
Les «blousons noirs» à l'heure du repentir
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 5 octobre.
Chaque fois que j'assiste à un

procès de « blousons noirs » je fais
la même constatation : la bande
dissociée, il n'y a plus au banc des
prévenus que de pauvres garçons
rendus à leurs peurs et à leurs pa-
niques.

. .
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
U )

Ensemble ils avaient toutes les
audaces.

Pris isolément, chacun d'entre
eux, conscient enfin de ses respon-
sabilités personnelles, tremble de-
vant la justice.

C'est tout de même inouï comme
la bêtise et la lâcheté peuvent être
fonction du nombre !

La bande de Malley
Ils sont plus de vingt qui consti-

tuaient la redoutable bande de Mal-
ley, entraînés par un certain G.
qu'ils n'ont plus de raison de mé-
nager puisqu'il s'est tué sottement
à Genève en escaladant une façade,
en vue d'un cambriolage.

Lorsqu'on parle de mauvaises
compagnies, on comprend que le
malheureux O., bluffeur , vantard,
pervers, les .symbolisait toutes, à lui
seul.

En réalité, ces garçons, âgés de
18 à 23 ans, se montaient mutuelle-
ment la tête et allaient totaliser,
du larcin au brigandage, en passant
par le vol avec effraction, plus de
cent délits dont quelques-uns d'une
particulière gravité.

Les plus anciens remontent à 1950,
les plus récents à 1957, mais il s'agit
maintenant d'honorer la note et
c'est beaucoup moins drôle.

Plusieurs de ces jeunes gens que
l'âge a mûris n'arrivent plus à com-
prendre leurs agissements passés et
font preuve d'un repentir sincère,
mais si on les tenait quittes de leurs
folies, quel encouragement pour
d'autres !

Alors, on voudrait leur voir plus
de cran à endosser les conséquences
de leurs aches, car le courage moral
consiste à la fois à reconnaître une
« erreur » et à la payer à son prix :
réclusion, emprisonnement, amende.

Au-dessus de ce troupeau désem-
paré, un j eune homme aux cheveux
en brosse sur un visage allongé,
au regard ironique et glacial, à la
fine moustache sur des lèvres min-
ces, s'accoudait dans son box, sous
la garde d'un gendarme.

(Suite page 3.) André MARCEL.

Où va la France?
Le drame algérien continue

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre.
Les esprits sont inquiets au su-

jet de ce qui se passe ou va se pas-
ser en France...

Le procès Jansan a révélé combien
l'opinion est divisée au sujet du dra -
me algérien, dont on n'entrevoit pas
la f i n , quand bien même de Gaulle
aurait déclaré : « Il (le conf l i t)  est
virtuellement réglé.» Les intellectuels
de gauche appuient le F. L. N. et
prêchent l'insoumission. L'armée de
son côté murmure. Elle a f f i rme
qu'elle ne tolérera pas une nouvelle
Indochine. Les ultras trament dans
l'ombre des complots en vue d'un
nouveau 13 mai. Et tandis que tout
s'agite , se trouble et que les p rises
de positions contradictoires s'affron-
tent , immobilisant (ou presque) le
chef de l'Etat , la situation interna-
tionale se complique et se détériore
chaque jour.

Que résulterait-il du débat algé-
rien à l'O. N. U?

De Gaulle a beau ne tenir aucun
compte de ce « machin » qui se
prend pour un Parlement mondial ,
et se révèle une boîte à chahut, sou-
vent violente et désordonnée. La
pression des jeunes républiques afri-
caines, l'apparition éventuelle des
Chinois sur la ligue Morice, l'attitu-
de plus en plus hostile de la Tunisie
et du Maroc , sont des éléments qu'il
est impossible de. négliger. De,même
que le poids de l'opinion mondiale.
Or les alliés de la France eux-mê-
mes voudraient voir résoudre le
problème algérien, ne serait-ce que
pour permettre à cette dernière de
jouer un rôle plus actif et réaliste
dans la constitution d'une Europe
libre, économiquement unie.

Il va sans dire qu'en préconisant
l'autodétermination et l'Algérie algé-
rienne, le chef de l 'Etat français
avait rallié derrière lui la majorité
des citoyens. Mais l'intransigeance
adoptée lors des pourparlers de Me-
lun a fai t  douter en partie de sa
sincérité et de sa volonté d'aboutir.
D'où la levée de boucliers des intel-
lectuels et la dissociation des valeurs
établies : « Patrie », « Honneur »,
« Sécurité de l 'Etat », etc., etc. Sar-
tre en prenan t la tête du mouve-
ment — le glaive contre l'esprit (?)
— n'a fai t  qu'accroître la confusion .
Sa justification de « l'aide du Fran-
çais au F. L. N.  » aura détaché de la
Métropole une bonne partie des Mu-
sulmans qui croyaient encore pou-
voir compter sur une présence réelle
de la France en Algérie.

C'est pour quoi d'aucuns concluent
dès aujourd'hui — et sans doute pré-
maturément — à l'échec définitif  de
la politi que algérienne du Président
de la République , cet échec condui-
sant tout droit à la guerre civile ou
à la dictature...
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

Les conditions de vie des ouvriers suisses
des industries métallurgique et horlogère

Une enquête de la Fédération suisse dts ouvriers
sur métaux et horlogers

Nous lisons dans le Bulletin d'in-
formation de la « Communauté
d'action des salariés et consomma-
teurs) :

La Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (P. O. M. H.),
recourant aux méthodes d'investiga-
tion les plus modernes, a effectué
une enquête parmi ses membres
pour déterminer les conditions de
vie de familles suisses, dont le chef
travaille dans l'industrie des ma-
chines et métaux ou dans l'horlo-
gerie.

Il ressort des conclusions parues
dans le bulletin de la Fédération
internationale des ouvriers sur mé-
taux qu 'avec un revenu qui est su-
périeur à la moyenne de toutes les
branches industrielles, mais qui n'est
pas le gain ouvrier le plus élevé
pour autant — abstraction faite de

l ; ' !& j
quelques . catégories de travailleurs
dans l'horlogerie -i- le métallurgiste
et l'horloger suisses disposent d'un
salaire qui les met à l'abri du be-
soin. Dans les familles nombreuses
et celles aspirant à un niveau de vie
plus élevé, l'apport de la femme joue
un rôle considérable.

On peut admettre, compte tenu
de leur situation financière, que les
familles des ouvriers sur métaux et
horlogers jouissent en moyenne
d'une modeste aisance. Ce qui parle
en faveur de cette thèse, c'est en
particulier le faible degré d'endet-
tement. Celui-ci est dû en grande
partie à l'acquisition de biens dura-
bles qui contribuent à améliorer les
conditions de vie et, surtout à la
campagne, à l'achat ou à la cons-
truction d'une maison. Ces faits per-
mettent de conclure que ces familles
ont une conception économique
saine et bien équilibrée et qu 'elles
ne vivent pas au jour le jour.

On tombera assez juste en affir-
mant qu 'une famille moyenne d'ou-
vriers sur métaux et horlogers fait
partie des familles suisses dont le
revenu du travail permet une certai-
ne aisance et une certaine liberté
dans leurs achats, mais ne permet
toutefois pas de faire de grandes
économies et d'avoir un niveau de vie
plus élevé. En comparant le revenu
d'un métallurgiste qualifié avec d'au-
tres catégories professionnelles pri-
ses en dehors des ouvriers, on cons-
tate que ce revenu est quelque peu
insuffisant en regard notamment du
traitement d'une employée de bureau.
Le développement de la technique va
rendre inévitabl. à la longue un ajus-
tement des salaires des ouvriers à
ceux des employés de bureau.

Les conclusions et les considéra-
tions sociologiques qui se dégagent de
cette étude serviront de directives à
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers dans sa politi-
que contractuelle.

(Voir suite en page 3.)

Le nouveau sous-directeur de l 'Off ice
fédéral  des assurances, M . Hans

Streit, de Zimmerwald.

Nos portraits

Ignorant que Munich se dit en italien
«Monaco», un touriste espagnol qui vou-
lait se rendre de Milan à la cité moné-
gasque s'est réveillé dans la capitale
bavaroise. Antonio Ariea, 29 ans, ré-
sidant à Barcelone , avait décidé de s'ar-
rêter à Monaco au cours de son voya-
ge de retour. Après avoir pris un billet
pour cette ville, il avait demandé à un
cheminot l'heure du départ du train
pour Monaco. Il s'était installé dans
le convoi qu 'on lui avait indiqué et s'é-
tait endormi. Le lendemain matin , en
se réveillant, il avait constaté avec ahu-
rissement qu 'il était en Allemagne , à
Munich. Rentré en Italie , il est allé se
plaindre au bureau d'information de
la gare de Milan , où l'on n'a pas été
peu surpris de voir que le touriste avait
pu aller à Munich avec un billet pour
Monaco. Il faut croire que les contrô-
leurs italiens avaient fait la même er-
reur que leur collègue qui avait donné
au touriste une fausse indication. Tou-
jours est-il que si M. Ariea a pu repar-
tir avec son billet , qui a été considéré
comme valable , il a dû payer un voya-
ge aller-retour Milan-Munich.

Voyage inattendu

/PASSANT
Je pense parfois, en rentrant le soir

plns ou moins tard — aux voitures qui
passent la nuit sur la place ou au bord
du trottoir...

Jean Fayard les appelle des «cou-
che-dehors» !

Evidemment, elles ne couchent pas
«dedans» !

Leur propriétaire n'a pas pn ou su
découvrir un garage. Elles sont, elles
aussi , victimes de la crise du logement.
Ou bien le garage possible était trop
éloigné. Ou trop cher. Alors, que faire ?
La voiture reste sous les étoiles, sons
la pluie , sons le vent, sons' la neige.
C'est une «couche-dehors», nne sorte
de clochard (encore qu'on ne puisse la
loger sous les ponts), presque un enfant
abandonné, qu'on laisse dans la nuit,
pour la retrouver et la faire rouler au
matin. Connaitra-t-elle un jour nn sort
meilleur ? Cessera-t-elle d'être une
«tont temps» comme il y a des «tous
terrains» ? Et ses tôles, tantôt glacées
tantôt brûlantes, finiront-elles par trou-
ver l'abri d'un toit ?

— Tu deviens poète, ma fol, m'a dit
nn ami. Faut soigner ça ! N'oublie pas
que tu dissertes et te penches sur de
la ferraille...

Bien sûr.
N'empêche...
N'empêche que les voitures qui dor-

ment au bord du trottoir ou qui pas-
sent la nuit sous la lune ont parfois
l'air de nous dire : «Pourquoi les au-
tres et pas moi ?»

Encore une preuve que le monde est
peuplé d'injustice s et que l'inégalité des
conditions se traduit jusque dans la
ferraille».

Le père Piquerez.

Très petites filles ou très grand disque ?

Non , ces deux jeunes femmes ne sont pas des lilliputiennes, mais des
Américaines de taille normale, qui prennent des bains de soleil sur l'as-
siette géante et sous les appareils destinés à capter les signaux venus de

la lune ou des satellites artificiels.

Lors d'un débat à la Chambre, un
député s'écria :

— Vous le savez tous, Messieurs :
depuis ma jeunesse, j'ai la vérité com-
me épouse!

Alors, Clemenceau :
— Et depuis quand êtes-voUs veuf ?

Ménage

Vous n'empêcherez pas les oiseaux de
malheur de survoler votre tête, mais
vous pouvez les empêcher de nicher dans
vos cheveux.

(Proverbe chinois.)

Pensée

Si un jour, on doit démolir le Collège secondaire qu'on va construire à
St-Imier, on trouvera dans la première « pi erre » la dédicace du profes-
seur Wille, et quelques journaux (dont « L'Impartial ») dans le cylindre
que le conseiller aux Etats Charles Jeanneret est en train de sceller
dans le mur, samedi matin à St-Imier. (Press Photo Actualité)

Des documents pour nos descendants
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| Fabrique
SCHILD & Co. S. A.

| Parc 137

= cherche

décotteur-
rhabilleur

1 pour grandes pièces

Fabrique d'horlogerie importante
cherche pour son

Département
cadrans et aiguilles
employé (e) connaissant déjà la branche et
capable d'initiative, pour sortie des com-
mandes et contrôle des livraisons.
Place stable et bien rétribuée. Entrée ler
janvier 1961 ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre M W 20374, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

remonleur-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 & Cle S. A.
Fabrique d'Horlogerie

Crête Rossel 10

PREMIÈRE

VEINEUSE
connaissant si possible la couture
et aimant les responsabilités, de-
mandée par Maison de confection
pour dames, pour date à convenir.
Offres sous chiffre AS 37874 L, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Dames et
demoiselles

habiles et consciencieuses, disposant de 3
heures le matin et l'après-midi, sont de-
mandées pour un travail facile dans un
atelier de reliure. Occupation momentanée
d'un à deux mois. — Prière de donner votre
adresse sous chiffre C A 20233, au bureau
de L'Impartial. U U A  D "

¦ 

Nous cherchons collaborateurs pour
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d'échappement

Régleuses
Employée
de fabrication

sont demandés tout de suite par
importante fabrique de la place.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre
M. D. 20257, au bureau de
L'Impartial.

-

DAME
libre de son temps, trouverait occu-
pation intéressante et rémunératrice
par visite de la clientèle particulière.
Gain assuré, payé chaque semaine.
Mise au courant, travail facile.

Offres BOUS chiffre AS 7730 G.
Annonces Suisses S.A., Genève.

On engagerait

jeunes filles
jeunes hommes
pour travaux faciles d'atelier.
Faire offres ou se présenter chez
MM. ROBERT & Co., rue des Terreaux 22.

OUVRIER
sur ébauches et cadrans
cherche place en fabri-
qué. — Offres à
G Z 2713, poste restante .
Le Noirmont. ld t àup

I

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
Mise au courant de partie d'horlogerie.
Offres sous chiffre S G 20378, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

ayant quelques notions de
cuisine, au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre
L L 19906, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
Gorgerat cherche pour atelier à
Fontainemelon

Metteuses
en marche
Régleuses

Déplacements payés.
Travail varié et intéressant dans

locaux modernes.
Salaire en rapport.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux :
Tour de la Gare, 17me étage, à La
Chaux-de-Fonds, téL 2 00 77.

DAME
libre tous les après-midis
cherche emploi dans fa-
brique ou magasin. Offres
sous chiffre B D 20208, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
sur

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

Sertisseur
capable est demandé pour
Zurich. Bon salaire, tra-
vail assuré. — Offres sous
chiffre D L 20437, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

PLACE D'

aide de bureau
est demandée par demoi-
selle désirant travail fa-
cile et propre. — Adresser
offres sous chiffre
M D 20297, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages à domicile. — Pai-
re offres sous chiffre
P 5597 J, à Publicitas,
St-Imier.

mécanicien
bonnes connaissances des
étampes, cherche emploi
le samedi matin et le
soir, à La Chaux-de-
Ponds. — Offres sous
chiffre L D 20397, au
bureau de L'Impartial.

Réglages
Virolages - centrages

sont à sortir & domicile ;
travail régulier. — S'adr.
à Les Fils de A. Bouverat-
Jobin, Les Breuleux, té-
léphone 4 71 18.



Les «blousons noirs» à l'heure du repentir
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et fin )

Celui-là n'avait que cinq vols à
se reprocher, dans cette affaire et
pourtant s'il était l'objet d'une par-
ticulière surveillance, c'est qu 'il pur-
geait une peine de quatre ans et
demi de réclusion pour avoir éventré
une série de coffres-forts. Un vrai dur
qui considérait d'un œil amusé tous
ces dégonflés qui maintenant bal-
butiaient des excuses : le gros gar-
çon qui voulait , disait-il , ne se
souvenir de rien, depuis qu 'il était
sorti de Bochuz, son frère qui en
appelait à sa jeune femme de ses
regrets, le plus jeune qui , chaque
nuit, se débattait au milieu de
cauchemars dans la crainte de la
prison, et le beau gosse, à la forte
carrure, plus repenti qu 'une fille.

Ça, des hommes ?
Des gamins qui tous les soirs se

réunissaient dans les bistrots de
Malley. ce quartier de banlieue, ou
dans les terrains vagues, pour pré-
parer leurs coups et s'attaquer à
des ivrognes, à des femmes sans
défense, à des homosexuels, à la fa-
veur de l'ombre.

Des mœurs de bandits
Ils chapardaient des objets dans

les voitures en stationnement, fai-
saient les poches des vêtements dans
les vestiaires, ouvraient les sacs à
main des filles , au dancing, pour
y voler de l'argent et naturellement
roulaient dans des automobiles vo-
lées qu'ils abandonnaient ensuite, au
hasard des chemins.

C'était aussi une expédition dans
une cave, dans un magasin, dans
un hangar où l'on prenait tout ce
qui vous tombait sous la main :
bouteilles, chocolat, cigarettes.

— Pourquoi , demande le président
Bercher à l'un d'eux, avoir sauté
dans cette voiture arrêtée devant le
Palace, à Montbenon ?

Et l'autre, avec une sorte d'ingé-
niosité : « Je n'en avais pas pour
rentrer à la maison ! »

A part cela... treize actes de bri-
gandages dont une odieuse tentative
de viol qui , pour le grand soulage-

"frient du coupable, se révèle pres-
crite.

Treize ! Impossible de les relater
un à un , on remplirait des pages. Et
puis, c'est toujours le même procédé:
on fait monter un homme ivre, dans
une voiture, pour lui « piquer » son
portefeuille ou son portemonnaie,
on bouscule un vieillard au bas d'un
talus, et on le maintient ferme avant
de le dépouiller de son argent, ou
bien on entre en contact avec un
homosexuel , on l'entraîne dans un
bois et sous la menace d'un revolver ,
on lui réclame son fric !

Un fait seulement.
Deux de ces garçons décident, un

beau soir , de « refaire » comme ils
disent un pédéraste. Ils descendent
en scooter au bord du lac et avisent
bientôt un homme assis sur le petit
mur aux abords de la Tour Haldi-
mand. Ils s'avancent et jouant aux
inspecteurs de la « Sûreté » : « Vos
papiers. » Le malheureux affolé tend
son partefeuille. Un des garçons
en examine le contenu, puis le rend,
mais l'autre s'en saisit à son tour ,
le fouille et découvre cinq cents
francs en billets qu 'il met rapide-
ment dans sa poche. «Vous avez des
moeurs spéciales, hein ? » L'autre
avoue. « C'est bon... attendez-nous
là , nous reviendrons vous rechercher
avec une voiture. »

Et ils disparaissaient, enchantés
de leur vol.

Parfois , la scène est plus odieuse
encore : A Morges, lors des fêtes du
Rhône, ils entraînent un ivrogne à
l'écart et lui ayant plaqué un mou-
choir sur la bouche , pour l'empêcher
de crier , ils le dévalisent.

Dans les bois d'Epalinges, le dé-
nommé G., décédé depuis, frappe un

homosexuel à coups de crosse et le
laisse étendu sur le sol, puis s'enfuit
avec un jeune complice sans s'in-
quiéter du blessé.

Ils s'attaquaient de préférence aux
ivrognes parce qu'ils ne gardent pas
un souvenir précis de l'agression , et
aux homosexuels, parce qu 'ils ne
vont pas se plaindre souvent à la
police de leurs mésaventures.

Dix ans après
Comparait à la barre une petite

vieille aux cheveux blancs serrés par
un bandeau qui tremble encore d'é-
motion au souvenir de l'agression
dont elle fut victime, un soir au
« Perrelet » non loin de Renens.

Un garçon —le « bon gros » qui
roule des yeux de chien battu , à sa
place — la poursuit à vélo tandis
qu 'elle circule elle-même à bicy-
clette, la fait tomber de sa machine
et comme elle est étourdie, la serre
à la gorge et tente de la violer.

— J'ai cru , dit la pauvre femme,
qu 'il voulait me tuer — et elle ra-
conte qu 'elle a eu les dents déchaus-
sées ! J'ai retrouvé la note du den-
tiste.

Le président Bercher, comme elle
est sourde, lui crie d'approcher , les
mains en cornet.

Elle exhibe alors le papier qui doit
lui permettre, à son idée, de toucher
un just e dédommagement.

—¦ Cinq mai 1950... constate le
président , il y a prescription.

Au banc des prévenus, le « bon
gros » soulagé, lève au ciel des yeux
blancs, tandis que la petite vieille ,
conduite par l'huissier, gagne la
porte.

Elle n'a pas compris que sa pi-
toyable histoire c'est déjà du passé...

On verra dans un prochain papier ,
ce que ces jeunes ont dans le ventre,
puis ce sera le jugement.

André MARCEL.

P. S. — A propos de mon récent
papier consacré à l'internement de
Jaccoud à l'hôpital , un correspon-
dant de «La Sentinelle - («Peuple»)
me prête exacœntetft? des opinions
contraires à celle que j'ai formulées.

« Il parait être partisan , dit-il de
moi, d'un régime de faveur pour les
anciens grands de ce monde et sans
doute voudrait-il un régime draco-
nien pour les petits, les faibles et
les humbles. »

J'en appelle à mes lecteurs : ai-je
jamais soutenu une telle thèse, aussi
contraire à mes sentiments qu 'à mes
idées ?

A. M.

Les conditions de vie des ouvriers suisses
des industries métallurgique et horlogère

(Suite et fin)

Relevons encore que , parmi le 37%
des ménages questionnés qui dispo-
sent d'une certaine réserve , un quart
d'entre eux déclarent avoir mis de
côté 1000 à 2000 fr. Par ailleurs,
l'épargne de 5000 francs et plus est
fortement représentée par le 13%
des familles consultées. L'épargne
indiquée peut être considérée dans
l'ensemble comme modeste. Il s'agit
pour le 49% de petits épargnants et
les montants jusqu 'à 5000 francs re-
présentent un peu plus des deux tiers
de tous les cas. Tandis que l'on comp-
te 45% d'épargnants parmi les petits
ménages, cette proportion tombe à
27% pour les familles qui ont des en-
fants, ce qui est tout à fait normal.
Les dépenses requises par la forma-
tion professionnelle et l'instruction
sont d'ailleurs assimilables à une
épargne de haute valeur sociale.

La position dans la profession
influence également l'épargne, car

plus le revenu augmente et plus
l'épargne est importante. Parmi
les ouvriers non qualifiés, le 27 %
ont constitué des réserves , contre
31 % parmi les ouvriers semi-qua-
lifiés, 38 % parmi les ouvriers qua-
lifiés , 51 % parmi les chefs d'équi-
pe et 43 % parmi les contremaîtres.

Une prévoyance raisonnable exis-
te dans les seuls cas où l'assuran-
ce-vieillesse et survivants se trou-
ve être complétée par les presta-
tions d'une caisse de retraite, en-
core que ces rentes complémentai-
res soient parfois insuffisantes.
C'est ainsi qu 'un tiers à peine des
métallurgistes ont leurs vieux jours
assurés, financièrement parlant.
Les perspectives ne sont donc pas
très roses. Aussi s'agit-il de déve-
lopper les assurances-vieillesse na-
tionale et complémentaires, si l'on
veut que les ouvriers, après une vie
de labeur , puissent jouir d'une re-
traite bien méritée à l'abri des
soucis financiers.

C.A.S.C.

Radio©
Mercredi S octobre

teur : Marcel Rosenerantz. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 Pages de
Jean-Sébastien Bach. 18.45 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19-25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les résultats du tirage de
la Loterie Romande. 22.45 Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. 22.55 Le ri tuel
funéraire des Dogons.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Images musicales des
Pays-Bas... 20.15 Musique aux Champs-
Elysées. 21.30 Reportage sportif. 22.00
Dix minutes avec les Dukes of Dixie-
land. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Piano à quatre mains. 18.30
50 années d'interdiction de l'absinthe
en Suisse. 18.40 Disques. 18.55 Der Oep-
felbarometer. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.40 Entretien à Hongkong. 21.20 Mé-
decin et pharmacien , extraits de l'opéra-
comique de K .Ditters von Ditterdorf.
22.15 Informations. 22.20 Nightclub in-
ternational.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Duel à cache-cache. 21.15 Avant-pre-
mière. 21.50 Chronique des Chambres
fédérales. 21.55 Dernières informations
22.00 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Session au

Palais fédéral. 20.20 L'infarctus. 20.50
Susie, ou Les Aventures d'une secré-
taire particulière. 21.15 Une ville nage
au-dessus de l'océan. 21.35 Pour les ama-
teurs de théâtre français. 22.05 à 22.30
Informations et téléjournal .

Jeudi 6 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 12.00 Variétés
populaires. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Soufflons un peu. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Suc-
cès en tête ! 13.15 Le Quart d'heure
viennois. 13.30 Compositeurs suisses.
Albert Moeschinger. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Concert spirituel.
11.00 Emission d'ensemble.11.20 Chan-
sons populaires. 11.35 Danses bernoises.
11.50 Chansons populaires suisses. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Tut-
ti Frutti . 13.25 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Entretien. 16.30 Musique
de chambre.

Où va la France?
Le drame algérien continue

(Suite et fin)

Comment ne pas méditer et ap-
prouver à cette occasion l'appel
que lançait récemment en termes
pathétiques dans le «Monde» l'écri-
vain Gilbert Cesbron : «Une f u -
rieuse envie vous prend , écrivait-il
de renvoyer dos à dos ces «centu-
rions» et ces hommes de meetings,
ceux qui ne dénoncent que le ter-
rorisme et ceux qui ne dénoncent
que la torture, chacun avec sa
fausse France sur mesures !

Quand voudront-ils accepter que
tout ceci existe à la fois : l'hon-
neur et le déshonneur de la patrie ,
le courage et la lâcheté du F.L.N.,
la nécessité et le péril de l'armée,
les droits de l'Algérie et ceux de
la France? Accepter que la dé-
bandade de la IVe et le césarisme
de la Ve mettent également en
danger la République ? Que, tout
au long de l'histoire, les régimes
ne sont jamais passés que d'un
abus à un abus opposé ; qu'aucu-
ne solution n'est entièrement sa-
tisfaisante, aucun grand homme
entièrement grand ; qu'aucun cou-
pable ne l'est tout à fa i t , ni aucun
spectateur innocent ; et que l'in-
dispensable Créon a toujours tôt
ou tard les mains sales ?

La France n'appartient à -per-
sonne. Bien plus , elle n'est person-
ne : elle est nous tous à la fois ,
hormis ceux qui la renient tout
entière. Quoi que proclament leurs
manifestes , témoignages ou ordres
du jour , les uns lui préfèrent l'ar-
gent ou le pouvoir , les autres le ba-
roud, d'autres Karl Marx ; pres-
que tous, au fond , lui préfèrent
eux-m&mes. La France n'existe
vraiment qu'aux trop rares ins-
tants où les Français consentent
enfin à s'aimer entre eux.»

Juste mise au point à l'égard de
ceux qui se laissent emporter par
leurs intérêts ou leur passion et
qui perdent de vue que l'Université
et l'armée , les écrivains et les géné-
raux ne sont pas plus solidaires de
Janson ou^ de, Sartren que..des , gqlonr.L.
nés qui cultivent «la .technique, du
coup d'Etat» . ,_.... 

On aurait certes intérêt à médi-
ter l'avertissement aussi bien chez
chez ceux qui n'ont jamais servi
sous les drapeaux que dans les
mess d'of f ic iers  ou chez les «ultras»
d'Alger , sans parler même de l'en-
tourage de de Gaulle , trop enclin à
croire que des mesures policières,
administratives ou judiciaires sont
de nature à créer un climat favo-
rable et à ramener le calme. Bien
entendu on comprend que le chef
de l'Etat tienne à attendre la f i n
du débat algérien aux Nations-
Unies , avant que de faire les nou-
veaux gestes que ' chacun attend.
Mais encore ne faut-il pas atten-
dre qu'il soit trop tard.

Quoiqu'il en soit nous ne pou-
vons, nous autres Suisse , que fo r -
muler le voeu que de nouvelles
épreuves soient épargnées à la
France, et surtout qu'une aventu-
re du style totalitaire ne soit pas
considérée comme la seule issue lo-
gique. L'immense majorité du peu-
ple français , s'est d' ores et déjà
prononcé pour une solution modé-
rée du problème algérien , tenant
compte d'évolutions et de transfor-
mations qu'il n'est plus possible
d'ignorer dans le monde moderne.

Paul BOURQUIN.

Détective

. —- .
(Copyright

by Cosmopress )
 ̂ V

BUCK
RYA N RÉVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dlspoi

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bll»
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos aliments
ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous été*consti pé!
Les laxatifs na «ont pa» ton jours indiqués. Une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilule»
Carter» pour le foie facilitent le libre afflux de bila
qui est nécessaire a vos intestins . Végétales , douce»,
elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35
Lu Petites Pilules CARTERS pour le Fol*

Pourquoi appelle-t-on indifféremment
« réfractaires » les poteries qui vont
au feu et les conscrits qui refusent
d'y aller ?

Pourquoi dit-on « embarra s de voi-
tures » quand il y en a trop et « em-
barras d'argent » quand il y en a trop
peu ?

Bizarreries

f —Eduquons-le s ! Eduquons-nous ! 

Voici l'œuvre qu'a entreprise et que conduit l'VCJG
auprès des adolescents et des adolescentes.

A
PRES les articles de notre colla-

borateur MATILE, du chef
éclaireur WYSER, et du chef

U. C. M. PIPY, voici le point de vue
de M. Paul WEBER , responsable des
U. C. J. G. de notre ville et région :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans son article de la semaine

dernière , M. Pierre Pipy a défini le
but du mouvement U. C. M . (Unions
chrétiennes masculines) et son
orientation .

Par ces quelques lignes, je vais
résumer le travail de la branche U.
C. J. G. (jeunes gens et jeunes f i l les )
auprès de la jeunesse de notre ville
et envisager quelques aspects d'une
collaboration possible avec les au-
tres mouvements de jeunesse.

Si le but des U. C. J.  G. est de
servir leur Maître Jésus-Christ , ce-
la ne signifie pas que ses membres
désirent rester entre eux pour for-
mer un groupe sympathique, mais
fermé.  A La Chaux-de-Fonds , il se
fai t  un e f f o r t  tout particulier à
Beau-Site pour mettre le bâtiment
à la disposition de tous les jeunes
de la ville et leur donner la possibi-
lité d'occuper intelligemment leurs
loisirs. Voici quelques-unes de ces
activités auxquelles peut participer
n'importe quel jeune homme ou jeu-
ne f i l le  sans aucune obligation de
s'af f i l ier  au mouvement :

* trois équipes unionistes ; grou-
pes mixtes se réunissant les lundi ,
mardi et mercredi (conférences , mu-
sique , débats , études bibliques, jeux,
sorties, etc.) ;

* un club d 'échecs ;
* un atelier de photo graphie ;

nous y organisons régulièrement des
cours donnés par un photographe
professionnel ;

* un atelier de sculpture sur bois ;
* quatre clubs sporti fs  : badmin-

ton, culture physique , football et
basketball ;
* au printemps , tournoi des jeu-

nes footballeurs , avec une participa *,
tion de 15 à 20 équipes ;

*-'vn Ciné-Jeunesse . ciné-club
avec 7 séances par saison ;
* une troupe de théâtre.
Une salle de jeux avec 2 billards ,

2 footballs de table , 2 tables de ping-
pong,. un coin pour lire avec plu-
sieurs journaux et revues, une radio
et un bar sans alcool est ouverte
chaque soir de semaine.

Je ne citerai pas ici les autres ac-
tivités de Beau-Site. Cet aperçu
montre ce qui se f a i t  pl us p articu-

lièrement pour éduquer les jeunes et
prévenir autant que possible l'ac-
croissement de la délinquance juvé-
nile. Il s'agit là d'un début et nous
sommes prêts à collaborer avec
d'autres pour étendre ce travail .

Rappelons encore que depuis 4
années, les U. C. M. ont engagé à
plein temps un animateur de jeu-
nesse.

Voici quelques points sur lesquels
une collaboration entre les mouve-
ments de jeunesse me semble pos-
sible :

* créer (ou recréer) un conseil in-
ter-jeunesse réunissant les respon-
sables de toutes les associations de
jeunesse , comme il en existe ail-
leurs ;
* animation à tour de rôle ou en

commun d'un foyer  de jeunesse ou
centre de loisirs ; possibilité d'en
créer plusieurs par la suite ;

* formation de responsables ;
c'est là, à mon avis, le plus impor-
tant ; il ne sert à rien en e f f e t  de
trouver des locaux ou de réunir des
fonds , si l'on n'a pas une équipe de
responsables bien formés et enga-
gés.

Dans ses articles , M . Wyser avait
proposé une collaboration entre les
éclaireurs et les autres mouvements
de jeunesse. Les Unions chrétiennes
sont disposées à répondre favorable-
ment si une convocation leur est
adressée ou s'il s'agit d'étudier un
projet qui leur serait soumis. . .

Voilà donc un débat bien posé et
bien soutenu. Si l'on pouvait susciter
un forum, un débat ou une table
ronde d'où sorte une commission
centralisatrice, ne serait-ce pas
utile ? La parole est à nos lecteurs.

Le cousin JEAN.

DU CÔTÉ DES UNIONS CHRÉTIENN ES



^^̂ ^^  ̂1i ^̂  JSHrlp̂  11

l'état civil ™^̂ B

'. Contrat-Jeunesse —
• L'eau minérale sulfatée calcique —

Agenc _ suisse: lli ''̂^̂^ ^̂^̂ ŝî .̂-_______\
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Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux , studio
chambre à coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.3851, C. Gentil.

VW 1959
luxe, toit ouvrant , à ven-
dre. 30,000 km. — Télé-
phone (039) 2 04 93.

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

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

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.

Fr. 25.-
à vendre lits turcs. Jo-
•lies commodes, tables,
chaises, meuble vitré , 1
chambre à coucher à 2
lits complets, armoire ,
toilette, usagée, remise a
neuf. Prix 595 fr., chez
Chs Hausmann , Charriè-
re 13 a.

Jeune personne
consciencieuse cherche
travail à domicile. Offres
sous chiffre G H 20380, au
bureau dc L'Impartial.

Usez L'Impartial

« vendre
belles pommes de garde,

Boskop, rose de Berne,

cuisinière, chasseur, 30 ct.

le kilo prises sur place, de

même que belles poires

Louise Bonne. — S'adr.

à M. Grétillat , «La Sour-

ce», Areuse, tél. (038)

6 44 07.

Eau de vie
DE POIRES

WILLIAM 50o

Fr. 13.— le litre.
Fr. 12.50 dès 5 litres,
livrée à domicile. — S'adr.
M. Georges Margut, Ecu-
blens (Vaud) , tél. (021)
24 78 27.

A VENDRE

500 mouvements
4Vi'" «Eta» 746, avec ca-
drans posés (pour boite;
marquises). — Offres soui
chiffre AS 1394 J, am
Annonces Suisses S. A
«ASSA», Bienne.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, près du Bois
du Petit-Château, est à
louer. — Tél. (039)
2 65 85.

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 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.
A VENDRE d'occasion
chaudière et seilles en
zinc. — S'adresser à M.
J.-L. Erard , Combe-
Grieurin 51, tél (039)
2 92 95.

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

. ECHANGE J'offre appar-
! tement de 4 pièces quar-
I tier Est, contre un 2 .4 à

3 pièces, WC intérieurs,
quartier nord-est ou
ouest. — Ecrire sous chif-
fre L A 20303, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 pièces,
avec bains, est cherché
pour le printemps 1961,
ou à convenir. Nord , cen-
tre ou est de la ville de
préférence. — Ecrire sous
chiffre D L 20278, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

A LOUER belle chambre
au soleil , indépendante. —
S'adresser Cure 7, ler éta-
ge à gauche.

BELLE CHAMBRE gran-
de, tout confort, est à
louer dans villa , quartier
Est. — Tél. (039) 2 45 89.

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Boulangerie Vogel,
Versoix 4, téléphone (039)
2 39 34.

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

SOMMELIERE, em-
ployée de maison sont
demandées. Entrée à con-
venir. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or
— Tél. (039) 5 42 45.

EMPLOYÉE DE MAISON
serait engagée tout de
suite. — S'adresser Hôtel
du Cheval Blanc, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16.

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

MONSIEUR honnête et
travailleur cherche place
dans entrepôts ou éven-
tuellement autre travail.
Libre à convenir. — Ecrire
sous chiffre M L 20296, au
bureau de L'Impartial.

DAME cherche posage de
cadrans et remontage de
barillets à domicile. —
Ecrire sous chiffre
A P 20287, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour date à
convenir appartement de
3 pièces. — Téléphoner
après 17 h. au (039)
2 69 58.



60 bovins et 100 porcs
ont été abattus hier - Les
dégâts sont de l'ordre

de 200.000 francs
(C. P.) — La grave épizootie de

fièvre aphteuse qui s'est déclarée
dans le Val-de-Ruz suscite une in-
quiétude qui va croissant. On sait
que c'est à La Jonchère qu'elle a été
découverte, obligeant l'Office vété-
rinaire cantonal à prendre d'immé-
diates et sévères mesures de protec-
tion.

C'est ainsi qu 'hier déjà , 60 bovins
et 100 porcs ont dû être abattus aux
abattoirs de La Chaux-de-Fonds
réquisitionnés à cet effet. Par ail-
leurs, 1000 bêtes ont été vaccinées.
On estime les dommages causés par
l'énizootie à quelque 200.000 francs.

La situation est d'autant plus
grave que de nombreux concours de
bétail ont eu lieu dans le Val-de-Ruz
la semaine dernière.

Le Département cantonal de l'a-
griculture a immédiatement pris un
arrêté délimitant une zone d'infec-
tion où la circulation des hommes
et des animaux est interdite. Le
Val-de-Ruz tout entier est déclaré
zone de protection et les manifesta-
tions agricoles, la chasse, le ramas-
sage du bois mort et des champi-
gnons y sont interdits.

La fièvre aphteuse
dans le Val-de-Ruz

Val-de-Travers

Mesure préventive contre
la f ièvre aphteuse

(Corr.) — En raison de la fièvre aph-
teuse qui s'est déclarée lundi au Val-
de-Ruz, la Société d'agriculture du Val-
de-Travers a supprimé ^ le concours de
jeune bétail prévu pour samedi pro-
chain-è-Boveresse. _ •>__ *____

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

L'interprétation et la musique japonaise
à La Chaux-de-Fonds.
C'est une extraordinaire aubaine pour

La Chaux-de-Fonds que de recevoir sa-
medi soir l'Orchestre philharmonique
de Tokio, plus de 90 musiciens, qui nous
joueront de la musique japonaise et eu-
ropéenne. Voir notre page littéraire de-
main. Salle de Musique à 20 h. 30.
«Les Vieux de la Vieille», pour l'ou-

verture de saison au cinéma Ritz.
Jean Gabin, Pierre Fresnay, Noël -

Noël, nos trois grandes vedettes prou-
(*e^S5el

eu
r maîtrisé; reste çussi gran-

de dans 16 comique que dans le drame.
Ces, «vieux» sont.de joyeux fantaisistes
qui ont de leur existence une cascade
de situations divertissantes. Ces «crou-
lants» que l'on veut mettre à l'hospice
ont un optimisme et une résistance de
«jeunes», sachant dans les pires situa-
tions faire jaillir ce qu 'elles ont de co-
casse et d'imprévu. Des dialogues sa-
voureux, des instants branquignolesques
assurent à ce film, outre son exception-
nelle interprétation, un triomphe pres-
que sans précédent ! Il est donc recom-
mandé de prendre ses billets à l'avan-
ce. Ouverture de la location jeudi à
10 heures. Ce film triomphe en ce mo-
ment à Lausanne-Genève et Paris et
ailleurs...

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

AUrkh : Cours du
Obli gations 4 5
iht % Féd. 46 déc. 102.40 102.40
S .4% Fédéral 50 99.30 99%
3% Féd. Si/moi 100 o 100 U
3% Fédéral 1952 100.20 100.10
2\% Féd. 54 J. ' 97Vi 96. .o
3% C. F. F. 1938 100 ' . ÎOO W
4% Australie 53 101 % 101-4
4% Belgique 52 . 100 100
4% France 1939 101 o 99
4% Hollande 50 102V_ o 102 V2
S%% Suède 54 m 98V. ga 'A
3Vi % B.lnt.53 n. 98:!io 99V4
4% Banq. Int. 59 101 101
4t t% Housing55 . 89 Vi 88 -4
_ H %  Caltex 55 105 Vz _) 106
4%% Ceca 56 101 o 100V1
4t t% Ofsit 52 89 o 89 0
4.4% West 'Rd 54 99'_ 99%
4% I. B. M. 58 105% 106
4.4% Italcem. 56 104 '/. 103%
4V4 % Montée. 55 105% 104
4%% Olivet. 56 104% 104 %
4V4% Péchiney 54 104 104%
4% Pétrofina 54 98 ' . o 98%
4H% Pirelli 55. 103% 103%
5% Tauernkr. 58 104 '/. 104%

Actions
Union B. Suisses 2990 3025
Soc. Bque Suisse 242(1 2435
Crédit Suisse 2540 2555
Electro-Watt 235(1 _¦ 2360
Interhandel 4170 4110
Motor Columbus 1900 1895
Elec. & Tract , ord. 280 0 280 0
Indelec 1215 1220
Italo-Suisse 1075 1080
Réassurances 2770 2795
Winterthour Ace. 1150 1145
Zurich , Assur. 5600 fi 5600
Aar-Tessin 1340 1340 0
Ssurer 1235 1230
Aluminium 4700 o 4710
Bally 1700 1725
Brown Boveri  3725 3710

Cours du 4 5
Fischer 1605 1610
Jelmoli 1180 0 1180 o
Lonza 2240 2240
Nestlé Port. 2990 2990
Nestlé Nom. 1905 1902
Sulzer 2830 2810
Baltimore A Ohio 117 115
Pennsy lvanie RR 48 .4 47
Aluminium Ltd 124 124
Italo-Argentina 83 82H
Ofsit 48 '^o 49 <A
Philips 1400 1410
Royal Dutch 142V4 143
Sodec 122 .4 122
Standard Oil 173 jg g
Union Carbide 477 476 V_
A. E. G. 450 451
Amer Tel. & Tel. 3BB 33714
Du Pont de Nem. 797 790
Eastman Kodak 475 470
General Electr. 313 310
General Foods 276 d 274 0
General Motors igp 17g
Goodyear Tire 54g 147 0
Intern. Nickel 208 209
Intern. Paper Co 373 371
Kennecott 323 320Montgomery W. 121 _2 Q l/_
National Distill. 113 0 115Pacific Gas & El. 275 „ 275 „Allumettes «B» 135 135U. S. Steel 3  ̂ g^QWoolworth Co 2fl7 286

êANAC
$
$ C  «* «2

5fP 1 i.t.ti p 1 *¦' I 1 J l

FONSA 10'12'0 mll °
QIMA 385V« 363V
f'^P 1250 d 1250 d
FTIR TT 310 304^EURIT 182% 1B]
FRANCIT 127 V4 126 -i
Bâle :
Action*
Ciba 10750 10859
Geigy, nom. 22500 22600
Sandoz 13100 13250
Hoffm. -L» Roche 36700 37000

New-York : Cours du

Aetioni 3 4
Allied Chemical 46% 46%
Alum. Co. Amer 70 67%
Amer. Cyanamid 45% 45
Amer. Europ. S. 29 28 d
Amer. Smelting 52% 50%
Amer. Tobacco 59% 59'/»
Anaconda 44'/_ 43'/»
Armco Steel 5914 5g
Atchison Topeka 21% 20'/»
Bendix Aviation 58% 58
Bethlehem Steel 40% 39'/»
Bœing Airplane . 31V» 30 'A
Canadian Pacific 22% 22V»
Caterpillar Tract. 25'/» 25'/»
Chrysler Corp. 42 415/»
Colgate 2B7/» 28%
Columbla Gas 20% 20%
Consol. Edison 62% 63%
Corn Products 61% 615/»
Curtiss Wright . 17 16'/»
Douglas Aircraft 30"/» 29V»
Dow Chemical 73Vi 72%
Goodrich Co 52 52%
Gulf Oil 29% 29%
Homestake Min. 44 V4 47
!• B' M. 509 507
Int. Tel S Tel 37 36 %
J onos-I .Biig hl. St. 55% 53s/,
Lockheed Aircr. 25 '- . 24%
Lonestar Cément 22% 22%
Monsanto Chem. 35% 35V,,
Nat. Dairy Prod. 57^4 57VS
New York Centr. 17 15%
Northern Pacific 37'i 36V«ex
Parke Davis 40'/„ 40%
Pfizer S Co 28% 28%
Philip Morris 71% 70%
Radio Corp. 53% g2%
Republic Steel _ i 'Y_ 53'ln
Sears-Roebuck 50 49 34
Socony Mobil 38V» 38
Sinclair Oil 34 331/»
Southern Pacific 19 ia'/.
Sperry Rand 20 19 %
Sterling Dru g 541/» 53
Studebaker ll :!4 11
U. S. Gypsum 91% go%
Westing. Elec. 49'/» 49%

Cours du 3 4
Tendance : ,plus
Ind. Dow Jones faible
Chemins de fer . 125.85 124.64
Services publics 91.72 91.70
Industries 577.81 573.15

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1800 1790
A. K. U. Flh 495% 495
Unilever Flh 782% 778
Montecatlni Lit 4620 4490
Fiat Lit 3270 3238
Air Liquide Ffr 781 773
Fr. Pétroles Ffr 342 340
Kuhlmann Ffr 500 499
Michelin «B» Ffr 744 752
Péchiney Ffr 330 326%
Rhône-Poul. Ffr 725 713
Schnelder-Cr Ffr 382 378
St-Gobain Ffr 590 576
Ugine Ffr 413'/= 413 %
Perrier Ffr 301 314
Badische An. Dm 721 710
Bayer L»v. Dm 793 383 %
Bemberg Dm 357 V.» 350%
Chemie-Ver. Dm 1510 1490
Daimler-B. Dm 3000% 2940
Dortmund-H. Dm 190% 187 %
Harpener B. Dm 113% 113
Hœchster F. Dm 770 d 759
Hœsch Wer. Dm 291 286 d
Kali-Chemle Dm 805 805
Mannesmann Dm 307 'i 303
Metallge s . Dm 1515 1500
Siemens & H. Dm 642 631
Thyssen-H. Dm 339 332
Zellstoff W. Dm 443 d 435

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.20 8.60
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6,g 0 7,33
Schillings autr. ie.45 1685

'Les cours des billets s'entendent ponr les petits montants fixés par ls convention locale.
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Hôtel Château Bellevue Sierre
Vraie cure de raisin. — Produits de
chasse. — F>rix de pension spéciaux
d'arrière-saison. 

Lisez «L'Impartial»

LA CHAUX-DE-FONDS

«Mode et Habitation»
sous l'œil critique
des publicitaires

La Fédération romande de pu-
blicité nous prie de publier le pal-
marès et les lignes suivantes ,:

Lundi soir, le Club de Publicité
des Montagnes Neuchâteloises était
l'hôte de Mode et Habitation. Cette
manifestation, grâce aussi aux ef-
forts émérites de son Comité, ré-
vèle cette année un niveau supé-
rieur aux précédentes expositions ;
tel est l'avis des spécialistes de la
publicité qui ont décerné des Di-
plômes d'honneur à une douzaine
d'exposants pour la bonne présen-
tation de leurs stands :

Chaussures Berger
Cite du Livre
Droz & Cie, vins
Vêtements Excelsior
Quincaillerie Grossenbacher
Confection Juventuti
Liengme (corsets Pormfit)
Stand collectif de la Mode (dé-

coration Buhlmann)
Nusslé S. A.
Office de Propagande des Vins

de Neuchâtel
Services Industriels (Gaz)
Stand collectif de l'Ameuble-

ment (Teak )
D'autres stands auraient encore

mérité une mention, mais ayant
déjà obtenu le diplôme en ques-
tion lors de l'Exposition de 1958,
ils n'ont pu être désigné une nou-
velle fois.

Nos vives félicitations à tous ces
lauréats pour l'effort fourni et
souhaitons plein succès à «Mode
et Habitation».

Grand succès
du déf ilé de mode

Hier au soir, l'Exposition chaux-de-
fonnière a connu une très grande af-
fluence. Sans aucun doute, le Défilé de
mode, annoncé au programme, a été à
l'origine de ce succès. Dès 19 heures,
les couples affluèrent et vers 21 heures,
la salle du "TeSteuraft«'-TéserVée"-C- cet ¦
effet parut désuète... Toujours galants...
les messieurs.câdèrewt :biçn; :Vlte.;.i:!).. lewî
place à ces dames impatientes.

Impeccablement présenté par M. Hen-
ri Bloch, le défilé a connu dès les pre-
mières apparitions des quatre manne-
quins un beau succès et les applaudis-
sement nourris allèrent successivement
à Rina, très élégante ; Denise, dont le
charme discret plut beaucoup ; Gabriel-
le, qui eut la primeur des modèles les
plus exentriques et enfin à la toute gra-
cieuse Claudine qui eut bien vite les
faveurs des spectatrices et des quelques
rares spectateurs... priviligiés !

Les différents mannequins présen-
taient la mode pour l'automne et l'hi-
ver 1960-1961. Tour à tour, les Maisons
Hecklé pour la fourrure, Excelsior et
Prestige, pour les vêtements, Berger-
Girard , pour les chaussures, Weber pour
la maroquinerie et Dolly pour les cha-
peaux présentèrent les plus brillants
modèles de leur collection. De nom-
breuses spectatrices eurent de significa-
tifs applaudissements lors de l'appari-
tion des mannequins. Dans les man-
teaux, la tendance actuelle est à la
couleur anthracite, les coupes sont très
simples et les lignes droites. Les quel-
ques deux pièces furent par contre de
grande classe et ils affirmèrent la per-
sonnalité des mannequins. Peu de chan-
gement dans la robe, si ce n 'est que la
robe chemisier dominait.

Les teintes sont également foncées
avec de petits dessins très discrets.
Quelques modèles plus excentriques fu-
rent aussi très appréciés. Mais in-
contestablement le grand succès de ce
défilé est dû aux ensembles après-ski
(fuseaux, pull-overs, windjack) , dont
chaque apparition souleva des murmu-
res approbatifs.

Ajoutons que cette présentation a été
encore rehaussée par les différentes
chaussures présentées par la Maison
Berger-Girard qui avait réservé pour
chaque toilette le modèle adéquat. Les
sacs de la Maison Weber ont démon-
tré une fois de plus que l'artisan chaux-
de-fonnier est actuellement à même de
rivaliser avec les plus grandes maisons.

Les chapeaux Dolly connurent tour à
tour le succès (et des rires discrets des
quelques messieurs en particulier) , néan-
moins ils complètent fort agréable-
ment les différentes toilettes.

Une seule remarque, la salle où avait
lieu cette présentation s'est vite révélée
trop petite et si cela est une garantie
de succès, il faudra pour l'avenir pré-
voir un plus grand espace afin de con-
tenter les élégantes de notre ville qui...
(les cachotières) sont de plus en plus
nombreuses. Nous ne parlerons pas de
la place également restreinte réservée
dans les différents bar... pour les hom-
mes, ceci étant une autre histoire !

Le nouvel administrateur des douanes
Le Département fédéral des finan-

ces et des douanes vient de nommer
M. René Giorgis, originaire de Va-
langin, en qualité d'administrateur
du bureau principal des douanes de
La Chaux-de-Fonds. Il succède ainsi
à M. Lecoultre, décédé ne printemps.

Avec nos vives félicitations, nous
lui présentons nos meilleurs voeux
pour son avenir.

SUCCES CHAUX-DE-FONNIERS
AU «GLAIVE ROUTIER»

Nous apprenons avec satisfaction
que lors du Glaive Routier, à Sion,
des Routiers de notre ville se sont
très honorablement comportés et ont
pris la première place romande au
classement général. Il s'agit du Clan
de Foucauld , Groupe St-Hubert, qui
s'est classé 30e sur 210 équipes par-
tantes. Les Montagnes Neuchâteloi-
ses étaient en outre représentées à
cette grande compétition nationale
scoute par les Clans de La Rochelle
et Daniel-JeanRichard, du Locle.

C'est là un signe encourageant de
la reprise très nette de la Route
dans notre région. Nos félicitations.

Encore trois accidents de la
circulation

A 18 h. 15, un automobiliste de
notre ville qui circulait sur la rue
Daniel-JeanRichard , direction ouest,
a heurté une voiture qui sortait d'un
parc. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

A 12 h. 10, sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, un automobiliste chaux-
de-fonnier n'a pas accordé la prio-
rité à un vélo-moteur. Le conduc-
teur de ce dernier a été projeté à
terre et légèrement blessé. Dégâts
aux véhicules.

A 12 h. 40, un cycliste qui des-
cendait la route du Couvent, s'est
jeté contre une voiture près du
Boulevard de la Liberté. Les deux
véhicules ont subi quelques dégâts
tandis que le cycliste était légère-
ment blessé.

Deux collisions
Hier à 15 h. 30, une habitante de

notre ville circulait sur la rue du
Sentier , arrivée au carrefour rue du
Puits, elle n'accorda pas la priori-
té à une voiture neuchâteloise. La
scootériste, projetée à terre a été
relevée avec une fracture de la cla-
vicule et une plaie,, au visage. Nos
voeux de rétablissement.

A 18 h. 15, un automobiliste
chaux-de-fonnier qui stationnait
sur- la rue du Balajaeier est repar-
ti sans s'assurer . tjf ae la voie était
•libre. Au CGU_8 :-4e««ette manoeuvre
il a été accroché par une camion-
nette. Dégâts aux deux véhicules.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 30 septembre 1960,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Thomas de Korody-Katona, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de traducteur-juré pour la
lague hongroise .

ETAT CIVIL DU 3 OCTOBRE 1960
Naissances

Hirt Jean-Philippe, fils de José-Willy-
Maurice, chef de bureau , et de Pierret-
te - Claudine née Stecchezzini , Bernois.
— Rusconi Lucie - Marie , fille de Da-
vide - Alfonso, peintre en bâtiments, et
de Anna - Maria née Rossi, Tessinoise.

Promesses de mariage
Roulier Richard - Alain, droguiste,

Vaudois, et Luscher Lilli , Argovienne. —
Schmitter Samuel - Joseph, dessina-
teur, Argovien, et Pasquier Simone -
Solange, de nationalité française.

Oeces
Inhum. Nussbaumer Alice, née le 5

septembre 1889, Bernois. — Incin. Ca-
lame Charles - Arthur, époux de Amé-
lie née Gagnebin , né le ler juin 1874,
Neuchâtelois. — Incin. Meylan née
Aeppli Marie - Alice, épouse de Ed-
mond - Charles - Henri , née le 9 juil-
let 1895, Vaudoise. — Incin. Gisel Jean-
Marc, fils de Arthur-Eugen et de Jac-
queline - Andrée née Blandenler, né le
16 février 1957, Schaffhousois. — Incin.
Aellig Emile - Georges, époux de So-
phie - Charlotte née Vuilleumier , né le
2 avril 1900, Bernois. — Incin. Mathey-
Prévôt née Vuille-dit-Bille Mathlide-
Charlotte, veuve de Henri - Oswald,
née le 20 octobre 1878, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 4 OCTOBRE 1960
Naissances

Kiing Marco-Franz , fils de Franz,
chef trempeur , et de Tecla née Sutti ,
Lucernois. — Gunther Danielle - Jac-
queline, fille de Willy - Otto, mécani-
cien-technicien, et de Evelyne - Mar-
guerite née Stoebener, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jenny Hermann-Gustave, chef mon-

teur T.T., Neuchâtelois, et Uhlmann née
Dubois Rose-Emma, Bernoise.

Mercredi 5 octobre
ANCIEN STAND : Mode et Habitation

« Fête de la Bière ».
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Salaire de la

Violence.
CINE CORSO : 20.30. Pot-Bouille.
CINE EDEN : 20.30. Lo Française et / '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 : (usqu 'â 22 hres.
Wildhaber, Léopold-Robert 7, ensuile,
cas urgents, tél. au No il.

Le déficit de l'Hospice cantonal
de Perreux s'élève à 1.149.979 francs

(C. P.) — Le rapport annuel de l'Hos-
pice cantona l de Perreux signale que le
déficit enregistré pour l'exercice 1959
s'élève pour l'exploitation de l'hospice à
Fr. 1.149.979, 85.

Par contre, l'exploitation du domaine
a permis de réaliser un excédent de re-
cettes de Fr. 13.794,85.

Les indemnités de chômage payées
en 1959

(C. P.) — Le 33e rapport annuel de la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage vient d'être
publié. On y lit que les indemnités de
chômage en 1959 se sont élevées, malgré
la situation générale favorable , à Fr.
679.652,40. 

PAY S NEUCH ATELOIS

(C. P.) — Un agriculteur de Sauges,
M. Pierre Banderet , vient de subir une
lourde perte par le fait de la météori-
sation , son troupeau entier ayant été
malade pour avoir mangé trop de luzer-
ne. Trois bêtes ont dû être abattues
tandis que trois autres devaient être
opérées d'urgence. On ne sait encore si
on pourra les sauver.

Un agriculteur de Sauges
subit de très lourdes pertes

Un ouvrier fait une chute
(C. P. ) — Hier matin , un ouvrier ita-

lien qui déchargeait du papier devant
une imprimerie de la rue du Temple-
Neuf , à Neuchâtel , M. A. G., 27 ans,
a fait une chute du haut du camion
sur lequel il était juché.

Souffrant de blessures dans le dos et
d'une commotion , il a été conduit à l'hô-
nital.

NEUCHATEL

Au Tribunal correctionnel
du district du Locle

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé mardi matin sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
Me Jean Colomb, procureur , occupait le
siège du Ministère public. Les jurés
étaient Mme; Frédéric Blaser et M. Jean
Muller. Me Pierre Faessler défendait
l'accusé.

En mal dernier, le nommé G. G., âgé
de 19 ans, a été condamné à 4 mois de
prison avec sursis pour faux témoigna-
gne dans la procédure en divorce des
époux W. Il avait alors déclaré avoir été
incité à faire ce faux témoignage par
R. W. qui était son ami. , C'est précisé-
ment ce R. W. qui a comparu hier-de-
vant le*Tribunal-eeusrftaf uipation d'ins-
tigation,, à faux XênioifeBagp. w

L'affaire est loin d'être claire. R. W
est né en 1937 ; il s'est marié en 1958
et son ménage a souffert bien vite d'in-
compatibilité d'humeur. Un enfant est
né de cette union. Puis W. a eu une
maîtresse et G. les a conduit tous deux
à St-Aubin. Ayant appris la chose, da-
me W. a demandé le divorce. W. et G.
ont nié énergiquement. Sous la pression
de l'avocat de dame W., G. a reconnu
plus tard avoir fait un faux témoignage.
Après le jugement de G., W. a été arrê-
té et, pour être relâché, a reconnu avoir
influencé G. Aujourd'hui il revient sur
ses dires. Que tout cela est difficile et
malaisé ! Il va de soi que les deux com-
pères ont marché d'un commun accord.
Ils sont maintenant brouillés, mais la
réputation de W. est certainement meil-
leure en ville que celle de G.

Cité comme témoin à l'audience d'hier ,
G. a lamentablement bafouillé quelques
réponses peu catégoriques, se reprenant ,
hésitant, ne donnant nullement l'im-
pression d'être dans le vrai.

Deux autres témoins ont comparu , af-

firmant l'honnêteté de W. qu 'ils con-
naissaient depuis fort longtemps.

Dans son réquisitoire, Me Colomb s'est
déclaré , malgré la faiblesse du témoi-
gnage de G., persuadé du délit d'insti-
gation à faux témoignage. G. a été puni
et W. doit l'être plus sévèrement encore
car il est plus âgé. Le procureur a re-
quis 5 mois d'emprisonnement, avec un
sursis de trois ans.

Après avoir parlé des circonstances de
l'arrestation de W., M. Faessler en est
venu au témoignage de G. Quelle valeur
peut-on lui accorder ? Déjà condamné
pour faux témoignage, G. est aujour-
d'hui le seul témoin de l'accusation ! Et
Me Faessler de demander, faute de preu-
ves, l'acquittement de son client.

Le jugement
Le Tribunal correctionnel a admis en

fait qu 'il lui était évidemment difficile
de se prononcer sur la base du témoi-
gnage de G. Il a retenu que W. et G.
ont discuté ensemble lors de la citation
de G. et que ce dernier était hésitant.
Par ailleurs W. a admis qu 'il a pu avoir
une certaine influence sur G. Le Tribu-
nal a donc admis que le prévenu s'était
rendu coupable d'instigation à faux té-
moignage. Tenant compte de toutes les
circonstances, ainsi que du désir mani-
festé par W. de chercher à reprendre au
plus tôt la vie conjugale , le Tribunal a
estimé qu 'il était équitable de condam-
ner W. à une peine égale à celle pro-
noncée à l'égard de G., soit 4 mois d'em-
prisonnement, avec un sursis de 3 ans,
moins 3 jours de préventive, et 160 fr.
de frais. R. A.

Une affaire d'instigation
-à faux témoignage

Val-de-Ruz

(C. P.) — Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt , a jugé un
ancien boulanger de la région , M. R. G.,
en failite et auquel on reprochait le
défaut d'une comptabilité sérieuse. Il
l'a condamné à 15 jours d'arrêts avec
sursis.

Un représentant d'Auvernier, M. A. C,
s'est vu appliquer les nouvelles dispo-
sitions de la loi sur la circulation, pour
avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule, pour n 'avoir pas fait transférer à
temps ses plaques du canton de Ber-
ne au canton de Neuchâtel et sur-
tout pour n 'avoir pas d'assurance res-
ponsabilité civile, n l'a condamné à
cinq jours de prison ferme, et à une
amende de 350 francs.

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Une belle plaque de cheminée
(Corr.) — Au Petit-Bayard, une vieil-

le maison neuchâteloise possède un pré-
cieux souvenir de jadis, une plaque
frappée aux armes des seigneurs d'Af-
fry , qui furent plusieurs fois gouver-
neurs de Neuchâtel.

Cette noble famille est d'origine fri-
bourgeoise (Avry-sur-Matran) . Elle a
fourni une abbesse, Hélène, de la Mai-
grauge, au 16e siècle, et est devenue
comtale au milieu du 18e siècle. La date
1733 et un cimier surmontent l'écusson
qui porte trois chevrons de sable sur
fond de gueule.

LA BRÉVINE
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La ménagère suisse ne doit pas sa bonne Légers , non toxiques, excellents conduc- reux et docile. La S.A. pour l'Industrie de
renommée au hasard. Dans tout ce teursdelachaleur,solides,durables,d'un l'Aluminium (AIAG)fut la première en Eu-
qu'elle achète, la qualité guide son choix, entretien facile, les articles de ménage rope à produire l'aluminium par électro-
Elledemandeàla tradition sa bonne part en aluminium se sont largement répan- lyse, permettant ainsi ses multiples appli-
et profite des conquêtes du progrès, dus dans tous les foyers. - A l'échelon cations au service de tous. Cette œuvre
Ainsi, dès que l'aluminium apparut et artisanal, sur le plan industriel, dans tous considérable vit le jour à Neuhausen près
qu'elle en eut découvert les multiples les secteursoù l'hommepense,prévoitet Schaffhouse en 1888, grandit à Chippis
mérites, elle s'empressa de l'adopter, bâtit l'avenir.ilfaitappel à cemétalgéné- et s'étend aujourd'hui au monde entier.
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5.A. pour l'Industrie de l'Aluminium F̂ i wS H AIAG
Chippis/Zurich __H_____B_______I_______S contribue à l'essor mondialde l'aluminium
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LOTERIE
F. C. Floria-Olympic
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6 88 406 32 806 5 1206 51 1606 6
16 162 416 194 816 170 1216 72 1616 16
26 43 426 56 826 38 1226 76 1626 68
36 138 436 61 836 85 1236 122 1636 171
46 155 446 20 846 99 1246 113 1646 186
56 10 456 19 856 60 1256 77 1656 199
66 103 466 83 866 183 1266 35 1666 3
76 190 476 129 876 110 1276 8 1676 142
86 139 486 94 886 182 1286 101 1686 196
96 34 496 185 896 150 1296 149 1696 169
106 79 506 71 906 157 1306 153 1706 192
116 84 516 168 916 188 1316 1 1716 98
126 134 526 135 926 39 1326 2 1726 104
136 125 536 65 936 58 1336 54 1736 161
146 31 546 40 946 164 1346 115 1746 128
156 145 556 55 956 132 1356 151 1756 167
166 107 566 117 966 25 1366 30 1766 50
176 70 576 29 976 12 1376 163 1776 200
186 166 586 9 986 59 1386 14 1786 93
196 47 596 130 996 152 1396 87 1796 91
206 63 606 141 1006 133 1406 89 1806 33
216 66 616 62 1016 198 1416 131 1816 102
226 126 626 100 1026 92 1426 75 1826 119
236 23 636 74 1036 27 1436 22 1836 193
246 73 646 96. 1046 112 1446 172 1846 97
256 187 656 26 1056 137 1456 111 1856 108
266 36 666 64 1066 80 1466 82 1866 195
276 37 676 28 1076 41 1476 173 1876 123
286 15 686 63 1086 184 1486 143 1886 146
296 181 696 4 1096 81 1496 197 1896 174
306 57 706 48 1106 114 1506 148 1906 140
316 12] 716 116 1116 124 1516 11 1916 165
326 67 726 127 1126 52 1526 86 1926 109
336 7 736 158 1136 175 1536 180 1936 154
346 45 746 144 1146 46 1546 191 1946 44
356 120 756 118 1156 136 1556 13 1956 105
366 159 766 42 1166 160 1566 18 1966 178
376 179 776 147 1176 17 1576 95 1976 69
386 176 786 90 1186 24 1586 177 1986 106
396 156 796 21 1196 78 1596 189 1996 49

Les lots sont à retirer au Café du Versoix, Versoix
la les mercredi, jeudi, vendredi 5-6-7 octobre de
20 h. à 21 h. 30 puis tous les mercredis. Les lots

non retirés après 6 mois, resteront propriété de
la société.
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A. GARDEL & Co
Progrès 84-88 La Chaux-de-Fonds

^̂  Chauffages centraux
jp| Garnissage
y|̂  Détartrage

Offre grand choix de calorifères à mazout

l$BS& Poêles tous combustibles
Quelques occasions

< )

^̂  ̂ Téléphone 2 92 .2

La maison spécialisée pour

LE SKI ET LE PATIN
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MatfMâ_ï______iri-Ii Chez nous, vous êtes
chez vous.

Pension à partir de Fr. 19.-.
Demandez prospectus. Inf. : B. Voyage Lido,

^Lausanne. Propriétaire : Mlle F. V. 
Gasparotto ^k
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BERNE , 5. — Ag. — Le Conseil
national a achevé mardi soir l'exa-
men des deux projets sur la réor-
ganisation de l'armée. Au cours de
la séance de relevée, il a rejeté
tous les amendements, en décidant
notamment de maintenir les clas-
ses d'âge prévues par le projet
gouvernemental, soit 20 à 32 ans
pour l'élite, 33 à 42 ans pour la
landwehr et 43 à 50 pour le lands-
turm. Du fait du maintien des ba-
taillons d'infanterie de l'élite et de
la cavalerie, ce rajeunissement de
l'armée n'aura toutefois effet qu 'à
partir de 1964.

En fin de séance, M. Chaudet a
accepté un postulat par lequel la
commission demande au Conseil
fédéral de fournir des précisions
sur le service de protection civile,
spécialement dans les villes.

Le vote sur les deux projets in-
terviendra mercredi matin.

Le rajeunissement
de l'armée n'aura effet

qu 'en 1964

Oui... il s'agit bien des vieillards du pays
Le cliché qui accompa-

gne cet article rappelle
certaines images répan-
dues au temps de notre en-
fance. Il s'agissait alors de
trouver un personnage
caché parmi les différentes
lignes du dessin. Ici l'ar-
tiste a tout simplement re-
couru à une feuille d'au-
tomne qui recroquevillée
fait une ombre ; celle-ci
évoque une silhouette de
vieillard. Elle vous parle au
nom de celles et de ceux
qu 'il faudrait mieux pou-
voir aider , encourager.
C'est pourquoi la Fonda-
tion suisse « POUR LA
VIEILLESSE ». vous invite
à ne pas jet er à la corbeille
à papier le dépliant que le
facteur a déposé ou dépo-
sera au cours de cette
quinzaine dans votre boite
aux lettres, mais bien de
l'utiliser d'une manière qui
prouve que vous savez vous
souvenir des vieillards du
pays. En cette période de
prospérité pour beaucoup,
n'oublions pas que les aï-
nés d'aujourd'hui ne connu-
rent pas ce que l'on nom-
me «la haute conjoncture» .
Pour eux, à la difficulté de la vieilles-
se s'ajoute la cherté de la vie accom-
pagnée souvent de gros frais médi-
caux et pharmaceutiques ; c'est pour-
quoi il faut savoir ouvrir son coeur,
alors le porte-monnaie s'ouvrira fa-
cilement et nous pourrons mieux ré-
pondre affirmativement aux deman-
des de secours nous arrivant semaine
après semaine. A notre époque où les
dépenses de tous genres sont nom-
breuses, n'oublions pas qu 'il y a par-
fois un abîme entre la vie facile et

Pour la Vieillesse
souvent luxueuse de certains et l'exis-
tence, terne, difficile , monotone de
beaucoup de vieillards de chez nous.
Donner c'est contribuer au rayonne-
ment de quelque chose d'affectueux
et de cordial pour que la dernière
phase de vie d'ici-bas soit faite de
confort , de confiance, de lumière, de
sérénité. Nous comptons sur l'appui
de tous et de chacun.

Au nom du comité cantonal de
«POUR LA VIEILLESSE» : Henri Pin-
geon, pasteur.

Ouragan sur Schwyz
SCHWYZ, 5. - Mardi matin, un

ouragan a sévi sur la région de
Schwyz. Des arbres furent déracinés,
dont deux sur la place principale de
la ville. Vers 11 h. 30, un gros arbre
planté à la rue de la Gare s'est abattu
sur la conduite électrique, fauchant
deux poteaux et interrompant le cou-
rant, de même que la circulation des
trams. Le service sera assuré provisoi-
rement par des autobus. L'arbre, en
s'abattant, a démoli une barrière et a
blessé au bras une femme qui se trou-
vait dans un jardin.

...et tempête^ut: 
le

lac
i £ _ •'" "e ^^^SSf k̂Am\ii.»:ê

ZURICH, 5. - Le foehn a déclenché
mardi matin une véritable tempête sur
le lac de Zurich. Des vagues de plus
de deux mètres sont apparues sur les
flots. De nombreuses embarcations ont
rompu leurs amarres et sont venues
s'écraser contre la rive. Des dégâts
sérieux ont été causés au pavillon du
Club nautique situé en face de la mai-
son des Congrès. On évalue à cent
mille francs les dommages dus à la
tempête à Zurich.

Un charmant trio

Il y a quelques jours , dans une étable de Boncourt , une vache apparte-
nant à M. Jean Nydegger a mis bas trois veaux en parfai te  santé. Ce
fa i t  est extrêmement rare. Notre photo montre les trois nouveaux-nés ,
qui , bien qu'âgés de trois jours seulement, sont solides sur leurs jambes,
et bien éveillés. (Photo Bervil)

La société suisse de la sclorose en
plaques, fondée il y a une année, a
organisé à Berne une conférence de
presse. Des exposés ont servi à expli-
quer les aspects médicaux et sociaux
de la sclérose en plaques (SP) et à
définir les buts de la société, qui a
le caractère d'une association d'uti-
lité publique.

L'agent pathologique de la SP est
aussi inconnu que celui du cancer.
Cette maladie chronique du systè-
me nerveux central a gagné bien du
terrain ces dernières années, tant
en Suisse qu 'en Europe d'une façon
générale. Elle se traduit par les
symptômes les plus divers tels que
perturbation de l'équilibre , troubles
metteurs, troubles de la vue et de la
parole et , dans les cas graves, para-
lysies de toutes sortes et un besoin
de soins constants. Il s'agit d'une
atteinte isolée ou multiple de diver-
ses régions du système nerveux.

Dans sa forme habituelle, la ma-
ladie évolue par poussées, les symp-
tômes surviennent brusquement,
sans cause connue. Après quelques
j ours ou quelques semaines, ces trou-
bles régressent ou disparaissent.

Après des mois ou des années sur-
viendront de nouvelles poussées évo-
lutives qui , en général , mènent à
une infirmité progressive. Au début ,
il est pratiquement impossible de
poser un pronostic. A tous les stades
de la maladie, la possibilité d'une
amélioration existe. La SP atteint
principalement les jeunes à l'âge où
ils embrassent une profession et
fondent un foyer. ,

Un recensement récemment effec-
tué en Suisse, qui n'est toutefois pas
complet, a permis d'enregistrer en-
viron 3000 cas. Il importe d'assister
les victimes de cette maladie com-
parable à nulle autre et pour la-
quelle des centaines de remèdes plus
ou moins sérieux ont été proposés,
alors que la médecine n'a pas encore
trouvé son origine. Dans ces circons-
tances, il s'agit surtout d'apporter
une assistance sociale aux malades.
La Société suisse de la sclérose en
plaques se propose d'agir dans ce
sens en créant des homes appropriés
en doqumentaht , le public, et en sti-
mulant la recherche scientifique.
Avec le ' 'concours d'autres " sociétés
publiques et privées, elle s'efforcera
de donner une aide financière aux
malades qui en ont besoin. On pré-
voit des dépenses de 250.000 francs
par an. Les ressources de la société
sont les subventions et les cotisa-
tions des membres. En septembre,
une campagne sera lancée auprès
des médecins et des entreprises
suisses.

Une énigme pour
la médecine :

la sclérose en p laques

Un/ t̂our 
de force !
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CAPO RAL '
On s'abonne a «L'Impartial»

en tout temps 1

Une petite chanteuse dont l'aspect
était bien plus agréable que la voix ve-
nait de faire ses débuts. Un critique
écrivit :

Ce n'est qu'un tout petit oiseau qui
habite la poitrine de Mlle X„ mais il
faut dire qu'il a là un domicile ravis-
sant...»

Voix

PROBLEME No 696 

Horizontalement. — 1. Il est tou-
jours dangereux de le croiser. Pré-
position. La proie pour l'ombre. Fait.
2. Avant la bénédiction. Ça vaut
l'exactitude. Monnaie étrangère. 3.
Article. C'est stupéfiant. Fait de-
venir. 4. On sait qu 'il peut toujours
apporter aux humains bien des mo-
ments d'extase et de profonds
chagrins. D'un auxiliaire. Lettre
grecque. Démonstratif. 5. Habitude
ridicule. Pronom . Il est brûlé par
ses adorateurs. Avec sa moitié de-
vant lui , il est très fort. 6. Article.
U est pourvu de raison. Qui n 'est
pas libre. 7. Est comptée dans l'ad-
dition. On les trouve dans le lait. 8.
La Bible en parle. D'un auxiliaire.
Belles périodes. Il fait des proues-
ses.

Verticalement. — 1. Où il est
préférable d'avoir trente-six métiers
plutôt qu 'un seul. 2. On les trouve
dans les fleurs. 3. Terme musical.
Vieille langue. Possessif. 4. Poussé.
Marque' le doute. 5. Contrefait , bien
souvent , par quelque infirmité, il
ne saurait paraître aux concours de
beauté. 6. Avec lui , on ne risque pas
de tomber sur un os. Touchée. 7.
Commune de Belgique. Possessif. 8.
Home pauvre. 9. Mentionna. Pour
désigner. 10. Est destiné à être mis
en pièces. Sans aucun trouble. 11.
Coupasse. 12. Note. Arrive avec la
crise. 13. Son flot est calme. Mesure.
14. Divinité. Honni soit qui mal y
panse. 15. Auprès de la langue. 16.
Ainsi sont parfois les emprunts.

Solution du oroblème précédent

tCes .moté j &uQi&èô du metoOiedi
MORGES, 5. — Mardi soir à 19

heures, une automobile vaudoise ,
conduite par M . Jean-Pierre Ritter,
43 ans, serrurier à Lausanne, s'est
jetée contre un camion qui venait
d'Etoy et s'engageait sur la route
cantonale. M. Ritter et sa mère,
Mme Julie-Albertine Ritter, ont été

tués sur le coup. Deux autres passa-
gers, dont l'un grièvement blessé ,
sont soignés à l'hôpital de Morges.

Accident de la circulation
à Morges : deux morts

a passé le cap
parlementaire

(De notre corr. de Berne)

Pour ne pas faire  mentir la bonne
tradition helvétique , la réforme de
l'armée issue des débats du Conseil
national , est le frui t  d'un compromis.
Si le gouvernement a obtenu gain de
cause sur le plan des principes , la
Commission a fa i t  triompher plu-
sieurs amendements importants qui
donnent satisfaction à l'opposition.

Le maintien de la cavalerie et de
tous les bataillons d'infanterie , par
exemple, est une concession capitale
fa i te  aux défenseurs de la concep-
tion traditionnelle de notre défense
nationale. Le projet du Conseil f édé-
ral a été ainsi modifié pour des rai-
sons non seulement militaires mais
aussi psychologiques et politiques.
D' une part , la suppression de 13
bataillons d'infanterie se heurtait
à l'opposition farouche de plusieurs
cantons, Berne et Bâle notamment ;
d' autre part , la disparition de nos
dragons dressaient contre le projet
initial, les milieux très influents qui
restent attachés au cheval. Ainsi
peuvent se déclarer satisfaits, ceux
qui estimaient que le projet de ré-
forme allait trop loin.

De même, en maintenant à 400
appareils , au lieu de 300, les e f f e c -
t i f s  de l'aviation, on a rallié à la
réforme de l'armée d'autres milieux
qui, au contraire, affirmaient que
cette réorganisation n'allait pas as-
sez loin.

Mais il va sans dire que le prix
de ces concessions est un alourdis-
sement de la charge financièr e. Les
dépenses militaires annuelles fixées
tout d'abord à 1200 millions de
francs s'élèveront en f i n  de compte
à près de 1250 millions. Il est inté-
ressant de relever que l'aspect f i -
nancier n'a guère été discuté , le plan
gouvernemental et celui de l'oppo-
sition arrivant à peu près au même
montant ; même les socialistes se
sont ralliés dans leur majorité à la
somme prévue. Celle-ci est-elle trop
élevée ? L-avenir le ' dira. 3)

II - f au t  hoter aussi que les paroles
extrêmement nettes de M . Chaudet
excluant toute atteinte à la neutra-
lité et toute collusion avec le bloc
atlantique, ont fait  bonne impres-
sion ; elles ont contribué à dissiper
un malaise créé par les déclarations
déplorables de certains officiers su-
périeurs qui feraient bien de se sou-
venir que l'armée doit être une
grande muette, n'ayant pas à se li-
vrer à des spéculations politiques.

En conclusion, on se plaît à sou-
ligner le bel ouvrage accompli par
le Conseil fédéral et le Conseil na-
tional et le plan militaire parfaite-
ment défendable auquel ils sont
parvenus. Quand bien même on au-
rait personnellement préféré une
autre solution , celle du « réduit »
chère à notre défunt  général , moins
coûteuse et mieux à la mesure des
moyens techniques et financiers li-
mités d' un petit pays.

Chs. M.

La réforme de l'armée

BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil
des Etats a approuvé mardi soir la
prorogation du prêt de 200 millions
accordé en 1956 à la banque inter-
nationale pour la reconstruction et
le développement.

Le Conseil des Etats vote le prêt
de 200 millions à la Banque

internationale

Comme un avocat avait oublié de
joindre une procuration à sa plainte,
celle-ci a été £<£fté$ 'par un tribu-
nal bâlois. .La/iilopuratiop est la
pièce par .la^ueltf le^client donne
tous pouvoirs à sçn avocat.)

S'étant penché 'sur cette affaire
digne de Courtelirfe, le Tribunal fé-
déral a conclu que la décision des
juges bâlois reposait « sur un for-
malisme exagéré qui n'est justifié
par aucunes considérations valables
et qui aggrave d'une manière inad-
missible les difficultés pour l'exer-
cice du droit matériel ». <

Le Tribunal f édéral
au secours du bon sens

La chasse en plaine, dans le can-
ton de Fribourg, s'ouvrira le 14 sep-
tembre. Les perspectives sont assez
favorables, car le gibier est en aug-
mentation. Le braconnage est en ré-
gression , dans les régions monta-
gneuses notamment. Actuellement,
on estime à environ 850 le troupeau

:de chamois en Gruyère. Le nombre'
¦ des permis fetenus^est en augmen-

tation. Les feuilles de statistiques
délivrées en 1944-45 étaient au nom-
bre de 341 ; elles furent de 598 du-
rant la saison 1959-60. L'an dernier,
118 grands permis qui donnent droit
à la chasse au chamois furent déli-
vrés. La chasse en plaine rassembla
454 chasseurs. Les statistiques du
gibier indique que 10.598 quadrupè-
des et volatiles ont été abattus en
1959.

Et voici la chasse
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AUXILIAIRES
VENDEUSES

connaissant la branche confection
pour dames demandées par Maison
de la place.
Offres sous chiffre A S 20417 au
bureau de L'Impartial.

y
Nous cherchons, pour entrée aussi rapide
que possible, mais au plus tard pour le ler
novembre 1960.

JEUNES FILLES
à titre d'aides au ménage de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier.
Heures de travail limitées et bons gages.
Faire offres écrites à la direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) .

*̂***x LUNETTES
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GU NT E N
~̂ S  ̂ TECHNICIEN DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 38 03
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Lequel est votre enfant.. -

Cela ne doit plus arriver ... __ __
if 1%S f̂fJrar '* Peut en être autrement !

>*. ^H ____»̂ ^Ç^w^̂ lvPrï'

protégés!
Pyjama en tricot

Coton, peut se cuire, depuis 10.90

Chez Ariette
Vêtements pour enfants jusqu'à 6 ans
A. Béguelin Balance 14 Tél. 2 9414

NOUVEAU ! , ' S j i
. .li .j^iîir.l

Un ensemble moderae^Q.:

Oisinières
électr., gaz ou bois

FRIOO
Xre0i

Modèle 1961
le plus élégant

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Expose à

Modes et Habitation .

On cherche

prolesseur d'espagnol et
professeur de portugais

pour cours du soir.

Faire offres sous chiffre P. 10561 Tr.,
à Publicitas, Tramelan.

CANICHES
NAINS

digrees. Prix 500 fr . Tél.

chiots, avec excellents pe-
digrees. Prix 500 fr. Tél
(038) 5 71 12.

Auto
d'occasion, en bon état de
marche, de 10 à 15 CV, est
demandée à un prix très
avantageux. — Offres
sous chiffre D L 20376, au
bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

iteiÊ ifW

VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tabler à rallonges
et chaises assorties.
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47
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René VALENTIN

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

La vérité est qu 'en haut lieu , chaque Ibis qu 'un
coin de la vaste colonie donnait des signes d'effer-
vescence, on décidait sans tarder d'y déléguer
celui des deux qui était le plus proche de l' endroit
en ébulition , quitte à lui adjoindre l'autre si le
besoin s'en faisait sentir. Ce qui était à peu près
le cas neuf fois sur dix.

Voilà comment, tout en vivant chacun de leur
côté huit  mois sur douze, ils n 'en étaient pas
moins devenus aux yeux de tous « les deux insé-
parables ». Du reste, où qu 'on les envoyât de
concert, le calme se rétablissait comme par
enchantement. Le résultat immédiat en était une
nouvelle séparation d'une durée indéterminée. Et

ils ne s'en portaient pas plus mal pour cela!
C'était de cette collaboration constante dans

les moments difficiles qu 'étaient née leur cama-
raderie. Une camaraderie sincère que n 'avait en
rien altéré la dernière promotion du lieutenant
Gould, élevé au grade de capitaine, alors que
Davidson, pour son compte, attendait toujours
que de ce même « haut lieu », où on ne l'oubliait
jamais quand il s'agissait d'une mission péril-
leuse, voulût bien venir la même faveur; faveur
à laquelle, tout autant que Gould, il avait droit!

A eux deux ils formaient un tout des plus
homogènes. S'ils avaient dans le sang d'égales
qualités de bravoure, d'audace et d'intrépidité ,
il n 'y avait pas moins entre eux une différence
de caractère assez marquée qui faisait que Gould ,
plus réfléchi , plus prudent aussi , était toujours
tenté de n 'entreprendre une chose qu 'après l'avoir
étudiée dans ses détails les plus insignifiants , ce
qui automatiquement lui faisait perd re un temps
précieux. Davidson, par contre était plus impé-
tueux , plus enclin à se jeter tête baissée dans
l'aventure, ce qui l'eût fréquemment conduit en
droite ligne au désastre n 'eût été la bienheureuse
présence de son compagnon.

C'est ainsi que, par un phénomène très natu-
rel, dès qu 'on les réunissait , le premier freinait
l'ardeur trop vive du second et le second obli-
geait le premier à presser ses décisions trop lentes.

La preuve qu'au grand-quartier général on
avait rapidement compris tous les avantages
qu 'on pouvait tirer de cet état de choses, c'est
que — comme nous le faisons remarquer plus
haut — on avait soin de les fai re travailler en-
semble chaque fois que la tranquillité de la colo-
nie était enjeu.

Mais revenons aux deux officiers.
Lieutenant et capitaine, après avoir traversé

le campement de bout en bout , s'étaient retirés
sous la tente de Gould.

Chemin faisant, Davidson avait observé son
camarade. Celui-ci n'avait plus desserré les
lèvres depuis leur rencontre inattendue devant
la tente du télégraphiste. Ce mutisme persistant
avait intri gué le lieutenant. Il avait étudié avec
un intérêt à peine dissimulé, le pli soucieux qui
barrait le front de son camarade. Et pour lui qui
le connaissait bien , il était bientôt apparut que
le capitaine était préoccupé au delà de ses habi-
tudes.

Pourtant , le lieutenant n 'avait rien demandé.
L'entrée en matière pleine de sous-entendu par
laquelle Gould l'avait accueilli , en sortant de la
tente de Brown , lui avait fait comprendre tout
de suite que les questions étaient inutiles , et que ,
sans rien demander, il ne tarderait guère à être
renseigné sur les causes de l'embarras de son
compagnon. Il ne s'était pas trompé, car à peine

Gould eut-il laissé retomber derrière lui la toile
de tente ,qui faisait tant bien que mal office de
porte à sa demeure ambulante, qu 'il commença j

— Il se passe ici des choses inexplicables, mon
vieux.

Le lieutenant dissimula un sourire de satis-
faction. Il s'en doutait bien que diable! qu 'il
devait y avoir anguille sous roche. Sa présence
à Darjiling, au moment où Gould s'y trouvait ,
s'expliquerait-elle sans cela?

— Je m'en doutais, répondit-il avec une tran-
quille assurance.

Gould sursauta.
— Tu t'en doutais ? Aurais-tu peut-être eu

vent de quelque chose?-s 'informa-t-il.
— Dame! si on m 'a envoyé ici , ce ne doit pas

être sans raison... surtout que je t 'y trouve.
Le visage du capitaine se rasséréna.
— Evidemment! concéda-t-il..., cela prouve

qu 'il y a « quelque chose »; mais ce n 'est pas à
ce chapitre-là que je fais allusion. Les « choses
inexplicables » dont je te parlai s sont d'un tout
autre ordre...

— Ah ?... Voyons...
— Assieds-toi et écoute-moi.
Tout en parlant! lui-même alla s'accouder au

hamac tendu en travers de la tente.

(A suivre.)

IU>* Votre bijoutier...

KmÊamt 57, avenue Léopold-Robert

r >
SOCIÉTÉ PUGILISTIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
organise au Nouveau Collège des Forges, tous les lundis,

mardis et jeudis, de 18 à 20 heures, un

COURS DE DÉBUTANTS
Moins de 15 ans non admis

Ce cours qui est entièrement gratuit comprend :

La culture physique - Préparation à la boxe - Douches
Entraîneurs : MM. Lino Maire, Charles Neuenschwander

Pour tous renseignements complémentaires :
Président : M. André-H. Schwarz, Chemin de Pouillerel 3

Tél. (039) 2 38 66
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Voyagez sans soucis -
roulez avec ARAL

ARAL, le supercarburant sans égal, est à votre disposition
¦. *t " y  m
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Louis PERRENOUD
63, rue de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds
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Avis a nqsjbonnês
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectues gratuitement
(minimum 6 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT an moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, a raison de
10 cts par Jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

ie adresse
Ne Jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél. (039) 2 88 04

La Générale
de Berne
Toutes assurances

RENÉ JEANNERET
Inspecteur

Parc 168. Tél. 2.67.05

W j
I A. MILLET

INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat

Av. Léoooid-Robert 76
LA CHAUX-DE-FONDS »idfl

Tél. 266 10 - 9me étage Lift «_
BELLE ET SÉDUISANTE

par les TRAITEMENTS ET PRODUITS
DE BEAUTÉ à base de fleurs, de fruits

et plantes.

^iAkll Û̂ ^
PARIS

En exclusivité pour le canton.
TRAITEMENT DE LA CELLULITE

EPILATION DÉFINITIVE
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>
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1935 i dans 29 pays
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1958 i dans 115 pays

La production actuelle des Etablisse-
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Nos nouvelles de dernière heure
EN FRANCE

Mouvement de décrue
dans les régions

inondées
PARIS, 5. — A. F. P. — Un mou-

vement de décrue se dessine dans
les régions du centre de la France
qui viennent de connaître des inon-
dations catastrophiques.

A Aubusson, l'une des villes les
plus touchées, la Creuse avait baissé
au cours de la nuit de près de deux
mètres. Cependant, ce matin, une
pluie fine mais tenace a fait sa
réapparition , ramenant l'inquiétude
parmi les habitants. Toutes les de-
vantures de la rue principale ont
été endommagées, et les stocks des
commerçants en partie détruits.
Presque toutes les entreprises in-
dustrielles de la localité sont plus
ou moins gravement endommagées,
certaines étant sinistrées à 75 %.
Il ne semble pas que le travail puisse
reprendre avant plusieurs jours.
Toutes les écoles sont fermées.

A Argenton, la Creuse a baissé de
1 mètre 50. Depuis 2 heures du matin
les habitants peuvent circuler dans
les rues avec des bottes. Là aussi le
bilan est désastreux. Le flot a em-
porté les stocks de nombreux maga"
sins, dont les pharmacies. Il n'y a
plus de gaz ni d'électricité. Le ravi-
taillement est assuré par l'armée.

A Montluçon enfin, la décrue du
Cher se poursuit, malgré une brève
apparition de la pluie ce matin. La
circulation en ville est redevenue
normale. Les dégâts sont très im-
portants.

Les victimes
des inondations

PARIS, 5. — A. F. P; — Le minis-
tère français de l'Intérieur a pré-
cisé mercredi matin que le chiffre
officiel des morts constatés à la
suite des inondations dans le centre
de la France s'élevait actuellement
à sept.

Inondations en Espagne
MADRID, 5. — AFP. — A la suite

des pluies torrentielles qui tombent
depuis deux jours sur toute la pé-
ninsule ibérique, des inondations
ont été enregistrées dans les bas
quartiers de Madrid et de Barce-
lone, tandis que l'eau recouvrait un
certain nombre de rues à Grenade
et à Séville.

A Manzanares, il est tombé en
l'espace de quelques heures plus
de pluie que pendant tout l'été. A
Palamos, sur la Costa Brava, la
violence du vent a brisé les amar-
res d'un bateau anglais de quatre
mille tonnes qui s'est échoué sur
la plage.

Les courses de taureaux prévues
pour dimanche n'ont pu avoir lieu

Une «explication»
entre Moscou et Pékin

a-t-elle eu lieu le mois
dernier ?

WASHINGTON, 5. — UPI. — Les
services de renseignements occiden-
taux ont des raisons de penser
qu 'une «explication» a eu lieu der-
nièrement entre Moscou et Pékin
sur les questions idéologiques qui les
séparent et qu 'un accord provisoire
a pu être réalisé, ce qui expliquerait
d'une part la ligne «dure» adoptée
par M. Krouchtchev à l'ONU et
d'autre part le rapprochement vers
les thèses soviétiques sur la coexis-
tence pacifique qui s'esquisse à Pé-
kin.

Cette hypothèse est à mettre en
rapport avec le bruit qui a couru
dans les milieux diplomatiques se-
lon lequel deux dirigeants soviéti-
ques, MM. Souslov et Pospelov , se
sont récemment rendus à Pékin.
Le premier est membre du secréta-
riat du parti communiste soviétique,
le second est membre suppléant du
Praesidium. L'un et l'autre sont con-
sidérés comme des théoriciens du
parti et plus particulièrement M.
Pospelov qui fut de 1949 à 1952 di-
recteur de l'Institut Marx-Engels-
Lénine.

On n'a aucune preuve que ces deux
personnalités se sont effectivement
rendues en Chine, mais c'est en fait
que personne ne les à vues à Mos-
cou entre le 15 et le 30 septembre
derniers. Ils n'ont reparu qu 'à la ré-
ception donnée par l'ambassade de
Chine à Moscou à l'occasion du lime
anniversaire de la République popu-
laire chinoise.

M. Modibo Keita
à l'O. N. V.

PARIS, 5. — UPI. — Le déplace-
ment qu'effectue demain M. Modibo
Keita aux Nations-Unies suscite
beaucoup d'intérêt dans les milieux
politiques de la capitale.

On s'attend en effet à ce que la
présence du chef du gouvernement
de la République du Mali à New-
York aide à dissiper les incertitudes
nées des déclarations de M. Mama-
dou Aw, chef de la délégation ma-
lienne au moment de l'admission du
Mali au sein de l'Organisation inter-
nationale. Ce dernier , on s'en sou-
vient avait récusé la parrainage de
la France pour l'admission du Mali
et critiquant le « colonialisme fran-
çais » avait plus particulièrement
dénoncé la politique menée par la
France en Algérie.

Ces déclarations avaient été l'oc-
casion de commentaires divers sur
les raisons qui avaient poussé le dé-
légué malien à prendre une telle at-
titude. Les observateurs estiment
que M. Modibo Keita mettra les cho-
ses au point en revenant d'une fa-
çon atténuée sur les propos de M.
Âw, sans pour autant le désavouer
soit en développant les mêmes argu-
ments pour les expliquer et en in-
diquer les prolongements exacts.

Nouvelle attaque
contre Hammarskjoeld

dans la «Pravda»
MOSCOU , 5. — UPI. — La «Prav-

da. s'en prend de nouveau au se-
crétaire général des Nations-Unies.
«Mégalomane», «laquais de l'impé-
rialisme», tels sont quelque uns des
qualificatifs que lui applique au-
jourd'hui l'éditorialiste de la «Prav-
da».

M. Hammarskjoeld, dit-il, «a-t-il
vraiment l'outrecuidance de penser
que les Nations-Unies et l'humani-
té ne sauraient exister sans lui ?
Voila qui rappelle le cas de M. Tryg-
ve Lie qui fut le prédécesseur de M.
Hammarskjoeld dans le double em-
ploi de laquais de l'impérialisme et
de secrétaire géé>éJ!fcl dé l'ONU.; Ce
personnage qUP sÊVtnt là bénédiction
de Washington, croyait lui aussi que
les Nations-Unies et l'humanité ne
pouvaient se passer de lui... Il sem-
ble que M. Hammarskjoeld souffre
de la folie des grandeurs.»

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Fait pousser les cils
de 3 à 6 Tm en IS j ours
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Savez-vous que...
ta dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothèrapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
tes effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai , vous en serez heu-

Temps très nuageux à couvert, par
moments quelques précipitations. Faibles
vents variables.

Prévisions du temps

Il voulait assassiner Krouchtchev
avec un «cocktail Molotov » !

 ̂
NEW-YORK, 5. — UPI. — La police a arrêté la nuit dernière vers »

§! une heure du matin , un individu âgé de 22 ans qui tentait de s'introduire 
^î?5 dans la propriété de l'ONU à New-York en escaladant le mur d'enceinte. 
^§: L'homme, qui s'appelle Richard Hogan , était saoul. On l'a trouvé en 
^;'s possession d'un «cocktail Molotov». Il a déclaré aux journalistes après «̂

s!: son arrestation : ^
 ̂ Sx

J^ 
«Je n'en avais qu'à Krouchtchev et à nul autre que lui... Il insulte 5$

: .î les Etats-Unis et cherche à nous humilier... J'ai perdu beaucoup de >
; . copains en Corée.» «
NN V _Depuis l'arrivée de M. Krouchtchev à New-York , il a été plusieurs §5
y; fols question' d'attentat contre les jours du président du Conseil sovlé- «
Jy tique, mais c'est la première fois qu 'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. %:
NN v^Cependant, et bien qu'il fut armé d'une bouteille contenant un li- !§
NS quide inflammable, Hogan aurait pu difficilement tuer qui que ce soit y
. _ car à l'heure où on l'a surpris en train d'escalader un mur, le Palais §!
. " des Nations-Unies était désert. ^NN V.

Sa journée de travail finie, Hogan avait passé la fin de l'après- '̂
y' midi et la soirée dans plusieurs bars de Queens et de Manhattan. Dans S
ŝ  l'un d'eux il vit à la télévision une émission au cours de laquelle 11 était S
§ question de M. Krouchtchev, ce qui lui donna l'idée de «se débarrasser $JN
: . de lui». Dans son ivresse il s'imagina qu 'en tuant le chef du gouverne- iS
« ment soviétique, sa «terrible migraine» lui passerait... §i I
j£2_*2S£_2i22*%f2Z^^

entre trois motions sur la politique
de défense

SCARBOROUGH , 5. — U. P. I. —
Les 1300 délégués du congrès tra-
vailliste de Scarborough devront se
prononcer entre trois motions sur
la politique de défense de la Gran-
de-Bretagne :

* Une motion présentée par le
syndicat des travailleurs de l'indus-
trie du bois, qui affirme son appui
total au plan de M. Gaitskell mis
en forme par la direction du parti
et le Conseil général des Trade-
Unions.
* Une motion du syndicat de la

construction mécanique demandant
que le Royaume-Uni renonce unila-
téralement à toutes les armes ato-
miques.
* Une résolution du syndicat des

transports et des travailleurs géné-

raux rejetant toute politique de dé-
fense reposant sur les armes ato-
miques.

C'est cette troisième motion qui
semble devoir emporter la majorité
des suffrages, les représentants du
syndicat de la construction méca-
nique ayapt . , . présenté la seconde

"̂ notion par.d|sânt disposés à se ral-
lier au texfeTifécité.

Si cette troisième motion l'empor-
te, les divisions internes du labour
party atteindraient un point cri-
tique et M. Gaitskell lui-même se-
rait menacé.

Le Congrès travailliste
de Scarborough
devra choisir

pour atteinte à la sûreté de l'Etat
PARIS, 5. — APP. — Quatre avocats

parisiens, défenseurs habituels de mem-
bres du FLN Me Jacques Verges, M.
Mourad Oussedik, Me Abdesamad Be-
nabdallah et Me Michel Beauvillard ,
sont poursuivis devant le Tribunal cor-
rectionnel pour atteinte à la sûreté de
l'Etat.

Des avocats parisiens sont
poursuivis

Le ministre nigérien Balewa

LONDRES, 5 — UPI. — Sir Abou
Bakr Tafawa Balewa, premier, mi-
nistre nigérien, est arrivé aujour-
d'hui à Londres en route pûur les
Nations-Unies.

Le Nigeria vient d'accéder à l'in-
dépendance et a posé sa candidatu-
re à l'O. N. U. Elle sera sans doute
admise vendredi au sein de l'Orga-
nisation internationale et M. Bale-
wa prendra la parole ce jour là à
l'Assemblée générale.

« Je ne saurais anticiper sur le
rôle que nous allons jouer à l'O. N.
U., a déclaré M. Balewa à son arri-
vée à Londres, car nous ne connais-
sons pas encore les règles du jeu.
Nous autres, en Nigeria, n'avons pas
l'habitude de faire du bruit pour
rien nous tâcherons de faire de no-
tre mieux ».

Comme on lui demandait si la dé-
légation nigérienne se ralierait au
bloc neutraliste, le premier minis-
tre a répondu :

« Je n'aime pas le mot neutralité.
Comme M. Nehru , je pense que lors-
qu 'un pays neutre se rallie à un bloc
neutraliste il cesse d'être neutre.
Nous voulons rester indépendants et
ce n'est pas la même chose que d'ê-
tre neutres. »

M. Balewa a déclaré par ailleurs
qu 'il espérait rencontrer le président
Eisenhower et M. Krouchtchev.

n'aime pas le mot
neutralité

PARIS, 5. — AFP — Le chanoi-
ne Kir, député-maire de Dijon , MM.
Charles Dutheil, député-maire de
Millau (Aveyron ) , Robert Fossorier,
maire de Deauville, Henri Henne-
guelle, maire de Boulogne sur Mer,
André Socie, conseiller général du
Jura et Jean-Marie Bressand , jour-
naliste, viennent de lancer un appel
pour la création d'un comité pour
la paix en Algérie et la sauvegarde
de la communauté.

Dans cet appel , les signataires dé-
clare notamment demander simul-
tanément l'accord de tous les chefs
d'Etat de la communauté sur un
programme comprenant la sup-
pression des exécutions capitales
dans les deux camps et le traite-
ment des combattants du F.L.N.
comme prisonniers de guerre. Ils
réclament également qu'une ins-
tance composée de tous les chefs
d'Etat de la communauté et des
pays d'expression française étudie
les garanties d'une application
franche de la politique d'auto-dé-
termination.

Un appel ppur la paix
en Algérie

LA VIE JUR ASSIENNE
A l'Université populaire

(Corr.) — Lors de la dernière séance
du Conseil à l'Université populaire, pré-
sidée par M. Eugène Péquignot, de Sai-
gnelégier, le rapport présidentiel et les
comptes ont été adoptés à l'unanimité,
de même que le projet de budget du pro-
chain exercice équilibré à 6000 francs.

On relève aux recettes un poste de
5000 francs, montant de la subvention
attendue de l'Etat de Berne, aux dé-
penses, un poste de 1400 francs repré-
sentant les sommes allouées aux bi-
bliothèques des sections et un autre
de 1800 francs pour l'activité supplé-
mentaire (voyages d'études, stages, ex-
cursions, visites, etc.)

Après un aperçu donné par les direc-
teurs des cours de chacune des sept sec-
tions sur le programme prévu pour l'hi-
ver à venir, l'organisation de cours sur
les «Droits et devoirs du citoyen», ainsi
que sur le problème horloger a été sug-
gérée.

Aperçu et suggestions qui prouvent
le dynamisme de l'Université populaire
démontré également par les chiffres :
44 cours annoncés pour 17 localités !

KINGSPORT (Tennessee) , 5. —
U. P. I. — Une terrible explosion a
secoué la région, faisant éclater les
vitres à un kilomètre à la ronde
autour des usines chimiques Tennes-
see Eastman, peu avant 17 heures
(22 h. gmt.) hier. Toute la division
de chimie organique de l'usine était
en feu, aussitôt après l'explosion. On
a déjà dénombré sept morts et 65
blessés plus ou moins atteints.

Terrible explosion dans
le Tennessee :

7 morts, 65 blessés

On craint qu'il y ait une soixantaine
de morts

BOSTON, 5. — UPI. — Un avion
«Lockheed Electra des lignes aé-
riennes «Eastern» s'est écrasé hier
soir dans le port de Boston, peu
après avoir décollé de l'aéroport de
Logan, avec 72 personnes à bord ,
dont hommes d'équipage.

Les premiers rapports reçus indi-
quent qu'il y aurait de 12 à 15 sur-
vivants, alors qu 'on avait craint
au début qu'il n'y en ait que deux.

L'avion quadrimoteur «Complet-
suivant un porte parole de la com-
pagie —, se dirigeait vers Atlanta,
et devait faire des étapes réguliè-
res à Philadelphie et à Charlotte
(Caroline du Nord ) ; il a coulé en
quelques minutes, bien que la pro-
fondeur de l'eau n'ait été que de
six mètres à l'endroit de la catas-
trophe.

C'est le premier accident qui se
produit depuis que l'aéroport de Lo-
gan est entré en service, voici 37
ans.

Deux heures après l'accident qua-
rante corps avaient été repêchés.

Vn avion s'écrase dans
le port de Boston

Vn Delémontain
qui se distingue

(Corr.) — La Banque internationale
pour la reconstruction et le développe-
ment à Washington a fait appel à un
ancien élève du collège de Delémont
(M. J.-P. Baumgartner, chef de section
au secrétariat de la Direction générale
des C.F.F.) pour lui confier une mis-
sion particulièrement flatteuse. M.
Baumgartner, en effet , vient de partir
pour Buenos-Aires où, pendant quin-
ze mois, il étudiera le trafic général en
Argentine et sera chargé de rapporter
sur la question. 

Quarante années de fidélité
(Corr.) — Mlle Berthe Voirol, entrée

en 1920 au service de la famille de M.
Xavier Marchand , ancien maire de
St-Ursanne, directeur de l'hospice des
Vieillards, vient de célébrer ses qua-
rante années de fidélité à ses maitres.
Un anniversaire plutôt rare, on en con-
viendra.

SAINT-URSANNE

Trois ressortissants biennois fêtés
pour leur accession à de hautes

fonctions
(Corr.) — Le Conseil municipal de

Bienne a organisé une réception en
l'honneur de M. le Dr Weber, nouveau
directeur de l'Union postale universelle,
de M. le Dr Robert Zumbûhl, nommé
Conseiller d'Etat du canton de Zurich
et de M. Runzi , nommé commandant
de la 3me division, tous trois des Bien-
nois. __^_

BIENNE

Un forum intéressant
(Corr.) — Sous le titre : «L'école, nos

enfants et nous» s'est tenu, lundi soir,
un forum qui a réuni une centaine de
personnes dans la salle de commune.

Présidé par M. Reusser, de Malleray,
qui représentait les parents avec quatre
autres personnes des localités voisi-
nes, le débat fut porté sur les points
suivants : Mission de la famille et de
l'école, thème traité par Mme Luther
de Bienne, Importance des contacts pa-
rents et maitres, présenté par Mlle Gi-
rardin, Institutrice à Reconvilier, Pro-
blème des devoirs à domicile, apprendre
à travailler, abordé par M. Amacher,
de Tavannes, Passage de l'Ecole pri-
maire à l'Ecole secondaire, développé
par M. Rollier, recteur , et Nouvelle
orientation de l'Ecole, préparation des
enfants à la vie, problème actuel sou-
levé par M. Favre, recteur.

Une discussion du plus haut intérêt
s'engagea sur ces différents sujets. Cet-
te heureuse initiative lancée par M. le
pasteur Grimm connut le succès et
nous ne doutant pas qu 'elle devienne
profitable à tous.

RECONVILIER

Une heureuse innovation
(Corr.) — Un congélateur public vient

d'être mis en service, grâce à l'heureuse
initiative des autorités communales.
Cette innovation rendra certainement
de grands services à notre population,
d'autant plus qu'un olcal a été réservé
pour le ramassage de la crème. Ceci
facilitera grandement le travail des
agriculteurs qui jusqu'ici livrent cha-
que jour et individuellement leur crème
à destination de Bâle.

Que de touristes !
Dimanche, les rives du Doubs étaient

littéralement envahies par les touristes
et les campeurs. Les citadins ont lar-
gement profité de ce rare dimanche
ensoleillé et ceci d'autant plus que l'hi-
ver approche à grands pas.

SOUBEY

ïi -r ' - Mi y"' -' iy ygcances scolaires
(Corr.) — Nos classes primaires, ain-

si que les classes de l'Ecole profession-
nelle ont fermé leurs portes lundi, pour
une période de trois semaines. Dans
une semaine, ce sera le tour de l'E-
cole secondaire, pour quinze jours de
vacances.

Souhaitons le beau temps à tous.

Leçons sur la circulation
M. Simon, appointé de gendarmerie,

a donné jeudi et vendredi , des leçons
sur la circulation à tous les élèves de
l'Ecole primaire. Son exposé, suivi avec
beaucoup d'attention par les enfants,
était illustré par des diapositifs très
intéressants et fort bien conçus. Espé-
rons que ces leçons porteront de bons
fruits.

' - TAVANNES

Une noyade
LA NEUVEVILLE 5. — Un pension-

naire de l'Hospice de Montagu, âgé de
71 ans, avait quitté l'établissement lun-
di soir. N'étant pas rentré, on entre-
pris des recherches qui , mardi matin ,
aboutirent à la découverte de son ca-
davre dans le lac de Bienne, près de
l'hôtellerie «Jean-Jacques Rousseau». On
suppose qu'il aura glissé et sera ainsi
tombé à l'eau.

LA NEUVEVILLE
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Rotel Princess potSldu nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale! 
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Vous en serez tout autant enthousiasmée que 
^̂ __  ̂ P

des centaines de spéc ialistes et maîtresses f \. -̂dtftwm
de maison en Europe. Rotel-Princess est le l

r"̂ F̂ t  l l i \résultat de longues recherches et d'une ex- 1 1/ l I Il \périence universelle. S J' j n  \ S «' M j
Titulaire de la distinction «làforme utile» dé- m UJ U Ĵ
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien j Jî>
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il c.̂ —->. \ U)
ouvre une ère de trava il ménager plus agré- J»feT  ̂ W^̂
ablel A la cuisine, il vous déchargera des —_______TW_W ,i \
tâches les plus diverses: émincer, presser 1 1 / \  1 Ji \
fruits et légumes, réduira en purée, couper, V JJ — 1 V Jl _ I
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, l„ UJ L UJ
moudre le café, passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement f r. 298.-

Voyez notre vitrine spéciale des articles ménagers ROTEL

^_5mî>-*«~ J jusqu 'au 9 octobre 1960 S
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DFRRFR HT MIXER
éLECTRICITé : ROTEL PRINCESS J
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TÉL (039) 319 49 IA CHAUX-DE-FONDS ••••••••••••••••••••••••••

Durant l'exposition il est offert
à chaque acheteur d'un « Rotel-Princess », un cadeau

d'une valeur de Fr. 24.—

, .

DUCOMMUN-SPORT
PRESENTE LES NOUVEAUTES 1960-61

souliers de hocke y
avec la nouvelle fermeture sans œillets.

L'équipement complet du joueur.

Souliers et patins pour le patinage artistique depuis Fr. 45.— la paire,
pour enfants.

ACHAT ET VENTE DE PATINS D'OCCASION

DUCOMMUN-SPORT
37, AVENUE LEOPOLD-ROBERT - TEL. 2.20.90

V .

I Buffet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS ¦

Chaque jour B

i Chasse et marée g

«

Chaque jeudi

Souper tripes I
9 Chaque samedi 8

Souper tripes et
I choucroute |

| Tél. 3 12 21 W. SCHENK f

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

jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier

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

On cherche

peintre qualifié
pour entrée Immédiate ou à convenir. — Paire
offres à M. André BLANDENIER , FONTAINE-
MELON. TéL (038) 71522.

I FINISSAGES
ET ACHEVAGES
5 y2'" à 13'" ancre, à sortir à domi-
cile. Travail régulier.
Adresser offres sous chiffre M W
20441, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes demande

lapideur
et polisseur

qualifiés sur acier,

personnel à former
sur tournage et achevage.

Faire offres sous chiffre P 5908 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

VENDEUSE
auxiliaire

au courant si possible de la papeterie et des
jouets est demandée dès le 15 novembre 1960.
Horaire selon entente.
Faire offres sous chiffre B M 20405, au bu-
reau de L'Impartial.

%_______-_-_------__^M___^^

A VENDRE

Lloyd
600

43,000 km., parfait état
de marche. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

2036S

JE CHERCHE
pour tout de suite ou
époque à convenir

sommelière
Faire offres à M. P.

Wermeille, café-bar de la
Fontaine, Bienne. Télé-
phone (032) 2 37 62.

A vendre
2 vestes à carreaux laina-
ge, pour fillettes de 11 et
12 ans, 12 fr. la pièce, 2
manteaux grenats, dou-
blés, en bon état, pour
fillette 11 ans, 15 fr. et 10
francs, 1 manteau pluie
Trench, taille 40, 15 fr.
— Tél. (039) 6 5138.

Timbres-poste
pour revendeurs sérieux
et collectionneurs. Lots de
toute importance. Maté-
tiel superbe. Prix très
avantageux. Coopération
active et fructueuse.
Existence durable. — S'a-
dresser à «La Rochette»,
4, Bd. St-Martin, Vevey.



Olympic La Chaux-de-Fonds n'ira plus en finale
BASKETBALL

Bienne - Olympic 48-47 (20-24)

Privés des frères Worpe , les
Chaux-de-Fonniers n'allaient pas
à Bienne pour une promenade de
santé. En effet les Biennois avaienï
à prendre une revanche et de plus,
gardaient toutes leurs chances pour
le tour final en cas de victoire. C'é-
tait également le cas pour l'Olym-
pic quoique nanti d'une défaite de
plus. La partie jouée sur un rythme
endiablé, vit une domination cons-
tante des «Montagnards» qui me-
naient des attaques incisives et
percutantes. En deuxième mi-
temps le jeu fut plus partagé, les
Biennois attaquent plus en force.
et remontant petit à petit le score
déficitaire pour eux. Hélas, Cuche
fit sa cinquième faute et dut quit-
ter le terrain , après une grande
partie. Il n'y eut plus dès lors, de
joueur assez puissant pour récupé-
rer les balles en défense, ce qui
permit au géant et massif Hon-
grois Magyeri de conclure les atta-
ques Biennoises et de marquer le
dernier panier, qui pour la première
et dernière fois leur donnait l'avan-
tage au score. Mentionnons le bon
arbitrage de M. Forster de Berne
et désastreux de M. Hofmann de-
Sienne.

Les joueurs : Bienne, Gujer 5
Magyéri 17, Moeckli 12, Thoenig 2
Erlacher 1, Lebet, Bringolf 10, Mer-
cier 1.

Olympic : Bottari 9 , Cuche 2
Maier, Jaquet 15, Forrer 12, Hum-
bert 7, Pierrumbert, Linder 2.

Olympic - Ancienne Fribourg
60-36 (33-16)

Cette fois au complet, les Chaux-
de-Fonniers alternent attaques et
contre-attaques sur un mode rapide
et étouffent littéralement leur ad-
versaire, qui de suite sent son in-
fériorité . Changeant souvent de jou-
eurs les « Montagnards » maintien-
nent leur pression tout au long du
match et remportent une conforta-
ble victoire. Ancienne Fribourg au
jeu par trop statique et monocorde
fut un adversaire parfait de fair
play, ce qui permet d'oublier le
match du premier tour à Fribourg.

Les joueurs : Fribourg Renevey
14, M. Bardy 5, Buiz , Shitt 10, G.
Bardy 2 Favre 2, Nicolet 3, Wolf ,
Fischbaum, Zahn.

Olympic : Bottari 8, Cuche 4, For-
rer 20, Jaquet 1, Humbert 10, Worpe
8, Worpe F., Maier 2, Pierrehumbert
2, Schnegg, Linder 5.

Première ligue
Cheminots Neuchâtel - Olympic II

39-81 (7-38)
Match facile pour les Montagnards

qui dominent un adversaire lourd et
lent par une très belle technique et
grande vitesse. A remarquer tout
particulièrement l'adresse des ac-
teurs principaux : Cheminots: Augs-
burger 10, Ribaux 8, Reusser , Re-
beaud 9, Malherbe 12, Tavel , Chris-
ten, Cornu. — Olympic : Forrer 22,
Hubert 20, Linder 15, Pierrehumbert
22 , Schnegg 2, Jaquet P., Jenzer.

Robinson va tenter
de reprendre le titre mondial

Pour la sixième lois, à Los Angeles

des poids moyens détenu actuellement par Fullmer

Pour la sixième fois, l'extraordi-
naire boxeur Ray «Sugar» Robinson
va tenter , samedi prochain 8 octobre ,
à Los Angeles, dans un combat en 15
reprises, de reconquérir le titre mon-
dial des poids moyens qu 'il avait re-
pris pour la cinquième fois le 25
mars 1958 en battant aux points Car-
men Basilio.

Robinson n'ayant pas défendu son
titre dans les délais fixés par la N.
B.A., celle-ci l'en avait déchu et Ro-
binson rencontrera samedi celui qui
lui a succédé, Gène Fullmer. Ce der-
nier avait lui aussi reconquis le titre
en battant Carmen Basilio, le 28
août 1959.

A 39 ans, estiment les experts, Ro-
binson a peu de chance de réussir
l'aventure qu'il tente et qui serait
unique dans les annales de la boxe.
Fullmer a, en effet , dix ans de moins
que le «vétéran» mais avec Robinson,
on ne sait jamais... Il n'a été mis k.o.
qu 'une seule fois, au cours d'une car-
rière professionnelle exceptionnelle-
ment longue, autant que la chaleur
que par son adversaire, Joe Maxim,
auquel il tentait, le 25 j uin 1952, de
ravir le titre mondial des poids mi-
lourds.

C'est le 14 février 1951 (il y a pres-
que dix ans) que Ray «Sugar» Robin-
son était devenu champion du mon-

Ray «Sugar» Robinson

de des poids moyens en battant par
k.o. au 13me round son compatriote
Jack Lamotta. Il perdit une première
fois son titre devant le Britannique
Randolph Turpin cinq mois plus tard
et le reconquit en septembre 1951.
Après une première retraite en dé-
cembre 1952, Robinson reprit son ti-
tre en décembre 1955 à Cari «Bobo»
Oison, pour le reperdre aux points
en janvier 1957 au profit de son ad-
versaire de samedi , Gène Fullmer.
Mais en mai 1957, «Sugar» redevenait
champion du monde aux dépens de
Fullmer et c'est Carmen Basilio. à son
tour, qui lui ravissait le titre aux
points. Mais Robinson prenait sa re-
vanche l'année suivante, en mars
1958, et battait Basilio aux points
pour redevenir pour la cinquième
fois champion du monde de la caté-
gorie.

Déchu de son titre par la «Natio-
nal Boxing Association», Robinson
avait vu son prestige diminue a
la suite de deux défaites subies
face à Paul Pender (le 22 janvier
et le 10 juin 1960) pour le titre re-
connu seulement par les Etats de
New-York et du Massachussets,
non affiliés à la N.B.A.

On se demande ce que fera Ro-
binson samedi à Los Angeles, étant
donné la différence d'âge et la qua-
lité de son adversaire qui, comme
lui, n'a subi dans toute sa carrière
qu 'un seul knock-out que lui avait
infligé justement Robinson au cin-
quième round d'un combat pour le
titre à Chicago en mai 1957. Ce sera
pour le tenant, la quatrième fois
qu'il défendra son titre, et les pro-
nostics lui sont favorables. La ques-
tion est de savoir si, comme il le fit
en 12 reprises en juin dernier con-
tre Carmen Basilio, Fullmer pour-
ra gagner par k. o. et peut-être
mettre un point final à une des
dàEdères lès \p_3_s,_ extraordinaires
de là "We.* « U N Wm ^_^- *̂  §̂

Renvoi
En dernière heure on apprend que

le match opposant Genc Fullmer à
Sugar Ray Robinson pour le titre
mondial des poids moyens, prévu
pour samedi, a été remis au 3 dé-
cembre. Gène Fullmer, en effet , s'est
blessé à la jambe.

_*-F_F_w/__w####*#########_r#####_r*#_»#_ _

f ESC R I M E  j

Trois nations
et trente équipes au Tournoi

de la Métropole
de l'Horlogerie

Samedi et dimanche 15 et 16 oc-
tobre, un grand tournoi d'escrime
international a été mis sur pied par
l'A. D. C. et la Société d'escrime de
notre ville. A cette occasion des in-
vitations ont été lancées aux diffé-
rents pays d'Europe. A ce jour , les
organisateurs ont reçu les inscrip-
tions de la France (4 équipes ) , l'Al-
lemagne (4 équipes) , ainsi que de
nombreuses équipes de notre pays.
Lausanne déléguera six équipes ;
Berne , Bâle . Neuchâtel seront éga-
lement en compétition avec les re-
présentants locaux qui mettront
tout en œuvre pour conserver le
magnifique challenge en compéti-
tion (une tapisserie d'Aubusson des-
sinée par Claude Loewer) . Signa-
lons dans les équipes françaises la
présence de deux finalistes des
championnats de France et de deux
champions de Franche-Comté. Les
Bernois aligneront pour leur part
leur maître d'armes, M. Vaugenot,
troisième des récents chamoionnats
du monde professionnels. Nous re-
viendrons prochainement plus en
détail sur cette importante mani-
festation, une des plus conséquentes
mises sur pied en notre ville.

C FOOTBALL J

Disputé en nocturne au stade des
Charmilles, le match intercantonal
d'«Espoirs» Genève- Vaud , s'est termi-
né par un succès .̂ e l'équipe vaudoise
qui l'a emporté par 3-2 (mi-temps l-o).
Jean-Maurice Golay, Jean-Claude Go-
lay et Friwaldi obtinrent les buts pour
l'équipe de Vaud , alors que Théodo-
loz fut l'auteur des deux buts gene-
vois. Environ 500 personnes assistèrent
à la rencontre.

Match des «Espoirs»
à Genève

La Fédération
yougoslave et le jeu

dur
L'international yougoslave Sekularao

a été frappé d'une suspension de IB
mois par sa fédération pour avoir
blessé gravement le joueur Dzemidzic,
lors de la rencontre Etoile Rouge - Sa-
rajevo.

Réd. — Voici une mesure qui tempé-
rera sans doute les amateurs de coups
défendus. La Fédération suisse pour-
rait s'inspirer de cette décision et l'ap-
pliquer aux nombreux récidiviste s qui
confondent encore le catch et le foot-
ball.

C ATHLÉTISME j
Dan Waern abandonne

la compétition
A Stockholm, le champion "suédois

Dan Waern vient de déclarer que le
prochain match Allemagne-Suède
serait sa dernière compétition, car
11 a l'intention d'abandonner défi-
nitivement l'athlétisme. Dan Waern
fait l'objet depuis un certain temps
d'accusations de professionnalisme.
La presse a longuement relaté l'a-
chat par le champion suédois d'une
propriété de 350.000 couronnes
(350.000 francs suisses) dans le Sud
du pays et a laissé entendre que
c'est grâce à des « bourses » qu 'il
avait pu faire cette acquisition.

( 
"

T,* )

Concours des jeunes garçons
1960 au Val-de-Travers

Plus de trente jeunes garçons pri-
rent part à ce concours, organisé par
la société de tir au P. C. «L'Arbalète»
au stand de Fleurier. Le programme
comprenait dix coups , dont deux d'es-
sai, à tirer consécutivement sur la
cible «Jeunes Tireurs» en 5 points. Le
maximum possible est de 48 points et
touchés. Voici le détail des résultats :

Année 1944 - 1945 : 1. Delachaux
Pierre - André, Fleurier, 44 points ; 2.
Berthoud Jean-Claude, Fleurier , 43 ; 3.
Reymond Claude, Fleurier, 40.

Années 1946-47 : 1. Monnard Char-
les, Môtiers , 44 points ; 2. Seydoux Gé-
rard , La Montagnette , 43 ; Nourrice Ro-
land , Fleurier , 43.

Ç CYCLISME J
Baffi remporte le Tour

d'Emilie
L'Italien Pierino Baffi a remporté au

sprint le 44e Tour d'Emilie , marqué
par les absences du Luxembourgeois
Charl y Gaul (blessé à la main), et do
l'Italien Ercole Baldini.

Voici le classement de ce 44e Tour
d'Emilie (départ et arrivée à Bologne):

1. Baffi (I) les 225 km. en 6 h. 00'
05" (moyenne 37,222 km.) ; 2. Ron-
chini ; 3. Brugnami ; 4. Cestari ; 5.
Pambianco ; 6. Verucchi , même temps ;
7. Benedetti ; 8. O. Magni ; 9. Sabbadin;

• 10. Jos. Hovenaers (B.a), tous à 4' 55".

( HOCKEY SDR GLACE j

Le premier match de coupe
des Chaux-de-Fonniers est fixé

Pour son premier match de Coupe
suisse, le H.-C. La Chaux-de-Fonds
rencontrera Steffisbourg. La date du
mercredi 9 novembre a été retenue ;
Steffisbourg se déplacera aux Mélèzes.

t—;
TOURNOI DES JEUNES

La patinoire ouvre ses portes

Goal !

La patinoire ouvre ses portes au-
jourd 'hui... et immédiatement les
jeunes espoirs prenant part au
tournoi de hockey reprendront l'en-
traînement. U est donc grand temps
d'envoyer vos inscriptions à l'Office
des Sports, car les équipes qui ne
seront pas régulièrement inscrites
le 8 OCTOBRE ne seront pas ad-
mises.

Rappelons encore que les joueurs
doivent être au bénéfice de l'as-
surance extra-scolaire ou d'une as-
surance équivalente au moment de
l'inscription.

N'oubliez pas, 8 octobre, clôture
des inscriptions et bonne chance !

PIC.

Respectez les délais
d'inscriptions

Vous les mordus
de l'aviation

Voulez-vous profiter d'un vol à prix
réduit dans un avion de sport ? Alors
abonnez-vous à COCKPIT. Pour 12
francs pas an seulement, vous recevrez
chaque mois le seul magazine d'aviation
réalisé pour les jeunes, facilement com-
préhensible même par ceux qui n'ont
pas de formation technique.

Chaque numéro de COCKPIT contient
plus de 30 pages de renseignements com-
plets sur l'aéronautique et l'astronau-
tique passées, présentes et futures. Dans
leur reliure spéciale, les 12 numéros de
COCKPIT deviendront pour vous un
volume passionnant de plus de 350
papes, le plus beau fleuron de votre bi-
bliothèque.

En vous abonnant à COCKPIT, vous
deviendrez membre du COCKPIT-CLUB
et de la Guilde de l'Aéronautique
COCKPIT qui vous feront participer
à toutes les activités de l'aéronautique.
Pour 3 francs seulement , vous aurez
droit à un vol d'une dizaine de minutes
dans un avion de sport. Et si vous ne
désirez pas voler, l'abonnement , avec
tous ses avantages, ne vous coûtera que
10 francs par an.

N'attendez pas : Demandez aujour-
d'hui à COCKPIT. Département C, Case
Stand 464, Genève, au achetez COCK-
PIT chez votre marchand de.journaux
habituel. 19774

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ce sera amusant de bâtir

une maison, Petzi . Souviens-
toi comme j 'étais adroit pour
planter les clous™

— Oh ! le beau petit lac ! Bâtissons
notre maison ici. Le matin, en nous ré-
veillant, nous aurons une jolie vue à i
contempler. • _

Commençons tout de suite !
Nous allons la placer exacte-
ment ici I Et je viens d'avoir
une idée...

Petzi, Riki
et Pingo

5 . Une société s'est formée , à t
5 Neuchâtel , dans le but d'édi- ?
5 f ier  une petite patinoire simple , >
î mais couverte , dont les mode- ?
S les pullulent en Tchécoslovaquie j
ï notamment. II s'agirait d'une j
2 piste de 30 X 60 mètres, entou- s
i rée de 4500 places. 5
######__»#############################

: Une patinoire couverte |
ï à Neuchâtel ? Jj

"Ce coureur danbis "Jensen

Tel est le résultat
de l'autopsie

Le coureur danois Knud Jensen, qui
mourut pendant l'épreuve sur route
des Jeux olympiques, a succombé à
une forte intoxication due à l'absorp-
tion d'une dose excessive d'excitant,
intoxication aggravée par l'effort ac-
compli par le coureur au cours de l'é-
preuve, telle est en substance la con-
clusion du rapport présenté par le
poste de police de Acilia — localité
près de laquelle mourut Jensen — au
procureur de la République italienne
chargé de l'enquête sur le décès du
coureur. Ces conclusions sont basées
sur les résultats de l'autopsie pratiquée
sur le corps du coureur danois.

f+**fm*rrj nt+ *n tttttttttttt #########

Une victime du doping

S Le second match exhibition
2 en Allemagne du champion du
i monde des poids lourds Floyd
i Patterson a été , comme le pre-
Z mier, le véritable fiasco , 100 per-
ï sonnes s'étaient retrouvées —
? dont 74 payantes — dans la
s Mûnsterhalle de Munster, qui
? of f r e  6000 places. Au cours d'une
S conférence de presse improvi-
s sée, Patterson a déclaré qu'il

_ considérait ces matches-exhibi-
i tion comme un entraînement
i correct pour une nouvelle ren-
t contre avec le Suédois Ingemar
* Johansson, qui aura peut-être
j  lieu en février prochain .
'ftrn+r* ttttrntt mutant m #*#j

74 payants pour
2 Patterson !
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Chef-d'œuvre soigné...

Une signature célèbre ga-
rantit la valeur d'une œuvre d'art. De
même l'atelier fine mesure PKZ honore son
estampille en assurant une qualité excellente
et une exécution soignée.

FINE MESUREmm
Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •- . a
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Match aux cartes
Jeudi 6 octobre, dès 20 h.

Tél. 29335
-
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Agence générale p. la Suisse: SAVIO S. A., Genève

Nous cherchons

sommelière-extra
pour remplacements. — Se présenter à

, l'HOTEL DE LA BALANCE, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.26.21.

ÏÏr<r 

LA BEAUTÉ
par l' examen
QRLANE

Les techniciennes de l'Institut

ORLANE
de Paris, révéleront gracieusement
à chaque femme soucieuse de sa
beauté, la mesure exacte de son P. H.
cutané et le résultat de l'examen à
la loupe binoculaire ORLANE.
Sans ces deux données essentielles,
personne ne peut avoir recours à une
utilisation rationnelle des produits
de beauté.
Mesdames et Mesdemoiselles, venez
profiter de ces deux appareils scien-
tifiques et faites-vous faire

G R A T U I T E M E N T
un examen de votre peau à la

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12

Tél. 2.44.55
La Chaux-de-Fonds

DU JEUDI 6 OCTOBRE
AU SAMEDI 8 OCTOBRE

par les techniciennes de

ORLANE
PARIS

Il vient chez vous...,
Votre Conseiller J UST vous apporte un nouvel

édiantillon gratuit que vous pourrez essayer en
toute tranquillité. Depuis 30 ans, dans toute la

Suisse, les Conseillers J UST savent donner des con-
seils pratiques : des centaines de milliers de ménages
ont beaucoup moins de peine et gagnent du temps.

Vous ouvrez 
^ 

toujours voire
porte au Conseiller % H J UST, car

ce que J UST apporte KT est bon.

V___/ V__/ V__^ v_/ ™ Organisation
Ulrich JOstrlch, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

MB
Contre les varices et la

fatigue des Jambes
Grand choix de

BAS ELASTIQUES
toutes marques

MINIMA - SAMBA
SCHOLL . STADELLA

EVERLASTIC
BAUER & BLACK

Bas américain extra fin
Prix avantageux

H. CHOPAR D
CAOUTCHOUC

Neuve 8 Place Neuve

Pour une chambre â cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-

fants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne blanc
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double ,
une combinaison de hall
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez & Neuchâtel

'ùi îqf mWçSAESP
au 2me magasin, rue de*
Fausses-Brayes.
Un déplacement â Neu-
châtel en vaut la peine!
12 étages d'exposition
à visiter.
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat d«
Fr. 500.—

I ATELIER
pour petits travaux de mécanique,
avec conduite d'eau , est demandé
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R. N. 20364, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
un aspirateur Siemens, 1
réchaud électrique 2 pla-
ques avec table, 1 tapis,
1 manteau de fourrure
taille 40, 1 chambre à
coucher à un grand lit,
1 couleuse, 1 chaudière à
lessives, 1 table de radio,
ainsi que matériel de ra-
dio. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du
Pont 6, au ler étage.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chaut tage, de 250 fr. à
550 fr. — S'adr. CJrctegny,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tel

,U (038) 5 69 21.

AIDE-DENTISTE
DEMOISELLE DE RECEPTION

Médecin-dentiste cherche jeune fille
de 16 à 17 ans, intelligente et bien
élevée, désireuse de faire un appren-
tissage d'aide-dentiste et demoiselle
de réception (minimum deux ans) .
Début ler décembre 1960.
Faire offres avec photo sous chiffre
D R 20420, au bureau de LTmpartial .



< J'ai tué sous le coup d'une impulsion irrésistible »
déclare le «monstre» Heinrich Pommerenke

FRIBOURG, 5. U. P. I. — « Si j'ai
tué ces quatre femmes et si j'ai
voulu en tuer d'autres, c'est sous le
coup d'une impulsion Irrésistible. >

La deuxième journée du procès du
< monstre » Heinrich Pommerenke
s'est ouverte aux assises de Fribourg
et si l'audience de lundi a été con-
sacrée, en grande partie, à l'audi-
tion des témoins, celle d'hier fut
occupée, surtout par la déposition
du jeune assassin.

Répondant aux questions du pro-
cureur, Pommerenke raconte com-
ment et pourquoi il a assassiné ses
deux premières victimes.

La première s'appelait Hilde Kon-
ther, elle était âgée de 49 ans, et
travaillait dans un bureau. « J'ai
acheté un rasoir pour la tuer ¦», ra-
conte le « monstre », « parce qu'une
fois j'ai vu dans un film américain,
un homme tuer une femme avec un
rasoir. _> On devait retrouver le ca-
davre de Hilde Konther, en janvier
1959, dans une clairière de la Forêt
Noire. Sa gorge était tranchée. Elle
avait été violentée.

Un mois après ce meurtre, Pom-
merenke devait rencontrer en se
nromenant dans un parc près de
Fribourg, une jeune fille de 17 ans.
« Je voulais la tuer, mais un homme
est arrivé juste au moment où j'al-
lais m'approcher d'elle. Alors je lui
ai arraché son sac et je me suis
enfui... J'avais un rasoir ouvert à la
main, mais je ne m'en suis pas
servi. J'ai eu peur. »

La deuxième de ses victimes était
une coiffeuse de 18 ans. Elle s'appe-
lait Karine Waeldle et habitait
Homberg, en Forêt Noire.

Légèrement ému...
Pommerenke aperçut la jeune fille

au cours d'une promenade. Il se mit
à la suivre et décida de l'attaquer
à la première occasion. Lorsque la
jeun e fille s'éloigna des maisons, 11
se rapprocha d'elle et soudain l'a-
grippa, à la gorge. Lorsqu'il sentit ses
forces faiblir il saisit une grosse

-pierre 'et lui éh: dortna un coup sur
, Ja ctéte.-. Puis-lit.la violenta avant de,
jeter le cadavre dans un cours d'eau

qui passait près de la route. La jeu-
ne fille était morte d'une embolie et
d'une fracture du crâne.

«Je ne voulais pas la tuer» affirme
Pommerenke mais pressé de questions
par le juge Kaufmann, il finit par
renoncer à nier l'évidence : «alors
que je n'étais encore qu'un enfant,
j'ai déjà ressenti ce besoin de tuer,
d'attaquer les femmes...».

En racontant le meurtre de Karine,
le «monstre de la Forêt Noire» , pour
la première fois depuis le début du
procès, avait laissé paraître une lé-
gère émotion.
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A .
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En marge des débats de PO. N. U.

Un message du général de Gaulle au chancelier Adenauer

Paris, le 5 octobre.

En marge des grands débats spec-
taculaires de l'O. N. U., de discrets
entretiens se poursuivent dans les
chancelleries occidentales. M. Ed-
ward Heath, lord du Sceau privé,
chargé des affaires européennes

,
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
^ -

dans le Cabinet britannique, vient
de conférer à Paris avec M. Couve
de Murville. Et vendredi prochain,
à Bonn, M. Debré et son ministre
des Affaires étrangères s'entretien-
dront avec le Chancelier Adenauer
et M. Von Brentano.

Le communiqué publié à l'issue
de la rencontre franco-britannique
n'enregistre aucun accord , mais fait
état de simples voeux. II est dit, une
fois de plus, que le pacte atlantique
constitue la base de la sécurité eu-
ropéenne ; que l'Angleterre recon-
naît l'intérêt de consultations poli-
tiques en Europe et que les deux
pays estiment désirable d'étudier
les solutions qui pourraient rappro-
cher les partenaires du Marché
commun et ceux de la zone de libre-
échange. Mais tout cela n'engage pas
à grand chose.

M. Debré va se rendre
à Bonn

Les points de vue de Paris et de
Londres sur les problèmes atlanti-
ques et européens sont trop diffé-
rents pour qu'on puisse espérer les
¦"approcher de façon sensible. Plus
surprenantes sont les divergences
qui se manifestent actuellement, sur
ces mêmes sujets, entre Paris et
Bonn. Les relations franco-alleman-
des, qui étaient si corâiàlesTroSf»
quelque! l£irp%,*Sé. srffcf _ ëriei_s*tcfe__« v
refroidies.

Le vieux chancelier fédéral n'a
pas caché sa déconvenue à la suite
de la conférence de presse du gé-
néra l de Gaulle du 5 septembre.
L'indifférence affichée par le chef
de l'Etat français à l'égard de l'O.
N. U., son désir de réformer l'O. T.
A. N., sa réserve à l'endroit de
l'Europe, ont fait naître de sérieuses
craintes de l'autre côté du Rhin.

MM. Debré et Couve de Murville
vont s'efforcer de rapprocher les
points de vue de deux pays. Le gé-
néral de Gaulle a fait précéder leur
voyage de l'envoi d'un message au
Chancelier Adenauer. Bien que le
texte n'en ait pas été rendu public,
on croit savoir que ce message est
très cordial, mais qu'il est conçu
en termes généraux. Le Président
de la République ne répondrait pas
directement aux demandes d'éclair-
cissement que le Chancelier Ade-
nauer lui avait adressées dans deux
récentes lettres.

Une rencontre
au sommet

f ranco-allemand e ?
Le bruit a couru que les deux

hommes d'Etat se rencontreraient
prochainement, mais ce n'est point
confirmé. On avait espéré que le
Chancelier Adenauer se rendrait à
Sartres le 28 octobre, à l'occasion
des cérémonies commémorant le
700e anniversaire de la consécration
de la cathédrale. Mais il a fait
savoir, il y a quelques jours, qu 'il
ne ferait pas ce voyage. Quant à
une visite que de Gaulle effectuerait
à Bonn le mois prochain , il s'agit
là d'un ballon d'essai lancé en Alle-
magne, beaucoup plus qu'une certi-
tude.

Ainsi les rivalités continuent de se
manifester dans le camp occidental
au moment où l'Alliance atlantique

! *èf l'entente ' européenne ' devraient,
plus que jamais, se montrer fermes.

M. K. y trouvera matière à durcir
sa position à l'O. N. U. et à ren-
forcer son intransigeance. J. D.
I___l1__1_f___1_11.__1__1__.111111_1l_ l111._ l  _Mlliri_ll_l_li.il iimuim.. mil iiiiiiiiiiinii unEntretiens franco-anglo-allemands sur

l'Europe et l'alliance atlantique
MOSCOU, 5. - UPI - Les savants j

| souiétiques ont célébré hier le Sème s
I annioersoire du premier Spoutnik. Au g
s cours d'une session extraordinaire de S
i l'Académie des sciences, M. Leonid 1
| Sedoo a exprimé sa confiance à l'é- I
§ gard des futurs ooyages interplané- =
= taires accomplis dans des satellites à =
i équipage humain. L'illustre académi- §
s cien a cependant déclaré, qu'à son __.
1 auis, l'étude de l'espace autour de 5
I la lune et des autres planètes pen- §
= dont la «prochaine décennie » se fe- §
= rait essentiellement au moyen de =
| laboratoires spatiaux automatiques =
| contrôlés de la terre par radio ».
| En ce qui concerne les ooyages I
| uers Mars et Venus, M. Sedoo a pré- S
I cisé que le degré de précision actuel g
| des fusées était encore insuff isant et §
| qu'il serait nécessaire de mettre au |
g point « des moyens de guidage en- i
= fièrement nouveaux ».

| Les voyages vers Mars |
| et Venus ne sont pas |
| encore pour demain... §

est relevé de ses fonctions
WASHINGTON, 4. — UPI. _

L'ambassadeur du Guatemala en
Belgique M. Mauricio Rosap — qui
a été arrêté hier par la police de
New-York pour trafic de stupé-
fiants — a été relevé de ses fonc-
tions par son gouvernement.

Après que le ministre des affai-
res étrangères du Guatemala, M.
Unda Murillo — actuellement à
Washington pour conférer avec des
membres du gouvernement d'Etat
— eut discuté de l'affaire par télé-
phone avec son gouvernement,
l'ambassade guatémaltèque à Was-
hington a diffusé le communiqué
suivant :

«Le gouvernement du Guatemala ,
après avoir été informé des fai ts
reprochés à son ambassadeur en
Belgique , M. Mauricio Rosap, a im-
médiatement relevé ce dernier de
ces fonctions, et a entamé une ac-
tion de justice contre lui par suite
de la manière ' illégale dont il a
abusé de la fonction dont il avait
été honoré*.

L'ambassadeur du Guatemala
arrêté pour trafic

de stupéfiants

«Entrevue fru ctueuse»
déclare le Premier soviétique

NEW-YORK , 5. - UPI. - L'entrevue
qu'ont eue hier MM. Krouchtchev et
Macmillan, à la résidence du Premier
britannique, a duré une heure et
demie.

En réponse à une question posée
par un journaliste, M. « K »  a dé-
claré peu après : « Notre entrevue
avec M . Macmillan a été très fruc-
tueuse, et comme vous le voyez , le
camarade Gromyko et moi sommes
rentrés sains et saufs ».

D'autre part, un porte-parole bri-
tannique a déclaré que les deux
chefs de gouvernement ont envisa-
gé l'éventualité d'une nouvelle con-
férence à quatre après les élections
américaines, maie sans mention-
ner ni une date, ni un lieu pour
cette conférence.

« Les deux hommes d'Etat, a dit
le diplomate anglais, ont eu une
discussion longue et utile qui a été
centrée sur la question du désar-
mement. Ils se sont efforcés de dé-
terminer comment on pouvait s'y
prendre pour faire avancer cette
question dans l'immédiat aussi bien
que dans l'avenir. La discussion
avait un caractère sérieux et tech-
nique.

» Le ton de l'entretien a été ob-
jectif et- dépourvu d'acrimonie. Des
propositions ont été 1 faites . de part
et d'autre. >

«K» et Macmillan ont
parlé désarmement



Connaissez-vous le service PKZ de repassage?
Chaque vêtement acheté chez PKZ est repassé
gratuitement aussi souvent que vouz le désirez.
Le gérant : E. Peissard.

L'UNION DE BANQUES SUISSES
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département « Titres et Bourse » un

EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale. Travail intéres-

i sont.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction, 50, avenue Léopold-
Robert.

¦ s

Fabrique de boîtes or de la place engagerait

chef diamanteur
fraiseur-tourneur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Situation d'avenir et très stable.

Faire offres détaillées sous chiffre S. S. 20353, au bu-

! reau de L'Impartial.

Importante usine des Montagnes neuchâteloise engage

chef en galvanoplastie
pour son département nickelage, dorage , argentage, rhodiage.
NOUS DEMANDONS : Expérience de la fabrication en géné-

ral, des connaissances en électro-mécanique, l'habitude
de diriger et de contrôler le personnel. î

NOUS OFFRONS : Un travail indépendant dans des locaux
modernes, des outillages récents, une situation intéres-
sante. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae, copies
de certificats et références, sous chiffre D. H. 20352, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'instruments et d'appareils miniatures cherche
pour sa nouvelle succursale aux U. S. A. un

Mécanicien-
faiseur d'étampes

au courant de la fabrication des étampes de découpage
et de repassage de même que la fabrication des étampes
progressives.

Age minimum : 28 ans.

Possibilité de situation très intéressante et condition de
travail agréable.

Offres avec curriculum vitae complet , copies de certi-
ficats, photo et références sous chiffre E 25516 U, à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

i ' i

Devenez noire collaboratrice !
Nous cherchons pour nos magasin spéciaux BOURG :

l

1ère vendeuse
de rideaux et blancs

vendeuse
; de. chaussures rtv. jS£ UÇ M

rioci aaiosvs s.T.-.io _ t M ~?0tl&r ' w*

vendeuse
d'articles de ménage

Pour nos succursales :

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. ' ,

Les C F F
engageraient quelques
ouvriers auxiliaires
au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse, apte
au service militaire et âgé de 20 à
30 ans.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à :
Ligne Eclépens - Perreux : chef de

district 11, gare d'Yverdon.
Perreux - Bienne : chef de district

12, gare de Neuchâtel.
Vauseyon - Le Locle : chef de dis-
trict 13, gare de La Chaux-de-
Fonds.

Bôle - Les Verrières : chef de dis-
trict 14, gare de Travers.

 ̂ J

On cherche fabriques sortant des

gravages
sur platines, ponts ou autres. Deux panto-
graphes à disposition. — Faire offres sous
chiffre D. D. 20019, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 faiseur d'étampes
qualifié

et

quelques ouvriers
pour différentes parties de la fa-
brication des ébauches.
Nous vous prions de bien vouloir
vous adresser directement à la mai-
son

Baumgartner Frères S. A.
Fabrique d'ébauches
Grenchen (SO)

Architecte cherche

HABILE

DESSINATEUR
pour projets, plans d'exécution, etc.
Entrée immédiate. — Ecrire sous
chiffre P. 31-18 V., à Publicitas,
VEVEY.

Importante Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

employé
avec formation commerciale ou technique
pour la préparation du travail. -
Age minimum : 40 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références et prétentions
sous chiffre AS. 15813 J , aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, BIENNE , rue de Morat.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
^, cherche ,_, . ¦;- .!.,... ; irr;,; i H. .,.; .¦ _ . -.

1 FACTURISTE
si possible au courant de la branche horlogère et des papiers
d'exportation et ayant des connaissances des langues alle-
mande et anglaise.

EMPLOYÉES
pour son département ventes et fabrication.
Nous demandons : personnes habiles et consciencieuses, sa-

chant travailler avec méthode.
Nous offrons : travail intéressant et varié dans une ambiance

agréable et des locaux modernes.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, prétentions de salaire, à la Fabrique d'hor-
logerie A. HUGUENIN FILS S. A., Faubourg du Lac 49,
BIENNE.

ZÉNITH
engage

régleur de machines à tailler les pignons
Ouvrier d'atelier serait éventuellement mis au courant.
Faire offres à la Direction des Montres ZENITH S. A.,
Le Locle, ou se présenter au chef du personnel au siège
de l'entreprise.

Importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne engagerait

HORLOGER
COMPLET
très qualifié, pour le remontage de
montres électriques. Poste indépen-
dant avec possibilité de prendre la
responsabilité de ce département.
Faire offres sous chiffre R 25489 U,
à Publicitas S. A ., Bienne.

Remonteuse
de barillets

qualifiée entreprendrait
encore quelques séries. —
Offres sous chiffre
M D 20388, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert Zl



LA FORCE
DE L'AMOUR

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

^••»« Edouard de Keyser ••••j

Chaque fois quelle retournait à la messe,
son coeur se serrait. Malgré la volonté opiniâ-
tre de ne pas perdre un mot de ce qu 'elle
lisait dans son missel, son esprit s'égarait et
elle était prête à fondre en larmes.

Elle l'aimait encore!... Elle l'aimerait tou-
jours .... Alors elle fermait son livre et mur-
murait des supplications :

— Qu'il revienne, mon Dieu ! Sainte Vier-
ge, ramenez-le-moi, je n'aurai pas, j' en fais
le serment, un seul mot de reproche, une
seule question qui puisse l'irriter.

Lorsque Belac se trouva seul avec les Dells,
il leur proposa de passer à Spring Lodge pour
y laisser leur automobile. Ils monteraient
alors dans la sienne; il se chargerait de les
ramener.

VIII

Le colon quitta la route dès qu'il le put
pour des voies secondaires , sinueuses, capri-

cieuses, alternant montées dures et descentes
rapides. Par là, il ne croisait plus d'autos.

Belac ralentit dans un chemin au-dessus
duquel les frondaisons se joignaient , à gau-
che les chênes, à droite les conifères, et ré-
servaient une fraîcheur tentatrice.

Ils débouchèrent dans une aire où la lumière
fut si violente qu 'ils n'aperçurent même pas
le massif de fleurs. Belac vivait , s'arrêtait
au milieu de cet espace libre pour qu 'ils
pussent , en descendant , avoir une vue com-
plètent de sa demeure.

— Presque aussi beau que Groot Constan-
tia !

Les toits de chaume, d'un noir cru, aux-
quels les rayons incorporaient des filons
rouges, débordaient largement, coupés au
milieu par le fronton hollandais ouvragé ,
orné de volutes, qui donne tant de caractère
aux vieilles maisons du Cap et aux bâtisses
nouvelles, construites par des gens qui pré-
fèrent la beaué aux lignes mortes et sans
âme des styles prétendus nouveaux.

Devant la maison, une large terrasse d'en-
trée, à laquelle menait un escalier arrondi
de dix marches.

La porte largement sculptée et les volets ex-
térieurs en vieux chêne avaient acquis une
patine profonde , vernie avec soin. De chaque
côté, deux fenêtres. La partie que devaient
fermer les paneaux des contrevents pleins
ne représentait que la moitié de ces croisées
étonnamment hautes, toutes quadrillées d'é-
bénisterie entre lesquelles existaient encore
des vitres de l'ancien temps.

Derrière et assez près, les rocs baignés de
lumière tendaient leurs pans lisses, ouvraient
leurs fentes boisées.

Juste derrière la bâtisse, dans un fouillis

d'arbres et une sauvagerie conservée à des-
sein , Francine devinait la coupure profonde
d'un ruisseau... non, d'un tout petit torrent
dont on distinguait le gazouillis monotone.
Elle se dit qu 'il y aurait par là l'occasion
d'une promenade au cours de laquelle elle
parviendrait à faire parler Richard de Belac.

Un noir ouvrait la porte. Sans hall , sans
vestibule, on pénétrait dans le grand salon
lambrissé, dont le parquet ancien luisait
mieux qu'un miroir d'eau.

Pas de meubles français , pas de styles des
siècles que nous aimons. Uniquement du
hollandais à fronton , à glaces séparées par
des bois fins , travaillés avec délicatesse. Des
sièges dont les dossier droits et les appuis
étaient historiés de couleurs harmonieuses.
Deux horloges dans leur coffre. Quelques gra-
vures du temps où Capetown voyait s'ancrer
les vaisseaux à haute poupe et à figure de
proue. Dans des buffets qui auraient fait
pâmer d'aise un antiquaire parisien , la pro-
fusion de porcelaines, habituelle aux Pays-
Bas, et , sur la table centrale, plusieurs cui-
vres admiralbes dans leur simplicité.

Francine fut tentée de s'enfuir . C'était tel-
lement vrai , ce qu 'avait dit sa mère, que dans
cette demeure à plafonds hauts, à murs nus,
simplement recouverts d'un badigeon très
fin au-dessus des paneaux cirés, deux êtres
qui s'aimeraient pourrait enfermer le véri-
table bonheur .

Après le porto , dégusté au salon , ils passè-
rent dans la salle à manger où le cocktail
de crevettes, glacé , était déjà servi.

M. Dells parla d'abondance. Il connaissait
tant d'anecdotes sur l'intérieur du pays, leS
invasions successives , le départ des anciens
maitres pour l'intérieur, avec les chariots, les
dix boeufs d'attelage.

En lui répondant, Richard de Belac prouva
qu 'il avait beaucoup lu . f beaucoup appris
depuis son arrivée. Comme le juge le remar-
quait, il répondit simplement :

— Je suis seul. Il faut bien un peu de dis-
traction.

Après le café, Belac donna le choix entre
l'advocaat, liqueur hollandaise épaisse, enri-
chie de jaunes d'oeufs, et de gingembre, pro-
duit délicieux que nous dédaignons mais que
l'Angleterre apprécie, puis il demanda si ses
hôtes n'étaient pas habitués à faire une
courte sieste.

— Oui, souvent, répondit Mme Dells.
— Venez donc par ici, madame. J'ai deux

chambres d'amis. Vor" y serez très bien. De
ce côté, on n'entend aucun bruit.

Il faisait en même temps visiter la maison.
Tout y était resté comme au temps des Ba-
taves. Les commodités modernes s'y étaient
glissées discrètement, sans rien déranger. On
voyait les vieux éviers, les bras d'une pompe,
la cuisine telle que l'avaient installée les oc-
cupants à pourpoints et hauts-de-chausses.
Cela faisait même un peu croire à une recons-
titution . La partie de droite avait été arran-
gée par Belac pour sa vie personnelle : cham-
bre , bureau , salle de bains.

— Vous verrez comme c'est pratique. Le
salon sépare en fait deux appartements. En
face, on est chez soi. Ce serait tout à fait
commode pour deux existences communes et
pourtant isolées afin de garantir la liberté
de chacun.

Il se tut , comme si la phrase valait d'être
méditée.

— Je vous accorde une heure de repos,
dit-il gaiement. J'enlève miss Francine et
je montre un coin sauvage de mon domaine.

Il la guida autour de la maison, dépassa le
mur de derrière, tomba en pleine jungle .
Partout , sous les arbres râblés, entre les épi-
neux eet les taillis inextricables, jaillissaient
des fleurs dont aucun n'aurait pu dire les
noms. L'étroit vallon aval tune profondeur
de vingt mètres .D'en bas, le bruit de l'eau
arrivait , plus net. Un escalier de pierre y me-
nait , très raide, limité de part et d'autre
par deux murettes à degrés.
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OCCASION
Salametti type Milano ,

5.50 par kilo
Si-lame type -VÎHano,"

7.— par kilo
Mortadella type Bologna

5.— par kilo
Coppa bien séchée, occ.

11.— par kg
Franco de port à partir
de fr. 30.—.

P. Fiori , Fabrique de
charcuterie , LOCARNO.

Tél. (093 ) 7.15.72.

Studio
tout confort , à remettre
dès le 15 octobre. — Tel
(039) 3 35 01, le soir de
18 à 20 heures.



Il la précédait sur les marches, se retournait
lorsque l'une d'elles était trop haute ou trop
vétusté, tendait la main, mais Francine ne
semblait pas la voir. Il s'arrêta avant le bas,
à une place où l'eau blanche se déchirait sur
sur des pierres aiguës, avec un ronron endor-
meur.

— Asseyons-nous ici , voulez-vous ?
Elle prit place, écouta le torrent miniature.

Trois oiseaux s'envolèrent. Ils péchaient les
insectes de surface et on les avaient dérangés.
Us étaient noirs et blancs, avec un plastron,
un mantelet et une cravate disproportionnée,
terminée par du noir à chaque plume, arrangée
comme une coiffure de Peaux-Rouges ; le tout
entre la feuille morte et le carmin.

— Des huppes, fit Belac. On en voit rare-
ment par ici.

Francine se sentait tout à coup seule, sans
secours ; le désepoir lui serrait la gorge.

— Miss Francine... dit Belac avec douceur.
Elle lui fit face. Dans ses yeux, il lut son

affolement.
— Je vous ai dit un jour- que je suis votre

grand ami ; peut-être votre unique ami. Je
serais heureux si nous pouvions, une seule fois,
parler avec confiance... Parler de lui...

Il ajouta en souriant :
— Ne pensez-vous jamais que nous sommes

un peu compatriotes ? Vous êtes issue de
Français...

Un haussement d'épaules accueillit cette
avance.

— Voyez-vous, miss Francine, je suis peiné
de voir que toute la ville s'occupe de vous. Je
détesterais qu'on pût faire des gorges chaudes.
Un projet de mariage abandonné provoque
toujours des commentaires, parmi lesquels la
moitié manque de bienveillance... Pourquoi ne
pas vous confier ? L'important serait, il me
semble, de lier les langues, de leur opposer
une explication nette, un motif valable, mon
Dieu !... valable... Hélas ! la vue de votre cha-
grin , trop profond pour ne pas laisser de traces
sur votre visage, a renseigné le monde. Et le

monde est méchant ! Je ne désire pas accabler
Valbrègue devant vous. Je sais que cela vous
serait pénible. Je n'ignore à peu près rien,
croyez-moi... Je voudrais à présent que Cape-
town apprenne, une foispour toutes, que vous
seule, de votre plein gré, après de longues
réflexions, avez rompu ce projet d'amour. Ne
plus rencontrer de visages faussement apitoyés
apportera un premier réconfort qui vous aide-
ra , non à oublier , ce n'est pas dans votre natu-
re, mais à vous calmer. Vous êtes au courant
de certaines choses. Les gens ont dû parler ,
par inadvertance ou par envie de faire du mal.

— On ne reste pas seule, sans un mot, sans
un adieu , sans lettre... On n 'accepte pas ! On
veut aller au fond des choses. Qu'y avait-il eu?
Entre nous deux , rien qui pût motiver cette
fuite... le jour de son départ , il m'a téléphoné.
Il prenait la route, avec sa soeur , pour rentrer
à Durban. Son père l'appelait, peu à peu, j'ai
su qu 'il me mentait.

— Et vous avez finalement conclu...
— Qu'il était parti par le train. Pour Joan-

nesburg. Une jeune femme les accompagnait.
— Je n'étais donc pas seul à les voir , quand

ils sont montés en wagon. J'accompagnais un
ménage qui habite Joburg. J'avais mon appa-
reil. Le soleil donnait en plein sur le trio.

Elle articula :
— Une amie de sa soeur, sans doute...
— J'ai pris un cliché. Lorsqu'il s'agit de vous,

je suis très curieux. J'ai demandé à mon ami
de savoir qui il accompagnait et pour qui il
semblait vraiment se mettre en frais d'ama-
bilité. J'ai eu ces renseignements. Les voulez-
vous? Voulez-vous voir la photo ? Je puis vous
envoyer demain une épreuve assez nette.. C'é-
tait une des plus riches héritières du Trans-
waal : miss Van Rope, nommée Muggsy par
ses intimes. Dois-je continuer? Le reste, je l'ai
su par des lettres que je puis également vous
communiquer.

Un oiseau s'échappait encore, tout près
d'eux. De livrée sombre, il traînait après lui
une queue démesurée qui alourdissait son vol.

Francine n'avait pas levé les yeux. Son es-
prit n 'avait plus qu 'une préoccupation :

— Depuis son arrivée là-bas...
— Il est très souvent chez les Van Rope , qui

ont une belle résidence ,à huit kilomètres.. Us
sont allés ensemble à Pretoria.

— Il fait la cour à cette jeune femme?
— Passe-t-on à côté d'une dot pareille sans

y accorder quelque attention ? A Joburg, on
parle de fiançailles probables. Je vous fais du
mal, miss Francine.

— Oui, répondit-elle d'une voix blanche,
mai cela cautérisera la plaie.

— Demain, vous me maudirez de vous avoir
révélé tout cela.

— Je vous demande de me tenir au cou-
rant , puisque vous avez le moyen de vous ren-
seigner... Je veux savoir. Je veux savoir...

— N'est-ce pas entretenir cette plaie ou-
verte ?

Elle respirait difficilement. Sa poitrine se
gonflait , comme pour appeler de l'air. Il sa-
vait qu 'elle endurait en ce moment une gran-
de souffrance et il s'en voulait déjà d'avoir
parlé.

— S'il doit revenir Je lui ouvrirai les bras.
Je saurai que j'ai vaincu. ^_

— Et vous auriez encore confiance? question-
na-t-il en la regardant dans les yeux.

— Comme avant. Tout être peut faillir.
C'est pour cela que Dieu a créé le repentir et
le pardon.

— J'ai une grande admiration pour votre
caractère. En le jugeant , je ne m'étais pas
trompé.

«Je ne parlerai pas. Tout ce que nous avons
dit est ,de mon côté, scellé dans un tombeau.
Si je pouvais au moins souhaiter qu'il en fût
de même pour vous.... Ne pleurez pas, miss
Francine, vos parents s'en rendraient compte.
Croyez que c'est pour moi une grande satis-
faction de vous rendre service. J'espère, je
vous le jure , vous apporter bientôt des nou-
velles qui réveilleront votre coeur. Mais reve-
nons au comportement qu 'il serait convenable

d'adopter. Ne refusez pas les invitations qui
vous arriveraient. .La fin de l'année est là. Pa-
raissez aux fêtes de Noël. Tenez, j'ai lu que
le Waldorf donne un diner de gala pour votre
fameux carnaval du nouvel an. Permettez-
vous de vous y inviter avec vos parents ? Ayez
la volonté de sourire, de danser. Imposez si-
lence à tous les gens qui vous guetteront, pour
alimenter ensuite leurs commérages. Soyez
forte. Rien qu'en cef"- soirée, vous pouvez
gagner la partie.

U la regardait avec une bonté presque pa-
ternelle.

— Remontons maintenant, voulez-vous ?
Nous avons abattu un chemin utile. Lorsque
vous êtes venue ici , je ne l'espérais pas aussi
long.

Elle avait les yeux secs, mais son sang bat-
tait plus vite ; l'espoir venait de s'y infiltrer.
Elle eut le courage de dire :

— Merci...

IX

L'invitation au dîner de gala du réveillon
avait été acceptée avec j oie par Mme Dells.
Elle offrit à Francine de lu iacheter une nou-
velle robe du soir, mais la jeune fille refusa.
Celle qu 'elle avait portée une demi-douzaine de
fois ferait encore l'affaire. Qui se la rappe-
lait?... Et puis cela avait si peu d'importance !

Elle descendait de nouveau dans le living-
room et restait avec ses parents. Après avoir
eu la tentation de révéler à sa mère ce que
Belac lui avait appris, elle avait décidé de se
taire. Ne fallait-il pas garder la possibilité
d'une explication, si Henri revenait ?

Car il reviendrait. Elle en était sûr. Avant
ce mariage, il r. "léchirait. On avait beau dire ,
c'était un homme pour qui avant tout , comp-
tait l'amour.

(A suivre.)

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge
_ ...il est si bon, si indispensable!
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fp,,,i8,î!î  ̂ — avantageux! I
I 1 «* nouveau FAB: TaouieuA « *» ¦
1 Le nuuww» ,,. ¦ hp7 votre détaillant! 1
I Demandez-le aujourd hui chez 

^̂
,,WMiJ

'̂̂ ^̂̂̂ ^̂ ^̂ss?ŝ
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MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperlections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Lapideur-bulleur
de boîtes or

serait engagé tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Faire offres sous chiffre A. A. 20020 , au
bureau de L'Impartial.

La Fabrique des Montres CONSUL engage

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée à convenir.
S'adresser rue Numa-Droz 141.

PRETS
sans caution jusqu a
Pr. 2.000.— sont accor-
dés a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
varies.
H. GRAZ, Lausanne
Burean : rne du Tun-
nel 15.
Tel (021) 23.92-57.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but.» des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

__. 

A vendre
1 lit double avec entou-
rage et couvre-lit , 2 fau-
teuils assortis, 1 table de
salon, 1 buffet combiné,
1 banc d'angle, i table à
rallonges, 1 petit meu-
ble. — Téléphoner après
19 heures au (039)
2 57 è9.

Wcoui le point droit^
F le point zigzag, 1
I le point serpentin, I
k le point invisible et A
¦Lie point fesfon^É

A, BRUSCH
Agence «Bernina»

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino

La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2.22.54

«Exposée à «Mode et
Habitation».



Organisation de vente très connue en Allemagne du sud,
spécialisée dans l'industrie horlogère optique et méca-
que de précision accepterait encore quelques

REPRÉSE NTATIONS
DE MANUFACTURES D'ACCESSOIRES

fr¦;¦¦ pour les régions Baden/Wtb g et Nuremberg. Personnel
de vente stylé et locaux à disposition.

Faire offres sous chiffre K 12654 Q, à Publicitas S. A.,
Bienne.

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.

Jésus dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4 :35.

Psaume 23.

Repose en paix, cher époux.

Madame Georges Dornbierer-Passoni ; £
Madame Marguerite Dornbierer et ses

enfants :
Monsieur Charles Dornbierer,
Madame et Monsieur Maurice Ory-
Dornbierer et leur petite Christiane ;

Madame et Monsieur Hermann Schlée-
Brandt et leur petite Sonia ;

Madame Line Passoni , ses enfants, pe- £¦
tits-enfants et arrière-petits-enfants ,

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

Monsieur

Georges DORNBIERER
leur très cher et regretté époux, beau-
fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 71me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le jjj

vendredi 7 octobre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à ! J

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :

Rue du Puits 85.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Sonvilier, le 4 octobre 1960.

Bonne maman, tu reposes en paix, J
le dur labeur a usé tes jours, ton ;
âme est remontée vers Celui qui
préside aux choses d'ici-bas, mais
ton tendre souvenir vivra toujours
dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Alcide Allemand,
à Sonvilier, et leurs enfants Claude
et Bernard ;

Madame et Monsieur René Jaunin et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Allemand,
à Renan ;

Monsieur et Madame Antoine Allemand,
aux Prêtes, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Antoine Allemand IJ
et leur fils Daniel, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur René Saurer- |ty
Allemand, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Erwin Schreyer- f .
Allemand, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Daniel Wtithrich-
Allemand, à Sonvilier, et leur fille
Danièle ;

Madame et Monsieur Edmond Simonet-
Allemand, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante et cousine tri

Madame *

Isa ALLEMAND
née SCHUPBACH

que Dieu a reprise à Lui, mardi 4 oc-
tobre 1960, dans sa 89me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le jeudi 6 octobre 1960.

Domicile mortuaire : Hôpital de St- ]
Imier, où aura lieu un culte pour la fa-
mille à 13 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée devant
son domicile : Sa maison, La Ruette.

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

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

Monsieur Gilbert AELLEN, ses enfants, ..
petits-enfants et familles, 

^
remercient bien sincèrement toutes les Ù
personnes qui ont pris part à leur grand i%
deuil. Les nombreux envois de fleurs, $g
les paroles de consolation et les témoi- ! j
gnages de sympathie reçus en ces jours y
de pénible séparation les aideront à M
supporter le grand vide laissé au foyer
par le départ de leur chère défunte.

TJn cordial merci aux automobilistes ;3
pour les voitures mises à disposition.

Le Locle, le 4 octobre 1960. £

>

^ 

-

€La 

véritable sandale de gymnastique

du célèbre orthopédiste le Prof. Dr

Thomson fortifie les pieds et active

la circulation du sang.

Indispensable à tous.

Vente et renseignements à la

luMHSffl¦ I I _ ¦ -L _______ _____ __ ___

Rue Numa-Droz 92

Téléphone 2 4310 Zurcher-Kormann, suce.

< J ̂ _-_-_---___ ^.
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.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize , Carouge Genève
TéL (022) 24 42 20.

On demande pour tout de suite ou
à convenir

i serveuse Tea-Room
1 mie d'office

Faire offres ou se présenter à
CONFISERIE MINERVA

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 3 16 68

Place de la Gare

Aides-mécaniciens
et manoeuvres

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

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

Votre
CALORIFÈRE SI h
c'est kSM siËh
L'AFFAIRE ^^
TOULEFER /~"3L
Place Hôtel de Ville y-^̂ ^

Au Nouveau - Né
l*?™™iBft_-__Ŝ  . ';ï̂ ^ _si3S£3e_5 '̂v > E. Terçaz

Royal Eka — Helvetia V§|^
Poussettes pliantes dès Fr. 154.—
Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région

PONÇAGE de parquets, laquage i
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039) 2 81 96

CADRANS

Nous cherchons pour entrée immédiate

personnel masculin
personnel féminin
habile à être formé pour petits travaux
d'atelier. — Se présenter à la Fabrique de
Cadrans « Natère », MM. Zumsteg & Parel,
Charrière 37, La Chaux-de-Fonds.

NICORO S. à r. 1.
Tourelles 13, demande

un

adoucisseur
L'automobiliste
qui a été vu renverser
un vélo-moteur devant
l'immeuble av. Léopold-
Robert 58, est prié de
s'annoncer chez Sartori -
tailleur, même adresse,
téL 2 45 06, sinon plainte
sera déposée.

ÉTAGÈRE
pour grosse mécanique

est à vendre. — S'adres-

ser à M. André Leuen-

berger, Commerce 17 a.

JE CHERCHE

maison
familiale

à louer. — Ecrire sous
chiffre Z U 20382, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE voiture

VW
modèle 1953-54. Moteur
neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20385

Qui sortirait
régulièrement

EMBOITAGES
ou posages de cadrans à
personne soigneuse et
exacte. — Tél. (039)
2 45 41.

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, an bu-
reau de L'Impartial.

Machine à tricoter
est à vendre. — S'adres-

ser à Mme Muller, Iucklis-

haus, Rosshausern (Be).

Magasin d'articles de sports de la
ville engage

JEUNE VENDEUSE
OU VENDEUR

connaissant si possible la branche.
Candidat sachant la langue alle-
mande et la dactylo aura la préfé-
rence.
Date d'entrée : Immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec copies de certificats et
photo, sous chiffre
L. H. 20 442, au bureau de L'Impar-
tial.

Grande Entreprise commerciale connue et bien intro-
druite , avec siège dans la région de Baden Wùrttemberg j
cherche encore d'autres

REPRÉS ENTATIONS
DE LA BRANCHE HORLOGERE ET MACHINE-OUTIL

pour l'Allemagne du sud. Equipe de représentants, ainsi
que locaux d'exposition et de vente à disposition.

Faire offres sous chiffre D 12653 Q, à Publicitas S. A.,
Bâle.

Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes

et classiques
aisance parfaite

coupe et bien aller
garantis

Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

A VENDRE
pour date à convenir

Maison
familiale

au Locle, quartier des
Monts, 5 chambres,
chauffage central au ma-
zout. — S'adresser à l'E-
tude Peissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, La

j Chaux-de-Ponds. Télé-
I phone (039) 2 98 22. j

A vendre
1 BJVI.W. Isetta 57,

Fr. 1500.—
1 VW 48, verte, Pr. 1600.—
1 VW 50, verte, Fr. 1800.—
2 VW 51, noires, c. o.

Fr. 1800.—
1 VW 55, Standard

Fr. 2800.—
Voiture ci-dessus vendue
expertisée.
1 Hillmann 50, noire,

Fr. 600.—
1 Morris 50, verte,

Fr. 500.—
Grandes facilités de paie-
ment.

Garage SCHIUMARINI
S. A., distributeur officiel
VW, Yverdon. Tél. (024)
2 47 47.

ACTION
pour hôtels, pensions et
privés

50 lits
bois de lit bouleau gr.
95X190 cm., av. sommier
métallique, protège-ma-
telas, matelas à ressorts.
(Garantie 10 ans.) Le lit
complet seulement

Fr. 245.—
(franco)

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Ouvrière
est demandée, pour différents travaux.

S'adresser : rue Numa-Droz 66 a, au rez-
de-chaussée, à gauche.

TERMINEUR
cherche à entrer en relations avec fabri-
cant pouvant garantir une bonne pro-
duction mensuelle en mouvements 5'" à
11 %"*.
Offres sous chiffre A N 20438, au bureau
de L'Impartial.

Atelier d'horlogerie cherche

lemonleur
de mouvements automatiques ainsi que

Icheweur
connaissant la mise en marche.

Places stables et indépendantes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20446

Entreprise cherche pour son commerce de
carburants

chauffeur
robuste, sérieux et actif. — Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre D M 20431, au
bureau de L'Impartial.

GROSSISTE-IMPORTATEUR
du Venezuela cherche à entrer en relations
avec fabricant d'horlogerie n'étant pas en-
core introduit dans ce pays. — S'adresser à
Mme Theodoroff , Hôtel Bielerhof , Bienne.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Bolchat Montagne 18

Téléphone 2 63 08

Se recommande. — Travail soigné.
Séchage en plein air.

Service à domicile. — Prix modérés.



Le centre de la France ravagé
par les inondations

Un premier bilan révèle l'ampleur de la catastrophe : des milliers de sans-
abri, douze disparus ; les dégâts se chiffrent par millions de francs lourds,

LIMOGES, 5. — UPI — LES INONDATIONS LES PLUS GRAVES QUE
LA FRANCE AIT CONNUES DEPUIS 39 ANS, RAVAGENT DEPUIS HIER
PLUSIEURS DEPARTEMENT DU CENTRE. SELON LE PREMIER BILAN,
HELAS PROVISOIRE, AU MOINS UNE DOUZAINE DE PERSONNES SONT
PORTEES DISPARUES ET L'ON A TOUT LIEU DE CROIRE QU'ELLES ONT
PERDU LA VIE DANS LA CATASTROPHE. LE NOMBRE DES SANS-ABRIS
SE COMPTE PAR MILLIERS ET LES DEGATS PAR MILLIONS DE N. F.

Dans deux départements, la catastrophe a pris une telle ampleur que
les préfets ont déclenché le plan « orsec ». Il s'agit du Lot et de l'Allier.

Les inondations font suite à plusieurs jours de pluie continue sur le
Massif central. Une demi-douzaine de petites rivières d'ordinaires paisibles
se sont subitement transformées en torrents furieux, emportant tout sur
leur passage.

Dans le Lot, où les autorités pré-
fectorales estiment d'ores et déjà
que les dégâts sont pires qu'en 1921,
4 personnes sont considérées comme
«certainement noyées».

Scènes déchirantes
A St-Denis-le-Catus, deux femmes

qui n'avaient pas eu le temps de se
sauver sont restées sous les décom-
bres de leur maison emportée par
les flots.

A la sortie de cette localité, un
chauffeur de camion a été le témoin
d'une scène qu 'il n'est pas près d'ou-
blier. Une voiture de tourisme fran-
chissait un pont devant lui. Le pont
s'est effondré, emportant la voiture
et ses occupants dans un bouil-
lonnement d'écume. Quelques cris
«Au secours... Sauvez-nous...» puis le
silence.

Près de Cahors, chef-lieu du Lot ,
un autre routier a déclaré qu'il avait
trouvé une voiture dans le fossé, sub-
mergée sous l m. 50 d'eau. Dans la
voiture il y avait trois cadavres.

A Pont de Rhodes, à Villary, les
habitants ont été les témoins horri-
fiés et impuissants de faits sembla-
bles.

Travaux de sauvetage
diff iciles

A Montluçon, dans l'Allier, les bas-
quartiers de la ville sont inondés. 200
familles ont été évacuées d'urgence.
Elles ont trouvé un refuge provi-
soire dans les hôpitaux, les écoles et
la mairie. Là, comme en beaucoup
d'autres endroits, les travaux de
sauvetage ont été rendus plus diffi-

Soulagement :
la situation
s'améliore

PARIS, 5. — AFP. — Aux der-
nières nouvelles, la situation semble
s'améliorer. La décrue d'un cer-
tain nombre de cours d'eau s'est
amorcée, et les quartiers bas de
plusieurs localités ont été libérés
des eaux.

En dépit des bruits alarmants
qui avaient circulé hier, le barra-
ge de Chanregrele, à Lavaveix-les-
Mines, tient toujours malgré les
quelques fissures qui y ont été
constatées. La préfecture de la
Creuse a, cependant, fait évacuer
toutes les agglomérations voisines
par mesure de précaution .

Les services de la météorologie ne
prévoient pas de nouvelles chutes
de pluie dans les prochaines heu-
res, et l'on espère que la situation .
pourra encore s'améliorer au cours
de la nuit.

Le bilan de ces inondations d'une
ampleur sans précédent, est, jus-
qu'ici d'une dizaine de morts, plu-
sieurs blessés, des centaines de
millions d'anciens francs de dé-
gâts, et plusieurs milliers de sinis-
trés. Trois villes — Tulle, Aubusson
et Brive — ont subi de sévères dé-
gâts. . .

ciles par la soudaineté de l'inonda-
tion qui a coupé non seulement les
routes et les voies ferrées, mais aussi
les liaisons téléphoniques et le cou-
rant électrique.

A Montluçon, par exemple, les
sirènes d'alarme étant hors d'usage
en raison de la défaillance du cou-

rant électrique, ce sont des automo-
bilistes qui ont parcouru les rues
en klaxonnant pour avertir les ha-
bitants menacés par les flots.

Tulle et Brive:
les plus atteintes

Mais les deux villes les plus attein-
tes par la catastrophe sont certaine-
ment Brive et Tulle, situées à quelques
kilomètres l'une de l'autre sur les ri-
ves de la Correze.

Brive, dont les bas quartiers sont
envahis et dont la centrale électri-
que a été inondée, est privée d'élec-
tricité depuis hier, 8 heures du soir.
Les sauveteurs ont travaillé toute la
nuit à la lumière des torches et des
lampes de poche. Dans cette seule
localité le nombre de sinistrés est
évalué à 5000. A .Tulle où l'eau atteint
1,50m, dans certaines rues, la cathé-
drale est menacée. La poste envahie
par les eaux a dû être évacuée.

Les tapisseries d'Aubusson
emportées par les eaux

A Aubusson, dans la Creuse, on
compte un mort. Dans la ville, tou-
jours privée de téléphone, les célè-
bres manufactures de tapisseries ont
souffert de graves dommages. De
nombreuses tapisseries ont été em-
portées par les eaux de la Creuse.

Malgré les difficultés, les secours
ont été rapides et efficaces dans la
plupart des cas. Aux sauveteurs ci-
vils se sont joints des éléments mili-
taires. Dans la Corrèze, un régiment
du génie a activement participé aux
opérations de sauvetage tandis que
dans le département voisin de la
Creuse, un contingent de soldats hol-
landais participant à des manoeu-
vres de l'OTAN, au camp de la Cour-
tine, ont prêté main-forte aux auto-
rités locales.

Intervention
des hélicoptères

Plusieurs hélicoptères de l'armée
sont également intervenus sauvant
notamment plusieurs agriculteurs
qui avaient trouvé refuge sur le toit
de leurs fermes isolées par les eaux.

L'U.R.S.S. ne quittera pas

Malgré les déclarations
fracassantes de M. «K»

les Nations-Unies
NEW-YORK , 5. - AFP et UPI. - L'U.

R. S. S. NE QUITTERA PAS LES NA-
TIONS-UNIES MALGRE LE REFUS DE
M. DAG HAMMARSKJOELD DE DON-
NER SA DEMISSION.

Un porte-parole officiel de la délé-
gation soviétique a déclaré d'une façon
catégorique qu'il n'était pas question
d' un retrait de l'U. R. S. S. Comme on
lui demandait si la délégation soviéti-
que allait traiter M. Hammarskjoeld
comme son prédécesseur, M. Trygve
Lie, c'est-à-dire en le boycottant, ce
délégué a répondu : « Cela dépendra
de son attitude à l'avenir. »

D'autre part , le même délégué a laissé
entendre que l'U. R. S. S. voterait en
faveur de l'amendement australien au
projet de résolution des cinq puissan-
ces neutres qui recommande la réunion
d'une conférence au sommet : « Nous
avons toujours été en faveur d'une
conférence au sommet », a ajouté le
délégué soviétique qui a indiqué que
ses préférences personnelles allaient à
une conférence qui se tiendrait à Ge-
nève au mois de mai 1960.

Les débats à l'Assemblée
générale

L'Assemblée générale a repris le
débat général hier à 15 h. 52 (heure
suisse). Les représentants de l'Ukrai-
ne, du Liban et de la Grèce ont
successivement pris la parole.

« La guerre d'Algérie est une guer-
re insensée qui devrait prendre fin
sans délai », a déclaré le président
du Congrès du Liban , M. Saeb Sa-
laam, devant l'Assemblée générale. »

« Personne n'oserait prétendre
que les autorités françaises organi-
seraient des élections libres en Al-
gérie », a poursuivi M. Salaam. C'est
pourquoi les Nations-Unies de-
vraient être chargées de garantir la
liberté d'un référendum en Algérie.

Le point de vue grec
sur le désarmement

Le ministre grec des affaires étran-
gères, M. Evangelos Averoff-Tossizza,
a proposé que les futures négocia-
tions politiques sur le désarmement
se déroulent, non plus au comité des
« dix », mais au sein d'un comité
restreint de la commission du dé-
sarmement de l'O. N. U. reflétant la
composition de l'organisation inter-
nationale. Il a suggéré l'étude pa-
rallèle de mesures visant à promou-
voir le recours aux institutions juri-
diques pour régler les différends.

L'amendement
australien rejeté

par les «cinq neutres»
« Les cinq neutres » ont rejeté

l'amendement australien à leur ré-
solution comme « totalement inac-
ceptable ».

Le ministre irlandais F. H . Boland
à qui incombe la charge délicate de

diriger les débats à l'O. N . U.

Le satellite < Courrier >
lancé avec succès

par les Américains
WASHINGTON, 5. - AFP. - LA

FUSEE PORTEUSE D'UN SATELLITE
DE TELECOMMUNICATIONS «COUR-
RIER» CAPABLE DE RECEVOIR ET
DE TRANSMETTRE AU SOL 68.000
MOTS A LA MINUTE, A ETE LANCEE
MARDI AU CAP CANAVERAL.

Quand le satellite «Courrier» de l'ar-
mée de terre américaine, survolera la
région où se trouvent les postes de
radio en communication avec lui , son
«débit» sera de 340.000 mots pendant
les cinq minutes que durera ce survol
— c'est approximativement l'équivalent
d'un volume de 115 pages.

Le satellite de télécommunications
est constitué par une sphère de 225
kilos, de 1 m. 28 de diamètre, dont la
surface est recouverte de 19.200 bat-
teries solaires. Son orbite circulaire
est prévue à une altitude de 960 km.

Pour le lancement de l'engin, les for-
ces aériennes américaines ont utilisé,
au Cap Canaveral, une fusée «Thor
Able-Satar» à double étage. Le «véhi-
cule» mesurait 24 m. de hauteur et
pesait 47 tonnes.

Le premier étage est formé par un
IRBM «Thor» fournissant une poussée
de 150.000 livres. Le second élément
consiste en une fusée «Able-Star».

La mise sur orbite de plusieurs
«courriers» provoquera dans un ave-
nir relativement proche une «décon-
gestion» substantielle des ondes ha-
bituellement utilisées pour les télé-
communications ainsi que des câbles
trans-océaniques dont ce satellite à
cerveau magnétique fonctionnant
par commande émise au sol ignore
les limitations.

Un progrès
phénoménal

dans le domaine
des télécommunications

CAP CANAVERAL (Floride), 5. —
A. F. P. — Trois ans, j our pour jour ,
après le lancement du premier

Spoutnik de Moscou , le satellite
américain de télécommunications
« Courrier » est devenu le précurseur
d'une série de planètes artificielles
capables de révolutionner les trans-
missions mondiales.

On prévoit qu 'en moins de dix ans.
à l'aide de plusieurs « Courriers »
gravitant simultanément autour de
la planète, la télévision, le télé-
phone, le télégraphe et le téléscrip-
teur universels instantanés seront
devenus réalité.

Le Département de la défense at-
tire en particulier l'attention sur le
fait que le « Courrier » utilise des

fréquences ultra-hautes qui lui per-
mettent d'échapper à l'interférence
des orages magnétiques et des si-
gnaux radio émis sur terre. Paral-
lèlement, ses émissions ne gênent
aucunement la télévision et la radio
qui emploient des fréquences beau-
coup plus basses.

Voir nos nouvelle., de
dernière heure en page 11

mvut ou |
M. Ulbricht demande l'évacuation

de l'Allemagne fédérale par les
troupes américaines.

Prenant la parole devant la
Chambre populaire est-allemande,
M.  Walter Ulbricht , leader du parti
communiste de la République dé-
mocratique allemande s'est adressé
personnellement au président Ei-
senhower pour lui demander de
faire évacuer les forces d'occupa-
tion américaines à Berlin-Ouest et
en Allemagne fédérale.

M. Ulbricht a réaf f irmé que le
Statut Quadripartite de Berlin est
périmé. Enfin , il a dit que l'Allema-
gne orientale sera toujours dispo-
sée «à discuter avec le Sénat de
Berlin-Ouest , des questions com-
merciales ainsi que les garanties
concernant le trafic économique
normal entre Berlin-Ouest et d'au-
tres pays ». Elle est également prê-
te à discuter avec Bonn les ques-
tions « découlant du transport de
marchandises échangées avec l'Al-
lemagne occidentale pour autant
que ce transport traverse le terri-
oire de la République démocra-
tique ».

Cela voulait sans doute dire que
l'Allemagne orientale ne reconnaît

.lus l'Allemagne occidentale et Ber-
lin-Ouest comme un seul pays du
point de vue commercial. Cette re-

connaissance était impliquée dans
l'accord commercial de 1951 — ce-
lui-là même que le chancelier Ade-
nauer venait de dénoncer.

Victoire de M. Gaistkell au
Congrès travailliste.' _

A la veille du débat crucial sur
la défense nationale , M. Gaitskell
a remporté une victoire importan-
te sur les « gauchistes » du parti
travailliste.

Le Congrès a discuté de la dé-
pendance du groupe parlementai-
re par rapport au Congrès natio-
nal (composé de dirigeants syndi-
caux et de représentants des sec-
tions locales) , et M. Gaitskell te-
nait à rendre le groupe parlemen-
taire aussi indépendant que possi-
ble des militants de la base.

Le Congrès a voté par 3.586.000
mandats contre 1.874.000 une réso-
lution affirmant que les «principes
e la politique du parti » étaient
déterminés par le Congrès. Mais il
a rejeté à une majorité écrasante
V7iè"àutf e résolution demandant au

groupe parlementaire de se confor-
mer intégralement aux décisions
prises par le Congrès. Le vote a été
de 5.627.000 contre 760.000.

Cela indique, d'une part , que le
Congrès est moins intransigeant
dans sa politique gauchiste qu'on
ne pouvait le croire, et d'autre part ,
que M . Gaitskell pourrait réserver
sa liberté de manoeuvre au cas où
le Congrès voterait aujourd'hui
une résolution qui n'a pas son ap-
probation.

Ferhat Abbas : «Le peuple algérien

ne déposera pas les armes avant
d'avoir obtenu l'indépendance.»

M . Ferhat Abbas a pris hier à
Pékin la parole au cours d'une
grande réunion qui rassemblait
quelque 10.000 personnes.

Dans un discours dont rend
compte l'agence « Chine Nouvelle »,
le président du G. P . R. A. a no-
tamment déclaré :

«Le peuple algérien sait , par sa
longue expérience, que, pour obli-
ger les impérialistes à abandonner
leurs entreprises criminelles, il faut
s'armer avec des fusils. »

«Le peuple algérien, qui a été
obligé de prendre les armes, ne les
déposera pas avant d'avoir obte?iu
son indépendance ».

INTERIM.

Violente attaque soviétique contre la Suisse
MOSCOU, 5. — AFP — La Suisse est violemment attaquée mardi 5

matin par « L'Etoile Rouge », organe du ministère de la défense dc l'URSS. J
Sous la signature de M. Popov, observateur politique du journal. J

« L'Etoile Rouge » s'en prend notamment à ce qu'elle qualifie de « politique J
de militarisation accélérée du pays, menée actuellement par les dirigeants 2
suisses », et en général à « l'hostilité de plus en plus marquée de la presse S
bourgeoise suisse envers tout ce qui toudhe à l'URSS ». 5

« U est maintenant de tradition , écrit M. Popov, que la Suisse soit _¦ i
la première à se joindre à toute campagne de calomnies anti-soviétiques ï T
entreprise outre-océan. » £.

«Dans le sillage de l'O. T. A. N. ...» i ;
ï Pour l'observateur soviétique, la raison de la campagne anti-soviétique ï
2 de la Suisse se trouve dans l'intention des dirigeants helvétiques d'en- S
5 traîner leur pays dans le sillage de l'O. T. A. N. Le contenu du projet de î
ï réorganisation de l'armée suisse élaboré par le Conseil fédéral et l'Etat- 3
z Major, montre clairement, affirme M. Popov , que la Suisse, contrairement J
2 à sa « neutralité traditionnelle », tend à occuper une place déterminée J
2 dans le système militaire de l'ouest. En fait , affirme-t-il, les troupes 2
_j suisses sont appelées à coopérer avec les troupes de l'O. T. A. N. en cas 2
2 de guerre. 2
2 CETTE ATTAQUE DE «L'ETOILE ROUGE » EST CONSIDEREE Ç
S COMME L'UNE DES PLUS VIOLENTES QUI AIENT JAMAIS ETE J
2 LANCEE PAR LA PRESSE SOVIETIQUE CONTRE LA SUISSE. |
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BLIDA, 5. — UPI. — Un incendie cri-
minel a détruit mardi soir 18 tonnes
de tabac entreposées à la ferme Jean-
nin, près de Mouzaiaville, dans la plai-
ne de la Mitidja.

18 tonnes de tabac brûlent
près de Mouzaiaville

È| NEW-YORK, 5. — UPI. — M. à
S§ Nikita Krouchtchev, président du 

^t§ Conseil des ministres de l'U.R.S.S., ^§> a donné hier soir une grande ré- §•
§s ception à laquelle ont assisté un §?

 ̂
grand nombre de 

diplomates, dont is

 ̂
M. 

Hammarskjoeld, qu 'il a telle- 
^ ̂ment malmené de la tribunne de §s

1 I'*- G- I
 ̂

«Je vous salue», a dit M. K. en 
^

^ 
accueillant 

M. H. en lui serrant vi- S
>§ goureusement la main, et il a pour- - ĵ
S suivi : 

^ 
l

_§ «Cessez donc de parier sur le §;
^ 

cheval mort du capitalisme, et jouez »
§J sur le cheva l vivant du socialisme, SS
§ et vous vous en trouverez bien ^
 ̂
mieux.» i§j

 ̂
Les deux hommes étaient tout 

^g: sourires. M. H. était escorté par S

 ̂
Zoya Mironova, chai-mante brune |i

i§ qui est chef adjoint de la mission &
« soviétique, alors qu 'il traversait la Sj
5 grande salle déjà pleine d'invités. |;
6 Répondant au salut de M. K., le 

^« secrétaire général a dit , galam- §

 ̂
ment : î§

 ̂
«Avec un aussi bon guide que 

^
 ̂
Mme Mironova , je vous trouverai S

§ toujours.» , 
^§; Et M. K. de répliquer : «

& «Si vous suiviez nos guides plus 1̂
S fréquemment , ce que vous ne fai- 

^5jï tes pas, nos relations seraient bon- 5
^

 ̂
nés.» 

^S Puis, le président du Conseil so- 
^

^ 
viétique a rappelé à 

M. H. 
qu 'il 

^» l'avait fait canoter en Crimée, l'an ^§ dernier , et M. H. a répondu en sou- 
^§ riant qu'il n 'avait pas oublié sa «

§ promesse de rendre un jour it M.|
I; K. sa promenade sur l'eau. ^SS ^&JW/////////////// ^̂ ^̂ ^

w/////////////////////// ^^^^^
% %
I «K» et «H» tout
| sourires, se serrent ^
^ vigoureusement
I la main !


