
Uenf er des anges
Devant la Themis lausannoise

n
(Voir «L'Impartial» du 2 novembre)

Lausanne, le 3 novembre.
Deux mars 1959... mort du petit

Pascal Bédert , au 52e jour de sa vie.
Sa mère avait « entendu dire » à

la maternité qu'on peut « très tôt »
donner à manger aux bébés des
légumes écrasés en bouillie. Elle tire
donc du pot-au-feu qu'elle prépare
des pommes de terre et des petits

pois qu'elle écrase, des carottes
qu'elle coupe en morceaux et tente,
par pure bêtise, de faire avaler ça
à l'enfant.

Ça ne passe pas, elle insiste,
énervée, au risque d'étouffer le petit
et elle y parvient , non sans peine.
L'après-midi, elle lui donne le sein,
puis son biberon , mais le bébé ré-
gurgite les aliments. Indigestion.
Le soir, il refuse son lait. Eliane
Bédert s'énerve encore et replace si
brusquement le bébé dans son moïse
qu'il donne de la tête contre l'osier.
Commotion.

Alors comme il ne bouge plus, elle
a un moment de panique et , pour
ne plus le voir mourir , d'une main
elle lui pince le nez , de l'autre elle
lui ferme la bouche. Il est mort.

Jean-Claude Bédert rentre de son
travail : « Je crois, lui dit-elle, que
j 'ai fait une grosse bêtise avec Pas-
cal... », et elle lui raconte l'histoire
des légumes.

Il va voir dans la chambre, il
revient et, sans un mot , ils se met-
tent à table. Ils mangent:., peu dit
Jean-Claude Bédert à l'audience.

Pendant que sa femme expédie la
vaisselle, il cherche au galetas, deux
ballots de linge à laver encore hu-
mides.

Il les place sur une chaise, à pro-
ximité de la fenêtre, dans la cham-
bre où gît le petit cadavre , imbibe
d'essence une chaussette à laquelle
il a mis le feu et la glisse dans le
linge.
(Suite p. 17.) André MARCEL.

Brave bête !

Ce chat a sauvé toute la famille
Prohaska de Vienne, qui allait être
asphyxiée par le gaz, en venant
chercher, gr i f f e r , réveiller les mem-
bres de la famill e déjà fortement

anesthésiés.

/ P̂ASSANT
Ainsi la «saison», U grande saison

d'hiver a commenc é...
Avec le théâtre, le cinéma, les bals,

les soirées de sociétés, sans parler des
matches an loto, des soupers-tripes et
des choncrontes-maison... Ajoutons-y
pour être complet les matches de foot-
ball et de hockey, les championnats de
boules, les concours de sténo, les anni-
versaires, les jubilés, les concerts et
tout ce qui orne la vie d'un citoyen et
d'une citoyenne participant aux joies
annexes et connexes d'une collectivité
vivante et bien organisée.

Un reporter lausannois qui s'occupe
de la question, constatait l'autre jour
que dans la capitale vaudoise 590 à 600
autorisations sont délivrées aux diver-
ses sociétés en activité dans le chef-
lieu.

Combien y en a-t-il à la Tschaux, à
St-lmier, à Saignelégier ou au Locle ?

Je l'Ignore.
Mais comme dit l'autre «ça doit être

en rapport».
Ce qui n'est pas on mal, je m'empresse

de le dire. Mais ce qui donne tout de
même à réfléchir et suscite par-
fois certains embarras dans les rédac-
tions.

Effectivement.
Comment répondre à toutes les invi-

tations ? Comment faire pour conten-
ter tout le monde ? Comment rédiger le
compte rendu spirituel, qui rende hom-
mage à tous les participants, en con-
servant cette pointe d'objectivité qui ne
vous fait pas passer pour un vil flat-
teur ? Comment se partager en trois
et se fendre en quatre lorsqu'il faudrait
être huit ?

Saluons ici l'effort des organisateurs
dévoués et compétents. Mais conser-
vons aussi un minimum de bienveillance
et d'Indulgence au journaliste qui aurait
oublié de mentionner M. X., de citer
Mme Z. et de se rappeler trop tard de
l'inoubliable Mlle Y. Le stylo en ba-
taille, l'oreille en éveil et les yeux grands
ouverts, il essaie d'emmagasiner au
complet et de décrire au mieux. Mais
il arrive parfois qu'il trébuche dans son
boulot et perde pied dans le tourbillon.
Alors qu'on ne lui en veuille pas trop.
Qu'on ne l'accable pas sous les repro-
ches et les sarcasmes. Qu'on lui laisse
au moins le droit de rectifier...

Car c'est bien pour lui qu'on pourrait
reprendre l'écrlteau des «saloons» du
Far-West :

— Ne tirez pas sur le pianiste ! II fait
ce qu'il peut...

Le père Piquerez.

Nouveau tournant
algérien

L'intransigeance
de Ferhat Abbas

La Chaux-de-Fonds , le 3 novembre.
Quels buts poursuit Ferhat Ab-

bas en rompant les ponts avec Pa-
ris et en fermant la porte à toute
conciliation dans l'af faire  algé-
rienne ?

Il est possible que le leader F. L. N.
ait agi sur les conseils de Pékin,
encore plus que de Moscou. Possible
aussi qu'il ait voulu contrarier les
réformes que le Président de Gaulle
est en train d'appliquer dans l'ad-
ministration algérienne en vue d'u-
ne « promotion musulmane * accé-
lérée. Possible enfin qu'à la veille du
débat à l'O. N. U., le chef du G. P.
R. A. ait tenu à affirmer nettement
sa prétention à ce qu'aucune solu-
tion ne soit valable sans sa parti-
cipation propre ou son approbation.

Quoi qu'il en soit les faits sont là.
Le F. L. N. raidit ses positions,

appuyé qu'il est par VU. R. S. S. et
la Chine communiste. Alors que la
France, isolée, voit successivement
ses alliés, proches ou lointains, lui
conseiller une solution de sagesse
et d'accommodement.

Le débat à l'O. N. U. s'annonce,
en e f f e t , sous des auspices très peu
favorables , l'Angleterre et les Etats-
Unis s'apprêtant , bien à regret, à
désavouer leur alliée de l'O. T. A. N.,
et à accepter une consultation de
la population algérienne sous le
contrôle des Nations-Unies.

Que faut-il donc penser et quelles
sont actuellement les chances d'a-
boutir à une autodétermination,
combattue par les ultras, mais pré-
conisée par de Gaulle, qui a, sem-
ble-t-il , derrière lui une assez forte
majorité du peuple français ?

Il n'est pas douteux que la ques-
tion algérienne arrive maintenant
à un tournant et que, soit dans un
sens soit dans un autre, des événe-
ments importants vont se dérouler,
en( hâtant la solution, en bien ou
en mal. La guerre, en e f f e t , a déjà
duré six ans et a coûté à la Fran-
ce des pertes en hommes importan-
tes et des sommes incalculables. Au
début d'une septième année d'hos-
tilités , de terrorisme, d'attentats, et
peut-êtr e d'intervention étrangère,
la preuve est faite que la décision
ne peut être imposée par les ar-
mes, ni du côté F. L. N. ni du côté
fra nçais. L'Algérie française préco -
nisée par les ultras et même ap-
puy ée par un complot ou un coup
d'Etat , est devenu un mythe. De
même qu'une Algérie purement in-
surrectionnelle , où les Musulmans
opprimeraient la minorité françai-
se, établie depuis plus d'un siècle
et qui a apporté au pays un déve-
loppement et une prospérité incon-

testables, tout en maintenant trop
longtemps , il est vrai, les autoch-
tones en lisière ou en marge.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

...de l'Université de Neuchâtel a été inauguré hier. Il constitue une
importante étape dans l'équipement scientifique de notre canton et

du pays. Lire à l'intérieur notre compte rendu de la cérémonie.
(Press Photo Actualité.)

Le nouvel Institut de Physique...

On pleure dans les chaumières espagnoles et bernoises ! — Le « great event »
a lieu à genève, où se déplace le F.-C. La Chaux-de-Fonds — Les Young-Boys
n'auront pas la partie facile. - La Coupe en même temps que le championnat.

(Corr . part de «L'Impartial *)

Genève, le 3 novembre.
' Le football est le plus passionnant

des sports, précisément parce que la
volonté périodique de quelques hom-
mes, souvent aidés par Dame
Chance, réduit à néant les raison-
nements les mieux étayés des plus
sérieux connaisseurs !
C'est d'ailleurs ce qui a fait le suc-
cès des "concours de pronostics, ce qui
rétablit l'équilibre entre le profane
le plus idiot et le technicien le plus
savant. Entre ces deux extrêmes, le
chroniqueur doit précisément se
pencher sur l'éventuelle « volonté
périodique » de ceux qui seront aux
prises, tout en tenant compte de la
logique établie par les faits, les ré-
sultats précédents. Certes il se trom-
pe comme les autres, mais il apporte
les éléments indispensables pour
comprendre les prochains duels et
en révéler les possibles issues.

Ainsi !...
Qui aurait pensé que l'Espagne

irait prendre de sévères leçons à
Londres et à Vienne ? Qu'on ne vien-
ne surtout pas nous dire que la Fé-
dération n'a délégué qu'une seconde
garniture ! Le Madrilène comme le
Catalan sont trop fiers, surtout en
cette matière dans laquelle ils s'es-
timent des « rois », pour accepter
en haussant les épaules, des défaites
aussi cuisantes. Quand on est vir-
tuose du ballon rond , entraîné à
200 % , on j oue bien sur tous les ter-
rains, pas seulement les secs !

A Stockholm, malgré le score
beaucoup plus honorable qu 'à Bâle,
la France a fait piètre figure de-
vant la Suède, tandis que la Hollan-
de se laissait écraser par la Tché-
coslovaquie ! Que voilà des résultats
qui posent de très ardus problèmes
à ceux qui sont aux leviers de com-

mande de ces «machines humaines»,
combien complexes et variables, qui
ont nom « équipes » !

Indication !.„
Seule la Belgique tire son épingle

du jeu et avec panache autant que
virilité, en battant une équipe de
Hongrie qui n'est plus celle de Puz-
kas et Koscis ! Néanmoins l'indica-
tion est précieuse puisque nous nous
heurtons, le 20 novembre, à Bruxel-
les, à ces « Diables Rouges » dont
le jeu fruste mais efficace pourrait
empêcher nos représentants de pren-
dre, dans 2 ans, le chemin du Chili !

Il n'y a pas qu'à l'étranger que
l'on est surpris ! Et si les sportifs
suisses ne demandent pas comme
ceux d'Ibérie, une intervention de
l'Etat pour sauver le soi-disant hon-
neur national menacé, les Helvètes
demeurent interloqués devant cer-
tains résultats.
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMI STE

....à pleines roues, tant les pluies ont enflé le lac. On déplore
de gros dégâts.

A Lugano, on nage...

Un ivrogne est tombé dans le port. On
l'a amené sur le quai et on lui a fait
la respiration artificielle. Il revient &
lui et fait une grimace :

— Ah ! on ne m'y reprendra plus à
aller dans ce bistrot. La bière est bien
trop salée.»

La tasse



Les réf lexions 
1 DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin )

Ainsi, qui aurait imaginé que
Presch tienne en éhec Sing, surtout
au Wankdorf ? Certes les Young-
Boys songeaient déjà beaucoup plus
au match de hier soir qu'aux Young-
Fellows proprement dits ! Encore
fallait-il en prendre la mesure ! Bien
sûr que les deux formations bernoi-
ses ne furent pas semblables, mais
ces différences n'expliquent pas
tout! !

Qui prendra la relevé ?

Cependant il n'y a pas de quoi se
réjouir, car le seul club pour le mo-
ment, qui pourrait se substituer aux
Bernois, n'a pas encore le « format
International » indispensable. Il s'a-
git des Zurichois. Ils pratiquent
maintenant un jeu aussi plaisant,
aussi pur, que Chaux-de-Fonds ou
Servette. On a grand plaisir à suivre
leurs combinaisons et à décrire leur
tactique. Mais tout cela manque sin.
gulièrement d'efficacité, et la dé-
fense n'est pas encore imperméable !
Qu'un Lausanne, certes en pleine
reprise mais encore désuni, obligé
de recourir à « l'exploit individuel »
de ses jeunes et prometteurs élé-
ments, ait longuement tenu tête au
nouveau leader, qui n'a sauvé le
point lui assurant ce rang, que grâce
à 2 pénalties dont l'un était discu-
table, démontre que le F.-C. Zurich,
n'est pas encore mûr pour la Coupe
des champions européens ! Les hom-
mes ont le gabarit. Ce n'est pas le
physique qui manque ; c'est la déci-
sion, la détermination. Ce sont ver-
tus qui s'acquièrent...

Matière à réflexion.-
Mais que penser des défaites de

Bienne devant un Bâle décidément
fantasque ? de Granges, chez lui, fa-
ce à un Lucerne qu'on oublie un peu
trop et qui est tout de même tenant
de la Coupe ? N'y a-t-il, par ailleurs,
qu'un maigre but de différence entre
Chaux-de-Fonds et Fribourg ? Les
Young-Boys ont-ils mis Servette k.
o. pour longtemps, à voir les Gene-
vois de nouveau trop « mous » pour
inquiéter Grasshoppers ?

En L. N. B., les . résultats . sont:
beaucoup plus conforme à la logique.
Seuil l'insuccès de Lugano, chez lui,
étonnera. Il ne prépare guère le re-
tour des « bianco-neri » dans la caté-
gorie supérieure, en lieu et place de
Chiasso ! On saluera avec plaisir la

résurrection dYverdon qui a fait
trébucher un des « leaders » ; de Ve-
vey, et surtout de Sion qui a su re-
monter un handicap de 2 goals avec
un cran qui fait honneur autant aux
Sédunois qu 'à Frankle Séchehaye.

AU PARC DES CHARMILLES...
Dimanche prochain, tandis qu'à

Bâle l'équipe suisse de hockey sur
glace s'entraînera contre les Cana-
diens de la Royal Air Force station-
nés en Allemagne, nous aurons plu-
sieurs rencontres très intéressantes,
même importantes. Notons en pas-
sant que le nouveau leader de foot-
ball ne sera pas de la partie pour
cette compétition. II jouera pour la
Coupe à St-Gall.

Dès lors, le duel Servette-Chaux-
de-Fonds, aux Charmilles, tient lieu
de «Great event». Voilà un choc dont
on se réjouit, deux fois chaque sai-
son, car l'on sait que le jeu y sera
de qualité. Sur le papier, aussi bien
en défense qu'en attaque, les Juras-
siens paraissent supérieurs aux Ge-
nevois. Mais on a constaté que le
« onze » de la Charrière ne « rend »
pas, tandis que Snella est parvenu à
tirer le maximum de gaillards qui
ont encore beaucoup à apprendre.
Ce sera désormais une lutte de tacti-
que et, dans ce domaine le Français
est largement supérieur à Sommei'-
latt. Mais le trio arrière des visiteurs
est capable de maîtriser les assauts
des Heury, Georgy et autres Bosson,
tandis qu'Antenen et Pottier, s'ils
sont dans un bon jour, devraient dé-
border Roesch et consort. H est vrai
qu'il restera Schneider...

De toute manière, le «suspense»
vaudra le déplacement !

Matches difficiles

Quant aux Young-Boys, harassés
par le match de hier soir, ils entre-
prendront l'ingrat déplacement de
Lucerne. L'Allmend leur rappelle de
mauvais souvenirs. Y laisseraient-
ils encore des plumes ? Bâle se rend
à Fribourg et n'en reviendra que dif-
ficilement .vainqueur, si quelqu'un
se charge de-" marquer Hûgi qui a
retrouvé"" sa bdrinè -condition. C'est
là aussi un des matches marquants,
de la journée.

Bienne, même teat home» est-il ca-
pable de battre la coriace formation
de Winterthur ? Chiasso mettra tout
en oeuvre pour sauver un point aux
dépens de Granges. Young-Fellows
fera bien de se méfier d'un Lau-
sanne-Sports qui a retrouvé con-
fiance en ses moyens. Que Presch ne
prenne pas cette partie à la légère !
Les Vaudois «en veulent» !

Les 2 compétitions...
En L.N.B., grand derby valaisan

à Sion dont Martigny risque de re-
venir les mains vides. Thoune bat-
tra Bruni, alors qu'il est moins sûr
que Schaffhouse, même chez lui,
vienne facilement à bout de U.G.S.
Bellinzone aura beaucoup de peine
à s'imposer à Vevey. Lugano espère
battre Berne, même dans la Ville
Fédérale. Nordstern et Aarau ne sont
pas loin de se valoir.

Cantonal s'aligne pour la Coupe à
Moutier , et fera bien de veiller at-
tentivement au grain ! Yverdon ,
chez lui, pour la même compétition,
doit s'imposer à Breitenbach.

SQUIBBS

La transformation miraculeuse de
l'antique château de Soyhières

Les fils seront-Us dignes des pères ?

(De notre correspondant jurassien)

Si, d'aventure, vous vous arrêtez
à Soyhières un dimanche, près de
Delémont, et que vous remarquez que
le drapeau a été hissé sur le château
érigé sur l'arête rocheuse de la rive
droite de la Birse, n'hésitez pas ! La
présence de ce drapeau vous donne
la certitude que l'un des membres
au moins des S. A. C. S. (Société des
Amis du Château de Soyhières) est
là pour vous accueillir et vous faire
faire le tour du propriétaire.

Gravissez alors le sentier assez
abrupt qui conduit au donj on et
qui, à lui seul, est déjà très sympa-
thique.

Et poussez la porte...
Non seulement, depuis le château,

vous jouirez d'une vue- stupéfiante
sur la vallée de la Birse, les vallons
latéraux, les contreforts du Jura , au
fond l'horizon, la ligne des Vosges,
mais d'agréables cicérones vous
expliqueront les vestiges de l'antique
manoir des comtes de Soyhières et
de Ferrette. Des vestiges qu'ils ont
rénovés avec soin et qui font de ce
château un manoir romantique à
souhait.

Un peu d'histoire
Ce château, notons-le, com-

prend deux parties essentielles : le
donjon du Xnie siècle (probable-
ment) et sur lequel on a aménagé
une plateforme entourée d'une ba-
lustrade, et l'habitation - Panza -
du XTVe siècle (probablement aussi)
qui, en 1958, a fait l'objet d'une res-
tauration du plus bel effet. A noter
qu'une chapelle (probablement en-
core) devait à l'origine composer la
troisième partie du donjon.

Quand on pousse la porte... une
autre porte apparaît : celle du corps

de logis.

Pourquoi ces incertitudes ? Parce
qu'on manque de documents authen-
tiques du fait que le château, cons-
truit par les comtes de Soyhières, qui
devint propriété des comtes de Fer-
rette quand la branche des cons-
tructeurs s'éteignit et fut acquis en
1271 par les princes-évêques de
Bâle, fut ravagé par le tremblement
de terre de 1356. Parce que, au sur-
plus, tout comme l'abbatiale de
Bellelay, il fut détruit par les Im-
périaux en 1499 lors des guerres de
Souabe.

On avouera qu'il n'en fallait pas
davantage pour que tout fût perdu.
D'autant que, pour comble de mal-
heur, fut dispersé le musée qu'avait
rassemblé le grand historien juras-
sien Auguste Quiquerez, proprié-
taire du manoir, puisque son père,
Georges Quiquerez, receveur du
prince, l'avait acheté comme bien
national à la Révolution.

Et pourtant cet illustre Jurassien
avait recueilli une collection extrê-
mement intéressante ! Hélas, toutes
Ises archives, tous les documents
rassemblés par cet historien et ar-
chéologue éminent furent dispersés
aux quatre vents après sa mort
(1882) lorsque le château passa aux
mains de sa fille Mlle Augusta Qui-
querez.

L'œuvre des S. A. C. S.
C'est à ce moment alors qu 'inter-

vinrent les futurs S. A. C. S. qui ,
après de vaines tentatives, réussi-
rent dans leur entreprise : à la
mort de Mlle Quiquerez , le fermier
de cette dernière, M. Fleury, leur

Le drapeau est hissé sur le donjon.

vendit le château et le terrain sur
lequel il était construit pour la som-
me de Fr. 1800.-. Une somme qu'ils
réunirent en émettant des obliga-
tions de Fr. 15.- et qui les contrai-
gnit, à la signature de l'acte de ven-
te, de recourir à un président d'oc-
casion, car aucun d'eux n'était
majeur ( !)

Dès lors, ce ne fut que travail In-
cessant (mais combien difficile)
pour les jeunes SACS qui, ne dis-
posant d'aucuns fonds, commencè-
rent par défricher avant de monter
— au prix de quelles peines, on l'i-
magine ! — de la vallée au château
les pierres et les sacs... de ciment que
les plus habiles utilisaient pour col-
mater et reconstruire.

D'année en année, la transfor-
mation miraculeuse s'opéra. Il est
vrai que, à mesure que le temps
passait, les SACS avaient cessé d'ê-
tre des jeunees gens désargentés !
C'est pourquoi aussi, en 1958, on put
célébrer l'inauguration de la restau-
ration du corps de logis qui com-
prend quatre pièces et dont la salle
des chevaliers a pu être aménagée
avec goût.

Et les SACS (ou leurs enfants) ont
encore d'autres projets. On ne peut
dès lors que féliciter les quatorze
membres fondateurs de la société,
inamovibles et inexpugnables (sic)
qui, pour la plupart, habitent Delé-
mont. Grâce à eux, un haut lieu de
l'histoire jurassienne est préservé.
Et les fils seront dignes des pères,
sans doute, puisque, selon les sta-
tuts de la société, dès sa naissance,
« chaque fils de SACS » acquiert la
qualité de membre !

J.-Cl. D.

La plaque commémorative érigée à
la mémoire de l'historien Auguste
Quiquerez dont les restes ont été
inhumés au château où il se rendait

en pèlerinage chaque jour.
(Photos Pic.)
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Après une longue et périlleuse nuit, le
jour se leva enfin, mais il apparut alors
qu'un danger plus grand encore que la
tempête menaçait à présent le « Diomè-
de ». En effet , la vigie se mit à crier :
«Terre à l'avant !» Le capitaine envoya
le second lieutenant à la longue-vue
afin de se rendre compte de la situation.
Celui-ci revint en annonçant que le na-

vire avait été déporté tout près de la
côte pendant la nuit et se dirigeait tout
droit vers la plage où il menaçait de
s'échouer. « C'est ce que je pensais, dit
le capitaine, mais si le vent ne faiblit
pas, nous pourrons nous en tirer.» A ce
moment, une rafale de vent s'engouffra
dans les voiles. « Au gouvernail », cria le
capitaine. « Que faites-vous ? quartier-

maître ?» «Nous avons le vent devant
capitaine!» répondit calmement l'homme
et il commença à tourner le bateau. Le
navire perdi t de sa vitesse mais il était
temps car il n'était plus qu'à une très
faible distance d'un banc de roches.
« Jetez l'ancre », cria le capitaine et le
bateau continua à tourner presque sur
place.

Nouveau tournant
algérien

L'Intransigeance
de Ferhat Abbas

(Suite et fin)

Problème essentiellement fran-
çais, le problème algérien touche le
monde entier. Comme Va dit le Pré-
sident de Gaulle lui-même, l'a f f a i -
re algérienne bouche les avenues de
la France. Or il importe que cette
puissance joue son rôle en Europe
comme dans le Continent noir. Il
importe qu'elle soit débarrassée d'u-
ne hypothèque trop lourde, qui im-
mobilise ses forces , pèse sur ses f i -
nances, empêche un développement
normal de l'industrie et du com-
merce, faussant dans l'ensemble le
rôle que la France peut et doit j ouer
dans la Communauté européenne.
Il importe enfin que VU. R. S. S. et
la Chine ne puissent s'emparer de
l'Algérie comme d'un cheval de ba-
taille contre l'Occident, et en fas-
sent par le truchement d'un F. L.
N. aux abois, un nouveau tremplin
du communisme en Afrique.

Sans doute Ferhat Abbas compte-
t-U beaucoup sur cette menace, qui
est à l'origine de son discours jus-
qu'auboutiste. Et sans doute le di-
lemme qu'il .pose, guerre à outran-
ce ou négociation, s'appuie-t-il cette
fois-ci sur des bases plu s solides qu'à
Melun, où les conditions posées ren-
dirent tout contact et discussion
impossibles.

Il se vérifie ainsi que la p oliti-
que du pire, préconisée par les ul-
tras n'est pas plus profitable à la
France que celle qui consiste à ga-
gner du temps. Comme l'écrivait Da-
vid Rousset dans le « Monde *, la
politique du pire est la pire des po-
litiques et le temps gagné ne s'ou-
vre que sur l'impasse du désespoir.
La guerre en fait  n'oppose point
les Algériens aux Français ; en vé-
rité elle déchire l'Algérie elle-même.

Il faudra donc, bon gré mal gré,
en arriver — et le plus vite possible
— à l'autodétermination, précédée
d'un cessez-le-feu, qui permet-
trait à l'Algérie de choisir libre-
ment son sort et son destin. Certes,
étant donne' les deux communautés
française et algérienne existant sur

""̂e soF^lgérien, ce ne sera pas f a -
cile. Mais les Algériens eux-mêmes
savent que sans l'appui français l'in-
dépendance elle-même serait un
leurre. Elle mènerait au communis-
me ou au chaos. Il doit bien exis-
ter dans un camp comme dans l'au-
tre des hommes qui le comprennent
et recherchent soit autour d'une
« table ronde * soit sous l'égide des
pays africains, inquiets pour l'ave-
nir, une collaboration équitable des
deux communautés.

C'est là actuellement ce que sou-
haitent aussi bien Bourguiba de Tu-
nisie que Mohammed du Maroc,
sans parler des Musulmans et des
millions de Français qui ont fait
leur deuil d'un passé colonialiste
révolu et qui ne demandent qu'une
chose : négocier la paix.

Paul BOURQUIN.

MBWQB1B f En voyage à l'étranger , vous pour-
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nos nombreuses agences ; elle vous

I Noël Frochdu» , agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av L.-Roberl 20 Tel 2 58 06

Lisez «L'Impartial»

Le gendarme qui règle la circula-
tion Interpelle une passante qui a
traversé en sens Interdit :

— Alors, pouvez pas faire atten-
tion ? Vous ne savez pas ce que ça
veut dire quand on lève le bras ?

— Oh, si ! je suis l'Institutrice du
village.

Signaux

— Ne pas nous bagarrer, tu dis !
Mais alors pourquoi est-ce que tu
crois que je l'ai invité à mon anni-
versaire ?
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rafeî W /̂ F*"̂ V '
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Participez au Concours Tide de -coloriage'. 1„ pflx . un carnet d'épargne d'un montant de Fr. 10000.- Ce concours n'est pas seulement réservé aux enfants. 1
Votre fournisseur habituel - épicier ou droguiste - vous remettra 2-prix : . - * Fr. 2000.- Chacun peut y participer - môme si vous n'avez aucun don par* !une formule de concours. 3— pr|x : » » » » » » Fr. 1000.— culier pour le coloriage, le tirage au sort peut vous faire gagner 2
Attention: Tous ceux qui auront retourné leur formule avant le 4~prlx : » » » » » » Fr. 500.— un de nos magnifiques prix, . S
30 novembre prochain à:"Concours Tide" - Postfach - Bâle 10 5-* prix: » » « » » » Fr. 100.— Toutefois de nombreux cadeaux seront encore attribués par m
participeront automatiquement au tirage au sort devant notaire 6"* au1000"* prix : 1 botte-cadeau contenant un jury à tous ceux qui nous auront envoyé les dessins les ¦
des prix suivants: 1 paquet de TIDE -1 paquet de SPIC-1 savon de beauté CAMAY plus réussis. S
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CHAPELIER
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La Chaux-de-Fonds
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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 GEMINIANI
Rue Jaquet-Droz 29 , Tél. 2 76 33

SOUPER TRIPES
MAISON

Vendredi et samedi

• ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS
et nos VINS de 1er choix

Se recommande :

Famille Grânicher-Mausli

Restaurant du Stand
LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 43

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget
Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir \

OUVRIÈRES
pour différents travaux sur ma-
chines : fraisages, perçages, ta-
raudages et adoucissages.
Mise au courant si nécessaire.

m

Employée de bureau
bonne sténo-dactylographe, au courant
des travaux de bureau, cherche chan-
gement de situation. Libre tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre L. F. 2Z765,
au bureau de L'Impartial.

' ¦ • ' ' ' ' .:.. ' . " !• ÏUpùV : . ; no ^-y .
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GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
Progrès 48

Samedi 5 novembre à 20 h. 15

Soirée de vente
de la Croix-Bleue
Très beau programme — Entrée libre

BUFFET - TOMBOLA

Toute la gamme des

LIIU
de la plus courante à la plus fine

»> •¦• '¦- ¦•- .:¦  che"zr '
t '" '

GYGAX
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert 66

Grand match au cochon
Vendredi 4 novembre dès 20 heures
4 jambons, lards, fumés, saucisses

Un prix pour chacun
HOTEL DE LA PAIX — CERNIER

Tél. (038) 711 43

A remettre atelier de po-
sage de radium avec

Droit de
labricallon

pour 5 ouvriers. Eventuel-
lement avec brevet, ainsi
qu'un procédé de gravage
chimique, sans bains gal-

I vaniques, avec gravure
métallisée argent.
Offres sous chiffre A. G.
22847 au bureau de L'Im-
partial.

Atelier d'horlogerie à une
minute de la gare cherche

régleuses
pitonneuses

Places stables et bien ré-
tribuées. Semaine de cinq
jours.

Tél. (039) 2.84.45 aussi
après les heures de travail

f >
Nous cherchons une

employée de bureau
de langue maternelle française, avec de très bonnes notions
d'allemand.
Notre nouvelle employée aurait à s'occuper de travaux de
bureau divers, du service du téléphone et de la corres-
pondance.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée, une activité

i indépendante et variée.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photo, sont à adresser à

ĵ lijj Magasin de musique

PHB  ̂ S Y M P H O N I A  S. A .

NU* rue Centrale 31 - BIENNE

< ; 4

Jeune dame
cherche travail à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
J C 22479, au bureau de1 L'Impartial.



La vie chaux - de -f onnière
Le Conseil général

est convoqué
Le Conseil général tiendra séance

mardi 8 novembre 1960, à 18 h. 15, à
l'Hôtel communal avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal, à
l'appui de la constitution de servitudes
sur le terrain du Pré des Cibles. — 2.
Rapport du Conseil communal, à l'ap-
pui de la vente d'une parcelle de ter-
rain à la rue de l'Arc-en-Ciel pour la
construction d'un immeuble locatif. —
3. Rapport du Conseil communal, à l'ap-
pui d'une vente de terrain à la rue des
Tourelles pour la construction de deux
immeubles locatifs. — 4. Rapport du
Conseil communal, à l'appui de la vente
d'une parcelle de terrain à la rue Char-
les-Naine pour la construction d'une
usine. — 5. Rapport du Conseil com-
munal, à l'appui de l'acquisition de
l'immeuble rue du Grenier 21. — 6.
Rapport du Conseil communal, à l'ap-
pui de l'octroi d'une subvention de
39,000 francs à la Fondation de cons-
truction de la Société suisse des em-
ployés de commerce, section de La
Chaux-de-Fonds, pour la transforma-
tion et l'aménagement de locaux des-
tinés à l'enseignement complémentaire
commercial. — 7. Motion de M. J. Cue-
nat et consorts, relative à une enquête
sur les logements insalubres. — 8. Mo-
tion de M. Eugène Maléus et consorts,
relative aux dispositions à prendre dans
la lutte contre la pollution des eaux.

Dans le quartier de la Piscine

Un nouveau magasin
«libre-service»

Il y a dix ans, les Coopératives
réunies ouvraient un petit magasin
d'alimentation, rue de la Reuse 11,
à proximité de la piscine. Ce quar-
tier s'étant développé considérable-
ment, la nécessité est apparue d'a-
grandir les locaux actuels afin de
faire face à la demande.

Avec une largeur d'idée et une
confiance en l'avenir auxquelles il
sied de rendre hommage, la direction
des Coopératives a résolument in-
nové en la matière. Non seulement
la surface utilisable a été notable-
ment augmentée (160 m2 de surface
de vente uniquement , sans compter
l'arrière-magasin) mais la transfor-
mation tient compte des dernières
données en la matière. Tout a été
pensé, étudié , jusq ue dans, lç.,moin-
dre détail. La marchandise est en-
treposée et présentée dans les meil-
leures conditions. Le système « libre-
service » a été institué et sera bien
accueilli par la clientèle.

Hier soir, à l'occasion de l'inaugu-
ration, M. Ganguillet. président des
Coopératives Réunies de notre ville
a salué les invités au nombre des-

quels on notait en particulier MM.
Petithuguenin conseiller communal,
Paul Macquat , président de l'A. D.
C, Wyss, architecte et Piffaretti ,
représentant la Coopérative de me-
nuiserie. M. Ganguillet a ensuite re-
mercié le personnel du magasin qui
a travaillé jusqu 'ici dans des con-
ditions particulièrement difficiles et
a fait preuve du meilleur esprit.

Puis, M. Fritz Zysset, directeur ,
donna d'intéressants détails techni-
ques ayant trait à la transforma-
tion. Il profita de l'occasion pour
féliciter MM. Wyss et Piaget de Bâ-
le, chargés du projet , l'entrepreneur ,
M. Chappuis et les maîtres d'état.

Deux arrestations
La Police de sûreté vient d'arrêter:

M. M. , 1908, commerçant à La
Chaux-de-Fonds, qui est accusé d'avoir
soustrait pour plusieurs centaines de
francs d'énergie életrique en 1959 et
1960 au préjudice des Services indus-
triels au moyen d'une installation
clandestine.

G. W., 1916, manœuvre, à La Chaux-
de-Fonds, qui est inculpé de s'être in-
troduit à plusieurs reprises en 1960
dans la cave d'un co-Iocataire où il a
volé du vin, de l'huile et diverses
autres marchandisse valant en tout
100 à 150 fr.

M. M. et G. W. ont reconnu les
faits. Ils sont écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Inspections militaires
Les inspections militaires de l'arme

et de l'habillement ont lieu ces jours-ci.
Les affiches officielles donnent tous
renseignements détaillas à ce propos.
Rappelons que, pour notre localité,
elles ont lieu comme suit :

A Beau-Site , vendredi 4 novem-
bre : 8 h., Section de La Chaux-
de-Fonds, Classe 1931 lettres S. à
Z., Section de La Chaux-de-Fonds ,
Classe 1932. — 14 h. Section de La
Chaux-de-Fonds , Classe 1933 à
1939.

Les accidents de la circulation

Hier à 12 h. 10, une automobiliste de
.noire , ville qui quittait sun station- ,
nement à la rue du Balancier ne prit
pas toutes les précautions voulues. Au
cours de cette manœuvre elle heurta
une voiture conduite par un habitant
du Locle. Dégâts aux deux véhicules.

— A 12 h. 15, une collision s'est
produite entre un motocycliste de no-
tre ville et une automobile vaudoise
au carrefour rue des Moulins - rue

du Progrès. Le motocycliste a été
blessé au cours de cette collision ; il
souffre de côtes fracturées et d'une
commotion. Nous lui présentons nos
vœux de prompt et complet rétablis-
sement.

ETAT CIVIL DU 31 OCTOBRE 1960

Promesses de mariage
Lehmann Frédy-Alfred, chauffeur,

Bernois, et Matthey-Junod Jeannine -
Raymonde. Neuchâteloise. — Morex An-
dré - Robert , mécanicien, et Ruchet
Marthe - Léa, tous deux Vaudois. —
Guyot Raymond - Albert , menuisier,
Neuchâtelois, et Keller Judith - Rosa,
Thurgovienne.

Mariages
Gambarini Attilio - Martino, garçon

d'office, et Pianari Maria , tous deux
de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 1er NOVEMBRE i960
Naissances

Fuss Marianne - Huguette, fille de
Fritz, contrôleur C.F.F., et de Berthe-
Huguette née Wenger, Bernoise . — Gon-
zales Antonio - Luis, fils de Antonio,
sommelier, et de Divina née Leiros -
Reguero, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Frischknecht Ernst, pâtissier-confi -

seur, Appenzellois, et Héritier Sylviane -
Marcelle , Vaudoise.

Décès
Incin. Meier née Jeanneret - Gros-

jean Jeanne - Marguerite , veuve de
Léon - Emile, née le 26 novembre 1887,
Zurichoise.

ETAT CIVIL DU 2 NOVEMBRE 1960
Naissance

Kissling Ariane, fille de Ernst -
Eduard - Otto, ingénieur, et de Suzel
née Luginbuhl , Bernoise. — AmbUhl
Jean - Marc - Michel , fils de Michel -
Albert - Charly, vendeur, et de Jacque-
line - Rose - Marie née Schneeberger,
Lucernois.

Promesses de mariage
Gaillard Lucien - Maurice , hôtelier,

Neuchâtelois, et Colombo Renée - Clau-
dine, Vaudoise.

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

Ce soir, Edouard Depreux...
-ancien ministre français de l'Intérieur
et de l'éducation nationale, secrétaire
national du parti socialiste unifié , parle
aux Chaux-de-F< niers du socialisme
renouvelé, tel que le conçoit et pratique
la gauche française démocratique. Au
moment où la tragique guerre d'Algé-
rie va prendre peut-être un développe-
ment nouveau, il ser» du plus haut in-
térêt d'écouter l'un de" ceux' qui -l'ont
toujours condamnée. A 20 Ji. 15, à la
Salle communale.
Prolongation, 2. Wojehe ! «Hinter den

7 Gleisen», «das neue Schweizer Dia-
lekt I.ustspicl» .
Max Haufler, RuecÛ Walter, Zarli Ca-

rigiet , Hannes Schmidhauser, Margrit
Rainer, Ursula Heyer, Ettore Cella, in
einem Film der uns aile mit kôstlichem
Humor in gute Laune versetzt und den
wir ob seines volkstiimlichen Gesche-
hens sofort liebgewinnen. Schwyzer-
dutsch gesprochen .

Séances : tous les soirs. Jeden Abend
20 Uhr 30.

Le Bon Film...
.. .présente par privilège spécial , en col-
laboration avec la firme Idéal Films de
Genève : Raimu et Michel Simon dans
«Les Nouveaux Riches» . Quel talent-
Quel brio... Samedi et dimanche à 17 h.
30 (au Palace.)

Louis Jouvet revient— en compagnie...
...de Marguerite Moreno, Henri Honne-
ger, tous trois disparus , dans le film cé-
lèbre de Christian Jaque «Un Reve-
nant» . Avec encore : François Périer,
Gaby Morlay, Louis Seigner, Brochard ,
Ludmilla Tcherina et les Ballets de
Monte-Carlo. Dialogue de Henri Jean-
son. Quels acteurs ! Quel film ! Un ré-
quisitoire contre l'hypocrisie... des re-
marques cinglantes tellement vraies que
le public qui les savoure a une folle en-
vie d'applaudir follement. «Un Reve-
nant» ... passera samedi et dimanche
à 17 h. 30 au cinéma Ritz. Hommage à
Louis Jouvet... peut-être sa meilleure
création !
«Le Trou», de Jacques Becker... dès de-

main au Ritz.
U est impossible de ne pas fraterni-

ser avec l'humanité murée des péniten-
ciers quand on la voit comme nous la
fait voir , sans recherche d'effets, un oeil
objectif , compatissant, épris, dans les
plus simples ou tristes choses, de tout ce
qui a pulsation de vie. Toutes les oeu-
vres de Jacques Becker sont caractéri-
sées par cette vérité, ce fini dans le
détail , ce liant dans le récit qui font
qu'une histoire suit son propre chemin
sans se perdre de vue elle-même, sou-
cieuse de son sens et de sa forme, appli-
quée à harmoniser étroitement le con-
tenu et le contenant. L'aventure de nos
détenus se termine douloureusement et
aussi dans l'ambiguïté car le compor-
tement de l'un d'eux, de ce garçon fatal
à ses camarades, n'est pas expliqué. Jac-
ques Becker a-t-il emporté un secret que
lui-même, si scrupuleux, n'avait pas
percé ? «Le Trou» , sa dernière oeuvre,
compte en tout cas parmi les plus belles
qu'il ait faites... («Journal de Genè-
ve».)
Au «cinéma Rex», prolongation, 2e se-

maine : «Les Trois Clochards», le nou-
veau film suisse !
Inondés que nous sommes de films

étrangers, c'est avec une joie toute par-
ticulière que l'on salue la parution d'un
nouveau film suisse , surtout lorsque ce
dernier est d'une aussi bonne qualité
que «Les Trois Clochards». Il est gai ,
amusant, plein d'humour et pourtant un
tantinet sentimental , il est également
profondément humain, car le scénario
est tiré de la vie de tous les jours. De
plus, il a été conçu de façon très ori-
ginale et renferme quelques trouvailles
du meilleur effet. Les personnages sont
attachants, sympathiques et les trois
lascars que sont ces trois clochards vous
feront passer de bien beau xmoments.
Le régisseur Kurt Friih a vraiment réa-
lisé là une oeuvre remarquable. Bien
que parlé en dialecte suisse-allemand,
le film est très facile à comprendre pour
les personnes qui ne savent pas le dia-
lecte, car il est judicieusement sous-ti-
tré en français et italien.
Au cinéma Eden. «La douceur de vivre»

(La dolce vita)
Le chef d'oeuvre extraordinaire de Fe-

derico Fellini , est prolongé une deuxième
semaine après 7 premiers jours de triom-
phe sans précédent. (Complet à toutes
les séances).

C'est le portrait le plus bouleversant
de notre époque, une fresque saisissante
et grandiose , unfilm sans égal qui pro-
voque de violentes controverses.

Tout le monde parle de «La Dolce Vi-
~ta».—Gela-depuis-des -mois, c'est le film

de l'année que personne ne veut man-
quer.

Il est magistralement interprété par :
Anita Ekberg, Marcello Mastroianni ,
Anouk Aimée, Magali Noël , Alain Cuny
(Steiner) Lex Barker, Jaques Sernas, etc.

Lund 7 novembre, ce film sera joué
pour une séance seulement, dans sa ver-
sion originale sous-titrée français-alle-
mand.

Matinées à 15 h., samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

Ce film est rigoureusement interdit
aux moins de 18 ans.
Un film «criminel» unique en son genre...

«Le Vampire de Notre-Dame», 1ère vi-
sion, dès ce soir au cinéma Palace.
Un film très impressionnant sur le

plan du «suspense » . Vous vous souvenez
du film de «Clouzot» : «Les Diaboliques» .
Le metteur en scène, aidé par de grands
acteurs, tels que Giana - Maria Cana-

le, Carlo d'Angelo, Paul Millier, et An-
toine Balpêtré de la Comédie Française ...
en ont fait un film pour les amateurs
d'émotions fortes. C'est diaboliquement
extraordinaire et déconcertant. Un film
en Cinémascope . Parlé français. Paris
est en proie à la terreur. Des jeunes
filles disparaissent et on retrouve leurs
cadavres complètement exangues. L'i-
magination populaire, alimentée par la
presse à «sensation» , a fait surgir l'i-
mage d'un vampire fabuleux qui se re-
paît de sang humain. Une extraordinai-
re enquête policière commence... En soi-
rée à 20 h. 30. Matinées samedi et di-
manche, et mercredi à 15 heures. En
attraction sur scène, un numéro «stu-
péfiant», avec le fakir hindou Ben-Aga.

Au cinéma Capitole dès demain vendre-
di : «Délit de fuite», avec Félix Mar-
ten...

...Antonella Lualdi , Franco Interlenghi,
Folco Lulli , etc. Le «Délit de Fuite» ,
faute grave, est sévèrement puni par
toutes les polices du monde. On aurait
tort, toutefois, de penser que Bernard
Borderie , en en faisant le titre de son
dernier film, a réalisé une production
pour le compte de la prévention routiè-
re. Car «Délit de Fuite» , c'est aussi le
titre d'un roman de James Hadley Cha-
se, et l'on sait que Borderie a un faible
pour les auteurs policiers, particulière-
ment pour ceux qui pimentent l'action
de quelques grains d'humour ! Tout cela
fait de «Délit de Fuite» un mystérieux
film policier et comme le considère l'au-
teur : un match contre les spectateurs...
qui certes seront nombreux cette semai-
ne au Capitole.

Dès ce soir à la Scala l'extraordinaire
film français «Le gigolo» avec Jean

• Claude Brialy et Alice Valli.
Du roman de Jacques Robert, Jacques

Deray a tiré, avec une grande habileté
et infiniment d'intelligenice un film de
qualité.

En présence , se déchirant cruellement,
il y a Jean-Claude Brialy, Alida Valli,
Valérie Lagrange, Jean Chevrier et Phi-
lippe Nicaud. Tous sont des êtres soli-
taires, qui vivent séparément dans une
prison dont ils ne parviennent à abat-
tre les barreaux . Ils ne croient pas à
l'amour véritable et sincère et pour-
tant ils s'apercevront soudain que cet
amour là existe. Mais pour la plupart , il
sera trop tard parce qu'il ont délibé-
rément coupé les ponts. Nous sommes
loin, avec un thème comme celui-là, des
facilités des romans roses. «Le gigolo»
est un film adulte de conception.

Signalons que le rôle de Jacky va
comme un gant à Jean-Claude Brialy
qui y confirme qu'il est bien mieux que
le chef de file des comédiens Nouvelle-
Vague : un comédien tout court, ce qui
est une bien meilleure référence.

Séances : tous les soirs 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche 15 h.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2 3

3*4 % Féd.48 déc. 102 'i 103%
Z%% Fédéral 50 101.35 101.35
3% Féd. 51/mai 99.8<ld 99.80
3% Fédéral 1952 08.80 90.80
2%% Féd. 54 j. 95-85 98
3% C. F. F. 1938 99 60 99%
4% Australie 53 104 104%
4% Belgique 5 2 .  100% 101
4% France 1939 101H 101
4% Hollande 50 103 103 d
S%%Suède 54m 99 :!i 99 <Â
S'4% B. Int. 53 n. lOOMid 101
4% Banq. Int. 59 102% 102 nl
4%% Housing55 90 d 89H'd
4%% Caltex 55 105 105 d
4'i% Ceca 56 100V4d 101 %
4%% Ofsit 52 Bfl '<= 88 'i
4 4 % W e s t Rd 54 104  ̂ 108%
4% I. B. M. 58 104% 105 %
4%% Italcem. 56 103 d 104%
4'-i% Montée. 55 lOB '.a 107 V4
4%% Olivet. 56 105 104 d
4%% Péchiney 54 104 d 105
4% Pétrofina 54 100 99Ud
4H % Pirelli 5 5 .  104% 104 %
5% Tauernkr. 58 104 103%d

Actions

Union B. Suisse» 3420 3410
Soc. Bque Suisse 2610 2620
Crédit Suisse 2715 2720
Electro-Watt 2400 2390
Interhandel 4375 4395
Motor Columbui 1850 1870
Elec. * Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec 1208 1225
Italo-Suisse 1175 1178
Réassurances 2060 2800
Winterthour Ace. 1150 1158
Zurich , Assur. 5810 d 5825
Aar-Tesiin 1330 d 13H0
Saurer 1210 d 1240
Aluminium 4800 o 4790
Ball y 1800 d 1790
Brown Boveri 3725 3675

Cours du 2 3
Fischer 1610 1625
Jelmoli 1195 1185 d
Lonza 2300 2310
Nestlé Port. 3010 3048
Nestlé Nom. 1910 1922
Sulzer 2830 d 2845
Baltimore h Ohio 108 '2 112
Pennsylvanie RR .ni ' .- 4e
Aluminium I.td 130 129
Italo-Argentina 67 '/i 66%
Ofsil  53 53
Philip» 1397 1386
Royal Dutch 142 144
Sodec 115 % 112 H
Standard Oil 172 173%
Union Carbide 492 49g
A. E. G. 457 455
Amer Tel. S Tel. 3n8 39B
Du Pont de Nem. 794 795
Eastman Kodak 452 455
General Elactr. 324 323 '.2
General Foods 275 274
General Motors 534 134
Goodyear Tire 18o 159
Intern. Nickel 224 223
Intern. Paper Co 403 499
Kennecott 339 09g
Montgomery W. 115 jjj
National Distill. -j^ 112%Pacific Gas ft El. 2fln 2m

'
dAllumettes «B» 

^
42 142

Il S; S'?u' r- 318 319
Woolworth Co 2()5 283
nA M * r  * r- 63A0 63.70CANAC * C 117 i „ ]17;iiSAFIT £ 11 4 Ô 11 4 6FONSA 369 

' 
36g^f *™* 1265 1265 d

"̂ T 274 290V*
™*Jrn 178V* 179VlFRANCIT 1Mf4 122U
Bâle :
Actiom
Ciba 10900 11075
Gei gy, nom. 22800 22925
Sandox 13100 13100
I l o f f m . -I.a Roche 36300 36350

New-York : Cours du

Actiom j 2
Allied Chemical go«/« 50V»
Alum. Co. Amer 04'/, 65'/»
Amer. Cyanamid 42 42%
Amer. Europ. S. 29 d 30
Amer. Smelting 50'4ex 50%
Amer. Tobacco m > t oi ' i
Anaconda 42V» 42'/s
Armco Steel 81% 62 'i
Atchtson Topeka 21 21V»
Bendix Aviation 59 % 60
Bethlehem Steel 40'/ , 40'4ex
Boeing Airplane . 337, 33%
Canadian Pacific 21 *4 21%
Caterpillar Tract. 27'/» 27a/i
Chrysler Corp. 42 '4 43
Colgate 27% 27'/»
Columbia Gas 21 2114
Consol. Edison 63%ex 63%
Corn Products 87% 67V»
Curtiss Wrig ht . le '/â 17V«
Douglas Aireraft 30V. 30%
Dow Chemical 72'/» 73 't
Goodrich Co BQÏ/i 51
Gulf Oil 28V» 29V«
Homestake Min. 49 48V«
I- B. M. 520 % 520
Int. Tel k Tel 38V» 39
Jones-Laughl. St. 53V1 54 'i
Lockheed Aircr. 25"« 25Vs
Lonestar Cernent 22''» 22 'i
Monsanto Chem. 40H 40V»
Nat. Dairy Prod. 60'* 51
New York Centr. 151/: 15V»
Northern Pacific 35V> 35"/«
Parke Davis 37% 37V»
Pfizer & Co 28'.'» 29%
Philip Morril 71% 71 Vu
Radio Corp. 511/, 51J/,
Republic Steel 53 M, 53%
Sears-Roebuck 51'/, 52%
Socony Mobil 38 38
Sinclair Oil 38V» 39"2
Southern Pacific ig 1 /» 19%
Sperry Rand 18% 18"«
Sterling Drug 60 60% :
Studebaker 9% 9V1 1
U. S. Gypsum 89% 91
Wctting.  Elec. 47% 47%ex '¦

Cours du 1 2
Tendance : bien S0utenu9
Ind. Dow Jonei
Chemins de fer . 125.11 126.63
Services publics 92.64 93.02
Industries Sl'7>M 588.23

Bourses étr.:
Aotion»
Union Min. Frb — 1550
A. K. U. Flh 470 473 M
Unilever Flh 792 % 801%
Montecatini Lit 4298
Fiat Lit 3090
Air Liquide Ffr 760
Fr. Pétroles Ffr 322
Kuhlmann Ffr 461
Michelin «B» Ffr Fermé 709
Péchiney Ffr 308
Rhônn-Poul. Ffr 721 ¦
Schneider-Cr Ffr 330.50
St-Gobain Ffr 581
Ugine Ffr 407
Perrier Ffr 2610 299
Badische An. Dm 982 d 731
Bayer L»v. Dm 365 % 805
Bemberg Dm 386
Chemie-Ver. Dm SZ<S 1000
Daimler-B. Dm 804 2610
Dortmund-H. Dm 762 190
Harpener B. Dm 291 118%
Hœchster F. Dm 795 768 d
Hœsch Wer. Dm — 290%
Kali-Chemie Dm — 800
Mannesmann Dm Vi06t 303 %
Metallges. Dm 1560 1580
Siemens & H. Dm 635 639
Thyssen-H. Dm — 331 >,J
Zellstoff W. Dm 438 442

BUIets étranoers: • Dem. Offr.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 1225
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8 70
Florins holland 113. — 115 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102 25 184 25
P«etas 6.90 7.30
Schilling! autr. je.40 16.80

'Les cours de! billets s'entendent pont les petits montants fixés par 1s convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Le sculpteur, tapissier et graveur français
Henri-Georges Adam

Une exposition de premier ordre au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

C
EST a une exposition d'une importance exceptionnelle , et

par son ampleur et par sa valeur , que nous conviait hier
le Comité des Amis des Arts de notre ville , celle d'un des

plus grands artistes et inventeurs de formes de ce temps, Henri-
Georges Adam, le prophète du noir et blanc, auquel il se voue
depuis bientôt quarante ans. M. et Mme Seylaz ont repris plei-
nement possessio n de leur maison, où de grands méchants loups
d'artistes voulaient violenter leurs plates-bandes , et qu'on ren-
voya promptement à leurs chères études. Ils nous en faisaient gra-
cieusement les honneurs, M. Charles Borel , président , les saluant
du beau nom, qu'ils méritent bien, de conservatrice et de conser-
vateur, aux applaudissements d'une assistance choisie, laquelle
f i t  également fê te  à M. Henri Guillemin, attaché culturel près
l'ambassade de France à Berne, à M. André Sandoz , président de
la ville , sous les auspices de qui l'exposition est placée , enfin à
H. G. Adam, à son éditeur B. Gheerbrant , auteur de la péné-
trante introduction du catalogue.

M. Henri Guillemin définit l'oeuvre d'art dans ce qu'elle a
d'insolite et d'original , comme « disant exactement ce qu'elle
veut dire ¦», selon le mot de Rimbaud , soit ce que per sonne n'avait
dit avant elle. Il f u t  sévère pour la critique (qu 'on ne croie surtout
p as que nous en ayons été touché pour ce qui nous concerne,
n'ayant jamais doré du noble nom de «critique* nos modestes
et toujours trop rapides travaux d'illustrations et de défense
des arts) , en disant qu'il ne voyait pas ce que les mots pourraient
bien ajouter à une œuvre autre que littéraire. Puisqu'il faut  bien
que les journaux , les revues, les livres parlent d'art , bientôt le
cinéma, la radio, la télévision, mieux vaut qu'on le fasse bien que
mal. La critique est dangereuse, mais elle EST , qu'on le veuille
ou non. Les artistes , en tout cas, toujo urs mécontents de ce qu'elle
dit , lui reprocheraient plus encore de ne rien dire.

Tout cela n'enlevé rien au propos essentiel de. Guillemin :
l'important , c'est l'oeuvre d'Adam, qui est de première grandeur.
La leçon que donne cet artiste qui arrive pas à pas non à l'abs-
trait (toute son oeuvre est nourrie du réel le plus immédiat et
exigeant) , mais au non-figuratif t Sa tapisserie qui est l'expres-
sion même de l'art mural, sa sculpture qui est une révélation !
Un des ensembles les plus considérables qu'il nous ait été donné
de voir, et qui fai t  de notre musée un centre de l'art vivant , pour
un mois (il l'est d'ailleurs toujour s par ses collections) .

Ceci dit , selon le conseil de M.  Guillemin : n'en parlons plus ,
mais allez-y voir , de grâce ! C'est d'une dimension réellement
étonnante.

J. M. N.

Jeudi 3 novembre
ANCIEN STAND : de 13.30 à 22.30, Vente

des Eg/ises réformée, o/lemande et
de missions.

CINE CAPITOLE : 20.30, Inspecteur de
seroice.

CINE CORSO : 20.30, Autopsie d'un
meurtre.

CINE EDEN : 20.30. La Douceur de oiore.
CINE PALACE : 20.30, Le Vampire de notr«

dame.
Sur scène , en attraction , le Fakir hin-
dou Ben Agn.

CINE REX : 20.30, Les trois clochards.
CINE RITZ : 20.30, Soudain... l'été dernier.»
CINE SCALA : 20.30 . Le Gigolo.
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Boxe.
SALLE COMMUNALE : 20.15, Conférence

Edouard Depreux

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 hres.
Guye , Léopo/d-Robert 13 bis , ensuite,
cas urgents, tél . au No 11.

Un abonnement â «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



A des prix pareils, offrez-vous un
^̂  nouveau

Hfc JW K̂ man*eau

L'homme , soucieux de son Tous les messieurs '• -• '- •- - -,, p 1-|| \r\/ » ;ap t F*'! 
' "' "|!xr .

apparence, aura toujours apprécieront la forme ifr-lfr «I \ feV I * \ t
une tenue soignée avec sportive et très nouvelle 'pmÊ -11 i ttl V '̂ vfi"
ce beau manteau en de cet auto-coat de pluie xlS» JÊÈÉ [. ' :l V S
lainage Prince de Galles , en gabardine coton, soi- Ngjj  ̂ /wF^P '! ' \ 4\
pure laine, souple, chaud gneusement imprégnée. '-^SSm* .feîr "3i vt
et confortable. Façon Empiècement aux épaules , Ŝ §ÉiÊ& 1 ":̂ -

j moderne avec martingale, pli creux dans le dos, kÊ%0' ^~~zJ3*ilÊ$ÈÊ&
ouverture dos. poches en biais avec ^ÈsàSP

revers, piqûres sellier.
gM g* ^m% Voici un confortable Le fils sera aussi élégant
I I ?"% m f  ̂̂ \ manteau d'hiver en lai- que son papa avec ce 

nou-
^̂  ¦ 

K a ^ Ĵ ¦¦ nage uni ou Prince de vel auto-coat en lainage
^  ̂̂  ̂B Galles, de façon mo- uni ou Prince de Galles, se

derne, avec plaque, portant avec ou sans cein-
entièrement doublé, au ture. Entièrement doublé. De
prix record de 8 à 16 ans.

s^^B é"\ f\ ans
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Poisson

froid à ta
mayonnaise F

Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine , si légère,
elle souligne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est toujours
prête , toujours fraîche dans
son tube hygiénique. n i;r

THOM Y
le favori lies
gourmets F

BMss^HB^. **/ ^^*s.̂ î î «i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

DIAMANTEUR
sur machine S. A. D. Travail inté-
ressant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO No 19, Buissons 1.

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir :

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

pour leur fabrique de Moudon.
Place stable.
Logement moderne à disposi-
tion.
Prière de faire offres ou se
présenter :
83, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

HOR LOGER
cherche à domicile des remontages-
finissages avec achevage, sans mise en
marche. Qualité soignée ou bon cou-
rant. Travail garanti.
Offres sous chiffre H. R. 22833, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef mécanicien
Important garage des Montagnes
cherche mécanicien première force ,
pouvant fonctionner comme chef.
30 ans minimum. Personne présen-
tant bien , pouvant traiter seule
avec la clientèle, aimant les res-
ponsabilités, trouvera un emploi
fixe et bien rétribué. Discrétion ab-
solue. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, sous chiffre R. B. 22768,
au bureau de L'Impartial.

_

Handelsmuhle und Mischfutterfabrilc
surent fur ihre gut eingeftihrten Mar-

i kenfiitter, etc., einen initiativen, wenn
môglich fachkundigen

Reisevertreter & Berater
(ev. fachkundige Vertreterin)

Tâtigkeit : Besuch der Landwirte,
Schweinemàster, Geflugelhalter und
Puttermittelhàndler im Kt. Neuenburg,
Berner Jura und Kt. Baselland.
Wir bieten intéressante Entlôhnung
nach Lelstung. inkl. Pixum, Provision ,
Spesen und Autovergiitung. Altersftir-
sorge.
Von unserem Mitarbeiter verlangen wir
ein flottes Auftreten, Gewandtheit im
Verkehr mit Kunden, Energie und
Willen auch Hindernisse zu uberwinden.
Deutsch und Franzosich Bedingung.
Eigenes Auto.
Handgeschriebene Bewerbungen mit

:j Angaben uber bisherige Tâtigkeit, Pho-
to, Zeugnisabschriften und Referenzen
sind zu richten unter Chiffre OFA
847 B an Orell Fussli-Annoncen AG.,
Bern.

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour fin décembre 1960 ou date à
convenir

1 employée de bureau
pour place intéressante, bien rétri-
buée.
Prière de faire offres sous chiffre
AS 15928 J , aux Annonces Suisses
S. A. ASSA , Bienne, rue de Morat.

B R A C E L E T S  C U I R

Piqueuse
qualifiée, et

Ouvrière
sont demandées.

S'adresser à Maison FATTON-HIRSCHY,
Jardinière 111.

MENUISIERS
MACHINISTES
SERRURIERS
(Travaux soignés sur aluminium)

sont engagés tout de suite ou pour
date à convenir. Places stables. Ta-
rifs de Lausanne.

JAMES GUYOT S. A.
La Tour de Peilz
Téléphone '(021) 51 51 85



LE NOUVEL INSTITUT DE PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL CONSACRE

D'INAUGURATIONS EN INAUGURATIONS

à la fois la valeur d'une Institution scientifique, des hommes qui la font et
la parfont depuis un demi-siècle, et de toutes les techniques et arts qui

ont contribué à ce beau bâtiment.

En parcourant les corridors et les
salles de l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel , sis entre
celle-ci et le Gymnase, l'Ecole de
commerce, le Laboratoire suisse de
recherches horlogères, ceux qui oht
contre vents et marées assuré la dé-
fense et l'illustration des arts et des
techniques contemporains se sen-
taient un peu les vainqueurs de la
journée. Aussi bien l'architecture,
si exactement adaptée à son objet ,
des artistes scrupuleux mais ima-
ginatifs que sont M. et Mme Billeter ,
que la sculpture d'André Ramseyer,
système voulu de circonférences pour
relier et rompre en même temps un
puissant ensemble de verticales,
qu'enfin la peinture intelligente et
juste de Carlo Baratelli , composée
tout exprès pour ce préau , cette lu-
mière, ce logis, démontraient que
grâce à l'étude de la fonction de
l'habitat et de sa décoration dans
l'espace extérieur et intérieur, on
avait réussi à résoudre des problè-
mes qui paraissaient insolubles au-
paravant.

Evidemment, le nouvel Institut de
physique est chargé d'étudier des
aspects de la physique contempo-
raine dont on n'avait pas idée il y a
vingt ans seulement. On a compris
que ce n'est pas en centralisant à
outrance qu 'on rattraperait l'indis-
cutable retard où nous sommes au
point de vue scientifique, de la re-
cherche pure, de la recherche ap-
pliquée , de la formation des cher-
cheurs, dans notre pays, mais plu-
tôt en créant dans des endroits bien
déterminés des centres pourvus de
quelques caractéristiques précises,
en relation les uns avec les autres,
ne cherchant ni à faire trop grand,
ni ne mesurant leur effort , qu'on
parviendrait au but auquel on vise
(si l'on̂  sait exactement lequel , ce
dont nous ne sommes pas tout à
fait sûr : mais puisque la physique
a redécouvert le hasard? pourquoi -ne
pas aussi s'y soumettre ici ?) .

En plus, la relation avec le Labo-
ratoire suisse de recherches horlo-
gères indique à notre Institut quels
services il peut rendre à celle des
industries suisses (car toutes s'y
sont mises) qui a le plus contribué
à lui offrir un toit aussi digne d'en-
vie. Les futurs physiciens, ingé-
nieurs-horlogers, et autres spécia-
listes qui sortiront de ces labora-
toires-modèles pourront remercier
les maîtres de l'œuvre, en premier
lieu le conseiller aux Etats Sydney
de Coulon, ce mécène inlassable de
sa bonne ville de Neuchâtel , au dé-
veloppement de laquelle il fait par-
ticiper , volens nolens, toute l'indus-
trie horlogère, puis le Conseil d'Etat ,
que M. Gaston Clottu a bien voulu
seconder, enfin le fonds national
de la recherche scientifique, autre-
ment dit la Confédération , que l'in-
fatigable conseiller fédéral Tschudi
représentait hier en personne, mon-
trant par là son intérêt pour l'équi-
pement universitaire suisse auquel
— heureusement — il tient de par

sa nature même (il était lui aussi
professeur) .

Autrement dit , par une visite dé-
taillée, en assistant à une leçon du
professeur Rossel , directeur de l'Ins-
titut, pour qui 'l'on a construit cet
instrument qui lui va comme un
gant, en écoutant les mots d'ordre
de MM. Sidney de Coulon , Gaston
Clottu, François Clerc, recteur de
l'Université, Maurice Billeter , archi-
tecte, nous prîmes la mesure d'un
beau bâtiment, dont on reste stu-
péfait de tout ce qu'il contient , et
de l'avenir de sciences et de techni-
ques qui, nous l'espérons, réussi-
ront un jour à être vraiment au
service de l'homme, et du vrai !

Et dès maintenant, la parole est
à la collaboration entre Universités,
et surtout entre instituts sicentifi-
ques : c'est de leur liaison étroite et
de leurs échanges que dépend la
réussite du vaste programme com-
mencé. J. M. N.

Découverte d'une distillerie
clandestine d'absinthe à Fleurier
(C. P.) — Une descente de police

mise sur pied par la Régie fédérale
des alcools, à Berne, et en collabo-
ration avec la police de sûreté neu-
châteloise, a eu lieu au domicile de
M. R. V., domicilié rue de La Sagne
à Fleurier. Ce dernier était soup-
çonné depuis longtemps de se livrer
à la distillation clandestine de l'ab-
sinthe, et qui plus est, à une échelle
industrielle.

La cheminée dénonciatrice
Une cheminée est d'ailleurs à

l'origine de cette perquisition, la
villa de M. R. V. comportant trois
cheminées dont le départ de l'une
d'elles se trouvait à la base de la
cave. Le maître-ramoneur n'avait
jamai s accès au local dont partait
la cheminée suspecte, mais il avait
estimé sur le moment-même que
le propriétaire était un homme pru-
dent , mais la descente de police
devait permettre d'établir qu'il ne
s'agissait là que d'une couverture,

car le calorifère qui y était installé
ne communiquait pas avec la che-
minée.

Une entrée secrète
Les enquêteurs poussèrent alors

plus loin leurs investigations et réus-
sirent à trouver une entrée secrète
derrière des casiers de bouteilles, en-
trée aboutissant à une distillerie
clandestine où ils découvrirent un
fourneau à mazout, un alambic d'u-
ne contenance de 300 litres , des pro-
duits destinés à la distillation de
l'absinthe ainsi que 3 litres de cette
liqueur et deux tonneaux vides en
ayant contenu.

M. R. V. fut alors conduit à Mé-
tiers pour y être interrogé. Il a re-
connu se livrer à la distillation de
l'absinthe à raison d'environ 10.000
litres par année mais s'être occupé
seul de cette activité. D'autre part ,
il est récidiviste puisqu'il fut con-
damné pour transport d'absinthe
au cours de l'année dernière.

[Radio©
Jeudi 3 novembre

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-raire . 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.19.15 Informations. 19.25 Le Miroir dumonde. 19.50 Un Crime, par GeorgesBernanos. 20.15 Echec et Mat 21.00 Lechiffre de nos jours. 21.30 Le Concertdu jeudi. 22.30 Informations. 22.35, LeMiroir du temps, deuxième édition.
23.00 Ouvert la nuit.

Second pr ogramme : 19.00 Emissiond'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00Vingt-quatre heures de la vie du mon-de. 20.12 Intermezzo., en musique. 20.15
En vitrine 1 20.30 Succès en tête I 20.50
Les lumières de la ville. 21.30 Swing-
Sérénade. 21.55 Cinémagazine. 22.25
Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.05 Mélodies de
P. Lincke. 17.20 Orgue Hammond. 17.30Pour les jeunes . 18.05 Concert populai-
re. 18.25 Mandolines. 18.45 Chronique
religieuse protestante. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orgue Hammond. 20.30 Voyage en
hiver, pièce. 21.15 Ensemble de chambre
Rostal. 21.50 Ballades. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Surprise-Party.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinderstunde- und Jugenstun-

de. 20.00 Téléjournal . 20.15 Music-hall
à domicile. 20.50 Le magazine du temps
passé. 21.10 Vient de paraître. 21.50
Dernières informations. 21.55 Téléjour-
nal.

Vendredi 4 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en dansant.

7,15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
9.00 Deux concertos de Haendel. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Quatuor à
cordes. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Deux pages populaires de Smena-
ta. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Opération-Survie.
13.05 Trois fois trois. 13.35 Sans pa-
roles ou presque... 13.50 Femmes chez
elles. 14.10 Troisième diffusion de l'é-
mission radioscolaire . 14.40 Lyriques
français. La Muette de Portici, opéra
en 5 actes, de Scribe et Germain De-
lavigne 15.40 Souvenir. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Oeuvres de Ferru-
cio Busoni. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Parade
instrumentale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 M. Ignatieff . balalaïka. 12.10
Chronique touristique. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre de la Ville de St-
Gall. 13.30 Album de musique de Ros-
sini. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Revue légère.
16.40 Au Musée national. 17.00 Piano et
orchestre.

Tragique accident à Vicques

(Corr.) — Un tragique accident
est survenu à Vicques où, hier peu
avant midi, un fermier d'En^Val,
M. Glauser, labourait son champ
avec un tracteur.

Sur le garde-boue gauche de son
véhicule avait pris place son fils
de 3 ans alors qu'il tenait sur son
genou gauche sa petite fille Adé-
laïde, âgée de 18 mois.

Or, à la suite d'une secousse trop
brusque, la fillette glissa et, M.
Glauser ne pouvant la rattrapper,
tomba dans le sillon où la roue gau-
che arrière du tracteur lui écrasa la
tête. La malheureuse bambine fut
tuée sur le coup.

Oit imaginé la "douleur "des parents
auxquels nous présentons notre
sympathie émue.

Il laisse échapper
sa fillette qui est écrasée

par son tracteur

Comment augmenter
les ventes de montres

aux Etats-Unis?

Un problème crucial pour
notre industrie horlogère

S'adapter aux conditions sans
cesse changeantes du marché des
Etats-Unis, procéder à une analyse
nouvelle des tendances du con-
sommateur américain, tel fut le
thème de la conférence que vient de
présenter M. Raymond Loewy, le
dessinateur industriel de renommée
mondiale, et son associé, M. Wil-
liam Snaith, à un groupe de fabri-
cants de montres, réunis à Bienne
sous les auspices de la F. H.

Existe-t-il un moyen d'accroître la
vente des montres suisses aux Etats-
Unis ? Oui , répondent les conféren-
ciers. Les produits de l'horlogerie
suisse bénéficient de certains avan-
tages sur le marché américain. Le
consommateur est très réceptif à
leur égard. La formule « Put toge-
ther like a swiss watch » (monté
comme une montre suisse) a pris la
valeur d'un proverbe. En outre, la
part du revenu individuel , suscep-
tible d'être consacrée à l'acquisition
de biens de consommations durables,
augmente constamment. En 1970,
elle aura doublé, aux Etats-Unis,
par rapport à son niveau actuel. Les
possibilités de vendre un produit de
qualité s'accroissent proportionnel-
lement.

Et pourtant , les Etats-Unis sont
aujourd'hui le théâtre de trois révo-
lutions simultanées, transformant
profondément la nature même des
produits , les procédés de vente au
détail , et tout ce qui a attrait à la
publicité.

Nouvelles méthodes de vente
Les progrès accomplis par les tech-

niciens de production , chaque article
faisant l'objet d'innombrables étu-
des, en vue de lui donner la forme la
mieux adaptée, l'emballage le plus
attirant, afin de lui assurer la vente
la meileure, ont pour effet de provo-
quer la disparition progressive des

différences entre les produits. Au-
jourd'hui, la tâche la plus Importan-
te pour un industriel est de rendre
l'objet sorti de ses usines le plus dif-
férent possible de celui fabriqué par
ses concurrents.

En matière de vente au détail , la
révolution en cours aboutit à la dé-
centralisation des points de vente.
Les magasins, de petites ou moyen-
nes dimensions, et parmi ces der-
niers ceux situés dans les quartiers
extérieurs des localités, voient leur
rôle prendre de l'importance. Ils ten-
dent à remplacer les installations
immenses du centre des villes, dont
ils empruntent peu à peu l'allure.
Placés cependant dans l'obligation
de ne pas trop dépenser en frais
généraux, ils ont adoptés les métho-
des de self-service et supprime le
vendeur, dont la fonction était pré-
cisément de guider le consommateur
vers l'article de qualité.

Des produits de moins en moins
différents les uns des autres, et la
disparition des moyens classiques de
mettre leur valeur en évidence, ren-
daient nécessaire la création de nou-
veaux procédés pour faire ressortir
la qualité, c'est-à-dire pour vendre.
Or, ces procédés , dont l'ensemble
constitue la publicité , subissent eux
aussi leur révolution.

La publicité s'unifie
De même que les objets d'achat

et les diverses catégories de maga-
sins en viennent à se confondre, de
même la publicité tend à s'unifier,
précisément dans la mesure où la
seule façon d'attirer l'attention sur
un article est de proclamer sa qua-
lité supérieure. Les thèmes publici-
taires sont devenus partout identi-
ques. Résoudre le problème consiste
à donner au produit une personna-
lité nouvelle.

L'importance des grands magasins
dans le schéma de la distribution ,
doit être soulignée, Pour être à la
hauteur de leur réputation, ils doi-
vent fournir des articles de qualité
à un consommateur disposant de
plus en plus de moyens pour les
acheter. S'établir dans de tels
points de vente est indispensable, et
la montre suisse n'aura pas de peine
à le faire. La seule question est de
trouver de nouveaux canaux de dis-
tribution en protégeant simultané-
ment les anciens.' Les fabricants de
porcelaine, par expmjj le, y> sont par-
venus en créant f>Qur chaque secr
teur du marché des produits diffé-
rents.

La solution n'es  ̂ pas trop diffi-
cile à trouver , déclarait en conclu-
sion le conférencier. U suffit de
vouloir tenter l'expérience. La
science de la vente consiste à dé-
couvrir les tendances du marché et
à savoir comment en tirer profit.

Concurrence pour nos
produits horlogers

On a déjà signalé à diverses reprises
'l'apparition rie produits horlogers russes
et japonais sur le marché suédois. D'a-
près la statistique officielle , la Suède a
importé l'année dernière 421 montres
russes d'une valeur de 12,000 couronnes
et 567 montres japonaises d'une valeur
identique et 782 réveils japonais pour
10,000 couronnes. On constate donc que
le prix des articles japonais est parti-
culièrement bas. Certes, ce ne sont pas
des grosses quantités, mais tout de mê-
me une indication qui montre que la
concurrence se manifeste sur nos mar-
chés horlogers étrangers.

...pour gagner la «course aux fusées»
Les savants américains font un grand effort..,

par le lancement de l'«Explorateur 8»
WASHINGTON, 3. — AFP. — Le

satellite qui vient d'être lancé au
centre d'expérimentation des fusées
au Cap Canaveral en Floride par la
«Nasa» doit servir à effectuer une
des enquêtes les plus approfondies
jamais menées dans l'ionosphère. Le
laboratoire d'une miniaturisation ex-
trêmement poussée qu'il transporte
fera huit expériences distinctes, et
transmettra leurs résultats au sol à
partir d'une altitude comprise entre
200 et 1000 milles (320 et 1600 kilo-
mètres).

Bien que l'agence nationale de
l'aéronautique et de l'espace (Nasa)
précise que ce lancement n'a pas de
rapport avec la mise sur leur orbite
— opération d'ailleurs parfaitement
réussie — des satellites de télécom-
munications «Echo» et «Courrier»,
ces dernières semaines, personne ne
doute que les savants américains
fournissent en ce moment un grand
effort afin de parvenir à des décou-
vertes et à des réalisations de pre-
mière importance dans ce domaine.

Si le lancement d'aujourd'hui est
couronné de succès, ce planétoïde de
41 kilos abandonnera son nom tech-
nique de «satellite de mesures di-
rectes de l'ionosphère S-30» et sera
officiellement baptisé « Explorer 8 ».
Sous la forme de deux cônes joints
par leur base, ce laboratoire volant
doit graviter entre les cinquantième
parallèles nord et sud.

Le champ d'action des huit expé-
riences que doit effectuer le dernier
lancé des « explorer » sera considé-
rablement plus vaste que des pré-
cédents satellites américains ionos-
phériques. U s'agira notamment
pour la première fois, de mesurer di-
rectement et d'une façon continue
la structure et les propriétés de cette
couronne de « Plasma » que constitue
l'ionosphère entre une cinquantaine
et des centaines de milles au-dessus
de la terre.

Les savants de la « Nasa » espèrent
qu 'à l'aide de l'« explorer VIII » ils
parviendront à comprendre d'une

manière beaucoup plus complète les
changements de composition de l'io-
nosphère, changements dus notam-
ment à l'heure du jour ou à la liai-
son de l'année et qui peuvent mo-
difier profondément — voire inter-
rompre les télécommunications glo-
bales.

Les buts
de l'expérience

Voici les principales expériences
pour lesquelles le « S-30 * nom ac-
tuel de l'explorer VIII a été conçu :

1. Mesure de la concentration des
électrons ionosphériques.

2. Détermination de la concentra-
tion et de la distribution des ions
à la lisière de l'atmosphère.

3. Mesure de la température des
électrons et de la charge électrique
«'accumulant , à haute altitude, à la
surface du véhicule spatial.

4. Fréquence et 'impact des mc-
crométéorites à l'aide d'un minus-
cule microphone qui déterminera la
force impulsive du choc de ces par-
ticules cosmiques.

En ordre ?
CAP CANAVERAL, 3. — A. F. P.

— Dix minutes après le lancement
du satellite « Explorer 8 », on an-
nonçait au Cap Canaveral (Floride)
que les quatre étages de la fusée
porteuse « Juno 2 » avaient été mis
à feu normalement.

Il est sur son orbite...
CAP CANAVERAL , 3. — AFP. — LE

SATELLITE EXPLORER 8 EST PLACE
SUR SON ORBITE.

...et transmet normalement
CAP CANAVERAL , 3. — AFP. — L'é-

metteur du satellite «Explorer 8» trans-
met normalement ses signaux , et ceux-
ci ont été clairement captés au labo-
ratoire de Fort Monmouth dans le New-
Jersey, ainsi qu'à l'observatoire de Jod-
rell Bank en Angleterre, annonce-t-on
à Cap Canaveral.

Salem : «J'irai à la
bagarre pour que

l'Algérie reste
française»

m

PARIS, 3. — AFP. — Si l'Algérie de-
vait ne plus rester française, j'irais à
la bagarre, n'importe où s'il le fallait,
a déclaré le généra l Salan, ancien dé-
légué généra l du gouvernement et an-
cien commandant en chef en Algérie,
dans une interview accordée à Barce-
lone à l'envoyé spécial du «Figaro».

Que se passera-t-il à Alger si le gé-
néral de Gaulle met en place un exé-
cutif algérien, que ce soit avec Ferhat
Abbas ou avec Ali Mallem ? demande
l'ancien délégué général du gouverne-
ment en Algérie, qui ajoute : Pensez-
vous que les Européens d'Algérie l'ac-
cepteront ? Non, n'est-ce pas... La si-
tuation a beaucoup évolué, au cours de
ces dernières semaines, et ce ne sont
probablement plus des militaires qui au-
ront à prendre une initiative. La po-
pulation se soulèvera d'elle-même. Je
ne voudrais pas peser d'une façon quel-
conque sur l'armée, mais, croyez-moi ,
les lieutenants et les capitaines, cette
fois, ne lâcheront pas.

D'autre part , faisant allusion à son
séjour en Espagne, où il est venu tout
simplement chercher un peu de tran-
quillité et prendre quelques jours de
repos, le général Salan souligne : Je suis
d'ailleurs très heureux de pouvoir pren-
dre des contacts privés avec les Espa-
gnols, de leur parler de l'Algérie. Leurs
problèmes sont, en Afrique du Nord, les
mêmes que les nôtres. Ils auront les
mêmes ennuis que nous si, par mal-
heur, l'Algérie était abandonnée à elle-
même ou , pour mieux dire, à la sub-
version communiste. Si la menace so-
viétique sur l'Algérie se précisait, il y
a tout lieu de penser que l'Espagne fe-
rait tout pour y parer et qu'elle jouerait
alors un rôle actif.

Déraillement
près de Maçon

MAÇON, 3. — AFP. — Le rapide
16 partant de Lyon à 9 heures du
matin a déraillé à 9 h. 50 à Crèches
sur Saône (Saône et Loire) à 8 km.
au Sud de Maçon. Le convoi roulait
à 100 km. heure. La locomotrice, le
wagon restaurant et les trois pre-
mières voitures sont restés sur les
rails. Ce sont les- 5e et de voitures
qui ont déraillé restant toutefois de-
bout. Il n'y a pas de blessés.

Nouvelles de dernière heure
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à partir de Fr. \JO W.*~"

I - , .̂ -.J . .- . .,A: ,.i .r. "̂ V̂». ¦ - .. ij iti nlWli I — - — ¦«.- NMr I ¥

JT 1QHÇ6S ! Venez voir nos belles vitrines, et profitez de visiter libre-
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150

1 chambres en stock I Sur désir, nous accordons de larges ,

{
facilités de paiement. Livraison franco domicile. Frais
de voyage remboursés pour tout achat dès Fr. 500.—.

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

Fabrique d'Horlogerie de Bienne
engagerait

régleur
retoucheur

qualifié, pouvant travailler
d'une façon indépendante et
s'occuper de bulletins de
marche.
Faire offres sous chiffre
A 40675 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

X 1 1 1 1 X 2 2 1 X X 1 2

GARANTI
5 avec une équipe au point I

X Doris - Beppî - Michel - Mario

13 65, RUE DE LA PAIX

Qaitf Wie QJbxjuU
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de la
teinture Prix avantageux

Téléphone 2 64 49

2 1 X X 1 2 2 X 1 1 11 X



UNE INAUGURATION
SENSATIONNELLE

û^
 ̂ Ê̂Ê^̂J r^̂ Ê .̂ ^'n C'e vous 'n't '

er au fonctionnement de nos ma-

Jr b̂ ŝCx ^̂ ^ '** x^ ï̂ kl chines, la Maison STEINFELS met à votre disposition

' W **/ *¥ / / / f\  I VTV^N
'̂ 

\>^^Mr c'eux exce"entes conseillères, qui se feront un plaisir

y j f̂ /dy j f]  yhj f  Î ^̂ BMi ^^JJJL i ^e vous *a'
re aPPrec'

er 
'
es multiples avantages de ce

^i ^f fŒ^ r̂ ^/l^^^^ /^ /ŷ if, fi vk fW>y "4 / l ^
es démonstrations auront lieu les LUNDI 7 et

j ^é^St fj^' /^«^̂ f^̂ f \V- f̂elc$/ ifcr Éu ff I f tj Lpj r] }  \ 
MARDI 8 novembre 1960, de :

~̂-^&%z  ̂ f :| \ \ V  \ \  I ^̂ sssssss*5̂  ' Pendant ces deux journées, nous serions reconnais-
I , \ Y- l sants, à quelques personnes, de nous apporter du

linge que nous laverons GRATUITEMENT.

^̂  
Prière de prendre rendez-vous, pour que nous puis-

Ouverture d'un salon-lavoir I sions ,ép°rtir ce ,r°voi'- I
r Self-service 100% automatique —^ a

Des lundi 7 novembre i960, nous mettons à votre disposition 3 machines à laver , de marque MERKER-BIANCA, ^
^^^^BfeJÊk U/*t>*&̂ ^̂ '

pour 6 kg. de linge chacune, complètement automatiques. w ^ ŷ//2 '/t̂ y/ù&/f't

Finie la corvée de vos lessives, Sans peine, dans un local moderne, à des conditions avantageuses, votre linge
personnel se lavera tout seul I Collège 13 Tél. 228 24

ï Maison suisse connue cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES

• pour la vente de ses produits très connus et de toute première
qualité, d'emploi journalier, auprès de la clientèle particulière. j

: Nous TOUS offrons : j
Revenu : jusqu'à" Fr. 1000.— et plus par mois, plus frais.

! Vacances payées, caisses maladie et accidents, mise au courant,
introduction et soutien pendant le travail.

• Faites nous, s. v. .pi., votre offre sous chiffre W 4012, à Publicitas,. !
• Lucerne.

PRETS JUSQU'A

• 
SANS oral
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

éÊ .̂ REMBOURSEMENTS
M MENSUELS

Til 038 / 512 07

^
^

' T E L E - M O N D E  S. A.
| | IOJA&* «i'-Hàcfio-Télévision

Léop.-Robert 104 Tél. 27496

cherche
\

radio-électriciens
qualifiés

y

Discrétion assurée

Dixieland jazz concert
Jeudi 3 novembre à 20 h. 15, Musica-Théâtre
La Chaux-de-Fonds, après une tournée triom-

I phale en Europe, pour une soirée de jazz.

1 Dutch Swing Collège Band
I Location :
i 29 avenue Léopo'd-Robert, téléphone (039) 2 88 44

I

fyxHj uteûul Wa£î
une minute de cu isson a tHfJlB S
une Soupe au fromage H ^SÇ5|R \\ \
ravigotante sur votre table ! ffl^̂ ^̂ ZjS
Un régal pour toute la famille ^a^̂ ^̂ ^3 \̂
(Avec points TIN-TIN, Voyages et cadeaux) MBfcwiiiW^̂ rtB

Jass au cochon
vendredi soir, à 20 h. 30, au

BUFFET DE LA GARE, SONVILIER
Se recommande : Famille Rumo
Tél. (039) 4 0125

Ouvrières
• v - .

habiles et consciencieuses, sont demandées
tout de suite pour différents travaux.

S'adresser à UNTVERSO No 3, Parc 15.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
aveo un réel confort

La poudre DENTOPIX , agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de DENTOPIX. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de gomme,

, de colle ou de pâte. Elimine «l'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries, Fr. 2.40.

Dame
est demandée pour tenir
le ménage d'un monsieur
seul. — S'adresser à M.
P. Zingg, Parc 101, à par-
tir de lundi 7 novembre.

Fabrique de ressorts d<
montres de la Place en-
gage

Ouvrières
Travail facile. Mise ar
courant. Semaine de cinç
jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2274S

JE CHERCHE

FILLE
pour tous les travaux de
maison.. Bons gages. Vie
de famille. — S'adresser
à l'Hôtel de France, Le
Locle, tél. (039) 5 15 44.

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-

i citas S.A., Tramelan.

1

FONJALLAZ OETIKER & Ci»
LA CHAUX-DE-FONDS

Machines Olivetti, meubles de bureau
et papeterie

cherche i

jeunes représentants
désirant s'assurer une situation d'avenir. Nous
exigeons i bonne formation commerciale, pré-
sentation agréable et sérieuses aptitudes de
vendeur. ,

Une vendeuse en papeterie
un mécanicien sur machines à écrire

Bonne formation exigée.

Faire offres détaillées avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire.

V >



Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

René VALENT1N

sous les tropiques
/ / Roman d'amour et d'aventures

C'était ce que le lieutenant s'était avoué in
petto en entamant la dernière descente de la
longue passe.

Maintenant il songeait déjà à tout autre chose.
Tout en chevauchant à une allure frisant la folie,
il repassait en mémoire les divers événements
qui avaient eu Darjiling pour théâtre ces der-
nières semaines. Et en toute sincérité, il n'y
trouvait nul sujet d'optimisme. C'étaient de bien
étranges événements que ceux-là!... et combien
lourds de menaces!... Pas plus que le capitaine
il ne cherchait à se leurrer sur la gravité. Il savait
que le danger se précisait à vue d'oeil, que la
catastrophe était imminente.

En homme qui n'a pas froid aux yeux, il
envisagea les diverses hypothèses qui s'offraient
à sa perspicacité.

Il était si bien absorbé par ses réflexions qu 'il
ne s'aperçut même pas tout de suite, au moment
où la voix gutturale d'Amarapourra le tira de sa
rêverie, que la passe du Jella Pahar était déjà loin
derrière lui. Il lui fallut un bon moment pour
comprendre ce que l'indigène lui voulait.

Le cipaye, le bras tendu devant lui , attirait
son attention sur une masse grisâtre, à plus d'un
mille vers l'ouest, au-dessus de laquelle d'énormes
oiseaux noirs voltigeaient lourdement.

Les deux hommes avaient quitté la partie
luxuriante de la forêt. Devant eux maintenant
s'étendait une plaine si vaste qu'elle se perdait
à l'horizon. C'était une espèce de haut plateau
plutôt, parsemé de gros blocs de granit amenés
là par quelque formidable cataclysme et vierge
de toute végétation. Une morne désolation se
dégageait de cette étendue où nulle vie ne se
manifestait. Un silence exaspérant l'enveloppait
qui faisait ressortir davantage l'impression
d'abandon qu'éprouvaient les voyageurs, tandis
que de la terre brûlante montaient des effluves
échauffées qui leur desséchaient la gorge.

— Qu'est-ce? demanda le lieutenant, après
qu'il eut fixé attentivement l'objet que lui mon-
trait l'indigène

— Je me le demande, mon lieutenant.
Davidson hésita. La chose mystérieuse au-

dessus de laquelle évoluaient les oiseaux se trou-
vait tout à fait sur la gauche, bien en dehors de
leur route. Pourtant il se décida assez rapidement.

— Allons voir! dit-il.
Et il décocha un tel coup d'éperon dans le

flanc de sa monture que celle-ci fit un formidable
bond sur place avant de repartir comme une
flèche.

A mesure qu 'ils approchaient ils distinguaient
mieux. Après quelques minutes d'une course
échevelée, le cipaye put identifier les grands oi-
seaux qui s'ébattaient pesamment dans le ciel
d'un bleu uniforme.

— Des vautours!... Mauvais signe, mon
lieutenant...

— Signe de charogne, tout simplement! cons-
tata l'officier , sans détourner la tête de l'objet
qui excitait sa curiosité.

Silencieusement les deux hommes poursui-
virent leur route en contournant les amas de
roches qui les obligeaient à de fréquents détours.

La distance diminuait rapidement. Ils purent
bientôt suivre sans difficulté les évolutions des
rapaces qui décrivaient de grands cercles, des-
cendaient en planant, puis se laissaient tomber
comme des pierres sur la masse sombre étendue
dans la plaine.

— Un cheval crevé... émit le cipaye qui, à
mesure qu 'ils se rapprochaient, identifiait mieux
l'objet de la gourmandise des charognards.

— Et autre chose... autre chose... murmura
Davidson, dont les yeux se plissaient sous l'effort.

— Oui, autre chose... un homme dirait-on...
reprit l'indigène après un court silence.

— On le dirait...
Lorsqu'ils mirent pied à terre, après avoir mis

en fuite par leur arrivée soudaine les hôtes de
proie, ils se trouvèrent en présence de deux cada-
vres gisant côte à côte.

Davidson ayant confié les rênes de sa jument
à son compagnon de route s'approcha des restes
en décomposition en dépit de l'odeur pestilen-
tielle qu'ils dégageaient.

Homme et bête étaient tombés en pleine course.
Du cheval, éventré par une pointe rocheuse, il
ne subsistait presque plus rien. Quant au cavalier,
il était étendu la face contre terre et son casque
avait roulé à plusieurs mètres de là. Ses joues et
tout ce qu'on distinguait du côté gauche de son
visage laissaient voir les os à nu, les chairs ayant
servi de pâture aux vautours.

Un détai l avait immédiatement frappé l'officier.
Bien que les vêtements du cavalier fussent en
lambaux, il n'avait eu aucune peine à reconnaître
l'uniforme des cipayes. (A suivre.)

i

AUX GRANDES ŒUVRES... CORSO
LES GRANDS SUCCÈS ! Tél. 22550 dès aujourd'hui jeudi

• ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  • Les différentes péripéties d'un passionnant procès criminel

J ':fWj I t|_gff^̂ ^| IJ  ̂ J aux rebondissements multiples et inattendus !
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Matinées : samedi, dimanche, mercredi lÈflËÈwÊÊaÈÊÈS^^^ *id$  ̂ •egid "̂*"

Suzanne BI NGGELI
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

RESTAURANT TICINO
Parc 83 — René Emery — Tél. 2 72 73

Samedi soir

Civet de chevreuil
Samedi 12 novembre : Lapin - Polenta

Appartement
Je cherche pour date à convenir un

appartement de 5 à 8 pièces. — Ecrire sous
chiffre N. D. 22800, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre à Lignières
ancienne ferme comprenant 4 chambres,
grange, écurie, jardin, verger, superficie
totale 1880 m2. — Offres sous chiffre A. S.
22822, au bureau de L'Impartial.
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resplendissant

Oui, Mme Amacker a entièrement raison...

c'est pourquoi demandez vous aussi \J5&^&

Mme Amacker W*- - (j f̂fi) IL X lmB
n' êtes que deux des l||ïi l'**iS ^"**  ̂ ^*rj  \ JS

gères qui ont essayé IM I f -  \ Ĵ  
j, 

vW^B

et ont pu en appré^ 
''.|1 jl *^J .̂ ^ ĵ»

Merci aux milliers de ménag ères pour leurs lettres enthousiastes.
eoj .7.51 1 Henkel &. Cie S.A., Pratteln .'BL

MEUBLES
neufs et d'occasion

Antiquités
5 armoires 2 portes
1 armoire à glace '
3 portes
6 commodes
1 buffet de cuisine
5 secrétaires
3 armoires anciennes
1 bureau de dame Ls XV
3 commodes
«Biedermeier»
5 boites à musique
2 lustres anciens cris-
tal, etc., etc.
VENTE — ACHAT

ECHANGE

Roland TIECHE
11, rue des Prés - Bienne

Tél. (032) 2 54 59

«AU PANIER FLEURI»
à notre rayon arts ménagers

Exposition-vente
D'ARTICLES AUTHENTIQUES

^ D 'Ë G Y P T E^
VASES, PLATS, CENDRIERS, CAFETIÈRES, COUPES, etc.

EN CUIVRE ciselé, repoussé ou martelé

*

TAPISSERIE avec sujets ANTIQUES

SELLES DE CHAMEAU

•

COUSSINS et POUFS en cuir richement décorés

¦

¦

Venez noir ces meroeilies sur place

i ¦ — i i ¦¦ ¦ i |

NOUS RÉSERVONS
POUR LES FÊTES

Notre vitrine spéciale vous donne un aperçu de ces articles

i f tn?MSi
Fr. 700.-
A VENDRE

VW 50-51
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22834

Usez L'Impartial

Fabrique Schild & Co S.A.
Parc 137 demande

Remonteurs
Acheveurs
Metteuses

en marche
Retoucheuses
pour grandes pièces.
Places stables.
Se présenter au bureau du
1er étage.

POULETS
frais

tués la veille, livrés à do-
micile. Parc avicole,
Grandes Crosettes.

Tél. (032) 2.41.49.

bijouterie

fHBHBlH

Hà. T^* <m^ —

SWayerM

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 10 43

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 4 novembre à 20 h .15

CONFÉRENCE PUBLIQUE par M. R. LENOIR

Peut-on encore
croire en la Bible?
Projections en couleurs sur les Manuscrits de la Mer Morte,

textes bibliques découverts après 20 siècles d'oubli

Entrée libre Bienvenue à chacun

CHAUFFEUR-LIVREUR
sérieux, robuste et travailleur, en
possession du permis rouge, est de-
mandé par maison de la place.
A la même adresse, on demande un
jeune homme robuste comme \

AIDE-CAVISTE
Pour les deux postes, entrée immé-
diate.
Ecrire sous chiffre A. R. 22779, au
bureau de L'Impartial.

MEUBLES
A vendre une chambre à
coucher noyer, 2 lits Ju-
meaux avec literie, armoi-
re 3 portes galbées 980 fr.
Un divan couche avec cof-
fre à literie 220 fr.
2 armoires à habits 2 por-
tes à 95 fr. et 135 fr.
Un banc d'angle bois dur
220 fr.
H. HOURIET, meubles

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone (039) 2.30.89

A VENDRE

2 vaches
prêtes et 1 fraîche, indem-
nes de la TCB, vaccinées
contre la fièvre aphteuse

S'adr. à Fritz Oppliger ,
Eplatures Grise 14. Tél.
(038) 2.33.06.

PERSONNEL FEMININ
pour travaux d'atelier faciles est
demandé. Entrée tout de suite.

S adresser à CUIRO - HOURIET.
Numa-Droz 139.

| Une annonce dans « L'Impartial > ' Rendement assuré
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la révélation de la «Jument verte »

Philippe NICAUD • Jean CHEVRIER OÙ est la Vérité ?



LA V I G N E
SOLIDARITE NEUCHATELOISE

L
A jeune et courageuse et obsti-

née « Revue neuchâteloise > a
confié naguère son douzième

numéro à un vieil amoureux de cette
terre et de ses gens, Emile-Albert
Niklaus. Avec les meilleurs de ce
pays, il dresse un portrait du vi-
gneron et du vignoble, qui pour n'ê-
tre pas sans ombre, est néanmoins
ressemblant, et surtout nous montre
quelqu 'un. Il suffit de lire le som-
maire pour s'apercevoir qu'il s'agit
d'une contribution importante à
l'histoire du pays : E. A. Niklaus,
Gonzague de Reynold, Alfred Lom-
bard, Lucien Marsaux, A. A. Quar-
tier, Adolphe Ischer, Denis de Rou-
gement, et les mots de l'étranger,
Gaston Bachelard, J. M. Demézil,
René Engel.

C'est sur le parallèle que l'amateur
de vin et le brillant historien de la
montre qu'est Louis Loze tire de ces
deux vies, l'horloger et le vigneron,
que nous allons nous arrêter , en le
citant, d'ailleurs. Car voici sa con-
clusion , que vous aimerez , cherchant
par là même, nous le souhaitons, à
lire la livraison tout entière :

Avec le temps de l'automation , des
grandes séries, des production s stan-
dard viendra pour les hommes d'un
proche passé celui des regrets et de
la raison.

Vigneron et chronométrier, si
étrangement étrangers l'un à l'autre,
prendront conscience de leur paren -
té. Mainteneurs d'un métier, ils ap-
paraîtront comme les vrais aristo-
crates de ce pays , ceux qui pour sur-
vivre ont dû exceller. Ils évoqueront
les riches heures où les notables du
Haut achetaient une vendange et
entreposaient aux années d'abon-
dance , le vin dans leurs citernes. Ils
auront une p ensée p our les verriers
du Doubs qui fournissaient au Neu-
châtel la belle bouteille couleur d'o-
pale ou de turquoise. Ils .compare -
ront leur langage né d'une profes -
sion^: He"vigneron parMnf c 'par «w»*
vrier », l'horloger par « ligne * et par
« douzième », ils compareront aussi
les instruments de leur travail, ici la
gerle et le fossoir , là-haut le burin

ses heurs et malheurs

f ixe et l'estrapade. Ils chiffreront ti-
tres ou degrés — ou coeffici ent ther-
mique et compensation. Il arrivera
peut-êtr e à l'un ou à l'autre de com-
parer le profil d'un calibre à ponts
à celui du vieux pressoir . Ils se sou-
viendront des crises qui les ont frap -
pés périodiquement : la crise a nom
phylloxéra , grêle ou gelée blanche,
dans la vigne ; à la fabrique , elle
s'appelle révolution mécanique, cha-
blonnage ou chômage.

Ils se reverront , dans leur solitude,
parallèles , suivant la procession im-
mobile des ceps, ou la chaîne du re-
montage, remontant inlassablement
la terre des vignes, ou cernant in-
lassablement la variation de marche
d'une montre. Et le sulfatage d'une
vigne rappelle le zaponage d'un ca-
dran.

Ces hommes, enfin réunis, admet-
tront non sans réserve et la cave coo-
pérative et la montre courante, nées
l'une et l'autre d'un contrôle de la
qualité. Mais ils garderont le culte
de la marque et de l'ancienneté. Ils
diront un « Champréveyres * ou un
« Hôpital » ou un « Château d'Auver-
nïer », comme ils diront un mouve-
ment « Rpbert *,. une « Ulysse Nar-
din ».

L'Oeil-de-Perdrix brillera dans les
verres comme les rubis au coeur de
la montre.

A l'heure où le soir vendangeur
presse les grappes du sole.il au Trou-
de-Bourgogne ou au Creux-de-Mor-
ieau, ils éprouveront même fringale
de compagnie . Ils se retrouveront à
la cave où le moût chante dans les
flûts ou à l'atelier ou brille le dis-
mip . ri'nr an mnrhij >r

Frères des navigateurs et des as-
tronomes, ceux qui ont mesuré leur3
jours aux lunaisons et aux solstices,
comme ceux qui les ont ramenés au
méridien et au centième de seconde,
se rallieront enfin à la vieille maxi-
me : le temps est un gentilhomme.

Louis LOZE.

Ajoutez un très beau hors-texte
noir et blane5.de> Le Corbuser , des
pho^OS bieri. Choisies, et vous saurez
quel4e*Neuchât*lHéuit dans le mon-
de d'une excellente réputation.,
comme la montre neuchâteloise !

N.

De la musique contemporaine avant tontes choses...

N
OUS posons en principe que

ce qui distingue le véritable
amateur d'art de celui qui ne

fait  qu'écouter sans trop entendre,
ou voir sans tellement enregistrer,
c'est l'intérêt qu'il manifeste à l'art
de so7i temps. Non pas bien enten-
du qu'il en accepte tout, bien au
contraire , mais parce qu'il regarde
et considère. L'on pourrait aussi
gloser longtemps sur le malheur du
nôtre, de temps, qui a créé dans
toutes les directions , inventé, inno-
vé, cherché , erré, triomphé tour à
tour, et qui voit cependant les
grands publics , par incuriosité , se
tourner vers l'ancien et n'estimer
que ce qui s'est fai t  hier. Le respect
que l'on a des choses du passé —
louable en soi — il faut  soigneuse-
ment savoir s'il est fait  de culture
véritable ou simplement d'habitude
et de soumission à une tradition ,
qui est par définition la mort de
l'acte créateur.
Uns entreprise audacieuse.

Nous le disions naguère : le Co-
mité de la Société de Mus ique vient
de nous présenter trois concerts to-
talement et irréductiblement clas-
siques ; il était temps qu'il nous
donnât en pâture quelque chose
qui nous ramène à «ce vierge, ce vi-
vace et ce bel aujourd'hui *. Il le
fait lundi prochain, mais par un
coup d'audace dont nous ne saurions
assez le remercier et le féliciter : en
interprétant , pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds , la Suite lyri-
que d'Alban Berg, l'une des œuvres
monumentales du vingtième siècle,
exactement comparable , par la ri-
gueur de la forme et la profondeur
de la pensée et du sentiment musi-
caux exprimés, aux derniers qua-
tuors de Beethoven. Cette partition
a été jouée autrefois — elle date de '
1926 — elle a été enregistrée par
le quatuor Kollisch, mais le disque
est complètement épuisé : c'est dire
qu'on la connaît peu et surtout que
peu la connaissent. Et p ourtant,
l'on ne doute pas que ce chef-d' œu-
vre durera.

Pour le vingtième anniversaire
d'un quatuor.

Si le quatuor Vegh, pour son ving-
tième anniversaire, l'a mise à l'étu-
de — et Von sait avec quel soin ces
parfaits musiciens travaillent un
texte, surtout d'Alban Berg, pour
qui ils professent une admiration
déférente — c'est certainement par

ET LA « SUITE LYRIQUE »

amitié pour La Chaux-de-Fonds ,
seul endroit où ils la joueront peut-
être cette année. Mais nous som-
mes bien certain qu'ils l'enregistre-
ront bientôt , et que l'immense tra-
vail accompli — ce quatuor est d'u-
ne exécution extrêmement dif f ici le
— ne le sera pas en vain. En tout
cas pas pour nous, car nous espé-
rons bien que tous les amateurs de
musique seront lundi au concert,
d'autant plus qu'ils auront au pro-
gramme une œuvre romantique cel-
le-là, certainement mal connue elle
aussi, La Mort et la Jeune Fille,
page considérable et posthume de
Franz Schubert.
Du tonal â l'atonal.

Il est bien évident que nous n'al-
lons pas tenter d'expliquer au pu-
blic le système atonal , des douze
tons, la musique sérielle : nous en
serions bien incapables , et surtout
n'en aurions ni le temps ni la place.
Seulement , s'il fallait que tous ceux
qui écoutent Bach connaissent clai-
rement le contrepoint et l'art de
la fugue , combien y aurait-il d'au-
diteurs ?

Peut-être suffira-t-il de savoir
que, système pour système, le tonal
est aussi abstrait que Z'atonal, mais
simplement que toute notre musi-
que occidentale reposant sur les
tons, les habitudes sont prises, de
de même qu'on croit qu'il n'y a d'art
plastique possible que le figuratif ,
qui n'en est qu'un chapitre.

D'ailleurs, le système tonal ayant
été totalement épuis é par les roman-
tiques allemands, singulièrement
Wagner, Schoenberg a considéré
qu'on ne p ouvait aller plus avant,
et qu'il a tiré le bilan de la faillite ,
avant de commencer autre chose.

La vie d'un grand compositeur.

,,4ffi#t àertf -, (l8t) ^1939) liJi*ts-#<) ri-
gine, à la fo i s  viennoise et de- hante,
bourgeoisie, élève de Schcenberg à
qui il a voué toute sa vie une ami-
tié profonde et reconnaissante, le
défendant , l'illustrant constam-
ment, et lui dédiant plusieurs de
ses œuvres. L'autre grand du dodé-
caphonisme, c'est Anton Webern,
Viennois lui aussi. Il a beaucoup
écrit, mais nous ne citerons que ses
trois œuvres marquantes : l'opéra
Wbzzek, où il renouvelle complète -
ment l'art de l'opéra (on avait en-
tendu, il y a quelques années, au
Temple Indépendant de La Chaux-
de-Fonds , de la version de concert
des fragments admirablement chan-
tés par Suzanne Danco, l'orchestre
impeccablement tenu, évidemment,

par Ernest Ansermet, pourtant ad-
versaire du dodécaphonisme, et l'O.
S. R.) , son Concert de chambre, con-
certo pour piano, violon et treize
instruments à vent, et enfin la Sui-
te lyrique, pour quatuor à cordes,
qui nous sera révélée jeudi pro-
chain.
La « Suite lyri que ».

C'est précisément là une œuvre
qui doit être entendue selon le sen-
timent et la dramaturgie qui y sont
exprimés, et non dans une théorie
musicale qui n'en est que le sup-
port technique, même si ce support
importe à la définition esthétique
de l'œuvre. Comme en n'importe
quel langage, le musicien ici est re-
lié à tout ce qui s'est fait  avant
lui, mais parle autrement, dit les
choses d'une nouvelle manière :
en quelque sorte, sur des pensers et
des sentiments qui sont ceux de
l'homme de touj ours, Berg compose
une musique nouvelle.

Si nouvelle ? la Suite lyrique, nous
dit-on , fai t  appel à des schémas
bien établis : le premier mouve-
ment est une sonate, le deuxième un
rondo, le troisième un scherzo, le
quatrième un lied , le cinquième un
double scherzo, le sixième une rhap-
sodie. Mais l'important , c'est de
souligner le caractère foncièrement
dramatique de cette suite, dont les
titres suff isent  à dire l'extrême
obéissance au sentiment : giovaie,
amoroso, misterioroso, appassiona-
to, delirando, desolato. Rigueur in-
comparable de la forme, où tout
n'est qu'enchaînement thématique,
et puissance de l'inspiration .' n'est-
ce pas la définition même de toute
musique ?

C'est p ourquoi nous irons à cette
Suite lyrique en sachant que jamais
les sonorités d'un quatuor à cordes
n'avaient été aussi subtilement ,
complètement et génialement ex-
ploitées , et qu'il s'agit d'un des plus
grands chefs-d' œuvre de notre art,
qui en compte pourtant beaucoup.
Ces jugements très fermes de l'En-
cyclopédie de la musique, nous les
prenons à notre compte.

J. M. NUSSBAUM.
-&s :

P. S. ~r Eh. ef f e t . , notre mémoire
nous c£: trompé^ lundi : le « bis * de
M. C. Alain était une transcription
de J.  S. Bach du* choral « Réveillez-
vùus, la voix des veilleurs vous ap-
pelle ». Pardon, excuse...

ALBAN BER G

C H R O N I Q U E  T H E A T R A L E

LEOCADIA
de Jean ANOUILH

Jean Anouilh a terminé cette co-
médie en 1939; elle fut représentée
pour la première fois au Théâtre de
la Michodière en 1943, Yvonne Prin-
temps, Pierre Fresnay, Marguerite
Deval et Victor Boucher en furent
les principaux créateurs, Danielle
Darrieux repri s en 1949 le rôle joué
par Yvonne Printemps avec un vif
succès personnel.

«Léocadia» est considérée comme
la plus féerique des pièces roses de
Jean Anouilh , le charme étrange , la
cocasserie des situations, le pittores-
que des personnages, l'atmosphère
particulière qui se dégage de cette
ravissante comédie lui confère une
place de choix dans l'oeuvre si di-
verse du plus grand dramaturge de
notre époque.

Jean Anouilh retrouvera , grâce
aux productions théâtrales Georges
Herbert , ses fidèles compagnons de
succès : le décorateur Jean Denis
Malcles dont l'esprit d'invention et
la poésie s'amalgament merveilleu-
sement aux textes de l'auteur , et
Roland Pietri , metteur en scène
fidèle qui règle le moindre mouve-
ment en fonction de l'intention qui
j aillit de chaque réplique.

Et puis, il y aura Dany Robin, si
admirablement dans la tradition des
grandes actrices qui l'on précédée
dans ce rôle... Dany Robin, tou-
chante, spirituelle, qui se souvient
d'avoir été une danseuse dont elle a
gardé la grâce aérienne, qui n'oublie
pas qu 'elle est une parisienne dont
elle possède la vitalité, l'élégance,
le goût , la délicatesse , la malice. Il
y aura Georges Marchai , son parte-
naire préféré , prince de contes de
fée , dur et tendre à l'image des
êtres qui ont du caractère, secret
pour ceux qu 'il méprise, généreux
envers ceux qui ont droit à son af-
fection , Georges Marchai charmant ,
troublé , conquis , aux ordres de l'a-
mour qui a pris le visage mutin de
Dany Robin.

Il y aura aussi Madeleine Barbu-
lée, duchesse trépidante au coeur
naïf , drôle , nerveuse, d'un humour
aristocratique , Pascal Mazzotti , maî-
tre d'hôtel truculent , Léo Peltier :
le même : Imposant , Robert Lepers,
baron sautillant, Pierre Naugier,
chauffeur de taxi bougon , Albert
Rleux, marchand de glaces lunaire
et quelques autres : aubergiste, tzi-
gane, garçon de café , garde chasse,
qui promèneront leurs airs débon-
naires et délicieux tout au long de la
jolie pièce de Jean Anouilh. Il y a du
Champagne, des arbres, des mots
qui pétillent, des robes qui enchan-
tent, enfin l'étrange, la prenante , la
toujours nouvelle poésie de Jean
Anouilh.

ROBERT FERNIER
S U R  l'éventail — et Dieu sait s'il

est bariolé — de la peinture
contemporaine , Robert Fernier

occupe une place de choix . Homme
de la terre, il s'en inspire pour la
chanter avec force et délicatesse.

Franc-Comtois de vieille roche,
Robert Fernier est toujours sensible
à l'humain. Son art ne se comptait
pas des abstractions hermétque
comme une porte de grange mais au
contraire il fait  vibrer la corde sen-
sible de l'âme et du coeur.

Après avoir parcouru en tous sens
son pays natal , l'artiste a cherché
d'autres horizons. Le Maroc d'abord ,
Madagascar ensuite où trois voya-
ges succ essifs lui ont permis d'enri-
chir sa palette au contact d'une
nature fruste et saine.

Ces trois séjours dans la grande
île ont fait  connaître à Fernier le
goût de la liberté totale et ont con-

PEINTRE
ET CHANTRE

DU DOUBS

fér ê  à son oeuvre une grandeur et
une sérénité sans pareill e.

Si Madagascar et les Comores ont
eu une influence décisive sur la li-
bération de Robert Fernier, le pein-
tre n'a jamais renié son Jura d'ori-
gine. Au contraire, plus fréquents
étaient ses voyages au long cours
plus fi dèle demeurait son amour de
la terre natale.

Fondateur du Salon des Annoncia-
des dans la sous-préfecture du
Doubs, Robert Fernier est resté l'ar-
dent ami de Gustave Courbet , le
prestigieu x gros bonhomme d'Or-
nans dont l'influence a été consi-
dérable sur les peintres de notre ré-
gion.

Robert Fernier a un violon d 'In-
gres. Il en joue avec beaucoup d'a-
grément. C'est la littérature, forme

..'..-¦... - .•¦ ..... ;. .. .. ,; . ;

€ Le lac Saint-Point », une huile de Robert Fernier,

complémentaire au peintre pour
s'exprimer. Auteur de romans, de
nouvelles et d'essais, Robert Fernier
vient de signer un nouvel ouvrage
d'une excellente tenue.

Il l'a consacré au Doubs, sa ri-
vière de prédilection non seulement
parce qu'elle sinue des contrées qui
lui sont chères, mais surtout à cause
de ce lien aux reflets multiples qu'el-
le constitue entre la Suisse et la
France.

Fernier connaît admirablement le
sujet et l'a traité d'une main de
maître. Non pas avec grandiloquen-
ce ou dans ce charabia patriotico-
sentimental dont le plus clair est de
recouvrir l'indigence de la pensée
sous une couche de tons flamboyants
mais mal assortis.

Suivre le cours du Doubs avec Ro-
bert Fernier, c'est évoquer des pay-
sages familiers de France, du Pays
de Neuchâtel, du Jura bernois, mu-
sarder dans des petites localités où
l'on découvre des trésors architec-
turaux, s'arrêter dans des vénérables
villes.

C'est aussi voir vivre les gens d'ici
et d'ailleurs,, sourire à leur esprit
prompt, à leurs réparties spirituelles.

Mais c'est encore retrouver les
grands noms du passé : Charles de
Bernard , le f in  Charles Nodier, J.
Prudhon, ce socialiste de la mutua-
lité , le peintre Jean Grignoux, le
cardinal de Grandvelle qui f i t  les
beaux jours de Marguerite d'Autri-
che, Calixte II native de Quingey.

Et Fernier n'oublie pas Daniel
JeanRichard , ce bricoleur de génie
ni Le Corbusier, architecte auda-
cieu d'une époque qui veut l 'être
sans le paraître trop...

La plaquette de Fernier est illus-
trée de nombreuses reproductions
de toiles peintes par l'auteur, de
dessins d'un goût certain et d'un
splendide Courbet dont on aimerait— et comment — posséd er l'origi-
nal chez soi.

Lire « Le Doubs * de Fernier, c'est
pass er une heure agréable en ex-
cellente compagnie en même temps
que d'apprendre d connaître mieux
un pays cher à tous les Jurassiens.

Georges DROZ.
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Un film vrai, dur, envoûtant
La plus spectaculaire évasion du siècle ! 1

M

SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 l

Samedi, dimanche et mercredi 9 novembre I
Matinées à 15 h. j
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^
*l!*E! ncAHQun

vN
SmyRt .. 3>U BAR DU R II /  !Jj___SBSS iiKSff

Il Théâtre de La Chaux-de-Fonds H
^! ^i Mardi 8 novembre à 

20 h. 30 
S

Il Les Productions Herbert I

Dany Robin I
Georges Marchai

j Pascal Mazzotti ||

| M Madeleine Barbulée W
I '¦% etc. m

4 g Jouent n

LEOCAD IA
.-i I || de Jean ANOUILH

1 È Musique de Francis Poulenc j|

5 3 Prix des places de fr. 3.40 à 11.— H
I :Û (taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus. ¦
| Il .. Location ouverte vendredi 4 novembre
'1 ; Ii|j pour les Amis du Théâtre : série A de j i
I | |;j ; 9 h. à midi, série B de 13 h. 30 à
| I Ip l 16 h. 30, et dès samedi 5 nov. pour le
| public, au magasin de tabac du Théâtre,
1 I tél. 2 88 44.
| ; jj | Les places réservées, non retirées le
i : [t ; jour du spectacle à 19 h., seront mises
| I pi en vente à la caisse dès 19 h. 30.

I Vente et location de CANNES ANGLAISES
| Pieds faibles ?
j Pieds douloureux? !

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique t original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

. Ne reçoit pas le mardi
| Tél. (038) 514 52
I La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
j passage dans la région.

Maison à Cernier
i A vendre, construction ancienne, de
i 5 pièces avec dépendances et déga-
I gement, à proximité du trolleybus.
1 S'adresser à M. Willy DICKSON, à
S Chézard (NE).

Restaurant des Tunnels
E Grandes Crosettes 2
I Tél. 2 35 52

? Vendredi 4 novembre dès 20 heures

I Match aux cartes
1 S'inscrire s. v. p. G. Jeancartier



Hambourg bat Young-Boys 5 à 0!
Le champion d'Allemagne, avec la complicité d'Eich, a «rossé» les Bernois devant 45.000 spectateurs

Dans un match, très agréable à suivre surtout
en première mi-temps les Allemands de Hambourg
se sont imposés le plus régulièrement du monde.
Les Bernois ont eu une peine énorme à contrer les
coups de boutoirs de Uwe Seeler. Cet avant-centre
a fai t  une véritable démonstration à ce poste et
Walker s'est souvent, trop souvent fai t  «promener»
par l'international allemand. Ses déviations de
balle , sa vitesse et son réflexe ont fa i t  merveille
devant les arrières trop statiques hier au soir.

Un très beau football
Les vainqueurs pratiquent un jeu très aéré fa i t

de petites passes courtes et de grand déplacement
de l'action. Ces deux façons très di f férentes  de
procéder sont à même de démanteler la défense
la mieux orga7iisée. Mais si les attaquants sont
brillants, les demis ne leur cèdent en rien. Le
frère de Seeler est toutefois beaucoup moins à
l'aise que l'étonnant et omniprésent Werner. Ce
dernier est l'âme des Allemands... (il a dû taper
dans l'oeil d'un certain M. Sing !) au bénéfice d'une
technique irréprochable il est la machine de cette
équip e , le ravitailleur infatigable de la ligne d'at-
taque. Ses interventions sont sè-
ches, sans méchanceté et ses passes
d'une étonnante précision. Il est

r >
De notre envoyé spécial

André WILLENER
v J

du reste frappant  que chaque ligne
de F.-C. Hambourg ait sa vedette ,
celle des arrières étant Meinke, le
stoppeur à la tête d'or. Le gardien
étant lui aussi de grande classe.

Et les Young-Boys
Les Suisses, handicapés par l'ab-

sence de Wechselberger il est vrai,
n'ont d'autre part pas été trèsr chan-
ceux. Nous ne voulons pas dire par
là que le résultat f inal en a été in-
fluencé , non, mais dans un meilleur
jour il aurait été plus serré. Les Y-B ,
ont présenté un jeu de bonne qua-
lité , mais par trop rudimentaire. Les
actions sont « téléphonées » et elles
permettent à l'adversaire d'interve-

nir avec le maximum de chance... et
ce, qui est capital dans un match
important, avec le minimum d' e f -
forts.  Il fau t  également relever que
la défense bernoise a laissé les at-
taquants adverses beaucoup trop li-
bres. Et quand il y a parmi eux des
hommes comme Uwe Seeler , Dôrfe l
ou autres Dehn, cette liberté se tra-
duit immanquablement par un, deux
ou 5 buts.

En définitive , victoire et qualifi-
cation quasi-certaine des Alle-
mands qui l'ont bien mérité. La se-
conde mi-temps l'a prouvé , la tech-
nique et la classe ont été la base de
ce net succès. Ceux qui doutaient
encore de la valeur actuelle du foot-
ball allemand sont édifiés , car la
prestation de son représentant ne
laisse aucun doute , les Allemands
sont très, très forts...

Le F .-C. Hambourg fera  sans dou-
te encore parler de lui dans les f u -
tures rencontres de la Coupe des
champions. C/ tL

L'équipe des vainqueurs avec , de gauche à droite : Neisner , Stûrmer , Dehn,
Meinke, Wulf , Dieter , Seeler , Uwe Seeler , Dôrfel. A genoux : Piechowiak ,

Schnoor , Krug.

ainsi une confortable avance à
Hambourg au repos.

La reprise
Avec un beau courage, les Bernois

tentèrent bien de réduire ce score
sévère dès la reprise, mais en l'ab-
sence de Wechselberger , la ligne
.d'attaque se révéla incapable de
forcer le rideau défensif adverse.
Bien au contraire, sur un nouveau
centre d'Uwe Seeler, que Schnyder
hésitait d'intercepter, Eich plongeait
une nouvelle fois à retardement sur
la reprise de Sturmer et concédait
le quatrième but.

La série n'était pas pour autant
terminée puisque à la 74e minute,
Niessner partait le long de la ligne
de touche, débordait Zahnd abso-
lument passif , avant d'expédier le
cuir pour la cinquième fois dans les
buts d'Eich médusé.

Le dernier quart d'heure
des Y.-B. !

Dans le dernier quart d'heure, les
Bernois, qui auraient tout de même
bien voulu sauver l'honneur, redou-
blèrent d'efforts , mais en vain car
la chance n'était pas de leur côté.
A deux reprises l'arrière Piechowiak
parvint à sauver son camp sur la
ligne de but alors que l'excellent
Schnoor était battu.

Les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

Young-Boys : Eich ; Fuhrer, Wal-
ker, Zahnd ; Schneiter , Schnyder ;
Pluckiger, Rey, Allemann, Meier,
Durr.

Hambourg : Schnoor ; Piechko-
wiak, Meinke, Krug ; D. Seeler, Wer-
ner ; Neissner, Dehn, U. Seeler, Stur-
mer, Dôrfel .

Le f ilm de la p artie
Dès le début , les Allemands dé-

montrèrent qu'ils n'avaient nulle-
ment l'intention de se laisser im-
pressionner en déclenchant quel-
ques violentes attaques en direction
des buts bernois. Bien que réduits
à dix à la suite d'une blessure de
Niessner qui dut quitter le terrain
pendant une quinzaine de minutes,
ils conservèrent l'initiative des opé-
rations durant le second quart
d'heure au cours duquel , le corner-
score passe à 4 à 1 en leur faveur.

Premier goal sur faute
d'Eich...

A la 25e minute, Eich relâchait la
balle sur un modeste tir d'Uwe
Seeler . Sturmer surgissait et ouvrait
le score.

...le deuxième et le troisième
également !

Douze minutes plus tard , Seeler
reprenait de la tète un centre, entre

les mains d'Eich ( !) et c'était le
second but. Ce n'était pas tout, sur
une nouvelle erreur du gardien ber-
nois, l'international allemand mar-
quait un troisième _ but , assurant
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5 De la perf ormance §
; d'Eich à celle ;
| de l'arbitre l
2 Ainsi comme l'an passe, face à S
s Eintracht où le gardien bernois 5
i avait déjà encaissé des buts faciles 2
ï à retenir, ce dernier a de nouvea u 5
î été à la base de l'élimination de S

5 
son équipe. Décidément les Aile- 2
mands ne conviennent pas au por- S

5 lier bernois ! «
j  Si le gardien Eich a commis quel- j
g ques bévues de taille, l'arbitre M. »
t J. Brankhorst (Hollande) a fait £
j  une véritable démonstration à son ?
5 poste. Si le match se déroula le »
2 plus régulièrement du monde c'est *
5 

à cet homme qu 'on le doit. Bravo ! ?
S

Voici une attaque allemande conduite par Dôrfel dont on remarquera la
belle détente. On reconnaît à gauche Rey et au premier plan Zahnd.

Enfin, le H. c. Armon-notta, semme
très en retard dans sa préparation. L'é-
quipe n'a pas encore été réunie. Parmi
les départs, on note ceux de Germano
Juri et Renato Celio. Le nouvel entraî-
neur est le Canadien Zukiwski, qui di-
rigeait l'an passé le H. C. Viège.

...et Zukiwski à Ambri-Plotta

M* * *H-,
A la veille de Pouverture du championnat suisse

de hockey sur glace
ï. 

¦

Trois compétitions importantes figu-
rent au programme du , hockey sur gla-
ce helvétique pour la saison 1960-61. Il
s'agit tout d'abord de la Coupe suisse,
dont les huit qualifiés pour les quarts
de finale devront être désignés avant le
27 novembre. Puis du championnat , qui
débutera le 10 décembre. Enfin du tour-
noi mondial qui déroulpra ses péripé-
ties à Genève et à Lausanne du 2 au
12 mars.

Comme l'an passé, les joueurs étran-
gers ne pourront prendre part au cham-
pionnat , de même que les joueurs en
délai d'attente. La Ligue nationale A
et les deux groupes de Ligue nationale
B comprendront chacun huit équipes qui
viennent des régions suivantes : Valais
et Zurich , 5 chacune ; Grisons, Berne
et Neuchâtel , 3 ; Genève, Bâle, Tessin ,
Fribourg et Vaud , 1. C'est la première
fois qu 'un club valaisan (Viège) évolue-
ra en catégorie supérieure.

Voici quels sont les clubs de Ligue
nationale A et leurs entraîneurs :

Bibi Torriani à Viège
Le nouveau promu, le H. C. Viège,

compte plus de 400 membres passifs,
mais les cadres de sa première équipe
ne comprennent que 13 joueurs , ce qui
en fait les moins importants de la di-
vision supérieure. Une fois encore , la
volonté et l'esprit d'équipe seront l'atout
No 1 des Valaùans, qui ont renoncé à
acquérir de nouveaux jou eurs, mais qui
se sont assuré les services du célèbre
ancien international Bibi Torriani. Avec
sa vaste expérience, celui-ci est capa-
ble d'obtenir d'excellents résultats, d'au-
tant plus qu 'il peut compter sur des
joueurs de valeur comme Salzmann ,
Pfammatter et Herold Truffer , qui ap-
partiennent aux cadres de l'équipe na-
tionale .

Schlaepfer à Zurich
Le C. P. Zurich, vainqueur de la Cou-

pe et vice-champion la saison dernière ,
est resté sous la direction de Otto
Schlaepfer. L'armature de son équipe
sera formée par le vétéran Otto Schu-
biger (35 ans) et les Heinzer , Riesch ,
Peter , Prei , Ehrensperger et Berchtold ,
auxquels viendront s'ajouter Paul Mes-
serli CS. C. Berne) et le Grison Pio Pa-
rolini , qui ne pourront toutefois dispu-
ter le championnat. Avec une moyenne
d'âge de 24 ans et demi , la formation
du Hallenstadion est indiscutablement
la favorite No 1 de la Coupe.

Berne sous la direction
de Wenger

La plus jeune équipe de ce champion-
nat est celle du C. P. Berne : la moyen-
ne d'âge de ses 19 joueurs ressort en
effet à 20 ans et demi. Toujours en-

traîné par Ernst Wenger , un homme
formé à Berne, le champion 1959 se res-
sentira sans doute du départ de Mes-
serli. Mais avec des joueurs comme le
gardien Kiener , Nobs, Gerber , Kilnzi,
ainsi que Diethelra, Stammbach et le
«vétéran» Kâser (32 ans) , il est ca-
pable de jouer un rôle très en vue cet-
te saison, d'autant plus que sa prépa-
ration estivale a été très poussée (30
jours d'entraînement athlétique) .

Le Canadien Archer à Bâle
Les cinq autres clubs de Ligue natio-

nale A sont entraînés par des Cana-
diens. Cet hiver encore, Alexandre Ar-
cher dirigera le H. C. Bâle qui pourra
vraisemblablement disposer, à côté du
gardien Jud , sur Emil Handschin et
Pau l Hofer. Malgré l'arrivée des jeunes
Tino Catti (Young-Sprinters) , Eugen
Beti (St-Moritz ) et Georg Schneider
(Grasshoppers) , la moyenne d'âge de
l'équipe bâloise est la plus forte de la
série : 25 ans ?i.

Martini s'occupe
des Young-Sprinters

Les Young-Sprinters, encore entraî-
nés par Orville Martini , devron t se pas-
ser cette saison de Francis Blank (H . C.
Bienne) . Bazzi , Streun , Golaz et Ue-
bersax seront les principaux atouts d'une
formation qui pourra compter Santschy
(Langnau) pour les matches de Coupe.

Robertson fidèle à Davos
Pour défendre leur titre, le H. C. Da-

vos et son gardien Stuart Robertson ne
disposeront que de quinze joueurs . On
espère que le retour de Gtnunder (Aro-
sa) et de Stiffler (Uzwil) compensera les
départs de Hansmartin Sprecher et de
Mùller au Servette. Autrement , peu de
changement dans une équipe dont les
cadres seront formés par les gardiens
Bassani et Riesen, les défenseurs Diet-
helm , Pappa et Weingartner et les at-
taquants Walter DUrst, Ruffner , Berry
et Jenny.

Yost à Lausanne...
Cette saison , le Canadien Jack Yost

n 'a pas d'autre ambition que de main-
tenir le H. C. Lausanne en Ligue na-
tionale A. Le principal départ enregis-
tré à Lausanne est celui de l'internatio-
nal Fritz Naef au Servette alors que
parmi les arrivées, on note celles de
Nussberger et Schopfer (Young-Sprin-
ters) et de Bongard (Servette) , tous
trois en délai d'attente. Les dirigeants
lausannois ont renoncé à d'importantes
acquisitions, car Ils espèrent après une
saison «de transition», pouvoir former
une équipe entièrement composée de
joueurs du lieu.

Equipes de ligue nationale A
et leurs entraîneurs
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C CYCLISME J
Les Six jours de Francfort
Après une chasse magnifique, l'équi-

pe allemande Ziegler - Jaroszwicz a
réussi à remonter de la 6e à la seconde
place. A minuit, le classement s'établis-
sait ainsi :

1. Bugdahl - Rudi Alti g (Ail) , 211
points ; 2. Ziegler - Jaroszwicz (AH) ,
194 ; 3. Nielsen - Lykke (Dan) , 172 ;
4. Patterson - Arnold (Australie) , 149 ;
5. Van Looy - Post (Belg-Hol ) , 118.

Une épreuve pour
amateurs dans le cadre du
Tour de France 1961
Voici les points principaux d'un com-

muniqué publié mercredi par les orga-
nisateurs du Tour de France :

Le Tour de France 1961 sera disputé
du 25 juin au 16 juillet selon la for-
mule des équipes nationales. U sera ou-
vert à onzs équipes de douze coureurs
(Italie , Belgique, Hollande, Espagne,
Suisse, Luxembourg, Allemagne, Gran-
de-Bretagne, France, plus trois équipes
régionales). Partant de Rouen , il tour-
nera d'ouest en est en passant par le
nord.

D'autre part , les organisateurs, «L'E-
quipe» et «Le Parisien libéré» ont dé-
cidé la création , dans le cadre même de
leur épreuve, d'une seconde compétition
qui portera le titre de «Tour de France
de l'Avenir» et qui sera ouvert à dix
ou douze équipes de huit coureurs (une
par 'pavs) amateurs et indéDendants. Son
kilométrage sera d'environ 2000 kilo-
mètres et sa,durée s'étendra sur .quinze
jojj rs. D emotomtera l'itinéraire du four
rirgf»ssionnel ç_n«_je précédant d§r4. n-
30. Ses étapes seront souvent plus cour-
tes et les étapes de montagne seront
légèrement atténuées par rapport à cel-
les du tour des Drofessionnels.

LE TOUR POUR AMATEURS
Les concurrents partiront générale-

ment d'une ville fixée à une quaran-
taine de kilomètres de l'étape des pro-
fessionnels. Les lieux d'arrivées étant
communs, les . coureurs du Tour de
France de l'avenir seront aussitôt trans-
portés dans la localité d'où leur sera
donné le départ de l'étape du lendemain.
La course comportera un classement
général individuel et un classement gé-
néral par équipes. Les équipes seront
constituées par les fédérations nationa-
les et placées sous leur autorité.

Le Tour de France des professionnels
partant le dimanche 25 juin pour arriver
le 16 juillet , le Tour de France de l'ave-
nir partira le dimanche 2 juillet et se
terminera également le dimanche 16
juillet.

f AUTOMOBILISME j

Un Suisse se tue
sur la piste de Monza
Dans l'après-midi de mardi le jeune

Lino Keller , âgé de 22 ans, de Lugano,
a trouvé la mort sur la piste de Monza
où il était allé essayer sa voiture de
sport. A la sortie d'un virage, la voi-
ture a 'glissé sur l'asphalte mouillée et
s'est renversée. Le conducteur a été pro-
jeté hors de la voiture et tué sur le
coup.
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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.

On demande

polisseuse
de boites or.

S'adr. à l'atelier Jeannin,

Nord 60.

Orchestre
2 musiciens sont cherchés
pour les fêtes du Nouvel-
An. Faire offres au Café
de Paris, Progrès 4.

Achetez l'horaire
de <L'Impartial >

r ^Un grave accident
peut être évité en équipant

votre voiture avec de bons pneus
pour cela, une bonne adresse...

1

DEVAUX-KUHFUSS
MAISON DU PNEU

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 23 21

k A

MACHINES
MÉCANIQUE
2 planeuses, table 250x200 mm. et 500 x 250 mm.
2 tours de mécaniciens e. p. 1000 mm., vis et

barre de charriottage.
6 perceuses à colonnes, 0 10 à 30 mm.

10- perceuses d'horlogerie, 6 presses excentriques
de 1 à 60 tonnes.

3 fraiseuses d'outilleur, 2 étaux limeur 250 et
400 mm.

3 .pantographes Lienhard 1 H., 2 L. et G. C. .2.
3 'laminoirs, 0 60 à 250 mm." 6. balanciers à vis

de 30 à 80 mm. * *** * » *»* wil *¦
3 scieuses mécaniques, 2 ponceuses à ruban

1000x 100 et 1650x160 mm.
1 affûteuse universelle, presses à pédale, tarrau-

deuses, fraiseuses pour les boites, presse
DIXI, tour d'outilleur DISC, machines à tail-
ler, compresseurs, machines à souder électri-
ques au point et pour les boîtes, aspirateurs
industriels, machines à lapider, moteurs, etc.,
sont à vendre ou à louer.

ROGER FERNER — Parc 89 — Tél. (039) 2 23 67

CITÉ - JARDIN DU

MONT D'AMIN
quartier des Arêtes

A LOUER
pour le printemps 1961

APPARTEMENTS
de 3, 4, 5 et 8 chambres, cuisine
avec armoire frigorifique, vestibule,
bain, cheminée de salon, chauffage
central, eau chaude. Service de
concierge - jardin - garages chauf-
fés.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret

Jardinière 87
Tél. (039) 2 98 22

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co, Successeurs

engagent tout de suite ou h oui
époque à convenir

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache,
pour travail en fabrique.

RETOUCHEURS
pour séries très régulières de
travail à domicile.
Prière de faire offres ou se
présenter au bureau de fabri- é
cation :

83, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Secrétaire
qualifiée entreprendrait
tous travaux de bureau à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D T 22686, au bu-
reau de L'Impartial.

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

FEMME DE MENAGE
sachant repasser est de-
mandée quelques demi-
journées par semaines-pàr
ménage très soigné. —
S'adresser à Mme Pierre
Morf , Bois-Gentil 19, tél.
(039) 2 76 46. £
FEME DE MENAGE est
demandée quelques heu-
res par semaine. — Té-
léphone 2 83 86.

REPRESENTANT aveu-
gle, cherche guide de con-
fiance, dame ou monsieur
étant libre et pouvant dis-
poser de la journée.
Chambre à disposition . —
S'adr. Puits 20 au 2me
étage à droite. Tél. 2.62.60

FEMME DE MENAGE
ou aide de maison est de-
mandée par ménage de 2
personnes. Faire offres
sous chiffre N J 22853, au
bureau de L'Impartial.

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.

A ECHANGER apparte-
ment, confort, 3 pièces et
cuisine, à La Chaux-de-
Fonds, contre 3 pièces et
cuisine, à Genève. — Té-
léphone_ (039) 2 89 40._
APPARTEMENT 3 pièces
est demandé par jeune
couple tranquille et sol-
vable ; éventuellement
tout de suite ou époque &
convenir, avec salle de
bains, mi-confort. Ecrire
sous chiffre N D 22619, 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 meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner , Soleil 3.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort, pour le
15 novembre. — Télépho-
ner au (039) 2 22 10.

BELLE CHAMBRE meu-
blée au soleil est k louei

, tout de suite à demoiselle
i sérieuse. S'adr. au bureai

de L'Impartial. 2266Î

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

' CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser à
M. A. Aellen, rue du Pro-
grès 111.

CHAMBRE meublée à
louer .à .Monsieur. S'adr.
chez Mme Nachtigàll, rue
Daniel-JeanRichard 39.

À. 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.

CHAMBRE meublée ou
non, avec eau courante,
est à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22688

A LOUER à demoiselle
belle chambre meublée
chauffée. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au 4e
étage.

CHAMBRE à louer pour
le 15 novembre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22775

CHAMBRE indépendante
ou appartement 1 pièce,
meublé est demandé
par Monsieur. — Télé-
phone (039) 3 40 01, pen-
dant les heures de tra-
vail.

CHAMBRE meublée indé-
pendante, au centre de la
ville est demandée pour
le 1er décembre par jeu-
ne homme sérieux. Tél.
(039) 4 24 80.

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.

n. v r..ii.Mvii puur cause
non emploi une essoreuse
centrifuge Vera, 1 grand
radiateur électrique Fael,
une seille No 80, une clo-
che à lessive Seta, trin-
gles de rideaux. — Priè-
re de s'adresser à Mme
Ducommun, av. Léopold-
Robert 132, tél. (039)
2 62 85.

MEUBLES A vendre
tout de suite 1 chambre
à coucher complète, 1
grand lit et une chambre
d'enfant complète. Seilles,
couleuses , crosses. — Té-
léphoner aux heures dés
repas au (039) 2 80 27.

MBII
: 250 cm3, à vendre. S'a-
i dresser au bureau de
I L'Impartial. 22785

' MAGNIFIQUE imitation
' castor ombré, taille 42-44,' 200 fr. Tél. (039) 2 25 04.

HABITS en très bon
. état sont à vendre, pour
' dame petite taille, man-
' teaux et 1 veston garçon

14-15 ans, 1 veston hom-
me grande taille. — S'a-
dresser rue du Temple -
Allemand- 75,, au rez-de-
chaussée. Ss# J '_ "

A VENDRE poussette -
pousse-pousse combinée,

. démontable, deux cou-
leurs, marque Helvétia. —
Tél. (039) 2 73 49.
A VENDRE une paire de
souliers skis, grandeur 41,
1 paire de fuseaux, 1 pai-
re de golf , 1 pullover sport
pour garçon de 10 à 13
ans, à l'état de neuf , bas
prix. S'adr. rue des Tou-
relles 29 au 1er étage.
A VENDRE d'occasion un
potager à bois marque Fa-
rina, 92x64 cm. en bon
état. S'adr. à la laiterie
Stettler, Marché 2.
Tél. (039) 2^9.85. 
A VENDRE poussette -
pousse - pousse blanche,
avec divers accessoires,
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria bleu, pliable, avec ca-
pote et pèse-bébé bleu. Le
tout en parfait état. —
S'adresser à Mme Favre,
Bois-Noir 5, dès 19 heu-
res. 
A VENDRE une machine
à laver semi-automatique
marque Tempo, au prix
de 550 fr., et.un réchaud
électrique 2 plaques. —
S'adr. à Mme Moerlen,
Serre 11 bis, 1er étage.
BELLE POUSSETTE de
chambre à vendre à prix
intéressant. — Tél. (039)
2 21 48. 
A VENDRE un berceau
en parfait état. — S'adr.
à M. Michel Jemmely,
Forges 25, tél. (039) 2 8171
A VENDRE train Mâr-
klin avec réseau et nom-
breux accessoires montés
sur table de 130 X 200,
ainsi qu'un lit d'enfant
avec literie. — S'adr. M.
Ch. Schwaar, 148 a, av.
Léopold-Robert.
A VENDRE accordéon
diatonique Hohner avec
housse et partition, à
l'état de neuf. S"adr. chez
M. F. Bailler, Collège 82
entre 12-13 h. et 19-20 h.
POUR FILLETTES à
vendre robes et manteaux
6-8-10 et 12 ans.
Tél. (039) 2.89.41.

SUIS ACHETEUR de
sorbetières. — Offres à M.
René Emery, rue de la
Place-d'Armes 3 a.
NOUS CHERCHONS
d'occasion une machine à
écrire portable, en très
bon état. — Faire offres
sous chiffre C G 22750, au
bureau de L'Impartial.



L'enf er des anges
Devant la Themis lausannoise

Les deux accusés (et un des avocats) durant le procès.

(Suite et fin)

Pendant ce temps, sa femme fer-
me à clef la chambre voisine où
dorment ses trois fillettes, pour
qu'elles n'aillent pas jouer à la cui-
sine — c'est dangereux — et le
couple sort.

Il ne rentrera que trois heures
plus tard.

Pièce policière à la radio
Eliane Bédert qui vient d'étouffer

son petit Pascal auquel Jean-
Claude est très attaché, se proposait
d'écouter ce soir-là, la pièce poli-
cière à la radio.

Elle en a toujours envie.
On se rend donc chez les parents

du mari où l'on forme un auditoire
attentif autour de .l'appareil , puis
l'on boit tranquillement une tasse
de thé.

Au retour, en montant l'escalier
de leur logis, les époux s'inquiètent.
Déjà , sur le palier, ça sent le « brû-
lon ».

On ouvre, affolés, et, un instant
plus tard, c'est l'effervescence dans
toute la maison.

Eliane Bédert, assise sur l'escalier,
le cadavre du petit Pascal dans les
bras, pleure, crie et s'évanouit tan-
dis que quelques marches plus haut,

son mari sanglote comme un gosse
après avoir ramené les petites, in-
demnes, dans le corridor .

Ecoutez l'agent Chrisinel :
— Quand j 'ai ouvert la porte de

la chambre du petit Pascal, il y
avait une telle fumée qu'il était
impossible de distinguer les obj ets.
J'ai ouvert la fenêtre, et l'appel
d'air ayant ranimé le foyer , j'ai
couru à la cuisine chercher de l'eau
pour la jeter sur le brasier. Les
rideaux étaient carbonisés, les murs
j aunes et le ballot de linge, après
avoir brûlé le placet de la chaise,
était tombé sur le pancher que le
feu avait creusé à son tour.

C'est fou !
— Ne pensez-vous pas, lance le

président Bercher à l'adresse de
Jean-Claude Bédert, qu'en voulant
camoufler le meurtre en asphyxie
accidentelle, vous risquiez de faire
périr vos trois fillettes ?

Il y pense à présent, et aussi que
toute la maison aurait pu flamber,
mais sur le moment, il s'était dit.
en se remémorant ses souvenirs de
pompier, que le feu ne pouvait que
« couver * dans du linge humide et
son calcul allait se révéler exact.

Après le drame, Jean-Claude Bé-
dert, n'excluait pas, devant les en-

quêteurs, qu 'il ait pu causer l'in-
cendie involontairement en oubliant
une cigarette, mais on avait renoncé
à la poursuivre pour un sinistre par
négligence.

Il venait de perdre son fils dans
des conditions dramatiques, on ne
voulait pas ajo uter à son chagrin
l'ennui d'un procès.

Et c'est ainsi que l'Etablissement
cantonal d'assurance qui ne lui
devait rien, lui versa tout de même
mille francs, par pitié.

Etranges personnages
Les psychiatres, bien sûr , ont exa-

miné le cas de Jean-Claude et d'E-
liane Bédert.

Le mari est responsable de ses
actes et surtout de sa surprenante
passivité.

Quant à la femme, un de ces
Messieurs lui concède une respon-
sabilité légèrement atténuée pour
les deux meurtres et un autre , pour
le second meurtre seulement.

Comme le procureur Heim s'en
étonnait : « Eliane Bédert , dit le
psychiatre, était plus surmenée, lors
du second drame, plus nerveuse,
plus accablée de travail et son état
de grossesse la rendait plus vulné-
rable aussi. >

Il nous expliqua qu 'il ne fallait
pas considérer l'indifférence appa-
rente de la femme au cours des
débats, comme une preuve d'insen-
sibilité, mais comme une impossi-
bilité de s'extérioriser, d'exprimer ce
qu 'elle ressent .

Elle semblait , en effet , de marbre,
répondant par monosyllabes aux
questions ou rêvant, la tête baissée,
à des choses obscures.

Cependant, sa petite sœur, entre
soudain dans la salle et s'assied
dans le fauteuil des témoins. Alors,
Eliane Bédert lève la tète, regarde
intensément, d'un regard tendre et
désespéré cette jeune fille qui peut-
être est la seule à la comprendre et
à la plaindre et doucement, elle se
met à pleurer.

Pour moi ce fut une impression
physique, un soulagement pareil à

celui qu'on éprouve à voir tomber
la pluie enfin, quand on était op-
pressé par la lourdeur d'un ciel
d'orage... Eliane Bédert pleurait, elle
pouvait donc pleurer et ses larmes
redonnaient à son visage une appa-
rence humaine.

Je regardai Jean-Claude Bédert.
Immobile dans son box, les yeux

fermés, les oreilles décollées, le
rouge des pommettes comme peint ,
la bouche ronde d'un gosse en-
dormi, on aurait dit une énorme
poupée de son, sauf qu 'on voyait
briller des points clairs sur ses
joues...

Il s'était retranché de tout , de
cette salle, de ces juges, de ce pu-
blic, et passif , il attendait, miséra-
ble et défait , les balles du jeu de
massacre.

Jusqu 'à la fin il fut , désormais
cet homme absent, perdu dans son
sommeil de cauchemar.

Une éclaircie
Un procès suffocant , où l'on dés-

espérait non seulement de ces deux-
là qui n'avaient guère connu de la
vie. que les jour s de malheur, mais
de tant d'autres, installés dans leur
confort et qui ne font rien pour
venir en aide aux petits enfants :

Surtout, pas d'histoires !
On avait vu défiler les locataires

de l'immeuble, ils n'avaient rien
vu, rien entendu , ils ne savaient pas
quel martyre endurait les enfants.

Et au placard des journaux, des
titres qui vous obsédaient, et qui
vous assaillaient quand vous aviez
regagné la rue dans la douceur du
soir tombant : « Les parents assas-
sins et tortionnaires... >

C'était faux et c'était plus triste
encore et plus désolant que cela.
Un assassin prémédite son coup, un
tortionnaire prend plaisir à faire
souffrir. Cet homme aimait vrai-
ment ses gosses, et cette femme
aveugle, emportée, stupide, ne
voulait pas tuer jusqu'à la minute
« d'obscure panique * où elle tua
tout de même.

Il y eut, dans ce noir, une éclair-
cie.

Une femme vêtue d'un manteau
bleu comparut comme témoin. Un
visage Intelligent, fin, où le regard
mettait une petite flamme dansante,
une sorte d'attendrissement, et d'In-
dulgence aussi.

Elle s'appelait Mme Regamey.
Et l'on apprit qu'elle avait recueilli

chez elle, à la campagne , elle qui a
déjà quatre enfants, les trois fillet-
tes d'Eliane et de Jean-Claude Bé-
dert , et que le jour-même elle allait
chercher à la pouponnière, le der-
nier-né, du mois de janvier 1960,
Alain, pour l'amener, lui aussi, dans
sa famille.

Elle rejetait le drame pour sauver
ces petits, tout simplement.

Elle reconnut que Christiane, l'aî-
née, avait la tête dure, mais elle
sourit : « je ne fais aucune diffé-
rence entre elle et mes enfants, ça
va déjà beaucoup mieux mainte-
nant. »

— Est-ce vrai que Christiane vous
a demandé si vous aviez une
« tapette » ?

Mme Regamey hésite, et en femme
qui ne veut rien aggraver : « Oui,
elle m'a posé la question , une fols > ,
dit-elle en souriant.

— Pourquoi ?
— Ils en avaient sans doute , une,

chez eux...
Ils... ce sont les parents prostrés

au banc des accusés contre lesquels
elle n'a pas un mot de reproche et
qu'elle considère un peu triste, un
peu pensive, sans "animosité.

Après avoir déposé , elle a pris
place dans la salle où son regard
méditatif se faisait grave et parfois
désolé.

Qui est-ce ? ai-je demandé.
— Il parait , m'a-t-on répondu,

que c'est une ancienne institutrice.
C'est à cause de cette femme que

je commence à oublier tout ce que
cette affaire avait de sordide et
d'accablant.

Merci, Madame Regamey, de m'a-
voir permis d'espérer.

André MARCEL.

^̂ ^ -g La boulangerie vous propose touj ours des actions intéressantes...
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Avis important
Les remaniements téléphoniques ne lui étant pas com-

muniqués officiellement,

le Télé-Blitz
prie les intéressés de bien vouloir lui signaler, par écrit et

jusqu'au 5 novembre, toutes les adjonctions et modifications

à apporter

à la dernière liste officielle 1960-1961

D'avance merci. Les Editeurs.

V ___>

Atelier de
terminage

bien installé, pourrait accepter en-
core 1000 pièces, montres à ancre,
par mois. Bonne qualité assurée. Ca-
libre 5 VA. à 10 Vz '". — Faire offres
sous chiffre A 7870, à Publicitas,
Soleure.

La Terrine $J(îl] ///^ff/"%^̂ H. / / /  \ )  /

... dans son fin maillot de lard , enrichie des
diamants parfumés de la cuisine que sont les
truffes, est un plat dont la maîtresse de maison

se réserve de faire les honneurs.

Le pot vide peut servir à la préparation de soufflés , flans ,
puddings. On y conserve l'excédent des mets. Il se prête
aussi comme berceau à un nid de mousse piqué de fleurs ,

après l'avoir décoré d'un motif de peinture.
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La Teinturerie Bayer,
Collège 21

cherche tout de suite ou à convenir:

1 repasseuse-détacheuse
1 dame sachant coudre

on mettrait évent. au courant.
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JC Ĉ  ̂ tv» sf ii v** - '̂ atH P̂lPy». Sa ŝm' ' *"'"SBr**i!ï̂ »»-ï^E» 2k - 'fil 3f S9Sm

:|Sg»/ . -' iLJlir<'__$£' H VM V . ,
Sw. "̂  *** "S?̂  i  ̂< S9 Bflv^H BSXÎBSBTBBa BH0È&

_̂ _̂B P̂**- - , . " 'J - î̂P '̂  Ê0f ^^ ¦ ' ¦HEBiKLÏ^
-^——— ——^—————————————————-—— ^«—-^̂ ^ ^̂ ——^— A '-̂ T ?3ÉœlBlB>^§Htf ŝ.p

H| I ¦ t V fja ns *"—' * ~̂"'——— ¦«»-'«»-—¦ ̂ -««.—. *>~»»»«j^^ Ŝ!sâ < * > \ Ŝ3
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LUNDI 7 NOVEMBRE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS-ALLEMAND
LUNEDI 7 NOVEMBRE «LA DOLCE VITA » SERA PARLATO ITALIANO

Vu l'importante durée de « LA DOLCE VITA », les séances débuteront à 20 h. 30 PRIX DES PLACES IMPOSÉS :
par !e film et se termineront aux environs de 23 h. 45 Fr. 2.- Fr. 2.50 Fr. 3.- Fr. 3.50 Fr. 4.-

Matinées à 15 h. Louez d'avance au 21853
samedi, dimanche et mercredi Interdit aux moins de 18 ans

f JEAN D'AVEZE |
i Crème de Jouvence I
à Crème révolutionnaire assurant l'atténuation des rides f

Convenant à chaque peau j

FAU CHâT
! Industrie 1 - Tél. (039) 2 20 92 •

y. Les conseils vous seront aimablement donnés f

Magnifique auto, voi-
ture de service, commt
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.

Une annonce dans «L'Impartial» ' Rendement assuré

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordée a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire soivable el
traitement fixe. Posai -

oilit.es de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A.

Lucinge le
Tél. (031) 32 62 71

Lausanne

Jeune dame
connaissant les salaires de compte A. V. S.
et les paiements, ainsi que la sténo-dac-
tylographie, cherche place tout de suite ou
pour date à convenir. — Ecrire sous chiffre
R. T. 22764, au bureau de L'Impartial.

Appartement
2 pièces, cuisine, WC, est
à louer pour tout de sui-
te. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22784

Cinéma
A vendre écran, projec-

teur, sonore 8 mm., ca-
méra, coleuse, enregis-
treur Révox. — S'adres-
ser à M. William Zuber ,
rue de la Côte 12, après
18 heures.
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»«»•« Edouard de Keyser »»»»»i

— Elles complètent sans doute les trois qui
sont écrites sous le calendrier ?

Ele eut l'air très surprise :
— Quoi ? Vous saviez ?
— Un jour , en votre absence, j'ai voulu voir

où vous viviez , avoir autour de moi un peu de
votre présence secrète. J'ai aperçu ce que vous
aviez écrit. Tout votre espoir... votre attente...

Elle se mit à rire , cruellement :
— Savez-vous que vous méritez une puni-

tion ?... Vous la subissez d'ailleurs en ce mo-
ment. Ces trois lignes étaient là depuis notre
mariage. Simplement, j'avais changé la date.
J'avais gratté le dernier chiffre , mis en six,
mais le papier s'était un peu arraché et la
courbe n 'était plus nette.

— Je vous ai demandé ce qui s'était passé ,
fit-il d'une voix mordante, sa voix de com-
mandement. J'ai besoin de savoir. Pour moi. .
Pour les jours qui viendront.

— Mais... il est arrivé cinq minutes en avan-
ce. Le taxi l'a attendu. Il m'a raconté votre vi-
site et votre confidence. Je dois avouer qu 'il
a bien ri de vous.

— Ceci m'indiffère. Je suppose qu'il s'est
jet é à vos pieds... qu'il a jou é admirablement
le repentir.

— Il s'est assis, là où vous êtes. N'oubliez
pas que Zoulou va et vient dans la maison.
U a été très mal dressé. Maintenant, il est
trop tard.

— Ensuite ? mâchonna-t-il.
— Voyons ! Il m'a dit qu'il m'aimait tou-

jours... Il a avoué ses folies... Il était telle-
ment certain de me reconquérir... U a trouvé
votre intérieur horrible, s'est doublement ré-
joui de m'en tirer. Il m'a demandé de télé-
phoner immédiatement chez moi, ce que j 'ai
fait, mais 11 n'y avait personne. J'ai dû atten-
dre... Ah ! oui... j'oubliais. J'ai refusé de lui
répondre nettement. J'ai dit que je lui écri-
rais ma décision , qu'il l'aurait demain matin ,
très tôt... Cette lettre, nous l'écrirons à deux ,
pour en peser les termes. Vous serez de bon
conseil.

— Cela ne me regarde pas ! lança-t-il avec
fureur.

— N'etes-vous pas mon mari ? Ne faut-il pas
qu 'elle prouve notre accord complet... arran-
ge tout pour l'avenir ?

Il la regarda longuement , cherchant à dis-
cerner sur ce visage l'âme qui se dévoilait , à
en trouver les indices qui lui avaient toujours
échappé.

— Quel cynisme ! fit-il enfin.
Elle avait supporté l'examen en gardant son

air allègre. Toute cette scène devait la combler.
Elle avait l'air si jeune en ce moment. Comme
une petite fille pour un jour de fête. Elle devait
avoir l'impression de quitter la terre ,de planer ,
d'être légère comme une bulle.

— Mais non... aucun cynisme... prononça-t-
elle en riant . Comme vous vous trompez l Je ne
m'étonne plus qu'il se soit gaussé de vous. Vous

le méritiez... Savez-vous que je commence à
avoir faim ? U faut donc terminer notre con-
versation. Je crois qu'il ne vous reste qu'à lire
(mais tout haut , j'y tiens) les passages que j'ai
indiqués dans le dernier cahier du journal.

— Vous avez besoin de me faire encore un
peu plus de mal ?

— Je veux que vous lisiez, répliqua-t-elle
d'un ton net.

Le sourire disparaissait peu à peu des lèvres,
comme s'efface un site sous le brouillard.

Il articula , en s'efforçant de donner à cette
phrase un détachement qui sonna faux :

— Avez-vous pensé à dire adieu aux che-
vaux ?

— Ma foi , non... Quelle idée !
— Avez-vous commencé votre bagage ?
— Mais non! J'ai rêvé.
— Tant pis ! Vous y passerez la nuit.
Et , revenant à son sujet :
— U n'a pas eu grand-peine à vous convain-

cre, je suppose ?
— Je l'ai écouté. Il voulait m'embrasser. J'ai

refusé.
— Ceci m'étonne.
— Les domestiques, voyons... Ne pensez-vous

à rien ?
— Lui avez-vous lu votre journal ?
— Mais non. Nous n'aurions pas eu le temps

C'est très long. Je n'ai apporté le coffret qu 'a-
près son départ .

— Dommage. Il aurait sans doute eu une
nouvelle occasion de se moquer de moi... Je le
méritais bien , je le reconnais. Quand j 'y pense I
Des mois, des mois, des mois, ici, près de vous,
qui étiez ma femme... C'est insensé que d'aimer
trop !

— Ne pensez plus à cela, j e vous ai demandé
de lire des passages du journal. Il faut que vous
soyez renseigné... sur tout... que vous puissiez
ensuite méditer très longuement. Je crois que
cela vous servira, dans l'avenir.

Elle précisa gaiement :
— Le cahier qui est au-dessus. Les autres ne

pourraient pas vous intéresser ; les trois lignes
sous mon calendrier en formaient le schéma,
assez exact.

Il s'était penché machinalement sur les feuil-
les ouvertes, y avait vu l'accolade rouge.

— Je me demande pourquoi j e cède à ce ca-
price. Pourquoi ne pas nous dire simplement
adieu quand nous aurons, après le repas, donné
quelques explications sur la suite de notre
aventure, sur les affaires en cours qui regar-
dent ma firme.

— Lisez donc, redit-elle avec un rire moins
nettement accusé.

H se courba davantage sur le texte :
— «Quand j'y repense, la conduite d'Henri

me paraît honteuse.»
— Plus haut !
— «Comme il fallait l'aimer pour accepter sa

fuite ! Et quand je me rappelle quelle fut ma
souffrance, les jours qui suivirent , mon angoisse
à toutes les minutes.... je me demande si, un
jour, malgré ma tendresse, je serai capable de
pardonner .»

Et, se redressant :
_ — Et vous l'avez fait ! s'écria-t-11. Il n'a pas
été difficile de vous reprendre ! Encore heureux
que vous ne l'ayez pas suivi ! Et vos parents !
Ils ont écouté votre explication ! Ils trouvent
son retour naturel ! ils vous bénissent ! Dans
un roman, on n 'oserait pas écrire cette insani-
té ! Le public hurlerait à l'invraisemblance l

— Si vous lisiez , voyons... Prenez le passage
suivant. Avez-vous vu la date de ce premier
texte ?

— Il y a ju ste quatre mois, 
— J'ai toujours noté quel jour j 'écrivais. C'est

tellement commode pour se souvenir des dé-
tails.

Il tourna les pages.
— «Mon mari m'étonne par son égalité d'hu-

meur et son absence de récriminations. Il pa-
rait posséder une étrange force d'âme. Je me
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Pour la patinoire...

la
meilleure

offre
du

moment !
Patins de hockey
36-39 40-47
39.80 Fr. 44.80
Bottines artistiques, sans
patins, pour dame, en blanc

39.80 Fr.
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E. GUTMANN
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demande encore comment il a accepté mes con-
ditions, comment il a si fidèlement tenu sa
parole.»

— Autre source de moqueries, sans doute,
articula-t-il.

— Nous en avons parlé, vous le pensez bien.
H le fallait puisqu'il était question de ma re-
quête à la cour de Rome. Je voulais lui prouver
que j'obtiendrais gain de cause, si je le voulais.

— Vraiment , je joue un rôle impossible , lan-
ça-t-il en se levant. Je ne suis pas ici pour
déchiffrer votre Cantique des Cantiques !

— Puisque je vous le demande... coupa-t-elle,
de sa voix la plus ingénue, la voix de jeunesse
qu 'il n'avait plus retrouvée en elle depuis qu'elle
était venue dans sa maison. Lisez, je vous en
prie.

L'allégresse s'était muée en un sourire qui ne
se communiquait pas au regard. Il reprit le
cahier sans émettre une nouvelle objection.

— «Ce matin, j'ai éprouvé un sentiment qui
ma mise en éveil, contre lequel j e me suis ré-
voltée. Je me demandais tout à coup si j'ai-
mais encore autant Henri. J'ai été relire tout
haut la phrase écrite dans mon boudoir. Il
me semble que quelque chose meurt en moi et
je n'en éprouve que de la surprise. Pas de
tristesse. Comme si cette découverte devait
être compensée par une autre... Je me deman-
de : si Henri paraissait en ce moment ? C'est
mon fiancé ! Je le considère toujours comme
tel ! J'ai proclamé que je lui ouvrirais mes
bras... Or, voici que son visage parait s'éloigner
dans ma mémoire ; je ne l'aperçois plus aussi
nettement. Comme si, cette nuit , mon cer-
veau... ou mon subconscient... ou ma cons-
cience... avaient travaillé sans mon contrôle ,
comme si -maintenant je subissais leur volon-
té.»

La porte s'ouvrait. Zoulou passa sa bonne
fortement une opinion à laquelle je me refu-
tête noire.

— Quand est-ce que je peux servir le diner ,
mijnheer ? •¦ * „ -• - - •

— Attends encore. Nous sommes occupés. Je
t'appellerai .répondit Richard avec impatience.

Il tournait les pages, arrivait à l'accolade
suivante, lisait avec hâte subite :

— « Mon mari fait preuve d'un caractère
très rare, je suppose. Lorsque je réfléchis, je
dois lui reconnaître des qualités de travail, de
circontance, même de dissimulation , puisque
cacher sa peine, camoufler sa douleur , en sont
une. Je i'ai supporté ensuite avec peine, puis
avec moins d'irritation. L'amour posséderait-il
une force telle qu 'il s'impose malgré soi, men-
talement, qu 'on soit conduit à étudier ses sen-
timents, à confronter les choses et à admettre
ce qu 'on niait avec obstination ? A présent, je
reconnais que ia conduite d'Henri fut inquali-
fiable , que toute la suite n'a fait qu'établir plus
sais. L'amour posséderait-il vraiment cette
puissance de suggestion... de destruction... de
création ? Je voudrais revoir Henri pour être
sûre. Je saurais alors la vérité , je ne douterais
plus... Car ce doute est affreux . Pourtant , il
ne me fait pas mal... Henri reviendra ; je lui
parlerai , j e l'écouterai. Avant cela, Richard ne
doit rien deviner , car je m'abuse ! Ce que je
pense n 'est pas réel ! Cependant , si cette réalité
s'imposait ? Si, un jour... Je ne veux pas y son-
ger... Et j'y réfléchis sans trêve, depuis des
heures...»

La voix de Richard perdait sa force , devenait
rauque , incertaine. Francine voyait trembler
la main qui tenait le cahier.

— Quelle date ? demanda-t-elle.
— Il y a un mois et demi.
— Lisez.
Elle le contemplait de bas en haut. Il était

grand ; son visage dénotait la force , la décision,
la santé, avec un ' indéniable air de noblesse.
Un beau cavalier. Elle avait entrelacé ses doigt3
sur ses genoux, souriait encore.

— «Cette fois, je suis certaine. En voulant
trouver la solution à tous les problèmes, j 'ai
épuisé la moitié de la nuit. J'aime Richard !

Je l'aime! L'autre n'existe plus. C'est à peine
si je retrouve ses traits.»

Les bras de Belac s'abaissèrent. Hébété, com-
me si on venait de lui asséner un coup de ma-
traque , il regarda sa femme, la vit souriante,
mais, sur ses joues , coulaient des larmes. Il jeta
le cahier et tomba devant elle, à deux genoux.

— Francine ! criait-il. Francine ! Ce que je
viens de lire...

Il ne put continuer, il avaitt saisi les mains,
les couvrant de baisers.

Elle se dominait déjà , parlait à voix basse
pour refréner son émotion , ne pas fondre dans
des sanglots de bonheur.

— U y a un mois et demi , murmura-t-elle.
Après un long silence, elle reprit :
— Lisez encore. Il faut que vous sachiez...
Il se dressa, reprit le cahier. Les baisers qu'il

venait de répandre sur les mains l'avaient ren-
du à lui-même. Il eut maintenant un ton de
victoire, d'alléluia , d'hosanna, de Te Deum.

— «Je suis heureuse lorsque je l'entends ren "
trer , ou qu 'il vient me retrouver à l'écurie. C'est
pour lui que je joue le soir. Il ne s'en doute pas.
Il ne devine rien. Comme il est stupide !»

Il tournait les pages avec une fièvre qui dé-
chira le haut de deux feuillets.

— Oh ! dit-elle, n'abîmez pas mes souvenirs ,
Richard !

— «Je me demande si tout cela est vrai , si
je ne vais pas m'éveiller... Après avoir tant
souffert pour l'autre ! s'il reparaissait , tout ne
serait-il pas détruit ? Est-ce que je ne me jette -
rais pas dans ses bras, comme je l'ai si souvent
annoncé ?»

— Sautez au dernier alinéa. Vous relirez tout
cela à l'aise. Zoulou et sa femme doivent lan-
guir.

Il arriva à une page qui semblait terminer la
confession. Elle ne montrait qu'une ligne :

«Je t'aime, Richard...» i

Mais Francine était debout et quand il la sai-
sit, l'empression dans ses bras, elle murmura,
contre ses lèvres :

— Ta femme, Richard. Ta femme...

XII

Le diner fut plus morne que les autres. Cha-
cun devait contenir son émotion. De quoi au-
raient-ils pu parler , si ce n'était de leur apo-
théose ? Même s'ils avaient employé le français,
le noir aurait tout deviné ! Ils se méfièrent de
leurs regards. Francine mangea de bon appétit ;
son mari chipota quelques bouchées. Zoulou se
demanda sans doute s'ils s'étaient disputés. Il
se rassura en voyant le sourire extasié de Fran-
cine. Elle s'amusait sans le cacher parce qu'elle
voyait l'égarement reprendre possession de son
mari. Le mutisme l'avait replongé dans le dou-
te ; la vérité le terrassait. Elle le regardait per"
dre le sang-froid qu 'elle avait si souvent détes-
té. Si elle avait parlé , l'aurait-il même enten-
due ?

Ils se levèrent vite. En quittant la salle à
manger , Francine dit :

— Nous ne prendrons ni café ni tisane.
A peine dans le salon, elle fut saisie par les

bras de Richard , se laissa ployer en arrière pour
voir ses yeux.

— Heureux ? murmura-t-elle.
— Je suis fou ! Francine, tout cela est-il ar-

rivé ? N'est-ce pas un jeu de littérature ?
— Mon mari... fit-elle doucement, en se re-

dressant et en posant les bras sur ses épaules.
Je te l'ai dit tout à l'heure, la seconde partie
de mon existence fsiit son début sensationnel...
Une première mondiale ! Veux-tu que nous par
lions encore ? Puis j 'écrirai la lettre qu 'il rece-
vra demain matin.

(A suivre.)
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Moins à laver
et

à repasser
KilÉÉBfc ' Tsffl B beau linge à moins de
g —« . .'"S?" TKHI peine et défaire par-
ft '**<¦ ( jM. M dessus le marche de

apprêté au «77» reste plus longtemps propre. En
diminuant lavages et repassages , vous épargnez
votre temps, votre linge, vos produits de lessive.
Sans oublier ceci : les tissus traités se ressentent
moins de l'action du lavage, car ils supportent in-
infiment mieux les substances détersives du lissu.

Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité :
désinfectant et désodorisant grâce au FL1CIDE

Fabrique d'horlogerie soignée cherche
jeune fille comme

aide de bureau
habile et consciencieuse. Travail intéres-
sant. Place stable, semaine de 5 j ours.

Offres sous chiffre P 11764 N , à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

ORANOL est davan-
tage que de l'huile

0 _  

de foie de morue. Il
| ml contient du calcium et

- . - .=. aT«»*W« avec calcium SSSBBfit
S -Sïà" est soumis au contrôle

im iWrr-Ĉ P  ̂lW,:' ""'"''' -»«rw»« ¦ -»«. M 5-*s _ «u ~ .. ;û fe- permanent.de l'Insti-

! I ^B^HÉÉ -rJ« ir bi TPÏK Faites bénéficier votre enfant aujourd 'hui-même d' une ORANOL n 'est pas

Ér 1 "fsf^ «ili al» cure d 'ORANOL.  Vous lui assurerez ainsi joie Bicn au contraire . il

K^m Jl^iHÉÉBL-<v ° • • un bienfait pour tous deux !
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Duvei
léger et très chaud,
120x160 cm.

Fr. 29.—

Couverture
laine, belle qualité, 150x
210 cm.,

Fr. 19.50
W. Kurth, av. de Morges 9
Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

fem_l13
2 jeunes vaches
prêtes sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 27738

PERSONNEL
féminin

est demandé pour différents travaux
de bureau.
On mettrait au courant.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre M. C. 22736, au
bureau de L'Impartial.
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PALACEUN NUMERO « STUPEFIANT » Téléphone 249 03

Et maintenant l'huile de colza du pays
j absolument naturelle

d'une très bonne qualité et d'un grand profit pour cuire,
frire et pour la préparation de sauces à salade

. .  
* ¦ 
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OP 60 Prix par litre Fr. 2.40 (y compris au moins 5 <̂ , de rabais)

Lm 

OPN 171/60 N

9

Economique
Opeh 6 CV

Pour ce modèle Opel, «Economique» s'écrit avec un grand «E».
Faites vous-même le compte: prix d'achat modique, impôts basés sur
6,138 CV seulement, consommation d'essence minime et pratiquement
pas de frais d'entretien et de réparation.
Et pourtant c'est une vraie 5 places, avec un Immense coffre à bagages,
construite - comme toutes les voitures Opel - pour vous garantir
un service durable et sûr. Voilà qui est déterminant pour votre choix
Opel 1200 (6 CV) avec chauffage et dégivreur Fr. 7350.-
Un produit de la General Motors- Montage Suisse
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¦__¦ T îTfÙàâ to—!l' " u '¦¦ u ...m

BBBft r'MfflilllHlff l 
¦ ¦ >  

 ̂
¦ ' ̂ BE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ S8fflK8) ï̂«*y««teiiwi»»;̂  "̂ ŵ*^saaawiifflffl^w iA^—JMS8B
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DE LA MAIN *
Chez vous, pour les grands
et les petits calculs quoti-
diens, la Summa PRIMA 20
élégante et pas plus encom- _„._,,»,,_-_ DDII U1 A' Ort
brante qu'un téléphone, est SUmma rilllVI M *U
la machine qui fait vos comp- Fr. 495
tes et les écrit, une machine
qui se rend utile aussi bien
sur votre table de travail qu'à
la maison. Que vous lui de-
mandiez un total ou un reste,
elle vous dit toujours la vérité. Q

^.Olivetti £̂=J^
Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Fonjallaz , Oetiker & Ole.
La Chaux-de-Fonds - 5, rue Lêopold Robert • Tél. (039) 25150

Appartement
A remettre pour le 1er

décembre appartement,
quartier des Gentianes ,
3% pièces, tout confort.
Urgent. — Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 2 80 27.

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en érable-palis-

sandre avec armoire 4 portes, lits jumeaux, tables de nuit,
coiffeuse avec glace, 2 sommiers réglables, 2 protège et
2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1 joli buffet, 1 table à ral-
longes et 4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs, se composant de : 1 divan et 2
fauteuils modernes, côtés rembourrés, 1 table de salon,

| 1 milieu de chambre.

LE MOBILIER COMPLET 
^L̂ Jl

j fj  
—

Garantie 10 ans - Facilités - Taxi gratuit
Ameublements ODAC FANTI & O» - COUVET

Tél. (038) 9 2221 ou 9 23 70

RESTAURANT DES
ROCHES DE MORON

Samedi soir :

Souper
chevreuil

S'inscrire s. v. p.
Se recommande :

Fam. Fritz Hohermuth.
Tél. (039) 8.41.18.

Nous cherchons

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

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

Médecin-
Dentiste

cherche aide pour la ré-
ception 4 à 5 demi-Jour-
nées par semaine. Faire
offres sous chiffre L. L.
22716 au bureau de L'Im-
partial.

Poulailler
est à louer, contenance
80 poules.

60 POUSSINES
2 CLAPIERS

à lapins, modernes, 4 et
2 cases sont à vendre.
Prix très avantageux. —
Tél. (039) 2 3183, entre 18
et 20 heures.
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On s'abonne en tout temps à «L 'Imp a rtial»



DEMAIN , tous à ,a vente des Eglises réformée, allemande et des missions
(3 -4 -5  novembre) Ancien Stand, de 13 h. 30 à 22 h. 30

Nombreux comptoirs - Jeux divers - Tir Souper à 19 h. précises
Tombola - Attractions - Projections 

^̂  
Menu à Fr. 8.-

Buffet - grand choix de pâtisseries £°.MA 
Consommé Royal Inscrivez-vous

flÇ iJ^PM» Gigot de 
chevreuil .

Venez dans la joie apporter votre obole à votre paroisse, vCmnC 
(chasseur) aujourd hui

tout en faisant de bonnes affaires. %Imtff ' Nouilles Tél. 3 35 45
V^  ̂ Salade

La vente de l'Eglise est une oeuvre de Flan
TOUS, POUR TOUS Concert i Negro spirituals

La vie m

l'araignée H
. , tient HM à 1r{Wp un fil. I

La vie de H
votre tapis

tient à la qualité
du fil.

Satisfaction chez
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Léopoid- La c|Uftlî sP
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A ŜBaaiiW 5iS?W ĵôff3s¥$Hiîf~W $¦ ¦¦ ¦ " ¦> £&&&¦¦ ' i&ÉS&i  ̂ TH BaaKffîsl  ̂
SfA 
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D'où peut bien provenir ce goût délicieux? La crème pour le KSllÉ ^
^^ 

\café Stalden est «upérisée», c'est-à-dire exempte de tout germe wk^̂ ^ 
"\\

nocif et sans goût de cuisson. On peut la conserver dans B if'TïTifë^pT'l 1̂ 5̂ ""̂  
-f &L \ ^

sa boîte, en parfait état de fraîcheur, pendant 6 mois. Si vous ¦BBBWW«P$|I^^'̂  ¦l'Vv 
^
,

êtes amateur de bon café , vous ne manquerez pas d'apprécier, jË piiMfl'ra»^ \ f"\\X ^^
^

avec chaque tasse, ce goût pur et crémeux à souhait, cette teinte WÊ n _^^^ A
*̂ ^̂ ^
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dorée si appétissante ! La nouvelle crème pour le café ^Lv j l JA ^" ^^
^

Stalden est en vente dans les magasins de produits laitiers et I 8 - ^^It^ ^^ ____^p
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Société Laitière des Alpes Bernoises, Konoîfingen Emmental '̂ ^S^Bn 
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Cherchons tout de suite

Vendeuse
pouvant travailler seule
dans boulangerie. — Tél.
au (039) 2 29 38.

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vant s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane.

g^piin,. ECIAM
jfej^î »--  ̂ 11-a.iLpJuurij a.
WÈW ©Iv A ¦ cuit - lave - rince - essore

MBMPP ¦ 1

§jfe ; P R I X  E X T R A O R D I N A I R E

K»----^ -̂-
^__3_ ; ; Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 o 8 kg.

H (S*̂ ) 
Fr. 1325.- Fr. 1850.-

^Ljr*\ *̂!sa88& Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

COMMERCE
de primeurs et épicerie, au Locle,
en plein développement, jouissant
d'une bonne clientèle, est à remettre
pour raison de santé dès ce jour ou
pour époque à convenir. A repren-
dre agencement et matériel, ainsi
que marchandises aux prix du jour.
Chiffre d'affaires intéressant.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à l'Etude Albert
Maire, notaire, rue Daniel-JeanRi-
chard 32, Le Locle.

Couvre-lits
neufs de fabrique. Dou-
blés, piqués, ouatinés,
teintes modes. La pièce

Fr. 59—

f̂j nÀ MR
AU BUCHERON

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.65.33

Lise? L'Impartial

INVICTA S. A.
offre places stables à

viroleuses centreuses
point d'attache

acheveurs
avec ou sans mise en marche

horloger
complet

personnel
féminin à former

Travail en fabrique.
S'adresser : Bureau de fabrica-
tion, 1er étage.

¦ -

Cherchons

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

metteuse en marche
et ouvrières

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

_ 

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>



RENOUVELLEMENT DU «LUE -"=?== I
DE NOTRE NOUVELLE COLLECTION

POUR MESSIEURS
AUTOMNE - HIVER

IH IT. uZ.OU / A^  ̂
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Chaque grain de combustible
que nous livrons...
...est recouvert d'une pellicule spéciale évitant au maximum
la poussière, tant à la livraison qu'à l'emploi.
D'autre part, tous nos charbons sont criblés, recalibrés et
pesés mécaniquement.

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 3 43 45 Tél. 3 43 55

Si Oiogène avait connu ...

— l'extraordinaire qualité des

AU BUCHERON
LA C M I U X - O E . F O N D S

Repose en paix, cher époux et
bon papa

Ton souoenir restera grand
dans nos cœurs.

Madame Jeanne Jeanrenaud-Benguerel;
Monsieur et Madame Louis Jeanre-

naud-Baciocchi et leurs enfants
Yves et Marc, à Genève,

Monsieur et Madame Pierre-André
Jeanrenaud-Meuwly et leurs en-
fants Jean-Jacques et Danièlc;

Monsieur Pascal Jeanrenaud,
Madame et Monsieur Hermann Kurz-

Jeanrenaud et familles, à Cernier,
Madame Vve Irène Steudlcr-Jeanre-

naud et famille,
Madame Berthe Nydegger-Jeanrenaud,

à Cernier,
ainsi que les familles Benguerel, Ho-
ward, Wuilleumier, Witschl, Grosclau-
de, Caussignac, Delapraz, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté
époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa
Time année, après une pénible mala-
die, supportée avec courage.

Jua Chaux-de-Fonds, 3 novembre 1960.
L'incinération aura lien samedi 5

courant.
Culte au Crématoire à 10 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

I

vant le domicile mortuaire :
RUE JACOT-BRANDT 81

Le présent avis tient lieu de lettre de I
faire-part. R
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Fabr1c}Ue'" 'd'hctftô'çjerie offre place
stable à

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

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

personne de confiance I
pour son service d'étanchéité. I

Se présenter. I

M

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.

H U J I f c .  MOUfc

WE.IIII
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

* 1UNE ETOILE
au ciel gastronomique neuchâtelois

le gâteau au beurre

sur 1 1| 11 I__A _LA >AA«commande | | iB^ïfB^Btous les V^ ̂ _^J!/\JUJK^̂
ex'S) 6 

^==^^AÏANGIrî
[ Tél. (038) 6 9148

A louer pour le 30 avril 1961, à l'est de la
ville

appartement
2 y2 pièces, tout confort, dans maison
d'ordre.
Téléphone (039) 2 18 62 après 19 heures.

Horloger complet
serait engagé comme chef d'un atelier de
visitage dans fabrique d'horlogerie établis-
seur.
Nous demandons :
Bonne formation et connaissances étendues
tant sur les montres simples que sur les
calibres automatiques et calendriers. Ha-
bitude de traiter avec les fournisseurs et
les termineurs. Dons d'initiative et goût
pour la recherche et la mise au point de
nouveaux modèles.
Nous offrons :
Travail intéressant et varié. Ambiance de
travail agréable. Salaire en rapport ayec
capacités. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres sous chiffre A. S.
22488, au bureau de L'Impartial.

Piano à queue
Particulier offre à vendre Bechstein
noir, grand modèle, en bon état de
marche. Au comptant Fr. 3500.— (faute
de place). — Ecrire sous chiffre D. H.
22521, au bureau de L'Impartial , ou
téléphoner après 20 heures au No (038)
9 18 32.

Perdu
samedi soir un trousseau
de trois clés. — Le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

22782

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN S
TECHNICIEN !
MÉCANICIEN I

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21 "

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 3 67 18

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidées
Bondelles fumées
Se recommande :

Jean AKM

On cherche
pour seconder au maga-
sin, personne de confian-
ce pour les samedis et di-
manches depuis 10 heu-
res environ. — Faire of-
fres à Confiserie Jequier,
Neuve 7, La Chaux-de-
Fonds.

( ^
Pour vos achats de NOËL

Grand choix de

GILETS
Hom ¦¦•.-: v ¦.' mes

COMBINAISONS
Une seule adresse

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée?

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds

audroies
Soles-portions
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules

scargots
Champignons de Paris
trais

Se recommande.
F MOSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile

Sténo-
dactylo

avec plusieurs années de
pratique, cherche place à
la demi-journée . Entrée
immédiate ou & convenir.
Faire offres sous chiffre
E. T. 22852 au bureau de
L'Impartial.

FAVRE & PERRET
Boîtes or
Doubs 104

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

DA _B Ŝn___P _̂S_Sj ĈT!ft5 _̂M_| BE

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 86

la livre
Filets de perches
du Léman - 5.50
Bondelles vidées 2.20
Patèerîridéeŝ  - --250;
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 7.-
Cabillauds 2.50
Colins français 4.50
Soles portions 4.-
Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marhandise très fraîche

ENCHERES PUBLIQUES j*^Caisse neuchâteloise An
de prêts sur gages u.^^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 1980, à 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges, (derrière lHôtel-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.



une agression dans une dépendance de
l'hôpital Wildermeth, à Bienne,

Les trois évadés de la Montagne de Diesse qui ont commis

devant leurs juges
Rappel des faits

(Corr.) — Le dimanche soir 24
janvier 1960, après souper, six jeu-
nes pensionnaires de la pension de
la Montagne de Diesse, s'évadèrent
en deux groupes de trois. L'un de
ces derniers put être repris à La
Neuveville, par le caporal Giauque,
et incarcéré. L'autre trio passa la
nuit dans un chalet de week-end.
Or deux jours plus tard , au milieu
de l'après-midi, la police de Bienne
était avertie qu'une lâche agression
venait d'être perpétrée dans une
dépendance de l'hôpital de Wilder-
meth par les trois individus recher-
chés. Cette maison occupée par le
personnel, au rez-de-chaussée ha-
bitait la famille du jardinier , au
premier, celle du médecin interne,
le deuxième étage contenait des
chambres d'employés.

Les trois gaillards avaient voulu
sonner chez le médecin. N'obtenant

pas de réponse ils avaient passé au
deuxième étage où ils s'étaient trou-
vé'en présence d'une paisible et bra-
ve personne, Mlle Marguerite Maire,
veilleuse retraitée. Ils l'avalent frap-
pée à la tête à coups de bâton , l'a-
vaient bâillonnée et ligotée. La
malheureuse avait perdu connais-
sance.

Entre-temps le médecin était in-
tervenu courageusement et les trois
voyous avaient cherché à prendre la
fuite. Le médecin avait réussi à
agripper l'un par son veston, mais
habilement le fuyard s'était glissé
hors de son vêtement.

Le trio se sauva par les caves. Par
bonheur le médecin avait eu le
temps de reconnaître le gaillard.
C'était Félix Jenni , 20 ans, de Bien-
ne, qui en tant qu'ancien employé
d'un société d'assurance de la place,
était souvent venu chez lui pour en-
caisser les primes. Il connaissait les
lieux et savait où se trouvait l'ar-
gent du ménage.

Peu après la police parvenait à
ramener Alexandre Luthy, de Delé-
mont, 21 ans, sans profession.

Jenni et le troisième compère, B.
Hoffmann, de Stein, en Argovie, 19
ans, apprenti serrurier, furent ap-
préhendés sans opposer de résistan-
ce, dans un chalet de week-end au-
dessus de Vigneules, trois jours plus
tard

Devant la Chambre
criminelle

Les trois agresseurs ont comparu
hier mercredi devant la Chambre
criminelle bernoise, siégeant à Bien-
ne, sous la présidence de M. H.
Gautschi, secondé par MM. les juges
d'appel Leift et Krebs, de Berne. Le
siège du misistère public était oc-
cupé par M. A. Wittwer, procureur
du Seeland.

Les trois inculpés qui ont déjà
tout avoué ont accepté chacun leurs
responsabilités dans la lâche agres-
sion dont ils se sont rendus cou-
pables.

Jenni, qui a été l'instigateur de
la fuite et le chef du trio, doit ré-
pondre d'autres délits pour lui seul
avant son incarcération à la Mon-
tagne de Diesse. Il est accusé d'es-
croqueries, de vols qualifiés, per-
pétrés à Bienne et à Berne, de dom-
mages causés à la propriété privée,
de falsifications de documents, d'es-
sais d'escroqueries.

Le plan des évadés
Il ressort des dépositions des trois

gaillards que ce n'est pas cette
agression qui avait été prévue. Ils
auraient dû pénétrer le soir chez une
vieille dame, connaissance de Jenni.
Ils devaient l'intimider, lui faire
perdre connaissance en la bâillon-
nant afin de pouvoir lui dérober ar-
gent et passeport. Le coup réussi, ils
devaient pénétrer chez un autre
chambreur, possesseur d'une auto ; à
son tour celui-ci devait être étourdi
puis délesté et de son passeport et de
son auto. Le matin suivant à 4 heu-
res le trio devait, qui en ses propres
vêtement, qui travesti en femme,
mettre le cap sur ,l'Italie, au moyen
de l'automobile.

Pour se procurer de l'argent, on
pensa encore à une famille compo-
sée de deux frères et d'une soeur,
absents pendant la journée, mais
dont le ménage était tenu par une
vieille domestique. Il s'agissait de
mettre la servante également hors
d'état d'offrir de la résitance. On
s'était muni d'une corde faite de
bandes taillées dans un linge.

Mais la porte fut prestement
fermée sur les évadés quand ils
voulurent demander le maître de
la maison. C'est alors que, mécon-
tents, on improvisa l'agression de
Wildermeth qui mit une brusque fin
au rêve d'évasion.

L'audience a repris ce matin jeu-
di. Vraisemblablement le verdict
sera rendu dans la journé e encore.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Prévisions du temps
Ciel nuageux variable, en général

beau temps dans la région du ver-
sant nord des Alpes et en Valais.
Températures comprises entre 12 et
17 dégrés en plaine l'après-midi.
Vent faible à modéré du sud-ouest.

Le «procès des barricades»
s'ouvre aujourd'hui à Paris

DEVANT LA JUSTICE MILITAIRE

Des mesures de sécurité spéciales ont été prises à Alger
Paris, le 3 novembre.

Les premiers témoins cités au
« procès des barricades », qui s'ouvre
cet après-midi au Palais de Justice
de Paris, ont quitté Alger hier soir.
Bien que le nombre des attentats
commis en Algérie à l'occasion du
sixième anniversaire de l'insurrec-

,
De notre correspondant de Paria,

par téléphona
i. i

tion n'ait pas été supérieur à ce qu'il
est d'ordinaire, l'atmosphère est
particulièrement tendue. Pour la
première fois depuis deux ans, des
C. R. S. en armes sont apparus au
centre d'Alger. Neuf jeunes gens
ont été appréhendés alors qu'ils ré-
pandaient des tracts séditieux dans
les rues.

Les étudiants d'Alger ont décidé
de faire grève aujourd'hui, par soli-
darité envers deux des inculpés du
procès de Paris, Lagaillarde et Su-
sini, anciens présidents de leur as-
sociation. Le délégué général du
gouvernement, M. Delouvrier, a fait
savoir aux directeurs de journaux,
qu'ils pourraient publier in extenso
les comptes rendus des débats, mais
que les titres et les commentaires
devraient être soumis à la censure.

Salan se défend
de comploter

Le séjour en Espagne du général
Salan continue de faire l'objet de
tous les commentaires à Paris. L'an-
cien commandant en chef en Algé-
rie s'étant vu poser la question

S Attentat  à Constantine :
| 29 blessés dont 4 graves
i CONSTANTINE, 3. — UPI. —
S Un attentat commis hier soir aux
% environs de 19 heures rue Rohault-
s de Pleury, en plein centre de Cons-
« tantine, a fait 29 blessés dont qua-
% tre graves.
jï Cet engin à retardement a fait
5 explosion dans une rue très pas-
% santé du centre de la ville ; les
S éclats de l'engin ont été frapper
X très loin les vitres des immeubles,
« briser des vitrines de magasins et
5 toucher des voitures en stationne-
î ment .
ï Déjà hier matin, Square de la
? République, près du Parc à autos,
5 une grenade avait explosé, heureu-
* sèment sans faire de victime ni de
5 dégâts.

ï DES BOMBES CONTR2
S UNE AMBASSADE DE FRANCE
S BUENOS-AIRES, 3. — UPI. —
i Des nationalistes algériens ont lan-
* ce hier matin trois bombes de fa-
5 brication artisanale dans l'immeuble
? de l'ambassade de France, Aveni-
? da Santa-Fe.
? Un incendie s'est déclaré, mais a
j  été rapidement éteint. Il n'y a pas
* de victimes, et seuls quelques meu-
? blés ont été endommagés.
5 Les auteurs de l'attentat se sont
? enfuis.

p###################r#################<

suivante par un journaliste: « Allez-
vous rencontrer Ortiz ? », a répondu :
« Mais vous plaisantez ! Je l'ai peut-
être vu deux fois au cours des réu-
nions du comité de salut public à
Alger. De grâce, ne me prêtez pas

l'intention de comploter avec lui ! s
Selon certaines informations, l'ac-
cusé numéro un du procès des bar-
ricades aurait été vu mardi après-
midi à Lisbonne.

Médiation des Eglises
de France

Dans l'attente de l'allocution ra-
dio-télévisée que le général de
Gaulle doit prononcer vendredi,
l'initiative prise par l'assemblée plé-
nière du protestantisme français,
qui vient de tenir ses assises à
Montbéliard , est également très
commentée. On sait que le pasteur
Boegner a été chargé de proposer
au Cardinal Feltin, ainsi qu'au
Rabbin et au grand Iman de Paris
d'accomplir une démarche auprès
du chef de l'Etat et auprès des na-
tionalistes algériens, afin de tenter
de renouer entre eux les négocia-
tions interrompues.

On pense que les représentants
des cultes catholique, israëlite et
musulman ne refuseront pas de s'as-
socier à cette démarche, qui pour-
rait être bientôt accomplie. Les pro-
testants français souhaitent que «des
négociations aussi larges que pos-
sibles s'engagent, où l'essentiel ne
serait plus la question de prestige,
et notamment la capitulation sans
condition ou le préalable de l'indé-
pendance inconditionnelle, mais la
discussion d'un statut équitable pour
toutes les communautés ».

Catholiques
et protestants sont

d'accord
Cela correspond au point de vue

récemment exprimé par l'assemblée
de» cardinaux et archevêques de
France. Mais, jusqu'à présent, de
Gaulle ne l'a pas admis. II se refuse
à négocier des questions politiques
avant le cessez-le-feu. De son côté,
M. Ferhat Abbas réclame la recon-
naissance pleine et entière de l'in-
dépendance de l'Algérie.

Catholiques et protestants sont
d'accord pour condamner l'insou-
mission, aussi bien que l'emploi de
la torture morale ou physique. Mais
ils se séparent au sujet de l'objec-
tion de conscience — c'est-à-dire le
refus de servir — les catholiques ne
l'admettant pas, tandis que les pro-
testants y voient « le moyen de ren-
dre un témoignage clair ». Quoiqu'il
en soit, les représentants des deux
cultes s'accordent à reconnaître que
la guerre d'Algérie a fait naître un
trouble sérieux dans l'esprit de beau-
coup de jeunes Français.

J. D.

TEHERAN, 3. — UPI. — Un bul-
letin médical indique que la reine
Farah s'est levée hier , qu'elle a fait
quelques pas autour de sa chambre
et qu'elle pourra vraisemblablement
quitter la clinique avec son nou-
veau-né dans quelques jours

Le baptême fera l'objet d'une cé-
rémonie privée au Palais royal le
6 novembre au coucher du soleil. Le
bébé sera prénommé Reza Koorosh
(Cyrus) . Une proclamation royale
serait publiée prochainement, dési-
gnant officiellement l'enfant comme
héritier de la couronne.

Soraya pourra se remarier...
COLOGNE, 3. — U. P. I. — Des

personnalités bien informées, tou-
chant de près l'ambassade d'Iran
(dont le titulaire est le père de la
princesse Soraya) , déclarent que
l'ex-épouse du shah d'Iran sera
maintenant libre de se remarier
si tel est son désir.

On croit savoir en effet que le
shah avait demandé à Soraya, en
divorçant d'avec elle, de ne pas
contracter de nouveau mariage
avant la naissance éventuelle d'un
héritier mâle du trône.

La reine Farah
se porte bien

Violentes tempêtes
sur la France

PARIS, 3. — UPI. — Les vents
ont soufflé en tempête la nuit der-
nière sur pratiquement toute la
partie nord de la France. A Paris,
les vents soufflaient à 145 km/h. à
la hauteur de la Tour Eiffel. Il s'a-
git là d'un record, mais on relève
des vents de 143 km/h. à Saint-
Quentin, de 130 km/h. à Boulogne,
de 126 km/h . à La Rochelle et à Poi-
tiers, de 121 km/h. à Brest et à
Ouessant, de 119 km/h. à Calais et
de 111 km/h. à Cambrai...

De longtemps on n'avait connu
de telles .tempêtes de vents en Fran-
ce, et de nombreux dégâts ont été
enregistrés dans toutes les régions
touchées par les tornades. A Paris
— où les pluies des jours derniers
ont fait s'élever de 50 cm. le niveau
de la Seine — des palissades se sont
écroulées, blessant plusieurs pas-
sants et bloquant, en particulier
Place d'Estienne d'Orves, toute la
circulation. Les pompiers ont dû
intervenir à plusieurs reprises pour
abattre des cheminées qui, ébran-
lées par le vent, menaçaient de tom-
ber dans les rues.

Dans l'Orne, des arbres ont été
déracinés par la puissance du vent.
A Alençon, des toitures d'H. L. M.
toutes neuves ont été littéralement
arrachées par la tempête.

A Angers, c'est une maison de
trois étages toute entière — quelque
peu délabrée il est vrai, et heureu-
sement inhabitée — qui s'est écrou-
lée, pendant que de nombreuses
cheminées tombaient dans les rues.

De nombreux dégâts matériels —
poteaux électriques abattus, chemi-
nées emportées — ont également été
enregistrés dans la région de Nan-
tes.

sion non expurgée du roman, lequel
jusqu 'ici n'a pas paru sous cette for-
me en Grande-Bretagne, ont été ac-
quittées. La vente de l'ouvrage est main-
tenant en cours.

yOArt,
Fidel a gagné ... sans
combattre !

Depuis un certain temps, sans
doute pour détourner l'attention
de son peuple des dif f icultés in-
térieures à Cuba , Fidel Castro ne
cesse de clamer que les Américains
sont sur le point d'attaquer son
île. Il mobilise à tour de bras les
milices, arme ses troupes, vitupè-
re, gesticule. Bref ,  à lire les infor-
mations en provenance de La Ha-
vane, on a l'impression qu'il y rè-
gne une hystérie peu commune.

Mais voici que, soudain, les cho-
ses paraiss ant se calmer un peu :
le président Osmaldo Dorticos s'a-
dressant à un groupe d'employés
de la présidence, a envisagé que
l'attaque prédite ne se produira
pas : « Nous aurions alors gagné
la bataille car c'est notre dénon-
ciation qui aura empêché l'inva-
sion *, a déclaré le président qui,
de toute façon , croit à la victoire :
« même s'ils (les Américains) nous
envahissent, nous gagnerons en
quelques jours. * La radio et la té-
lévision continuent toutefois à ex-
horter la population au calme de-
vant la menace « d'invasion impé-
rialiste ».

A propos de l'avertissement du
président Eisenhower selon lequel
les Etats-Unis se battront s'il le
faut  pour protéger la base navale

fttvue DU

de Guantanamo, M. Dorticos a dit:
« Le gouvernement cubain ne va
pas commettre la folie d'attaquer
physiquement Guantanamo. *
Les Occidentaux menacés
de tous côtés.

Au cours du débat de politique
étrangère aux Communes, Lord
Home, chef du Foreign Of f i c e , a
déclaré entre autres qu'une pério-
de d'épreuves attendait le pays.
« Nous devons nous attendre tout
d'abord à une attaque générale sur
nos alliances, concentrée en parti-
culier sur l'Alliance atlantique et
sur notre collaboration avec les
Etats-Unis, dit-il. Au Congo, au
Tibet, au Laos, à la frontière de
l'Inde, il y a de l'agitation et des
troubles, un état de « presque guer-
re * et en chaque cas on distingue
la main des communistes.

Quant à Berlin, Lord Home dé-
clara : « Les oreilles des Occiden-
taux sont toujours ouvertes pour
une discussion honnête, mais non
pas pour une cacophonie de me-
naces et d'intimidations ». A pro-

pos du désarmement, le ministre
a déclaré : « Si dans ce domaine,
comme dans nombre d'autres, les
Russes jouent pour un gain, ils ne
l'obtiendront pas. Ce que je  re-
cherche est une solution honora-
ble, dans laquelle la paix elle-mê-
me soit victorieuse. >

Le Congo et l'O. N. V.
L'Assemblée générale des Na-

tions-Unies doit en principe se ré-
unir lundi prochain, à 20 heures
GMT , pour prendre une décision
au sujet de la représentation du
Congo ex-belge à l'O. N . U. Il lui
sera bien dif f ic i le  de se prononcer,
la situation étant loin d'être cla-
rifiée au Congo.

M. Nixon crie victoire.
Au meeting de Long Island hier,

M. Nixon a annoncé « une grande
victoire pour l'Amérique et l'en-
semble au monde libre » mardi
prochain, grâce au succès du parti
républicain.

« La présence du président Eisen-
hower fait  de cette journée — a-t-il
dit — le plus grand jour de la cam-
pagne électorale ». Selon les orga-
nisateurs, 50.000 à 60.000 personnes
s'étaient rassemblées p our écouter
les quatre leader» du parti.

Les jeux ne sont toutefois pas
encore f aits.... J. Ec.

LONDRES, 3. — UPI. —Le roman tant
controversé de D. H. Lawrence, «L'A-
mant de Lady Chatterley», pourra dé-
sormais être lu librement en Grande -
Bretagne.

Le jury, composé de neuf hommes et
de trois femmes, qui devait se pronon-
cer sur le caractère du roman du point
de vue de la morale, estime que l'his-
toire n'a rien d'obscène en dépit du réa-
lisme des scènes d'amour qui y sont
décrites.

Les Editions du «Pingouin», qui ont
imprimé 200,000 exemplaires de la ver-

«Lady Chatterley»
rendue à la respectabilité

TOKIO, 3. — UPI. — La police an-
nonce que le jeune assassin du leader
socialiste Inejiro Asasuna, Otoya Ya-
maguchi, âgé de 17 ans, s'est pendu
dans sa cellule.

L'assassin du député
Asanuma s'est pendu

NEW-YORK , 3. - Reuter. - Un tri-
bunal new-yorkais a refusé mercredi
d'accepter le dépôt d'une caution de
50.000 dollars pour la mise en liberté
d'Igor Melekh , fonctionnaire de l'O.
N. U., inculpé d'espionnage.

-Pas de liberté sous caution
pour un espion soviétique


