
Le bilan de la session des Chambres fédérales
Du prix de la benzine au moyen de la transporter. - Les bons

vieux «Centurions». - Et l'atome ?

Berne, le 8 octobre.
Contrairement à ce qu'on pouvait

penser, il n 'y a pas eu de divergence
entre les deux Chambres à propos
de la surtaxe sur la benzine pour
couvrir les frais de construction des
routes nationales. Le Conseil natio-
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De notre correspondant de Berne

Ch. MONTANDON
V /
nal comme le Conseil des Etats ont
approuvé la proposition du gouver-
nement de fixer cette surtaxe à 7
centimes par litre ; ils ont été par-
ticulièrement sensibles aux argu-
ments de M. Bourgknecht, notre
grand argentier fédéral.

Ainsi , dès le ler janvier prochain,
la benzine suisse coûtera 52 centi-
mes, restant malgré tout en-dessous
des prix pratiqués à l'étranger. Cela
représentera pour la Confédération
une recette supplémentaire d'au
moins 100 millions de franc par an-
née et pour les usagers un surplus
de dépenses évalué à 100 francs par
an pour un conducteur moyen. Les
statisticiens fédéraux affirment que
les automobilistes y trouveront en
fin de compte leur avantage et qu'ils
feront au total une économie annu-
elle de près de 300 millions de francs
lorsqu'ils pourront utiliser nos fu-
tures autoroutes ; mais il est vrai
qu'on peut faire dire n'importe quoi

aux chiffres et que la malice po-
pulaire attribue aux statisticiens les
mêmes vertus qu'aux arracheurs de
dents...

n faut pourtant reconnaître que
les chantiers routiers s'ouvrent peu
à peu. M. Tschudi annonçait l'autre
jour que plusieurs kilomètres d'au-
toroutes étaient déjà en construc-
tion dans neuf cantons ; et il rap-
pelait le coût énorme de l'entreprise
en soulignant que, près de Muttenz,
un seul kilomètre d'autoroute coû-
tera vingt millions de francs. Nous
ajouterons que, sur le tronçon Lau-
sanne-Montreux-Villeneuve, les frais
dépasseront certainement dix mil-
lions au kilomètre...

Reste à savoir si un référendum
devait aboutir avec 30.000 signatu-
res avant le 28 décembre prochain...
et l'on ne voit rien venir. Personnel-
lement, nous avons l'impression que
la Fédération routière suisse, le T.
C. S. et l'A. C. S. ont passablement
lâché de lest et renonceront finale-
mnet à lancer un référendum. Ils
ne semblent plus aussi sûrs d'un
large soutien populaire et l'attitude
de la Société suisse des hôteliers (fa -
vorable aux 7 cts malgré tous les
dangers qu'on a voulu y voir pour
le tourisme helvétique) a fait l'ef-
fet d'une douche froide.

(Voir suite en page 3.)

Le Tour du monde de Jean Buhler

Les conclusions déprimantes du rapport Burns

m
(Voir L'Imp. des 12 et

20 septembre)

Derrière les f ra nges
des récifs coralliens,
sous la chaleur tamisée
par les palmes et adou-
cie par le souf f le  des
alises, les Fidji ont
s o m n o l é  quiètement
depuis le bel octobre
1874, quand l'archipel
f u t  proclamé possession
et dépendance de la
Couronne britannique.

Dans sa candeur bru-
tale , le rapport Burns
récemment publié ré-
vèle que l'administra-
tion locale et, à tra-
vers elle, le Colonial
Of f i ce , n'ont pas fa i t
grand'chose pour pré-
parer les échéances des
cinquante années à ve-
nir, tant sur le plan
racial qu'au point de
vue économique et po-
litique. Cette carence
est d'autant plus re-
grettable que l'archipel
est loin d'être pauvre.
Ses ressources peuvent
être comparées—en
quantité à celles de la
Jamaïque. Or, la Ja-
maïque nourrit 1,5 mil-
lion d'habitants et les Fidji 375.000
seulement.

Les princip aux problèmes p euvent
être rapidement définis :

1) alors que la populati on s'ac-
croit rapidement, les terres sont mal
distribuées, inégalement surtout, les
Fidjiens de souche gardant la part
du lion, leurs rivaux indiens se trou-
vant très à l'étroit ;

2) l'administration tente de pro -
téger les moeurs et coutumes de la
populati on fidjienne au détriment
du progrès économique ;

3) la communauté supporte un
lourd f ardeau du f a i t  d'une admi-
nistration bicéphale : gouvernement
central téléguidé de Londres et bu-
reaux d'importance pur ement lo-
cale ;

4) les services sociaux ont été dé-
veloppés au détriment des structures
économiques, en particuli er des com-
munications;

5) faillit e de la poli tique agricole
qui a laissé se développer des zones
de haut rendement et laissé en fr i -
ches d'immenses étendues encore
couvertes de brousse et de forêts
sans rapport ;

6) enfin , une gestion financière
désinvolte qui a liquidé les réserves
existantes et n'a pas su pr évoir l'a-
venir.

Pour tirer un meilleur parti
des terres

Les Fidjiens de souche , qui ne sont
plus en majorité depuis l'explosion
démographique des travailleurs in-
diens importés par l'administration
elle-même , détiennent 3,25 millions
d' arpents de terres dont ils ne ti-
rent qu 'un faible rendement. Les
fonct ionnaires britanniques auraient
eu la p ossibilité de diriger l'évolu-
tion moderne des villages f id j iens
puisq u'il existe un fond s  à gestion
mixte où sont versés les bénéfices
de la vente du coprah. Or.ce fonds
a distribué ses subsides principale-
ment p our la construction de mai-
sons pl us spacieuses et fort peu pour
le développement des plantations ou
en biens d'équipement artisanal et
industriel.

Une fleur rouge aux passagers de la
Quantas à l'aéroport de NandJ, .en
partance pour la Nouvelle Zérande.

(Photo Jean BUHLER)

Il n'est pas question de contester
aux aimables Mélanésiens de sou-
che le droit aux terres que possède
traditionnellement chaque mataqali
(groupe familial ) , mais bien de les
persuader d'en tirer un meilleur par-
ti pour améliorer le bien-être de
tout l'archipel. Au demeurant, la
Couronne dispose de 300.000 arpents
et les propriétaires européens, in-
diens et chinois de quelque 440.000
arpents qui peuvent être utilisés
dans le sens du développement mo-
derne.

Des richesses en bois
Le rapport Burns s'étonne de l'é-

troitesse de vues du Département de
l'agriculture à Suva. Les Indiens
planteurs de canne n'ont pas été
protégés contre les fluctuations du
marché mondial et on leur a re-
commandé bien tard d'évoluer vers
la polyculture et l'élevage. On a
laissé vieillir les plantations de co-
cotiers sans encourager la multipli-
cation des arbres jeunes. Le coprah
est généralement séché au soleil ; il
serait meilleur au sortir de séchoirs
utilisant de l'air chaud.

(Voir suite en page 3.)

AUX ILES FIDJI

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Fatigue et surmenage vaincus par le père
de l'hibernation artificielle ?

Henri Vidal est mort, dans la for-
ce de l'âge, parce que son coeur a
cédé. Vaincu par le Surmenage
écrasant qu'imposait son métier à
un acteur acharné à réussir par
l'ardeur au travail autant que par le
talent. Vaincu, donc, par la sévérité
de la vie moderne.

Nous sommes tous surmenés, plus
ou moins, depuis plus ou moins
longtemps. Chaque fois que nous
allons consulter notre médecin pour
tel ou tel trouble particulier , il con-
clut , au terme d'un examen général :

— Et puis, ce qu 'il faudrait , c'est
du repos.

Comment ne pas répondre avec
un peu d'amertume : «Si je pouvais
me reposer , docteur , je ne serais pas
venu vous consulter».

Ce que chacun de nous demande
au médecin, c'est le moyen de con-
tinuer à travailler, le. moyen de vi-
vre tout simplement, dans un monde
où vivre est une bataille quotidien-
ne, implacable.

Jusqu'ici, ce moyen, n'existait pas,
et ceux parmi les hommes que leur
métier , leur ambition, leur dévoue-
ment à quelque grande cause obli-
geait à travailler sans relâche finis-
saient, tôt ou tard , par payer de
leur vie le prix du surmenage. Ainsi
Henri Vidal...

Aujourd'hui , le père de l'hiberna-
tion artificielle répond :

— Oui, il existe un remède contre
la fatigue. Oui , vous pouvez travail-
ler autant , dormir aussi peu et vous
mieux porter.

(Voir suite en page 13) .

Le «repos en pilules»
aurait peut-être sauvé Henri Vidal

/PASSANT
Les photographes, reporters, journa-

listes et autres chasseurs d'actualité
sont en train de passer un fichu quart
d'heure.»

L'incident B. B. en effet, et le pa-
thétique appel de la maman de la ve-
dette : «Laissez mon enfant tranquille !»
leur fait une fâcheuse réputation, plus
ou moins méritée. En effet, on a
assez justement comparé les chevaliers
de la pellicule ou du stylo, agglutinés
derrière les grilles ou les volets, à un
essaim de mouches qui cherchent à
s'infiltrer partout. Et ce n'est pas à
tort qu'on a dénoncé l'insistance et
parfois même la cruauté de gens qui
pour faire un bon cliché transportent
leurs flashes jusque dans l'intimité des
foyers et violent aussi bien la décence
que la discrétion la plus élémentaire.

Du reste, les incidents qui se sont
déjà produits : journalistes mal reçus,
bagarres et appareils détruits, etc., etc.
indiquent bien, d'une part la lassitude
qu'éprouvent les gens à se voir cons-
tamment interviewés et photographiés
sur toutes les coutures ; d'autre part
l'absence totale de scrupules et d'égards
qui caractérise certains virtuoses de la
caméra.

En revanche, il faut bien constater :
lo que le public lui-même est en grande
partie responsable de cet état de cho-
ses par la faveur détestable qu'il ac-
corde aux clichés et reportages les plus
audacieux ou sensationnels. Et 2o que
nombre de célébrités ne reculent devant
rien pour obtenir les faveurs d'une pu-
blicité qui conditionne plus ou moins
leur standing. A voir le nombre de
gens qui s'arrachent certains hebdos,
on comprend que le scandale lui-même
soit devenu une bonne affaire. Et si
on lit les confessions et mémoires de
certains acteurs ou actrices en vogue,
sans parler d'autres personnages illus-
tres, on saisit mieux le désir insensé du
simple pékin ou de la jolie midinette
à voir sa binette ou son nom dans le
journal.

Ainsi rançon de la curiosité ou ran-
çon de la gloire, les uns et les autres
partagent le petit ou grand péché de
la publicité.

.Ce qui n'empêche pas que, comme on
l'a dit, les trompettes de la renommée
appellent aujourd'hui moins souvent le
bonheur que le malheur...

Le père Piquerez.

La Méditerrannée pourrait ser-
vir très prochainement, dit-on dans
les milieux scientifiques, à une ex-
radio-actifs,
périence d'immersion de déchets

Le commissariat à l'énergie ato-
mique a préparé en effet une opé-
ration qui lui permettrait d'isoler
dans des fonds de la mer de Li-
gurie, située à 2.500 mètres de pro-
fondeur , à quelque 80 kilomètres au
sud d'Antibes, des fûts de boue
radio-active provenant de l'usine
de plutonium de Marcoule.

Deux mille tonnes de boue préa-
la ablement stockées sur le site
même de l'usine prendraient ainsi
le chemin de la mer, enfermées
dans 6,500 fûts d'acier inoxyda-
ble.

La radioactivité de ces déchets
volumineux est faible et ne repré-
sente, pour l'ensemble, que 400
curies. Les fûts seront soumis à une
surveillance continuelle et des
compteurs Geiger indiqueront la
radioactivité des fonds dans les-
quels ils seront placés.

Immersion de f û t s  dé boue
radlo-aettve en Méditerranée
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Adrien et Félix se promènent rue de
la Paix.

Adrien s'arrête devant une vitrine de
maroquinier, regarde un moment les
objets exposés, pousse un soupir, et va
rejoindre son ami.

— Il y avait là un très beau porte-
feuille que j'aurais bien voulu ache-
ter, mais je n'ai pas pu...

— Fauché ?
— Pas du tout. Il v avait un écriteau

dans la vitrine : «English spqken», et
je ne parle pas un mot d'anglais...

— i  i . __^——^^_^^^ _̂

Langues

Un don aussi miraculeusement gratuit
que la vie ne devrait-il pas suffire à
nous rendre humbles et confiants ?

Paul CHAPONNIERE.

Pensée

Bienne vient aussi d'aménager un groupe de maisons pour p ersonnes âgées, pourvu de tous les services
sanitaires, culinaires, ménagers, mais où les locataires p ourront s'arranger comme ils voudront.

(Press-Photo-Actualité)

Bienne s'occupe aussi de ses personnes âgées
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PRÉSENTE
SA COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

SES CHAPEAUX
DE FOURRURES

POUR LA FEMME ÉLÉGANTE
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sous les cocotiers

Sous les cocotiers, Nagolet
en parx somnole, en paix1 rêvasse;
douceur de l'air, calme complet:
c'est bien ainsi qu'on se délasse.

Mu
1 7/fi
Pendant ce temps la noix mûrit,
elle est à point, plouf ! elle tombe...
On pourrait être endolori
de recevoir pareille bombe.

MB -mWmmlmZ
Réveillé très brutalement, i
Nagolet tout d'abord s'étorittë:.J.'uu ;  "̂ «ma

Puis se ravise; non, vraiment,
la chose en soi peut être bonne.

C'est ce que prouve Nagolet
en agissant comme un vrai sage,
car la noix brisée a du lait,
dont on peut tirer un breuvage!

BANAGO «s ,̂
Basa aolida pour la via **fjj\nn W

L'aliment diététique / ^5̂ 51^5 n _
fortifiant J-̂ T^~~~ IW O
pour petits et grands Sa _̂f m a
tr. 1.90 les 250 gr. ****{ ]  *

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

V J

Couch transformable en lit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 340.-. Couch seul Fr. 195.-.

Grand choix de tissus.

W. KURTH, av. Marges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.
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_5 la machine à laver 100 % automatique f=
=? est encore démontrée aujourd'hui ef demain dans notre stand

= à MODE ET HABITATION. Elle effectue avec ménagement et _\
=5 efficacité les différentes opérations : trempage, lavage-ébulli-

=3 tion, rinçages répétés, essorage. ==
= Profitez des 2 derniers jours pour obtenir la remise spéciale. ==

g Tél. 2 45 31 V* UwOLLS.A. Grenier 5-7 g
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AVIS
Madade M. LESQUEREUX-LIENGME

¦ 1

Parc 39

avise son aimable cientèle, amis et connaissances qu'elle
a remis son commerce à M. et Mme Frédy FREIBURGHAUS.
Elle profite de l'occasion pour les remercier de la confiance
qui lui a été accordée pendant ces nombreuses années.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous informons nos
amis, connaissances et le public que nous reprenons dès
le 8 octobre 1960 le magasin de tabac et journaux de
Madame M. LESQUEREUX-LIENGME.
Nous espérons, par un service avenant, mériter la confiance
que nous sollicitons.

M. et Mme F. FREIBURGHAUS.
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Votre aoonstioieri Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité I pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

aveo microphone incorporé dans le Iront
DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

opticien, VON GUNTEN
i technicien. Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 23803
| mécanicien LE MARDI 11 OCTOBRE

diplômé de 10 h.-12 h. 13 h. 30-18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

I Nom a Prénom ;

» Adresae ; _L^^___^^__^___^_________

«f'jfc^  ̂ w Jean-Pierre Bouvier
B& ŵ  ̂ acousticien m
m'̂ \. * avenue de la Gare 43 bis w

Ny Lausanne ff 031 831245 I

' >

Salle de Musique La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 octobre 1960, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'Orchestre l'ODÉON
Soliste

A N D R E  P E R R E T

Pianiste

™ - ¦"- 
.

.1 Direction : ETTORE BRERO

Œuvres de : J. HAYDN

Fr. CHOPIN

F. MENDELSSHON

Entrée libre - Vestiaire obligatoire 30 ct.

Collecte vivement recommandée
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p—-i Vous avez mauvaise mine I

j 
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j Les causes principales sont cachées dans votre
l ,i organisme : mauvaise circulation du sang,

_̂E_^_^ 
sang 

vicié , varices , troubles digestifs et intes-

Bn w flk iinaux. Ne tarder pas a faire une bonne cure

fi l»"CpïjBiwjS»?''"« dépurative avec

\LW '̂
~'#&!ï£^3L 4 baSS d° P,an,e$

WT̂ i>M_ î elle remettra fout 
en 

ordre 
et vous retrouverez

Bfc|~'̂ !̂ rTrJL:.'û' le sourire avec une parfaite santé .
Wjh- f l- ^̂ si»'*'' Une cure c'e Missionnaire, c'est si simp le : un (

" 7 ri ':Wm ¦'. verre A liqueur matin et soir.

H . î 'j ffjj La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75

j if ' i Dans les pharmacies ef drogueries

HT"" WSÊÊËÊ Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,
Br*.' sp p»3»* Soyhières-Bellerive (J. b.)

Préparez vos jardins
Viennent d'arriver tous les

Oignons de Hollande
et toujours grand choix de fleurs
coupées, plantes vertes et fleuries.

Se recommande :
Mme Marg. INGOLD

Neuve 2 Tél. 2 45 42

FINISSEUR
. COMPLET

habitant Lugano cherchf
à entrer en relations avec
fabricant. — Offres soui
chiffre T 25627 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

mm

PRETS
sans caution jusqu e
Pr. 2.000.— sont accor-
des a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ , Lausanne
Bureau : rue do Tun-
nel 15.
Tel (021) 23.92.57.

Employée de maison
Jeune fille capable est cherchée pour mé-
nage soigné de deux personnes.
Bon salaire. Congés réguliers.
Offres à Mme W. Lauber , route de Lausan-
ne, NYON, VD.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIE R S.A.



Samedi 8 octobre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain... 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.30
Les beaux enregistrements. 14.00 La
terre est ronde. 15.00 Plaisirs de longue
durée. 15.30 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 16.00 Un trésor national :
nos patois. 16.20 Chasseurs de sons.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Serenade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Chan-
sons vole ! 20.05 Le Dernier Jour d'un
Wombat , par Ivan Smith. 20.40 Mas-
ques et musiques. 21.20 Radio-Lausanne
à Montmartre. 22.05 ...Et la chair se fit
verbe (V ) , par William Aguet. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Second pro gramme : 10.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo ... en musique ! 20.15 En vi-
trine !... 20.30 La Boule de cristal. 20.50
Par monts et par chants. 21.10 Refrains
en ballade. 21.25 Anthologie du jazz.
21.45 Les grands noms de l'opéra. Le
Festival de Bayreuth. Lohengrin. Ri-
chard Wagner . 22.25 Dernières notes,
derniers propos...

BEROMUNSTER : 12.1 ODisques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre de varié-
tés. 13.15 Chansons populaires d'Amé-
rique du Nord. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. , 14.00 Chœur de da-
mes. 14.30 Des Suisses dans un monde
étranger. 14.55 Mélodies d'opérettes.
15.55 Paysages suisses. 16.35 Musique de-
chambre. 17.20 Congrès de la Ligue in-
ternationale des Sociétés coopératives à
Lausanne. 17.30 Jazz-bulletin . 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Disques.
18.45 Pistes et stades . 19.00 Actualités.
19.15 Les cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pin de semaine en musique.
20.20 Causerie. 20.30 H. Salvador chan-
te. 20.50 Orchestre à cordes. 21.20 « Elle
et Lui », intermezzo gai. 21.35 Orches-
tre. 21.40 Enigme policière. 21.50 Dis-
ques. 22.10 Réponse à l'énigme poli-
cière. 22 .15 Informations. 22.20 Orches-
tre de chambre de Radio-Berne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Le week-

end sportif. 20.00 Téléjournal. 20.15
Deux de Dôle. 20.35 Un Soldat X... 21.00
San Remo salue Zurich . 22.30 Derniè-
res informations. 22.35 Téléjournal. 22.50
C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.20 Magazine féminin. 18.00 Cours
d'anglais pour débutant . 20.00 Téléj our-
nal. 20.15 Propos pour le dimanche.
20.20 Zurich construit pour ceux que
le sort a oublié. 20.30 Ail Star Theater.

. 21.00 à 22.30 Eurovision : voir program-
me romand. 22.30 Informations et té-
' léjournal.

Dimanche 9 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.Ï5

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.25 Musique
symphonique. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles ou
presque... 14.00 La pièce dn dimanche
(Les Orphelins) . 14.45 Auditeurs à vos
marques. 15.45 Reportages sportifs.
17.10 L'Heure musicale. 18.15 Vie et
pensée chrétiennes. 18.25 Musique sym-

phonique. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Musique symphonique. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 Fête fédérale de chant, Genève
1960. 20.00 Musique d'opéra . 20,05 Les
entretiens de Radio-Genève. 20.30 A l'F-
cole des vedettes. 21.45 Symphonie fran-
çaise. 22.20 Une lauréate du Concours
international d'exécution musicale, Ge-
nève 1960. 22.30 Informations. 22 .35 Ro-
mance. 23.00 Valses nobles et sentimen-
tales.

Second programme : 14.00 Opérette
(Casanova). 15.45 Félix Leclerc et ses
chansons. 16.00 II était une fois... 17.00
Perspectives. 18.00 Album du XVIIIe
siècle. 19.00 Dimanche soir. 20.00 Mu-
sique légère australienne. 20.30 Les
grands classiques. 22.00 Musique sym-
phonique.

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos. 7.50 Informations . 8.00 Concert do-
minical. 8.45 Prédication catholique
chrétienne. 9.15 Les Chanteurs de St-
Michei , Fribourg. U.45 freuicaUon p.o-
t°stririr.<\ 10.15 l.P Rqdin-O—'-.nctre. '1 10
Exposition artistique à Zofingue. 12.00
Vieille musique française pour clave-
cin. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire . Informations . 12.40 Midi
musical. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 14.15 Dimanche populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Mélodies du
dimanche. 18.10 Spécialisation et vue
générale. 18.25 Lieder . 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Concert. 20.30 En-
semble de chambre de Radio-Berne.
2150 Quatuor pour clarinettes. 22.05
Chants pour choeurs. 22.15 Informa-
tions. 22.00 Soirée dansante.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Terre sous

d'autres cieux. 18.15 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 Rires de Paris. 22.00 Le Ma-
gazine sportif romand 52.10 Présence
catholique. 22.20 Dernières informa-
tions.

Lundi 10 octobre
SOTTENS : 7.00 Paris de 1900 à 1930.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Pile et face.
13.00 Le Catalogue des nouveautés. 13.30
Grands moments du théâtre musical.
16.00 Le rendez-vous des isolés (Le Vi-
comte de Bragelonne). 16.20 Musiques
pour l'heure du thé. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dan-
ses hongroises. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Midi musical. 13.25 Concerto pour pia-
no. 14.00 Pour Madame. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Marches et
chants de chasse. 17.00 Le Solitaire, his-
toire de chasse.

— • Radis© •—-*¦

AUX ILES FIDJI
Le Tour du monde de Jean Buhler

Les conclusions déprimantes du rapport Burns
(Suite et fin )

Les plan tations de bananiers ont
eu tendance à se développer sur le
sol pauvre des collines, les f ru i t s
étant acheminés par bateaux et ca-
mions vers les ports d' embarque-
ment ; le déchet de ces cultures vil-
lageoises est énorme ; des terres ri-
ches en alluvions pourraient être
utilisées avec plus de pro f i t  non loin
des po rts. Le bois enf in  ; 28 % de la
surface de l'archipel sont couverts
de forê ts et les Fidji  n'ont pas en-
core trouvé de débouchés à l'étran-
ger pour cette richesse potentielle ,
alors que la Nouvelle Guinée, les îles
Salomon. les Nouvelles Hébrides ont
été capables de prendre rang sur le
marché mondial.

Parmi les bois les plus durables ,
le buabua (Fagraea gracilipes) , le
vesi (Afzel ia bijuga ) seraient sans
doute très vite l'objet d' une demande
constante, ainsi que le yaka <Da-
crydium elatum) , assez semblable au
fameux rimu de Nouvelle Zélande
et qu 'utilisent les ébénistes et sculp-
teurs indigènes. Le Yasiyasi (Euge-
nia spp. )  et le rosawa (Vitex vitien-
sis) valent le tek et le cèdre du Li-
ban pour les constructions navales ;
le sagali (Lumnitzera littoralis) et
le damanu (Calophyllum spp.) trou-
vent leur emploi dans les travaux
de charpente et d'ébénisterie.

Mais qui le sait ? Les spécialistes
connaissent tout au plus le nom et
les quualités du célèbre yasi ou san-
tal des Fidji qui abondait dans les
zones sèches des collines de Bua et
de Lekutu , sur l'île de Vanua Levu,
et qui a presque complètement dis-
paru , car les Fidjiens l'ont détruit
sans penser au lendemain ; ils en
tiraient l'essence d'un par fum qu'ils
mêlaient à l 'huile de coco utilisée
pour leurs soins de beauté.

Il est af f l igeant  de constater quel-
les immenses surfaces sont couver-
tes d'une herbe haute, épaisse , drue
ou de fougères sans valeur écono-
mique aucune , alors que de vastes
forêts sont brûlées par les fermiers
désireux d'ouvrir autour de leur
bure de bambou une clairière où
planter nonchalemPient..Mliu 'PJ?li.. iëi
maïs, de canne ou de riz.

La compétition économique se durcit
A mesure que la compétition éco-

nomique se fa i t  plus dure dans tout
le Pacifique et que les avions, les
bateaux rapides contribuent à sup-
primer les distances , les Fidji vont

être tirées de leur léthargie. Un
groupe américain construit un luxu-
eux hôtel sur la plage idéale de Sin-
gatoka, dans l'Ouest de Viti Levu.
Les touristes y p ourront pêcher la
tortue et le requin , participer aux
fê t es  indigènes des joyeux villages
des environs et parmi ces touristes
se trouveront sans doute quelques-
uns de ces Américains qui , tirant
parti des qualités de leurs défauts
mêmes (l' action et le pr of i t  sans
embarras intellectuels) , feront  dé-
marrer des industries nouvelles dont
l' archipel u besoin , qu 'il est capable
d'héberger , mais qu 'il n'a pas su
créer par manque d'initiative ou de
capital disponible sur place : plan-
tations de thé , conserves d'ananas ,
de poisson , de crabes , utilisation de
l'huile de foie  de requin po ur usages
pharmaceutiques.

La formation d' une élite de tech-
niciens, de professeurs , d' adminis-
trateurs sortis de la population in-
digène ou indienne est un autre pro-
blème non résolu. Les avocats, les
médecins, les dentistes de souche
fidj ienne ne sont que 2 en tout et
pour tout , 58 chez les Indiens , 74
chez les Européens. Quand les jeunes
indigènes désireux de se former com-
plètement pourront tirer parti de
leur , vive intelligence dans les uni-
versités d'Europe , d'Australie ou
d'Amérique, ils donneront une im-
pulsion nouvelle à leur petite patrie ,
mais ils en modifieront les antiques
coutumes, notamment le kerekere ,
l'usage traditionnel qui réclame que
les biens de tout un chacun soient
répartis à l'intérieur du groupe f a -
milial.

A propos de l'Austra lie, qui est tout
de même le plus puissant voisin et
le plus susceptible de porter secours
aux îles Fidji , il ne manque pas de
conseillers qui réclament une sorte
d'extension du plan de Colombo aux
Fidji avec prépondérance de la par-
ticipation australienne. Cet engage-
ment balancerait un peu l'activité
importante et purement commercia-
le de la puissante Colonial Sugar Re-
fining, maltresse des plantations de
çq,nne. m

Jean BUHLER.

Le bilan de la session des Chambres iédérales
Du prix de la benzine au moyen de la transporter. - Les bons

vieux «Centurions». - Et l'atome ?

(Suite et fin)

Oléoducs, gazoducs, etc....
Autre décision importante prise à

Berne : le vote de l'article constitu-
tionnel sur les oléoducs, qui sera sou-
mis probablement l'an prochain au
verdict du peuple et des cantons.
Rappelons que cet article se borne
à donner à la Confédération la com-
pétence de légiférer dans ce domai-
ne.

La question essentielle qui se pose
maintenant est de savoir dans quel
sens sera rédigée la loi d'exécution.
Va-t-on prévoir le système de la
concession ou celui de l'autorisa-
tion ? Le premier est soutenu par les
cantons alémaniques, les compagnies
ferroviaires et les milieux de la na-
vigation rhénane ; le second, plus
souple, à l'appui des cantons ro-
mands et des sociétés d'électricité.
Une majorité semble se dégager en
faveur de la concession, le Conseil
fédéral ayant promis que ce systè-
me ne pourrait être utilisé contre la
construction d'oléoducs ; mas cer-
tains milieux rappellent que les bel-
les promesses font les fous joyeux...

Quoi qu 'il en soit, la future loi sur
les « lignes de pipes » devra protéger
la population , la faune et la flore
contre la pollution de l'air et des
eaux , assurer la protection des sites,
tenir compte de certains impératifs
économiques généraux et sauvegar-
der les intérêts de la défense na-
tionale.

Nous nous armons...
en Afrique du Sud

Après un vif débat , le Conseil
national a approuvé l'achat de 100
chars d'assaut du type «Centurion»
en Union Sud-Africaine, malgré
l'opposition des socialistes et des
indépendants, ainsi que d'un dé-

puté conservateur ajoulot qui ne I
peut admettre que la Suisse ait des
relations commerciales avec un '
pays qui pratique la ségrégation
raciale la plus déplorable. M. Wil-
helm a certainement raison en
principe, mais il est naï f de croire
que le monde des affaires s'arrête
à des arguments si humains et par
conséquent si peu rentables : il
vaut mieux ne pas connaître l'am-
pleur des intérêts suisses investis
dans les mines où triment les nè-
gres de M. Verwoerd...

Quoi qu 'il en soit, le crédit de 66
millions de francs ainsi voté per-
mettra à notre pays de compléter
ses troupes blindées. La Suisse dis-
pose actuellement de 200 chars
moyens français AMX-13 et de 200
chars lourds «Centurion». Les 100
nouveaux chars acquis en Afri-
que du Sud remplaceront les G-13
tchèques aujourd'hui dépassés. Il
suffira de 50 chars Pz-58 de fabri-
cation suisse — livrables à partir
de 1965 — pour arriver à l'effectif
de 550 tanks prévu par le proram-
me militaire de 1951.

Si l'on considère les longs délais
de livraison des chars suisses et
nos faibles moyens financiers, l'a-
chat de tanks sud-africains est
probablement une bonne affaire.
Ils coûteront à peine 400.000 francs
(non compris les véhicules d'ac-
compagnement et les munitions) et
seront livrés vers 1962, alors qu 'il
aurait fallu compter trois ou qua-
tre ans de plus pour obtenir des
chars suisses au prix de 1.200.000
francs la pièce.

Mais on est en droit de craindre
que les Centurions sud-africains
ne soient dépassés à leur arrivée
chez nous déjà. S'est-on demandé
pourquoi l'état-major impérial
britannique se débarrassait à bas

prix de ces engins usagés ? Certes,
ils n 'ont roulé que 500 km. en
moyenne et 80 % de leurs canons
n 'on jamais tiré. Mais on affirme
aussi qu 'ils sont grippés et' encras-
sés, couverts de rouille, que leurs
instruments sont déréglés et qu 'il
faudra deux ans de réparations
pour les remettre en état de mar-
che. Rossignols et vieux coucous?
Nous voudrions nous tromper...

Du côté de l'atome
Les Chambres fédérales se sont

de nouveau occupées de problèmes
atomiques. C'est ainsi qu'elles ont
ratifié la revision de notre accord
avec les Etats-Unis sur la livraison
des matières fiseibles aux fins
d'expériences pacifiques. Jusqu 'ici,
nos achats d'uranium en Améri-
que nous coûtaient fort cher; grâ-
ce à cette revision, la Suisse pourra
obtenir des matériaux nucléaires à
titre de prêt et à des conditions très
avantageuses.

D'autre part , un crédit complé-
mentaire de 800.000 francs a été
voté en faveur de l'exploitation du
réacteur à eau bouillante de Hal-
den en Norvège. Ce réacteur est
exploité sous les auspices de l'O.E.
CE. depuis 1958, date à laquelle
la Suisse avait accordé une con-
tribution de 1.500.000 francs. Le
programme des travaux n'ayant
pas été achevé à temps voulu, de
nouvelles expériences sont prévues
pendant les deux années à venir.
La Suisse a ainsi accepté de main-
tenir sa collaboration au réacteur
de Halden pour cette période sup-
plémentaire.

Chs MONTANDON.

Liquider la Mission ?
PRO PO S DU SA MEDI

N
OUS parlions des événements

du Congo :
— C'est épouvantable ce qui

se passe là-bas, s'écria M. A... En
tout cas, ne comptez plus sur moi
pour soutenir les missions, si c'est
pour en arriver là...

— Beau travail , vraiment ! en-
chaîna M. B... Tous ces Noirs qui
ont bénéficié des écoles missionnai-
res, voyez ce qu 'ils deviennent... des
révoltés, des orgueilleux^.. Ouais !
du beau travail !

— Et pas même un mot de remer-
ciement , ajouta M. C... Pourtant on
en a envoyé de l'argent , et du per-
sonnel. Maintenant , pour toute ré-
compense, on vous flanque à la
porte !

— Conclusion, à mon humble
avis, reprit M. A..., il faut liquider
la mission et n'en plus parler.

Y a-t-il quelque chose à répon-
dre ? Je crois. Tout simplement en
citant deux faits :

Une Eglise existe en Afrique. C'est
l'Eglise du Christ. Elle est plantée au
Congo particulièrement. Elle cher-
che sa voie, elle découvre dans les
circonstances actuelles le témoi-
gnage qu 'elle est appelée à ren-
dre : elle annonce la réconciliation
des Noirs et des Blancs, des Noirs
entre eux. Une Eglise qui a encore
besoin de nous, des Blancs que nous
sommes. Certains protesteront ici :
encore du colonialisme ! encore du
paternalisme ! Pourtant c'est un
fai t : les Noirs le disent eux-mêmes :
«...nous déplorons la situation dans
laquelle seront plongées nos Eglises
et nos écoles après le départ inopiné
de nos missionnaires. Nous sommes
avec eux, dans la douleur comme
dans la joie , et nous regrettons les
actes de brutalité qui ont été com-
mis contre leur personne en cer-
tains endroits... Nous prions tous
nos frères et soeurs missionnai-
res de ne pas quitter leur poste.
Nous demandons également à ceux
qui les ont quittés de les rejoindre
pour y continuer avec nous l'oeu-
vre salvatrice qui doit être déve-
loppée dans le pays... Nous espé-
rons que notre appel sera exaucé et
que nous pourrons repartir d'un
bon pied vers un avenir meilleur...»
(Extraits d'un document reçu le 23
septembre). On sait que de -nom-
breux missionnaires retournent au
Congo.

Et voici un autre fait : la mission ,
c'est l'oeuvre de Dieu. On ne li-
quide pas l'oeuvre de Dieu. Certes
les événements mettent en lumière
certaines erreurs de la mission ; ils
exigent des voies nouvelles, ils con-
duisent à donner aux Noirs, dans
leurs églises la plupart des respon-
sabilités. Ils nous appellent les uns
et les autres à une solidarité tota-
le , à vivre réellement la communion
de l'Eglise universelle.

Liquider la mission ? Mais, ce se-
rait liquider l'Eglise. 'Nous pour-
suivrons donc l'effort... pendant qu'il
en est temps...

G. G.

— Mais, voyons, garçon , vous essuyez
mon assiette avec votre mouchoir.

— Ça ne fait rien , Monsieur , il était
déjà sale...

Economie
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Connaissez-vous les modèles PKZ pour gar-
çons? Coutures et ourlets sont si profonds que
ces habits peuvent être facilement élargis et
rallonges. Le gérant: E. Peissard.

Pommes de terre
d'encavement

Bintje Fr. 27.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 25.- les 100 kg.
Fina Fr. 25.- les 100 kg.
Ackersegen Fr. 23- les 100 kg.

franco domicile

Société d'agriculture
Office commercial

Passage du Centre 5 Tél. 312 07

( 
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la nouvelle ligne automne-hiver 1960-61

au salon de coiff ure Josette
Daniel-JeanRichard 24

Tél. 2 62 36

¦̂̂ mm **

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

Tél. (038) 5 95 95

au centre de la ville - anciennement « Le Strauss »
• : '¦ "-

Toutes les spécialités de la chasse
V )r|Ii BERGA ^

l|i pr Automobilistes
Accumulateurs - . 

n 'héSÎteZ .P3S !
Service En cas de panne de batterie, notre ser-

n r / M I C  R fl D pl vice spécialisé assure la livraison et la
U L i i i o u u i iLL pQse de la nouvelle batterie

Meuniers 7 a RAPIDEMENT
Pese.ux GRATUITEMENT

Tel. (038) 8.15.12 Lgs batteries Berga sont garanties 2 ans, _
^k 
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Pour vos

petits
déménagements

et vos

transports
R. Blondeau , Bellevue 22,
tél. (039) 2 71 83.

Hôtel des 2 Clés
Saînt-Ursanne

Pendant la saison de la chasse :

Civet de lièvre
Râble de lièvre
Civet de chevreuil
Médaillon et gigot de chevreuil

Se recommande : G. Studer
Tél. (066) 5 3110

Comptable expérimenté
cherche place stable pour demi-journée.
Faire offres sous chiffre P 11 641 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51.24.55

EXPOSITION
H. PICCOT

Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

du ler au 9 octobre de 14 à 21 h.
Dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

V >

PRÊTS
de DOU a 2uou francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021) 22 62 77

Lausanne

A remettre

ATEUER
avec outillage pour la fa-
brication de boites mé-
tal et acier. — Faire of-
fres sous chiffre
U U 20692, au bureau de
L'Impartial {

CAFE - RESTAURANT
«ELITE »

Serre 45 Tél. 312 64

Le Chef vous propose la chasse fraîche du Jura :

Civet de chevreuil garni
Le gigot à la crème
La noisette « Mirza »
La selle « Grand Veneur »

Le Menu du dimanche 9 octobre :

Crème d'asperges , v , •
Délices des Grisons

Langue de bœuf à l'écarlate, sauce madère
Haricots braisés — Pommes mousseline

Salade

Coupe Elite ou Cassata Réjane ou Fromages

Menu complet Fr. 7.50 — Sans entrée Fr. 6 —
Se recommande : Willy Messerli

V _J
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou téléphoner à la succursale
de Lausanne No (021) 26 95 55.Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 octobre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
8 h. 30, Paix 124, école du dimanche.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. F. Gschwend, Ste-Cène ;
Temple de l'Abeille, M. L. Clerc ; Oratoire, M. R.
Luginbuhl.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, culte de jeunesse : Grand Temple et Tem-

ple de l'Abeille.
11 h., culte de jeunesse : Temple de l'Abeille.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site , Oratoire ,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme, école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : catéchisme en vacances. Le Valan-.
vron, 14 h., culte, M. J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers ; 10 h. 50, culte en langue
allemande, M. R. Huttenlocher.

La Croix-Bleue, samedi 8 à 20 h. .réunion, M. Th.
Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe.
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., priè-
res du Rosaire et bénédiction .

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion, Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschule ; 15 Uhr,

Erntedank u. Jahresfeier. Ansprache : W. Kriesi,
Stadtm. Neuchâtel. Musik u. Lieder.

ARMÉE DU SALUT
Le Brigadier et Mme Paris-Paroz président : 9 h.,

prière ; 9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h., enfants ;
20 h ..réunion de salut et de réveil.

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles théâ-
tre, Jongues-uues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche & 9 U. 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 b. 15

FEMME DE MENAGE
est demandée 4 matinées
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20448
ON DEMANDE personne
aimant les enfants et
pouvant s'occuper d'un
bébé d'un an, pendant 3
semaines. Bons soins exi-
gés. — Ecrire sous chif-
fre M D 20642, au bureau
de LTmpartial.
AIDE DE MENAGE ac-
tive et soigneuse deman-
dée trois matinées par se-
maine, de 9 à 14 heures.
Quartier Reuse. — Ecrire
sous chiffre R C 20682, au
bureau de LTmpartial.

DAME cherche demi-
journées en fabrique ou
autre. — Ecrire sous chif-
fre M D 20453, au bureau
de LTmpartial.

DAME seule cherche pe-
tit logement de 2 cham-
bres, ler étage ou rez-de-
chaussée. Prix modéré.
Pour fin octobre. Offres
sous chiffre M L 20677, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine, confort, est à
louer. — S'adresser av.
Charles-Naine 5, 5e éta-
ge, au centre.

ON CHERCHE chambre
à louer pour jeune hom-
me. — S'adresser Bou-
cherie Chalverat, av.
Charles-Naine 3, tél. (039)
2 23 57.

CHAMBRE Belle cham-
bre meublée, tout con-
fort, est demandée par
demoiselle. Pour tout de
suite. — Offres sous chif-
fre S L 20474. au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR sérieux cher-
che une belle chambre
indépendante (ou studio)
avec tout confort , quar-
tier ouest. — Faire offres
sous chiffre M L 20756,
au bureau de L'Impar-
tial. '

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir, cui-
sine et studio meublés,
bien ensoleillés, à jeune
fille sérieuse. — Télépho-
ne (039) 2 18 56.

CHAMBRE à louer, indé-
pendante, chauffée, eau
courante, ler étage nord,
Tour de la Gare. — S'a-
dresser Mag. Photos, av
Léopold-Robert 59.

JOLIE CHAMBRE con-
fort, soleil, à louer quar-
tier Parc des Sports. —
Tél. 2 29 17, heures des
repas.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Paye-
ment d'avance. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au
ler étage à gauche.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, eau
chaude et froide, est à
louer pour tout de suite.
— S'adresser à M. Willy
Donzé, Fleurs 6. Télépho-
ne (039) 3 26 91.

A VENDRE poussette et
pousse-pousse avec souf-
flet «Wisa-Gloria». Prix
150 fr. Tél. (039) 5 33 43.

A VENDRE machine à
laver semi-automatique à
l'état de neuf . A la mê-
me adresse, une paire de
patins avec bottines
blanches No 35. Le tout
à bas prix. — S'adres-
ser Soleil 7, au rez-de-
chaussée, après 18 heu-
res. Tél. 2 63 87.

A VENDRE à prix avan-
tageux, belle salle à man-
ger moderne, en noyer
comprenant : 1 buffet , 1
table, 6 chaises rembour-
rées. — Tél. entre 12 h
et 14 h. au (039) 2 52 32.

POUR FILLETTES de
6-8 et 12 ans, à vendre
manteaux et robes. Tel
(039) 2 89 41.

A VENDRE à l'état de
,neuf : 1 manteau pour
garçon de 12 ans, 1 cana-
dienne, 1 pull-over pour
garçon de 13-14 ans ; un
transformateur «Wesa»
No 824 (220 v.) Bas prix.
Tél. (039) 2 93 33, de 18
à 19 h. 30.

URGENT A vendre une
machine à laver, un bas-
sin, cordes 100 m., cros-
ses, 2 buffets, 1 petit char ,
1 banc jardin. — S'adr.
Parc 63 (concierge).

PARAPLUIE oublié au
cinéma Palace, le samedi
après-midi ler octobre .
Prière à la personne qui
en aurait pris soin, de
bien vouloir le rapporter
au bureau de LTmpartial ,
contre récompense. 20493

Garage
A louer centre ville un
garage chauffé, eau et
électricité. Libre tout de
suite. — Offres sous
chiffre P F 20565, au bu-
reau de LTmpartial.

A Vendre
une machine à laver , 1
cuisinière à gaz, 1 vélo
de dame, 1 vélo d'homme,
1 mousqueton modèle
1931, 1 mousqueton petit
calibre. — Téléphoner au
(039) 3 3147.

A vendre
d'occasion un fourneau à
mazout «Couvinoise»
250 m3, un petit «Ciney»,
une paire de skis avec
arêtes et vêtements de
ski pour dame, taille 42-
44, un porte-skis pour Re-
nault 4 CV. — S'adresser
rue Jardinière 113, au ler
étage à droite, tél. (039 )
2 13 48.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



lls supportent le poids...
...des a f fa i res  du mon-
de, le président Frédé-
ric Roland , un Irlan-
dais qui dirige les
débats les plus mou-
vementés et cruciaux
que VO.N .U. ait connu
depuis sa fondatio n et
M. Hammarskjoeld se-
crétaire général , que
M . Krouchtchev, chef
du gouvernement so-
viétique, avait cru
pouvoir acculer à la dé-
mission. Mais M. H.,
avec un calme impres-
sionnant, a refusé de
donner au bouillant
«premier» soviétique
cette satisfaction : iJe
n'ai pas le droit de m'en
aller , a-t-il dit simple-
ment car l'O. N . U. re-
présente la seule chan-
ce de paix et le seul es-
poir pour des centai-
nes de millions d'être
humains». Des applau-
dissements frénétiques ,
comme il n'en avait ja-
mais retenti dans la
boîte d'allumettes de
l'O. N . U., ont démon-
tré à M . H. qu'il jouis-
sait de la confiance de
la grande majorité des
Etats membres.

Philippe Zysset expose
C H R O N I Q U E D ' A R T

au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

C
'EST vrai : il a soixante-dix ans ! Mais il demeure aussi poète,

aussi turbineur, aussi modeste qu'il y a un demi-siècle, quand
il montrait aux Chaux-de-Fonniers ravis ses premirs pay-

sages, ses moissons, ses pâturages du Haut-Jura, qu 'il voyait de
manière nouvelle , à la fois réaliste et poétique (encore une fois) , en
peintre qui sait ce qu 'un vert veut dire. C'était le tout début de la
peinture chaux-de-fonnière, qui a fait du chemin depuis lors. Mais
les je unes artistes d'aujourd'hui ont peine à imaginer ce qu'étaient
les vernissages d'antan, enthousiastes, débordants de vitalité, et
de rêve (plus que d'orgueil) . Où s'applaudissait davantage du tra-
vail à faire que de celui qui était fait ! Meilleure méthode, ma
foi...

Bref , ce vénérable vétéran de notre peinture nous revient , dans
un musée qui retentit encore de ces fameuses tempêtes-dans un-
verre-d'eau dont nos artistes (et nos comités des Amis des Arts)
semblent garder contre vents et marées le charmant secret. Il en
occupe la grande salle du fond , et avec une série de paysages si
frais , si délicats, qu 'ils vous mettent l'eau à la bouche. Ces sous-bois
ravissants, ces bords de l'Arve merveilleusement irrisés, et dont
une brume très genevoise estompent les couleurs, ils sont là ! Car
les verts genevois , même très francs, comme ceux de «En été», ne
sauraient se comparer à ceux , éclatants, du Jura , le saviez-vous ?
Et son «Rhône», qui s'architecture avec majesté dans un paysage
catégorique ? Les joliesses printanières de «En avril» ?

Il a y de ravissants petits sujets : «La lecture» , d'un rouge
somptueux , «Les pommes», «Le noyer», ou encore «Les noyers»,
d'une durée hollandaise. Et des fleurs, bien sûr.

En félicitant Philippe Zysset pour ses soixante-dix ans et son
beau labeur de plus d'un demi-siècle, nous conseillons à nos con-
citoyens qui prônent les rapports exacts entre la nature et sa repro-
duction sur une toile, d'aller au Musée des Beaux-Arts cette semaine,
pour voir Zysset d'une part , qui le mérite bien , notre nouvelle col-
lection Léopold Robert , et enfin... le reste du musée, où il y a, je
crois, bien des choses à découvrir.

J. M. N.

ANCIEN STAND : 13 à 22 h., Mode et Ha-
bitation.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, La Ma-
lédiction des Pharaons .

CINE CORSO :15.00 - 17.30 et 20.30, Mar-
che ou crève.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 et 20.30, Voya-
ge au centre de la Terre.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Ombres
sous la mer ; 17.30, La Noce des 4
Jeudis .

CINE REX : 14.30, Lassie la Fidèle ; 17.00,
La Neige en deuil ; 20.30, 3 jours à
vivre.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Vieux de la
Vieille ; 17.30, Pickpocket.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Lion-
ceaux.

PARC DES SPORTS : 15.00, Chaux-de-
Fonds-Bâle.

SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Concert de
l'orchestre L'Odéon aoec André Per-
ret, pianiste. 

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7, ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.
Coopérative, Neuue 9, de 9 à 12 heures.

Dimanche 9 octobre

Ojcl et ià cLwnà U mxmcU...
MM. Adenauer et Debré

en désaccord
sur la structure
de l'O. T. A. N.?

BONN , 8. - UPI. On déclare de
source allemande autorisée, qu'au cours
de leurs entretiens d'hier un grave
désaccord s'est fait jour, en ce qui
concerne la structure e l'O. T. A. N.,
entre le chancelier Adenauer et M.
Debré.

On déclare en effet que le chance-
lier Adenauer a non seulement insisté
pour que soit maintenue l'intégration
présente des forces de l'O. T. A. N.,
mais a demandé que cette intégration
soit renforcée.

Le chancelier Adenauer, toujours
selon les mêmes sources, aurait in-
sisté pour la poursuite d'une coopé-
ration étroite avec les Etats-Unis —
sans laquelle la défense de l'Europe
serait «illusoire» et pour le maintien
en Europe des troupes américaines
qui y sont stationnées. En ce qui
concerne ce dernier point, il semble
que le chancelier Adenauer ait réus-
si à convaincre son interlocuteur
français. •

On déclare d'autre part , de sour-
ces proches de la délégation fran-
çaise, qu 'il a également été question ,
au cours des entretiens de hier
après-midi du discours prononcé
par le général de Gaulle à Grenoble.

Des tempêtes
magnétiques
perturbent

| les communications
| LONDRES, 8. — Reuter. —
| Depuis deux jours, dans de
1 nombreuses régions du monde,
1 les communications radiopho-
1 niques et téléphoniques sont
| perturbées par des tempêtes
I magnétiques. L'Institut de re-
| cherches radiophoniques de To-
| kio a déclaré que vendredi ma-
1 tin des tempêtes magnétiques
1 ont pratiquement interrompu
j  toutes les communications entre
| '.'Europe et les Etats-Unis d'une
| oart et le Japon d'autre part.
| La ville de Sydney est égale-
| ment isolée du reste du monde.
1 La Direction générale des pos-
1 tes, à Londres, a annoncé que
1 le réseau téléscripteur sans-fil
1 est aussi sérieusement perturbé
| depuis 48 heures, tandis que les
| liaisons téléphoniques avec les
| Etats-Unis ne sont pas touchées.
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tible. Mme Radondeaud et son mari
avaient le crâne pres que broyé et ils
semblaient avoir été égorgés.

M . Lignac prévint aussitôt la po-
lice qui se rendit sur les lieux. L'en-
quête n'a pas encore permis de con-
fondre  les meurtriers. Le crime sem-
ble cependant avoir eu pour mobile
un motif crapuleux.

Une curieuse poussée de champignons

LA CHAUX-DE-FONDS

Tandis que d'autres pays se spécialisent dans les champignons atomi-
ques, notre ville, beaucoup plus pacifique se signale à l'attention de nos
lecteurs par une poussée de coprins. Ces champignons comestibles de
la famille des agaricacées à spores noires, ont poussé sous le macadam
dans la cour de l'immeuble rue Numa-Droz 91. Voici une photo de cette

curiosité et en haut à droite un groupe particulièrement fourni.
(Photo Amey)

Hier à 15 h. 10, un automobiliste
des Loges , qui avait arrêté sa voiture
dans le tournant de la Motte , où des
cantonniers effectuaient des travaux , a
été heurté à l'arrière par une automo-
biliste de La Sagne. Dégâts aux deux
véhicules.

Noces d'or
Mme et M. Emile Gogniat-Berberat ,

domiciliés Serre 81, fêteront le 10
octobre leurs noces d'or , entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Nos
félicitations et nos vœux les plus sin-
cères.

Collision

La journé e de hier a été .marquée
d'une prerfe'Ma'rfcHe ^Ôur̂ rar1 falnUfe"
Magnin , primeurs. En effet , ces com-
merçants avisés et serviables inaugu-
raient leurs nouveaux locaux . C'est en
1931 que M. Roger Magnin , décédé
l'an dernier , fondait son entreprise de
fruit s et légumes, à la rue du Temp le-
Allemand 103. Grâce à son amabilité
et à la qualité des produits , celle-ci
devait rapidement se faire une excel-
lente renommée. Dix ans plus tard le
magasin était transféré au carrefour
de la Métropole , où à la suite de
tranformation s (l'immeuble a été
détruit et reconstruit par Cobal de
Lausanne), M. Pierre Magnin avait
convié la presse. Cette nouvelle mai-
son-tour a vu le jour grâce à MM. Bre-
gnard et Maire.

Si la commerce familial est maintenu
et dirigé par Mme Magnin , mère , son
fils Pierre , a eu l'heureuse initiative
de créer en notre ville un magasin de

produits diététiques jouxtant au com-
merce de primeurs. Ces spécialités
sont déjà connues en Allemagne de-
puis dix ans alors que notre pays et,
plus particulièrement , la Suisse ro-
mande n'en sont qu 'à leur début. On
trouvera dans ces locaux très bien con-
çus tous les produits de cure, les ali-
ments pour bébés , les produits d'ali-
mentation naturelle et même des pro-
duits de beauté sélectionnés.

Nous nous joindrons à M. Bregnard ,
qui, au cours de la petite cérémonie
inaugurale, remercia M. P. Magnin
pour son initiative et forma les vœux
pour la prosp érité de la Maison.

ETAT CIVIL DU 6 OCTOBRE 1960
Naissances

,„ WUthrich Francis - Paul, fils de
svP.auL,-!! Emile,»agriculteur, et de Mar-

guerite - Lina née Griinig, Bernois. —
Graf Carmen - Patricia , fille de Ed-
win - Jean, chauffeur , et de Dora -
Marceline née Baillod , Bernoise. — Le-
bet Ariane - Marguerite, fille de Au-
guste - Henri, pasteur, et de Giuseppa
née Alabiso, Neuchâteloise. — Fournier
Christine - Françoise, fille de Pierre -
Augustin, horloger, et de Josette-Na-
dine née Favre-Bulle, Valaisanne.

Promesses de mariage
Mast Jean - Pierre, négociant, Ber-

nois, et Genier Francine - Antoinette,
Vaudoise.

Décès
Incin. Béguin Marthe - Sophie, fille

de Célestin et de Sophie - Julie née
Thévoz, née le 11 mars 1876, Neuchâte-
loise. — Incin. Hirschy née Grandjean
Berthe, épouse de Emile - Léon - Mau-
rice, née le 8 décembre 1883, Bernoi-
se. — Incin. Jean - Petit - Matile Char-
les - Edouard , époux de Marguerite -
Augustine née Croisier , né le 3 juin
1892, Neuchâtelois. — Incin. Schâr Mar-
tha , fille de Johann et de Margaritha
née Zwahlen, née le 19 décembre 1874,
Bernoise.

Magnin-Santé inaugure
ses nouveaux locaux

WÉfe-
Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

Samedi 8 octobre
ANCIEN STAND : 14 à 24 h.. Mode et Ha-

bitation.
CERCLE CATHOLIQUE : 15 h., Grande

uente-kermesse de la Paroisse de No-
tre Dame de la Paix.

CINE CAPITULE : 20.30, La malédiction
des Pharaons.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30. Marche ou
crèoe.

CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Voyage
au centre de la Terre.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Ombres
sous la mer.

CINE REX : 14.30, Lassio la Fidèle ; 17.00,
La neige en deuil ; 20.30, 3 jours a
uiore.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Vieux de
la Vieille ; 17.30, Pickpocket.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les lion-
ceaux.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Ph. Zjysset
expose.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7, ensuite , cas ur-
gents, tél. au No 11.

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

Cinéma Ritz.
La saison s'ouvre cette semaine avec

Jean Gabin , Noël-Noël, Pierre Fresnay,
qui animent cette aventure bien fran-
çaise de Gilles Grangier , «Les Vieux de
la Vieille». Le film le plus jeune de
l'année ! Un vrai triomphe ! Un gros
succès ! Séances : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heu-
res, ainsi que mercredi 12. Et samedi et
dimanche à 17 h. 30 : le pur chef-d'oeu-
vre de Robert Bresson, «Pickpocket» . En
complément de ces séances : par pri-
vilège spécial le film de Kurt Blum :
«L'Homme, le Feu , le Fer», Mercure d'Or
au Festival de Venise 1960.

Cinéma Capitole.
Pour l'ouverture de la saison : Peter

Cushing, Christopher Lee, Yvonne Fur-
neaux dans un film réalisé par l'équipe
inoubliable «Cauchemar de Dracula» :
«La Malédiction des Pharaons». Parlé
français. En couleurs. 1ère vision. 3000
ans de mystère - 3000 ans de peur. Un
mystère que nul n'expliquera jamais-
Important ! Les personnes nerveuses ne
doivent absolument pas voir ce film.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Au Rex, des séances de familles :

«Lassie la Fidèle».
Pour la première fois à La Chaux-

de-Fonds ! Le premier, le plus célèbre
et le meilleur de tous les films de «Las-
sie». Des vues magnifiques et une his-
toire émouvante ! Un poète a écrit : «La
Providence a donné le chien à l'homme,
afin que l'air de la terre ne soit pas
entièrement vide de fidélité.» (Parlé
français - En couleurs.) Séances : sa-
medi et dimanche à. 14 h. 30. Lundi,
mardi et mercredi à 15 heures.
«La Neige en Deuil.»

Un sujet poignant : La lutte d'un
homme seul contre la montagne, con-
tre son frère et contre lui-même. Les
extérieurs tournés sur place, dans la
vallée blanche et sur l'aiguille du Midi,
dans la région du Mont-Blanc, que Vis-
ta-Vision et Technicolor nous restituent
avec une splendeur incroyable ! Parlé
français. Séances : samedi et dimanche
à 17 heures ; jeudi et vendredi 13 et 14
octobre, à 15 heures. La première fois
pour les jeunes dès 12 ans.
Championnat suisse de football : Di-

manche, à 15 h. au Parc des Sports:
La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Un grand choc dimanche ! Les lo-

caux actuellement troisième au classe-
ment, rencontreront la redoutable équi-
pe de Bâle, dont les performances sont
étonnantes et qui occup° la même place,
ayant également gagné 5 matches sur 7 !
Les matches La Chaux-de-Fonds-Bâle
sont toujours très disputés, et celui de
demain ne faillira certes pas à la tra-
dition.

Attention : A l'occasion de l'Année
mondiale du réfugié, tous les clubs de
Suisse ont demain dimanche, l'obliga-
tion d'augmenter exceptionnellement
tous leurs billets de 20 ct. Le total ainsi
recueilli étant entièerment versé à cet-
te grande oeuvre mondiale de charité.
Début du grand match à 15 heures. Ré-
serves à 13 heures.
Scala : Un film «nouvelle vague» : Les

Lionceaux.
«Les Lionceaux» est un grand film

français dynamique et attachant. Qui
sont ces lionceaux ? Une empoignade
de «jeunes» que domine une passion ex-
clusive. Us ne trichent pas... Ils atta-
quent de front les jeunes... «Les Lion-
ceaux». C'est un film admis par tous
les publics. Matinées : samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures. Admis dès 18
ans.

Communiqués

A Limoges

LIMOGES, 8. — UPI. _ PoUr ia 13e
foi s en cinq ans, le démon du cri-
me a déployé ses maléfices en li-
mousin, un vendredi .

Hier matin au petit jour , un grou-
pe d'inconnus — l'enquête a révélé
que le crime n'avait pu être com-
mis que par p lusieurs hommes — a
tué en plein centre 4e Limoges, Pla-
ce des Chevantes,ïes ténancierîrit'un
coquet estaminet, le « Bar de la
Providence », M . Lucien Raygon-
deaud , âgé de 74 ans, et sa femme
Marie-Louise, âgée de 69 ans.

Il était 7 h. 55 lorsqu'un routier
M . Charles Lignac, 51 ans, qui a pour
habitude de ranger sa bicyclette
dans le petit café , pénétra dans la
pièce. Il avait été étonné d'entendre
le chien hurler à la mort. M . Charles
Lignac découvrit à côté du comp-
toir le dentier et les lunettes du pr o-
priétair e de l'établissement . Venant
de la cuisine, une immense mare de
sang ne cessait de s'étendre. Conti-
nuant ses investigations le quin-
quagénaire vit dans la p ièce atte-
nante à la cuisine les corps des deux
malheureux. La pièce avait été re-
muée de f ond en comble. Le lit se
trouvait dans un désordre indescrip-

Deux vieillards
sauvagement

assassinés NEW-DELHI, 8. — UPI. — Des ex-
perts Indiens se rendront prochai-
nement en U.R.S.S. pour acheter
des hélicoptères soviétiques et,
éventuellement, des Ilyouchine-18.
L'U.R.S.S. a non seulement offert
au gouvernement indien de lui ven-
dre ces appareils à des prix très bas,
mais a aussi accepté de se voir
.payer en . roupies. Les experts qui se
rendront jh. U.R.S.S. seront désignés
par M. Krishna Menon dès son re-
tour des Nations-Unies.

L'U. R. S. S. vend
des avions à bas prix
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La nouvelle Opel Record a tout pour plaire !
Cette annonce n'a pas pour but de chanter 7. Essuie-glace électrique à deux vttesses 16. Siège avant à réglage rapide 24. Patères en matière plastique
les louanges de l'Opel Record. Elle donne avec balais à mouvement parallèle 17. Dossiers de sièges avant à inclinaison de chaque côté
des faits, démontre que la formule «L'Opel et lave-glace, réglable 25. Large rayon derrière le dossier du fond
Record a tout pour plaire» est pleinement 8. Allume-cigarettes avec protection 18. Dossier du siège du passager avant avec 26. Natte en caoutchouc à l'avant et
Justifiée. Tout spécialement pour le dernier du filament arrêt de sécurité tapis de moquette à l'arrière
rrtodèle. La preuve: 9.1 cendrier à favant, 2 à Panière 19.4 accoudoirs 27. Coffre à bagages de grande capacité

10. Vide-poche avec couvercle fermant à clé 20. Volets d'aération anti-vol avec éclairage Intérieur
1. Tableau de bord rembourré 11.2 pare-soleil rembourrés 21. Glaces arrière orientables pour ventilation 28. Feux de croisement asymétriques
2. Indicateur de vitesse avec échelle de 12. Volant de sécurité à deux rayons sans courant d'air 29. Feux de stâffoHrtéménf à datlche* ' r"

3 couleurs 18. Manette de clïgnoteurs à retour 22. Les deux portes munies de serrures, _ et à.droite
6. Jauge d'essence automatique d'arrêt d'ouverture et de contacts 30. Verrouillage du capot depuis l'Intérieur!
4. Thermomètre de refroidissement 14. Chauffage à air renouvelé et dégivreur ! d'éclairage intérieur de la voiture
ô\ Montre électrique 15. Ventilateur de chauffage, et de 23. Eclairage intérieur avec faisceau dirigé
& Contactd'allumageavec positlondegarage renouvellement d'air sur le contact d'allumage «Elle a vraiment tout pour plaireI»
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L'Opel Record 1,5 L 2 portes Fr.822rx- L'Opel Record 1,7 I surpuissante, 2 portes Fr.8375.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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L'Hoimne Jeune
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«L'Impartial » est lu partout et par tous
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Tableaux
Charles Humbert : chry-
santhèmes, fond sombre,
huile 59 X 68 cm. ;
Aurèle Barraud : portrait
de graveur, huile 48 X
60 cm. ;

Aimé Barraud : prime-
vères, huile 32 X 40 cm. ;
Charles L'EpIattenier :
paysage, pastel 29 X 43
cm., sont à vendre par
particulier. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20485

Halte des Amis -- Les Emibois
A l'occasion de la Fête du village et du REVIRA

Dimanche 9 octobre 1960
et dimanche 16 octobre 1960

Grands bals publics
conduit par l'orchestre t JURA BOY'S »

4 musiciens
POULET — CIVET — FUMÉ DE CAMPAGNE

VINS DE CHOIX
BONNES CONSOMMATIONS

Samedi soir 8 octobre :
, C I V E T

Se recommande : Famille Aubry

•— fLA BOULE D'OR

CLAU DE ALMÉRAS
MAURICE CHANUT

SYLVIO ET SES AMIS
triomphent tous les soirs
4 heures de programme

Entrée : Fr. 0.50o •
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!ctî.77.Uj iion des Sociétés locales
( Corr.) :— Réunis à l'Hôtel de Ville,

les délégués des sociétés locales qui
étaient toutes représentées ont siégé
sous la présidence de M. Marcel Lieng-
me, vice-président.

D'entrée, ce dernier rappelle la mé-
moire du président, M. Georges Schal-
ler décédé tragiquement le 12 juillet
1960. L'assemblée se lève et se recueil-
le quelques instants.

Puis les dates ci-après ont été fixées :
1. Match au loto de la saison ; du 29
octobre 1960 au 4 février 1961.
2. Soirées en cours d'hiver ; du 5 no-
vembre 1960 au 4 mars 1961.

Il est ensuite rappelé que l'inaugura-
tion de la bannière de la société des
accordéonistes aura lieu les 15 et 16
octobre prochains.

Val-de-Travers \
FLEURIER

Nomination communale
(Corr.) — Atteint par la limite d'âge

et prenant sa retraite dès le ler jan-
vier 1961, l'actuel préposé aux abattoirs,
M. Edmond Barbay, quittera ses fonc-
tions le 31 décembre prochain. Pour lui
succéder le Conseil communal a porté
son choix sur un cantonnier communal
M. André Vaucher, qui est déjà très au
courant de ce service, puisque c'est lui
qui remplaçait le préposé en cas d'ab-
sence. M. Barbay ira se fixer dans le
canton de Vaud , son pays d'origine.

BUTTES
Vacances d'automne

(Corr.) — Les élèves du collège pri-
maire sont en vacances depuis samedi
matin pour une semaine. La rentrée au-
ra lieu lundi 17 courant.

Chronique horlogère
Nos exportations

horlogères en augmentation
depuis l'an dernier

Pour les huit pr emiers mois de
l'année en cours, nos exportations
horlogères se sont élevées à près de
742 mill . de f r . ,  soit au 14,6 % du
total des exportations suisses. Pour
la même période de l'année derniè-
res, ces chiffres étaient respective-
ment de 640,45 mill. de f r .  et 14,3 %.
Par groupes de produi ts, les montres
et mouvements représentent natu-
rellement la plus grosse p art, soit
539 millions pour les montres et
134,4 mill. de f r . pour les mouve-
ments.

Pour les boites , la valeur est de
3,6 mill . de f r . alors qu'elle atteint
17,18 mill. de f r .  pour la grosse hor-
logerie.

Bienne

Vn cycliste se f racture
une jambe

(Corr .) — Dans une collision avec
une auto, vendredi , peu après midi, près
de la Tréfilerie de Boujean, à la jonc-
tion des routes de Buren et de Soleure,
un cycliste, M. Ewald Widmer , domici-
lié rue Schiller, a subi une fracture ou-
verte à la jambe gauche.. Il a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Une mère noie son bébé
La police s'occupe actuellement d'une

triste affaire. Pour des raisons non en-
core éclaircies, une mère a noyé son
bébé âgé de quelques semaines et a
conservé le petit cadavre plusieurs jours
chez elle.

Noces d'or
Les époux Emile Sandoz-Schneider

fêtent aujourd'hui samedi , le 50me an-
niversaire de leur mariage. Nous leur
présentons nos félicitations et nos voeux
les meilleurs.

Encore un candidat romand
au Conseil municipal

A la liste des candidats romands au
Conseil municipal s'ajoute celui du parti
chrétien-social , soit M. Pierre Amgwerd
proposé comme conseiller non-perma-
nent.
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A Genève

ainsi que d'une autre
f- personne également

condamnée en France
GENEVE, 8. — Francis Jeanson ,

frappé d'une mesure d 'interdiction
de séjour en Suisse et arrêté jeudi
après-midi à Genève, faisait déjà
l'objet d'une surveillance de la poli-
ce. Il s'était rendu au domicile d'un
journal iste étranger et en était re-
parti pour faire une commission. Les
policiers ne le trouvèrent donc pas
à leur arrivée mais bientôt Jeanson
revint chez le journaliste et c'est à
ce moment qu'il f u t  arrêté. En même
temps la police procédait à l'arres-
tation de Mme Cécile Regagnon,
également condamnée par défaut en
France à 10 ans de prison pour at-
teinte à la sûreté intérieure de l'E-
tat.

Au moment de son arrestation,
Francis Jeanson ne portait aucun
document sur lui. Il aurait exprimé
le désir d'être reconduit à une fron-
tière.

Une troisième arrestation
GENEVE, 8. — On apprend en-

core à propos des arrestations jeudi
de Jeanson et Cécile Regagnon que
la police a procédé à une troisième
arrestation.

Les circonstances
de l'arrestation

de Jeanson

BERNE, 8. — L'A. T. S. et le T.
C. S. communiquent que les cols
suivants ne sont praticables qu'avec
pneus à neige ou chaînes : Fluela,
Fuorn, Umbrail, Saint-Gothard,
Simplon, Grimsel et Susten. Les
chaînes sont Indispensables pour le
Grand Saint-Bernard.

L'état des cols

RORSCHACH, 8. — Une somme de
20.000 francs a disparu du coffre-
fort d'urt -hôtel ;à-Rorschachi On
soupçonne le portier, un Allemand
d'origine, âgé de 31 ans, parlant le'

dialecte viennois, de s'en être empa-
ré, car il n'a pas reparu au travail,
depuis jeudi matin. On l'a vu pren-
dre un taxi en direction de Bâle. Il
est activement recherché.

Gros vol dans un hôtel
de Rorschach

A Lausanne

LAUSANNE , 8. - Une sommelière
d'un établissement public de la ville,
qui rentrait de nuit à son domicile, n
été assaillie par un inconnu qui se
dissimulait dans l'obscurité. Après
avoir saisi sa victime au cou, l'individu
lui déroba son sac à main qui conte-
nait une certaine somme d'argent et
il prit la fuite.

Après une chasse effrénée, un cou-
rageux citoyen réussit à le ceinturer
dans le corridor d'un immeuble et à
alerter la police. L'individu put être
arrêté. Il s'agit d'un repris de justice,
âgé de 26 ans, libéré depuis peu du
pénitencier de Bochuz. Il a été écroué
dans les prisons du Bois-Mermet.

Une sommelière assaillie
par un bandit

Il est repris et écroué

L'expulsion de Suisse
d'un diplomate soviétique

a été suivie par l'expulsion
d'U. R. S. S. d'un diplomate

helvétique !
BERNE ,7. - UPI. - Immédiatement

après l'annonce, faite par la police
suisse, qu 'un diplomate soviétique, M.
Vladimir Kourkourine , accusé d'espion-
nage, avait été prié de quitter la Suisse
le 7 octobre, le gouvernement soviéti-
que a expulsé M. François Charles Pic-
tet, secrétaire à l'ambassade suisse à
Moscou.

Le Département politique fédéral a
déclaré que l'expulsion de M. Pictét
devait être considérée comme une sim-
ple mesure de représailles de la part
des autorités soviétiques.

M. Kourkourine, qui était second
secrétaire à l'ambassade soviétique à
Berne, est accusé d'avoir tenté de
réunir des informations sur le potentiel
des industries suisses d'armement. Au-
cune raison n'a été donnée à l'expul-
sion de M. Pictet.

CRÉMINES
Un vol de 1500 f rancs

(Corr.) — Profitant d'un mouvement
d'inattention de la tenancière de l"Hôtel
de la Croix-Blanche, deux jeunes con-
sommateurs de passage, ont dérobé une
somme de 1500 à 1800 francs dans la
caisse.

Aussitôt alertés, les policiers prévôtois
ont commencé leur enquête. Ils suivi-
rent une piste qui les mène en terre so-
leuroise puisque ceux que l'on soupçon-
ne de ce vol, une fois leur coup fait et
après une nouvelle halte à Saint-Joseph,
ont commandé un taxi qui les a déposés
près d'Oensingen.

MOUTHER
Dépassements de crédits
(Corr.) — Les travaux de rénovation

sont toujours coûteux. Et, lorsque en
cours de restauration, on décide encore
de nouvelles améliorations, les devis sont
forcément dépassés.. On vient de s'en
rendre compte à Moutier où les travaux
de restauration de la Collégiale St-
Germain ne coûteront pas la somme de
630.000 francs comme prévu mais celle
de 740.000 francs.

Toutefois, si les dépassements de cré-
dits sont de 110.000 fr . ainsi que l'assem-blée de paroisse a pu s'en rendre
compte, il y eut aussi une forte aug-
mentation des subventions et des con-
tributions des paroissiens. Aussi, sans
aucune hésitation, l'assemblée a-t-ellevoté les nouveaux crédits qui lui étaient
demandés. D'autant plus que, de visu,les paroissiens ont pu admirer la réus-site des travaux de restauration en cours.

DELEMONT
Répartition des dicastères

(Corr.) — En raison de la nominationdu nouveau maire (M. Scherrer) etdun nouveau conseiller communal (M.
wgon ) , la répartition des dicastères estdésormais la suivante à Delémont.

M. Scherrer dirige l'administrationet la police. Alors que M. Schaffter ob-tient le service des oeuvres sociales etque M. Gigon reprend celui des tutellesQue détenait M. Schaffter, les autres di-castères ne subissent aucun change-ment : M. Lehmann (Services indus-triels), M. Mottaz (travaux publics), M.Airoldi (Ecoles) et M. Riat (Finances).

TRAMELAN
Vers une réduction

de la vitesse des trains
(Corr.) — L'accident de samedi passeou un train de marchandise a atteintun troupeau de vaches au passage à ni-veau à l'entrée de l'ancien Tramelan -Dessous et qui a causé la perte de cinq

bêtes, remet en question la vitesse des
convois à l'intérieur de la localité. Le
Conseil municipal juge indiqué de la
réduire et une demande dans ce sens
sera présentée à la Direction du che-
min de fer. On croit savoir que tel est
le cas à La Chaux-de-Fonds où les
C. J. ne roulent qu'à vitesse très limi-
tée.

Démission
M. Walter Etienne, pour cause de

départ de la localité, a remis sa démis-
sion de membre de la commission d'ur-
banisme et des travaux publics. M.
W. Etienne, notamment durant la pé-
riode où il était conseiller municipal ,
a consacré beaucoup de temps à cet
organisme.

Drainage et aménagement
Les autorités ont décidé le drainage

du pâturage du Péquie dont l'état se
révèle d'année en année plus précaire.
D'autre part, l'aménagement de la Place
de la gare, aux Reussilles, est toujours
à l'étude. On sait qu'il est question de
régler la circulation à ce carrefour de
quatre routes par l'établissement d'un
refuge. Contrairement à ce que l'on pen-
sait, cet aménagement ne se fera pas
cette année.

MONTFÀUCON
A la Caisse maladie et accidents

Chrétienne sociale suisse
(Corr.) — Le Comité de la Caisse ma-

ladie et accident Chrétienne sociale
suisse a tenu séance sous la présidence
de M. l'abbé Chappuis, révérend curé.
Il a constaté avec plaisir le développe-
ment constant de notre section. Nul
doute que le mérite en vient en premier
lieu à notre dévoué caissier, M. Germain
Aubry, qui se dépense sans compter dans
le cadre de cette Institution qui rend de
précieux services à la communauté.

SAINT-BRAIS
Vers une heureuse idée

(Corr.) — Il est fortement question
de la création dans notre village d'une
caisse maladie et accidents.

Plus de quatre-vingt personnes de
notre paroisse étant affiliées à la Caisse
Chrétienne sociale suisse, section de
Montfaucon , cette dernière sera proba-
blement scindée et notre village possé-
dera alors sa propre caisse. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà de voir bien-
tôt la création d'une telle Institution
chez nous.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
En bas le talus

(Corr.) — Jeudi soir une voiture qui
descendait de Pierre-Pertuis et qui était
occupée par un automobiliste de Saint-
Imier manqua le grand virage qui se
trouve à l'entrée est du village: le vé-

hicule dévala le talus en se retournant :
il dut être retiré de sa position inconfor-
table par un tracteur. L'automobiliste
n'a pas de mal mais son véhicule est
très endommagé.

institution il y a 44 ans, soit l'hommage
qui doit être rendu au travail national.

Cet hommage devra être particulière-
ment marqué cette année puisque «La
Semaine Suisse» se déroulera sous le
signe de la participation de notre pays
à une communauté économique plus
vaste.

Il importe dès lors que la qualité suisse
symbolisée cette année par trois ra-
meaux de rhododendrons inspire l'in-
dustrie, l'artisanat, l'agriculture et le
commerce à mettre en valeur ce qui se
fait de beau et de bon chez nous.

LA VIE JURASSI ENNE

Demandes d'emplois 132 (98)
Places vacantes 147 (139)
Placements 93 (53)
Chômeurs complets 29 (31)
Chômeurs partiels 42 (22)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La «Semaine suisse»
Du 15 au 29 octobre , la «Semaine

Suisse» rappellera aux habitants de
notre pays le but que s'est proposée cette

TV- .

Situation du marché du
travail et état du chômage

à fin septembre 1960

Dans sa séance du 7 octobre i960, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Willy Felber, originaire de Deitin-
gen (Soleure) et M. Horw (Lucerne),
actuellement technicien au Service des
ponts et chaussées, aux fonctions de
technicien-chef au même service ;

M. Yves Rognon , originaire de Mon-
talchez, aux fonctions de technicien au
Service des ponts et chaussées.

Décisions du Conseil
d'Etat

La paroisse dirigée par un pasteur
malgache

(C. P.) — La paroisse des Ponts-de-
Martel a été pendant deux mois dirigée
par un pasteur africain, le pasteur mal-
gache Rakatosaona qui suit actuelle-
ment des cours à l'Université de Neu-
châtel et qui a été appelé à remplacer
successivement les deux pasteurs de la
paroisse.
ETAT CIVIL DE SEPTEMBRE 1960

Naissances
1. Maire Myriam - Véronique, fille

de Francis - Léon, et de Janine née
Gloor. — 6. Ducommun Mireille - Jean-
ne, fille de Jean-Roger, et de Denise-
Lucette née Bétrix, domiciliés à Brot-
Plamboz. — 20. Maire Réjan e - Sonia,
fille de Robert - Maurice et de Suzanne-
Nicole née Giroud.

Mariage
23. Maire Jean - Aurèle, domicilié à

Neuchâtel, et Schumacher Nellie - Irè-
ne, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
14. Flilckiger Léa, née le 8 septembre

1889, célibataire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le crime de Neuchâtel permettra-t-il
la réalisation d'une œuvre sociale ?
(C. P.) — On se souvient qu'un crimo

horrible, dû à l'ivresse, s'est produit
récemment à Neuchâtel où un homme
aviné a incendié une baraque de bois
dans laquelle se trouvait un compa-
gnon de beuverie avec lequel il s'était
disputé. Ce dernier fut brûlé vif.

A Ja suite de ce drame, «La Vie
proteitante» a demandé qu 'on créo
un home de semi-liberté pour allcoo-
liques et détenus libérés. Le Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise vient d'affirmer sa
détermination de contribuer tant ma-
tériellement que spirituellement à la
création de cette maison.

Un cycliste infirme fait une chute
grave

(C. P.) — Un cycliste infirme de
Neuchâtel , M. J. B., 49 ans, qui descen-
dait hier après-midi la rue St-Nicolas,
est entré en collision avec un scooter
roulant en sens inverse.

Projeté sur le sol, il a été sérieuse-
ment blessé et a été conduit à l'hôpital
des Cadolles souffrant de blessures à
la tête et d'une épaule fracturée.

Nos bons vœux de rétablissement.

Neuchâtel I
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Le Locle

Le « Grenier de Toulouse » au Casino
(Corr.) — Jeudi soir au Casino-Théâ-

tre, à l'occasion de l'ouverture de la
saison, le «Grenier de Toulouse» a pré-
senté, devant un nombreux public, «Le
Tartuffe», de Molière. Organisé par les
Amis du Théâtre, ce spectacle a connu
un magnifique succès.

Musiciens en promenade
La fanfare de la Croix-Bleue se rendra

samedi à Lyon où se déroulera pendant
le week-end une grande manifestation
antialcolique. Nous souhaitons un bon
voyage et beaucoup de succès aux musi-
ciens de la Croix-Bleue.

Jubilé du travail
Mlle Cécile Fleury, employée depuis

1910 au magasin de chaussures «La Botte
rouge» a été fêtée à l'occasion de ses
cinquante ans d'activité dans la mai-
son. Toutes nos félicitations.

Anniversaire du doyen
(Corr.) — Vendredi , M. Georges-Eu-

gène Guye-Lambelet, doyen de la com-
mune, a célébré son 92me anniversaire.
Jeudi soir la fanfare est allé jouer de-
vant son domicile et des voeux lui ont
été adressés par le président de commu-
ne M. Fuchs.

LES VERRIERES

LES BAYARDS
Une initiative populaire

(C. P.) — Une initiative populaire
demandant que le Conseil communal
soit composé de 5 membres «qui ne
peuvent rester en fonctions plus de 20
ans ni après leur 65me année» vient
d'être déclarée recevable aux Bayards.
Les électeurs se prononceront prochai-
nement.

Rappelons que cette proposition avait
été faite dans un autre village du Val-
de-Travers et qu'elle avait été écartée.

PAYS NEUCHATELOIS

Nous avons reçu cette nuit diverses
informations, en particulier un télé-
phone d'un des agriculteurs de la
Jonchère très durement touché par
les mesures prises en vue de la lutte
entreprise contre l'épizootie :

— Avertissez bien vos lecteurs que
tous les paysans de la Jonchère sont
touchés. Qu'il ont vu leur bétail emme-
né et abattu avec la même douleur.
Nous sommes tous unis, et il n'y a -pas
un seul d'entre nous qui ne soit pas
solidaire du malheur de l'autre. Il n'y
a pas de «privilégié» !

Nous en sommes bien sûrs, hélas,
et nous voudrions bien aider nos amis
paysans, en l'occurrence. Mais on nous
dit en plus :
- L'aide que nous apporte l'Etat et

la Caisse cantonale contre les épizoo-
ties, dans notre malheur, est admira-
ble. Certes nous subissons une perte :
mais combien elle serait plus grande,
si nous étions livrés à nous-mêmes !
Dites-le bien...

Est-il vrai que Les Hauts-Geneveys
sont touchés, désormais ? On nous le
disait dans le même téléphone. Bref,
la lutte entreprise est menée avec une
indomptable énergie: souhaitons qu'elle
soit couronnée de succès, et que tous
les intéressés fassent tout ce qui est
en leur pouvoir pour qu'elle réussisse.

Du côté
de la fièvre aphteuse

(Corr.) - II semblait que les mesures
très énergiques prises pour combattre
cette terrible épizootie seraient cou-
ronnées de succès ; cependant on vient
de constater un nouveau foyer dans
la ferme de M. Ulysse Favre, où 20
bovins et 12 porcs ont été sacrifiés
par ordre du vétérinaire cantonal, ce
qui porte à six le nombre des étables
contaminées à la Jonchère. Dans ce
hameau il ne reste plus que quatre
étables indemnes.

A Boudevilliers, le lait ne peut être
livré à la consommation ; il est centri-
fugé sur place à la laiterie et le
beurre expédié à la Centrale de Lau-
sanne pour y être fondu, ainsi donc
toutes les précautions au point de vue
«hygiène» ont été prises.

Pour le simple profane, il est bon
d'ajouter que la fièvre aphteuse peut
se communiquer à l'homme qui se
trouve en contact direct avec les ani-
maux malades. (Voir notre information
en page 13.)

La situation
à Boudevilliers
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

La maman du jeune Henri était
inquiète. Depuis quelques semaines,
le caractère de l'enfant se modi-
fiait. Il devenait nerveux, impossi-
ble avec son père et d'une tendres-
se excessive envers sa mère.

Au cours des dernières vacances,
l'enfant avait fait une chute de bi-
cyclette, mais tout à fait sans gra-
vité : seulement sur le talus herbeux
bordant la route. La mère se refu-

— Le pauvre chéri est tellement
sensible... Il en ressortirait plus ma-
lade qu 'avant !

— Je me suis permis de vous pro-
poser cela dans votre intérêt, ma-
dame ! Faites comme vous voulez !

— Vous savez que j e ferais n'im-
porte quoi pour sa santé. Alors il
ne faut absolument pas qu'il sache
que je l'emmène chez un psychiatre,
répéta la maman, encore troublée.

— Psychologue, madame, psycho-
logue ! Votre fils n'est pas atteint
de maladie mentale que j e sache !
Tout le monde aurait avantage à
consulter un psychologue ! ¦

— Tout de même* docteur, j' ai
peur que cette rencontre lui donne
un choc !

— Hé bien ! usez d'un subterfu-
ge, madame... Dites-lui, je ne sais
pas...

— Que c'est pour ses vers, par
exemple ! trouva la mère.

— Si vous voulez ! Il n'en est tou-
jours pas débarrassé ?

— Non. Le pauvre, il est dévoré
par les vers ; après le ver solitaire,
ce sont les autres !

— Je vais lui donner un traite-
ment énergique.

Le garçon frappa timidement à
la porte de communication.

La mère avait pris un rendez-
vous avec le psychologue pour le
jeudi suivant. Dans la matinée, le
jeune Henri avait été averti de la
visite. Il s'agissait, dit la mère, d'un
praticien employant des méthodes
nouvelles : pas de médicaments,
pas de traitement long et désagréa-
ble, il posait seulement des ques-
tions et par de simples paroles le
docteur allait chasser le mal.
•..,—'He serais-tu pas.content d'être
débarrassé de tes vers ? - i» -

— Bien sûr ! répondit Henri.
Au début de l'après-midi, ils quit-

tèrent l'avenue de Wagram pour
se rendre dans le quartier de No-

tre-Dame-de-Lorette où réside le
psychologue recommandé.

Le psychologue était un monsieur
d'assez forte corpulence, rose et jo-
vial. Il reçut tout dabord la mère
qui lui expliqua le cas de son fils.
Puis l'enfant fut introduit dans le
cabinet du psychologue, tandis que
la mère retournait dans la pièce
voisine. L'homme créa une atmos-
phère de confiance, entretenant le
jeune patient de ses j eux favoris, de
ses travaux scolaires et même de
ses vers. Henri passa environ une
heure en tête-à-tête avec l'homme
dont il ignorait le véritable rôle.

Puis, à nouveau, le psychologue
revit la mère pour un supplément
d'information sur le milieu fami-
lial.

Ensuite, le psychologue reprit ses
investigations sur les raisons des
troubles caractériels de l'enfant, ap-
pliquant différents tests: rorschach,
szondi, stora...

?
Finalement, 11 revit séparément

la mère.
« Pour le moment, il n'y a rien de

très grave ; ce sont des troubles
coedipien que chaque enfant éprou-
ve à un certain moment de son ex-
istence ; je vous enverrai demain
le résultat détaillé de l'analyse.
Ainsi, vous serez à même de mieux
comprendre le comportement de vo-
tre enfant et d'agir en conséquence.
Si vous voulez que je le suive, ame-
nez-le moi, dans deux mois. >

La mère était soulagée. Elle com-
prenait les raisons de ses troubles
passagers ; et, d'autre part, l'en-
fant ne s'était pas douté qu'il avait
consulté un psychiatre... pardon un
psychologue ! et pour une raison
toute autre que ses vers.

La mère et le fils arrivaient près
de l'église Notre-Dame-de-Lorette
lorsque Henri donna soudain ses
appréciations bien personnelles sur
la séance :

«Il est fou, ce type-là... C'est un
psychiatre ! dit l'enfant gouailleu-
sement incrédule à la mère qui se
retenait pour ne pas rire aux éclats;
ç'il croit faire sortir les vers avec
sè's'toriiiés paroles-. 11 se prend i)our
un «charmeur de serpents l >

Et dire que la mère avait pris
tant de précautions pour que l'en-
fant ne sache pas qu'il allait con-
sulter un simple pychologue !

MueéC H R O N I Q U E  D U I A Z Z  |

A LA DIXIE AVEC PEE-WEE HUNT

C

EST en 1948, que l'enregistrement
de Twelfth street rag, rend le
tromboniste Pee-Wee Hunt popu-

laire. Jusque-là, seuls quelques fans
connaissaient ce musicien, qui fit ses
débuts en 1928 chez Jean Goldkette, aux
côtés de Bix Beiderbecke, avant de jouer
durant 16 ans avec le Casa Lorna Or-
chestra.

En juin 1943, Pee-Wee Hunt organise
sa formation dixieland, pour répondre à
un engagement du Palladium Ballroom
de Los Angeles. Durant 56 mois con-
sécutifs, il deviendra la «coqueluche» de
Hollywood et commencera à enregistrer
pour Capitol.

Ce tromboniste blanc, né le 10 mal
1907 dans l'Ohio à Mount Healthy , vient
d'enregistrer pour la firme Capitol, sous
No T 1144 : Blues à la Dixie. Il nous
semble intéressant de nous arrêter quel-
que peu sur les blues.

Dans la première étude sérieuse con-
sacrée au jazz — ceci nous ramène au
15 octobre 1919 dans la Revue Roman-
de — le Maître Ernest Ansermet disait :
«Le Blues, c'est ce qui se passe quand
le nègre a l'ennui, quand il est loin de
son home ou de sa mamy ou de son
sweetheart. Il pense alors à un motif
ou à un rythme de sa prédilection, et U
prend son trombone, ou son violon, ou
son banjo, ou sa clarinette. Et sur le
motif qu'il s'est donné, il épuise toute
sa fantaisie.»

En jazz, le terme blues ne désigne
pas une forme précise, comme l'on clas-
sifie le Charleston ou le One-Step. Le
blues est plus un style de musique po-
pulaire dont les bases sont formelles et
spéciales, mais dont l'essence et l'at-

mosphère ne se décrivent que diffici-
lement.

Pour ce qui est de sa forme authen-
tique, elle est très simple : 12 mesures
â 4 temps. Les deux - premières sont
basées sur l'accord tonique ; les 3e et
4e sur l'accord de septième de la toni-
que ; les 5e et 6e sur l'accord de la
sous-dominante ; les 7e et 8e sur la toni-
que ; les 9e et 10e sur la septième de
la dominante, et enfin les lie et 12e
se terminent sur la tonique. La mélodie
se compose de trois groupes, chacun de
quaitre mesures.

Ceci était le blues traditionnel, au-
thentique, tels que le pratiquent encore
aujourd'hui les musiciens d'une jam-
session, improvisant sur le Squelette
harmonique du blues, sans aucun thè-
me précis, avec la seule base du mou-
vement et de la tonalité.

Les blues que nous interprètent Pee-
Wee Hunt au trombone, Lee Cumins
clarinette , And yBartha cornet, Jack
Condon piano, Gène Drago basse, Bucky
Pizzarelli guitare et Cody Sandifer
drums, sont des thèmes qui sont tous
populaires en jazz dixieland, mais dont
la forme a souvent évolué :

Menphis blues, St-Louis blues et Beale
street blues sont dus au compositeur W.
C. Handy, dans la tradition que nous
lui connaissons. Farewelle blues fut ren-
du célèbre par les New-Orleans Rhythm

Klngs ; Swingin the blues appartient
au répertoire de Count Basie. Quant
aux autres thèmes : I gotta ryght to
sing the lues, Get te blues when its
rains, Good-bye blues, Wang-wang blues
et Blues my naughty sweety gives to
me, ils sont dus à des compositeurs peu
connus et ont été arrangés par Sid
Feller.

Toutes les formes du blues évolué
sont interprétés ici, aveo goût, dans la
meilleure tradition et veine dixieland.
Cependant, il serait fastidieux d'en dé-
crire les schémas ou la structure har-
monique.

Nous nous contenterons de préciser
que, ce que les jazzmen appellent des
«notes blue» ne sont pas des sons usi-
tés en musique classique. Il s'agit de
la présence dans la gamme d'un troi-
sième et d'un septième degré abaissés.-

Le blues à l'état pur ou évolué reste
un des apanages du jazz. Les musiciens
ressentent inconsciemment ses effets et
ne font aucun effort pour se le remé-
morer. Ils le transforment, exprimant
ce qu'ils ressentent, et s'il y a équilibre
— ce qui est le cas dans l'orchestre Pee-
Wee Hunt — il en résulte une musique
simple et belle, où tout est en place,
dans l'atmosphère si merveilleuse et
spontanée du blues.

Roger QUENET.

¦ Sans parole.

L» feuilleton Illustré
des enfants

par WilbBlm HANSEN

— Ecoute. Petzi , Riki et moi n'en
pouvons plus de curiosité ! Explique-
nous tes projets...

— Excusez-moi de vous interrompre,
mais quand dinera-t-on ? Je meurs de
faim !

— Il nous fera mourir avec
sa voracité I II faut que tu
trouve quelque chose pour le
rassasier, Riki 1

PetzlRiki
et Pingo

Robe longue, oreille courte
_ Votre honneur, le Champagne

est servi...

Le mot de la fin
Comme ce chapeau te va bien !

A brouette , brouette et demie...
— Je crois que je prendrai celle-

ci...

Un physionomiste
— Il me semble vous avoir déjà

rencontrée quelque part...
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Renseignements : V33 s.a. BUGNON 18 - LAUSANNE

de J. LE VAILLANT : No 680

Horizontalement. — 1. Pièce de
vaisselle. Morceau de vaisselle. 2. Il
rend le siège moins dur. 3. Préfixe.
Tords de rire. 4. Creusée. Pour ac-
cepter. 5. Plateau qui fait partie de
plusieurs pays. En Suisse. 6. Ville
d'Australie. Période d'une durée va-
riable. 7. Qui ne fait pas partie de
l'ordinaire. Préfixe. 8. Transportent
d'une certaine façons 9. On l'emploie
comme guide. Mofe .^ui suppose un
attachement. 10. Château de la Re-
naissance. Leur fond doit être solide.

Verticalement. — 1. C'est la circu-
lation. Il faut se marier pour l'être.
2. Coût de maître. 3. Emmenons de
force. 4. Abréviation. Se rapporte à
la voix manquant de netteté. 5.
Prénom masculin. Elle ne tombe
jamais sur nos têtes. 6. Peut grincer
en travaillant. Qualifie les mots que
l'on entend tous les jours. 7. Fais
des livres. On le trouve toujours en
train de fumer. 8. Il peut faire des
calculs. Après les notabilités. 9. On
ne la perd qu'une fois. Trouvent
leur emploi en chirurgie. 10. Canton
français. Chaque fois qu'elle peut
fournir le nécessaire, elle permet,
bien sûr, de vivre sans rien faire.

Solution du problème précédent

Of tOté XMlAé é

( HUMOUR (/ ARI êTëS & 
CIE... )

Toujours plus petit...
— Arrêtez les voleurs !

sait à établir une relation entre
l'accident bénin et le nouveau
comportement de l'enfant. Mais
sait-on jamais les suites d'un choc ?
Aussi de décida-t-elle à consulter
le médecin de famille.

Le docteur ausculta soigneuse-
ment l'enfant.

— Hé bien ! ce bonhomme se
porte comme le Pont Neuf , dit-il en
guise de conclusion.

Tandis que l'enfant reprenait ses
vêtements, la mère et le médecin
passèrent dans le bureau. L'homme
tira la porte derrière lui afin que
l'enfant n'entende pas ses conclu-
sions.

— Je ne trouve absolument rien
à votre fils , répéta le médecin. Mais
pour vous éclairer au sujet de son
comportement, je puis vous adres-
ser à un excellent psychologue...

En entendant ce mot, la mère
fut scandalisée.

— Un psychiatre... jamais ! dit-
elle en réagissant violemment. Je
ne veux pas emmener mon fils chez
un psychiatre !

Elle voyait déjà son fils, enfermé
dans un obsur cabanon. i *•« ^

Le médecin rassura la cliente.
— Il ne s'agit pas d'un psychia-

tre, madame, mais d'un psycholo-
gue : il y a une nuance.

par René THOLT
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Un grand film français, dynamique et attachant

Nous offrons une activité intéressante et variée dans nos départements de
développement électronique et d'organisation industrielle à i

TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

diplômé

connaissant l'emploi et l'application des semi-conducteurs,

TECHNICIEN
| diplômé d'un technicum suisse, connaissant les méthodes modernes de
î rationalisation et possédant un esprit d'étude et de synthèse développé.

«g Les intéressés répondant aux conditions exigées sont priés de nous faire
parvenir une offre écrite avec curriculum vitae, photographie et préten-

l tions de salaire.

FAVÀG
!r SA
\ NEUCHATEL

Entreprise chimico-technique moyenne du canton de Bâle-Campagne, sur la
ligne Olten-Bâle, cherche pour le 1er novembre ou date à convenir, jeune

employée de bureau
consciencieuse, pour la facturation, avec quelques années de pratique.

Nous demandons : Langue maternelle française, quelques connaissances de la
langue allemande, exactitude, travail soigné et caractère
irréprochable.

Nous offrons : Horaire de travail et congés réguliers. (Semaine de 5 jours.)
Bon salaire.

Faire offres avec certificats, photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
OFA 93768 A, à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle 1.

/ j y ^r  LA DIRECTION

l J0r J DES TELEPHONES

ÊBk ~S NEUCHATEL

CHERCHE POUR NEUCHATEL :

un technicien en génie civil
pour son service de construction.
Les candidats doivent être de nationalité
suisse, diplômés d'un technicum et si pos-
sible avoir une ou deux années de prati-
que professionnelle ;

une aide de bureau
apte au dessin technique, pour des copies
de plans et schémas.
POUR LA CHAUX-DE-FONDS :

plusieurs monteurs
électriciens à courant

faible
OU

mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de ca-
pacité, école de recrues accomplie, et si
possible un an de pratique professionnelle.
Faire offres à : Direction des Téléphones,
Hôtel des P. T. T., Neuchâtel.

n
llll

Désirez-vous devenir

employée postale ?
Exigences : nationalité suisse.

Age : Année de naissance 1938-1944.
Avoir r fréquenté l'école secondaire,les 'clasteés primaires supérieures où : '
reçu une instruction équivalente^..
les candidates ayant suivi les cours
d'une école de commerce sont les
bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à
partir de mai 1961.
Salaire intéressant et travail varié
(guichet).

Demander aux guichets postaux la for-
mule « Conditions d'engagement »
qui renseigne, entre autres, sur le
salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu'au 30
novembre 1960 à la direction d'ar-
rondissement postal dont dépend le
lieu de domicile.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
jeune fille consciencieuse en qualité
de

aide de bureau
avec une écriture bien lisible et
connaissant la dactylographie.
Bonne calculatrice.

Prière de faire offre écrite à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction
de la Maison susmentionnée.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

cherche pour son département
de correspondance et secréta-
riat

employée
capable et expérimentée, par-
lant français et anglais (sténo-
dactylographie). Semaine de 5
jours.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffre A. P. 20776,
au bureau de L'Impartial.

CHEF D'ATELIER
est demandé pour diriger notre ate-
lier de terminaison. Cherchons hor-
loger complet à même de suivre une
importante production et de diriger
de nombreux ouvriers. Semaine de
5 j ours. Place stable et intéressante
pour personne capable.

Faire offres manuscrites avec
photographie à
Fabrique des Montres Rotary
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie
La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
seraient engagées et mises au cou-
rant pour l'assemblage de petites
pièces similaires à de l'horlogerie.

S'adresser à
RELHOR S. A.
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

f

Importante entreprise horlogère cherche à s'assurer la collabo-
ration d'un

TECHNICIEN
capable de remplir les fonctions de

\ '

Chef d'ébauches
Le titulaire de ce poste, âgé de 30 ans au moins, devra être
apte à diriger un nombreux personnel et à assumer la respon-

• sabilité tant qualitative que quantitative d'un important pro-
gramme de production.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé sont
à adresser sous chiffre A 84994 U, à Publicitas S. A., Bienne.

L À

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 emboîteur
dynamique et consciencieux,
spécialisé sur la pièce étanche.

1 visiteuse
de réglage pour travail en fa-
brique ou à domicile.
Places stables avec tous les
avantages sociaux d'une en-
treprise d'avant-garde.

Se présenter ou adresser les
offres de service à la Direction
technique de

ZODIAC S. A.
Le Locle

Fabrique de la place

polisseur
sur boîtes fantaisie, soignées. Tra-
vail varié, place stable, Installation
moderne. — Faire offres sous chiffre
R. B. 20630, au bureau de L'Impartial.

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 con-
trôler les inerties.

Prière de faire offres ou se présen-
ter : 83, Av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS

pour montage à l'extérieur
Faire offres à ROXER S. A., Sophie-
Mairet 1. Tél. (039) 2 75 75.



LE FOOTBALL '
DANS LE MONDE P
le. Journée du venderdi a incontestablement été marquée par le
Urage au sort des huitièmes de finale de la Coupe des champions
qui s'est effectué à Genève sous la présidence de M. Crahay
(Belgique) .

Young-Boys -
Hambourg à Berne

et Real Madrid - Barcelone
pour la Coupe
des champions

Voici l'ordre des rencontres (le
match aller se dispute sur le ter-
rain du club nommé le premier) :

IFK Malmoe contre vainqueur de
Juventus Turin . C. D. N . A. Sof ia  ;

Aarhus (Danemark ) - Fredrikstad
(Norvège) ;

Benfica Lisbonne contre vain-
queur d 'Etoile Rouge Belgrad -Uj-
p est ;

Young-Boys Berne - SV Hambourg;
Rapid Vienne contre vainqueur de

Glenavon (Irlande du Nord)  - Wis-
mut Karlmarxstadt ;

Real Madrid - Barcelone ;
Burnley - Stade Reims ;
Spartak Kralove (Tchécoslova-

quie) - Panatenaikos (Grèce) .

Avant de procéder à la cérémonie
de ce tirage au sort M. Grahay,
parlant au nom de l'Union europé-
enne de football , a tenu à féliciter
le Real Madrid , représenté à Genè-
ve par M. Saporta , pour son succès
dans la finale de la Coupe du Mon-
des des Clubs.

D'autre part , M. Grahay a donné
le point de vue de la Commission
d'organisation de la Coupe des cham-
pions européens au sujet des diffi-
cultés qui ont surgi (refus de visas)
concernant le match du premier
tour Elenavon - Karlmarxstadt. La
Commission a décidé de donner une
nouvelle chance aux deux équipes :
le match devra avoir lieu le mercre-
di 19 octobre sur le terrain de Gle-
navon et le match retour le 26 oc-
tobre sur celui de Karlmarxstadt.
Au cas où l'une des deux formations
ne serait pas en mesure de mettre
sur pied la rencontre prévue « at
home », possibilité lui est donnée de
la faire disputer sur un terrain neu-
tre. Enfin , si Glenaron ou Karmarx-
stadt, ne parvient pas à organiser
le match dont il a la charge, son
adversaire se trouve automatique-
ment qualifié pour les huitièmes de
finale.

A Berne, le 2 novembre
Dès l'annonce du tirage au sprt ,

le représentant des Young-Boys, le

président Steinegger, et celui du S.
V. Hambourg, M. Wolff , ont immé-
diatement trouvé un terrain d'en-
tente pour la date du match retour ,
qui aura lieu le mercredi 16 novem-
bre à Hambourg. Quant au match
aller, il se déroulera vraisemblable-
ment à Berne le 2 novembre.

Les arbitres
Enfin, la Commission d'organisa-

tion , au terme d'une séance qui a
duré près de deux heures, a désigné
la nationalité des arbitres qui diri-
geront les rencontres comptant pour
les huitièmes de finale. Chaque fédé-
ration nationale nommera elle-mê-
me l'arbitre.

Malmoe - Juventus ou C. D. N. A. :
Allemand de l'Ouest ; Aarkna - Fre-
drikstad : Suédois ; Benfica - Etoile
Rouge ou Ujpest : Suisse ; Young-
Boys - Hambourg : Hollandais ; Ra-
pid - Glenavon ou Karlmarxstadt :
Belge ; Real Madrid - Barcelone .
Anglais ; Burnley - Stade de Reims :
Espagnol ; Spartak Kralove - Pana-
trenaikos : Italien au match aller et
Yougoslave au match retour.

En vue du match
Lucerne-Fiorentina

Si le match Lucerne - Fiorentina
comptant pour la Coupe des vain-
queurs de coupe devait se disputer
un jour de semaine, les dirigeants
lucernois ont l'intention de mettre
sur pied cette rencontre à Zurich
ou Bâle. En principe le match aller
aura lieu le mercredi 23 novembre
en Suisse et le match retour le 30
novembre à Florence.

Grosse amende
à Palermo en Italie

Le Comité de la Ligue nationale
italienne a infligé une amende de
700.000 lires au Palermo à la suite
des incidents qui se sont produits
lors du récent match Palermo-Man-
tova.

EN VUE DE LA COUPE DU MONDE

Cinq Suédois de
l'étranger rappelés

Le premier match du groupe élimina-
toire Belgique - Suède - Suisse pour la
Coupe du monde 1962, aura lieu le 19
octobre à Stockholm et opposera la Suè-
de à la Belgique.

En vue de cette rencontre, la Fédéra-
tion suédoise a retenu 22 joueurs parmi

lesquels cinq éléments évoluant actuelle-
ment dans des clubs étrangers : Simons-
son (Real Madrid), Sclmosson (Roma),
Lindskog (Internazionale), Liedhold (Mi-
lan) et Brodd (Toulouse).

Voici d'ailleurs la liste complète des
Joueurs ayant été appelés à faire partie
des cadres de l'équipe nationale :

Gardiens : Arne Arvidsson, Henry
Christenson, Bengt Nyholm. — Arrière :
Olle Hellstrôm ; Gôsta Sandberg, Hans
Mild , Orvar Bergmark. — Demis : Nils
Liedholm, Aake Johansson, Torbjorn
Jonsson, Rolf Wetterlind. — Avants :
Ynge Brodd , Bengt, Lindskog, Arne Sel-
mosson, Kurt Andersson, Agne Simons-
son, Lennart Backman, Lars-Ove Jo-
hansson, Bebben Johansson, Harry Bild,
Oerjan Martinsson, Rune Bôrjesson.

A deux journées de la fin du cham-
pionnat du Suède, IFK Norrkôping est
presque assuré de remporté le titre. Avec
34 points en 20 matches, Norrkôping ne
peut être menacé que par le champion
1959, IFK Malmoe (30 points).

Contre-ordre de
la Fédération italienne
Bonne nouvelle pour la Suisse

et mauvaise pour la Suède , le Comi-
té directeur de la Ligue italienne
professionnelle de football  au cours
de sa réunion d'hier soir, a subite-
ment décider de refuser aux trois
joueurs suédois opérant en Italie,
Lidnskog de VInternazionale, Lie-
dholm de Milan A. C. et Selmosson
de Roma l'autorisation de jouer dans
le onze suédois qui doit recevoir la
Belgique le 19 octobre à Stockholm
en éliminatoire de la Coupe du Mon-
de . Rappelons que les clubs des trois
joueurs sus-nommés avaient anté-
rieurement donné leur accord de
principe.

La Ligue italienne a décidé que
durant la saison of f ic ie l le  de cham-
pionnat et durant tout tournoi ou
match organisé sous le patronage
de la Ligue italienne, aucun j oueur
étranger opérant régulièrement dans
des équipes italiennes ne serait au-
torisé à participer à aucun match
pour sa fédération nationale d'ori-
gine . Aucune raison n'a été donnée
de cette décision mais il est mani-
fes te  que l'Italie tient à ses vedettes
étrangères qui attirent du public.

Q HOCKEY SBB GLACE J

Le cours d'entraînement, organisé à
Bienn e, des cadres de l'équipe suisse a
débuté par une pluie battante. Le
coach de la L. S. H. G., Beat Ruedi , put
saluer la présence de 18 des 23 jou-
eurs retenus. En effet , soit pour des
raisons professionnelles ou militaires ,
Stambach , Barry, Heinzer , Schlap fer et
Bazzi sont absents.

Rappelons que le Chaux-de-Fonnier
Dannemeyer prend part à ce camp.

L'entraînement
des nationaux

Les médecins et l'alimentation des sportifs
m

L'alimentation dU sportif a fait l'ob-
jet des rapports lés plus importants et
documentés au congrès de la Fédération
internationale de la médecine sportive
(F.IJVI.S.), qui s'est tenu récemment à
Vienne.

Le congrès a insisté sur le double ca-
ractère que doit présenter la ration ali-
mentaire du sportif :

— La quantité qui est réglée par le
nombre de calories que doivent fournir
les aliments pour couvrir la dépense
énergétique correspondant au travail
dont la valeur est strictement mesurée.

— La qualité, qui , tout en étant très
variée, doit respecter certaines règles
d'hygiène alimentaire et doit être adap-
tée aux habitudes régionales ou na-
tionales.

II existe d'autre solutions
que le dopplng

Plus importante encore semble être
la vaste question des «compléments ali-
mentaires». U s'agit là essentiellement
de vitamines administrées souvent à
fortes doses, et qui favorisent l'adap-
tation de l'organisme à l'effort. Ces
compléments ont , en outre, l'intérêt con-
sidérable de lutter efficacement contre

le dopping qui reste, hélas, à l'ordre du
jour , comme on a pu le constater à
Rome. En effet , c'est en procurant sous
contrôle médical des adjuvants alimen-
taires aux sportifs, que les résultats de
ceux-ci seront améliorés. U ne sera alors
plus nécessaire que certains athlètes
usent ou abusent d'excitants dangereux,
puisqu'ils trouveront dans les complé-
ments alimentaires non toxiques de quoi
augmenter leur rendement.

Bien d'autres questions furent abor-
dées, en particulier les problèmes po-
sés par le «pied du sportif» . Des com-
munications ont traité de tous les as-
pects musculaires, tendineux, articulai-
res, et aussi des affections du pied , en
particulier chez le footballeur. Là en-
core, certains aspects cliniques ou ra-
diologiques sont tout à fait originaux
et sont souvent mal interprétés par les
médecins non spécialistes du sport.

C'est à Santiago du Chili, en 1962,
qu 'aura lieu le prochain congrès de la
F.I.M.S. Il est à prévoir que des pro-
blèmes très importants y seront abor-
dés. Sur le plan de la recherche phy-
siologique, l'adaptation de l'organisme à
l'effort sportif retiendra sans nul doute
l'attention dçs médecins. Le rôle des
capsules surrénales en particulier fera
l'objet de nombreuses études et com-
munications.

C GYMNASTIQUE )

Devant 10.000 spectateurs, à la West-
falenhalle de Dortmund, l'équipe d'Al-
lemagne a été écrasée par le Japon,
puisque le premier gymnaste germa-
nique ne termine qu'au septième rang
du classement individuel, qui se pré-
sente ainsi : 1. Ono (Jap) 58 points ; 2.
Mitaukuri (Jap) 57,45 ; 3. Endo (Jap)
57,35 ; puis : 7. Lyhs (Al) 55,55. Japon
bat Allemagne, 287,25 - 273,25.

Le Japon écrase
l'AllemagneLA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE

de deux officiers britanniques
(UPI) — « Qui veut voyager loin mé-

nage sa monture. » Le major Francis
Duke of Edinburgh's du Royal Régiment
et le lieutenant Macmillan du Royal
Fusiliers ont fait leur ce proverbe puis-
que montés sur leurs fidèles « Nimbus »
et « Dan Shika », deux chevaux arabes
un peu squelettiques, ils sont arrivés à
l'Ecole de cavalerie de Saumur. Chevaux
et cavaliers venaient de couvrir une dis-
tance de 3700 km. qui représente le par-
cours Nairobi - Saumur par étapes jour-
nalières de 40 km. environ.

Rappelons quelques traits de cette che-
vauchée fantastique. A l'issue d'un long
séjour qui les autorisait à prendre un
congé important, les deux officiers dé-
cidèrent de regagner la Grande-Breta -
gne à cheval. C'était certes une longue
route mais ils prirent tout de même le
départ.

Un incident
Le major Duke et le lieutenant Macj

millan étaient accompagnés d'un boy et
d'un troisième cheval. Un incident qui
demeure leur plus mauvais souvenir fut
Que le boy et le cheval se trouvèrent
rapidement dans l'obligation d'interrom-
pre leur voyage. En effet , des indigènes
obligèrent les voyageurs à entraver leurs
montures dans la brousse.

Une ju ment apparu e malencontreuse-
ment — bien que cheval on n 'est pas de
bois — les fit s'échapper vers la forêt.
Après dix heures de recherches, deux
chevaux seulement furent retrouvés. Les
deux officiers laissèrent au boy le soin
de retrouver le troisième cheval , ce qui
lui donna quatre jours .

Les cavaliers décidèrent malgré tout
de poursuivre leur chemin. Seule la tra -
versée Tanger - Gibraltar interrompit
leur périple.

Partout , accueil chaleureux
Le passage des deux officiers ne passa

nulle part inaperçu d'autant plus qu 'ils
étaient vêtus de leur uniforme, et par-

tout ils trouvèrent gite , auberges et
accueil chaleureux.

Ils avaient décidé de faire de l'Ecole
de cavalerie de Saumur le terme de leur
voyage. Us mirent de l'ordre dans leur
tenue sur l'accotement de la route de
Montreuil - Bellay où le major Moore ,
officier de liaison de l'armée britanni-
que les attendait. Il y eut une courte ré-
ception au paddock du manège de Sau-
mur-. Les deux officiers y reçurent des
mains du général - commandant de
l'Ecole les insignes de l'Ecole de cavale-
rie de Saumur dont ils sont devenus
citoyens d'honneur.
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en cinq semaines
à Los Angeles

Los Angeles n 'est sans doute pas la
capitale mondiale de la boxe mais en
tout cas c'est une ville très active. En
effet  le promoter californien George
Parnassus n 'organise pas moins de
trois championnats du monde en cinq
semaines à l'Olympic Audi tor ium de
cette grande ville.

Le premier de ces championnats  aura
lieu le 28 octobre entre Joe Brown ,
champ ion du monde des légers et Cisco
Andrade qui a accepté de toucher 20
pour cent de la recette pour croiser les
gants  avec Brown.

Trois semaines p lus tard , soit le 17
novembre , Parnassus aff ichera  le match
Eder J offre  contre Eloy Sanchez que
M. Parnassus baptise championnat  du
monde des coq malgré l' opposition de
la commission mexicaine de boxe et
à l'encontre de la décision selon la-
quelle ce combat ne const i tue qu 'une
demi-finale , la seconde dem^-finalc
étant  le match Halimi-Gilroy.  Enfin le
troisième champ ionnat du monde aura
lieu le 3 décembre entre Gène Fullmer
et Ray Robinson pour le titra des

moyens.' Beau programme quand même
pour les amateurs californiens de noble
art.

Trois championnats
mondiaux

Ç CYCLISME J

Les organisateurs du Tour de France
les journaux «L'Equipe» el le «Parisien
Libéré» , annoncent  que la vil le où aura
lieu le départ du Tour de France 1981
sera Rouen.

Le Tour de France
partira de Rouen

Un bombardier à La Chaux-de-Fonds !

Le gardien bàlois Stettler et l'arrière Michaud seront difficiles à battre
dimanche , en dépit de leur attitude, ici , craintiue.

Le bombardier , vous l'avez deviné, c'est le célèbre Hugi II, Inamovible
centre-avant international. Il sera dimanche une fois de plus adversaire
des Meuqueux et... de Kernen en particulier. Les Bàlois se comportent
fort bien cette saison et ce match sera très important pour les deux
équipes puisque celle qui sera battue perdra le contact avec le groupe des
poursuivants. Au vu du classement, les locaux ont une meilleure attaque
que les Bàlois, 19 buts contre 10, tandis que les hommes de l'Allemand Siedl
ont un très léger avantage en défense avec 10 buts contre 11. Si les
Chaux-de-Fonniers arrivent à marquer le centre-avant rhénan en lui
« déléguant » un cerbère permanent durant toute la rencontre, la victoire
est à leur portée, mais si Hugi peut placer son terrible shoot...

Espérons donc que M. Sommerlatt saura trouver l'homme capable de
tenir le rôle de cerbère. On ne sait à l'heure actuelle si Frigerio sera
inclu dans le team, mais cela parait peu probable car il est encore à
court d'entraînement.

Voici les équipes probables :
BALE : Stettler ; Michaud, Weber ; Rickenbacher, Obérer, Speidel ;

Stocker, Chenaux, Hugi II, Siedl, DananL
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar, Kemcn.Leuenberger ;

Jàger, Aubert ; Morand, Sommerlatt, Bertschi, Furi, Antenen.

SOUS LE SIGNE DE L'ANNE MONDIALE DU REFUGIE
Conformément aux décisions prises par l'A.S.F., le match de dimanche

sera disputé sous le signe de l'Année mondiale du réfugié.
PIC.

Fermeture
provisoire
pour travaux

Elle apporta le potage. Il goûta, puis
demanda :

— Tu en as fait combien d'assiettées ?
— Deux.
— Dommage.
— C'est si bon ?

1 — Non. Mais tu y as mis du sel pour
vingt !

Recette

t il
e par le >A
lampions ^^Crahay i*
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s L'entrainement  débutera lundi à la ?
S patinoire dos Mélèzes sous la direc- j
i lion de Heto Delnon et de quelques 5
2 joueurs du H. -C. La Chaux-de-Fonds ?
^ 

qui se sont mis spontanément « dis- ?
ï position auec un bel esprit sporti f .  -¦
S Le groupe A s'entraînera de 8 à 9 J
2 heures du matin, les lundi, mercredi 5
5 et vendredi. î
S Le groupe B, aux mêmes heures, 2
2 les mardi , jeudi et samedi. ï

J Nul cloute que tous les part icipants 2
ï soient présents aux premiers entrai- 2
i nements, car un spor t i f  (même en Z
i herbe) doit sauoir que la compétition m
2 ci o î f. être préparée si l' on ucul obtenir  ï

5 
un résultat. A oos crosses et à-bien- £
tôt... pour les premiers résultats I ?

; Tournoi des Jeunes S
s Espoirs I

Une sélection suisse a été ba t tu e  11-
7 par l 'équipe yougoslave Etoile Rouge
de Bel grade , à Bienne.

Voici les résultat s individuels :
Mouche: Fritz Chervet (S) et Barric

(Y) font match nul. - Coq : Fijat (Y)
bat Anner (S) aux points. — Plume :
Ri t te r  (S) bat Margej ic (Y) par abandon
au 2e round . - Surlcgors : Bajcic (Y)
bat Markovic (S) aux points. — Surwel-
ters : Dordevic (Y) bat Ghalem (S) aux
points ; Mihailovic (Y) bat Keul (S) aux
points ; Jorovic (Y) bat Leibundgut (S)
aux points.  — Moyens : Horvath (S) bat
Cico (Y) aux points .  - Lourds : Bosigor
(S) bat Bocojcvic (Y) aux points.

Les Yougoslaves
battent les Suisses

à Bienne
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Parlé français En couleurs IMPORTANT !
H c . , Le film le plus jeune de l'année ! ¦ „ „„„ „ „„„En même temps 3000 ans de mystère - 3000 ans de peur Les personnes ne,- ,,

retenez votre table UN VRAI TRIOMPHE ! - UN GROS SUCCÈS ! veuses ne doivent
au BAR ! UN MYSTÈRE QUE NUL N'EXPLIQUERA JAMAIS... absolument pas voir
pour l'entr'acte ! Séances : le soir à 20 h. 30 ; ce film !'

H Samedi , Dimanche et Mercredi 12 oct. matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 k %

¦!ll ll lW«*gW» ggggl l f ill ll lf f ¥11111» j
fc
^̂  

SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 oct. VI™ FESTIVAL DE LA GUILDE DU FILM le pur chef-d' œuvre de Robert Bresson Un sujet NEUF !

ym 7 30 « P I C K P O C K E T »  -*>-> NOUVEAU* !
Par privilège spécial : en comp lément le film de Kurt Blum « L'Homme, le Feu, le Fer », MERCURE D'OR au FESTIVAL de Venise 1960
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opérateur
habile, consciencieux, ayant le sens de l'ordre et des responsabi-
lités ;

Employée
aimant les chiffres et sachant travailler de manière indépendante.
Les candidat(e)s de langue française ou allemande, ayant si pos-
sible une certaine expérience en cartes perforées et désireux (ses)
de se consacrer à une activité intéressante, offrant des possibilités ^,
de développement, sont invité (els à adresser leur offre détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae, à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

V J
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r ^2 voyageurs
dont un pour le canton de Neuchâtel

et un pour une partie du Jura bernois et Bienne
trouveraient places stables et gain intéressant. Clientèle particulière
visitée depuis 20 ans. Belle collection. Assurances et vacances.

Ecrire sous chiffre J 152331 X, Publicitas, Genève.
S

cherche jeune

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
capable, domicilié à Bienne ou dans les environs, pour visiter clientèle de con-
sommateurs en gros : asiles, hôpitaux, hôteliers, restaurateurs, blanchisseries.
Qualités requises : Formation commerciale complète, connaissance parfaite

de l'allemand et du français, goût du métier, énergie,
belle prestance et bonne santé.

Nous offrons : Mise au courant parfaite, très sérieux appui à la vente,
fixe, frais de voyage payés, voiture, assurance-pré-
voyance.

Nous désirons trouver :
Un collaborateur de caractère agréable et de toute
moralité avec si possible expérience des voyages.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae , photo, références , quelques
lignes manuscrites et copies de certificats , à Henkel & Cie S. A. - Bureau du
Personnel - Pratteln (BL).

Nous cherchons

Sommelière
connaissant si possible les
deux services. — Faire
offres au Restaurant de
la Poste, Peseux. Tél.
(038) 8 40 40.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

U
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pouvant également
effectuer quelques tra-
vaux d'atelier, possé-
dant si possible permis
de conduire, sérieux
et honnête, est de-
mandé.

Offres avec préten-
tions de salaire, sous
chiffre M L 20615, AD
BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

t " \

F I E D L E R
Arts Graphiques S. A.
La Chaux-de-Fonds
Cernil Antoine 14

cherche

pour entrée immmédiate ou à
¦ _. convenir . ..u.«i.., wwtl .**„ *.

1 STENO-
DACTYLO
CAPABLE

pour correspondance française/
allemande et travaux de bu-
reau intéressants et variés.
Faire offres manuscrites détail-
lées.

L J

FABRIQUE VULCAIN
cherche

Acheveur meneur en marche
Emboîteur-poseur de cadrans

pour spécialités

Ouvrières
pour travaux fins

Aide-mécanicien
Places stables et bien rétribuées. j
Ecrire ou se présenter : Paix 135.

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

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir :

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS

pour sa fabrique de Moudon.
Places stables.
Logement moderne à disposi-
tion.

Prière de faire offres ou se présen-
ter : 83, Av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Boulanger
cherche place à La Chx-
de-Ponds. — S'adresser à
Monsieur Cunial, rue Ja-
cob-Brandt 4, au ler éta-
ge.

Jeune
bijoutier

ayant quelques années de
pratique cherche place. —
Offres sous chiffre
S S 20686, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

acheveur
ainsi qu'une

metteuse
en marche

Travail suivi. — Télé-
phone (039) 3 47 88. •

FEMME
de ménage

cherche à faire des heu-
res. — Tél. (039) 2 12 23.

VALAIS
Région de Sion, au-des-
sus de Savièse, altitude
1400 m.,

chalets neufs
à vendre, 4 chambres,
tout confort , garage. Vue
splendide. Prix très inté-
ressant. — Adresser of-
fres sous chiffre
P 5894 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



Le «repos en pilules»
aurait peut-être sauvé Henri Vidal

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et fin)

Mais la fatigue est un phénomène
complexe et il est évident que les
pilules ne peuvent agir efficacement

% que sur les organismes en bonne
i santé; il serait inutile d'espérer la

guérison de lésions, ou même l'atté-
nuation de faiblesse qui sont du res-
sort de la médecine générale..

H n'est pas facile de percer le se-
cret des véritables savants. On
«n'interviewe» pas le Dr Henri La-
borit. Au terme d'une enquête ap-
profondie , nous présentons pourtant
une découverte qui va bouleverser
votre vie, et qui aurait peut-être
sauvé Henri Vidal.

La «chose» tient dans un petit
flacon qu 'on peut mettre dans sa
poche. Pas question de piqûres ou de
traitements compliqués. Il suffit
d'en avaler quelques pilules par jour
pour se sentir en pleine forme, pour
travailler mieux et davantage en
ayant besoin de dormir moins. Pour
la vie de chacun de nous, demain ,
c'est une révolution dont il est dif-
ficile de mesurer toutes les consé-
quences. Car le produit qui marque
la victoire de l'homme, sur la fatigue
est totalement inoffensif , aussi
inoffensif qu 'il est efficace.

L'aspartate, (c'est le nom chimi-
de ce produit antifatigue) est né
dans le laboratoire l'hôpital Bouci-
cault où le Dr Laborit travail avec
une équipe de jeunes chercheurs,
médecins et pharmaciens. Le Dp La-
borit est le «père» de l'hibernation
artificielle, qui fut , voilà quelques
années déjà, l'un des progrès ma-
jeurs en chirurgie. Il est aussi l'au-
teur d'un livre passionnant : «Les

Destins de la vie et de l'homme»
(Masson, éditeur).

La constance du milieu intérieur
Entre la table d'opération et la

simple fatigue , la distance peut pa-
raître immense. Il n'en est rien. En
effet , qu'est-ce que l'hibernation ar-
tificielle? Elle est née d'une idée
simple, (ou du moins qui semble
simple aujourd'hui , maintenent
qu 'elle a prouvé sa justesse). Tous
les animaux à sang chaud , l'hom-
me compris, maintiennent en tou-
tes circonstances leur température à
un degré précis, et non seulement
leur température, mais la composi-
tion chimique de leur sang et di-
vers autres facteurs de ce qu 'on ap-
pelle «la constance du milieu inté-
rieur». Pour maintenir cette cons-
tance, l'homme dispose d'un méca-
nisme qui réagit avec vigueur con-
tre les agressions du monde exté-
rieur. Frissonner quand il fait froid ,
transpirer quand il fait chaud , ne
sont que les aspects les plus visi-
bles de ce mécanisme extrêmement
complexe. La fièvre est l'un des plus
connus, mais il en existe d'autres,
comme par exemple le rétrécisse-
ment des veines et des artères de
l'abdomen, dans la région de l'in-
testin et du foie.
Tant que l'homme est bien portant,
ce mécanisme est une merveille
d'horlogerie naturelle. C'est grâce
à lui que nous sommes... ce que nous
sommes : au sommet de l'échelle de
la vie, car les animaux à sang froid ,
qui n'ont pas en eux un tel méca-
nisme, doivent obéir aux caprices du
monde extérieur, au lieu d'y résister.
Quand vient l'hiver, la marmotte se
refroidit et s'endort pour de longs
mois ; pas nous...

«Débrayer» le mécanisme de défense
La constance de notre milieu inté"

rieur est le prix de notre liberté,
mais c'est un prix très élevé : on
s'en aperçoit quand un accident
nous présente l'addition. Quand une
«agression» se produit (les médecins
appellent ainsi n'importe quelle In-
fluence brutale du monde extérieur:
froid, chaleur, accident par hémor-
ragie, brûlure, etc.) , l'homme com-
mence par réagir. Puis son organis-
me s'affole , s'acharne dans cette ré-
sistance non seulement inutile, mais
néfaste. C'est ce qu'on appelle le
«choc» qui peut aboutir à la mort.

L'idée du Dr Laborit , la voici :
pourquoi laisser l'homme «choqué»
s'acharner à défendre contre le
monde extérieur une liberté de mou-
vements dont il n'a plus besoin? Si
l'on pouvait «débrayer» momenta-
nément le mécanisme de "défense, le
malade, le choqué deviendrait une
espèce de marmotte. On pourrait
abaisser sa température jusqu 'au
point où il aurait moins besoin d'a-
liments, d'oxygène, il produirait
moins de déchets, ses organes tra-
vailleraient au ralenti, le temps,
comme on dit , de se refaire , une
santé.

Pour débrayer le mécanisme, La-
borit mit au point un «cocktail» de
médicaments chimiques. Depuis lors ,
dans tous les hôpitaux du monde,
sur tous les champs de bataille et
partout où règne, d'une façon géné-
rale, l'accident, on hiberne les vic-
times, et les vies humaines ainsi
sauvées se comptent à coup sûr par
millions.

Vaincre l'ammoniaque pour vaincre
la fatigue

Or qu'est-ce que la fatigue ? C'est
un phénomène qui présente de net-
tes analogies avec le «choc» acciden-
tel ou opératoire. L'organisme, après
un effort important (ou lorsqu'il est
surmené) est intoxiqué par les dé-
chets de sa propre machine. Nous
sommes, en effet , une machine qui

fonctionne avec des carburants —
l'oxygène de l'air, les aliments — et
qui évacue les résidus (selles, urine,
transpiration, respiration). Quand
l'intoxication atteint un certain sta-
de, l'organisme réagit comme au
choc : notamment, il contacte les
veines et les artères de l'abdomen,
réduisant l'alimentation du foie et
de l'intestin.

Or l'un des plus importants dé-
chets produits par l'organisme est
l'ammoniaque, produit de décompo-
sition des aliments contenant de
l'azote (viande , poisson surtout).
Normalement, cette ammoniaque est
en urée non toxique, qui est finale-
ment transmise aux reins qui l'éli-
minent. L'urine est donc la princi-
pale voie normale d'évacuation défi"
nitive de la fatigue...

Quand le foie et l'intestin, dans la
fatigue, sont mal alimentés du fait
de la réduction de la circulation
sanguine, ils sont, en somme, par-
tiellement asphyxiés, ils travaillent
paresseusement, et l'ammoniaque
passe dans l'organisme, où elle de-
meure jusqu 'à ce que le sommeil
permette de s'en débarrasser gra-
duellement.

Dans ces conditions, comment
vaincre la fatigue sans recourir au
procédé naturel du sommeil ? Il
n'est pas possible de faire appel au
«débrayage», comme dans l'hiber-
nation puisque le but recherché,
précisément, est de permettre à
l'homme de continuer à vivre libre-
ment, au lieu de le transformer en
marmotte...

La solution, ont pensé Laborit et
son équipe, consiste à fournir à l'or-
ganisme un produit inoffensif dont
les propriétés chimiques permettent
la transformation de l'ammoniaque
en produits non toxiques. Pour défi-
nir un tel produit , de longues re-
cherches ont été nécessaires, on s'en
doute. Il existe maintenant : c'est
l'acide aspartique, ou plus exacte-
ment, deux de ses sels, l'aspartate
de potassium et l'aspartate de ma-

gnésium. Voilà toute l'histoire, ou
presque. Tel était le thème d'un ex-
posé du Dr Laborit, le 15 décembre,
à la Faculté de médecine, dans une
séance de la Société de Pathologie
comparée, consacrée à la fatigue où
de nombreux orateurs ont pris la
parole.

Claude YELNICK.

PAYS NEUCHATELOIS

BOUDEVILLIERS

(Corr.) — Il faut être en contact
journalier avec nos agriculteurs, vivre
de leur vie pour bien comprendre la
signification que comporte pour eux cet-
te terrible épizootie.

Malgré tous les efforts déployés par
le Service vétérinaire cantonal en la
personne de M. Jean Staehli, avec le
concours d'une vingtaine de vétérinai-
res du canton et d'ailleurs, en vue de
la vaccination de tout le bétail du Val-
de-Ruz , depuis l'apparition de la fièvre
aphteuse à La Jonchère, ce fléau n'a
pu encore être circonscrit. Avec les deux
nouvelles étables contaminées, cela porte
le chiffre à cinq, au hameau de La
Jonchère. Jeudi, 45 bovins et une ving-
taine de porcs étaient dirigés sur les
abattoirs de La Chaux-de-Fonds.

Boudevilliers à son tour a payé son
tribu à cette terrible maladie ; une éta-
ble compreant 15 bovins et 4 porcs, si-
tuée en plein village, a été déclarée in-
fectée par le vétérinaire cantonal, qui
immédiatement a donné l'ordre de con-
duire tous ces animaux en camions
étanchcs aux abattoirs de La Chaux-
de-Fonds : c'est ce que nous annoncions
hier.

La consternation règne au village et
l'anxiété se manifeste sur tous les vi-
sages.

On ne saurait assez féliciter le Ser-
vice vétérinaire cantonal, qui fait preu-
ve d'une grande compréhension dans la
lutte contre cette épizootie qui menace
de détruire chez les agriculteurs at-
teints par ce fléau, le fruit de nom-
breuses années consacrées à un élevage
rationnel et coûteux.

Toujours la fièvre
aphteuse

1™ CHALLENGE DE LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
S3IH8 (li OBS 15 h organisé par la Société Canine de La Chaux-de-Fonds Plus de 50' CHIENS TOUTES RACES - Dès 16 h., au City, distribution des prix

Diiïl3nCll6 OBS 8 h. Ferme Neuchâteloise et environs : Mannequins - Défense du maître - Sauts - Couché libre
Crêt-dll-LOCle : Obéissance - Quêtes - Garde d'objets

Entrée libre Grandes-Crosettes et région de La Sagne : Pistes

Exposition A
de là f\
Comptabilité RUF i_i_\
Hôtel Central et de Paris A

La Chaux-de-Fonds _ ^m\_
Lundi le 10 octobre 1960 M ^^L
de 10 heures à 18 heures _ ^_ ^_U \m.

- -̂ -̂^

Nous vous présentons les nouveautés suivantes : A^Ê-̂
- RUF-Intracont, équipée d'un dispositif de sélec- ¦ K

lion automati que des écritures par groupes de Mr B^m\
comptes , qui remplace le journal a trois co- AW ^^^̂
lonnes ou la subdivision du journal ; AW

 ̂_ ^__ _L

- RUF-Intracont combinée avec un dispositif de ^B _V
perforation de cartes.

Vous pourrez voir également nos autres instruments A
de travail tels que nos appareils comptables à MÊL
main, nos machines comptables Ruf-lntromat , fi- _B__
chiers , etc., répondant aux besoins d'entreprises de Mmfmm.
toute dimension. i\mr _WL
Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bien- AW ^̂ k̂,

COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, 15, rue Centrale. Tél. 021/227077

_̂— ÉÉÊ'̂ iS^^ Ê̂ÊÊt_ ^

' m_w£$imÊîMmr ^̂  HP *«5

I ' ŜmWBm _¥ :_ %
f ' M̂ !̂ n ' ¦¦ ¦̂ ÈÊÈm'» . .. mw_iWÊË?m- _JEË?ÊÊ*>,

fa Ttttg fange tV" '
^̂  OLD SCOTCH WHISKY

SOLE D I S T R I B U T O R S  FOR S W I T Z E R L A N D  B L O C H  & CIE D I S T I L L E R I E  BERN

Une annonce dans « L'Impartial » Rendement assuré



Du sang
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René VALENTIN

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

Gould fut frapp é du changement qui s'était
graduellement opéré dans la physionomie du
lieutenant. Il s'informa:

— A quoi songes-tu ?
Le lieutenant, pour toute réponse, se mi t à

compter tout haut le nombre de lettres que
comportait chaque télégramme. A l'issue de ses
calculs, il dit:

— Voilà une coïncidence que pourrait bien
nous fournir la clé de l'énigme avant longtemps...
Quatre-vingt-cinq lettres partout... L'avais-tu
remarqué ?

Et comme Gould secouait la tête négativement ,
il ajouta:

— C'est ce qui expli que, je suppose que la
signature, bien que ch iffré e, elle aussi se présente
de façon identique partout...

— Compris! coupa Gould. Si nous parvenons
jamais à connaître le nom du signataire de ces
télégrammes l'affaire sera vite éclaircie.

— C'est l'évidence même. Avec un peu de
patience nous arriverons alors aisément à trouver
le chiffre qui nous permettra d'élucider le tout.

Gould, pour marquer sa satisfaction, décocha
une tape bien sentie sur l'épaule de son camarade.

— Hé! bé!... je me doutais bien qu 'à nous
deux nous en viendrions à bout! gloussa-t-il avec
optimisme.

Il alluma une cigarette, avant de reprendre,
d'une voix grave cette fois:

— J'ai donné l'ordre à Brown de n 'en parler
à personne. Quant au reste, je crois que le plus
pressé pour l'instant est d'envoyer un double
de chacun de ces messages au colonel Drake.

Et sans attendre l'appréciation de son com-
pagnon, il compléta :

— Envoie-moi un cipaye équi pé en vue d' une
longue randonnée, mon cher.

Quelques minutes plus tard , le courrier choisi
par le lieutenant Davidson partait à toute allure
pour Bombay. Dans sa poche il avai t une lettre

pour le chef du G.Q.G. ; dans les fontes de sa
selle il transportait les mystérieux « sans-fil »
indéchiffrables.

Les deux officiers le regardèrent s'éloigner,
puis Gould se frotta les mains, en homme qui a
conscience d'avoir rondement mené une affaire
difficile.

A ce moment-là, ni lui ni David son ne se
doutaient de l'effroyab le drame qui se préparait!

III

Une enveloppe, une dame de pique, un sceau

Il y avait bientôt quatre heures que Gould et
Davidson chevauchaient côte à côte sans se
parler.

Le capitaine, perdu dans ses réflexions, avait
abandonné les rênes de sa jument, qui trottait
paisiblement le long des escarpements boisés qui '

constituent les premières assises rocheuses de
l'immense chaîne de l'Himalaya.

Depuis son départ du campement, les questions
obsédantes relatives aux événements des derniers
jours avaient repris possession de son cerveau.
Quelle était la teneur des trois messages qu 'en
l'espace d'une semaine le sergent Brown avait
in terceptés ? D'où émanaient-ils? A qui étaient-
ils adressés ?...

Autant de questions qu 'il s'avouai t incapable
de résoudre pour l'instant et sur lesquelles pour-
tant il s'acharnait avec une rageuse ténacité. De
quelle nature serait cet événement qu 'en « hau t
lieu » on avait prévu depuis plusieurs semaines?
Il ne le savait pas davantage. Habitué qu 'il était
à ne se fier qu 'à ses observations personnelles,
il ntavait pas cherché à en savoi r plus qu 'on
n 'avait bien voulu lui en dire au G.Q.G. avant
son départ pour Darjiling. Et, pour la première
fois de sa vie peut-être, il regrettait amèrement
d'avoir obéi au pied levé. Car, quoi que lui en
eût dit le colonel Drake, il ne pouvait pas admet-
tre que celui-ci ne possédait aucune donnée et
qu 'il avait agi uniquement par intuition. Ou
fallait-il supposer que les ordres venaient de
plus haut encore ? Ce n 'étai t pas i mpossible!

Plus il y songeait , plus il s'apercevait qu 'il
vivait dans une ambiance anormale et dans un
état d'esprit peu rassurant.

Une ambiance anormale? Certes. Le Sikkhim,
de tout temps, avait eu mauvaise réputation.

Ce coin de terre qui s'avance en cul-de-sac, à
l'extrême-nord de l'Inde anglaise, entre le Népal
mystérieux et le Bouthan impénétrable; qui par
surcroit se brise contre les flancs abrupts de
l'Himalaya perfide est, de toutes les régions de
la péninsule hindoustanique, la moins soumise et
la moins calme. (A suivre.)

Pour nos services d'exportation, nous cherchons

UN (ou une) EMPLOYÉ (e)
qualifié (e) expérimenté (e)

connaissant les formalités d'exportation d'hor-
logerie. Place stable. Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à : Compagnie des Montres LONGINES,
Direction Commerciale, Saint-Imier.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate bu pour époque à convenir

employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les ébauches et les
fournitures d'horlogerie, la dactylographie et la langue
française. Place très intéressante pour une personne cons-
ciencieuse et stable.

Prière de faire offre écrite à la main, avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae et photo, à la Direction de la Mai-
son susmentionnée.

Importante manufacture de branche annexe (lac de
Bienne) cherche

jeune technicien-horloger
pour s'occuper du bureau technique et de contrôle, avec
perspectives d'avenir comme chef du dit bureau.

Nous cherchons également

mécaniciens outilleurs
Faire offre détaillée, curriculum vitae, activité antérieure
et prétentions de salaire, sous chiffre R 25609 U, à Publi-
citas'S. A., rue Dufour 17, Bienne.

@3ZE)
combat ettlcacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boites à lr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Argent comptant
jusqu 'à 500Ô francs,
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achats, financement,
etc. (N'envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réponse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne 6

Restaurant des Vieux Prés
Vendredi 14 octobre

Grand match aux caries
JAMBON — LARD — SAUCISSES

Tél. (038) 7 15 46 Famille Jean Oppliger

l 

Hôtel de la Couronne - Les Bois
A l'occasion de la Fête du village

DIMANCHE 9 OCTOBRE

BONS MENUS
et à partir de 15 heures :

D A N S E  Orchestre Rey Jean

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Ce soir, dès 20 h. 30

* DANSE ¥
conduite par l'orchestre MUSETINA

Se recommande :
Famille Fritz GRAF - ROTH,

Tél. (039) 2 20 50

ATTENTION !
J'offre à entrepreneurs et camion-
neurs, de la gravière de Neumatt-
St-Urs (FR)

Beau sable
naturel, lavé, granulé, chargé sur
camion pour le prix de Fr. 5.— le
m3.
Pour tous renseignements A. BINZ.
Tél. (037) 4 5143.
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sifiiiî *" i -\ y __w_w_w_^__w73_w_mdp _J - \̂ w î /̂n/Tmj ^ f̂f Tf tf ^
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1K4̂ MYQPLASTIC- KLEBER
Cette petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger , lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à :

Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon.
St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet , 4,

rue yrancillon, vendredi 14*octobre.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, lundi

24 octobre.
Agence Générale Pharmacie Dr a MARCA

36, Av. de la Gare — FRIBOURG
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimancho Le Val-de-Ruz

DéolTh Chasserai
La Neuveville Fr. 10.—

?3K? course en zig-zag
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Holiday on ice a Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 11 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
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Je suis acheteur de

Cynorrhodons
au prix de 50 ct. le kg. f -
S'adresser à M. Antoine
Boillat , rue Général-Du-
four 10, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 96 09.

A VENDRE
tout de suite, pour cause
d'âge avancé

boucherie-
charcuterie

I
bien située, dans village
industriel du Jura sud.
Tîniffre d'affaires impor-
tant peut être prouvé.
Reprise selon entente. —
Offres sous chiffre
O F A  938S6 A, à Orell
Fussli - Annonces S. A.,
Bàle 1. 

Antiquités
Pendule Neuchâteloise

ancienne, meubles et
montres anciens seraient
achetés. — Tél. (039)
8 12 42, de 12 à 13 h.

A vendre, pour cause de
cessation de culture, une

Epandeuse
à fumier

«Agrar». avec prise de
force. Magnifique occa-
sion avec garantie. Prix
très avantageux. Facili-
tés de payement. — Tél.
(038) 5 89 89.

A VENDRE
à 2 km. de Moutier

MAISON
d'habitation

de cinq chambres. Beau
verger et grand jardin.
Prix de vente 39,000 fr.
Cap. nécessaire Fr. 13 -
15,000.-. — Offres sous
chiffre OFA 93850, à Orell
Fussli-Annonces S. A., à
Bâle 1.
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Dimanche 9 octobre 1960

LE CLOS DU DOUBS
par La Chaux-d'Abel, Soubey, St-Ur-
sanne, Les Franches-Montagnes.
Départ 13 h. 30 Fr. 10.—

Dimanche 9 octobre 1960

BERNE
Match Servette - Young-Boys

Départ 12 heures Fr. 9.—

GARAGE GIGER
Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Ne vous étonnez pas, si vous n'arrivez
plus à vous débarrasser de votre af-
freux rhume! Pendant la période da
chauffage, vous respirez de l'air beau»

coup trop sec, qui dessèche vos mu-
queuses nasales et les rend sensibles
aux infections. Il est facile de remé-
dier à cet ennui au moyen de Çasana,
l'évaporateur idéal, qui protège aussi
vos voies respiratoires.

Casana - en vente, à \\ :¦ : ¦ ; . : ; : : ; •; .. ; "'¦ ;
partir de Fr. 9.80, dans j l :.: ï-fr'ffiPl i TILLÎI j iT iTÎ
tous les magasins spé- |1 '\ :- . '\  ]
cialisés en quincaille- !| ¦"¦¦ "¦? ,1'"
rie et articles mé- Û '";J^td.-'¦—•—3^ "'
nager».
Si vous avez déjà des 1: \m*.*~--~™~' —"̂
Casana , il est temps Ĵ*J&*&V~'''*''*~'"~"

_ _ de, , renoyyeler̂  -'#s ,. , ,. Alfred Stôckli Fila ..., , ,. «
garnitures poreuses. Netstal-GL058-52528

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

Marché 8-10, tél. 31056

MOVADO cherche
ouvrier

pour travaux de polissage de pièces d'ébau-
ches ; personne habile serait éventuelle-
ment mise au courant.

remonteuse de
mécanismes



I Vacances ensoleillées à

I Palma de Mallorca
I 

,"3f" I Forfait avion
9 CK 400 B * tout comPr's *
fa il. 4ZZ." H départ Genève

' H  
 ̂

23 hôtels, dont les meilleurs de l'île, vous offrent
r un séjour à des prix sensationnels de basse saison

I
' K  ̂

Départ quotidien par Swissair-lbéria

M 
 ̂

Toutes chambres avec bain privé

I Quelques prix
H Hôtels bord de mer
tm Hôtel Maricel Luxe Fr. 600.—
D Hôtel Bahia-Palace > Fr. 622.—
El Hôtel Méditerraneo » Fr. 672.—
M Hôtel Alcina Ire cl. Fr. 622.—
H Hôtel Nacional Ire cl. B Fr. 453.—
M Hôtel Vistamar - Calamayor Fr. 458.—
M Hostal c Bon Sol » — Ire cl. — Eletas Fr. 521.—
M Hostal Rocamar — S.-Agustin Fr. 422.—
9 Hôtel Formentor Luxe Fr. 862.—
H Hôtel Morocco — Palma Nova Fr. 496.—
|3 Hôtel Eolo — Puerto Pollensa Fr. 500.—
H Etc., etc.
'Si ENVOI GRATUIT DE NOTRE PROGRAMME
M illustré avec prix

I VOYAGES LIDO
m s- A - R- L
¦ 4, Terreaux — Tél. (021) 22 06 68

I LAUSANNE

Fabrique d'horlogerie des Breuleux
cherche

employé (e) de bureau
capable et consciencieux (se ) pour
correspondance française, alleman-
de et anglaise et travaux de bureau
en général. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffrer R. G.
20614, au bureau de L'Impartial.

\
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Roger PELLET . rue de la Balance 16
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A louer
pour le 30 avril 1961, beaux locaux
industriels ; moteur exclu. Situation
tranquille et bien ensoleillée. Chauf-
fage central à charbon ou à ma-
zout. ,
Ecrire sous chiffre D. B. 20771, au
bureau de L'Impartial.

Commerce de chaussures de la place
engagerait jeune homme sérieux, de
bonne présentation, en qualité de

IDOIER
Personne capable, s'intéressant aussi
à la vente, trouverait situation sta-
ble et intéressante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire,
à Case postale 8757/44, La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de la ville cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir
un mécanicien qualifié
pouvant prendre ses responsabilités
comme régleur de machines et

chef d'atelier
- Place stable" et d'avenir HL Jeune mé-

canicien âésiràrït' se créer* une situa-
tion.
Faire offre, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre B. V. 20654, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche

metteuses en marche
qualifiées, pour travail en fabrique,
éventuellement à domicile.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à
LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161

Manufacture d'horlogerie engagerait

employée
de fabrication

pour la rentrée et la sortie du tra-
vail, ainsi que pour la tenue du con-
trôle des stocks. Place stable et in-
téressante (connaissance de la ma-
chine à écrire pas indispensable).
Ouvrière de terminaison, expérimen-
tée et intelligente pourrait être mise
au courant.
Offres sous chiffre D. H. 20693, au
bureau de L'Impartial.

t " N
¦

Fabrique de montres soignées offre place de !

chef régleur
à personne compétente, capable de diriger son
atelier de réglages.

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

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

Faire offre manuscrite avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffre P 11637 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

v y

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

jeune employée commerciale
pour la comptabilité, capable et consciencieuse, ayant si
possible quelques années de pratique dans la branche.
Nous demandons un travail précis et soigné.

Prière de faire offre écrite à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
Maison susmentionnée.

Docteur

G. Terrier
absent

jusqu'au 21 octobre

Jb_ w
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Société coopérative Immobilière

« Les Coteaux »
LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE A LOUER dans ses immeu-
bles en construction au Quartier des
Mélèzes

LOCAUX
convenant pour magasin d'alimen-
tation, de préférence avec arrière-
magasin

LOGEMENTS
de 3 et 4 pièces, tout confort, bien
exposés au soleil.
ENTRÉE : 1er décembre 1960 ou à
convenir.
Pour visiter et conditions, s'adresser
au Gérant de la Société, Jean-Rod.
Bâhler, St-Imier, tél. (039) 41004.

A VENDRE
A PESEUX

maison familiale de construction
récente, comprenant 4 cham-
bres, hall , cuisine, bains et tou-
tes dépendances. — Pour visiter
et renseignements complémen-
taires, s'adresser à

ARRIGO & Cie
Entrepreneurs Peseux

L ._

Secrétaire
(Langue maternelle française) , parfaite
connaissance de l'anglais, sténo dans les
deux langues, cherche emploi.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre P 11640 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

CHAOFFEDR
J'engagerait pour dab

à convenir, bon
avec expérience sur ca
mion remorque. Salair
700 à 900 fr. par mois, se
ion capacités, place sta
ble. — Paire offres tou
de suite à Donzé, trans
ports, Les Breuleux. Tél
(039) 4 72 36.

AUTO
petite cylindrée est de
mandée à acheter. — Of-
fres sous chiffre
D L 20591, au bureau di
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse, disposan
de plusieurs heures le:
matinées, est demandéi
dans ménage soigné. —
S'adresser Nord 79, rez-
de-chaussée, entre 13 h
et 14 h., tél. (039) 2 15 89

PREMIÈRE

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

Samedi SOMMARTEL
8 octobre Départ 14 h. Pr. 5.—

Dimanche LE CLOS DU DOUBS
9 octobre ST-URSANNE Fr. 10.—Dep. "14 h7 ¦ - - ¦ • - < ¦ ¦¦ ¦¦ ; 

¦¦ - 
Dimanche COURSE SURPRISE
9 octobre Dép. 14 h. Pr. 10.—

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 15

Prix de la course et spectacle Pr. 20.—
Mercredi prix spécial Pr. 17.—, enfants H prix

Gara ge G LO H R Téiépnraef^oî

A louer
appartement 3 pièces,
tout confort, 5e étage.
Prix modéré. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20690

AV
M̂onsieur et Madame
Pierre GRANICHER oai la

grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

François-Philippe
Clinique Les Bluets 7 octobre Sonvilier

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi MORTEAU
8 octobre Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

MULHOUSE
3 spectacles lyriques

FAUST : dimanche 9 octobre
LA MASCOTTE : dimanche 16 octobre
LA BOHÊME : dimanche 30 octobre

Spectacles en matinées Départ 1 h. %
Prix course et spectacle : Pr. 20.—

BESANÇON
Ouverture de la saison : dimanche 30 octobre
avec l'opérette : € La Pille du Tambour-Major »

Départ 9 h.
Prix course et spectacle : Fr. 19.—

Holiday on ice w Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée à prix spécial,
dép. 12 h. 30, course et spectacle : Adultes :
Pr. 17.— ; enfants Pr. 8.50.
Vendredi 11 novembre : soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 12 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle : Pr. 20.—

CAES BONI — PARC 4 — Tél. 3 46 17

v°°

A vendre salon Louis-
Philippe en acajou,
garanti d'époque, com-
prenant 2 fauteuils, 1
canapé, 1 table ronde,
1 console. — Ecrire
sous chiffre D L 20694,
au bureau de L'Impar-
tial.

PIGNONS
A vendre une machine

à polir les ailes avec mo-
teur y .  CV, 220 volts, mo-
nophasé. — Tél. (039)
8 12 58.

VW1956
à vendre, en parfait état.
— Tél. (039) 2 91 12.

Coites de visite
Imp. Courvoisier S. A.

MANOEUVRE
robuste, sobre et honnête, est demandé
pour fin octobre, début novembre, pour
commerce de combustibles. Place stable.
Ecrire sous chiffre F. P. 20613, au bureau
de L'Impartial.



Les Balubas sèment la terreur
dans le nord-est du Katanga

ELISABETHVILLE , 8. - UPI. - Des
bandes de Balubas sèment la terreur
dans le nord-est du Katanga où l'on
signale de nombreux tués (35 selon les
autorités locales, près de 60 selon des
informations non confirmées), la plu-
part parmi les assaillants.

Un représentant du commande-
ment des Nations-Unies a indiqué
que trois européens «au moins» sont
parmi les douzaines d'otages emme-
nés par les Balubas, dont 30 habi-
tants de Niemba et le personnel d'un
train arrêté et pillé il y a 2 jours.

Une patrouille irlandaise dépêchée
hier à Niemba a signalé que les Ba-
lubas ont pillé et partiellement in-
cendié la ville et détruit les lignes
téléphoniques avant de partir avec
de nombreux otages. Les cadavres
de neuf indigènes ont été découverts
dans les rues de la ville désertée. Le
contingent irlandais garde Niemba
depuis ce matin.

Un groupe mobile de la gendarme-
rie Katangaise envoyé hier à Niem-
ba signale qu 'il a libéré un certain
nombre d'otages, tous Africains, qui
ont été maltraités.

Niemba est située dans la région
de Manono, à 480 km. au nord d'Eli"
sabethville.

D'autre part , on signale la pré-
sence de bandes de pillards dans la
région de Kabalo, à 128 km. au nord
de Manono. Des renforts de gendar-
merie ont été envoyés pour repous-
ser une éventuelle attaque de Ka-
balo.

350 morts
ELISABETHVILLE , 8. - AFP. - ON

APPREND EN DERNIERE HEURE QUE

PRES DE 350 PERSONNES ONT ETE
TUEES AU COURS DES RECENTS
TROUBLES QUI ONT EU LIEU AU
KATANGA, SELON LE BILAN OFFI-
CIEL.

M. Lumumba remanie
son cabinet...

LEOPOLDVILLE, 8. — Le prési-
dent du Conseil congolais, M. Pa-
trice Lumumba, a annoncé hier qu 'il
avait procédé à un remaniement de
son ministère en donnant des porte-
feuilles à deux de ses adversaires
politiques.

Le communiqué de M. Lumumba
indique en effet que M. Jean Boli-
kango a été nommé vice-président
du Conseil et que M, Albert Kalonji
a été nommé ministre de l'agricul-
ture. Le communiqué ajoute que le
portefeuille de la défense nationale,
détenu jusqu 'ici par M. Lumumba
lui-même, a été attribué à M. Mau-
rice M'Polo, précédemment ministre
de la jeunesse et des sports .

M. Bolikango, interrogé sur sa no-
mination, a formellement démenti
avoir accepté un poste au sein du
cabinet de M. Lumumba !

...ce qui provoque
un accès de fièvre

à Léopoldville
LEOPOLDVILLE, 8. — AFP. —

Après une période de calme com-
plet , Léopoldville a connu dans la
matinée de vendredi un léger accès
de fièvre provoqué par l'annonce
d'un remaniement du gouvernement
Lumumba et d'une conférence de
presse du général M' p olo, député du
Mouvement national congolais (M.
N . C.-Lumubiste) .

Apprenant à la fois la nouvelle de
ce remaniement et celle de la Con-
férence de press e d'un ministre qu'il
estime «neutra liste» le colonel Mo-
butu a donné immédiatement l'ordre
à un détachement de l'armée congo-
laise d'investir la résidence du gé-
néral Polo et de l'arrêter . Les sol-
dats congolais sont arrivés trop tard ,
le général venait de partir , mais
plusieurs de ses collaborateurs inti-
mes se trouvant à la villa ont été
appréhendés.

NOUVELLE ALERTE

Les inondations
en France

dans le Sud-Est
PARIS , 8. - AFP. - NOUVELLE

ALERTE DANS LE SUD-EST DE LA
FRANCE VENDREDI, A LA SUITE DE
LA MONTEE REGULIERE DES EAUX
DU RHONE DANS SON COURS IN-
FERIEUR.

PLUS DE 200 HECTARES SONT
SOUS LES EAUX DANS LA REGION
DE BEAUCAIRE ET DE TARASCON
OU L'ON COMPTE QUARANTE FER-
MES ISOLEES.

A Avignon le fleuve a poursuivi
toute la journée sa progression, inon-
dant les bas quartiers. Plusieurs fa-
milles ont été évacuées et installées
provisoirement à l'hôpital de la vil!
Toutes les dispositions ont été prises
pour faire face à toute aggravation
subite de la situation.

A Beaucaire où l'on prévoit la cote
maximum de 7 m. 10, les arènes sont
recouvertes d'une nappe d'eau d'une
hauteur de deux mètres. La rivière la
Durance qui , descendant des Alpes se
jette dans le Rhône non loin d'Avignon ,
roule toujours à plein bord mais une
décrue de cet affluent est prévue dans
les heures qui viennent.

Les ponts et chaussées d'ailleurs
estiment que le niveau du Rhône de-
vrait baisser dès samedi car la situa-
tion s'est améliorée en amont d'Avi-
gnon.

Des maisons s'écroulent
une à une...

Dans le centre, touché il y a trois
jours, les travaux de déblaiement se
poursuivent. Mais de nombreux sinis-
trés n'ont pu regagner leurs habita-
tions : des maisons minées par les
eaux s'écroulent une à une. A Aubus-
son, 800 ouvriers sont en chômage par
suite des dégâts subis par les usines,
notamment la célèbre manufacture de
tapisseries. Dans un seul des six dépar-
tements sinistrés par la catastrophe
de lundi à mardi, celui du Lot, on
chiffre à plusieurs dizaines de mil-
lions de N. F. le bilan provisoire des
dégâts.

\Jus Wl
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Le 59» congrès travailliste
a pris tin.

Le 59e Congrès travailliste a pris
f in  hier matin après quatre jours
de débats tumultueux. Durant la
dernière journée , les délégués ont
discuté sans passion de la réorga-
nisation des transports , des problè-
mes d'éducation et du Service na-
tional de santé.

Malgré les menaces de scission,
le Congrès a pris f i n  selon la tra-
dition. Pour la première f ois depuis
le début du Congrès , les antagonis-
mes personnels et politiques ont été
oubliés, et les délégués , se tenant
la main, ont entonne le mélanco-
lique air écossais du « chant des
adieux » /

Castro en dif f iculté ?

La Radio cubaine exploite la ru-
meur d'une tentative de débarque-
ment mardi dernier dans la pro-
vince orientale pour inviter « ceux
qui ne l'on pas déjà fait , à joindre
la milice populaire et à se préparer
à la lutte ». C'est également l'oc-
casion d'une nouvelle flambée an-
tiaméricaine sur l'assertion que
trois des membres de la force de
débarquement étaient des Améri-
cains.

La rumeur d'autres « débarque-
ments » court à La Havane où l'on
dit également que Fidel Castro , son
fr ère Raoul et Guevara pren-
draient part personnellement aux
opérations contre des guérillas re-
belles dans la province de Las Vil-
las.

Enfin des di f f icul tés  se manifes-
teraient au sein du gouvernement
révolutionnaire dont une vingtaine
de hauts fonctionnaires ont été dé-
mis ces jours derniers.

Le nouveau président du Brésil aura
pour suppléant un adversaire
politique.

On connaît maintenant le nom
du futur président du Brésil. C'est
M . Janio Quadros, candidat de l'op -
position, qui avait fait  du balai son
emblème. Les derniers chif fr es  o f -
ficiels sur les élections de lundi
donnent en e f f e t  4.157.188 voix à
M. Quadros contre 2.653.248 voix au
candidat gouvernemental, le géné-
ral Teixeira Lott.

... . Inattention se reporte mainte-

nant sur l'élection à la vice-prési-
dence. Cette fois , le principal can-
didat de l'opposition, M. Campos,
qui fait  équipe 'avec M . Quadros,
ne vient qu'en seconde position ,
derrière M. Goulart, co-listier du
général Lott.

La dif férence entre les deux pre-
miers est faible , mais M . Goulart
a toutes les chances de l'emporter
et le Brésil risque de se trouver
dans la situation d'avoir simulta-
nément élu aux plus hautes fonc-
tions du pays , deux hommes de
tendance politique opposée.

La Nigeria admise à l'O. N. U.

L'Assemblée générale des Na-
tions-Unies a admis la Nigeria à
l'unanimité vendredi après-midi
comme 99e membre des Nations-
Unies. Sa candidature avait été re-
commandée vendredi matin à l'u-
nanimité par le Conseil de sécurité.

M. Grotewohl veut faire
de Berlin-Ouest, une ville libre...

M . Otto Grotewohl vient de dé-
clarer que « la conversion de Ber-
lin-Ouest , qui est située sur le ter-
ritoire de la République démocra-
tique, en une ville libre démilitari-
sée est inévitable. »

INTERIM.

BRUXELLES. 8. — A.F.P. —
Le cadavre d'un petit garçon de
douze ans qui avait été enlevé jeudi
par un inconnu à Crainhem a été
découvert vendredi matin dans un
égoût. La bicyclette de l'enfant, Ro-
land Décoster, avait été retrouvée
peu de temps auparavant dans un
buisson.

Jeudi soir un appel avait été lan-
cé sur les ondes de la radiodiffu-
sion belge qui avait donné le signa-
lement de l'enfant. La mère du pe-
tit garçon avait été prévenue jeudi

après-midi par un mystérieux coup
de téléphone de la disparition de
son enfant. ,

On retrouve
le cadavre d'un

enfant enlevé

De Gaulle récuse l'O.N.U. dans l'affaire algérienne
A GRENOBLE

M. Ferhat Abbas demande l'aide de Moscou
Paris, le 8 octobre.

L'Algérie reste placée au premier
plan de l'actualité, à la suite de décla-
rations du général de Gaulle, de M.
Ferhat Abbas, de M. Krouchtchev et
du président Bourguiba. Ces déclara-
tions ne marquent pas, hélas ! une
détente, mais font plutôt redouter des
complications internationales.

,
Da notre correspondant de Paria,

par téléphona
v ;

Dans un discours qu'il a prononcé
hier à Grenoble, le président de la
République, tout en assurant qu'il s'en
tenait à son offre d'autodétermination,
a déclaré qu'il n'entendait pas que
l'O. N. U. s'occupe d'affaires qui ne la
regardent pas. C'est précisément ce qui
va avoir lieu, l'affaire algérienne de-
vant être évoquée à New-York vers la
mi-novembre. Tandis que les puissan-
ces afro-asiatiques soutiennent à fond
le F. L. N., la France est quasiment
absente des couloirs de Manhattan, de
Gaulle ayant ordonné qu'aucune pro-
pagande ne soit faite.

Le général a ajouté à Grenoble :
« Deux courants se dessinent en Fran-

ce, l'un pour l'indépendance, l'autre
pour l'Algérie française. Cela n'est pas
constructif. Je poursuis ma politique,
qui est l'autodétermination. J'ai con-
fiance en l'avenir, mais je sais que la
période est difficile. »

Le F. L. N. passe dans
le camp oriental

Le problème algérien, en effet , a
toutes les chances d'être prochaine-
ment internationalisé. M. Ferhat Abbas
qui se trouve à Moscou, après avoir
séjourné en Chine, s'y emploie. Il a
annoncé l'adhésion de l'Algérie com-
battante au camp oriental. « Le peuple
algérien ,a-t-il dit, place Moscou dans
le camp de la paix. Je demande aux
dirigeants de l'U. R. S. S. de se pen-
cher sur le problème de l'Algérie, de
tous le peuples colonisés et de les
aider efficacement à obtenir l'indépen-
dance. »

Que fera M. Krouchtchev ? Recevant,
il y a quelques jours, à New-York, trois
émissaires du F. L. N., il avait exprimé
sa sympathie pour la cause des re-
belles, mais il s'était dérobé lorsqu'on
lui avait demandé s'il était prêt à
reconnaître le « gouvernement de la
République provisoire algérienne ».
Hier, il a dit qu'il le reconnaissait

«de facto ». S'il le reconnaissait «de
jure », ce serait la rupture des relations
diplomatiques avec Paris.

L'appui de M. Bourguiba
Faisant écho à M. Ferhat Abbas, le

président Bourguiba, dans le discours
qu'il a prononcé hier, devant l'Assem-
blée nationale tunisienne, a évoqué
l'éventualité d'un débarquement de
matériel et d'hommes de Russie ou de
Chine .« Nous ne pourrions pas, a-t-il
dit, nous opposer à une telle action
quoi qu'il nous en coûte. » Et d'ajou-
ter que certains pays de la Commu-
nauté lui ont demandé d'attendre le
résultat de leurs démarches auprès de
la France en vue de régler le problème
algérien. Il attend.

On se demande, dans les milieux
politique français, jusqu'à quel point
l'orientation vers l'Est de M. Ferhat
Abbas et du président Bourguiba est
à craindre. Tous deux sont assurément
de formation occidentale. Mais il ne
faudrait pas voir dans leur attitude
actuelle, une simple manoeuvre avant
le débat de l'O. N. U. sur l'Algérie.
Leur menace est très sérieuse. Le gé-
néral de Gaulle aurait tort d'en douter.

J. D.

Voici le plus grand sous-marin atomique du monde, le « Triton », 5900
tonnes, en visite à Bremerhaven. L'unité américaine restera sept jours

dans le port allemand.

Une < lourde > visite des U.S.A. en Allemagne

PARIS, 8. - UPI. - Un vif incident
avait éclaté le 23 octobre 1957 Salle
Pleyel , entre le pianiste polonais Sta-
nislas Niedzielsky et M. Bernard Ga-
voty, organiste et critique musical du
« Figaro ».

Ce dernier ayant écrit que le maestro
massacrait Chopin et notamment la
Troisième étude du célèbre composi-
teur , le virtuose riposta par une gifle
qui provoqua une rupture du tympan.

M. Gavoty déposa aussitôt plainte
en coups et blessures volontaires et
hier après-midi la 16e Chambre du tri-
bunal correctionnel de la Seine a con-
damné Stanislas Niedzielsky à 2000
N .F. d'amende.

Le critique du « Figaro » partie civile,
a obtenu 20.000 N. F. de dommages et
intérêts et le franc symbolique a été
accordé au Syndicat des critiques dra-
matiques et musicaux.

Il avait g if lé  le critique !
A l'Assemblée nationale

française

PARIS, 8. — AFP. — La commis-
sion des finances de l'Assemblée na-
tionale a adopté par 18 voix contre
17 et 9 abstentions, le projet de loi-
programme militaire (projet de for-
ce de frappe) présenté par le gou-
vernement , avec cependant plu-
sieurs amendements.

Ont voté pour : 16 députés U.N.R.
(gaullistes) et deux indépendants
(droite) , alors que M.R.P. (socialis-
tes) et divers députés de tendance
centriste votaient contre et que par-
mi les abstentionnistes figuraient
sept députés indépendants dont M.
Paul Reynaud.

La «force de frappe»
acceptée

sur le désarmement
NEW-YORK , 8. - UPI. - Prenant

la parole devant l'Association des
journalistes accrédités auprès de l'O.
N. U. M. Krouchtchev a proposé une
session spéciale de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies exclusivement
consacrée au désarmement. Cette
réunion pourrait avoir lieu en Europe
au printemps 1961. Il a également an-
noncé que son gouvernement avait
décidé de reconnaître « da facto » le
G. P. R. A.

Une proposition
de M.«K»

a fait plus de 50 morts
MANILLE, 8. - Reuter. - Cinquante

et une personnes pour le moins ont
péri ou ont disparu vendredi — pour la
plupart dans les provinces — lorsque
le typhon «Kit» balaya les Philippines
avec des vents atteignant la vitesse de
90 milles (145 km.) à l'heure.

Le typhon a causé de gros dégâts,
avant de se diriger vers le sud de la
mer de Chine. .

Le typhon «Kit»

A Pointe à Pitre

aucun blessé
POINTE A PITRE (Guadeloupe), 8. -

UPI. — Un «Boeing » d'Air-France a fait
un atterrissage sur le ventre à l'aéro-
port de Pointe à Pitre, hier soir, sans
qu 'il y ait la moindre victime.

Selon les premières nouvelles , les
dommages subis par l'avion sont consi-
dérables.

Les pistes viennent d'être élargies à
Pointe à Pitre précisément pour per-
mettre l'atterrissage des gros avions
longs courriers.

Un «Boeing» d'Air-
France atterrit
sur le ventre :

Encore quel ques précipitations pen-
dant la nuit . Couvert , p lus tard éclair-
cies dans l'ouest et le nord-ouest de
la Suisse. Vent s faibles du secteur
ouest à nord.

Prévisions du temps


