
AUX CHAMBRES FEDERALES

Les P. T. T. n'auront pas de Conseil d'administration et le Procureur
général restera un policier. — La fièvre aphteuse. — D'un certain

contrôle des prix. — Le fermage.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats se sont livrés une véri-
table guerre d'usure à propos d'un
éventuel conseil d'administration
des P. T. T., sur le modèle de celui
des C. F. F. La première chambre
f *-,

De notre correspondant de Berna
Ch. MONTANDON

V /

ne voulait pas en entendre parler
alors que la seconde y tenait fer-
mement. Mais, la résolution du Con-
seil des Etats ayant faibli peu à
peu , c'est le Conseil national qui a
gagné la partie : les P. T. T. n'auront
pas de conseil d'administration.

Les adversaires d'une telle inno-
vation ont suivi les arguments du
Conseil fédéral disant que les P.T.T.

— bénéficiant d'un monopole dont
ne jouissent pas les C. F. F. — ne
doivent pas être dotés d'une trop
grande autonomie. Il s'agit d'une
puissante administration qui doit
rester soumise directement au
Département fédéral des postes et
chemins de fer.

M. Spuehler, qui a critiqué en
passant le manque de collaboration
dont se rendraient coupables cer-
tains organes des P. T. T., a fini
par convaincre la majorité du Par-
lement de s'en tenir au statu quo,
moyennant certaines adaptations
aux conditions modernes. L'idée d'un
conseil d'administration des P. T.T.
a ainsi été enterrée par une coa-
lition groupant les partis de gauche
et une partie des députés du centre,
alors que la droite y était favorable.

Une étrange fonction
Le postulat de M. Guisan, libéral

vaudois, demandant de détacher la
police fédérale du Ministère public
de la Confédération , n'a pas eu plus
de chance au Conseil des Etats qu'au
Conseil national. Ainsi, malgré tous
les inconvénients qui peuvent dé-
couler d'une situation confuse (sou-
venons-nous de l'affaire Dubois) , le
procureur général de la Confédéra-
tion restera en même temps le chef
de la police fédérale.

(Voir suite en p age 3.)

Le bilan d'une session

Une commission sera-t-elle créée
GOUVERNER (L'EGLISE) C'EST PREVOIR

dès maintenant, au Vatican, pour la commémoration du bi-millénaire de
la naissance de Jésus ? « L'année sanctissima » attirera probablement à
Rome et en Galilée, des dizaines de millions de pèlerins et de touristes.

Un problème à première vue im-
prévu et inattendu préoccupe depuis
quelques semaines certains milieux
du Vatican. Imprévu car il peut
paraître surprenant qu'en 1959, dans
un inonde sur lequel pèsent de lour-
des menaces immédiates, d'aucuns
songent à un événement qui n'aura
lieu que dans... 41 ans. Il s'agit, en
effet, de la commémoration, du bi-
millénaire de la naissance du Christ.
La question est de savoir si une
commission va être créée mainte-
nant pour préparer ces fêtes sans
précédent.

Déterminer la date exacte
de la naissance du Christ

Ajoutons tout de suite que, per-
sonnellement, Jean XXIII est con-
tre cette hâte. Il estime que plu-
sieurs pontificats passeront encore ,
sans doute, avant cette date et qu 'il
est, par cosnséquent extrêmement
prématuré d'arrêter la moindre me-
sure... avec plus de quatre décades
d'avance.

Ce raisonnement... raisonnable
n'est cependant pas partagé par
tout le monde. N'oublions pas que
le Vatican, tout petit Etat qu 'il soit,
est aussi — et surtout — une vaste
administration... autour de laquelle
s'agitent un grand nombre de laïcs
pas toujours désintéressés. Un coin
du voile sur cette faune étrange s'est
levé l'année dernière , après la mort
de Pie XII et le scandale Galeazzo
Lisi. Or, la création d'une nouvelle
commission crée aussi des nouvelles
fonctions et ouvre peut-être des...
horizons à... des hommes d'affaires.
Dans le cas présent , des horizons,
très, très intéressants.

Le premier « litige » à trancher
est celui de la date exacte de la nais-
sance de Jésus. On sait que certains

historiens, catholiques ou non, affir-
ment qu 'il serait venu au monde une
trentaine d'années après le com-
mencement de ce que nous appelons
« l'ère chrétienne », d'autres préten-
dent que le décalage serait seule-
ment d'une quinzaine d'années —
d'autres encore qu'il serait né, au
contraire, avant l'année zéro de no-
tre calendrier.

(Voir suite en pag e 3.)

De plus en plus,
la femme suisse

devient
l'égale de l'homme
Les électeurs — et p our
la première fois  les
électrices — genevois
de Meyrin - Cointrin
avaient à élire un ad-
joint au maire . On s'a-
cheminait vers des
élections tacites quand
le Mouvement féminin
de Meyrin décida de
présenter une candida-
ture. Devant la volonté
manifestée par l'élec-
toral féminin ,une troi-
sième candidature était
ensuite avancée. Au
scrutin , Mme Marthe-
Renée Pellet , horlogère ,
battait ses deux rivaux
masculins en obtenant
349 voix contre 310 et
265. Notre photo : Mme
Marthe-Renée Pellet ,
première femme suisse
élue dans une élection
politique au scrutin

majoritaire. t

Voici Marc Bohan, qui remplace le
jeune et déjà célèbre couturier pa -
risien Yves St Laurent , celui-ci

accomplissant ses deux ans...
de service militaire I

Le remplaçant
d'un couturier !

/ P̂ASSANT
Zébrées ou parallèles ?
Telle est la question qui se pose, pa-

rait-il , au sujet des lignes ou des zé-
brures qui marquent les passages pour
piétons.

On sait que la nouvelle loi sur la cir-
culation prévoit deux sortes de pas-
sages pour piétons : ceux ayant lesquels
le conducteur d'un véhicule automobile
est tenu de circuler avec une pruden-
ce particulière et de s'arrêter en cas
de besoin, et les passages signalés d'une
manière spéciale, où le piéton bénéficie
de la priorité absolue. Or la division
fédérale de police aurait paraît-il l'in-
tention de marquer la première caté-
gorie de passages au moyen de deux
lignes parallèles sur la chaussée, tandis
que le second type — c'est-à-dire ceux
où le piéton jouit de la priorité ab-
solue — seraient signalés par des lignes
zébrées en travers de la rue, ainsi que
par des feux jaunes clignotants.

Evidemment si tout le monde faisait
attention, aussi bien les automobilistes
que les piétons, des questions de ce genre
ne se poseraient pas.

Mais si l'on tient compte, d'une part
du nombre croissant de piétons «cueillis»
sur les passages par certains bolides et
envoyés du même coup dans un monde
meilleur, et d'autre part, des embou-
teillages qu'occasionnent dans les gran-
des villes des passages prioritaires ab-
solus trop rapprochés, on ne peut que
se prendre la tête à deux mains pour
savoir comment on résoudra le pro-
blème.

— Oh ! ne t'en fais pas pour autant,
m'a dit le taupier. Te souviens-tu de ce
roi de Naples qui possédait des soldats
si courageux qu'il avait coutume de
dire d'eux : «Habillez-les en vert, en
rouge ou en bleu, ils f. . .icheront toujours
le camp !» Et bien avec les passages
cloutés c'est à peu près la même chose.
Que tu les peignes en lignes parallèles
ou en zébrures, les piétons seront tou-
jours occis... s'ils ne font pas extrê-
mement attention. Et le plus simple se-
rait de dire qu'entre les lignes Jehan
Prolo doit courir comme un zèbre !

Telle est l'opinion du vieux sénateur
sur cette question éminemment contro-
versée.

Quant à mol, je pense qu'il est nor-
mal qu'on octroie le maximum de ga-
ranties à ceux qui utilisent, de con-
fiance, des passages où ils ont le droit
de se croire en sécurité.

Le père Piquerez.

Bonn dénonce l'accord commercial
avec l'Allemagne orientale

LES EVENEMENTS ALLEMANDS VONT-ILS SE PRECIPITER ?

Bonn, le 4 octobre.
Les protestations diplomatiques

étant restées vaines, Bonn a décidé
de dénoncer pour 31 décembre de
cette année, l'accord commercial
avec l'Allemagne orientale.

Chaque semaine, l'étreinte rouge
autour de Berlin se resserre d'un
cran. Le 9 septembre dernier, les
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ij De notre corr. permanent à Bonn

ERIC KISTLER

autorités de Pankow instauraient un
nouveau petit blocus de Berlin en
interdisant aux Allemands de l'Ou-
est l'accès au secteur est de l'an-
cienne capitale sans autorisation dé-
livrée par elles. Puis, une semaine
plus tard ,elles décrétaient qu'elles ne
reconnaissaient plus le passeport f é -
déral des Berlinois de l'Ouest qui
devaient dès lors n'user que de leur
carte d'identité. Enfin ,il y a dix jours ,
le Kremlin répondait aux notes des
Occidentaux du 12 spetmebre qui
s'élevaient contre les mesures uni-
latérales d'Ulbricht et consorts en
affirmant clairement qu'il ne s'es-
timait plus lié par le statut quadri-
partite. Il concluait à sa caducité,
sans pourtant en employer le ter-
me. ' . ' **-• . - ¦ * -

Dans sa note, le gouvernement
russe rappell e en ef f e t  qu'il a signé
des accords sur la souveraineté de
la République démocratique alle-
mande. Il souligne de plus que s'a-

gissant des problèmes de politiqu e
tant intérieure qu'extérieure, y com-
pris les relations avec la République
fé dérale, la <République de la zone
soviétique» (pour reprendre son ex-
pression) dispose des pleins pouvoirs
sur le territoire soumis à sa sou-
veraineté , y compris Berlin. Il ajou-
te enfin qu'il «en est également ainsi
des questions relatives au mouve-
ment de la population allemande en-
tre la R.D.A. et la R.F.A., questions
qui ne peuvent être réglées que par
les deux Etats allemands» .

L'U. R. S. S. n'avait jusqu 'à pré-
sent jamais contesté aussi claire-
ment la validité de l'accord quadri-
partit e sur Berlin de mai 1949. En
fait , elle l'a vidé de son conteiiu
puisqu 'elle reconnaît à la R. D . A.
les compétences et. responsabilités
qui lui incombaient jusqu'alors.

La crise de Berlin dans une
phase nouvelle

La crise de Berlin est en consé-
quence, estiment la plupart des ob-
serateurs, entrée dans une phase
nouvelle.

Le bourgmestre Willy Brandt , qui
était à Bonn jeudi dernier, s'est en-
tretenu de l'aggravation de la situ-
ation aussi bien avec les milieux
gouvernementaux qu'avec les am-
bassadeurs des trois grandes puis-
sances. Et il n'a pas caché combien
il était préoccupé de la tournure que
prenaient les événements .

. (Voir suite en page 3.)
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! ..à la Fête des Vendanges de "Neuchâtel.
\ 

Les j eux d 'hiver...

César rentre d'un voyage en Afri-
que d'où il rapporte un magnifique
perroquet.

En débarquant à Marseille il passe
par la douane.

- César, lui dit le douanier, ne sa-
vez-vous pas qu'il faut payer des droits
de douane sur les perroquets 7
- Je n'en savais rien !
- C'est le règlement. Quand ils sont

morts, ils ne paient pas, mais quand
ils sont vivants , ils paient les droits.

César est embarrassé. Il jette un
coup d'œil sur l'oiseau et tire son
couteau.

Alors le perroquet :
- Pas de blague, César I Paie les

droits.

Retour de voyage
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Ironmaster - das extra-leichte BOgeleisen

Ironmaster - le fer à repasser extra-léger

Fabrique de cadrans de la place i
cherche pour tout de suite ou à
convenir

FACETTE UR
Faire offres sous chiffre A. U .20338,
au bureau de L'Impartial.
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Ouvriers
ouvrières
trouveront places stables

FABRIQUE
DE CADRANS

JEANNERET
Numa-Droz 141

Demoiselle
possédant diplôme de se-
crétaire de médecin, cher-
che place chez médecin
ou dentiste. — Faire of-
fres sous chiffre
M D 20354, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière
sur

pantographe
non débutante, cherche
place pour le 17 octobre,
préférence boites. A dé-
faut place d'aide de bu-
reau — connaissance lan-
gues et dactylographie —
consciencieuse, facilité
d'adaptation. — Offres
sous chiffre M D 20346,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
engage

horloger complet
retoucheuse
régleuse-metteuse
en marche
pour qualité soignée. —
Téléphone (032) 2 37 56.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

Décalqueuse- , „emballeuse
Faire offres ou télépho-

ner à Fabrique Mondia
S. A.. Jardinière 147. Té-
léphone (039) 3 43 37.

MIMI.» I ¦ I ¦ ¦ ¦¦¦ — * ¦¦¦¦¦ ¦¦ I I ¦————W^̂ «̂ —* ¦̂ 1

cherche

département découpeur
ryr^nfi l ll.P'H'O possédant de solides connaissances
li-CIIUUI-Gll-C des pièces d'horlogerie.

à transistor mécanicien-
outilleur- .
pour petite mécanique. Préférence se-
ra donnée à personne connaissant les
étampes.
Occasion de se perfectionner.

département dessinateur
incabloc technique

ayant si possible certaines connais-
sances de l'horlogerie et pouvant
faire preuve d'initiative.
Esprit vif et méthodique, ordre et
précis.
Le candidat travaillera en contact
étroit avec la Direction. Il sera aidé
dans son activité pour les travaux
courants.
Occasion intéressante pour jeune
homme désireux de se faire une si-
tuation stable.

bureau des agent de
méthodes méthodes

expérimenté, dynamique, capable de
travailler sur la base de dossiers ma-
chines, d'établir des gammes d'opé-
rations et de prévoir l'outillage né-
cessaire pour la fabrication d'articles
électromécaniques de précision.

département régleuse
nnrtPa, pour cer,tra9e' éventuellement courbe
|»"l »" breguet, mise en marche de grandes

échappement ';èces
¦ Places intéressantes et bien rétribuées

à repourvoir tout de suite ou pour
époque à convenir.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne, caisse
de retraite, appartements ou cham-
bres à disposition.

Faire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner au (039) 3 42 67.

1/ \
Fabrique de montres soignées offre place de

CHEF RÉGLEUR
à personne compétente, capable de diriger son
atelier de réglages.

Les candidats doivent avoir des connaissances
étendues sur toutes les questions de réglage.
Compréhension et usage des différents appa-
reils de mesure utilisés en horlogerie.

Tempérament calme, sens des responsabilités.
Capable de diriger un nombreux personnel avec
tact et fermeté.

Faire offre manuscrite avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffre P 11609 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

. • * * - ' x

La Manufacture d'Horlogerie

* ©OISWMÎllI **
GENÈVE

engagerait

un remonteur de mécanisme
et de finissage

pour pièces extra-plates

une metteuse d'équilibre

Devenez» notre -rbllàboratrieë ! T  ̂Y 6 *'
r i .i son m- * '-''«!'-¦ »* ¦¦ ,

Nous cherchons pour nos magasin spéciaux BOURG :. v

1ère vendeuse
de rideaux et blancs *

vendeuse
de chaussures

vendeuse
d'articles de ménage

Pour nos succursales : t

vendeuses d'alimentation
Nous offrons bon salaire et conditions de travail intéressantes.
Prière d'adresser offres avec certificats à la Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne,
case postale, Bienne 1.

i

Maison de Neuchâtel engagerait un

jeune collaborateur
pour son service externe dans les cantons
de Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois.
Bon vendeur. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 5837 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Emplois stables
sont offerts (en atelier
ou à domicile) à

viroleuse
acheveur

poseur (euse)
de cadrans

ouvrière
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser
Horlogerie Girardin, av.
Charles-Naine 6, télépho-
ne 2 7144.

Vendeuse
bonne présentation, con-
naissances d'anglais, pe-
tits travaux de secréta-
riat, pouvant se déplacer.
Travail en collaboration .
Fixe - frais, commissions,
est demandé. — Ecrire
avec références, sous chif-
fre B F 20238, au bureau
de L'Impartial. I

Nous cherchons

remonteur-acheveur
poseur de cadrans-

emboîteur
régleuse

point d'attache, pour qualité soignée,
avec mise en marche.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée au plus vite.
Travail uniquement en fabrique.

S'adresser : Chs Wilhelm & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie

Crête Rossel 10



Le bilan d'une session
AUX CHAMBRES FEDERALES

(Suite et fin )

Cette atteinte incontestable à la
séparation des pouvoirs (qui fait
d'un magistrat de l'ordre judiciaire
un vulgaire policier) a pourtant été
combattue par ia plupart des dé-
putés romands et par plusieurs ju-
ristes socialistes d'outre-Sarine, mais
la majorité des parlementaires alé-
maniques — plus empiriques que
logiques — ont estimé que tout allait
pour le mieux dans le meilleur des
mondes et qu 'il ne fallait rien chan-
ger. L'avenir jugera.

Lutte européenne contre
la fièvre aphteuse

Située au cœur de l'Europe, la Snis-
se a toujours été particulièrement
exposée aux infections venant de
l'étranger. Des épizooties se produi-
sent chez nous chaque année. La
fièvre aphteuse, dite aussi « surlan-
gue », constitue l'un de ces dangers
permanents pour notre cheptel : 13
foyers en 1959, 53 en 1958, 113 en
1957. Chaque année, la Confédéra-
tion doit verser entre 10.000 et 20.000
francs pour indemniser les proprié-
taires et financer les vaccinations.

Une chose, cependant, est certai-
ne : les cas de fièvre aphteuse en
Suisse sont toujours d'origine étran-
gère. Aussi faut-Il se féliciter du vo-
te de nos députés en faveur de l'ap-
probation de l'acte constitutif de la
commission européenne de la lutte
contre la fièvre aphteuse. Quatorze
pays ont déjà adhérer à cette com-
mission, la Suisse sera le quinzième
et il faut espérer que la France et
l'Allemagne occidentale en feront
également partie, car elles couvrent
une bonne partie de nos frontières.

La commission européenne de lut-
te contre la fièvre aphteuse s'occu-
pera de mesures pratiques (vaccina-
tions préventives sur une large
échelle, mesures de police rigoureu-
ses) , en pleine collaboration avec
l'Office intercantonal des épizooties,
dont la Suisse fait déjà partie, et
qui traite le problème de la « surlan-
gue », sous un aspect scientifique et
technique.
• Bien qu 'on ne

^ 
puisse encore nour-

rir beaucoup oPés-poir sur la possibi-
lité d'Immuniser totalement l'Euro-
pe contre la fièvre aphteuse, la con-
tribution suisse de 2500 dollars par
an à la commission européenne ne
sera pas de l'argent perdu.

Du ble pour le bétail
Le triste été que nous venons de

vivre n'a pas été sans causer sou-
vent de sérieux dommages à notre
récolte de céréales. L'arrêté urgent
sur l'utilisation du blé indigène ger-
mé de 1960 a donc été voté sans dis-
cussion et rapidement.

Ce blé germé, qui ne peut être
acheté par la Confédération comme
blé panifiable, doit tout de même
être pris en charge : il servira à l'a-
limentation du bétail. C'est le Con-
seil fédéral qui en fixera le prix
d'achat et édictera les prescriptions
concernant son utilisation. Les im-
portateurs de produits fourragers
pourront être appelés à le reprendre
en charge, les importations de four-
rages étrangers pouvant au surplus
être limitées jusqu'à ce que les stocks
de blé germé soient résorbés. Les dé-
penses entraînées par l'application
de ces mesures seront supportées par
la Confédération.

11 est encore difficile d'évaluer la
quantité de blé germé de la récolte
1960, toute cette récolte n'étant pas
encore battue. Mais les gerbes en-
grangées contenaient passablement
de grain germé et les dommages
peuvent encore s'aggraver à cause
dp l'humidité. Les livraisons de fro-
ment germé atteindront peut-être
l'ampleur de celles de 1954 (4600 va-
gons de 10 tonnes) , sans heureuse-
ment battre le lamentable record de
1956 (10.700 vagons).

Le contrôle des fermages...

Alors que le contrôle des loyers
va être assoupli , celui des ferma-
ges agricoles sera entièrement
maintenu. Les fermiers se trouvent
en effet dans une situation plus
délicate et plus précaire que les
simples locataires ; si le contrôle
était remplacé par une surveillan-
ce, les fermiers auraient souvent
beaucoup de peine à exercer leur
droit d'opposition. Aussi la seule
solution possible reste-t-elle un
contrôle général qui oblige le bail-
leur à soumettre le fermage à l'ap-
probation de l'autorité. Au surplus,
un tel contrôle permet de freiner
indirectement les prix des terrains
agricoles.

Il faut souligner que la tendance
à la hausse des fermages non seu-
lement ne faiblit point , mais a
tendance à s'aggraver dans les
régions très productives et dans
celles qui sont touchées par la spé-
culation foncière, à proximité des
zones à bâtir.

En Suisse, le fermage agricole a
pris une importance considérable
depuis un quart de siècle. La sur-
face des terr.es cultivées a dimi-
nué de 70.000 hectares. Beaucoup
de petits paysans ayant abandon-
né la campagne ont loué tout ou
partie de leur ancien domaine.
D'autre part, en vingt ans, près de
30.000 hectares ont été acquis par
des non paysans qui les ont affer-
més à des cultivateurs. Auj ourd'hui,
les termes à ferme couvrent 26 pour
cent de la superficie totale des
terres agricoles de notre pays.

...et de marchandises dites protégées

Par décision du parlement, les
dispositions actuelles sur le contrô-
le des prix demeureront aussi en
vigueur pour les marchandises di-
tes protégées. Il s'agit de produits
agricoles, artisanaux et industriels
dont les prix sont soumis à l'in-
fluence des mesures de protection
et de soutien en faveur de la pay-
sannerie. Cette surveillance des
prix — qui n'est pas applicable aux
marchandises exportées — se jus-
tifie par le fait que les mesures pri-
ses en* 'faveur de 4a paysannerie ne
doivent pas permettre aux produc-
teurs ou aux intermédiaires de
réaliser des prix et des marges de
bénéfice excessifs.

D'autre part, il a été dicidé de
maintenir la caisse de compensa-
tion des prix des oeufs et des pro-
duits à base d'oeufs, créée en 1942.
Cette caisse, alimentée par des
taxes prélevées sur les oeufs im-
portés, favorise l'écoulement des
oeufs du pays et leur prise en
charge par les importateurs. Elle
permet d'abaisser pour les consom-
mateurs le prix des oeufs indigè-
nes tout en conservant un régime
libéral des importations.

Chs M.

Bonn dénonce l'accord commercial
avec l'Allemagne orientale

LES EVENEMENTS ALLEMANDS VONT-ILS SE PRECIPITER

(Suite et fin)

C'est après ces entretiens et vingt-
quatre heures d'intense activité di-
plomat ique que Bonn prenait ven-
dredi dernier la décision que l'on
sait. Le chancelier avait convoqué
à cette f i n  un Conseil des ministres
restreint et extraordinaire auquel
les secrétaires d'Etat 7i'assistaient
pas. Cependant , M.  Brandt et son
adjoint , de même que les présidents
des partis et groupes parlementai-
res siégeant au Bundestag avaient
été invités à y participer. A l'issue
de ce Conseil , le porte-parole du
gouvernement faisait la déclaration
suivante : « Le cabinet fédéral  a
décidé de dénoncer , avec e f f e t  au
31 décembre 1960 , l'accord de com-
merce interzone de 1951 en appli-
cation de l'ar-ticle 16 dudit accord.
Le préavis est donné à titre con-
servatoire. Le gouvernement f é d é -
ral est prêt à engager de nouvelles
négociations. » La notification de
cette décision a été fai te  le même
après-midi au Ministère du com-
merce extérieur et du commerce
inter-allemand de Berlin-Est.

Nouvelles négociations si...
Pressé de questions, le porte-pa-

role a précisé que Bonn entamerait
de nouvelles négociations commer-
ciales avec la zone à condition que
la circulation vers et de Berlin, de
même qu'à l'intérieur de cette ville
ne soit pas entravée. Cette prise de
position est généralement interpré-
tée comme reflétant le souci du
gouvernement fédéral  de ne pas
fermer la porte à une formule de
compromis. Selon les premières
réactions enregistrées à Pankow,
celui-ci apparaît fort  peu vraisem-
blable.

Cette dénonciation ne constitue
nullement une violation de l'accord
puisqu'elle se fonde sur une dispo-
sition qui la prévoyait expressé-
ment et en fixait les termes. Et en
tout état de cause , les échanges
interzone ne seront pas interrom-
pus immédiatement , -mais à terme,
soit, dans trois ¦r^oi^, si JjjpRfcgpwjaps-i
saisit pas la * perche tendue pa r
Bonn. 'A cet %<ff t , MfPpÊPp-
ment ouest-allemand a indéniable-
ment fai t  montre de sagesse et il
est juridiquement inattaquable.

Sa décision intervient après un
exament très minutieux de la si-
tuation, et des consultations quasi
permanentes avec les Alliés. Accusé
par certains de se démettre sur
ceux-ci du soin de relever le dé f i  de
Pankow, il vient donc de prend re
l'initiative. Celle-ci risque de coûter
un milliard de marks à son commer-
ce et à son industrie. Dans le même
temps, et répondant à une invitation
de la Fédération de l'industrie, la
plupart des firmes ouest-allemandes
qui exposaient à Leipzig, ont mani-
festé leur intention de ne pas renou-
veler leurs engagements pour la
foire de mars prochain. Le délai
d'inscription arrivait à échéance
également le 30 septembre.

Quelques chiffres
Selon le Ministère fédéra l  des af -

faire s étrangères, le commerce ex-
térieur de la zone soviétique s'e f -
fect ue à raison de 75% avec le bloc
oriental , de 11% avec l'Allemagne
occidentale , et de 14% avec les
autres pays , au premier rang des-
quels f igurent  la République arabe
unie, la Suède, la Hollande et
l'Angleterre.

Pour la République fédérale , ses
livraisons à la zone ont représenté ,
pour le premier semestre de cette
année, le 2,3% en valeur de ses ex-
port ations totales et le 2,8% de ses
importations globales. Les inciden-
ces de leur interruption seront donc
moins fortes , et d'un bon bout , sur
elle que sur le régime Grotewohl.

Les ch i f f res  précités démontrent
cependant que l'Allemagne orienta-

le est , économiquement , presque en-
tièrement orientée vers les satellites
de Moscou. Cette caractéristique
devrait donc lui permettre de réa-
dapter assez rapidement ses cou-
rants d'échanges.

Cela serait réalisable sans d i f f i -
cultés si les pays du Comecon n'é-
taient liés par le plan septenal qui
a prescrit à chacun d'eux certaines
productions et pour celles-ci l'exé-
cution d'un programme minimum.
Cette spécialisation les a donc con-
duits à l'interdépendance économi-
que.

Or l'Allemagne orientale est au-
jourd'hui le plu s important produc-
teur de machines du bloc oriental.
Et elle a besoin , pour leur fabrica-
tion , de f e r  et d'acier qu 'elle ne peut
se procurer à normes et à qualité
égales ailleurs que de ce côté-ci de
la ligne de démarcation.

Mais il est bien évident que seul
un embargo généralisé , lequel serait
appliqué au moins par tous les mem-
bres de l'alliance atlantique , est de
nature à handicaper sérieusement
Pankow. Il soulève cependant de tel-
les di f f icul tés  que son adoption ne
paraît pas prochaine , à moins d'une
dégradation subite de la situation à
Berlin.

On a tout lieu de croire, enfin , que
la dénonciation par Bonn de l'ac-
cord précité , n'est que la première
d'une série de mesures arrêtées de
concert avec les trois grandes puis-
sances occidentales.

Eric KISTLER.

Une commission sera-t-elle créée
GOUVERNER (L'EGLISE) C'EST PREVOIR !

dès maintenant, au Vatican, pour la commémoration du bi-millénaire de
la naissance de Jésus ? « L'année sanctissima » attirera probablement à
Rome et en Galilée, des dizaines de millions de pèlerins et de touristes.

(Suite et fin )
¦f Tout porte à croire, néanmoins
que Rome choisira l'an 2000 qui sera
proclamée « année sanctissima"rf. "

Année de prospérité pour
l'Italie et Israël

Deuxième problème, plus difficile
à résoudre est le lieu de la commé-
moration.

Certes, Rome est la capitale du
catholicisme, mais Jésus est né en
Galilée, aujourd'hui Israël.

Israël a songé d'ailleurs — avant
le Vatican — à ce « détail » d'une
importance capitale et nous som-
mes en mesure d'affirmer que cer-
tains milieux de Tel Aviv et de Jé-
rusalem envisagent dès maintenant
le rôle très important qu 'Israël pour-
ra jouer dans ces fêtes qui — si la
situation politique du Moyen-Orient
le permet — (ce qui est tout de mê-
me à espérer d'ici... l'an 2000) seront
susceptibles d'attirer sur les lieux
de la Bible des dizaines de millions
de pèlerins et de curieux.

Touristes que l'Italie et Rome à
leur tour, seraient ravies d'avoir.

Le Pape (pour la première fois
depuis les Croisades) à Jérusalem
Comme on voit , la pieuse commé-

moration d'un des événements les
plus poétiques de l'Histoire de
l'Homme a aussi ses côtés pratiques.

On se rend compte, par la même
occasion, de l'importance capitale
de la future Commission Pontificale
pour la commémoration du bi-millé-
naire, qui aura à se pronopeer sur
ces problèmes.

La solution adoptée sera probable-
ment une sorte de parallélisme : fê-
tes à St-Pierre de Rome, mais fêtes
également en Galilée et à Jérusa-
lem. Le Souverain Pontife de l'épo-

que se rendra lui-même en Terre
Sainte à la tête d'une gigantesque
procession ce.qji^ j-^.-vn.- les-.̂ noyens
techniques dont nos descendants
disposeront en Tan "2000 — équivau-
dra vraisemblablement à un pont
aérien géant Rome-Bethléem. Ce se-
ra aussi la première fois depuis les
Croisades qu 'un Pape aura mis les
pieds sur un sol galiléen.

Une cathédrale commémorative
dans chaque pays catholique

Ces « projets »... vagues ne sont
pour l'instant — \ inutile d'ajouter
que des suggestions timides, que les
habitués du Vatican ont apprises
grâce aux indiscrétions de quelques
« mon signori » bavards. Jean XXIII
lui , ne s'est prononcé jusqu 'ici que
sur un seul point : il souhaiterait
que le bi-millénaire de la naissance
du Christ soit commémoré dans cha-
que pays où vivent des catholiques
par la construction d'une ou plu-
sieurs cathédrales que le Saint-Père
de la dernière année du XXe siècle
irait inaugurer lui-même.

— Raison de plus — répliquent
les partisans du projet — pour que
la Commission pour la Commémo-
ration, sous la présidence d'un Car-
dinal (qui pourrait être Spellman,
Agagianiàn ou Tisserand) soit for-
mée au plus vite, afin que, notam-
ment les collectes puissent être com-
mencées sans tarder.

Grégoire ROSSI.
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L'enclave allemande de Bûsingen
réclame le droit d'autodétermination

au Conseil de l'Europe !
Eloignée d'à peine cinq kilomètres

de Schaffhouse, l'enclave allemande
de Bûsingen a la nostalgie de la
Suisse... Détachée du territoire
schaffhousois en 1803, cette com-
mune fut annexée au Wurttemberg
voisin en dépit des protestations de
sa population. A la fin de la pre-
mière guerre mondiale comme à la
fin de la seconde, Bûsingen réclama
— mais en vain — le retour à son
ancien statut. Un comité se forma
en 1946 pour attirer l'attention des
autorités, des hommes d'Etat et mê-
me des organisations internationa-
les sur la situation de cette enclave,
que seule une fantaisie administra-
tive fait encore dépendre de la sou-
veraineté allemande.

Après avoir maintes fois raté l'oc-
casion de régler ce problème, la Con-
fédération a entrepris, il y a quel-
ques années, des pourparlers diplo-
matiques avec le gouvernement de
Bonn. Les autorités allemandes se
sont jusqu 'ici montrées extrêmement
réticentes. Une requête présentée
par Biisingen et tendant à l'organi-
sation d'une consultation populaire
fut successivement rejetée en juin
1959 par le gouvernement pronvinçial
du Sùdbaden et en mai 1960 par le
gouvernement fédéral de Bonn.

Néanmoins, ces échecs n'ont pas
désarmé le comité en faveur du re-
tour à la Suisse, puisqu'il vient de
s'adresser au secrétaire général du
Conseil de l'Europe, à Strasbourg.
Il lui a demandé d'intervenir auprès
des autorités fédérales allemandes ,
afin d'organiser un référendum au-
près de la population de Biisingen,
sous contrôle du Conseil de l'Europe.

Dans l'espoir de devenir
suisse

. ¦ ¦ ;. ¦ - X

L'humilité ne consiste pas à se ca-
cher ses talents et ses vertus, à se
croire pire et plus médiocre qu'on
n'est, mais à connaître clairement
tout ce qui nous manque.

LACORDAIRE.

Pensée

ommmso
Aux premières atteintes de l'âge...

Comment renaître
au «goût de vivre»?

Le rythme épuisant de la vie modem*»
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon votre constitution , urte baisse do
forme, une baisse de rendement , une
fatigue nerveuse , tous les signes de la lassi-
tude et de la démoralisation.
Le Royagel vous aide efficacement à com-
battre l'usure prématurée et le vieillissement
de l'organisme. Certes, le Royagel est cher,
c'est un fait. Mais , ne l'oublions pas, la
rareté de la Gelée Royale est une donnée»
de la nature , car sa récolte est en sommo
un travail de chercheur d'or! Ceci dit , quel
succès en thérapeutique grâce au pouvoir
régénérateur de la Gelée Royale! Uno
expérimentation clinique, à laquelle se sont
soumis 64 patients (dont 57 de soixante ans
et plus , et tous particulièrement déprimés)
s'est traduite par... 70 % (!) de cure bonnes
et t rès bonnes.
Le Royagel contient de la Gelée Royale
pure , stabilisée. Laissez fondre la tablette
lentement dans la bouche et les substances
actives passent à travers les muqueuses
directement dans la circulation du sang,
en évitant ainsi les sucs digestifs.
Après la cure, le « goût de vivre » vous
revient , votre vitalité et votre énergie
renaissent. Le Royagel est pour vous une
véritable source de forces vitales.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La euro
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.
Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.



GRANDE VENTE-KERMESSE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX
au Cercle catholique

Vendredi 7 octobre, de 19 heures à 24 heures Dimanche 9 octobre, de 11 heu§es à 19 heures
Samedi 8 octobre, de 15 heures à 2 heures Lundi 10 octobre, dès 15 heures : Thé

GRANDE TOMBOLA - LOTS MAGNIFIQUES

SAMEDI SOIR : SOCIÉTÉ DES VIEILLES CHANSONS de Saignelégier
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— CENTENAIRE CAMPARI

*# ^̂ -y l̂ Cent ans de production naturelle
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Cent ans 

de bien-être

c~ÔLit̂ wi$£ÊÊÊi I C'était l*an 1860, lorsque Gaspare Campari créa
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rc fabri que à Milan et commença la
Mr ĝjJlF  ̂ -BBBff-fflHn production du BITTER CAMPARI.
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/F/uÊïïtvtt ^xL/ Wir^^ntÙ^^^^ tissantes , const i tuaient  en ce temps-là , tout
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z =3ÈSr̂~\I comme aujourd'hui , la base de l ' incomparable

§P^ÊÉj ^^^^^^^>̂Jj BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur

Kl  AWy/ • V^W iLsè/' amère charme maintenant le monde entier.
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Pour Paromatisation .ne 80nt u tili-

^^/ .sées que des substances végétales naturelles,
W'̂f mŴ ^̂ r^̂  ̂ ¦¦¦ offre a tous les amis de CAMPARI la garant ie
iJrM*filwàriill*ii l ' M,^AJJLV\ ^ im i de l'innocuité absolue de leur boisson préférée i '

et l'assurance de complet bien-être.

Donc pour l'avenir , corne pour t le passé : à
votre santé

CAMPARI
« L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 186a »
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Bwwlw^̂ M̂ ^̂ ^P̂  ̂ Lessive fine pour laine,
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j^̂ ^  ̂ sois et nylon.

r ANGORA
9 Un merveilleux bain de jouvence
Ê pour la lingerie fine et délicate. Rend
f le linge plus blanc, ravive les
B couleurs. Examinée et recommandés
M parlaFabrlqueNylond'EmmenbrUcke.
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Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

on trouve ||ÂRP3C _
L'hygiène ici est parfaitement observée — HARPIC désin- ê^~~
fecte — Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise. a ĵ K-*
Cette maman est moderne , elle emploie HARPIC réguliè- ff^Hr
rement, c'est propre, c'est simp le et c'est sûr. $?sjj
Pour elle, point d'acides , dangereux témoins d'un temps j j j *
révolu , mais HARPIC, le procédé moderne, radical , sans r- ¦'.¦¦'¦—-—ru-
danger. \s. W~lfest
Donc... pour le nettoyage des W.C., pour être sûr : HARPIC V^bîJWl 11
(vendu seulement dans la boîte à carreaux blancs et bleus). ] ^§Jy[ J
En gros : Saric S. à r. I., Lausanne. s*

PENSEZ ^̂ ^̂ ^̂  i$P%
DÈS MAINTENANT 
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A VOS CADEAUX ! JjjKlf/

HORLOGERIE 
^3ÊU^

PLACE DE LA GARE ^^^
^^^^̂ ^W
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i Ĥ ° "* HH I
= la machine à laver 100 % automatique 

^

|H est démontrée chaque jour dans notre stand à MODE ET m
****"= HABITATION. Profitez-en pour voir comme elle effectue ==
|H avec ménagement et efficacité les différentes opérations :

=== trempage, lavage-ébullition, rinçages répétés, essorage. i=Ë

g Tél. 2 45 31 INUOwLLSaA. Grenier 5-7 p

' Ï1I1IIM

A VENDRE

Fabrique
d'horlogerie
terminaison ancre de bonne qua-
lité en exploitation. Droit de fabri-
cation pour 30 ouvriers. Eventuelle-
ment association possible. Urgent.
Discrétion absolue.
Offres sous chiffre P. H. 20277, au
bureau de L'Impartial.

v
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FOIRE
de la Perrière
mercredi 5 octobre 1960
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Mlxmaster - die meistgekaufte KUchenmaschine

mWJf nw îM
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viixmaster - la machine de cuisine la plus vendue



Permis de chasse délivrés
(Corr.) — L'ouverture de la chasse

étant proche, il est intéressant de sa-
voir que 57 permis ont été délivrés pour
le Val-de-Ruz, contre 58 l'an passé.

Val-de-Ruz

La fièvre aphteuse
dans le Val-de-Ruz

Trois étables contaminées
à la Jonchère

Notre correspondant de Boudevil-
liers nous téléphone :

Nous apprenons de source autori-
sée que la fièvre aphteuse, cette ter-
rible maladie vient de se déclarer
dans 3 étables du hameau de la Jon-
chère. L'Office vétérinaire cantonal
pre nd toutes dispositions utiles pour
essayer d'enrayer le fléau , qui ris-
que de causer de graves pertes, un
concours de jeune bétail ayant eu
lieu récemment à Cernier (le ler oc-
tobre) au cours duquel les animaux
de la Jonchère ont été en contact
avec le bétail de presque tous les
villages du Val-de-Ruz. Il est à
craindre que cette pénible épizootie
ne se p ropage, causant des domma-
ges incalculables. Des mesures très
sérieuses vont être prises par l'Of-
fic e vétérinaire cantonal.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 3 4
Shi % Féd.48 déc. 103.60d 102.40
2%.% Fédéral 50 101-35 99.30
S% Féd. 51/mal 100 100 o
3% Fédéral 1052 lOO.lOd 100.20
2\% Féd. 54 j. 97 d 97%
3% C. F. F. 1938 100 d lOO '/i
4% Australie 53 101% 101 %
4% Belgique 52. 100 100
4% France 1939 101 101 o
4% Hollande 50 103 102,/,2O
S%% Suède 54 m . 98 98V4
J H %  B.Int.53 n. 99 98:,"to
4% Banq. Int. 59 101 101
4V4 % Hou»ing 55 89 d 89V4
4%% Caltex 55 108 105&O
4-14 % Ceca 58 101 V* loi o
4tt% Ofsit 52 89 89 0
4 t t%West Rd 54 99 99 Vs
4% I. B. M. 58 105 105%
4%% Italcem. 56 104 % 104%
4%% Montée. 55 106 105'/a
4H% Olivet. 58 104Ms d 104%
4%% Péchiney 54 104% d 104
4% Pétrofina 54 98% 9854 0
4%% Pirelli 55. 103%d 103%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 3°1° 2990
Soc. Bque Suisse 246° 2420
Crédit Suisse 2545 2540
Electro-Watt 2460 2350 0
Interhandel 4180 4170
Motor Columbus 1900 1900
Elec. & Tract, ord. 2080 d 280 o
Indelec 1200 d 1215
Itilo-Suisse 1085 1075
Réassurances 2790 2770
Winterthour Ace. 1170 1150
Zurich , Asiur. 5600 5600 d
Aar-Tessin 1340 d 1340
Saurer 1250 1235
Aluminium 4750 4700 0
Bally 1700 1700
Brown Bovori 3760 d 3725

Cours du 3 4
Fischer 1600 1605
Jelmoli 1210 1180 0
Lonza 2260 2240
Nestlé Port. 3020 2990
Nestlé Nom. 1918 1905
Sulzer 2850 2830
Baltimore S Ohio 119 117
Pennsylvania RR 49 48%
Aluminium Ltd 126 124
Italo-Argentina 84% 83
Ofsit 49 >& 48%o
Philips 1400 1400
Royal Dutch 145 142%
Sodec 124% 122%
Standard Oil 175 173
Union Carbid e 432 477
A. E. G. 453 450
Amer Tel. & Tel. 392 335
Du Pont de Nem. 79g 737
Eastman Kodak 322 475
General Electr. 313 313
General Foods 279 276 d
General Motors ig \ 130
Goodyear Tire 148% 149
Intern. Nickel 208% 208
Intern. Paper Co 380 373Kennecott 327 323Montgomery W. 122% 121National Distill. m 113 0Pacific Gas 4 El. 274 d 27g 0Allumettes «B» 

^
g5 j  -,,,

Ui o. DI661 'M fi ' lll
Woolworth Co 287 287AMCA $ R, -, __ !,

£A N A C * C  «J» «"
InMC » 10'8-8 10.12.0
Q°Î*A

SA 363% 36514
?3p 1250 d 1250 d
PIIÏMT 31°% 310EUR1T 184 182%
FRANCIT 131 127%
Bâle :
Actions
Ciba 10950 10750
Geigy, nom. 2320U 22500
Sandoz 1307*i 13100
Hoffm .-La Roche 37600 36700

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

Cours du Cours du 30 382
Tendance :

30 3 , . * _
._,, Ind. Dow Jones47'/i „, , ,
70V» Chemins de fer . 125.42
46V, Services publics 91.29 Ferma
30% Industries 580.14

57V. Bourses étr.:
*H% Action.60
21V» Union Min. Frb 1330
58% A. K. U. Flh 494
util. Unilever Flh 730¦J"/,' Montecatini Lit 4322î°u, Plat Lit 3260
g* Air Liquide Ffr 791
S Fr- Pétroles Ffr 351%

Kuhlmann Ffr 509
l" Michelin «B» Ffr 757
t0 " Péchiney Ffr 333
°ï " Rhône-Poul. Ffr 730
!° Schneider-Cr Ffr 395
il/' St-Gobain Ffr BOo
"£' Ugine Ffr 423«3 Perrier Ffr 323 „ .52M* Badische An. Dm 793 d
29,/' Fermé Ba yer Lïv- Dm 728
45V» Bemberg Dm 335

516 Chemie-Ver. Dm 1500
37% Daimler-B. Dm 3030
55V» Dortmund-H. Dm j gn
25% Harpener B. Dm 114%
22V» Hœchster F. Dm 775
36'/» Hœsch Wer. Dm 291%
58 Kali-Chemie Dm 302
17% Mannesmann Dm 310
38 Metallges. Dm 1540
39% Siemens & H. Dm 650 o
28% Thyssen-H. Dm 341
70V» Zellstoff W. Dm 445

55V, Billets étranoers: • Dem. offre
49% Francs français 85.— 89,—
38'/. Livres Sterling 11.95 12.25
34 Dollars U. S. A. 4.28 4.32
18V» Francs belges 8.20 8.60
20'/» Florins holland 113.— 115.25
54% Lires Italiennes 0.68 0.71
12 Marks allemands 102.25 104.25
91% Pesetas e.90 7.80
49'/. Schillings autr. 16.45 16.85

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

A l'étrangëf d

BRUXELLES, 3. - AFP. - C'est après
trois mois de fiançailles que le roi
Baudouin et Dona Fabiola de Mora y
Aragon seront unis par les liens du
mariage. L'annonce officielle de la
date du mariage (15 décembre) a été
faito quinze jours après celle des fian-
çailles (15 septembre). Elle a été par-
ticulièrement laconique . C'est un com-
muniqué du Palais royal de Bruxelles
qui a fixé la date et le lieu de l'évé-
nement : Bruxelles. Aucun autre détail
n 'a été rendu public jusqu 'à présent.

L'encre spéciale (dont personne ne
connaissait la formule)...

Baudouin et Fabiola :
mariage le 15 décembre

LA CHAUX -DE-FOND S
Un ouvrier blessé

Hier à 13 h. 55, un ouvrier hongrois
M. i. B., âgé de 30 ans a fait une
chute sur le chantier des Coteaux
dans le quartier des Mélèzes. Blessé
au ventre il a été conduit à l'Hôpi-
tal par les soins de l'ambulance. Nos
voeux de rétablissement.

Fausse alerte
A 23 h. 44, les premiers secours

étaient alertés par un coup de télé-
phone leur signalant du feu au No 68
de l'Avenue Léopold-Robert. Il ne s'a-
gissait en fait que de fumée passant
devant une enseigne au néon...

Les Chaux-de-Fonniers au
championnat suisse de mini-golf
La finale du championnat suisse

des clubs de Golf-miniature s'est
jouée le samedi 24 et dimanche 25
septembre sur les terrains du Spie-
guel à Berne et Eichholz à Gerlafin-
gen.

Les 4 équipes finalistes étaient
Berne, Winterthour, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Ensuite du départ de nos meilleurs
joueurs , Breguet, champion suisse
1960, Jacquet détenteur du Challen-
ge de Berne et Arnoux empêché , nous
avons comblé ces vides par des ju-
niors de 16 ans qui manquent encore
d'expérience des concours, mais ne se
sont pas trop mal comportés.

Classement : 1. Berne 1053 pts ; 2.
Winterthour 1075 pts ; 3. Neuchâtel
1110 pts ; 4. La Chaux-de-Fonds 1127
points.

Résultat de l'équipe chaux-de-fon-
nière : Comte 175 ; Baumat 178 ;
L'Eplattenier 182 ; Ruegg 187 ; Bé-
guin 194 ; Pelletier-Wenger 211.

LA VIE JU RASSIENNE

Unanimité chez les chasseurs
(Corr.) — Si nous avons signalé, la

semaine passée, qu'une réunion des pré-
sidents de sections de district avait été
nécessaire, chez les chasseurs juras-
siens, pour mettre au point diverses
questions, il convient de souligner aus-
si l'unanimité qui s'est faite lors de
la dernière assemblée des délégués de
la Fédération jurassienne des chas-
seurs.

Sans doute la réunion de Moutier
avait-elle été salutaire ! Toujours est-
il que c'est à l'unanimité que les ré-
solutions suivantes ont été votées à
l'adresse de la Commission cantonale
de la chasse, ainsi qu'à la Direction
cantonale des forêts.

•K- La Fédération jurassienne deman-
de la suppression du système actuel des
bans.

¦K- Partisane de la protection efficace
du gibier, du lièvre en particulier , elle
propose son remplacement par l'intro-
duction de refuges à durée limitée.

<- Elle recommande que les requêtes
faites concernant les refuges par la Fé-
dération au nom des sections soient pri-
ses en considération par la Commission
cantonale de la chasse et la Direction
des forêts.

En outre, pour succéder à M. W.
Grosjean à la commission cantonale, elle
a désigné, également à l'unanimité, M.
Sunier, président de la section de Cour-
telary et préfet de ce district.

Orchestre de chambre de l'Allemagne du Sud
(PFORZHEIM)

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

L

A saison musicale a commencé hier soir à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, emplie jusqu 'à ras bords, nous a-t-il semblé. Le
Sudwestdeutsches Kammerorchester de Pforzheim , dirigé par un

jeune musicien de renom déjà brillant , Friedrich Tiiegant est, comme il se
doit à l'heure actuelle, un spécialiste de la musique classique, qui rend fort
bien aujourd'hui. Même sur ce plan , son programme était réellement de tout
repos : il eût uraiment été d i f f i c i l e  de le fa ire  plus rigoureusement traditionnel.

Ce qui frappe , en cet ensemble, c'est la solidité du son, qui est d' une
probité par faite , sans la moindre coquetterie. De là sans doute la souplesse
de l'interprétation, et sa très grande dioersité. Si Tassez longue Suite en sol
mineur de Telemann connut une exécution d'une monotonie de bon aloi , mais
d'une grande dignité, le Concerto pour clavecin en sol majeur de ]. Chr.
Bach eut le charme délicat qui lui conoenait , le clauecin tenu irréprocha-
blement. Mais c'est à notre aois dans le Concerto grosso op. 6 No 5 en ré
majeur de Haendel que l'orchestre triompha uéritablement , et sortit un jeu
d'une qualité tout à fa i t  exceptionnelle, l'œuvre étant Braiment réinventée.
Comme nous auons retrouué ce même plaisir , sans la moindre restriction ,
auec le Concerto grosso en ré mineur , pour deux uiolons soios, oioloncelle solo
et cordes de Vioaldi , il nous paraît que précisément cet ensemble et son chef
ont une espèce de connioence aoec cette musique superbe qui n 'est que form e,
ou plutôt où la forme est si extraordinairement par faite , se suffit à tel point
à elle-même, que tout est jeu , désormais, et « sons en un certain ordre
assemblés ».

Les solistes, dans ces deux concertos , faisaient précisément corps auec
J'orchestre, ne se détachant de lui que pour lui répondre et prouoquer ses
répons. L'équilibre qui régnait était d'une tenue très rare, et éoidemment ia
légèreté et surtout la rigueur du son, la qualité de son oolume. Rarement
Haendel est reuêtu d'une sobriété si intelligente , et l'on tente ooJontiers de
faire chanter Vioaldi plus que de raison. Ici point. Certes, Je Concerto en ré
mineur pour deux violons et orchestre de ]. S. Bach fut infiniment Jouable , si
exactement et soigneusement dans Je style de l'époque : moins rare cependant
que Haendel et VioaJdi. Moins curieux aussi que ce Divertimento en si bémol
majeur Kv. 137 de Mozart, où chef et orchestre tentèrent nettement de décou-
vri r une interprétation originale , et de sortir d' un Mozart [surtout de jeunesse)
tel qu 'une tradition peu attentioe J' auait maltraité. II est surprenant de
constater à quel point il y a de nos jours des aois différents sur Ja manière
de dire Mozart : cette recherche est des plus satisfaisantes, car elle permet
d'approcher pas à pas de J'âme exacte d'un des plus grands et peut-être
le plus mystérieux de notre art.

]. M. N.

Mardi 4 octobre
ANCIEN STAND : Mode et Habitation ,

après-midi et soir : Défilés de Mode.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Salaire de Ja

Violence.
CINE CORSO : 20.30. Pot-Bouille.
CINE EDEN : 20.30, La Française et l'Amour
CINE PALACE : 20.30, Moulin Rouge.
CINE REX : 20.30, Une Parisienne.
CINE RITZ : 20.30, Traquenard.
CINE SCALA : 20.30, L'Orchidée noire.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber , Léopold-Robert 7, ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.

WBJHM / C'est à la manière de régler les
W[ i ' ' fff I sinistres que s'apprécie la valeur
£ . } H / d'une compagnie d'assurance. Au
•Ht' 'Y*~fflf / cours "*** S5S années d'existence ,
jjÇ sSf^B / 

la 
< Winterthur-Accidents » s'est acquis

H / une solide réputation. Elle fait tout pour

/ Noël Frochaux , agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 20 ¦ Tél. 2 58 06

Comment DÉVELOPPER
¦'INTELLIGENCE
de VOTRE ENFANT
F LUSIEURS méthodes sont possibles. Lisez
Sélection d'Octobre, vous y trouverez des
moyens efficaces pour aider vos enfants à
obtenir de meilleurs, résultats. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Octobre.

i
On s'abonne à «L'Impartial»

en tout temps I

PAY S NEUCHATELOIS
¦ ¦ ; , . . . . . . .  : : _: ; ; ; : : —, L. ¦

BOUDRY

(C. P.) — Le Tribunal correctionnel
de Boudry a siégé jeudi sous la prési-
dence de M. Roger Calame, pour s'oc-
cuper d'une affaire dans laquelle était
impliqué un domestique de campagne
de Gorgier. Ce dernier était accusé d'a-
voir commis une dizaine de vols et ten-
tatives de vols dans des fermes de la
Brévine, des Brenets et du district de
Boudry, en particulier à Areuse. Le
montant total des vols atteint la coquet-
te somme de 2000 francs. En outre, le
prévenu s'est approprié des vêtements,
des souliers et divers autres objets.

Comme il s'agit d'un récidiviste qui a
déjà subi 4 condamnations, le tribunal
s'est montré sévère et a condamné W.
à une peine de 8 mois d'emprisonne-
ment ferme dont à déduire 86 jours de
détention préventive subie.

Au Tribunal correctionnel

Un écolier accidenté
(Corr.) — Lundi matin à 7 h. 45,

à la rue des Jeannerets, un écolier
qui traversait la route a été ren-
versé par un de ses camarades qui
circulait à bicyclette. Le premier a
été blessé à la tête et a été conduit
chez un médecin. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

Un bambin de 4 ans
renversé par une voiture
Lundi soir à 17 h. 50, à la rue de

France, le petit C, âgé de 4 ans,
s'est élancé sur la chaussée, en pas-
sant entre deux voitures en sta-
tionnement, au moment où surve-
nait une automobile de la ville. Le
pauvre petit a été renversé et im-
médiatement conduit à l'hôpital.
Nous apprenons que son état est
aussi satisfaisant que possible. Il
souffre d'une forte commotion et
d'une plaie à un coude. Nous lui sou-
haitons également un bon rétablis-
sement.

En deux jours , trois enfants ont
été accidentés sur nos routes, dont
deux tout petits. Nous ne saurions
assez recommander à tous les éco-
liers de faire très attention avant
de traverser une chaussée et aux
parents de redoubler de prudence
avec leurs petits.

LE LOCLE

Des chasseurs raisonnables
(C. P.) — Au cours d'une assem-

blée générale extraordinaire de ia
section du Val-de-Travers de la So-
ciété cantonale des chasseurs neu-
châtelois, les participants ont décidé
de demander que chaque chasseur
ait le droit de tuer cette année deux
chevreuils — un mâle et une femelle
— au lieu de trois qu 'accordait
l'autorité cantonale.

Val-de-Travers

(Corr.) — Le tribunal de police a
siégé lundi après-midi à Môtiers sous
la présidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de M. Robert Pétremand.

*¦* Dans une poursuite pénale diri-
gée contre trois jeunes gens des Ba-
yards, accusés de dommage à la pro-
priété, voies de fait et scandale, fait
d'ailleurs contesté , les propositions d'ar-
rangement de la plaignante seront exa-
minées. Si elles sont acceptées l'affaire
sera classée. Dans le cas contraire, les
parties comparaîtront à nouveau ulté-
rieurement.

-B- Un ouvrier agricole de Travers,
coupable d'ivresse publique et d'outrage

à la pudeur en état d'irresponsabilité
fautive, a écopé de 20 francs d'amen-
de et de 10 francs de frais.

•»¦ Un autre ouvrier agricole, de Cou-
vet, récidiviste notoire et auteur d'une
ivresse publique à Fleurier fera sept
jours d'arrêts, moins un jour de pré-
ventive, et paiera 10 francs de frais.
L'incorrection du prévenu à la fin de
l'audience lui valu d'aller passer séance
tenante deux heures en cellule.

•»¦ Deux menuisiers de Couvet qui ont
entreposé une assez importante quan-
tité de mazout près de tas de copeaux
dans une cave sans demander l'auto-
risation, paieront chacun 25 francs d'a-
mende et 20 francs de frais.

Au Tribunal de police

LES VERRIERES

(Corr.) — Dimanche au début de l'a-
près-midi, une automobile de Besan-
çon qui roulait à assez vive allure et
dont les occupants avaient l'intention
de se rendre au cortège des vendan-
ges, a manqué un virage aux Verrières
de Joux et a fait plusieurs tonneaux.
Les quatre occupants ont été blessés,
l'un en particulier qui a dû être con-
duit à l'hôpital. Les trois autres ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins. L'auto fut fortement en-
dommagée.

Quatre blessés dans
un accident d'auto

COUVET

(Corr.) — Dimanche à 10 h. 50,
Monique Burkhardt , â gée de 4 ans,
qui se trouvait devant le temple
avec des camarades, s'est élancée du
milieu de la Grand'rue et a été ren-
versée par une automobile conduite
par M. B. de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir reçu des soins médi-
caux, la fillette, qui souffre d'une
légère commotion, a pu regagner son
domicile. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
Une fillette se jette contre une auto

chaux-de-fonnière

(C. P.) — Une fillette de Couvet,
la petite Monique Burkart, âgée de
4 ans, jouait avec des camarades
devant le temple, s'est soudain pré-
cipitée sur la chaussée au moment
où — malheureusement — arrivait
une auto chaux-de-fonnière. La
petite fut atteinte à la tête et subit
une commotion. Elle a reçu les
soins d'un médecin.

UNE FILLETTE RENVERSEE PAR
UNE AUTO

Sous les auspices de la Société de
Musique , la direction du gymnase a
organisé ce matin , pour les élèves
de nos écoles secondaires et supé-
rieures, un concert du Sud Deuts-
ches Kammerorchester, qui a obtenu
un vif succès. Devant une salle de
musique aussi remplie qu 'hier soir ,
mais de jeunes auditeurs piaffants
et enthousiastes, Tiiegant et ses
parfaits musiciens ont interprété
Haydn, Boccherini, Mozart, Mar-
cello.

Excellente initiative de la Société
de Musique et du Gymnase, qui sera,
on l'espère, renouvelée. (Signalons
aux auditeurs d'hier soir que le pre-
mier bis était une Suite de Grieg).

Un beau concert scolaire

Naissance
Fuchs, Philippe, fils de Willy, revi-

seur comptable, et de Mady-Colette née
Duvoisin, à Bâle. .

Décès
Incin. Houriet née Aellen Bluette -

Mathilde, épouse de Reynold, née le 10
février 1902, Bernoisp, ,

ETAT CIVIL DU ler OCTOBRE 1960 ANDOVER (Hampshire), 4 UPI.
— William Wilkinson, un garçonnet
de deux ans, avait avalé une bouteil-
le d'encre spéciale indélébile appar-
tenant à son père. A l'hôpital où ses
parents l'avaient transporté incons-
cient, les médecins dirent qu'ils ne
pouvaient rien faire tant qu'ils ne
sauraient " ipâs la formule de l'encre
avalée.'11"1 • *¦***

La police découvrit que l'encre
était fabriquée par une firme londo-
nienne, mais le procédé de fabrica-
tion de cette encre était un secret
jalousement gardé. Le président de
la firme lui-même M. Maurice James,
l'ignorait. C'est en s'adressant au
chef du laboratoire, M. Harold Chris-
topher, âgé de 70 ans, alité chez lui,
qu'on put obtenir le précieux ren-
seignement, aussitôt transmis à
l'hôpital, où le petit William était
toujours dans le coma.

Connaissannt enfin la formule, les
médecins de l'hôpital purent admi-
sistrer à William un antidote, et, hier
soir, l'enfant était sauvé.

...a failli tuer un enfant
de deux ans



B^̂ ÉH f̂HflHfl ^̂ ^̂ ^H Î̂ ^̂ ^I ^^^^^^MEYRÎr^Ge)̂ ^TH
¦¦*¦—¦ i.. ¦ ¦.-.. . , , , . , , . — . ..- i

La SINGER Automatic 320. • La machine automatique ultra moderne i
la machine à coudre universelle à bras libre. M à aiguille inclinée — SINGER Slant-o-Matic 401.
Peut-être donnez-vous la préférence à celle-ci . m̂ 9 ^̂_ 14 brevets mondiaux et 12 autres découvertes

à cause de son bras libre ! ¦ ¦ SINGER prêtes i être patentées.
Exécution SINGER + bras libre = ^̂ ^̂

J vous donnent la certitude d'acquérir
une machine à coudre absolument parfaite. T"?Ç une machine à coudre exclusive et résistante.

La S I N G E R  320 fait vraiment tout ce que l' on peut iSgr qui n 'a nulle part sa pareille.
exiger d'une machine automatique de ménage. La seule machine à coudre avec barre

Avec les touches automatiques on peut exécuter à aiguille inclinée!
un grand nombre de points variés. Le bras libre 1 Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage.

et la table mobile font de la S I N G E R  320 ¦ffr couture parfaite et p lus rap ide.
une machine de ménage capable de faire II La SINGER Slant-o-Matic 401 offre tout.

les travaux les plus difficiles. !¦ absolument tout ce que l'on peut exiger d'une
Si vous préférez une machine à bras libre. Il machine à coudre de réputation mondiale,

choisissez la * I s ê taT (^
sz Pas 

* demander une démonstration

SINGER BRAS LIBRE 320 Jl SINGER SLANT-O-MATIC 401

f Contrôlé et trouvé parfait j
ïï\ . . .SINGER. . .  H

extraordinaire
dit Madame D. Lottaz de Fribourg : $_wrm_____________ ^ i

JggsC/M mÊÊL.
«J'adore laver avec ,Persil .«r«P̂ ™*'« ^^Mm
extra '. C est une poudre »r Îffl «ilaKà
à lessive extraordinaire , je me lÊm IBrV'̂ lË.
demande parfois en quoi réside =" s|«««̂  

¦ '̂ ĝ
son secret , je ne m'explique WÊË*®!̂ i ÊÊiïm f^*-*»̂pas cette blancheur incompa- "f-l-W ÈW^È 4e»*- IÉK
rable du linge, cette finesse ^̂ ^̂ î Kiî ^̂ ffl ^âÉ^il
qui n'abîme ni le linge ni les ^̂ » '̂ ^fc m 4*IÊ±? W
mains et cette merveilleuse || ^̂ »̂ Ëj^^«r
efficacité...» jÊÉlf JH iÈP^W 

'¦'
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Oui, Mme Lottaz a entièrement raison... rr\

c'est pourquoi demandez vous aussi (jS? -̂̂

f:*'̂ ;K:a:5l:S SB

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
«0.3.7.331 . .i,> 3i .witti, , Henkel & Cie S.A,, Pratteln/BL
x. .:f :;:-. : , . '• . . . .  ** . ' ¦ laiim IWJU I no nn/iH m

A VENDRE 40 stères

branches de sapin
et 30 stères

quartelage
bois dur, à port de ca-
mion. — Faire offres à
M. Marcelin Charrière,
Roche d'Or. Tél. (066)
7 63 72.

Demoiselle
de réception

est demandée par médecin-dentiste auLocle , pour date à convenir. Débutante se-
rait mise au courant. — Faire offres avec
prétentions et photo , sous chiffre H. K
19966, au bureau de L'Imparti al.

I ^̂ "̂ x savoureux
f r̂-

 ̂
\È légers

! / N̂ J croquants

10A Grissini Hug

rKm% *. *7 Y Ĵ C ^  Xi* I ' M»1 "Il I

Poùr'acc'dmpagner \ % 5~ |̂1 :
chaque repas v % / « *T1 \
avectoute boisson ^* ti£fè£fif
pour les enfants | i- '̂Il m
et vos invités S ¦ ;  

^^S| m
pour grignoter I I Ï!

Grissini raÉÉmMa
Hu 9 H&M
un régal en toute occasion l M

] SENSATIONNELLE
| la machine à laver

ELAN - Constructa
100 Vo automatique

modèle 3 à 3 V2 kg. linge sec

Fr. 1595.-
Grandes facilités de paiement i 

^̂ ^>̂

n , ,  , , WIB&RUT
Démonstration et vente a éLECTRICITé

MODE et HABITATION Bolance ,„ *£££

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

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

Heures d'ouverture Mercredi de 20 h. à 21 h.
( Samedi de 17 h. à 18 h. 30

?

Le docteur

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

a transféré son cabinet
dentaire au 6me étage

de l'avenue
Léopold-Robert 76

?

Shavemaster-weichste und sauberste Rasur

ĝffisS
Shavemaster - le rasage le plus parfait

VW1956
à vendre, en parfait état .

— Tél. (039) 2 91 12.

Lisez L'Impartial



PARIS, 4. — A. F. P. — Le niveau
des rivières des départements du
Lot et de la Corrèze recommence
à monter depuis ce matin, après
une légère décrue amorcée cette
nuit. Bien qu'il soit difficile de se
rendre compte déjà de l'étendue et
de la gravité des inondations, on
peut considérer qu'elles causeront
plus de dégâts que celles de 1921,
qui furent catastrophiques.

La ville de Brive, sous-préfecture
de la Corrèze, est coupée de nom-
breuses communes environnantes.
Des mesures sont prises pour assu-
rer le ravitaillement de la popula-
tion. Une unité du génie et des
hélicoptères sont dirigés vers la ville
pour participer aux opérations de
sauvetage.

Deux communes situées en amont
de Brive, Mallemort et Lascant , sont
totalement sous les eaux, et l'on
craint qu 'il n 'y ait des victimes. En
aval , le village de Grange est lui
aussi sous les eaux.

D'autre part , dans le Département
de la Creuse, situé au nord, la
Creuse a considérablement grossi.
Ce matin, elle monte à raison de
10 cm. à l'heure. Dans la petite
ville d'Argenton , la cote atteint
2 m. 10. Les pompiers sont en état
d'alerte. On pense que la route na-
tionale No 20 risque d'être coupée
dans le courant de la journée.

Ils recommencent
à monter...

Genève : rebondissement dans l'affaire
du trafiquant d'armes Léopuld tué en 1957

GENEVE, 4. — Le juge d'instruction Dunand communique au sujet
de l'a f fa ire  Léopold ce qui suit :

On se souvient que l'instruction de l'a f fa ire  ministère public fédéral
contre Boudiaf et consorts jugés par la Cour pénale fédérale à Genève
en 1958 avait révélé que Léopold faisait le commerce d'armes avec des
Nord-Africains. Il avait alors été établi que Léopold avait participé à un
premier marché de plastic dans lequel il avait reçu 50.000 francs suisses
destinés à payer 50 kg. de plastic et qu'il n'avait livré aux acheteurs qu'une
poudre blanche inoffensive. De plus on avait également appris au cours
des enquêtes que Léopold n'avait pas fourni des armes à ses cocontrac-
tants bien quils lui en eussent versé le prix de 40.000 dollars .

On ne tarda pas à apprendre que depuis 1955, Léopold traitait des
af fa i res  d'armes avec un Allemand qui jouait un rôle important dans la
défense des intérêts du F.L.N. en Allemagne et qui devait , dans la suite,
payer aussi de sa vie cette dangereuse activité , tué qu'il f u t  dans un
attentat.

Liquidé pour n'avoir pas
suivi le «bon chemin»...

Trois témoins ayant été en re-
lation avec lui ont affirmé d'une
manière concordante qu'il leur
avait déclaré que c'était sur son or-
dre que Léopold avait été «liqui-
dé», en précisant que cela était
devenu nécessaire parce que ce-
lui-ci était devenu trop bavard,
qu 'il « n'avait pas suivi le bon che-
min» et il ajoutait encore que
«l'exécuteur» de cette décision était
un de ses collaborateurs qu 'il a
nommé.

Il résulte encore des interroga-
toires sus-mentionnés qu'on re-
prochait bien dans les milieux du
F. L. N. à Léopold de n'avoir pas
été correct en affaires dans les
circonstances rappelées plus haut.

L'instruction à Genève a permis
d'établir des indices importants
permettant de penser que ce sont
bien le personnage exécuté lui-mê-
me dont nous venons de parler et
son collaborateur, les instigateurs
et auteurs de ce crime.

Lenteurs dans la justice
allemande

L'instruction a été retardée à
plusieurs reprises par la difficulté
de retrouver les personnes à ques-
tionner.

Le juge d'instruction a décerné
un mandat international d'arrêt
contre le coupable encore en vie en
date du 28 juin 1960. Ce mandat
n'a pu être exécuté, car ce per-
sonnage habitant l'Allemagne est
Allemand et par conséquent inex-
tradable. En revanche aux termes
du traité d'extradition existant
entre la Suisse et l'Allemagne, ce
sont les autorités judiciaires de ce
pays qui doivent poursuivre l'ins-
truction de cette affaire et juger le
coupable, ce qu'elles ne contestent
pas.

Depuis de nombreux mois, la po-
lice et la justice allemandes ont
été constamment tenues au courant
de la marche de l'instruction à Ge-
nève. A ce jour le juge d'instruc-
tion de Genève n'a pas eu connais-
sance de l'arrestation du suspect.

Radlii©
Mardi 4 octobre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La course aux titres. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Lever de rideau.
20.30 Soirée théâtrale : La Livrée de
Monsieur le Comte. Comédie en 3 actes
de Francis de Croisset. 22.05 Festivals...
22.30 Informations. 22.35 L'Epopée des
civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Intermezzo... 20.15
En vitrine ! 20.35 Mardi , les gars I 20.45
La Grande Affiche. 21.25 Jazz-Domino.
21.45 Hier et aujourd'hui... 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Pour les amateurs de jazz.
18.30 Chronique économique. 18.45 Dis-
ques nouveaux. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
21.30 L'art, conservateur de la magie et
de la mythologie. 22.00 Landorgeln und
um den Greifensee. 22.15 Informations.
22.20 « Les Enfants Terribles » de l'a-
musement. Discussion.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 5 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour la Pologne.

7.15 Informations. 7.20 Musique récréa-
tive matinale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.20 Violoncelle et piano. 11.30 Dis-
ques. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste Geor-
ges Bernand. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Dumont.
16.40 L'heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Violon. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les 3 minutes de l'a-
griculture. 7.10 Marches. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Midi musical. 1355
Imprévu. 13.35 Solistes. 14.00 Pour les
mamans. 16.00 Oeuvres de G. Fauré.
1630 Chronique littéraire. 17.00 Le
journal de l'aïeule.

| La population de Bonfol §
en émoi

1 Quel est l'incendiaire? |
I (Corr.) — Encore qu'on ne |
| connaisse pas les causes exac- |
| tes de l'incendie qui vient de |
| détruire complètement la gran- |
| ge de Mme Anna Hêche ainsi i
| que les trente tonnes de foin |
| qu'elle contenait et qui appar- |
| tenaient à M. André Sangsue, |
| on se demande au village de 1
I Bonfol si ce dernier ne compte I
| pas un incendiaire,
ï En effet, la semaine passée 1
= — mais on avait pu le maîtriser |
| à temps et les dégâts ne s'é- 1
| talent élevés qu'à une quaran- i
| taine de francs — un début 1
| d'incendie s'était déjà produit 1
I dans une autre grange.
| S'agirait-il d'un pyromane ? |
| Si la thèse de la malveillance I
1 devait se confirmer, on incli- i
| nerait plutôt à penser qu 'il I
| s'agit d'une vengeance puisque |
| le foin de la grange où, la se- =
| maine passée, un début d'in- |
ï cendie s'était produit , apparte- §
| nait déjà à M. André Sangsue. |
1 De toute façon , la police effec- |
| tue une enquête très serrée. 1
| Aussi espère-t-on qu 'elle abou- |
= tira rapidement maintenant que 1
i cet incendie a causé pour 8000 i
1 francs de dégâts.

Bien que la grange ait été î
| complètement détruite, le mon- 1
I tant des dégâts ne paraît pas I
| supérieur à ce chiffre car il |
| s'agissait d'un bâtiment très I
I vieux. =
| B
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L'illusion d'optique ilufpeut métamorphoser ïaïïl
radicalement vos locaux

Les chambres basses paraissent
plus hautes si on les tapisse
de lés a rayures verticales.
Celles qui sont trop hautes
deviennent plus accueillantes
avec de lés é bandes horizontales.
Demandez qu'on vous montre les
nouveautés SALUBRA, et avant tout
la sérl*

Le Corbusier
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On s'abonne a «L'Impartial»
en tout temps I

A l'imperméabilisation permanente -
à la splendeur des coloris - au confort
qu'il procure sous la pluie et par beau
temps et... à cette étiquette vous re-
connaîtrez les plus élégants manteaux
3-saisons en Stoffels AQUAPERL
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Nouvelles de dernière heure
Le président de Gaulle doit

rencontrer le chancelier
Adenauer

Sera-ce le grand
voyage de Gaulle
en Allemagne ?

*' PARIS, 4. — AFP. _ LE GENERAL
DE GAULLE DOIT RENCONTRER A
NOUVEAU PROCHAINEMENT LE
CHANCELIER ADENAUER. C'EST
DANS UNE LETTRE QU'IL VIENT
D'ENVOYER TOUT RECEMMENT AU
CHEF DU GOUVERNEMENT ALLE-
MAND QUE LE GENERAL A FAIT
PART DE SON DESIR DE S'ENTRE-
TENIR AVEC LE CHANCELIER.

A Paris, dans les milieux autorisés,
on se borne à confirmer l'existence
de ce message et à souligner qu 'il
ne revêt aucun caractère d'exception
et rentre dans le cadre d'une corres-
pondance personnelle normale. Au-
cune indication n'est donnée sur le
lieu et la date de la nouvelle ren-
contre. Toutefois, il semble, selon
des indications prises à bonne sour-
ce, qu'elle aurait lieu en Allemagne
à la mi-novembre.

Cette nouvelle rencontre consti-
tuera-t-elle le voyage officiel que le
général de Gaulle doit effectuer à
Bonn ? On se souvient que le Pré-
sident de la République française
avait été invité, il y a environ un
an, par le Chancelier, à se rendre
en « visite d'Etat » en Allemagne
fédérale. Le général de Gaulle avait
accepté le principe de cette invita-
tion et remis à plus tard la fixation
d'une date. Mais selon certaines in-
dications, il y a plus de chances
pour que la prochaine rencontre soit
un entretien en tête-à-tête, du style
Bad-Kreuznach, qu'un voyage offi -
ciel.

MM. Michel Debré et Maurice
Couve de Murville auront les 8 et 9
novembre à Bonn, l'occasion de s'en-
tretenir de cette question avec le
Chancelier Adenauer et M. von
Brentano.. . ¦ . „ ._ . ._ .. -, «,,

A Bonn, on reste muet
BONN, 4. — ÀPP. — Dans les mi-

lieux du gouvernement fédéral , on
déclare mardi matin ne pouvoir ni
confirmer, ni infirmer les informa-
tions selon lesquelles le général de
Gaulle aurait envoyé une lettre au
chancelier Adenauer lui proposant
notamment une rencontre à la
f in  de l'automne en territoire alle-
mand.

On fait remarquer dans les mê-
mes milieux qu'il n'est pas impossi-
ble que le chancelier ait reçu une
lettre du président de la Républi-
que française ceci étant de pratique
courante entre chefs d'Etats.

On déclare cependant tout igno-
rer d'une proposition de rencontre
à la fin de 'automne comme le dé-
clarent certains journaux.

La mort tragique du cycliste
danois Jensen

ROME. 4. — U. P. I. — Dans les
milieux judiciair es romains, on laisse
entendre qu'il est probable que l'au-
topsie du coureur cycliste danois
Knud Jensen, qui avait succombé
au cours de l'épreuve de poursuite
de 100 km. par équipes disputée lors
des Jeux olympiques , révélera que
le décès est dû à une dose excessive
de stimulants.

Cependant, les mêmes milieux
soulignent que cela ne pourra être
formellement établi que lorsque le
rapport d'expertise aura été publié.

Selon l'agence italienne Ansa, la
mort serait due a « une intoxication
provoquée par le violent effort phy-
sique du cycliste au cours de la
compétition. »

A Copenhague, l'affaire Jensen
est à la premiègre page de tous les
journaux. Olaf Jorgensen, entraî-
neur de l'équipe olympique cycliste
danoise, déclare au journal «Ak-
tuelt» qu'il se demandait si les
coureurs danois avaient pris un
stimulant autre que le ronicol. En
ce cas, a-t-il dit, cela se serait
passé à son insu. Et Jorgensen a
ajouté qu 'il convenait d'attendre la
publication du rapport d'autopsie
avant de se prononcer.

L'hypothèse
d'un ««doping»» fatal

gagne du terrain

La délégation du G. P. R. A. en
Amérique latine

BUENOS-AIRES, 4. — U. P. I. —
La délégation du G. P. R. A. en
tournée en Amérique latine s'est vu
interdire l'accès du territoire argen-
tin. Lorsque ses membres, venant de
Montevideo, feront escale à Buenos-
Aires, ils devront passer la nuit à
l'hôtel de l'aéroport d'Ezeiza, sous
la garde de la police, avant de re-
partir pour le Chili. :> ;„•

La délégation, conduite par M.
Youssef Ben Khedda , comprend un
prêtre catholique , le père Berenguer ,
et cinq autres personnes.

se volt refuser l'accès
du territoire argentin

Trois sélections en football

Pour le match international Suisse-
France, du 12 octobre à Bâle, les 16
joueur s suivants ont été retenus
pour l'équipe helvétique :

GARDIENS : Elsener (Winter-
thour), Schneider (Servette).

ARRIERES et DEMIS : Baeni
(Grasshoppers), Grobéty (Lausan-
ne) , Meier (Young-Boys), Sidler
(Granges). Kernen (La Chaux-de-
Fonds), Schneiter (Young-Boys) et
Weber (Bâle).

AVANTS : Allemann (Yg-Boys),
Antenen <La Chaux-de-Fonds) , Bal-
laman (Grasshoppers), Brizzi (Zu-
rich), Hiigi II (Bâle), Rey (Young-
Boys), Vonlanthen (Grasshoppers).

Suisse B - Sochaux
Pour le match de lever de rideau

qui l'opposera à l'équipe profession-
nelle française de Sochaux, la Suisse
B sera formée en tenant compte des
15 éléments suivants :

Gardiens : Chevrolet (U. G. S.) ,
Permunian (Lucerne) .

Arrières et demis : Arn (Lucerne) ,
Hofmann (Lucerne) , Stierli (Lucer-
ne) , Schnyder (Young-Boys) , Tac-
chella (Lausanne) , Winterhofen
(Grasshoppers) , Wuethrich (Zurich) .

Aants : Frey (Lucerne) . Hamel
(Granges), Reutlinger (Zurich) ,
Robbiani (Grasshoppers ) , Schmid
(Winterthour) , Schneider (Young-
Boys).

Angleterre - Suisse juniors
Enfin , les 15 joueurs suivants ont

été retenus pour le match interna-
tional juniors Angleterre-Suisse
qui aura lieu le 8 octobre , à Lon-
dres :

Gardiens : Farner (Servette) ,
Gutknecht (Granges) . Arrières et
demis : Saudan (Etoile-Carouge) ,
Schaller (Granges) , Seiler (Se.
Zoug) , Sesiani (Young Boys ) ,
Wehrli (Baden ) , Sicky (Lucerne) ,
Zuercher (Se. Zoug) . Avants :
Bernasconi (Blue Stars ) , Buffoni
(Amriswil) , Fuellmann (Young
Boys ) , Kunz (Rheineck ) , MATTER
(La Chaux-de-Fonds) , Trivellin
(Blue Stars).

Pour Suisse-France

Après un incendie criminel
à Bâle

BALE , 4. - L'enquête ouverte par le
commissariat de police criminel de
Bâle , pour élucider les causes de l'in-
cendie qui s'est produit dans la fila-
ture de laine de Saint-Jacques , a déjà
permis d'établir avec certitude qu 'il
s'agissait bien d'un incendie criminel.
On a découvert dans l'escalier de la
fabrique que le tapis d'escalier de jute ,
qui recouvrait plusieurs étages , avait
été fortement imprégné d'essence et
de pétrole. L'escalier lui-même avait
été arrosé de pétrole et en certains
endroits on a découvert des bidons de
pétrole et des boîtes de carton.

Dès le début, les soupçons ont porté
sur le propriétaire des bâtiments de
la fabri que, qui est aussi directeur
commercial de la filature qui en occu-
pe les locaux. Comme ces soupçons
se précisaient au cours de l'enquête,
il fut arrêté sous l'inculpation d'incen-
die criminel. La suite de l'enquête dé-
montrera si ce soupçon était ju stifié.

1 *Le directeur
d'une fabrique arrêté

Au Conseil national

BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil
national a poursuivi lundi soir la
discussion du projet de réforme de
l'armée. Une proposition de M.
Hackhofer (cons. Zurich) visant à
modifier le projet du Conseil fédé-
ral en ce qui concerne les troupes
territoriales a été repoussée par
71 voix contre 52. Il en a été de
même par 85 voix contre 36 d'une
proposition de M. Oprecht (soc.
Zurich ) visant à remplacer dans la
division mécanisée le régiment
d'infanterie motorisé par un régi-
ment de cyclistes.

L'acceptation de ces propostions
aurait rompu l'équilibre du projet
gouvernemental.

La discussion continuera aujour-
d'hui.

Encore le proj et
de réf orme de Varmée

De 1939 à 1945, le Général Guisan
a personnifié la volonté de résis-
tante et le patriotisme du peuple
suisse tout entier. Après sa mort,
il demeure le symbole de notre unité
nationale.

Les Confédérés se doivent de per-
pétuer sa mémoire. "

L'Association Général Henri Gui-
san lance une souscription pour
élever à Lausanne un monument au
Général Guisan et pour 'créer une
Fondation" desthlêe à renforcer le
sentiment de solidarité nationale
qui doit animer notre jeunesse, à
favoriser les échanges entre les
jeunes gens des différentes régions
de notre pays, à contribuer à leur
éducation physique et morale et à
leur formation civique.

Ainsi le souvenir du Général Gui-
san et l'exemple qu'il a donné res-
teront vivants.

Pour atteindre ces objectifs, nous
vous demandons à tous d'apporter
avec enthousiasme, dans la mesure
de vos moyens, votre contribution à
notre action. Vous témoignerez aussi
de cette manière de votre foi dans
l'avenir du pays.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m i iiiiii iiiiMiiiiimiiimuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimtimiiiiiuii

Appel au peuple
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, Bonjour la vie, bonjour I avenir!
fM,.,j| Trois semaines nous séparent du Joyeux carillon qui ouvrira notre

H vie à deux, pxaçcorxl, l'existence est,parfois cachottière... Mais nous
f u^=̂ ~' Bf "ff %*̂ ^3P forgerons notre bonheur, nous avancerons ensemble vers un bel

i 7" - '8Ba^« : Y -; ', B - avenir - un avenir qui nous appartient.
| «Y A:YR Y i A n Q Nous aimons le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de

^:r 3 vivre - et c'est pourquoi nous aimons la nouvelle Brunette double-
j '".' ; filtre*, dont l'arôme franc et pur nous donne à l'instant propice dé-

 ̂ ~J \f ltnPttf * ï tente' énerêie> dynamisme !
?. ¦ ; t "7 '"., ¦" ' .£'' -- 'Z^ 'K $ Tabac du Maryland, tin et naturel I Long f ormat ! Goût f ranc et pur !

: Y" :*fL~~ : t Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet ®No 75366

\ ' °» "*^ y *Jm Adoptez la «Brunette» -
i Y.J?Y-Y~ =?T vous savourez de l'authentique Maryland!

Nouveau !

fzf
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si jolil

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

|S
fl*tt* '- >

Un marteau , c'est parfois... blessant!
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban plastigue
en 6 befles couleurs : durable , résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Ce!Ipack S.A., Wohlen (AG) , . ĝ> .

Apprécié depuis des JP?S?années — mainte- —~&jJr nant encore plus u / idemandé, mon —<J _ h f-
Nettoyage - service 4 j r"— /̂j \

G. Belperroud jf/ jL^ mv '%Lj \\.Léopold-Robert 132 'cv^̂^ Â I
Tél. 2 81 70 
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mÊMir RIDEAUX

\\y// FRAN ÇAI S

WjEAN PERRIRAZ
f Êm \ ruse m li lier- tap issier
ï|\l\( décorateur
f } &  HOPITAL 8, NEUCHATEL
>JT tel. 552 02
** *
INSTALLE DAN S TOUTE LA SUISSE

l'Hj ffl lB accessoires

i Grand choix de jeux et jouets en tous genres

Librairie-Papeterie ROBERT
Balance 16

f >
ENFIN UNE BATTERIE B A I N S " D 0 II C H E S
qui vous procure sans tâtonnement l'eau à la température
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et c'est de plus un appareil SIMPLE, sûr, sans histoire qui se
pose à la place de votre ancienne batterie. #^#% 
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Prix sans pose mmmà wm̂ X *

WILLY MOSER
RUE DU GRENIER 31 TÉL. 21195

LA CHAUX-DE-FONDS
MAITRE APPAREILLEUR DIPLOME

*> /

AVIS
Monsieur Charles ANTENEN, Café du Versoix,
remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'il a
remis son commerce à M. Italo Lischetti.

Monsieur Italo LISCHETTI informe ses amis et
connaissances ainsi que le public en général
qu'il a repris dès ce jour le Café du Versoix.
Par des marchandises de lre qualité et un
service soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Italo LISCHETTI.

A1PINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance &

HENRI CHOPARD
AGENT GENERAL

Avenue Léopold-Robert 88
6._ TéL (039) 2 94 55

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
40 fr., 140 X 170 cm. 50
francs ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin 60
X 90 cm. 11 fr. 50. Kurth,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. TéL (021) 2466 66



Stabulation libre et affourragement libre-service
POUR DIMINUER LES FRAIS DES PRODUCTIONS ANIMALES :

II
(Voir « L'Impartial »

du 27 septembre)

La stabulation libre en
montagne

On entend souvent
dire que la stabulation
libre va bien (peut-
être !) pour la plaine
mais qu 'il n 'y faut pas
songer en altitude. Si
l'on peut être affirma-
tif pour ce qui concer-
ne les génisses, la
question reste po«ée
pour les vaches laitiè-
res.

Au sujet du jeune
bétail, malgré le peu
d'expérience en la ma-
tière, les tentatives
lancées ici et là ont
toutes montré que la
solution ne présenté
non seulement aucun
risque mais qu 'elle
donne d'excellents ré-
sutats. On peut s'éton-
ner d'ailleurs de ne pas
voir ce système se gé-
néraliser davantage,
surtout dans le cas du
manque de place à re-
table, lequel manque
est lui de plus en plus
fréquent. La solution
est peut-être trop sim-
ple pour qu'on la juge
réalisable.

Pour ce qui concerne
les vaches laitières, on
nous permettra de rap-
porter quelques extraits
d'un rendu-compte pa-
ru dans la Revue de l'élevage (juin-
j uillet 60).

A la fin de l'hiver .dernier, une
quarantaine d'éleveurs sous la con-
duite de techniciens des .services vé-
térinaires et des organisations *p&>-
fes*rf8niWtte&i''*agricol«r ŝ * rendirent
dans les régions montagneuses de *!
Hautes-Alpes et 3e l'Isère, pour visi-
ter un certain nombre d'installations
de stabulations libres, en service de-
puis plus ou moins longtemps. Le
circuit commença par le site le plus
élevé, aux sources du Drac (140C
mètres!). Le maire y réalisa en 1954
une installation modeste qui présen-
te encore certains inconvénients
d'aménagement. Les visiteurs furent
cependant frappés du comportement
de ses 7 vaches, parfaitement à l'ai-
se entre les murs de neige. L'état
sanitaire donne particulièrement sa-
tisfaction au propriétaire.

La caravane se dirige ensuite vers
S. à 1100 m. d'altitude. Dès l'arrivée
les participants furent frappés de
l'excellente tenue des divers aména-
gements : vaste hangar de 650 m2,
salle de traite parfaitement condi-
tionnée. L'installation peut contenir
20 laitières et 16 génisses de diffé-
rents âges.

Les visiteurs peuvent se rendre
compte de la maîtrise de cet exploi-
tant, en particulier pour :
— l'installation par ses propres
moyens des cornadis (râteliers) et
de la salle de traite, ce qui lui per-
met d'arriver à un prix de revient
total de 47.00 NF. ( !!)

Plan-type d' une installation en sereice en Angleterre . L'installation est préoue pour
68 caches hollandaises. Les dimensions du bâtiment sont les suioantes :
32,50 m. de long, 18,50 m. de larg e et 5,40 m. de hauteur , soit une surface de 600 l*n2
enoiron. La surface occupée par le silo est de 27,50 m. sur 11,90 m. et la hauteur de
l'ensilage est de 2 m. Les animaux utilisent la surface supérieure du silo comme aire
de couchage(J) ainsi la surface complète du hangar est utilisée. Pour éuiter que les
déjections ne souillent l'ensilage, la litière pro fonde est contituée par dé la chaux, de
la sciure et des copeaux représentant au total une hauteur de 55-60cm. Au fur et à
mesure que les oaches mangent le foin , on le découore et l'on rejette les copeaux et
la sciure dans le silo. Une clôture électrique située à 3 m. de bord d'attaque de l'ensi-
lage emp êche les oaches de tomber sur le fond du silo. Le silo est lui-même constitué
par des traoerses de chemin de fer.
Voilà , n 'est-il pas orai , une conception bien réoolutionnaire de l'étable dans laquelle
il n'est plus besoin ni de «répéler», ni de leuer la paille et encore moins de balayer l'allée /

La dernière visite a lieu chez Mon-
sieur G. à F. Située dans un endroit
particulièrement froid et venté, la
stabulation libre donne pourtant sa-
tisfaction à son propriétaire. Celui-

scix-commercialisant tout son lait au

^déïa^ veille de_ cç fait, de très près,
' aux ' Variations " dé rendenmént lai-
tier de ses trente vaches. Il n'a, à ce
jour, pas eu à souffrir des variations
de température, ni de tout autre ac-
cident atmosphérique.

Ces quelques considérations sem-
blent reposer le problème pour les
régions de montagnes ! A vrai dire ,
on ne verrait pas facilement aban-
donner une étable en parfait état
pour construire un hangar à stabu-
lation libre pour vaches laitières.
Par contre dans le cas d'une cons-
truction nouvelle, la question reste
posée même pour les régions de
montagne.

Un avenir peut-être pas très loin-
tain viendra confirmer ou infirmer
ces vues. En plaine en tout cas, dans
les régions où l'on s'adonne à la cul-
ture à côté de la garde du bétail ,
nous pensons que les 10 ou 15 pro-
chaines années risquent d'apporter
pas mal de changement dans les
méthodes de garde du bétail.

Quelques questions relatives à la sta-
bulation libre et les réponses à y
donner

Nous empruntons questions et ré-
ponses au Bulletin des CETA (No 51
1958). Les réponses sont apportées
par un spécialiste des questions de

garde du bétail en liaison avec les
constructions et aménagements (B.
Schaer).¦* * ¦ ' • ¦ a-i. -• tfsvo: . Y "*&"-2 '
1. La vache laitière en stabulation
• libre .est «ur-v..lé;j[ point tfe vêler,
. #|«tf ||| ¦% raisons

de sécurité il serait préférable
de placer le jeûne veau en box
plutôt qu'en stabulation libre ?

REPONSE :
Il n'est pas indispensable d'effec-

tuer le vêlage dans des box dit « de
vêlage ». Il est pourtant souvent plus
agréable pour l'éleveur d'isoler la
bête au dernier moment dans un
endroit spécialement utilisé à cet
effet.

2. L'écornage èst-il une nécessité ?

REPONSE :
Pour le jeune bétail , l'écornage

n'est pas une nécessité, surtout s'il
dispose d'une place suffisante. Si
l'on envisage par contre la stabu-
lation libre pour les vaches laitières,
l'écornage est pratiquement indis-
pensable.

3. Quel peut être le comportement
des jeunes à l'égard des intem-
péries ?

REPONSE :
Il est excellent dans la mesure où

un abri suffisant en surface est mis
à leur diposition (2-3 m2 pour les
veaux jusqu'à 6 mois ; 4-5 m2 jusqu'à
20 mois). L'abri devra être orienté
convenablement (en principe ouvert
au sud) et les courants d'air ne
devront pas s'y faire sentir. Il fau-
dra une masse de fumier suffisante
pour constituer une couche « chauf-
fante » naturelle.

4. Quel peut être le comportement
des vaches laitières en stabulation
libre, nous pensons principale-
ment aux intempéries, pluie, vent
température basse.

REPONSE :
L'influence des intempéries sur les

vaches laitières peut être sensible
dans le cas où certaines conditions
ne sont pas réalisées. D'une manière
générale, les vaches laitières seront
sensibles au froid (les animaux ne
craignent pas la neige par temps
ensoleillé) que dans la mesure où la
nourriture correspond à une dépense
d'énergie supplémentaire pour lutter
contre le froid ne leur est pas dis-
tribuée. Elles sont très sensibles à
l'humidité et surtout à la pluie bat-
tante ainsi qu'aux courants d'air.

Examinons l'incidence du froid , de
la neige, de la pluie et du vent sur
les différents points principaux de
la réaction possible des vaches lai-
tières :
sur la santé : l'action est réelle par

l'absence d'air vicié. Elle se
traduit par la diminution des
mammites, de meilleurs ap-
plombs et une résistance accrue
vis-à-vis des maladies (tuber-
culose en particulier) ;

sur la production laitière : une
baisse de production laitière,
lors des grands froids est obser-
vée dans presque tous les cas ;
elle est de l'ordre de 10 à 15 %
à partir d'une température com-
prise entre —12 et —20 degrés.

Cette baisse est inférieure de
4-5 % à la baisse constatée dans
les étables à stabulation entra-
vée.

5. Le froid entraîne une dépense en
calories plus importante. De ce
fait les quantités d'aliments con-
sommées sont-elles excessives ?

REPONSE :
Le froid et l'exercice entraînent

automatiquement une dépense de
calories plus importante qui doit être
compensée par une augmentation
de nourriture. Celle-ci est de l'ordre
de 10 à 15 % surtout en aliments
grossiers (foin, ensilage).

Voici quelques réponses dictées
par des expériences pratiques réali-
sées en France, pays dans lequel la
stabulation libre a eu de la peine
à s'installer, mais où elle est en
train de se développer rapidement.

Signalons encore que des écono-
mies de l'ordre de 25-30 % sur le prix
de la construction et de 10 à 30 %
sur la main-d'œuvre.

Pourquoi la stabulation libre
n 'a-t-elle pas grand succès
chez nous ?

Il est un peu épineux de vouloir
répondre à cette question, mais nous
pensons que les réticences observées
en France, dans les régions d'éleva-
ge, se retrouvent chez nous : on a
peur qu'une solution aussi simple,
que des bâtiments sous forme de
hangar ne puissent pas donner sa-
tisfaction.

Un autre frein est constitué par
la traite mécanique qui ne jouit pas
chez nous d'une grande renommée;
or la stalle de traite est un complé-
ment pratiquement indispensable à
la stabulation libre.

Enfin , la nécessité de diminuer la
part du travail dans la production
laitière ne s'est peut-être pas fait
sentir avec autant d'urgence dans
notre pays, ce qui ne veut pas dire
que des nécessités de ce genre ne
pourront un jour se manifester.

F. MATTHEY.

L'intérieur d'un hangar de stabulation libre pour génisses situé sur le plat
de la Tourne.

Pourquoi la ménagère suisse ne peut pas
prélever de crème sur son lait

Ayant lu une récente information
selon laquelle la Suisse était le seul
pays d'Europe à interdire tout écré-
mage du lait de consommation, alors
que partout ailleurs on recourt à
cette opération pour le ramener à
un taux standard de matière grasse,
nombre de ménagères sont demeu-
rées carrément incrédules.

« Pourquoi nous raconter des his-
toires ? ont-elles dit. Toutes celles
d'entre nous qui, durant des vacan-
ces à la montagne ou à la campagne,
sont allées acheter du lait directe-
ment à la ferme, ont pu voir qu'il
était possible d'enlever de ce lait,
après l'avoir laissé séjourner quel-
ques heures dans une écuelle, une
magnifique couche de crème. Essayez
de faire de même avec le lait que
vous achetez en ville, vous verrez
que cette couche de crème est tout
bonnement inexistante. Où donc à-
t-elle passé ? Il faut bien qu'on l'ait
enlevée ! >

Eh bien ! non , c'est là que vous
vous trompez, Mesdames ! Le lait
que vous achetez à la laiterie a bel

et bien conservé toute sa matière
grasse. Mais avez-vous songé que
cette crème que vous êtes si heu-
reuses de prélever, lorsqu'elle est re-
montée à la surface du lait que vous
achetez par un ou deux litres à la
ferme, peut fortement gêner ceux
qui doivent manipuler ce lait par
milliers de litres à la fois ? Cette
montée de la crème entrave sérieu-
sement la vente, et c'est ce qui a
incité l'ingénieur français Gaulin à
rechercher comment il pourrait être
mis fin à pareil inconvénient. Il eut
tôt fait de remarquer que les plus
gros d'entre les globules de matière
grasse montent rapidement à la sur-
face, alors que les plus petits ne par-
viennent pas à surmonter la visco-
sité du lait et y demeurent suspen-
dus. H s'agissait donc de diviser
les gros globules, de façon à ne plus
en avoir que des petits. Gaulin mit
au point un traitement du lait per-
mettant d'obtenir ce fractionne-
ment. C'est un tel traitement qui est
appelé l'homogénéisation.

Si vous achetez en France du lait

en bouteille, vous trouverez le plus
souvent un petit calot de crème dans
le goulot. C'est que, dans ce pays,
une petite partie du lait seulement
est homogénéisée, et elle n'a souvent
pas les faveurs de la clientèle, qui
lui reproche de rancir facilement. Le
seul inconvénient du lait homogé-
néisé est en effet d'être plus vulné-
rable à l'action de la lumière, qui
suscite le rancissement.

En Suisse, tout le lait traité par
les Centrales laitières est homogé-
néisé, et l'on combat le risque de
rancissement en .vendant depuis
quelque temps tout le lait pasteurisé
en emballages opaques (berlingots
ou bouteilles brunes) .

Si la matière grasse du lait est
plus digestible que toutes les autres
graisses, c'est que sa partie la moins
grasse se trouve sous forme d'une
émulsion de globules extrêmement
fins, beaucoup plus fins que dans
aucune autre graisse. En divisant les
gros globules par l'homogénéisation,
de façon à n'avoir plus que des par-
ticules de la plus grande finesse, on
accroît encore dans une très forte
mesure cette vertu de digestibilité
qui rend si précieux notre lait. On le
rend en outre plus moelleux au
palais.

Notre industrie laitière offre donc
au consommateur suisse le lait le
plus complet, le plus digestible et le
plus profitable qui se puisse trouver.

Dans not re dernière page
agricole , nous aoons parlé
déjà de ce concours. Voici
deux photos prises à cette
occasion. En haut : une
pièce deoant Je jury ; en
bas. on regarde et on dis-
cute.

Au concours
des Syndicats

bovins
de Courtelary
et Cortébert

LE QUART D'HEURE AGRICOLE



Salle de Musique Samedi 8 octobre 1960
La Chaux-de-Fonds à 20 heures 30

Un événement sensationnel

CONCERT DE GALA
Pour la première fois en Europe

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE TOKIO

sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Katsuzo OKUMURA,
Ambassadeur du Japon à Berne

avec les plus célèbres solistes japonaises

NAOYUKI TANEDA, Piano

KIYOKO et KAZUE MIYAGI, Koto (instrument national japonais)

Direction : Prince Hidemaro Konoye

PROGRAMME :

Ouverture de Léonore N° 3 L. van Beethoven
Concerto pour piano en si b min. P. Tschailcovski
« Etenraku », musique impériale du 8m" siècle H. Konoye
Concerto pour Koto et orchestre M. Miyagi

Symphonie N° 3 en mi b majeur R. Schumann

Prix : Fr. 4.- à 12.- (taxes comprises) —.30 vestiaire en plus
Location au Théâtre, 29, av. Léopold-Robert, tél. (039) 288 44, à partir de

lundi 26 septembre

Prix réduits pour les coopérateurs MIGROS
Sur présentation de leur carte de membre, nos coopérateurs obtiendront dans
nos magasins et au bureau de l'Ecole-Club à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
une carte de réduction de Fr. 1.- valable sur toutes les places.

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

mdk

,—*=&=
Modèles dès Fr. 398.60
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mol».

Coleman
exposition et vente chez

TOULEFER
S.A.

Place Hôtel-de-Ville

1 ¦ _ .-  .

SWISSAIR
SOCIETE ANONYME SUISSE POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE

Emprunt 4 % 1960 de f r. 50 000 000 nom.
émission octobre

Prix d'émission : 100 %, y compris 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.
Echéance : 16 ans au maximum.
Délai de souscription : du 4 au 10 octobre 1960.

Selon décision prise par son Conseil d'administration par voie de circulaire
le 7 septembre 1960, SWISSAIR, Société Anonyme Suisse pour la Navigation
Aérienne, Zurich, émet un

emprunt 4 •/• de fr. 50.000.000, émission octobre

destiné à fournir à la société une partie des moyens financiers dont elle a besoin
pour l'agrandissement et la modernisation de son parc d'avions.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : montant nominal de fr. 1000.-.

Coupons annuels : au 31 octobre : le premier coupon viendra à échéance
le 31 octobre 1961.

Durée : 16 ans, soit jusqu'au 31 octobre 1976.

Remboursement anticipé facultatif par la société au bout de 12 ans, soit, la pre-
mière fois, le 31 octobre 1972.

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations = 100 %.

Délai de libération : du 31 octobre au 10 novembre 1960, avec décompte

d'intérêt à 4% au 31 octobre 1960.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

SWISSAIR se réserve sur ledit emprunt une somme de fr. 14.000.000.- pour
ses propres besoins. Le solde de fr. 36.000.000.- est pris ferme par un consor-
tium de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich et offert

du 4 au 10 octobre i960, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais les soucriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & C'a S. A. Banque Populaire Suisse
Ehinger & C'<> Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & O»

Union des Banques Cantonales Suisses

GRAVURE - PHOTOGRAVURE
DÉCOUPAGE - OXYDATION ANODIQUE

H E N R I  Z I B A C H
La Chaux-de-Fonds Temple-Allemand 13 Tél. (039) 25273

FABRICATION artisanale en , qualité très soignée , de

en métal inoxydable pour porles , boîtes
PLAQUES à lettres , sonnettes, ascenseurs ou tout

autre usage, industriel ou privé.

murales, avec ou sans cadres, éloxées ,
ENSEIGNES blanc, or clair, brun , etc., de présentation

impeccable, résistant aux intemp éries.

LETTRES découpées, en métal , avec mêmes trai-
tements et propriétés.

REPRODUCTION sur enseignes de dessins , marques, insi-
gnes de sociétés, en creux ou en relief.

VITRINE Place de la Gare 5. Pho ins sur demande.
On se charge de pose, loudes Projets.

Vente-Action q̂Èjj k

ff GNAGIS SALÉS 11
1P k**** Fr "•OU «Ni^

: Pourquoi ? :
acheter au dehors *

' ce que vous trouve- <
, rez sur place au ,

plus bas prix.

Avant tout achat
t visitez sans hésiter *

i

MEUBLES '

• ANDREY :
? <

Tapissier

, 40 ans de clients

> satisfaits (

1er - Mars 10 a

Tél. 2 37 71
? <

? On réserve pour les <
fêtes )

> <
-*- — — — — — — —

¥ Ûpùxet*
Collège 13

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
5% Net

1.50 1.40
Bons Caçnotte USEGO

PRÊTS
de 600 a 2U00 tranca
sont accordes & ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Hossi-

Dilltés de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta 8. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

Laiton
à vendre, 600 à 700 kg.,
en planches 40 X 130 cm.,
ép. 3 mm., qualité 630
mou, sans Pb. — Offres
sous chiffre D M 20039,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion
faute d'emploi, état de
neuf : 1 grande caisse en-
registreuse «Nationale», 1
distributeur à cigarettes
(7 compart.) , 1 coffre-
fort marque «Monopol»,
100 cm., 45-51 cm., i ma-
chine à écrire «Baby -
Paillard , 1 aspirateur
«Electrolux», modèle ré-
cent. — Tél. (039) 3 3185.

On cherche
tout de suite un local ou
garage, sec, rez-de-chaus-
sée ou sous-sol. Accès
facile. — Téléhoner au
(039) 2 35 16.

Couture
à domicile. On fournirait
travail à domicile à per-
sonne connaissant la cou-
ture tailleur homme. —
Offres sous chiffre
G Z 20145 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Armoire à glace 3 por-
tes, pour habits et com-
partiment pour linge, ta-
ble carrée avec tiroir pour
cuisine ou chambre, 15
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20154

Couturière
dames et enfants, neuf et
transformations diverses.
Retournage de vêtements.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19751

I ÎUPPQ d'occasion tous
LIUl GO genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 233 72 

A vendre
train Mârklin HO monté
sur panneau. — Tél. (039)
2 87 92.

On demande
à acheter cuisinière à gaz
avec le grand couvercle,
blanc ou crème, armoire
3 portes même avec glace
pour habits, banc d'angle
avec dossier. Seules les
offres avec indication de
prix seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre T P 20249, an bu-
reau de L'Impartial.

Poissons exotiques
Tout pour l'aquarium,
matériel, tubisex, etc. Ele-
vage des Forges, Numa-
Droz 208, 2e étage, ascen-
ceur. Tél. (039) 3 38 53.

Musicien
Orchestre amateur, sé-
rieux, de ler ordre, cher-
che trompettiste, ou for-
merait jeune débutant. —
Tél. (039) 2 57 22. 

VW
demandée. — Offres avec
prix, sous chiffre
L M 20365, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour tout de
' suite appartement meu-
i blé de 3 pièces et hall à
, 2 personnes tranquilles.

— Tél. 2 22 47.

A LOUER pour cas im-
prévu appartement mo-
derne de 3 pièces, eau

] chaude, cuisinière ins-
: tallée, balcon, quartier

des Forges. Ecrire sous
chiffre D.F. 20207 au bu-
reau de L'Impartial.

AU CENTRE est à louer
un appartement de trois

[ chambres, cuisine, W. C.
! intérieurs, pour le ler no-

vembre, à personnes tran-
quilles. — Ecrire sous
chiffre M D 20134, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE skis «Dyna-
mic», avec semelles, arê-
tes et fix., 60 fr., et un
vélo d'homme, parfait

. état, 120 francs. — Té-
l léphone (039) 2 92 62.
, POCSSETTE-pousse-

pousse est à vendre. —
S'adresser Parc 175, au

i 3e étage à droite.

A VENDRE 1 table et 1
buffet anciens, i icône, 1
dévidoir XVIIIe, 1 filette,
quelques cuivres (mou-
les, chauffe-lit, tourtières,
chaudrons, etc.) — Tél.
(039) 2 89 80.

A VENDRE une chambre
à coucher Louis XV avec
grand lit de milieu, et au-
tres objets de ménage. —
S'adresser chez Mlle Car-
men Jeanneret, Arc-en-
Ciel 7, de 12 à 13 h., et
de 19 à 21 heures.

A VENDRE 2 fourneaux
Eskimo avec tuyaux. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Progrès 67, 3e éta-
ge.

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», 4 feux , à
l'état de neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 105,
au 2e étage, le soir après
18 heures.

JE CHERCHE à acheter
d'occasion un beau man-
teau de fourrure . — Of-
fres sous chiffre
B M 20343, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée
par jeune fille. Quartier
ouest ou centre. — Fai-
re offres ou téléphoner
à Fabrique d'horlogerie
Mondia S. A., tél. 3 43 37,

SOMMELIÈRE est de-
mandée tout de suite. —
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 2023C

DAME habile et cons-
ciencieuse cherche tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre D L 20302, au
bureau de L'Impartial!

CHAMBRE meublée est â
louer tout de suite. —
S'adresser rue de la
Loge 6, au rez-de-chaus-
sée.
A LOUER 2 chambres
meublées, chauffées,
éventuellement part à la
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20259
CHAMBRE à louer
meublée, chauffée, avec
lift. — S'adresser à Mme
Guisolan, rue Jaquet -
Droz 60, au 6e étage.
JOLIE CHAMBRE con-
fort, soleil, à louer quar-
tier Parc des Sports. —
Tél. 2 29 17, heures des
repas.
A LOUER belle chambre
au soleil, indépendante. —
S'adresser Cure 7, ler éta-
ge à gauche.

APPARTEMENT meublé,
3 chambres, avec chauf-
fage est demandé à louer
— Ecrire sous chiffre
K P 20152, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT 3 cham-
bres, ensoleillé, est de-
mandé pour époque à
convenir par personnes
tranquilles. — Offres sous
chiffre T P 18889, au bu-
reau de Llmpartial.
ECHANGE J'offre appar-
tement de 4 pièces quar-
tier Est, contre un 2ti i
3 pièces, WC intérieurs,
quartier nord-est ou
ouest. — Ecrire sous chif-
fre L A 20303, au bureau
de L'Impartial.



Hors concours, Philippe Lab
bat quatre records suisses

Les championnats suisses poids et haltères vétérans ont
eu lieu dimanche à Sommartel

Le championnat suisse haltéro-
phile des vétérans (40 ans et plus)
s'est déroulé dimanche au Grand
Sommartel, sur Le Locle. Cette ma-
nifestation a remporté un grand
succès.

Six athlètes ont obtenu la dis-
tinction : Ce sont les mi-lourds
Blanc (Zurich) , Rubini (Genève) et
Andrist (Berne), les poids-légers
Schiess (Berne) et Baliman (La
Chaux-de-Fonds) et le plume Serge
Jacot (Le Locle). Le titre de cham-
pion toutes catégories a été rempor-
té par Henri Blanc , avec 305 kg.

Le classement interclubs a vu la
victoire de Berne devant Zurich , Le
Locle et Soleure.

Hors concours, le je une Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab, dans une
forme éblouissante, a battu les qua-
tre records suisses juniors en réali-
sant 90,5 kg. au développé, 92,5 kg.
à l'arraché, 118 kg. au jeté et 300 kg.
au triathlon olympique. Cette excel-
lente performance mérite les plus
vifs compliments.

Résultats
Poids coq (56 kg.) : 1. Grossenbacher

Hans , Derendingen , dév. 57,5, arr. 57,5,
jeté 65, total 180 kg., points Muttoni
146,309.

Poids plumes (60 kg.): 1. jacot Serge,
Le Locle. 67,5, 67,5, 87,5, 212,5, 163,306;
2. Schmutz Gottlieb , Berne , 65, 55, 70,
190, 146,015 ; 3. Zarch Ernest , Soleure,
42,5, 47,5, 67.5, 157,5, 121,038.

Poids légers (67,5 kg.) : 1. Schiess
Armin, Berne, 75, 77,5, 100, 252,5,
178,758 ; 2. Balliman Fernand , Chaux-
de-Fonds, 72,5, 72,5, 90, 235, 166,201 ;
3. Ficher Ferdinand , Zurich , 72,5, 60,
77,5, 210, 148,520.

Poids moyens (75 kg.) : 1. Kyeurz
Gottfried , Zurich, 75, 70, 90, 235,
154,970 ; 2. Daeppen Werner, Soleure,
70, 65, j 80, 215, 141,781 ; 3. Bartoletti

Philippe Lab

Mario , Zurich, 65, 62,5 , 77,5, 205.
135,187.

Poids mi-lourds (82,5 kg.) : 1. Blanc
Henri , Zurich, 95, 90, 120, 305, 189,603;
2. Rubini Roger , Zurich, 85, 87,5, 117,5,
290, 180,278 ; 3. Andrist Hans , Berne ,
87,5, 90, 112,5, 290, 180,278.

Poids lourds-légers (90 kg.) : 1. Kess-
ler Wlily, Zurich , 75, 80, 100, 255,
151,755 ; 2. Danz Erwin , Soleure , 52,5,
50, 67,5, 170, 101,170 ; 3. Leuenberger
Werner, Soleure, 45, -, -, 45, 26,780.

Poids lourds (dès 90 kg.) : 1. Greuter
Ferdinand , Zurich, 80, 80, 102,5, 262 ,5,
150,703 ; 2. Graenicher Jean , Le Locle ,
85, 70, 90, 245, 140,656 ; 3. Sutter Adol-
phe, Berne , 82,5, 67,5, 85, 235, 134,915.

Interclubs : 1. Berne (Andrist,
Schiess, Schmutz), 504,871 points Mut-
toni ; 2. Zurich (Blanc , Kessler, Ky

.bural, 4^,325 ; 
3. Le Locle (Jacot ,

"•CrMchér, Humbert-Droz), 434,508. ,!
ma «À - VIJ-LJ -  ̂ *

Quatre nouveaux
records suisses juniors

A l'occasion de ce champ ionnat , le
junior chaux-de-fonnier Philippe Lab ,
poids légers, a battu les 4 records
suisses juniors de sa classe de poids :
développé 90,5, arraché 92,5, jeté 118,
triathlon 300. R. A.

On reparle de Robic...
Biquet a de nouveau fait parler de

lui , non pas sur les routes ou dans
quelque course de côte, mais à la suite
d'un fait divers. Un brave habitant de
Julloville, sur la Manche, a en effet
trouvé, lors d'une promenade au bord
de la mer, la montre du petit coureur
breton ! C'est au cours d'une tournée
avec le Cirque Amar, en 1958, que Jean
Robic avait perdu sa montre. Elle a
donc séjourné dans la mer pendant
deux ans.

M. Guillault qui a retrouvé la montre
rejetée par la mer découvrit après avoir
gratté le boitier l'inscription suivante :
« Souvenir du Tour de France 1947 » et
gravé sur le fermoir du bracelet, « Jean
Robic, 10 juin 1921 ».

Si le mouvement a beaucoup souffert
du séjour dans l'eau salée, le boitier, Robic.
par contre, se trouvait dans un excel-
lent état.

Jean Robic, contacté par téléphone, viendra chercher à Juloville , sa
montre à laquelle il tenait beaucoup.

Fait curieux, plusieurs centaines de pièces de 100, 50 et 20 francs ont
également été rejetées par la mer ces jours-ci sur la plage de Julloville
pour la plus grande joie des promeneurs.

Si la montre est bien celle de « Biquet » U est douteux que l'argent
provienne de ce dernier, car Robic a toujours été tenu pour être très
près de ses sous !

Ce fait divers mettra un baume sur la plaie, toujours ouverte, du
Breton qui n'a jamais pu renouveler son exploit vainqueur au Tour de
France... en dépit de ses nombreuses tentatives dans la grande boucle.

PIC.
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La Fédération de Tir du district du
Locle a été désignée par le comité can-
tonal pour organiser les matches inter-
districts à 300 m. et 50 m. cette année.

Le 25 septembre avait été retenu pour
cette manifestation qui se déroulait aux
stands du Locle. Cette ultime rencontre
des meilleurs matcheurs de chaque dia-

Matches interdistricts
au Locle

Ç B O X E  
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Seul le médecin déciderait
dorénavant s'il faut ou non arrêter

un combat de boxe

La défaite sur blessure de Bobby
Neil devant Terryspinks, il y a 48
heures, à Londres, en championnat
britannique des plume, a provoqué
pas mal de réactions. On se sou-
vient que l'arbitre arrêta le combat
quelques secondes avant la fin de
la 7e reprise, parce que Neil était
blessé à l'arcade. Cette décision fut
saluée par de vigoureuses protesta-
tions du public.

Le promoter anglais Harry Levene
a adressé aujourd'hui au British
Boxing Board of Control une lettre
au sujet des blessures des boxeurs
et de l'arrêt des combats par l'ar-
bitre. Il suggère que seul le médecin
de service soit habilité à faire stop-
per un combat pour cause de bles-
sure, ajoutant que les arbitres peu-
vent être influencés par la vue du
sang alors que la blessure n'est pas
aussi grave qu'elle le paraît à pre-
mière vue.

Le B. B. B. C. a décidé d'étudier
cette proposition lors de sa pro-
chaine réunion.

Une proposition dictée
par le bon sens

Première ligue
Nouvelle défaite de Payerne

Xamax , sans jouer, a amélioré sa po-
sition, par le fait que Bertoud a perdu
son premier point face à Langenthal,
son rival cantonal.

Malley a obtenu péniblement sa pre-
mière victoire sui- Payerne, qui décidé-
ment file un mauvais coton...

Etolle-Carouge a également obtenu
ses deux premiers points sur Rarogne,
le nouveau promu qui semble avoir du
mal à s'adapter en première ligue.

Le derby valaisan Monthey-Sierre s'est
terminé à l'avantage de Monthey qui
fut plus entreprenant.

Versoix qui recevait Boujean trouva
une noix bien dure à croquer. Les Bien-
nois ouvrirent la marque par Wenger ;
l'avantage des visiteurs fut bien vite
transformé en un 2 à 1 pour les Gene-
vois, Stefano et Gagnebin réussissant
deux jolis buts. En seconde partie , les
hommes de Boujean 34 firent le forcing
et obtinrent l'égalisation.

J G N P Pt.
1. Berthoud 4 3 1 0  7
2. Xamax 3 3 0 0 6
3. Boujean 34 4 2 1 1 5

Monthey 4 2 1 1 5
Sierre 4 2 1 1 5
Versoix 4 2 1 1 5

7. Malley 4 1 2  1 4
8. Langenthal 3 1 1 1 3
9. Etoile Carouge 3 1 0  2 2

10. Rarogne 4 1 0  3 2
11. Forward 3 0 0 3 0
12. Payerne 4 0 0 4 0

Bonne journée pour Porrentruy
Porrentruy. tout comme Xamax , sans

Jouer , a amélioré sa position. En effet ,
son rival le plus dangereux actuelle-
ment, Moutier , s'étant usé les griffes
sur la solide défense de Bassecourt et
n'ayant récolté qu 'un seul point au cours
de ce périlleux déplacement. A la mi-
temps Bassecourt menait par 1 à 0.

Delémont, en déplacement à Wettin-
gen, ouvrit la marque par Pfister , après
une domination constante. Au repos , les
Jurassiens menaient par 2 à 1 ; toute-
fois, dès la reprise, les avants de Delé-
mont ne firent plus rien de bon et la
défense dut supporter tout le poids du
match. Les locaux au cours de cette
période de jeu arrachèrent l'égalisation.

Aile s'est repris et a battu Concor-
dia qui lui rendait visite. Cette victoire
vient bien à son heure pour les Juras-
siens qui doivent reprendre confiance
er. leurs moyens.

Longeau , qui ne comptait qu'une vic-
toire , a gagné deux points précieux
face à ,Baden alors que 01(J,.Boys, contre
toutexatterite, â pris le meilleur. .saches**
Zurichois- de Dietikon.

J G N P Pt.
1. Porrentruy 3 3 0 0 6
3. Bassecourt 4 2 1 1 5
2. Moutier 4 2 2 0 6
4. Aile 4 2 0 2 4

Longeau 4 2 0 2 4
Old Boys 4 2 0 2 4

7. Soleure 3 1 1 1 3
8. Baden 4 1 1 2  3

Concordia 4 1 1 2  3
Delémont 4 1 1 2  3
Dietikon 4 1 1 2  3

12. Wettingen 3 0 1 2  1
Soleure, qui avait été tenu en échec

en Coupe suisse par Trimbach, a pris
sa revanche en battant son rival Soleu-
rois de deuxième ligue par 6-3.

Vaduz sévèrement battu
L'équipe du Liechtenstein , Vaduz ,

nouvellement incorporée dans le grou-
pe de première ligue de Suisse orien-
tale, s'est fait battre 7 à 2 par Bodio.

Hongg habitué à jouer les rôles se-
condaires , surprend chacun par son al-
lant en ce début de saison et s'est payé
le luxe d'aller battre Emmenbrucke
chez lui.

Blue Star a gagné le derby qui l'op-
posait à son rival zurichois Red Star
par 4 à 1 et conserve ses vues sur la
première place ; tout comme St-Gall
d'ailleurs, qui , non sans peine, a battu
Locarno 4 à 3.

Wil s'est fait surprendre sur son ter-
rain par Lamone tout heureux de ra-
mener deux points de ce périlleux dé-
placement.

J G N P Pt.
Blue Stars 4 2 2 — 6
Bodio 4 3 — 1 6
Hongg 4 2 2 — 6
Lamone 4 2 1 1 5
San Gallo 4 2 1 1 5
Red Star 4 1 2  1 4
Emmenbrucke 4 . 1  2 1 4
Locarno 4 — 3 1 3
Solduno 3 1 1 1 3
Vaduz 4 1 — 3 2
Wil 4 1 — 3 2
Rapid 3 — — 3 —

Deuxième ligue
Etoile - Fleurier 6-0.
Ticino - Le Locle 2-7.
La nouvelle ligne d'attaque stellienne

a surpris en bien en marquant 6 buts
aux Fleurisans, privés il est vrai de
trois titulaires. Ce beau succès doit
donner confiance à la nouvelle forma-
tion stellienne qui est animée d'un ex-
cellent moral.

Le Locle-Sports n 'a laissé aucun es-
poir à Ticino, qui fut largement battu.
Un coup de chapeau à Scheurer qui
marqua quatre buts, et à Furrer qui
en marqua trois.

Du fait de la Fête des Vendanges,
toutes les équipes du Bas étaient en
congé.

Dans le Jura
Aegerten - Reconvilier 1-3
U. S. B. B. - Griinstern 2-2
Mâche - Moutier II 2-1
Lyss - Madretsch 2-0
Courtemaîche - Tramelan 0-2
Reconvilier, entraîné par l'ex-stellien

André Kernen, a . gagné son deuxième
match contre Aegerten qui , la saison
dernière, jouait , dans le groupe, les pre-
miers rôles.

Tramelan a causé la surprise de la
journée en allant battre Courtemaîche
en Ajoie ; le match débuta par un coup
de théâtre, puisque à la 30e seconde,
l'ailier droit des visiteurs ouvrit la mar-
que.

Bienne-Boujean n'a pas réussi à bat-
tre la coriace équipe de Grunstern qui
lui rendait visite.

A Mâche, le leader Moutier II, a en-
registré sa première défaite alors que
Lyss a gagné son premier match face
à Madretsch.

J G N P Pt.
Moutier II 5 4 — 1 8
Tramelan 4 3 — 1 6
Reconvilier 2 2 — — 4
Madretsch 3 1 1 1 3
USBB 2 1 1 — 3
Courtemaîche 4 1 1 2 3
Grunstern 4 1 1 2  3
Mâche 2 1 — 1 2
Tavannes 2 1 — 1 2

"Regerten 3 — 1 2 1 .
Porrentruy II 4 — 1 3 C

Troisième ligue
La Chaux-de-Fonds II - La Sagne 9-1
Floria - Sonvilier 5-2
Etoile II - Courtelary 6-0
Couvet - Blue-Stars 4-0
La Chaux-de-Fonds II n 'a pas laissé

aux valeureux Sagnards le temps de
souffler et c'est une avalanche de buts
qu 'ils encaissèrent à la Charrière.

Floria continue son petit bonhomme
de chemin et a gagné deux bons points
contre Sonvilier qui fut agricheur au
possible.

Etoile II, que nous ne sommes pas
habitués à voir si décidé, a battu sans
encombre Courtelary très nettement, im-
mitant le résultat de sa première équipe!

Couvet, récent «tombeur» de Payerne,
a continué sur sa lancée et battu Blue-
Stars des Verrières par un score qui dit
bien ses intentions !

Autres résultats
Quatrième ligue

Floria II - Superga 3-2 ; Ticino II -
La Sagne II 10-0 ; Le Parc II - Le
Locle Ha  3-14.

Chez les juniors
Juniors A : La Chaux-de-Fonds-Etoile

0-7 ; Le Locle - Floria 2-2.
Juniors B : Etoile - Le Locle 4-2.
Juniors C : Le Locle - St-Imier 4-4.

L'AILIER DROIT.

trict revêt son importance puisqu 'il est
effectué un classement interdistrict et
proclamé les titres enviés de champions
cantonaux.

Voici le palmarès :

CLASSEMENT PAR DISTRICT
300 m. : 1. La Chaux-deFonds, 250.875 ;

2. Locle, 248.800 ; 3. Val-de-Ruz, 247.000 ;
4. Boudry 246.800 ; 5. Val-de-Travers,
246.666 ; 6. Neuchàtel , 239.500.

50 m. : 1. Val-de-Travers, 243.600 ; 2.
Locle, 235.000 ; 3. Boudry, 230.400 ; 4.
Val-de-Ruz, 230.000 ; 5. Neuchâtel,
228.000 ; 6. La Chaux-de-Fonds, 219.666.

CHAMPIONS CANTONAUX
300 m. - Carabine

Champion 3 positions : Gaille Robert,
Travers, 533.

Champion debout : Gaille Robert ,
Travers, 167.

Champion à genou : Gfeller Fritz,
Peseux, 179.

Champion à terre : Perret Frédéric ,
Neuchâtel , 191.

_. 
¦

Arme d'ordonnance
Champion 3 positions : Stunzi Willy,

Le Locle, 542.
Champion debouti: Stunzi Willy, Le

Locle, 180.
Champion àA geriibu : Favre Michel ,

:'Cerhie^l81^.J ]
Champion à terre : Favre Michel ,

Cernier , 188.

50 m. - Pistolet d'ordonnance
Champion cantonal : Buchs Henri , La

Côte-aux-Fées, 519.

MAITRISES CANTONALES
Carabines

Gaille Robert , Travers, 533 ; Gfeller
Fritz, Peseux, 511 ; Perret Frédéric, Neu-
châtel , 502 ; Gilliéron Robert , Neuchâ-
tel , 498 ; Thierrin Jacques, Couvet, 493.

Arme d'ordonnance
Stunzi Willy, Le Locle, 542 ; Favre

Michel , Cernier , 526 ; Duflon Claude ,
Travers , 521 ; Berner Marcel , Le Locle,
511 ; Stauffer Bernard , La Chaux-de-
Fonds, 504 ; Duperrex Adrien , Le Locle,
500 ; Huguelet Aurèle, Fontainemelon,
496 ; Unternàhrer Oscar , La Chaux-de-
Fonds, 494 ; Giovannoni Richard, La
Chaux-de-Fonds, 493 ; Sandoz Henri ,
Peseux , 493 ; Uhlmann Willy, Neuchâtel ,
491.

Pistolet , d'ordonnance
Buchs Henri , La Côte-aux-Fées, 519 ;

Galand Pierre, Neuchâtel , 497.

@ Avec les pet its clubs
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BOSTON verte 80 Cts. /blanche Fr. 1.-

Vous préférez

le dentifrice DURBAN -S
• parce qu'il donna a vos dents una

blancheur éclatante
• parca qu'il maintient longtemps

l'haleine fraîche et parfumée

• parca qu'il préserve la santé de
vos dents et de vos gencives

Essayez
notre savon DURBAN-S
• pur, naturel, onctueux

• parfumé a la lavande naturelle

• un savon de classe au prix modique
de Fr. 1.— le pain.

DURBAN'S pour vos dents
DURBAN'S pour votre toilette

a a»*-»

Liste des gagnants : 2295 gagnants
avec 13 points à 128 fr. 10. - 31.989
gagnant s avec 12 points à 9 fr. 15. -
Les troisième et quatrième rangs n 'ont
pu être payés.

Répartition des gains
au Sport-Toto

S pour la formation
; des athlètes britanniques J
S Un commissariat national aux ?
ï sp orts doté d'un budget annuel î
5 de cinq millions de livres s'im- ?
| pose en Grande-Bretagne pour ?
| faciliter la formation des athlè- î
2 tes et la pratique du sport dans ?
_ tout le pays. Telle est la con- i
i clusion la plus remarquable du jï rapport Wolfenden , dont la pu- ¦»
S blication a créé un vive sensa- Z
î tion à Londres. Le rapport Wol- ?
S fenden , qui a fai t  suite à une 5
i longue enquête sur les condi- ?
5 tions du sport amateur et pro- j
j  fessi onnel dans le Royaume- g
* Uni , s'oppose toutef ois à la cré- *
J ation d'un ministère propre- 5
g ment dit des sports . Le projet 5
? de commissariat autonome ?
2 correspond mieux, dit-on , à |
2 l' esprit de séparati on des pou- 5
5 voirs qui anime les institutions S
S anglaises. _

WWWMWWWIHWIWHWiliitiittw

| Cinq millions s
i de livres |

Rencontre féminine

Olympic Chaux-de-Fonds -
Zurich (42-45)

Samedi ler octobre
Tout de suite la partie est serrée.

Cependant Olympic mène durant
la première partie du j eu. A tout
moment le match est interrompu
par des fautes méchantes des ad-
versaires. A la reprise le score est
de 22-20 et à la suite de belles con-
tre-attaques l'équipe montagnarde
porte son avance à 12 points. Après
la sortie d'une joueuse blessée, le
moral de l'équipe se refroidit , ce qui
permet aux Zurichoises de remon-
ter le score par de belles descentes.

Olympic: Dubois (14) , Favre (14) ,
Feutz (6) , Frey (4) , Greiner (2) , N.
Gerber (2 ) , J. Gerber (blessée).

Ç B A S K E T B A L L  
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" et comment? ^>̂ &\ \l A^"̂ --
essayez de le découvrir en écoutant l'énigme policière, intitulée

«très mauvais pour le coeur»
offerte sur disque dans le numéro - choc de

le magazine suisse de la femme ^y >v ^
en vente partout dès le 5 octobre ' ¦̂ >
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donnez votre réponse à ces deux questions et vous pourrez gagner
un des très nombreux prix du concours gratuit de «B O U Q U E T »

rédaction de « B O U Q U E T » , avenue de la Rasude 2, Lausanne

( \
Meubles d'occasion

Véritables occasions provenant de
notre service d'échange.
3 sommiers avec matelas, Frs 60.—

pièce.
1 lit avec sommier et matelas de

première qualité ' Frs 150.—
1 armoire une porte , Frs 30.—
1 table de nuit Frs 5.—
1 lit mural (dépliant) avec matelas

parfait état Frs 180.—
1 armoire combinée deux corps pour

linge Frs 280.—
1 divan couche , tissus laine, très bon

état, Frs 240 —
1 divan couche, tissu laine'Frs 160.—
1 table de cuisine état neuf , dessus

formica gris-vert, pieds métalli-
ques, dimensions : 110 x 70 cm.,
avec 4 tabourets dessus plastique,

Frs 190.—
1 table à rallonges Frs 65.—
1 table de ménage avec tiroir , deux

chaises, Frs 70.—
3 grandes commodes pratiques à 4

tiroirs, Frs 60.— et 80.— la pièce
1 meuble secrétaire en noyer

Frs 150.—
1 bibliothèque fermée Frs 80.—
1 bibliothèque ouverte Frs 60.—
1 salon 3 pièces avec table dessus j

verre très bon état, tissus laine,

f
*$C !{É FrS 680*—
sglon état de neuf , 3 pièces , divan
couche, tissu laine, ' Frs 740.—*"

P. PFISTER — MEUBLES

Serre 22 La CH. De Fonds
v J

(
— \

engage:

1 MONTEUR SANITAIRE
1 COUVREUR QUALIFIÉ
2 FERBLANTIERS
1 MANŒUVRE-CHAUFFEUR

S'adresser Grenier 31 tél 2 1195
V

BUVEZ £iiiiiiiiiiiiii JH

La délicieuse boisson
au chocolat

Le Dr D. THOMMEN
Tour de la Gare

a transféré son cabinet médical

Rue Jardinière 25

Atelier d'horlogerie cherche,
pour tout de suite,

régleuses
en atelier

Place stable.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au (039) 2 84 45.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

I DIAMANTEUR
expérimenté sur boîtes.

Travail assuré, salaire au mois.
Faire offres sous chiffre P 5484 J ,
à Publicitas, St-lmier.



Inondations catastrophiques
en Angleterre

Une pluie torrentielle accompagnée d'un vent extrêmement violent s'est
abattue sur le Devonshire. Le niveau de l'Exe est monté avec une rapidité
foudroyante, et tout le delta de cette rivière a été inondé. - Notre photo :
(en haut) : l'église de Exton , village proche de l'embouchure de l'Exe, s'est
écroulée en partie parce que l'eau a miné ses fondations; (en bas): c'est dans

l'eau que le train doit se frayer un passage I

< J'ai grandi sans père et sans affection >
déclare le «vampire» Heinrich Pommerenke pour sa défense

FRIBOURG EN BRISGAU , 4. —
upi. — «C 'est mon enfance sans
tendresse qui a fait de moi ce que
je suis devenu. Enfant, j'étais très
sensible et affectueux. Mais person-
ne n'a voulu s'occuper de moi, je
n'ai pour ainsi dire pas connu mon
père » a déclaré Heinrich Pomme-
renke au premier jour de son procès.

Ce grand garçon blond de 23 ans,
auquel ses forfaits valurent les sur-
noms de «vampire» et de «monstre du
Riviera Express» a avoué au cours de
l'instruction 65 délits. La justice s'est
contentée de retenir les 27 commis
pendant les dix-huits mois qui s'écou-
lèrent entre la majorité du criminel et
son arrestation. Les quatre meurtres
qui ouvrent la liste et pour lesquels il
plaide coupable suffiraient à lui va-
loir la peine maxima, d'autant que les
psychiatres l'ont déclaré pleinement
responsable de ses actes. Pommerenke
est encore accusé de dix tentatives de
meurtre, de viols, d'attentats à la pu-
deur, de vols et cambriolages.

Le sentiment de frustration
L'accusé a raconté que le senti-

ment de frustration éprouvé dès son
plus jeune âge avait fait de lui un
écolier sournois et voleur : « Je leur
subtilisais ce qu'ils avaient apporté
à manger », a-t-il dit. C'est dès ce
moment-là que j'ai commencé à
souffrir de problèmes de morale »,
a ajouté Pommerenke sans préciser
de quel genre de problèmes il s'agis-
sait.

Presque toutes ses victimes sont
des femmes et comme on lui deman-
dait à quel âge il avait éprouvé l'ob-
session de les attaquer, l'accusé a
répondu qu'il était alors encore
adolescent. < Pendant un temps, j'ai
eu une petite amie et l'obsession m'a
quitté. Mais nous nous sommes sé-
parés et mes instincts premiers sont
revenus. »

Les quatre meurtres dont il répond
ont tous été commis entre le 26 fé-

vrier et le 8 juin 1959. L'audience de
ce matin a commencé par les témoi-
gnages sur les circonstances du
meurtre de la première victime,
Hilde Knother, une employée de 49
ans, violée et étranglée dans un
quartier désert de Karlsruhe le 26
février 1959.

Terreur dans la région
de Karlsruhe

La peur qui régnait depuis quel-
ques mois déj à dans la région de
Karlsruhe à la suite d'attaques de
viols et de tentatives de viols par un
inconnu insaisissable tourne à la ter-
reur : pas un mois ne s'écoule que le
«vampire» n'assassine après avoir
violé sa victime. C'est Karin Waelde,
18 ans, l'étudiante Dagmar Kilmek
et enfin Rita Walterspacher dont le
meurtre est suivi dix jours plus tard
par l'arrestation du monstre, entre
ses odieux attentats, pommerenke or-
ganise des hold-up, se livre à des at-
tentats à la pudeur, semant la ter-
reur dans les villages du pays de Ba-
de.

Heinrich avait quitté l'Allemagne
de l'Est en 1952, à l'âge de 15 ans,
pour tenter de rejoindre sa mère qui
vit en Suisse, il en est expulsé quel-
ques années plus tard pour atten-
tat à la pudeur. H va travailler com-
me manoeuvre en Allemagne occi-
dentale et commence sa sinistre car-
rière.

I
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machines a coudre
B E R N I N Aen Suisse est exposée et démontrée à Mode et Habitation du 30 sept, au 9 oct. 3i, av.Léopoid-Robert
Tour du Casino

Mesdames, profitez et demandez tous renseignements à notre stand La chaux-de-Fonds
Téléphone 2 22 54

L'HIVER APPROCHE — SOYEZ PRÉVOYANT
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Il est temps de nous remettre VOS RÉPARATIONS DE CHAUSSURES.

j éj Ê L  ' '¦ ' "" ï * BHk Vous serez servis à temps et surtout bien chaussés pour la mauvaise saison.
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Après les inondations
de la semaine dernière

LYON, 4. — AFP. — Apres les gra-
ves intempéries de la semaine der-
nière, qui ont causé des dégâts im-
portants dans les Savoies , l'Isère et
la vallée du Rhône, la situation tend
à se normaliser en Haute-Savoie. Le
Fier, affluent du Rhône qui, dans
la gorge étroite qui l'enserre, avait
fait une très forte crue, a baissé aus-
si rapidement.

En Savoie, le lac du Bourget dont
la montée avait causé quelques in-

quiétudes, avant-hier matin, accuse
une légère tendance à la baisse.

A Lyon, le Rhône n'a pas franchi
les quais et au confluent de la Mu-
latière (Rhône-Saône) la cote était,
hier matin, de 6 m. 99, donc infé-

rieure à la cote d'alerte. En aval,
près de Valence, la crue n'a rien
d'inquiétant, la cote d'alerte n'est
pas atteinte. La tendance générale
est à la baisse. Les rivières af-
fluentes sont rentrées dans leur lit.¦

La situation se rétablit
en Haute-Savoie

RIO DE JANEIRO , 4. - UPI. - Les
élections présidentielles se sont dé-
roulées hier dans le calme. On ne si-
gnale pas un seul incident.

La participation au scrutin a été
élevée. On a compté 75 %> de votants à
Sao Paulo, 70 dans l'Etat de Guana-
bara, et 80 dans celui de Rio de Ja-
neiro.

Les Brésiliens ont voté
en masse et dans le calme

S NEW-YORK, 4. - AFP - Vambas- S
2 snrieur du Guatemala en Belgique est J
Z accusé d'aooir fait pénétrer aux !
E Etats-Unis pour 4 millions de dollars S
i d'héroïne, pesant plus de 50 kg. i
8 L'affaire a été renooyée au 17 oc- S
ï fobre. Les quatre accusés ont été re- S
S lâchés sous caution de 250.000 dol- S
{ lars chacun.
Z Les trois outres accusés sont 5
2 Etienne Tarditi , Courier diplomati- j
Z que, et qui selon l'acte d'accusation J
S est Parisien et deux Nero-Yorkais, §
Z Charles Bourbonnais et Nicholas Ca- S
S lamaras. J
J Tous quatre ont été arrêtés alors i
» qu'ils venaient de monter dans un J
J taxi à Lexington Anémie , l'une des 2
J principales artères de Manhattan. lis 2
J annient en leur possession quatre 2
Z oalises, dont trois contenaient l'hé- S
S roïne et la quatrième une somme de 3
S 68.000 dollars en billets. 2
» Le procureur a indiqué que selon !
ï la brigade des stupéfiants les qua- ï
J tre accusés traoaillaient ensemble ï
{ depuis onze mois, et faisaient entrer g
J aux Etats-Unis de 30 à 50 kg. d'hé- JS roïne tous les deux mois, à l'occasion ?
J de vot/ ages prioés. ?
i Les accusés sont passibles de cinq 2
S ans de prison chacun et d'amendes 2
ï allant jusqu 'à 10.000 dollars. 2

L'ambassadeur
du Guatemala

en Belgique se livrait
au trafic des stupéfiants!



Du sang
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René VALENT1N

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

Le télégraphiste avait une sainte horreur des
hypothèses et un dégoût plus prononcé encore
à l'endroit des déductions que, tôt ou tard , on
en fait découler. Il commença par se gratter les
cheveux avec une vigueur exagérée, reporta une
demi-douzaine de fois les yeux de Gould à son
appareil de T.S.F., passa successivement du
rouge incarnat au rose tendre, avant de bredouil-
ler avec conviction :

— Ah!... euh... je ne sais pas, mon capitaine...
— Le contraire m 'eût étonné! glapit Goult,

qui sentait naître en lui une furieuse envie de se
dérouiller les jambes sur la partie la plus charnue

de l'individu de Brown... Alors, tu trouves ça
normal, toi ? ajouta-t-il en frappant le sol du
talon, signe manifeste que sa patience subissait
un rude assaut.

— Pour ça, non , mon capitaine, répondit
Brown.

— Eh bien!... Si donc tu es de mon avis, si
comme moi tu estimes que « ça » n 'est pas clai r,
ça ne te suggère rien?

— Pour ne pas être clair , ça n 'est pas clair,
mon capitaine. En toute sincérité, sur ce chapitre,
je suis de votre avis, convint le télégraphiste, qui
devait à tout le moins compter parmi ses ascen-
dants une pleine charretée de Normands... Mais
pour le reste...

Il fit un geste vague, mais n'acheva pas sa
pensée.

Les démangeaisons, qui avaient primitivement
chatouillé les jambes de Goult, se concentrèrent
à l'extrémité de ses doigts. Une sincère envie
lui vint d'étrangler son trop prudent interlocu-
teur. Heureusement pour Brown, les envies de
Gould n'allaient jamais jusqu 'à l'exécution.
C'étaient autant d'orages qui voyaient leur
apogée dans un coup de tonnerre assourdissant,
lequel coup de tonnerre, en l'occurrence, se tra-
duisit sous forme d'une bordée d'impréactions
expectorées avec une mâle énergie.

— Golddam ! tu auras donc toujours peur

de dire des bêtises? lâcha l'officier avec mépris.
— Peut-être bien, mon capitaine, concéda

Brown , en homme qui sait que la prudence est
mère de la sûreté.

Gould , à la fois exaspéré et convaincu de
l'inutilité de ses efforts , tourna les talons en
grommelant :

— Je ne tirerai jamais rien de cet animal-là!...
Non , jamais... C'est à... Le reste de la phrase
devait à tout jamais rester une énigme pour le
malheureux télégraphiste, car au même moment
Gould était allé se jeter tête baissée contre le
lieutenant Davidson, qui s'en venait vers la tente
de Brown.

II

Trois messages indéchiffrables

Le premier réflexe de Gould — bien qu 'il fût
le seul responsable de la collision qui s'était
produite — fut d'apostropher l'importun. Mais
ayant levé la tête, il reconnut son camarade et
le flot de paroles prêt à submerger le maladroit
battit en retraite comme par enchantement.

— Ah! c'est toi, Davidson? dit le capitaine ,
en esquissant un sourire qui disparut presque
aussitôt de ses lèvres.

— C'est moi mon capitaine.
— Tu tombes à pic! Viens , suis-moi , j 'ai à

te parler reprit Gould en entraînant le lieutenant
vers la tente.

Et grognon , il ajouta immédiatement:
— La prochaine fois tu laisseras le capitaine

en paix , entendu?
— Entendu, cap...
— Jack! trancha Gould , roulant des yeux qui

voulaient être furibonds.
— Entendu Jack, concéda Davidson , lui

mettant familièrement la main sur l'épaule.
Cette familiarité entre officiers , qui est une

des caractéristiques des armées métropolitaines,
est plus marquante encore dans les troupes colo-
niales. Et cela seul suffirait amplement à expli quer
celle qui existait entre les deux hommes. Mai s
Gould avait encore une autre raison , bien meil-
leure, celle-là, d'y tenir. Depuis une dizaine
d'années que lui et Davidson traînaient leur leur
existence et avec elle leur bonne ou mauvaise
fortune, à travers les vastes territoires de l'Inde ,
ils avaient eu maintes fois l'occasion de se ren-
contrer. A vrai dire, ils finissaient toujours , après
des séparations plus ou moins longues, par
échouer au même endroit. Etait-ce uni quement
aux hasard s de la vie militaire qu 'ils le devaient ?
Non pas.

(A suivre.)

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>
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Les appareils X P E L A I R  É|§^̂
sont en vente chez DERBERAT Balance 10

ÉLECTRICITÉ
u mu-H.rmt Tél. [039] 3.19 49

i

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU FRICKTAL

le Ut. S. V. af M ~?^Pr 14.75
5<~c d'escompte

Caleras ARCO -8
TRIOMAT, 3 objectifs

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm.

^̂ Ê̂Cfff ŝ ŜmwÈÊmm^̂

Tél. (038) 5 26 17
Vicux-Châtel ld

Neuchâtel

apia
IRRÉVOCABLEMENT
PLUS QUE 2 JOURS

avec

-?an.-. .̂^̂ T̂-^mmWyJ

un succès hors-série
LE GRAND FILM DU MOMENT

Jusqu'à demain soir inclus

Mercredi, matinée à 15 h.
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Miser ft coup sûr? Certes I
Alors choisissez la fonte 1

____m Pourquoi? Les chaudières en fonte résistent à la corrosion.
. ̂ K̂ gllgg 8(jnt durables et peuvent aisément être agrandies ou

réduites selon les besoins, puisqu'elles sont constituées
d'éléments assemblés.
Et surtout n'oubliez pas que votre Installation de chauffage
doit fonctionner parfaitement pendant de nombreuses
années et pouvoir faire face à toutes les éventualités.
Portez donc votre choix sur une chaudière en fonte. Votre
décision sera sage et perspicace, puisqu'ainsi II vous sera
toujours possible de passer, sans transformations compli-
quées, du combustible liquide aux combustibles solides.

La fonte est avantageuse, économique et résistante !
Faites-lui confiance. Vot re décision sera la bonne !

 ̂ «f....JBJT r-T-T- XTT "~V̂ f̂ V lfK^̂  >*
MB >. ***. ~L^L_ *" * - - „»)«,

Chaudière en fonte
Zent Foco 4. La chaudière de / ,.( "\ ï
grandeur moyenne , économi- - "'.. '"<• s ! $| 1*
que et solide , de grande puis- "̂ lÉj H| î Jllli ^EâliPyif
sance , pour chauffage au coke 1É| B?f  ̂ "$|r 

^et au mazout. La construction ^H
parfaitement étudiée et la '"W m\l%t V '

Zent reposent sur 60 ans Ŝ » ' -! I ' \Wt~ '-
d'expérience. Demandez le **%M M : 1 I .,—r£3 "̂ "
prospectus. ÎBI i ? ' jïL W*-*****"^

ZENT S.A. BERNE-OSTERMUNDIGEN

AUTO-ÉCOLE
• i ¦ ¦ ¦ ' ? . . ', : ¦ •

Jean-Jacques Dépraz
Moniteur officiel diplômé
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Bois-Noir 39 Tél. 2.11.54
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\̂ >̂  Etui de 2 portions
En vente dans les laiteries _ Q(-
et les magasins spécialisés ¦'•  "¦yo

Escompta compris

Echange
un appartement d'une
pièce, cuisine, tout con-
fort, serait échangé con-
tre un pignon de 1 ou 2
pièces ensoleillées, WC in-
térieurs. — Tél. 3 42 91,
après 19 heures.

garage
*» .-«* -•¦* ¦«**»* «'te S-On cherche pour tout
de suite ancien garage,
si possible au centre. —
S'adresser à M. Henri Ca-
lame, tél. 2 42 83.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Du 4 au 12 octobre
PATINOIRE DE GENÈVE Soirées à 20 h. 45

Matinée le dimanche à 15 h.

VOUS N'AVEZ JAMAIS ASSISTÉ A UN SPECTACLE AUSSI SENSATIONNEL !

LA REVU E VIENNOISE SUR GLACE

UN BALLET SOMPTUEUX - DES COSTUMES Jf M
MERVEILLEUX - DES DÉCORS PRESTIGIEUX Çg£ 4g

UNE MISE EN SCÈNE GRANDIOSE

Les champions d'Europe Hanna Eigel et Norbert Felsinger, les championnes du monde
Carole et Michèle, la merveilleuse Etoile de la glace hollandaise Joan Haanappel (Miss
Olympia 1960) , l'As du patinage américain Hamilton Brown, le fantastique sauteur alle-
mand Heinz Kroel , la Valse Viennoise, la musique ensorcelante de Robert Stoltz.

LOCATION ININTERROMPUE de 10 à 19 heures (y compris le dimanche).
SERVICES D'AUTOBUS assurés par la C. G. T. E. après le spectacle.

APPARTEMENT
de 3 pièces, alcôve et atelier chauf-
fés, à louer ensemble au séparé-
ment tout de suite ou époque à
convenir. - Ecrire sous chiffre
A. S. 20361, au bureau de L'Impar-
tial.

En cas de décès :E.GunIert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Aidez-moi Seigneur.
Tu fus une bonne Maman,
tu as noblement rempli ton devoir.

Monsieur et Madame Hermann Malhcy-
Pitton,

ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part
à leur amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Charlotte MATHEY
née VUILLE

enlevée â leur tendre affection lundi ,
dans sa 82me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1960.
Rue Charles-Humbert 13.
L'incinération aura lieu mercredi 5

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Prière de ne pas faire de visite et

selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

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

Madame Vve Elise Pauli-Noverraz et
son fils, à Cully ;

Monsieur et Madame Marcel Noverraz
et famille, à Cully ;

Madame Vve Louis Noverraz et famille,
à Lausanne ;

Mme Vve Florian Noverraz et famille, à
Genève ;

Madame Vve Gustave Noverraz, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Masse et
famille, à Rolle ;

Madanle et Monsieur Penart et famille,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Heimann
et famille, à Corcelles (Neuchâtel ) ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène NOVERRAZ
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent enlevé à leur tendre
affection le 3 octobre 1960, à l'âge de
74 ans.

L'incinération aura heu à Vevey, le
mercredi 5 courant, à 15 heures.

Culte à 14 heures à l'Infirmerie de
Lavaux, à Cully, où les fleurs peuvent
être déposées.

Honneurs à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

#de 
La Chaux-de-Fonds

a le grand chagrin de !
faire part à ses membres,
du décès de leur très cher

Monsieur Georges Aellig
vétéran, entré au club le 5 mai 1933
A ce cher vétéran, nos pensées très

cordiales et notre sincère reconnaissance.
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RÉGLEUSE
entreprendrait virolage-centrage à domicile.
Travail soigné. — Offre avec prix et quantité
sous chiffre PN " 17115, à Publicitas, Lausanne.

OTAW '<b

A VENDRE plusieurs

plants de
bouleaux

et pins de montagne, à
choisir. — Téléphone
6 73 18.

Comptages - pilonnages
Fabrique d'horlogerie disposant d'un
Super - Spiromatic entreprendrait
2000 à 3000 comptages et pitonna-
ges par semaine. Livraison régulière
garantie.
Offres sous chiffre L. V. 20291, au
bureau de L'Impartial.

ACHEV EUR
avec mise en marche, serait engagé
tout de suite pour travail en atelier,
éventuellement à domicile.

Tél. (039) 2 02 71.

Aides-mécaniciens
et manoeuvres

ainsi qu 'OUVRIÈRES pour différents tra-
vaux, sont demandés tout de suite.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3
Rue du Parc 15

pour son Département ébauches

ouvrière
sur presse à repasser

ouvrière
pour travaux divers

jeune ouvrier (ère)
pour polissage

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

engagent tout de suite ou
pour époque à convenir :

visiteur
d'achevage

décotteur
horloger

pour remplacer les axes et
contrôler les inerties

jeunesfilles
pour travaux faciles d'atelier

Prière de faire offres ou se
présenter 83, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

Votre minet restera
plus longtemps jeune...
en bonne santé... si vous M donnez

chaque jour du

KITEKAT
(la fr iandise des chats/)

KITEKAT contient tout ce qu'il faut à votre chat pour
vivre longtemps en bonne santé. A base de poissons frais,
de viande, d'huile de foie de morue et d'une quantité
correcte de céréales, KITEKAT fournit à votre minet un
supplément de vitamines et sels minéraux essentiels •
KITEKAT, déjà cuit et prêt à manger, est la conserve
pour chats la plus achetée • La même maison — Petfoods
Limited — produit aussi CHAPPIE, la fameuse nourriture
pour chiens • En vente chez les épiciers, grainiers, oise-
liers, bouchers, droguistes et pharmaciens.

BONNE

régleuse
consciencieuse, cherche
mise en marche à do-
micile. Calibre 12'" si pos-
sible. Eventuellement ré-
glage complet avec point
d'attache. — Offres sous
chiffre A C 20351, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
robes, jupes , pantalons pr
dame, taille 38, ainsi
qu 'un v e s t o n  homme,
grande taille. Bas prix.
— Tél. (039) 2 84 57.

ON CHERCHE un

chauffeur
pour remplacement dans
magasin alimentation , du
15 octobre au 5 novembre.
— Ecrire sous chiffre
B M 20350, au bureau de
L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEA UX
MODÈLES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Mode el Habitation
à l'ANCIEN STAND

Mercredi 5 octobre à 19 h.

A.

FETE
DE LA BIÈRE

SOUPER
CHOUCROUTE

Prix Fr. 8-

y compris pot de bière, choucroute
garnie, café et entrée (service com-
pris).
Prière de s'inscrire auprès du te-
nancier. Tél. 2 26 72.
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Horloger cherche

Achevages
avec mise en marche, ov
remontages automatiques
éventuellement retouches
Travail garanti. — Adres-
ser offres sous chiffre
G B 20360, au burau de
L'Impartial.

Contre le froid
par vos portes et fenêtres

HERMETICAIR
ST-BLAISE (NE) - Tél. (038) 7 53 83

^HHHHHHHBHHBHIHiHI^^HIHHHHHIHHP^

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets d*
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher , salle*
à manger , tous genres df
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet:
Tel 23851. C Gentil

Stand 4
SI vous avez des meu-

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

Balle des Occasions
.Rue-du Stanct_4 ._ .

Tél. 2 28 38

Dr.F.COHN
ABSENT
du 5 au 15 octobre

Jhw
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain mercredi
Place du Marché
Il sera vendu :

i Belles palées
et bondelles

i Filets de palées
: Filets de bondelles

Filets de perches
' Filets de vengerons

Filets de soles

I Filets de carrelets
Cabillauds
Soles portion
Truites vivantes

- Cuisses de grenouilles
Se recommande

i

'¦ F. MOSER Tél. 2 24 54
i On porte à domicile



M. Krouchtchev s'en prend cette fois-ci à M. «H»
et l'invite à démissionner

NEW-YORK , 4. — UPI — En prenant la parole hier à l'O. N. U., sous
le prétexte d'user de son droit de réponse, M. Krouchtchev a une fois de
plus déjoué tous les pronostics. Après l'extraordinaire éclat de samedi,
on était tenté de s'attendre à une nouvelle explosion. Le président du
Conseil soviétique a prononcé, au contraire, un discours parfaitement calme,
n'élevant pas une seule fois la voix et sans se départir de son texte écrit.

Il y eut d'abord un moment de soulagement. Mais ensuite, les diplo-
mates ont commencé à se demander si le fait de répéter, tranquillement
et à tête reposée, les propos qu 'il avait tenus la veille sur l'éventualité d'un
retrait des puissances communistes de l'O. N. U., n 'était pas plus inquiétant
encore que la scène de violence précédente.

On a commencé à envisager cette éventualité sérieusement, quoique
les observateurs qui ne croient pas à sa réalisation soient toujours les plus
nombreux. Il est évident qu'en enlevant à l'O. N. U. son caractère d'univer-
salité, groupant à la fois l'Est et l'Ouest, M. Krouchtchev mettrait les pays
« non-engagés » dans un cruel embarras.

Les pessimistes ont aussi relevé que M. Krouchtchev, qu'on s'attendait
à voir courtiser les pays neutres, a au contraire tout fait pour les choquer
en attaquant l'O. N. U., son fonctionnement impartial et la personne —
généralement respectée — de son secrétaire général. De là à prévoir que
l'U. R. S. S. envisagerait de les rejeter pour de bon dans le « camp impé-
rialiste » en se retirant de l'O. N. U. et à deviner là un effet de l'influence
de la Chine sur la diplomatie soviétique, il n'y avait qu'un pas.

Pas de rencontre IKE-K
L'idée d'une rencontre Eisenho-

wer-Krouchtchev, lancée par les
«cinq» neutres et notamment par le
président Nasser, a été définitive-
ment enterrée entre-temps. Le pré-
sident Eisenhower a adressé une let-
tre à chacun des «Cinq» (Nasser ,
Nehru , Nkrumah , Tito, Soukarno)
leur expliquant qu'étant donné l'at-
titude adoptée par M. Krouchtchev
il ne voyait aucun avantage à con-
férer avec lui.

Il craignait de donner «une faus-
se impression» de détente aux peu-
ples du monde, et on reconnaît gé-
néralement qu'en fait une poignée
de mains ne signifait rien si les pro-
blèmes internationaux n'avançaient
pas , tant soit peu , vers une solution
positive.

Nouveau front
de la guerre froide ?

On se demande d'ailleurs si l'ac-
cueil chaleureux que M. Kroucht-
chev a réservé aux représentants
du G.P.R.A., ne laisse pas prévoir
qu 'il s'apprête à ouvrir un nouveau
front de la guerre froide. Monsieur
«K» a refusé de répondre lorsqu'on
lui demandait si son entretien avec
Belkacem, Yazid et Francis prélu-
dait à une reconnaissance du
G.R.P.A. par l'U.R.S.S. La chose
est loin d'être exclue.

Reprise du débat
sur la Chine

Le conflit entre le camp soviétique
et la majorité de l'O. N. U. conti-
nuait à dominer l'intérêt quand
reprenait le débat général après le
discours de M. Krouchtchev.

On a à peine fait attention aux
accusations lancées par le roi Hus-
sein contre la R. A. U. C'étaient les
passages de son discours consacrés
au fonctionnement de l'O. N. U. qui
ont le plus retenu l'intérêt des dé-
légués. Le roi de Jordanie, bien en-
tendu , s'est rallié énergiquement à
la politique de M. Hammarskjoeld,

M. «H» a encaissé stoïquement les
violentes attaques dirigées contre lui

par M. Nikita Krouchtchev.

rejetant les propositions de réforme
de M. Krouchtchev. . .

M. «K» au-devant d'une
déf aite diplomatique

La même attitude a été adoptée, à
quelques nuances près, par M. Neh-
ru dont le discours était attendu avec
intérêt. « Nous ne sommes pas par-
tisans de procéder à des change-
ments qui entraîneraient la revision
de la Charte et provoqueraient de
violentes controverses », a dit le pre-
mier ministre de l'Inde.

Dans la soirée devait reprendre le
débat sur l'admission de la Chine
communiste à l'O. N. U. Des sonda-
ges ont révélé que les Etats-Unis
disposaient d'une majorité solide
pour renvoyer le débat à l'année
prochaine. M. Krouchtchev va donc
au-devant d'une défaite diplomati-
que , et il le savait certainement au
moment où il a déclenché la scène
violente de samedi.

Cette scène, loin de lui faire ga-
gner des voix, ne pouvait que lui en

«Le vase de notre
patien ce déborde...»
NEW-YORK , 4. — AFP. —

Dans son discours, le délégué
soviétique a violemment atta-
qué le secrétaire général de l'O.
N. U. qu 'il a accusé d'avoir tou-
jours soutenu les intérêts des
Etats-Unis et des autres pays
capitalistes.

M. Krouchtchev a ajouté :
«Les événements du Congo où
Hammarskjoeld a joué un rôle
véritablement déplorable , ont été
la goutte qui a fait déborder le
vase de notre patience».

«Si M. Hammarskjoeld n'a pas
assez de courage pour démission-
ner, nous tirerons de cette situa-
tion les conclusions qui s'impo-
sent», a conclu M. Krouchtchev.

Prenant alors la parole, le se-
crétaire général a déclaré cal-
mement :

«Je n'ai pas le droit de dé-
missionner, car j'ai une respon-
sabilité envers tous les Etats
membres pour qui cette organi-
sation est d'une importance dé-
cisive. Cette responsabilité l'em-
porte sur toutes les autres con -
sidérations».

Ce'- '.e déclaration a été ac-
cueillie par des applaudisse-
ments frénétiques, alors que M.
Krouchtchev manifestait son
déplaisir en tapant du poing
sur son bureau.

faire perdre. Cela aussi, il devait le
savoir.

Il y aura une réunion
au sommet

entre le nouveau président
des Etats-Unis et mol,

dit M. K.
NEW-YORK, 4, — U.P.I. — Au

cours de la réception à la déléga-
tion bulgare à laquelle il assistait
hier soir-- MJ ' ^Krouchtchev a dé-
claré notamment au correspondant
d'U.P.I. : , -.,

«Il y aura une réunion entre le
prochain président des Etats-Unis
et moi. . .

«Il y aura une réunion... mais
seulement si la politique américaine
à notre égard change. Nous ne som-
mes pas pressés... »

Comme on faisait remarquer à M.
K. qu 'on ne s'attendait pas à de
grands changements dans la politi-
que des Etats-Unis, quel que soit le
Président élu au mois.de novembre
prochain , M. K. a répliqué :

« Nous ne demandons pas cette
réunion. Nous pouvons attendre jus-
qu 'à ce que la raison ait le dessus. »
Et il a laissé entendre clairement
qu 'il avait de bons motifs de croire
que la « raison » prévaudrait lors-
que l'administration (gouvernement)
américaine serait changée.

Le Parlement français ouvre cet après-midi
sa session d'automne

Après deux mois de vacances

Partisans et adversaires de la «force de frappe»
s'opposeront vivement

Paris, le 4 octobre.
Le Parlement français ouvre cet

après-midi sa session d'automne. Les
députés prendront place dans un
hémicycle rénové, la verrière du
Palais-Bourbon ayant été refaite,
afin d'éviter l'infiltration fâcheuse
des eaux de pluie, les jours d'orage,
et des micros supplémentaires 'ayant
été répartis dans les travées, pour
éviter aux orateurs de monter trop
souvent à la tribune.

,
Da notre correspondant da Paria,

par téléphone
k *

Les premières séances seront sans
grand intérêt, puisqu'elles seront oc-
cupées par l'élection de membres
des bureaux et des commissions, et
par la fixation de l'ordre du jour.
Le vrai travail ne commencera que
mardi prochain , le chef du gouver-
nement devant prendre la parole
ce jour-là devant l'Assemblée.

A quoi serviraient
quelques bombes ?

Le premier sujet abordé — et le
plus important — sera l'équipement
militaire de la France. Le général
de Gaulle, on le sait, tient essentiel-
lement à doter le pays d'une « force
de frappe », composée d'armes ato-
miques et d'engins, transportés d'a-
bord par des avions et ensuite par
des fusées.

Le débat promet d'être animé.
Tandis que certains députés approu-
vent le gouvernement de vouloir
mettre au point un instrument sus-
ceptible de décourager un agresseur
éventuel et d'assurer une politique
plus autonome, au sein de l'Alliance
atlantique, d'autres — et ce sont les
plus nombreux — doutent de l'effi-
cacité militaire de cet instrument et
craignent qu'une plus grande auto-
nomie ne provonùe une cassure de
l'Alliance atlantique.

Le gouvernement pourrait donc
être amené à engager son existence
sur cette question. Au cas où elle
serait votée, le général de Gaulle,
dit-on dans son entourage, dissou-
drait l'Assemblée nationale. Cette
menace pourrait faire réfléchir les
députés, qui ne tiennent pas à re-
tourner si tôt devant les électeurs.

La préparation du budget de 1961
occupera la majeure partie de la
session parlementaire. Les membres
de l'opposition — au premier rang
desquels se trouvent les socialistes —
auraient souhaité un grand débat de
politique générale et un autre de
politique étrangère. Mais il est peu
probable qu'il ait lieu, le gouver-
nement se contentant de faire des

« déclarations », qui ne comportent
aucun scrutin.

C'est donc au cours de la discus-
sion sur l'équipement militaire où
sur les fascicules budgétaires que
les députés seront amenés à aborder
les sujets les plus divers : Algérie,
Nations-Unies, Alliance atlantique,
Entente européenne. La politique du
gouvernement sur ces problèmes fait
l'objet de vives critiques, aussi bien
chez les socialistes que chez les ra-
dicaux et les républicains populai-
res, et même chez les indépendants.

De Gaulle
dans les Alpes

Le général de Gaulle entreprendra
cette semaine un nouveau voyage
en Province. Il quittera Paris jeudi,
pour se rendre dans les Départe-
ments alpins. Comme à chacune de
ses tournées précédentes, il pronon-
cera de nombreux discours. Il abor-
dera certainement le problème algé-
rien, sans qu'on s'attende de sa part
à des déclarations sensationnelles.
Le chef de l'Etat compte sur l'accueil
qui lui sera réservé pour infléchir
l'attitude des parlementaires. Mais
il se fait sans doute, quelques illu-
sions. J. D.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

MILAN, 4. — UPI. — La cé-
lèbre cantatrice qui se trouve
à bord du yacht de M. Aristote
Onassis , au large d'Athènes a '
démenti les informations sui- <
vant lesquelles ses fian çailles •
avec le magnat grec seraient !
bientôt annoncées au cours d'u- j
ne réception de gala donné à j
l'hôtel «Miramare», sur l'ile de ;
Rhodes. j

Elle a déclaré :
«Je ne projette de me marier \

avec personne pour le moment. ',
Et d' ailleurs je  ne suis pas li- !
bre de le faire , parce que Dit- !
tista Meneghini , mon mari dont '.
¦je vis séparé , a refusé de si-
gner les papiers dont j' ai besoin
pour obtenir le divorce.»

Voici deux jours , M.  Mené- \
ghini a déclaré qu'il ne fera it  ;
aucune objection à ce que son ;
ex-femme demande le divorce ;
aux Etats-Unis. (La Callas est \
de nationalité américaine) .

Interrogé à la suite de la dé- {
claration de la cantatrice , il a ,
maintenu purement et simple- !

; ment ce qu'il avait déjà dit.

, i

La Callas dément :
t

pas de fiançailles
pour le moment ! ;
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Un appel pathétique
de M. Gaitskell
au Congrès travailliste.

Dans la station balnéaire de
Scarborough s'est ouvert hier le
Congrès du Parti travailliste qui
sera décisif pour l'avenir de la
gauche britannique. Il sera centré
sur le débat sur la défense natio-
nale, qui aura lieu mercredi .

On sait que deux motions contra-
dictoires ont été soumises au Con-
grès au sujet du désarmement nu-
cléaire : l'une proposant que la
Grande-Bretagne partage avec ses
alliés atlantiques ses armes nu-
cléaires, l'autre demandant que
l'Angleterre y renonce unilatérale-
ment.

Le leader des «Atlantiques» est
M . Gaitskell, alors que les «Unila-
téra listes» ont pour chef de fi le M .
Cousins, secrétaire général du puis-
sant syndicat des transports.

Si le Congrès rejette la politique
de M.  Gaitskell , la démission de
celui-ci est certaine, à moins qu'il
ne déclare que le groupe parlemen-
taire travailliste n'est pas lié par
les décisions du Congrès.

Il n'est pas impossible que le
Congrès vote à la fo is  les motions
atlantique et unilatéraliste, comme
l'a déjà fai t  le Congrès du T. U. C.

Mais dans ce cas aussi, l'autori-
té de M. Gaitskell serait profon-
dément ébranlée.

Lors de la séance d'ouverture, M .
Gaitskell a adressé aux délégués un
appel pathétique, leur demandant
de rester fidèles à la politi que dé-
finie naguère par Aneurin Bevan,
qui rejetait le désarmement unila-
téral « pour empêcher qu'un minis-
tre travailliste des A f fa i re s  étran-
gères n'arrive tout nu dans la salle
de conférence ».

Ce rappel ne semble pas avoir
impressionné l'aile gauche, et cer-
tains parlent déjà ouvertement
d'une prochaine scission du parti.

Manif estations à Paris.
Quelques incidents ont marque

hier soir à Paris une manifesta-
tion organisée à l'Arc de Triomphe
par six associations d'anciens com-
battants « en réponse à l'appel à
l'insoumission et à la trahison »
représenté par le manifeste dit «des
121» et pour protester contre le té-
moignage de M. Jean-Paul Sartre
au procès du « réseau Jeanscr. •>.

Plusieurs milliers d'anciens com-
battants ont remonté , drapeaux en
tête, les Champs-Elysées, se ren-
dant à l'Arc de Triomphe !

La foule massée sur les trottoirs
a applaudi à leur passage. Quel-
ques cris se sont mêlés à ces ap-
plaudissements : « Algérie françai-
se », « Libérez Lagaillarde », « Fu-
sillez Jean-Paul Sartre ».

La manifestation s'était déroulée
dans le calme. Mais dès qu'elle f u t
terminée, au moment où les an-
ciens combattants se dispersaient ,
quelques groupes de plusieurs cen-
taines de jeunes gens renversèrent
les barrières et défilèrent en criant
« Algérie française », « Fusillez ben
Bella ».

Pendant plus d'une heure les
f orces de l'ordre ont dû intervenir.

Kennedy nettement
en tête !

Si l'on en croit un sondage e f -
fectué par l'hebdomadaire « News-
iveek », à un mois des élections
américaines, le sénateur Kennedy
mène dans la plupart des Etats
américains. Il paraît bien placé
pour obtenir 329 voix de « grands
électeurs », alors que M . Nixon n'en
peut espérer que 20S.

INTERIM. Couvert à très nuageux avec pré-
cipitations. Température en baisse.
Le foehn faiblit passagèrement.

Prévisions du temps

PARIS, 4. — A.F.P. — Auteur
d'un attentat à Paris, le 4 mai der-
nier, contre M. Robert Abdesselam,
député d'Alger, le terrosiste algé-
rien Mohammed Azarara , a été
condamné à mort par le tribunal
des forces armées.

Une condamnation
à mort à Paris

LONDRES, 4. - La cérémonie d'ou-
verture de la première législature de
la Nigeria indépenda nte a été présidée
en grande pompe par la princesse
Alexandra , représentant la reine Eli-
sabeth II.

Première législature
de la Nigeria

1 NICE, 4. — AFP. —Brigitte Bar- j
I dot a quitté la clinique Saint-Fran-
| çois à Nice aussi tranquillement
§ qu'elle pouvait le souhaiter. Les
| journalistes, qui avaient pris l'en-
| gagement de ne pas la suivre à sa
| sortie de clinique, avaient été avi-
1 ses individuellement qu'elle parti -
| rait vers midi. Un peu avant l'heure
| dite; - une. «Floride» • est venue se
| ranger devant le perron où un très
| discret service d'ordre avait été
I mis en place.
| Une vingtaine de journalistes et
I de photographes attendaient déjà
| sur le terre-plein, et les caméras
| de télévision avaient été installées
| dans le hall de l'établissement. Des
| membres du personnel de la cli-
| nique et des malades étaient ins-
| tallés aux fenêtres.
| Quelques instants plus tard, c'est
= une silhouette menue, hésitante, qui
I est apparue au bas de l'escalier.
| Vêtue d'un pantalon anthracite et
| d'un léger chandail marron foncé,
s la tête couverte d'un tulle blanc,
I les yeux protégés par des lunettes
| fumées, la jeune vedette, qui te-
= naît une rose rouge entre ses doigts
| a traversé lentement le hall en
s s'appuyant au bras de M. Cosne.

Le visage affreusement pâle, les
i traits tirés et amaigris, sur lesquels
| on ne lisait aucune expression , Bri-
| gitte s'est avancée vers la petite
| voiture de sport dont le volant
§ était tenu par un ami, Jean-Claude
| Simon.

Pas un mot, pas un sourire sur
| ses lèvres agitées d'un mouvement
i nerveux. Au moment de monter
| dans l'automobile, Brigitte a avancé
| les mains pour prendre appui et
I découvert ses poignets dont la face
| interne était couverte d'une légère
| bande gommée.
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Brigitte Bardot
| a quitté la clinique... j

tranquillement !


