chie. Tu verras. Je me remettrai à la littéra-
ture. D'abord, la "nivelle qui montrera ce fan-
toche de Belac. Tu riras bien en lisant. Car tu
seras la première à la lire , sur manuscrit. Je
te l'enverrais! ton annulation n 'est pas encore
arrivée. Le divo'-'e, lui sera demandé tout de
suite. Avec les arguments, tu penses |

— Maintenant , il faut par t !r . Je vous en prie,
ne vous approchez pas de mol. Pour mes gens,
vous faites une • - -ite ; mon mari a regretté de
ne pas vous recevoir, parce qu'il devait s'ab-
senter. Je tiens à ce que les domestiques, jus-
qu'à mon départ, ne puissent pas émettre de
commentaires désagréables.

— Pourquoi ne fiches-tu pas le camp de
cette prison dar<- deux heures ?

Elle était debout, ne le quittait pas des yeux.
Tout son visage parlait d'extase.

— Pour plusieurs raisons. Mes parents ne
sont pas préparés. Ici, j'ai tout de même des
choses \ lui dire.

— Je m'en doute, chérie, après des mois de
séquestration. Je t'ouvre les portes d'une geôle.

— Oh ! ' c ' *"«it de même dorée... Quit-
tez-moi.

— Sans t'embrasser ?
— C'est impossible !
— Demain, tu me téléphones.
— Je vous ferai porter une lettre.
Il acquiesça avec un sourire complice :
— Tu as raison. Impossible de dire par fil

tout ce que tu auras à me communiquer. Dans
ta lettre, je réclame beaucoup d'amour... Tout
l'arriéré.

— Le méritez-vous ? questlonna-t-elle en
laissant déborder sa joie.

Il parti t à reculons, comme devant une sou-
veraine. De la porte, ne voyant personne, U
envoya deux baisers. Elle riait à pleines dents.

Elle gagna f . boudoir et s'assit devant sa
table les mains à la gorge, les yeux rivés aux
tro'- lignes qu'elle avait écrites sous le calen-
drier.

1ant plus d'une demi-heure, elle resta là,
sans bouger, les yeux mi-clos, vivant une exls-
tance nouvelle que son rêve habillait de tein-
tes merveilleuses. Ensuite, elle retourna au sa-
lon, au téléphone, forma le numéro de Spring
Lodge. La servante noire lui répondit que sa
mère n'était pas là, qu'elle rentrerait avec son
père entre sept -' huit heures. Elle avait des
ordres pour le dîner.

Elle alla reprendre le coffret qui contenait
son journal, le rapporta sur la grande table
du salon, en tira les cahiers qu 'elle feuilleta.
Elle ne lut que des pages cornées, sur les-
quelles elle avait marqué des alinéas par des
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En fonte - un choix Judicieux 1

... et rentable. On oublie trop souvent qu'en Suisse la
période de chauffage dure envi ron sept mois. Pour les

«

propriétaires de chaudières en fonte, cette circonstance
Importe peu, puisqu'ils savent pouvoir compter en toute
certitude sur leurs chaudières. Pourquoi?
... elles résistent à la corrosion I - elles sont durables I -
elles peuvent aisément être agrandies ou réduites selon le*
besoins puisqu 'elles sont constituées d'éléments assemblés
Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.
Elles peuvent être chauffées aux combustibles solides ou
liquides sans transformations importantes .
La fonte est avantageuse , économique et résistante I
La fonte - un choix Judicieux I
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accolades au crayon rouge. Sans doute les
connaissait-elle par coeur, car elle se leva bien-
tôt, sans prendre la peine de refermer. Au-
cune indiscrétion n'était possible puisqu'elle
avait tout rédigé en français.

Impatiente, elle descendit dans les jardins,
alla aux écuries, conversa avec Fanny et Ra-
taplan, leur raconta des choses folles dont ils
se moquaient sans doute ; ce qu'ils voulaient,
c'était du sucre et des caresses. Ils en eurent
autant qu'ils en souhaitaient.

Elle traîna encore entre les pelouses et les
parterres, sans courage pour rentrer et at-
tendre. Vers l'Atlantique, le ciel décoloré accep"
ta le couchant entre de longue nuées qui di-
visaient et accentuaient les pans de couleur.
Il devint flamme et sang, tourna brusquement
au violet. Alors, elle revint d'un pas pressé,
courut sur les marches de la terrasse comme
si elle avait perdu trop de temps.

Sa mère répondit à son appel.
— J'ai déjà téléphoné, maman.
— Nous devrions faire deux visites. Qu'as-tu

donc à me dire de si urgent ?
— L'incroyable ! Je te préviens que c'est

long. Mais aujourd'hui, il faut que tu saches...
que tu saches tout... '

X

La nuit était à peu près tombée, piquée d'or
et toute bleue, du bleu mystérieux et profond
qui émeut si intimement l'âme sensible. Lors-
que l'automobile déboucha de la route noire,
Zoulou l'attendait.

— Tu la gareras, dit Richard.
Et négligemment :
— Est-ce que mon ami est venu, cet après-

midi ? Je n'avais pas pu l'attendre et j'avais
demandé à Madame de le revoir.

— Oui, mijnheer, il est venu et j'ai servi le
i thé.

— Bien.
Il marcha lentement vers la maison. H n'a-

vait pas osé demander si sa femme était en-
core là. Dans la partie des hautes fenêtres qui
dépassait les volets de plus d'un mètre, il
n'apercevait aucune lueur. Son coeur se serra
à le faire crier... Franchie avait pourtant pro-
mis. Mais ce Vaibrègue possédait un tel pouvoir!

Il se dit qu'il avait été fou de faire des
promesses inacceptables et de les tenir. Tous
deux avaient dû bien rire de lui.

U ouvrit la porte et une bouffée de vie monta
à son visage. Francine était debout près du
téléphone. Elle parlait. Il avait pas pu aper-
cevoir de lumière parce qu'elle avait allumé
une lampe placée contre la muraille extérieu-
re et dont l'abat-jour cachait la clarté.

Il s'arrêta , repoussa le battant derrière lui.
La première chose qui heurta ses yeux, après

qu'il eut aperçu sa femme, fut le coffret ou-
vert, à côté des cahiers posés sur la table.
Avait-elle encore écrit ? Les dernières im-
pressions, celles du revoir ?

Elle le regardait d'un air absent, comme si
elle n'avait même pas remarqué sa présence.
Elle riait comme autrefois, avec la même jeu-
nesse, la même force communicative. Les poings
fermés, il écouta.

— Mais non, mamn. Pas imprévu du tout !
J'attendais cela depuis des mois ! Oui ? C'est
admirable... Tu raconteras tout à papa... Tout
de suite... Nous viendrons demain... Maman,
je suis folle de joie ! Je t'embrasse. Si tu sa-
vais comme je suis heureue, aujourd'hui !...
Tu t'en rends compte, nest-ce pas ? Embrasse
père pour moi, avant de rien lui raconter.

Elle déposa l'écouteur, s'avança vers le mi-
lieu de la grande salle.

— J'en ai appris de belles sur votre compte,
fit-elle sans quitter son air d'allégresse. Vous
avez été à Sea Point...

— Pour dire qu'il pouvait vous épouser à
l'église... qu'il ne devait donc pas craindre
votre refus. Pour dire surtout que, s'il ne vous

rendait pas heureuse, j 'irais, n'importe où, lui
administrer une correction dont il se sou-
viendrait.

Il parlait posément, mais d'une voix changée,
tremblante d'amertume et de désespoir.

— Je vous remercie de m'avoir attendu. Nous
dînerons, si vous voulez, puis nous réglerons
ce qui est utile pour vous, pour la maison.

— Nous aurons le temps demain matin, ré-
pondit-elle d'un air léger. Je ne partirai chez
mes parents que vers onze heures.

Il ricana :
— Us ont appris votre décision avec un calme

auquel on ne pouvait s'attendre !
— Ils auront été très étonnés, je dirai même

stupéfaits. Maman a poussé des exclamations.
Je m'étonne qu'elles n'aient pas attiré mon
père. Elle est aux anges.

— Elle se contente de peu. Passons-nous à
table ? Vous devez avoir faim.

— Mais non. Nous avons pris le thé.
— C'est vrai. J'oubliais.
Il s'était avancé ; ils se trouvaient mainte-

nant près de la table centrale. Le coffret les
séparait. Francine prit un des cahiers, l'ou-
vrit.

— C'est le dernier , prononça-t-elle d'un ton
joyeux qui atteignait l'inconscience. Aujour-
d'hui, vous pourrez en lire certains passages.
Je les ai marqués en rouge. Il est tout de même
bon que vous sachiez ce que je notais. Cela
pourra vous être utile.

— Pourquoi vous moquez-vous ? Un peu de
coeur ne serait pas déplacé.

— Pardonnez-moi. C'est que je suis heureuse
comme on ne le croirait pas possible. Un bon-
heur qui m'effraie presque. J'arrive à un jour
que j 'ai attendu depuis longtemps, à chaque
heure de chaque j ournée et je crois, de mon
sommeil. Je venais de terminer mon journal
par une dernière phrase, que je me suis rap-
pelée soudain. Je l'avais lue dans un des li-
vres arrivés de France.

XI

— Asseyons-nous donc ! continua-t-elle. En
restant debout, on croirait que nous allons nous
quereller.

Entre eux, le coffret, avec ses cahiers épars,
dressait une séparation insolente.

Francine reprit , très vite :
— Quand je dis que je terminais mon jour-

nal, je m'exprime mal. Je mettais seulement
le point final à la première partie. La secon-
de, je la commencerai demain, avec ma vie
nouvelle.

Elle se tut, le dévisagea, découvrit qu'il se
contenait à peine, qu'il allait y avoir un éclat.
Elle se trompait. Une fois de plus, il parvint à
se dominer.

— Que téléphoniez-vous donc ? interrogea-t-
il stupidement, car les dernières phrases en-
tendues avaient dû le renseigner.

— Mon bonheur ! répondit-elle avec élan.
Le bonheur que j e pressentais, que j 'étudiais,
et dont je suis maintenant assurée... Je l'ai
expliqué à maman. H a fallu parler longtemps.
Elle m'interrompait à chaque phrase. Elle ne
comprenait pas. A présent, elle est au fait. De-
main, nous déjeunerons chez eux.

— Déjà !
— Mais oui. H vaut mieux que l'explication

soit complète, qu'on mette solennellement un
terme officiel à l'aventure... la belle aventure.

— Puis-j e savoir ce qui s'est passé? deman-
da-t-il en baissant le front.

Elle répondit avec un naturel parfait ;
— Pourquoi pas Cela vous regarde, en

somme. Vous en trouverez le résumé à la fin
du journal... Deux lignes.

(A suivreJ
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m Poseurs qualifiés
B Situations stables, très bien rétri-

B buées.

a Chauffeur expérimenté
BB capable de seconder les poseurs

Bfl de linos dans leur travail.

B Se présenter au 5me étage.
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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.

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

Il ̂ WftÎA ) Nous cherchons pour notre succursale avenue

^5~\ Ĵ  
Léopold-Robert 52, à La Chaux-de-Fonds

des vendeuses qualifiées
Nous demandons : bonne présentation, connaissances de la

branche alimentaire et si possible d'une langue
étrangère.

Nous offrons : conditions agréables et travail intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à

..MERCURE"
maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel, Berne,
Laupenstrasse 8.

Importante usine
cherche

i employé
de formation technique ou
commerciale, pouvant assumer
la responsabilité de son dé-
partement d'acheminement.

Faire offres sous chiffre
R. C. 22584, au bureau de
L'Impartial; •'
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Grand Garage de la région cherche pour tout
de suite ou à convenir

mécaniciens
de première force, capables de travailler seuls.

Laveur-graisseur
actif et consciencieux.
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre F. P. 22618, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES près de Bâle

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 mécanicien-outilleur
pour le réglage de petites machines de précision.

Nous offrons : place stable, travail intéressant et varié.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours. Logement mo-
derne à disposition.

Nous demandons : un candidat jeune et dynamique dési-
reux de travailler en étroite collaboration avec la
direction technique.

Faire offre détaillée, avec prétentions de salaire, sous
chiffre SA 9816 X, Annonces Suisses S. A. « ASSA », Case
postale Bâle 1.
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Fabrique de bracelets cuirs de Tramelan, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrier spécialisé
sur bracelets cuirs. Place stable. Semaine de 5 jours. Dis-
crétion assurée. Faire offres sous chiffre T 10572 J à Publi-
citas S.A., Tramelan.

.'
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Employé (e)
Fabrique de Ja place cherche pour la fin de
l'année jeune employé (e) ayant terminé
l'apprentissage, connaissant le français et
l'allemand, précis (e) et doué (e) d'initiative
pour travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.
Paire offres avec prétentions de salaire à
Fiduciaire Lucien Leitenberg, Ld-Robert 79.

Dtttl
pour pièces d'horlogerie serait
engagé par fabrique du Locle.
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre M W
22481, au bureau de L'Im-
partial.



a jeté trois de ses enfants
dans le Doubs

Un couple de Valentigney

MONTBELIARD, 1er. - AFP. - La
mère enveloppait dans un sac les pe-
tits cadavres. Le père les chargeai)
dans un cageot sur sa bicyclette, puis
allait les jeter dans le Doubs.

Tels sont les effarents aveux passés
par un couple de Valentigney, dans
l'est de la France, les époux Stoessel,

Ils avaient dix enfants. II reste chez
eux deux filles et dans un hôpital un
petit garçon infirme.

Les autres sont morts. De mort na-
turelle, disent les parents. Notamment
quatre petits garçons nés depuis 1956.
Ce sont ces trois petits êtres, décédés
en bas âge, dont le père jeta les cada-
vres à la rivière.

La découverte, au début d'octo-
bre du corps du dernier, un bébé
de quelques jours.enterré dans un
bois, a amené l'arrestation du père,
un ramoneur, la semaine dernière.
La mère a complété par ces horri-
bles précisions les aveux du mari.

Les époux Stoessel se défendent
de tout acte criminel. Mais < chez
nous on n'aimait pas les garçons »,
a dit la mère. Il semble aux enquê-
teurs que les garçons « mal aimés »
aient succombé faute de soins, et
que le cas des Stoessel relève de la
psychiatrie.

En effet , les deux fillettes vivant
au foyer, assez misérable, étaient
bien soignées. Les Stoessel habi-
taient à l'écart. Pour éviter les ins-
pections de l'assistante sociale, ils
n'ont pas fait de démarche admi-
nistratives après certaines naissan-
ces, ni déclaré les décès. Cependant,
après la découverte du bébé, enter-
ré il y a quelques semaines, la ru-
meur publique a aiguillé les enquê-
teurs sur l'étrange couple. Ils ont
trouvé des personnages hébétés in-
conscients. « Les trois autres petits
garçons sont en nourrice », a dit
Stoessel. «Le bébé enterré n'était
guère viable », a-t-il révélé ensuite.
Mais il a dû avouer bientôt qu'il
avait immergé les trois petits corps.

La justice enquête maintenant
sur le sort des trois premiers nés
du couple, morts il y a dix ans et
plus.

Le M. N. A. demande
l'ouverture de véritables

négociations
PARIS, 1er. — Tjpi. _ A l'occa-

sion du 6e anniversaire de la « ré-
volution algérienne», le bureau po-
litique du M. N. A. publie un bref

communiqué. Après avoir rendu
hommage à « tous les combattants »
11 déclare « faire sien le plan de
paix de Messali Hadj et se réjouit
de l'écho et de l'intérêt qu'il vient
de susciter en France, en Algérie et
à l'étranger».

Puis rappelant précisément l'es-
sentiel de la position des Messalis-
tes eu égard à la situation actuelle,
le communiqué poursuit :

«Le bureau politique du M. N. A.
flétrit la surenchère et la démago-
gie d'où qu'elles viennent, qui ten-
dent à noyer la cause algérienne
dans l'intransigeance et le chanta-
ge ». « Il demande avec insistance
l'ouverture de véritables négocia-
tions sans préalable ni exclusive
pour examiner tous les aspects du
problème algérien en vue d'aboutir
à la formation d'un gouvernement
algérien provisoire. »

Le shah pourrait
avancer la date

de son couronnement
TEHERAN, 1er. — UPI — Alors

que les réjouissances se poursui-
vaient durant toute la nuit dans la
capitale en liesse, le bruit courait
dans les milieux proches du palais
que le shah pourrait avancer la
date de son couronnement, primiti-
vement fixé à l'année prochaine,
2500e anniversaire de la fondation
de l'empire persan par Cyrus le
Grand.

Nos exportations horlogères en Afrique
Au cours de ces dernières années,

les exportations horlogères suisses à
destination de l'ensemble de l'Afri-
que n'ont pas progressé. En 1957, le
chiffre d'affaires global réalisé sur
ce continent s'est monté à 68,7 mill.
de fr. En 1958, ce montant s'est fixé
à 67,8 millions et en 1959 à 64,3 mil-
lions. Durant les neuf premiers mois
de 1960, le chiffre correspondant at-
teint 43,2 mill. de fr., contre 43,6
mill. de fr. pour la période équiva-
lente de 1959.

Commentant ces chiffres, «La
Suisse horlogère » relève que cette
évolution s'explique essentiellement
par des éléments liés plus ou moins
étroitement au climat d'instabDité
qui résulte des modifications de
structure politique de l'Afrique. Si
sous certains de ses aspects, l'évolu-
tion africaine se fait de manière re-
lativement normale et ordonnée, elle
tend, comme on sait, à prendre par
endroits et par moments des formes
de révolution ou de convulsion. Cer-
taines nations n'hésitent hélas pas à
recourir , au nom de la liberté et sous
la poussée de quelques meneurs
exaltés, à. l'expropriation, à l'expul-
sion, voire à pire pour accéder à la
« majorité » politique.

Or, ces modifications ne sont pas
sans effets sur les relations commer-
ciales des pays africains avec leurs
partenaires, européens ou autres. Si
l'unité — relative certes — résultant
d'un régime colonial permettait un
certain équilibre, celui-ci devient
parfois impossible à maintenir une
fois l'éclatement accompli. Les terri-
toires d'Afrique sont inégalement
pourvus en richesses naturelles et
leur industrialisation atteint des de-
grés divers. Immanquablement, les
moins favorisés rencontrent des dif-
ficultés dans leur commerce exté-
rieur. D'autre part, le départ — du
moins partiel — de la population
blanche d'Afrique a réduit de ma-
nière sensible la couche des ache-
teurs. Parfois, le départ forcé des
Blancs a entraîné l'apparition du
chômage dans la population noire,
d'où une baisse du pouvoir d'achat ;
enfin , dans les cas de révolutions
proprement dites — comme au Con-
go — la vie économique est pratique-
ment paralysée.

Voilà quelques éléments qui peu-
vent expliquer l'altération constatée
depuis un certain temps dans les re-
lations commerciales avec les pays
d'Afrique. Un retour au calme et à la
raison aura dès lors les meilleurs ef-
fets pour l'amélioration des condi-
tions de vie des peuples africains,
leurs progrès dans tous les domaines
et leur accession au rang de vérita-
bles partenaires économiques !M. Sendwe, ami de M. Lumumba, fait son entrée

au Katanga sous la protection des < casques bleus >
ELISABETHVILLE, 1er. — UPI. —

M. Jason Sendwe, chef des guerriers
Balubas qui peuplent le nord du
Katanga, est arrivé hier soir à la
base de Kamina sous la protection
d'une forte garde de « casques
bleus ».

M. Sendwe, ministre chargé des
affaires katangaises dans le cabinet
de M. Lumumba est un des princi-
paux leaders du parti Balubakat qui
constitue l'essentiel de l'opposition
au gouvernement de M. Tchombe.
n a été chargé par le commande-
ment des Nations-Unies d'une mis-
sion de pacification dans le nord
du Katanga où l'autorité du gou-
vernement d'Elisabethville n'existe
plus que sur le papier et où les
bandes armées de guerriers Balu-
bas font régner l'insécurité.

M. Tchombe ne bouge pas
M. Tchombe, hier encore, affir-

mait qu'il s'opposerait par tous ies
moyens, y compris la force, à l'ar-
rivée de M. Sendwe. Il ne semble
cependant pas que ces menaces
soient mises à exécution. Dans les
milieux politiques d'Elisabethville,
on estime d'ailleurs que l'attitude
énergique de M. Dayal, envoyé spé-
cial de M. Hammarskjoeld au Con-
go, refusant de céder aux exigences
de M. Tchombe concernant le dé-
part de M. Berendsen, représen-
tant de l'O. N. U. au Katanga, a
fortement impressionné les autori-
tés locales. « Ce n'est pas à M.
Tchombe, ou à l'un des membres de
son entourage, de dicter aux Na-
tions-Unies qui ils doivent mainte-
nir dans cette province », avait
notamment déclaré M. Dayal.

Des Belges vendaient
des armes

A Léopoldville, on attend avec
intérêt les conclusions de la Com-
mission militaire envoyée par M.
Dayal à Luluabourg, capitale de la
province du Kasaï, pour enquêter
sur le mystérieux « capitaine Ro-
bert » et les trois Belges arrêtés par
les « casques bleus » alors qu 'à la
tête de 5000 guerriers Balubas ils
s'apprêtaient à marcher sur la ville
de Luiza.

Sur la foi des premières infor-
mations on avait affirmé que le
capitaine Robert était de nationa-
lité britannique. D'autres dépêches
en provenance de Luluabourg lais-
sent entendre qu'il n'en est rien,
mais ne donnent pas d'autres pré-
cisions. Quant aux trois Belges, ce
seraient des commerçants qui au-
raient vendu des armes aux Balu-
bas.

Quoi qu 'il en soit, dès que l'ar-
restation de ces étranges person-
nages fut connue, le gouvernement
de « l'Etat minier » de M. Kalonji
a demandé leur libération immé-
diate. M. Paul Katanga , vice-pré-
sident de cet « Etat », qui se trou-
vait hier à Elisabethville, est in-
tervenu en ce sens auprès de M.
Berendsen. Par la même occasion,
il a exigé le départ de toutes les
troupes ghanéennes qu'il a quali-
fiées de prolumumbistes.

Dans les milieux politiques con-
golais, on attend également avec
une impatience non dissimulée le
nouveau rapport préparé par M.
Hammarskjoeld pour le Conseil de
Sécurité.
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Une merveille de la nature,

la Gelée Royale d'abeilles

La Gelée Royale est l'aliment cellulaire
le plus riche connu dans la nature Cest
la nourriture exclusive de la future Reino
et cet aliment métamorphose en Reine la
larve qui , sans cela, fût restée une abeills
ordinaire. Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline! Elle se met alors i cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées et protégées avec un soin scrupuleux;
par les ouvrières. Les larves privilégiées»
déposées dans ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.
Les tablettes de Royagel contiennent de
la Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée, lyophilisée et parfaitement
stabilisée pour maintenir son pouvoir actif.
Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon sa constitution, une diminution des
forces vitales, une baisse de forme et do
rendement, une fatigue nerveuse, de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes de l'âge.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de Royagel
vous redonne énergie et forcés vitales. Le
« goût de vivre » vous revient, vos forces
physiques et intellectuelles renaissent Cest
cela, le Royagel!
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La euro
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.
Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
D' M. Antonioli S. A., Zurich 1.
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me devrait-on pas poser un signal «sto p»?
Carrefour dangereux à Delémont

Quand ils « tapent » le cent kilomètres-heure sur le tronçon rectiligne
(à droite) , les conducteurs étrangers ne se doutent pas que, avant le
signal limitant leur vitesse à 60 kmh., peuvent surgir des voitures qui,
venant de Courroux sur leur droite, ont la priorité. (Photo Pic)

(Corr.) — Il est un carrefour
dangereux à l'entrée de Delémont,
direction Courrendlin et Courroux,
que connaissent bien les automobi-
listes de la région.

Il est dangereux parce que les vé-
hicules, qui empruntent le magnifi-
que tronçon rectiligne Courrendlin-
Delémont, arrivent à cet endroit
(notre photo) à une vitesse qui n'est
pas encore limitée. Dès lors, s'ils ont
dépassé le 100 km/h. sur le tronçon
rectiligne - et largement ! - il est
fort possible que, sur leur lancée,
ils surgissent à une vitesse qui voi-
sine les 80 km/h. Or, à ce carrefour,
ils doivent céder la priorité aux vé-
hicules qui, venant à leur droite,
ont quitté Courroux pour se rendre
également à Delémont.

Les automobilistes de la région,
nous l'avons dit, connaissent ce car-
refour dangereux, qui ne l'est plus
pour eux puisque, automatiquement,
ils réduisent leur vitesse. Puisque,
surtout, les conducteurs, qui arrivent
de Courroux, plutôt que de s'en tenir
à leur droit prioritaire, préfèrent
laisser passer les véhicules suivant
le tronçon rectiligne !

Dès lors, on peut se demander s'il
ne serait pas préférable de consa-
crer par un signal «Stop» ce que de
nombreux conducteurs de véhicules
font d'eux-mêmes et obliger les au-
tomobilistes venant de Courroux à
s'arrêter avant de s'engager sur le
troaçorr-a-sirand trafic. En tout-cas,

pour ceux qui coupent la route avant
de prendre la direction de Courren-
dlin !

Il suffit de regarder, à cette croi-
sée, les nombreuses traces de frei-
nage pour se rendre compte que,
souvent, on a frôlé l'accident de près.
Mieux vaudrait, dès lors, prendre des
mesures de sécurité avant le drame.
Ne l'oublions pas : les conducteurs
qui, pour la première fois, emprun-
tent la chaussée Courrendlin-Delé-
mont, n'ayant pas encore été aler-
tés sur le bord de la chaussée par le
signal limitant leur vitesse à 60
km/h., ne peuvent raisonnablement
supposer que, sur leur droite, mas-
qué déjà par des constructions, ils
vont arriver à un carrefour dange-
reux. Certes, il y a un panneau dif-
ficile à apercevoir qui l'annonce.
Mais à danger extraordinaire _ et
c'est bien le cas en l'occurrence - ne
devrait-il pas y avoir une signalisa-
tion extraordinaire ? Lumineuse par
exemple !

Nous croyons savoir qu'on s'est
déjà penché sur ce problème. Puls-
se-t-on y apporter une solution
avant qu'on déplore un malheur.
Quant à la solution draconienne
d'un signal < Stop » qui pourrait, aux
heures de pointe, causer quelque em-
barras puisque la circulation est
aussi intense - sinon davantage - de
Courroux à Delémont que de Cour-
rendlin à Delémont, elle devrait
peut-être faire l'objet de quelques
aménagements. . .......L _ 

Des soldats
empoisonnés

EGERKINGEN, 1er — Le bataillon
de fusiliers lucernois 43 accomplit
actuellement en pays soleurois son
cours de répétition. Dimanche alors
que les soldats étaient presque tous
partis en congé, il ne restait à Eger-

ktagen que les sentinelles de garde
et quelques hommes. Mais après
avoir pris leur repas de midi, com-
posé de conserves, les hommes souf-
frirent de crampes d'estomac, de vo-
missements et de diarrhée. Les mé-
decins appelés par le régiment diag-
nostiquèrent un empoisonnement
stomacal et ordonnèrent le transport
immédiat de huit soldats, dont l'of-
ficier de garde, à l'hôpital cantonal
d'Olten. Les militaires purent bien-
tôt quitter l'hôpital, après avoir re-
çu les soins que nécessitait leur état.
Une enquête militaire a été ouverte
pour déterminer les causes de cet
empoisonnement.

NEUCHATEL
UN COMMENCEMENT D'INCENDIE

C. P.) — Les premiers secours de
Neuchâtel ont été alertés dimanche
matin pour un début d'incendie qui
s'était déclaré à la rue du Tertre à
la suite de circonstances mal défi-
nies mais d'où l'imprudence ne sem-
ble pas exclue.

Le feu a pris dans un petit réduit
attenant à un appartement et doit
avoir « couvé » pendant plusieurs
heures avant d'éclater brusquement.
Il s'attaqua bientôt au plafond qu 'il
perça et fit de gros dégâts à la toi-
ture. Port heureusement, la prompte
intervention des premiers secours
permit de parer à tout danger.

Une offre de jumelage
(C. P.) — Le Conseil communal de

Neuchâtel a reçu , de la ville de Ma-
çon, une offre de jumelage en rai-
son de l'amitié qui unit les deux ci-
tés. Cette offre de contact direct par-
dessus les frontières sera certaine-
ment examinée avec intérêt et com-
préhension.

LE LOCLE
«La journée du souvenir»
La manifestation organisée par la So-

ciété des Sous-officiers à la mémoire du
général Guisan s'est déroulée dimanche
matin. Après un tour de ville, la Musi-
que Militaire en grande tenue a donné
un concert sur la Place du Marché, sous
la direction de son sous-chef , M. Aeberli.
Un nombreux public était présent, tan-
dis que des jeunes de l'Union Cadette
faisaient une collecte généreusement
accueillie. '

BU1TES
UN BRAS CASSE

(Corr.) — En faisant une chute
sur la patinoire artificielle de Fleu-
rier, Mme Frédy Neuenschwander,
femme du chef de station R. V. T.,
s'est brisé le bras droit. Nous for-
mons pour elle des voeux de bon
rétablissement.

PAYS NEUCHATELOIS

Un leader camerounais
actuellement à l'hôpital à Genève

aurait été

GENEVE, 1er. — Un leader came-
rounais de l'opposition qui a joué un
rôle dans la lutte contre les autori-
tés françaises au Cameroun , M.
Félix Moumie, 34 ans, chef de l'U-
nion des populations du Cameroun,
dont le parti a été dissout par les
autorités françaises en 1955, est
actuellement à l'Hôpital cantonal à
Genève où il ne peut être interrogé
en raison de son état. Il aurait fait
au personnel traitant depuis qu 'il
a été transféré à l'hôpital , le 16
octobre, après avoir ressenti des
troubles digestifs, des déclarations
selon lesquelles il aurait été empoi-
sonné pour des raisons politiques
et ceci, toujours selon ses dires, au
cours d'une réception le 13 octobre,
c'est-à-dire trois jours avant son
admission à l'Hôpital cantonal.

La « Tribune de Genève » qui
relate ces faits, précise que M. Félix
Moumie logeait dans un hôtel de
la rive droite à Genève, et qu'il
avait pris contact dans cette ville
avec des noirs et; certaines person-
nalités touchant à l'extrême-gauche.
Le leader camerounais d'opposition
aurait d'autre part déclaré au per-
sonnel traitant que son mal était
un empoisonnement dû au thallium,
principal élément connu de la mort
aux rats. Les analyses effectuées ont
révélé qu'il s'agissait bien d'un em-
poisonnement au thallium.

Le malade aurait donné aussi des
Indications sur ceux qui selon lui
peuvent l'avoir empoisonné.

empoisonné pour
des raisons politiques

En Suisse

BERNE, 1er. — « Armée et Foyer »
va reprendre son activité.

« Armée et Foyer » aura pour tâ-
che essentielle d'informer la troupe
et la population sur les problèmes de
la défense spirituelle du pays.

« Armée et f oyer » va
reprendre son activité

BERNE, 1er. — Lundi, un regret-
table accident s'est produit non loin
du camp militaire du Lac Noir (Fri-
bourg) lors du lancement de gre-
nades de guerre. Une explosion pro-
jeta une pierre, qui frappa mortel-
lement le caporal du train, Pierre
Wahlen, né en 1936, aubergiste, do-
micilié à La Tour-de-Peilz, de la
compagnie d'Etat-Major du batail-
lon de fusiliers 2.

Un grenadier tué
par une pierre

Ojci et là, danà le mtmdz...
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L'automobiliste
le plus
prudent
n'est pas à F abri lui non plus
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et des autres dommages cascoîf
• L'assurance CASCO TOTALE ALTSTADT vous d'assurance casco et, par surcroît, jusqu'à 158/.

offre la couverture la plus complète en cas d'endom- de «rabais d'âge» du véhicule! I
magement ou de perte de votre véhicule. Vos pa8sagers constituent un «chargement» pré-

• L'assurance CASCO-COLLISION ALTSTADT com- cieux!
plète une assurance couvrant déjà les risques d'in- Les conséquences financières d'un accident-occupants peu-
cendie, le vol, le bris de glaces et les dommages yent yous affectef pendant des annéeS Protégez.vous en
élémentaires, concluant une assurance-occupants ALTSTADT!

• L'assurance CASCO PARTIELLE ALTSTADT ¦ ' ' „.,m„m a ,™, «
couvre les risques d'incendie, le vol, le bris de glaces, Demandez au collaborateur d'AJLTSTADT, a votre
les dommages élémentaires et ceux dus à la malveil- ^giste 

ou 
* 5!&*rïS* automoblle une PoIlce

lance ALTSTADT AUTOPLAN = Les assurances respon-
sabilité civile, casco et occupants choisies séparément ou

L'ALTSTADT accorde également jusqu'à combinées entre elles, mais réunies dans un seul document.
40% de rabais d'attention sur les primes

Renseignements par :

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
6iu^5f Mne Madeleine Jacot, Jaquet-Droz 27, La Chaux-de-Fonds

I 

A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances I Tél. (039) 231 12
I Bureau de service ALTSTADT, 9, rue des Epancheurs. Neu-Neuchâtel, 9, rue des Epancheurs Tél. (038) 5 94 27 1 châtel - Tel (038) 5 94 27

I
Nom: Pré nom: 1 lol^B^ l̂J
w 

~ 
. 1 Avec ALTSTADT en bonnes mains ! WsïZ&̂jËMarque de voit.: ... _,, ĝ ĵ ĵS / ^' Type: CV: . ^̂ "̂ ^

Année de constr.: I
Aucun accident dep.: f a»*a»»»V

I
Lieu: 7 | Ĵ ĵLTi 5̂ ia^%lDTr
(Remplir en majuscules a. v. p.!) |M 18 • Jm̂ ^^^ *Êk.

Direction pour la Suisse romande:
ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone (022) 32 05 05
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j 'Ganta Coiffure
[ PERMANENTES!!! I
| Tous les jours faites par moi-même.

j  Mme j . HIRSCHY. f
= s
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POUR CEUX QUI EXIGENT
confort parfait, beauté des lignes et harmonie des teintes,
nous avons sélectionné 6 modèles de salons entièrement

nouveaux.
N'achetez rien sans avoir vu

LES MODÈLES GEMIINIANI
Rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

bijouterie
i «Ma. CS

aff r̂̂ ffiy^u

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 10 42

Ironmaster - das extra-leichte Bugeleisen

Ironmaster - le fer à repasser extra-léger

r ï
1 employée de bureau

1 technicien-mécanicien
1 mécanicien faiseur d'étampes

2 mécaniciens de précision
sont demandés par Les Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Dépt. R. Sie-
ber, St-Imier, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

S i /

Dixieland j azz concert
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 15, Musica-Théâtre
La Chaux-de-Fonds, après une tournée triom-
phale en Europe, pour une soirée de jazz.

Dutch Swing Collège Band
Location :
29 avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2 88 44

TOURS
Je cherche à acheter

d'occasion tours revolver
Gudel et Dubail «Beut-
ler». — Ecrire sous chiffre-
Il N 22612, au bureau de
L'Impartial.

Aide magasinier
Jeune homme libéré des
écoles est cherché en
qualité d'aide magasinier.
Place stable. — Taire of-
fres à case- postale 10250.

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

Temple-Allemand 25
( Lundi de 17 h. à 18 h.

Heures d'ouverture ] Mercredi de 20 h. à 21 h.
I Samedi de 17 h. à 18 h. 30 ;

•#» A &

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain mercredi

sur la Place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Baudroies
Soles-portions
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris
frais

Se recommande.
F. MOSER TéL 224 54

On porte A domicile

A vendre
faute de place 1 buffet
avec grande glace, 1 lava-
bo, 1 lit et table de nuit.
Tél. (039) 8.11.62.

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-
ve.

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

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

Usez l'Impartial

Femme
de ménage

est demandée tout de sui-
te quelques jours par se-
maine dans ménage de 2
personnes. — S'adresser
rue de la Serre 83, au 2e
étage à gauche, tél. (039)

282 62.

4ts*?eî%ar

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 67 18

Pendant quelques jours

Grande quantité de
Filets de perches
Se recommande :

Jean ARM

A. et M. FAVRE & PERRET
Boites or. Doubs 104, cherche

personne de confiance
pour son service d'étanchéité.

Se présenter.

V
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Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffés ! ^
""ïi^aiataa^n îP^'' " 

^ 
Il ny a pas de mystère dans l'éclat que*vous enviez y

^^^T-m^w.,̂ ^. 0̂S^̂ ^̂ Ê^̂ - \ ' à la chevelure de certains autres... 
^,/>*** ~> ~i*~> x < f  J^&%mi>̂ -ÉÊIËgÊ' "r "MÊÊÊÊ^&.- ; Tous les deux jours , prenez gros comme une noisette ap»
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Mlxmaster - die meistgekaufte KUchenmaschine

Mixmaster - la machine de cuisine la plus vendue

Nous engageons

jeune
employé (e)
qualifiée(e)

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre
E. G. 22585, au bureau de
L'Impartial.

La Société des Cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs du district de La Chaux-
de-Fonds a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Emile AUBRY
membre de la Société.

L'inhumation a eu lieu lundi 31
octobre.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La Société de Musique LA LYRE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres d'honneur, honoraires,
protecteurs, actifs et amis, du décès
de

Monsieur

Charles L'Eplattenier
ancien président de la Société

et membre d'honneur.

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

Une délégation rendra les hon-
neurs..

AVIS MORTUAIRE

Le VÉLO-CLUB LES FRANCS-
COUREURS a le pénible devoir d'in-

f tasi.ica:iSer aes. membrea et.  arnià du
décès de

Madame

Alexandre BOREL
épouse de son Président d'Honneur
et membre fondateur M. Alexandre
Borel.

L'incinération aura lieu mercredi
2 novembre, à 14 heures.

j Rendez-vous des membres au ci-
metière par devoir. Le Comité.

Dieu est ma délivrance, je serai
plein de confiance et je ne crain-
drai rien. L'Eternel est ma force
et le sujet de mes louanges, c'est
lui qui me sauve.

Esaîe 12:11.
Le travail fut sa vie.

Madame Charles LTEplattenler-Steffen;
Monsieur et Madame Jules L'EpIatle-

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

Madame et Monsieur Jean Zwieky-
L'Eplattcnier , 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 i

Monsieur

Charles L'Eplattenier
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
88mc année, après une pénible maladie.

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

L'incinération aura lieu 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-COURVOIS1ER 3.

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

Repose en paix.

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

Fontenais, Bienne et Courgenay ; s
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, soeur, 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 1er 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

DAME
ou demoiselle est cherchée
le matin pour travaux fa-
ciles d'horlogerie en ate-
lier. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22394

Reposa en paix chèrs épouse et maman.
Tu as fai t ton deooir ici-bas, mais,
hélas, tu nous /us trop tôt enlevée ;
ne pleurez pas, mes souffrances sont
passées. Que la terre te soit légère,
comme ton cœur fut bon.

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

Madame et Monsieur Charles Ammann-Maurer ;
Madame et Monsieur Julien Rosset-Ammann et leurs enfants ;
Madame Vve Max Maurer ;
Monsieur et Madame André Maurer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Schweizer-Maurer, à Lausanne ;
Les enfants et petit-enfant de feu Faul Jeanneret-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, soeur, belle-sœur, 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,

à 14 heures.
Culte 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.

Ne pouvant répondre personnellement
à tous les témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus

Madame Charles FAHRER
et sa famille adressent des remercie-
ments sincères à toutes les personnes
qui les ont entourées.

mÊmmmmtm âmmmmmmmmmmmmmm

Préservez- uous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc
qualité anglaise

de Fr. 3.90 à 11.95
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PREMIÈRE

UEHDEUSE
connaissant si possible la couture
et aimant les responsabilités, de-
mandée par Maison de confection
pour dames, à La Chaux-de-Fonds,
pour date à convenir.
Offres sous chiffre Y. B. 22134, au
bureau de L'Impartial.

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

^P̂ /ltfafl?
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Shavemaster-weichste und sauberste Rasur

Shavemaster - le rasage le plus parfait

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Il UJ I I. MODE

HPEMII
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teinture:-
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

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



La naissance d'un prince héritier en Iran
On danse dans la rue à Téhéran

a provoqué une joie intense dans tout le pays

TEHERAN, 1er. — UPI — Farah Diba a accouché hier matin à 9 h. 20
(heure française) d'un garçon. Dans tout l'Iran, l'annonce de la naissance
d'un prince héritier a provoqué une explosion de joie.

Les médecins de la maternité rapportent que le shah a « dansé de joie »
en apprenant que sa troisième épouse avait donné le jour à un beau bébé
du sexe masculin pesant quatre kilos.

Le shah a «dansé de joie»
« On n'a jamais vu d'homme pius

heureux, a dit le médecin accou-
cheur. L'enfant ressemble beaucoup
à son père. »

Aux abords de la clinique, où une
foule de 50.000 personnes s'était
massée, on a également dansé et
chanté, avec tant d'ardeur que les
médecins ont dû supplier les gens
de faire moins de bruit pour ne
pas déranger la reine dans son
repos.

Lorsque le shah a quitté la cli-
nique dans l'après-midi, la foule
enthousiaste a presque soulevé de
terre la Cadillac dans laquelle 11
avait pris place. De la clinique, le
shah s'es trendu au Mausolée de
son père, distant d'une dizaine de
kilomètres, et s'est recueilli pen-
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I ' *¦- I| La dynastie des Pahlevi g

n'a que 35 ans §
I L'arbre généalogique de la famille |

f 
impériale iranienne qui vient de 1

_ s'enrichir d'un nouveau surgeon, j
| n'est encore qu'un modeste arbris- |
f seau. Il n'a que 35 ans d'âge. C'est, 1
I en effet , en 1925 que les Pahlevi I
i accédèrent pour la première fois §
5 au trône persan. Reza Cyrus — à §
| qui le nouveau-né doit ses pré- I
I noms — était le grand-père du jeu - 1
1 ne prince. s
| Reza Khan — c'est le titre qu'il §
| portait avant son couronnement — 1
I était devenu ministre de la guerre j
| de son pays en 1921, à la suite d'un §
| coup d'Etat, qui aboutit au ren- i
| versement de la dynastie qajar , qui |
| avait régné sur l'Iran pendant 130 |
| ans. Deux ans plus tard , Reza Khan 1
| devenait chef du gouvernement, et f
| en 1925, il était couronné et pre- j
| nait le titre de roi des rois.
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Soraya a adressé
| un télégramme

de félicitations au shah |
| ROME , 1er. - UPI - La princesse I
¦ Soraya, ancienne épouse du shah s
| d'Iran , a adressé un télégramme du 1
I félicitations à son ex-époux pour la §
| naissance de l'héritier de la dynast ie  |
= des Reza Pableoi dit-on dans les mi |
s lieux iraniens de la capitale italienne |
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dant trois minutes devant sa tombe.
Le nouveau-né portera le nom du
père du shah, Reza ainsi que celui
du fondateur de l'Empire perse,
Cyrus.

Cortège aux flambeaux
et feux d'artifice

Pendant que le shah regagnait
son palais de marbre pour s'occuper
des affaires de l'Etat, la reine à la
clinique pouvait entendre de sa
chambre d accouchée les cris de la
fouie en délire et voir les reflets
des flambeaux et des feux d'artifi-
ce. Les premières paroles de Farah
quand on lui apprit qu'elle avait
donné naissance à un garçon fu-
rent : «J'y suis arrivée ; j'y suis ar-
rivée ». Quant à Chahnaz, la fille
du Shah qui a maintenant un pe-
tit frère, elle s'écria : « Je suis la
soeur la plus heureuse du monde ».

Des prisonniers amnistiés
et des pauvres nourris

par le Palais
A la liesse populaire sont venues

s'ajouter des mesures officielles
dont la première a été une pleine
amnistie en faveur de 98 prisonniers
politiques.

Dans la clinique — débaptisée et
qui porte maintenant le nom de
Farah — c'est un incroyable amon-
cellement de fleurs dont les mères
des cinq garçons et trois filles nés
hier à la maternité en même temps
que le fils de Farah, ont eu égale-
ment leur part. Au palais, on a
commencé la distribution aux pau-
vres de riz et de sucreries. Pendant
41 jours, deux mille pauvres seront
nourris par les soins du palais.

Les cadeaux affluent
Outre les fleurs, la reine Farah

a reçu de nombreux cadeaux : un
manteau de vison de la part de la
reine mère, une étole de vison de
la part de la princesse Chahnaz,
des bracelets d'or sertis de diamants
et de rubis et divers autres bijoux
de la part des autres membres de
la famille.

Le shah a passé la nuit dans son
Palais, mais la reine-mère est restée
aux côtés de Farah dont l'état, d'a-
près le dernier bulletin de santé,
est satisfaisant et revient rapide-
ment à la normale.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Sérieuses craintes de troubles en Algérie
1er NOVEMBRE 1954 - 1« NOVEMBRE 1960

pour le sixième anniversaire de l'insurrection
Le discours de M. Ferhat Abbas est sévèrement jugé

Aujourd'hui, sixième anniversaire
de l'insurrection du 1er novembre
1954, que se passera-t-il ? C'est ce
qu'on se demande de l'autre côté
de la Méditerranée, aussi bien qu'en
Métropole. Des mesures de sécurité
spéciales ont été prises à Alger,
cependant que la garde était ren-
forcée aux frontières. On craint, en

,
De notre correspondant de Paria,

par téléphona
k, J

effet, une offensive générale du F.
L. N., en même temps que de mul-
tiples attentats et une grève des
musulmans.

Le discours que M. Ferhat Abbas
a prononcé hier, sur les antennes
des radios tunisienne et marocaine,
est sévèrement jugé à Paris. On le
considère comme totalement néga-
tif. Le chef du G. P. R. A. n'a-t-il
pas dit que « l'échec de la Confé-
rence de Melun avait mis fin, une
fois pour toute, au règlement né-
gocié du conflit »?  Et n'a-t-il pas
ajouté : « L'indépendance ne s'offre
pas, elle s'arrache » ?

Dans l'impasse
Le général de Gaulle, dans son

allocution radiodiffusée et radioté-
lévisée de vendredi prochain, vou-
dra sans doute répondre à M. Fer-
hat Abbas. n redira que la France
continue de tendre la main aux re-
belles, qu'elle est prête à conclure
un cessez-le-feu honorable et en-
suite à négocier avec toutes les par-
ties intéressées les garanties du
référendum, qui serait contrôlé par
la nresse internationale.

Mais on ne se dissimule pas que
le G. P. R. A. ne voudra pas re-
prendre les négociations avec la
France à la veille du débat sur
l'Algérie à l'Assemblée générale de
l'O. N. TJ. Sa position serait bien
plus forte si cet organisme — com-
me on le pense — votait une réso-
lution tendant à faire contrôler par
des « casques bleus » un éventuel
référendum. On se trouve donc dans
l'impasse.

En prévision du « procès des bar-
ricades », qui s'ouvrira jeudi à Pa-
ris, les mouvements intégrationnis-
tes d'Alger ont fait imprimer des
cartes d'encouragement à l'inten-
tion du principal détenu, Pierre La-
gaillarde. Ces cartes sont individuel-
lement signées et envoyées à la
prison de la Santé, sans qu'on sache
si elles sont remises à l'intéressé.
Une vaste souscription pour venir

en aide aux inculpés a déjà réuni
de fortes sommes.

Salan en Espagne
On a été fort surpris d'apprendre,

hier après-midi, que le général Sa-
lan venait de quitter Paris, comme
un grand nombre de Parisiens le
font à l'occasion des fêtes de la
Toussaint. On sait, en effet , que le
général avait été prié de ne pas
quitter la Métropole, étant donnée
la position très ferme qu'il avait
prise en faveur de l'Algérie fran-
çaise. Ce n'est qu'en fin de soirée
qu'une dépêche de Madrid révélait

que l'ancien commandant en chef
était arrivé en Espagne. De là, pas-
sera-t-il en Algérie ? Ce ne serait
pas impossible. Il a toutefois d ' 'are
à son hôtel parisien qu'il serait
de retour dans deux ou trois jours.

Signalons enfin que le général
Jouhaud, qui était l'adjoint de Sa-
lan le 13 mai 1958 et qui vient de
prendre sa retraite anticipée —
pour se fixer en Oranie, où il est
né — a déclaré à Alger, pendant
le dernier week-end, que « ce n'était
pas faire de politique que de dire
que l'Algérie était une terre à jamais
française ». Cela ne peut que com-
pliquer encore la situation. J. D.

< Avec l'appui du camp socialiste,
nous lutterons jusqu'à la victoire >

FERHAT ABBAS :

TUNIS, 1er. — UPI et AFP. —
Dans l'allocution radiodiffusée hier
soir, M. Fehrat Abbas a dit notam-
ment :

«Il est vain de croire que ce qui
a été usurpé par la force peut être
restitué autrement que par la for-
ce. Aucun impérialisme n'a jamais
fait don de la liberté à ses vic-
times. L'indépendance ne s'offre
pas, elle s'arrache.

Notre capitulation est insensée.
Nous n'avons pris les armes que
lorsque tous les moyens pacifiques
se sont révélés inopérants. Nous
n'allons pas les déposer sur de va-
gues promesses d'une autodétermi-
nation dont l'application est con-
fiée à une armée, à une adminis-
tration et une police qui en con-
damnent les principes eux-mêmes.

Aujourd'hui, les conditions de no-
tre lutte ont changé. Devant les
Nations-Unies, la question algérien-
ne est posée, cette année, en ter-
mes plus clair.

Les différents voyages des délé-
gations gouvernementales en Chi-
ne, en Union soviétique, ont été
couronnées de succès. Notre gou-
vernement a été reconnu par la
grande Union des Républiques so-
cialistes soviétiques. Cette recon-
naissance aura des répercussions
considérables. L'appui du camp so-
cialiste nous est désormais acquis.

«Nous ne voulons pas
perdre le Sahara»

Nos frères arabes sont à nos cô-
tés et nous assurent de leur appui

L'ère de la colonisation est révo-
lue. En dépit de tous ces éléments
favorables et encourageants, notre
tâche demeure encore difficile. Nos
responsabilités restent lourdes,

L'adversaire na  pas épuise sa re-
serve de manoeuvres.

Le libre choix signifie la libre
disposition de soi-même et non pas
la limitation de ce choix à la pro-
motion d'un Etat algérien crou-
pion privé de la plupart de ses at-
tributs essentiels, cloisonné en plu-
sieurs groupements et amputé de sa
partie saharienne comme le vou-
drait «l'Algérie algérienne» du gé-
néral de Gaulle.

La guerre d'Algérie est un combat
pour la . liberté. Le_peuple algérien
qui subit la domination coloniale
depuis plus de 130 ans, qui verse
un sang généreux ,.depuis six ans ,
est conscient du prix de sa lutte.
Il la poursuivra jusqu 'à la victoire,
c'est-à-dire jusqu 'à,,la libération de
l'Algérie et l'édification du Maghreb
arabe.»

Vers la réunion des «Six» .
La réunion des ministres des A f -

faires étrangères des six pays de
la Communauté européenne au
Quai d'Orsay a pris f i n  hier soir
à Paris.

La date de la réunion des six
chefs de gouvernement est confir-
mée : elle aura lieu à Paris le 5 dé-
cembre. Les ministres des Af fa ires
étrangères ont procédé à un large
échange de vues portant sur les
questions d'actualité. Ils ont d'au-
tre part étudié avec M. Evanghelos
Averof f ,  ministre grec des A f f a i -
res étrangères, le problème de l'as-
sociation de la Grèce au Marché
commun. Il semble qu'une décision
de principe à cet égard pourra être
prise lors de la prochaine réunion
du Conseil des ministres du Mar-
ché commun, le 14 novembre à
Bruxelles.

Collaboration
f ranco-angla is  e

La proposition que l'Angleterre
vient de faire à la France et d'au-
tres pays européens de participer
à la construction de la fusée *Blue
Streak *. est une of f r e  de collabo-
ration complète , précise-t-on dans
les milieux autorisés, après la visi-
te du ministre de l 'Air britanni-
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que, M . Thorneycroft. La fusée se-
rait construite en commun à tous
les degrés et les pays du Common-
wealth et de l'Europe y participe-
raient aussi bien en constituant
des équipes internationales de
techniciens qu 'en supportant une
partie des charges financières du
projet .

Avant une rencontre
Adenauer - de Gaulle.

On a confirmé lundi à Bonn que
de Gaulle, Président de la Républi-
que français e et le Chancelier Ade-
nauer se rencontreront très proba-
blement à Paris le 4 décembre. Le
lendemain, les chefs de gouverne-
ment de la C. E. E. tiendront ,
dans la capitale française, une pe-
tite conférence au sommet, consa-
crée à l'examen des problèmes de
politique européenne.

Dans les milieux politiques de
Bonn, on attribue une grande im-
portance à la conversation Ade-
nauer - de Gaulle, surtout du fai t
qu'après la visite à Bonn du pre -

mier ministre Debré certaines di-
vergences de vues subsistaient en-
core sur des questions essentielles
de la politique de l'Organisation
atlantique. Les plans de de Gaulle
pour l'O. T. A. N. — notamment
l'assouplissement de l'intégration
des forces armées — suscitent à
Bonn des inquiétudes car on craint
que s'ils venaient à se réaliser, cela
entraîne un désintérêt des Etats-
Unis à l'égard de la défense mi-
litaire de l'Europe. Bonn est aussi
contre la création d'unités com-
battantes dotées d'armes atomi-
ques sur le plan national. Dans les
milieux de l'armée fédérale alle-
mande, on approuve plutôt le plan
des Etats-Unis.

On discute depuis
trois ans !

. 
A Genève, c'est dans une atmos-

phère pessimiste que la conférence
anglo - américano - soviétique sur
l'arrêt des essais d'armes nucléai-
res est entrée hier dans sa troi-
sième année. Au cours de la séan-
ce de hier après-midi, en effe t, le
représentant des Etats-Unis, M.
Charles Stelle, a a f f i rmé  que son
pays pourrait se voir contraint de
se retirer de la conférence, si l'U-
nion soviétique continuait à s'op-
poser à tout système de contrôle
véritablement ef f icace.  J. Ec.

\Jus Wl

Ciel variable, mercredi tendance à
quelques précipitations. Températu-
res comprises entre 12 et 18 degrés
en plaine l'après-midi. Foehn dans
les Alpes.

Prévisions du temps

BARCELONE, 1er. — UPI — L*
général Salan, qui est arrivé hier
au début de la soirée à Barcelone,
a déclaré aux journalistes qu'il était
venu en Espagne comme simple
touriste.

« J'ai l'intention de rester dans la
région pendant six ou sept jours et,
ensuite, de rentrer en France », a
précisé le général qui ajouta :

« Réfléchissez à ce qui adviendrait
de l'Espagne et d'autres pays euro-
péens si l'Algérie devenait commu-
niste. »

Peu après 23 heures, le général,
accompagné d'une personne dont
l'identité n 'a pas été relevée, a quitté
son hôtel pour une destination in-
connue.

Salan: «Simple f
touriste» I


