
Résultai safisîaîsoni
La réforme de l'armée

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre.
Ce qu'on peut déduire du vote ré-

cent du Conseil national et du débat
gui l'a précédé est que la réforme
de l'armée est en bonne voie, tout
au moins sur le plan parlementaire .
Fait remarquable , les controverses
n'ont même pas porté sur le chi f f re
de dépenses envisagées : 1 milliard
200 millions. Personne ne l'a con-
testé . On est même allé au-delà...
sans opposition !

Chacun dbnc de la droite à l'ex-
trême gauche (je ne parle pas des
communistes) reconnaît la nécessité
d'une défense militaire eff icace et
solide , basée sur le principe de la
défensive et de la neutralité. Il n'est
pas question comme nous en a ac-
cusé la t Pravda » de nous intégrer
par avance à l'O. T. A. N ou de pré-
parer un ralliement éventuel à un
groupe de puissances en vue d'un
futur conflit. Les modifications ap-
portées le sont uniquement en vue
de la modernisation et du renforce-
ment de notre armée, cela en fonc-
tion des changements et perfection-
nements tactiques ou stratégiques
qui sont intervenus.

Bien entendu l'accroissement des
recettes de la Confédération a sin-
gulièrement facilité la tâche de M.
Chaudet. S'il avait fal lu  prélever de
nouveaux impôts pour assurer la
réforme envisagée, il est possible
qu'on eût entendu pas mal de criti-
ques et de pr otestations. Mais du
moment qu'il était p ossible de finan -
cer le budget militaire sans charges
nouvelles, un élément principal de
lutte ou d'opposition faisait défaut.

Au surplus on reconnaîtra que le
travail d'étude et de préparation
avait été poussé et consciencieuse-
ment accompli , ce qui confirme la
confiance que le Parlement place en
U. Chaudet et son équipe . Comme
on sait deux thèses se sont af f ron-
tées et l'on a eu infiniment raison
de laisser la discussion libre s'ins-
taurer sur les bases les plus larges.
La première de ces thèses, celle du
Conseil f édéral et de la Commission
s'inspire d'une armée mobile et
souple , apte aussi bien à la défen-
sive qu 'à la contre-offensive , et
off rant le maximum d'efficacité. La
seconde , celle des colonels Ernst et
Waibel préconisait la défense tra-
ditionnelle statique du territoire ,
avec renforcement de l'infanterie au
lieu des brigades blindées. Finale-

ment c'est la première thèse qui l'a
emporté , mais avec le correctif que
l'on sait touchant le mantien des
e f f ec t i f s  d'infanterie , d'aviation et
de cavalerie qui fai t  de la réforme
actuelle une édition « revue, corri-
gée et augmentée ».
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

La Chine populaire onze ans après
BILAN PROVISOIRE D'UNE GRANDE REVOLUTION

Politique intérieure: durcissement totalitaire. - Politique
extérieure : les relations avec l'U. R. S. S. dans l'impasse.

Paris, le 11 octobre.
A la veille de la célébration du

onzième anniversaire de la Répu-
blique populaire de Chine, le « Quo-
tidien du Peuple » de Pékin a publié
un éditorial sur les rapports du

r \
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V /
P. C. avec les cinq partis démocra-
tiques, avec lesquels, théoriquement,
il forme toujours une coalition , le
soi-disant « Front populaire unifié ».
Il s'agit là d'un document extra-
ordinaire qui annonce, sur un ton
d'humour noir , un nouveau durcis-
sement du régime dans le sens du
totalitarisme le plus intransigeant.

« L'auto-réforme » des
non-communistes

L'éditorial commence par se féli-
citer des progrès accomplis depuis
onze ans par les cinq partis : le
Kuomintang de gauche, la Ligue dé-
mocratique, l'Association démocra-
tique nationale, le Parti démocrati-
que des paysans, et l'Association
pour la promotion de la démocratie,
qui groupent des éléments bourgeois
et intellectuels ralliés au régime.
Evidemment , dit-il . ces progrès sont
dus en premier lieu à la direction
paternelle du P. C. qui n'a ménagé
aucun effort pour rééduquer les
bourgeois et intellectuels « natio-
naux » dans un esprit prolétarien
et révolutionnaire. Dans l'ensemble
« les résultats obtenus sont satis-
faisants », les partis démocratiques
« se sont plies aux impératifs de
la transformation révolutionnaire ».
Mais il reste encore beaucoup de
choses à faire , pour achever « l'au-
toréforme » (sic) de la bourgeoisie.
Celle-ci témoigne toujours « d'une
certaine méfiance à l'égard des ob-
jec tifs du parti », elle se montre
sceptique à l'égard de la « ligne
générale », du grand bond en avant,
des communes populaires. Et beau-
coup de bourgeois et intellectuels
ne comprennent toujours pas com-
bien importante, indispensable mê-
me, est l'affection au travail manuel
pour parfaire leur rééducation poli-
tique et spirituelle.

Or, « dans l'excellente situation où
se trouve la Chine actuellement,
tant du point de vue intérieur
qu'extérieur », dit l'éditorialiste, « les
conditions sont mûres pour faire un
nouveau pas en avant ». En fait,
dit-il avec un cynisme effarant,
l'union entre le Parti communiste et
ces groupements bourgeois est une
forme de la lutte de classe, dans
laquelle le P. C. s'efforce d'exerciser
complètement l'esprit capitaliste de
la mentalité des bourgeois et des
intellectuels, de transformer ceux-ci,
grâce à une c supervision de tous
les jours » en travailleurs honnêtes
et socialistes...

U ressort clairement de cet article
que les dirigeants chinois estiment
le moment venu pour priver les
groupes non-communistes des quel-
ques vestiges, déjà bien limités, de
la liberté d'expression qui leur a été
octroyée il y a onze ans, au moment
de la formation de la république.

(Voir suite en p age 3.)

Expulsé par
représailles

Le diplomate suisse F. C.
Pictet a été expuls é d'U. R.
S. S . en représailles du ren-
voi de M. Wladimir Kourku-
rine. déclaré « pers ona non
grata » par les autorités hel-
vétiques. Or le représentant
suisse n'avait pas commis le
moindre acte qui pût déplai-
re aux autorités soviétiques.

Notre secrétaire d'ambas-
sade était le seul représen-
tant suisse à Moscou , à côté
de notre ambassadeur Zehn-
der, à avoir rang de diplo-
mate. Cette mesure de rétor-
sion est sévèrement jugée à

Berne.

Après avoir, l'an dernier, organise
une exposition de champignons qui ob-
tint un très grand succès,, La Commis-
sion du Musée des sciences naturelles
de la Ville de Vevey présente cette an-
née une importante collection d'un ama-
teur, M. André Wohlers, à la Conver-
sion sur Cully.

Ces animaux (boas, pythons, vipères,
tortues, varans, crocodiles, etc.) ont
trouvé, pour une dizaine de jours asile
dans le grand hall du Musée Jenisch,
et le vernissage de cette exposition s'est
déroulé vendredi après-midi en pré-
sence de nombreux invités. M. R. Kiss-
ling, président de la Commission du
Musée des sciences naturelles, a pré-
sidé cette cérémonie au cours de la-
quelle M. J. Kratzer, syndic, a égale-
ment pris la parole.

Une exposition de reptiles
vivants au Musée de Vevey

/PASSANT
— Je ne pense pas que la diplomatie

tonitruante des Nations-Unies soit de
nature à faciliter la compréhension en-
tre les peuples. L'Assemblée générale
offre le spectacle affligeant de la désu-
nion et de l'intolérance dans une atmos-
phère de violence, d'outrances verbales
et d'invectives parfaitement insupporta-
bles...

L'auteur de ce jugement sévère n'est
pas comme on pourrait croire, un de
ces journalistes dénigrants, qui criti-
quent tout et tout le monde, simplement
parce que ça les fatigue d'entendre tou-
jours et encore des discours...

Non !
II s'agit en l'occurrence d'un prince,

un vrai, le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'Etat du Cambodge, qui ayant
marre du spectacle offert par la gran-
dissime réunion de Manhattan a quitté
la «boîte d'allumettes» pour se réfugier
à Cannes.

Evidemment, on le comprend.
Car jamais la Babel de l'Hudson ne

fut à la fois plus tumultueuse et déce-
vante, an point de rendre des points au
Parlement le plus chahuteur et chahuté
des cinq Continents. Et dire que M. K.
se propose de «remettre ça» au prin-
temps ! Qu'en tous les cas on ne s'avise
pas de réunir tout ce beau monde à
Genève... Sinon les plus grands pacifi-
cateurs de tous les siècles finiraient par
faire se battre le Salève et le Jura, et
il faudrait aller au Mont-Blanc pour
essayer d'élever le débat...

Au surplus si une anomalie est frap-
pante, c'est bien l'obstination avec la-
quelle l'ONU a fermé pour la 10e fois la
porte à la Chine de Mao-Tsé-Toung
(600 millions d'habitants), alors qu'on
fait une place à part à celle de Tchang-
Kaï-Chek (qui ne comprend pins que
l'île de Formose). C'est entendu, la Chi-
ne communiste a les mains couvertes
de sang coréen, t h il; 0 tu in ou chinois.
Mais n'en est-il pas de même de
l'U.R.S.S., qui a étranglé la liberté dans
les trois quarts de l'Europe ? Dès lors
et du moment qu'on ne se décide pas
à «fermer la boîte», autant y recevoir
tout ceux qui veulent y entrer, y com-
pris le syndicat des cocus, la fanfare
des rois dégommés et l'Association in-
ternationale des joueurs de quilles...

En fait, s'il est une chose dont la
Suisse peut se féliciter, c'est d'avoir re-
fusé de mettre, fût-ce le petit doigt, dans
cet engrenage. Pour une fols qu'un pro-
verbe se justifie, c'est bien celui qui
dit : «Dans le doute abstiens-toi !»

Le père Piquerez.

Collision de bateaux sur le Rhin

Un des plus graves accidents depuis la guerre s'est produit sur le Rhin, à la fr ontière hollandaise, où une
unité danoise « Tina Scarlett » est entrée en collision avec deux pétroliers belges, « Diamant » et t Bri-
gitte ». Tout aussitôt le feu  éclata, et allait durer plusieurs heures, malgré les e f for ts  des bateaux - pom-
piers . Deux morts, 23 blessés, des millions de dégâts , tel est le bilan de la catastrophe, dont on voit

ci-dessus deux instantanés.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l 'Etrançj er

* , AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 75.-
( MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.—

' 3 MOIS » 9.25 3 MOIS i 20.50
1 MOIS s 3.30 1 MOIS » 7.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

Le présid ent du Conseil français Michel Debré est allé rendre visite au
chancelier Adenauer , dans le cadre de l'examen périodique des

problèmes en cours.

Le dialogue franco-allemand continue — Non, maman, je ne veux pas aller
chez le dentiste, non je n'irai pas...

— Pourquoi pleures-tu, Toto ? Allons
sois raisonnable, viens avec moi, d'ail-
leurs, tu verras, il ne te fera rien...

— Mais, alors, pourquoi j'y irais ?

Prudence

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION: (039) 3 24 01 / RÉDACTION: (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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Un tout petit peu de patience:

trio et eoa éooooai*, elle vous offre
Dès le 15 octobre, vous pourrez l'admirer,
l'examiner, l'essayer chez tous les
distributeurs Ford Taunusl

le mxîmm en regmxd de ton prix. FORD TA

Nous cherchons

Sommelière
connaissant si possible les
deux services. — Paire
offres au Restaurant de
la Poste, Peseux. Tél.
(038) 840 40.

Horloger
complet
pouvant garantir travail
soigné sur toutes les par-
ties, cherche place stable
et bien rétribuée. — Of-
fres sous chiffre
M L 20877, au bureau de
L'Impartial.
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LUX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relevé presque tout seut. lt suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dialsout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre l LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En Ŝ,  d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte «2§T /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. ¦<&̂&— 1er tout seul.

<D Contrôlé et recommandé par l'Institut Et pour VOS mains 
^̂

~ 
"-6 f lacon-glcleur

= suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUXI économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

une salade sans que domine il jœj S ' ^B
l'acidité du vinaigre. Grâce WLW W
au aLacta» , chacun peut MÊr I S Ĵ
consommer de la salade et W I f '̂f^W JJJIT
des crudités. W H-Ci WS.CI '

en Lactavinaigre. Le aLacta» j ¦ ¦ JR'S^ '̂̂ aifil
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Le aLacta» est économique:
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

S.

SA R D A IG N E
PORTO TAVERNA
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y^Tj \,̂  V 15 km. de Olbia, dans
y l) iJ'S'1* ^> une baie idyluQue> Je pos-
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de environ 10-n00 ni2
f / Jn Â "̂̂  ***\ ^^^v». de terrain avec grève pri-
^^^®. \«. vée. Plans établis pour la
J x\ ^ L f  construction de 5 bunga-
t f  \ >,* / lows dans le style de la
f  / \£xîajatttà. \ ^i région granit et bois sur
'\f >i • - \ place).

Chaque bungalow comprend 3 chambres à coucher avec WC sépa-
rés et douche, 1 grande chambre d'habitation - salle à manger
ainsi qu'une grande cuisine (frigidaire, électricité, gaz et eau).
Les maisons de vacances sont complètement équipées de meubles
des meilleurs ébénistes sardes ; linge et vaisselle également dis-
ponibles.
Garde-concierge pour la colonie sur place toute l'année.
Garages communs pour autos et bateaux.
Prix pour maison complète avec 2000 m2 de terrain : Fr. 75.000.—.
Date d'entrée : environ 1er mai 1961.
Frais annuels Fr. 1000.—.
Meilleures références à disposition sur demande.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus sous
chiffre AS 4792 Lu, à « ASSA » — Annonces, Lugano.
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Comme le relève le t Journal
suisse de la construction », la di-
rection des travaux des Forces mo-
trices du Rhin antérieur a fêté ces
derniers jours le percement du 50me
kilomètre de galeries. Ces travaux,
commencés en 1958, ont rencontré
d'extraordinaires difficultés, d'ordre
géologique. De ces 50 km. de galeries
maintenant percées, 16 km. se rap-
portent aux Installations de Sedrun
et 35 km. à celles de Travasana.

50 kilomètres de galeries
pour les f orces motrices

du Rhin antérieur

Radio©
Mardi 11 octobre

SOTTENS : 17.15 Conversation avec
Alain Decaux. 17.25 Oeuvres de compo-
siteurs italiens. 17.35 Dépaysement. 17.40
Danse à domicile. 17.50 Les chroniques
du mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Bordeaux-
Lausanne. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale (L'Homme de
Guerre). 22.05 Plein feu sur la danse !
22.30 Informations. 22.35 L'Epopée des
civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Intermezzo...
20.15 En vitrine. 20.35 Mardi, les gars !
20.45 Radio-Lausanne à Montmartre.
2150 Jazz-Domino. 21.50 Hier et au-
jourd 'hui. 22.20 Dernières notes, der-
niers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Les Maîtres
de l'opéra. 18.00 Concert de mandoline.
18..25 Pour les amateurs de jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.15 Musique sym-
phonique. 21.40 Théâtre dramatique con-
temporain. 22.15 Informations. 22.20
Mélodies légères. 22.45 Musique pour les
amoureux.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 12 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour Monsieur

Giraud. 7.15 Informations. 120 Musi-
que récréative matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Musique symphonique.
11.35 Refrains et chansons modernes.
12. Au Carillon de midi. 12.30 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 La pinaiste Ariette Wen-
ger. 16.00 Le rendez-vous des isolés (Le
Vicomte de Bragelonne). 16.20 Musique
légère. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies légères. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Pot pourri de chansons d'é-
tudiants. 13.15 Le Club des Mandolines.
13.25 Imprévu. 13.35 Musique sympho-
nique. 14.00 Pour Madame. 16.00 Cau-
serie. 16.30 Barimar et son ensemble.
16.40 Rétrospective. 17.00 Souvenirs ti-
rés d'un journal.

La mode à travers les âges

Une revue de mode a eu l'excellente idée de montrer la femme d'au-
jourd'hui entourée de ses consoeurs d'un autre âge : de gauche à droi-
te : une élégante du 1er Empire, deux belles d'aujourd'hui , une déli-
cieuse sous Alexandre-le-Grand , et une Péruvienne deux mille ans

avant Jésus-Christ

Résultai satisfaisant
La réforme de l'armée

(Suite et fin )

En fai t , la conception initiale du
Département n'a pas été modifiée.
On y a simplement ajouté ce qui
est de nature, selon les uns, à ren-
dre notre défense nationale encore
plus eff icace. La guerre moderne
est, dit-on, une guerre des armes
combinées. Tant mieux si les treize
bataillons d'infanterie et les esca-
drons de cavalerie maintenus, peu-
vent accroître notre potentiel mili-
taire sans alourdir trop un budget
déjà élevé . S'il est vrai que « la
Suisse gagne ses batailles en temps
de paix *¦ (autrement dit en inspirant
le respect aux grandes puissances
par le soin qu'elle apporte à protéger
ou garantir sa neutralité) nous ne
pouvons que nous f éliciter d'avoir
fait , une fois  de plus — et à temps
— le sacrifce et l'e f f o r t  maximum.

Bien entendu , ce problème com-
plexe — car il comporte des à-côtés
techniques — devra encore être
soumis au Conseil des Etats. Et il
est même possible qu'il soit soumis
au peuple , ce dont , à vrai dire, et
étant donné le compromis intervenu,
on doute un peu.

Néanmoins , il est probable que
la Chambre haute ratifiera sans au-
tre le projet et que si la votation
populaire intervenait, elle s'engage-
rait sous des auspices tout aussi
favorables.

Dans ces conditions, on ne peut
que se féliciter des décisions inter-
venues, qui confirment la volonté
inébranlable du peuple suisse de se
défendre contre toute agression et
de protéger son sol contre tout en-
vahisseur, quel qu'il soit et quels que
soient les moyens dont il dispose.
En e f f e t , les armes nucléaires et les
projectiles téléguidés ont transfor-
mé considérablement les conditions
de la guerre moderne. Mais les pos-
sibilités de riposte existent et l'or-
ganisation d'une forte défense du
terrain subsiste. C'est pourquoi, dans
le cadre de notre armée de milices,
il était du devoir des autorités de
prévoir la réforme et les perfection-
nements que l'on sait.

Le Conseil fédéral l'a fa i t , avec
le maximum- de soins et de garan-
ties, en créant un instrument de
défense auquel notre pays pourra
se f ier à l'heure du danger. On ne
saurait donc que l'approuver en
souhaitant que ceux qui ont tenté
de faire prévaloir des thèses diver-
gentes, se rallient dès maintenant
à une oeuvre qui est l'expression
exacte de notre volonté de neutra-
lité et d'indépendance. Il va sans
dire, en revanche, que le plafond
des dépenses militaires étant f ixé ,
l'opinon n'admettrait guère qu'il
soit franchi ou dépassé.

Paul BOURQUIN.

Les anoraks de ski munis de l'éti-
quette avec le phoque sont à
toute épreuve grâce a la teinture
en fibre et à leur imperméabili-
sation spéciale. •&».».»••
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Elle n'est pas seulement dans le
métro , l'insupportable petite héroïne
de Raymond Queneau. On l'a vue
sur la scène des « Trois-Baudets »,
on va la voir à l'écran, mais elle est
encore en bien d'autres endroits.
Dans les magasins de frivolités on
trouve un foulard représentant les
principales attitudes de Zazie, une
poupée Zazie en jupe ou en « bloud-
jinnze » est en vente dans d'autres
boutiques, et parfois dans les mê-
mes. Des bouillottes de caoutchouc
forme Zazie font leur apparition
chez le pharmacien. Une maison
d'eau minérale doit lancer dans le
circuit des bouteilles baptisées « Za-
zle >. Une panoplie Zazie sortira au
moment des fêtes de Noël. Un livre
d'images va relater ses aventures
expurgées pour les enfants. Une
bande dessinée est en préparation.

Bref , c'est une véritable inva-
«on : heureusement que tout cela
est muet... '

Zazie -partout !

La Chine populaire onze ans après
BILAN PROVISOIRE D'UNE GRANDE REVOLUTION

(Suite et fin)

C'est à une sorte de jeu de chat et
de souris que le Parti se livre à
l'égard de ces organisations, qu'il
exhorte périodiquement à formuler
« des critiques franches >, pour
frapper immédiatement de sanc-
tions, allant de la révocation à la
prison, tous ceux qui prennent ces
appels au sérieux.

Il est intéressant de noter d'ail-
leurs que les communistes chinois
resserrent le contrôle du Parti sur
les compagnons de route, qu 'il les
oblige à l'effacement, juste au mo-
ment où Mao montre patte de ve-
lours à U'Nu, à Soekarno et
jusqu'aux socialistes et libéraux
japonais. C'est que, indépendam-
ment des considérations extérieures
le P. .C. chinois poursuit dans le
domaine intérieur sa logique propre
qui le pousse vers une intolérance
toujours plus grande à l'égard de
toute opinion non-conformiste. Le
but de Mao Tsé-Toung est l'unani-
mité totalitaire sur la base de ses
propres idées. Et la publication du
quatrième volume de ses œuvres
complètes vient de fournir à l'ap-
pareil de propagande l'occasion de
réaffirmer l'infaillibilité de Mao Tsé-
Toung avec une ardeur, une inten-
sité telles qu 'en comparaison, le
culte de la personnalité instauré par
Staline apparaît comme dérisoire.

Les divergences avec PU R. S. S.
subsistent

Par ailleurs, la Fête du 1er octobre
a donné lieu à quelques manifes-
tations oratoires qui ont amené cer-
tains observateurs à penser que les
divergences idéologiques constatées
depuis quelque temps entre 1TJ. R.
S. S. et la Chine, ont pu être éli-
minées. En effet , la « Pravda », dans
son éditorial du 1er octobre, a parlé
de l'amitié indestructible entre les
deux pays ; Chou En-Laï , dans un
discours prononcé le 30 septembre ,
soulignait le caractère pacifique de
la politique extérieure chinoise, ses
bonnes dispositions à l'égard de ses
voisins, son adhésion au principe
de' la * coexistence, la solidité des
liens qui attachent la Chine aux
autres pays socialistes, avec l'U. R.
S. S. en tête. De son côté, Kroucht-
chev a défendu à l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, la cause de
l'admission de la Chine populaire
avec une passion, une violence sans
précédent. Il suffit cependant de
rapprocher ces manifestations de
solidarité de certains autres faits
pour se rendre compte qu 'il s'agit là
de simples manoeuvres tendant à
brouiller les cartes.

Ainsi , on a pu remarquer à Pékin ,
lors de la grandiose réception don-
née en l'honneur des délégations
venues à la fête nationale, l'absence
de représentants de la directiin com-
muniste de Moscou. Dans son dis-
cours prononcé à cette occasion ,
Chou En-laï a salué avec beaucoup
de chaleur, en les désignant un à un ,
le Premier ministre birman, M. U'Nu ,
M. Ferhat Abbas, ainsi que le vice-
président du Conseil albanais, M.
Kellezl , qui se trouvaient à ses côtés.
Mais il ne mentionnait que globale-
ment les autres personnalités « de la
vie politique, culturelle ou sportive »
des démocraties populaires, de l'Asie,
de l'Afrique , de l'Amérique latine,
présentes à la réunion, en glissant
discrètement le nom de l'Union so-
viétique dans cette énumération. Le
fait est que seule la petite Albanie
a jugé utile d'envoyer à Pékin une
personnalité de premier plan, ce qui
explique probablement l'attitude
distante affichée par M. Kroucht-
chev à New-York à l'égard de M.
Mehmed Shehu.

Au moment où le chef de toutes
les Russies renoue le contact et fra-

ternise publiquement avec M. Tito,
Chinois et Albanais, prenant une
fois de plus une position en faveur
« de la pureté de la doctrine défen-
due par le Parti chinois », désignent
le maréchal yougoslave comme un
« ennemi dangereux du socialisme »,
« un renégat et valet des impéria-
listes ! »

Voici un autre signe de désaccord :
dans une allocution prononcée lors
d'une réception donnée en l'honneur
de M. Ferhat Abbas, M. Chou En-
laï a violemment fustigé ceux qui
(M . Krouchtchev n 'avait-il pas été
du nombre ?) oui avaient accordé
quelque crédit à l'autodétermination,
proclamée par M. de Gaulle et qui
«n 'était de toute évidence qu 'un
appât ». Et ignorant apparemment
les espoirs placés par son invité
algérien dans une action possible de
l'O. N. U. en sa faveur, il soulignait
son mépris pour l'organisation in-
ternationale et mettait M. Ferhat
Abbas en garde contre les intrigues
des Etats-Unis « ennemi implacable
de la libération des peuples ». En-
suite, le même M. Chou En-laï,
dans son grand discours du 30 sep-
tembre, a fait une allusion discrète
aux « difficultés de toute sorte » que
la Chine rencontre < de tous côtés »,
mais « que ce peuple, qui a déjà tant
souffert , armé à présent du marxis-
me-léninisme, surmontera avec cou-
rage ».

Notons que le Président du Con-
seil hongrois, M. François Munnich,
au cours d'un entretien avec un
groupe de journalistes français in-
vités à Budapest , a reconnu l'exis-
tence de « divergences tactiques ;
que la revue moscovite « Agitator »
du 1er octobre a reconnu le rem-
placement par des techniciens chi-
nois des techniciens récemment
rappelés en U. R. S. S. ; que dans
les cellules des partis communistes
français et italien on discute depuis
quelques semaines ouvertement de
ces divergences.

Mao seul guide
Enfin , un éditorials.du t Btafièau

Rouge », organe théo^i^ ^djkjk C.
chinois, publié le 2 octobre, est venu
dissiper les derniers doutes quant à
la permanence du conflit. Cet édito-
rial s'appliquait à défendre M. Mao
Tsé-Toung contre « certains » qui lui
reprochent de préconiser une poli-
tique irréfléchie, une politique d'a-
venture O) . Ces gens-là, dit-il, «ne
comprennent rien à la dialectique
marxiste ; ils sont coupables d'op-
portunisme ».

Et la revue d'exposer longuement
la conception stratégique et tactique
de Mao qui consiste à considérer
l'ennemi impérialiste comme un
« tigre en papier », condamné à plus
ou moins long terme à la désagré-
gation, tout en tenant parfaitement
compte, sur le plan concret , local
des rapports de forces réels, pour
n'engager le combat que lorsque la
victoire est assurée.

On dira que toutes ces thèses,
abstraction faite de l'imagerie chi-
noise, sont banales et que M.
Krouchtchev pourrait également les
contresigner. Mais la question n'est
pas là. Elle est dans le fait que M.
Mao Tsé-Toung continue à revendi-
quer pour lui-même, pour lui seul ,
la direction théorique du mouve-
ment communiste international et
qu 'il considère M. Krouchtchev —
peut-être avec raison, mais c'est là
une autre histoire — comme un
opportuniste sans principe.

Il y a une incompatibilité d'hu-
meur personnelle entre Mao et M.
Krouchtchev. Mais derrière cette

(1) C'est là, de toute évidence, une
réponse à «K» qui , en juin dernier, à
Bucareste, condamna les «idées aventu-
ristes» de «certains».

Incompatibilité des personnes, c'est
ce qu'il convient de souligner, il y
a le heurt de deux nationalismes.
La renvendication de Mao exprime,
en fait, la formidable poussée du
nationalisme chinois qui , faisant du
marxisme-léninisme son instrument
idéologique, espère cristalliser au-
tour de la Chine les ressentiments
de tous les peuples de couleur. C'est
en dernier lieu cette aspiration,
camouflée sous l'enveloppe de la
pureté idéologique, qui rend, en dé-
pit d'une solidarité d'intérêts incon-
testables, l'alliance soviéto-chinolse
si fragile et si vulnérable.

L'OBSERVATEUR.

Pour les huit premiers mois de
l'année en cours, nos exporta-
tions horlogères se sont élevées
à près de 742 millions de francs,
soit au 14,6 pour cent du total
des exportations suisses. Pour la
même période de l'année der-
nière, ces chiffres étaient res-
pectivement de 640,45 millions
de francs, et 14,3 pour cent. Par
groupes de produits, les montres
et mouvements représentent
naturellement la plus grosse
part, soit 539 millions pour les
montres et 134,4 millions de fr.
pour les mouvements. Pour les
boites, la valeur est de 3,6 mil-

. j ion?. d,e „ francs, alors qulelle at-
^nt^iTîî,3millions < de francs'
pour la grosse horlogerie. «.•*.

NOS EXPORTATIONS
HORLOGERES

r A
Dans son prochain article, notre

collaborateur parlera des problèmes
posés par l'Industrialisation et la
collectivisation de l'agriculture en
Chine.
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livre vos commandes
deux fois par jour
dans tous les quartiers
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Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

PERILLI

I
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«A l'achat d'une bouteille de CZ" "̂ J
Perilli-Vermouth, demi-sec, bianco [T^îjj j f^
ou dry, vous recevrez gratuitement j 1 TË* !
ce beau verre de cocktail chez votre j -?|| fHf
fournisseur habituel ». \w™ fiRf

uitoi « j li^a"-«Perilli bianco: Médaille d'Or» «Vinica Comp. S.A., Bâle » B»»MLaBMrwg

Manufacture de pierres fines pour l'hor-
logerie au Tessin, engagerait

CHEF PERCEUR
qui devrait s'occuper de façon indépendante
de son département de perçage. Emploi
intéressant , de responsabilité et d'avenir.
Bonne rétribution , caisse de retraite.

Soumettre offre , avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire , sous
chiffre R. 11885, Publicitas, Grenchen.

On engagerait
i

jeunes filles
jeunes hommes
pour travaux faciles d'atelier.
Faire offres ou se présenter chez
MM. ROBERT & Co., rue des Terreaux 22.
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«EUROFIMA»
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire , Bâle

4 Q  
i Emprunt de Fr. 30.000.000 de 1960

1/rt / pour le financement de la construction de matériel roulant ferroviaire.

Conditions d'émission :

Remboursement : au moyen d'annuités constantes de 1965 à 1977,
l'EUROFIMA s'étant réservée la faculté de renfor- i
cer les amortissements à partir de 1972 ou de
rembourser la totalité de l'emprunt ;

Titres : Obligations au porteur de Fr. 1.000.-.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

gŴ  f\ O / '
>r'x d'émission :

V^î / plus 0.60 % demi-timbre fédéral.

Délai de souscription :

du 11 au 18 octobre 1960, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, SUCCURSALE DE GENÈVE 570 Q

I '¦ 1 I

A VENDRE

OPEL RECORD
Belle occasion, parfait état de mar-
che, modèle 55.
Faire offre sous chiffre J.  C. 20894,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS

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



AGGRAVATION RAPIDE
DE LA SITUATION AU KATANGA

M. Tchombe perd le contrôle dans le nord du pays

ELIZABETHVn.T.E, 11. — UPI. —
Dans le nord du Katanga où la po-
pulation Baluba est hostile au
gouvernement de M Tschombe,
celui-ci semble être en train de
perdre rapidement le contrôle de
la situation.

A Kabalo, d'où un avion de
l'O.N.U a ramené hier à Eliza-
bethville vingt trois réfugiés, les
rebelles Balubas ont réussi à s'em-
parer de l'administrateur indi-
gène de la ville qu'ils ont empalé
après lui avoir coupé les quatre
membres. Les réfugiés rapportèrent
que quatre gendarmes katangais
ont été tués à coups de machettes
et que leurs corps ont été jetés
dans la rivière Lualaba.. Cinq des
réfugiés ont été eux mêmes bles-
sés dans le raid sur Kabalo.

Selon d'autres informations, qua-
tre Européens, un officier de poli-
ce congolais et un gendarme congo-
lais auraient été tués à Zofu, dans
les environs de Kabalo. Dans une
autre localité de la même région,
les rebelles auraient massacrés deux
ouvriers d'une usine textile et plu-
sieurs gendarmes katangais.

Des casques bleus éthiopiens ont
été dépéchés à Kabalo mais les
gueriers Babulas ont ouvert un
autre «front» Jen attaquant Nit-
waba, une localité située à 300 ki-
lomètres environ plus au sud. Les
assaillants auraient perdu 30 des
leurs dans cette attaque.

Violents combats
Déjà 380 victimes

LEOPOLDVILLE, 11. - UPI. - Se-
lon les derniers rapports parvenus à
Léo. oldville, de violents combats se-
raient toujours en cours dans le nord
du Katanga. II y aurait 380 victimes
parmi les Balubas.

Selon des rapports non confirmés,
les Balubas contrôleraient pratique-
ment tout le nord du Katanga.

Scène d'opérette devant
la résidence de

Lumumba
LEOPOLDVILLE, 11. — UPI. —

Devant la résidence de M. Lumum-
ba les « casques bleus » ghanéens
faisaient face cet après-midi à une
centaine de soldats congolais acom-
pagnés de deux voitures blindées et
de trois jeeps munies de mitraillet-
tes.

Le colonel Mobutu qui s'était ren-
du sur place demanda à parler au
colonel Ankra, commandant l!unité
ghanéenne. Il lui dit : «Je ne veux
pas d'ef fusion de sang. Retirez vos
troupes, ou il y aura du grabuge. »

Ankra répondit : « Retirez vos
troupes d'abord , je retirerai les
miennes ensuite ».

Sur cette base on discuta jusqu'au
crépuscule. Finalement les deux

contingents évacuaient la rue. Mais
Lumumba n'était pas sans protec-
teurs pour autant car il avait des
soldats ghanéens à l'intérieur de sa
résidence ainsi que des soldats ma-
rocains et tunisiens, tous comman-
dés par un officier du Ghana.

Mobutu n'était donc pas très
avancé.

PAY S NEUCHATELOIS
La pluie provoque
des eboulements

Les récentes chutes de pluie ont
provoqué hier sur la route de la Vue-
des-Alpes, au tournant de la Motte,
un éboulement qui a obstrué mo-
mentanément la chaussée mais n'a
provoqué heureusement ni dégâts, ni
accident. Les cantonniers de l'Etat
ont travaillé d'arrache-pied pour re-
mettre les choses en ordre.

Par ailleurs, un éboulement s'est
produit également près de Fleurier,
où une dizaine de petits blocs de
rochers se sont détachés d'une paroi
et ont dévalé la pente au lieu dit
le Signal . Deux d'entre eux ont en-
dommagé une barrière et se sont
arrêtés à proximité d'une maison
d'habitation.

chard, fondateur de la maison,
tombait cette année sur un di-
manche.)

Deux personnes célébraient 50
ans, une 40 ans et douze 25 ans
de service, totalisant le nombre
imposant de 440 années d'assiduité
au travail.

Les liens qui unissent dirigeants
et collaborateurs restent très
étroits. C'est ce que chacun a res-
senti au cours du repas en com-
mun, auquel assistaient M. H.-C.
Lichti, Administrateur - Délégué, et
MM. Ruedi et Parel , Directeurs.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
Obligation». 10 11

SK % Féd.48 déc. 102.40 102.60
t%% Fédéral J0 101.35d 101 d
3% Féd. 51/mal 100 d 100
S% Fédéral 1952 100 100 d
2%, % Féd. 54 |. 96%d 98%
3% C. F. F. 1938 100.05 100 d
4% Australie 53 102Vi 103 M:
4% Belgiqua 52 .  100V*d ÎOOV»
4% Franc» 1939 101 101 d
4% Hollande 50 102 102%
S%% Suède 54m 98%d 99>4
3Vi % B. Int.53 n. 99% 99Vj
4% Banq. Int. 59 lOOVà 100 %
4%% Hou§ing55 89^4 89^1
4V> % Caltex 55 106 d 105%
4%% Ceca 58 101% 101
4%% Ofsit 52 88% 88%
4Vi%West Rd 54 102 102%
4% I. B. M. 58 lOBtt 106%
4%% Italcem. 58 104 104
4%% Montée. 55 105 V4 105%
4%% Olivet. 58 104%U 105 d
4%% Péchiney 54 103%d 103%
4% Pétrofina 54 99% 99
4%% Plrelll 55 .  104 104%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions

Union B. Suisses 3135 315°
Soc. Bque Suisse 2510 2550
Crédit Suisse 2810 2630
Electro-Watt 2405 2430
Interhandel 4230 4280
Motor Columbus 1950 1900
Elec. & Tract, ord. 280 d 280 d
Indelec 1230 0 1240
Italo-Suisse 1095 1115
Réassurances 2920 2960
Winterthour Ace. 1200 1190
Zurich, Assur. 5900 5800 d
Aar-Tessin 1340 -1 1360
Saurer 1235 1250
Aluminium 4800 4800
Bally 17B0 1795
Brown Boveri 3800 3800

Cours du 10 11
Fischer 1610 1625
J elmol i  1205 1210
Lonza 2350 2350
Nestlé Port. 3065 3085
Nestlé Nom. 1950 1950
Sulzer 2840 2860
Baltimore ft Ohio 119% 118 d
Pennsylvanie RR 47% 47%
Aluminium Ltd 127 127
Italo-Argentina 75^ 74U
Ofsit 51 51
Philips 1465 1445
Royal Dutch 150% 149
Sodec 123 124
Standard Oil 177 i7 Â
Union Carbide 495 492
A. E. G. 478 468
Amer Tel. & Tel. 393 393 %
Du Pont de Nem. 801 797
Eastman Kodak 473 472
General Electr. 322 324
General Foods 284 278 d
General Motors 183 % 184
Goodyear Tire 151 152%
Intern. Nickel 210 211
Intern. Paper Co 386 386
Kennecott 32e 323%
Montgomery W. 120 120%
National Distill. 114% 114%
Pacific Gas & El. 2M d 2B4 

"
Allumettes «B, 135 144 dU. 8, fateel 324 3^1/,,
Woolworth Co 285 ri 285 d

CANAC « C 63V4 63 30
™V «7 117
InMca 10.18.8 10.16.0™NSA 370H 373%
f i  An 1250 d 1250 d
FltVlT 3n* 310%EURIT 18BV* 186%
FRANCI1 132 129%
Bâle :
Actions
Ciba 11900 11700
Geigy, nom. 23400 23300
Sandoz 1385" 13700
Hoffm.-La Roche 380OC 38000

New-York : Cours du
Actions 7 1Q
Allied Chemical 50 486/a
Alum. Co. Amer 68'/» 68
Amer. Cyanamld 44s/i 44V»
Amer. Europ. S. 29 29 d
Amer. Smelting 49'/» 50
Amer. Tobacco 61'/t 63
Anaconda 44V» 44'/»
Armco Steel 60Vi 60'/»
Atchison Topeka 21% 20'/â
Bendix Aviation 58% 57»/»
Bethlehem Steel 40'/« 40'/s
Boeing Airplane . 30% 30'/»
Canadien Pacific 22'/i 22
Caterpillar Tract. 25V» 26%
Chrysler Corp. 42% 43
Colgate 30'/« 30%
Columbia Gas 21% 21%
Consol. Edison 63 62%
Corn Products 63 63
Curtiss Wright . 17 16%
Douglas Aircraft 29'/» 29Vi
Dow Chemical 75Vi 75%
Goodrich Co 53% 53%
Gulf Oil 29ex 29
Homestake Min. 471/1 48 %
!• B. M. 513 515
Int. Tel & Tel 37«/« 38
Jones-Laughl. St. 55% 54%
Lockheed Aircr. 23% 22%
Lonestar Cernent 22% 22Va
Monsanto Chem. 37% 37V«
Nat. Dairy Prod. 58% 58%
New York Centr. 1$% 16%
Northern Pacific 36% 37
Parke Davis 40% 41%
Pfizer & Co 29'/« 29'/s
Philip Morris 70% 70%
Radio' Corp. 54s/, 53s/,
Republic Steel 54% S4%
Sears-Roebuck 50»/, 511/,
Socony Mobil 391/. 39V«
Sinclair Oil 35V, 36%
Southern Pacific IB '/I 18V»
Sperry Rand 2o 19'/»
Sterling Drug 541/, 54
Studebaker 10'/» 10V»
U. S. Gypsum 91 % 92
Westing. Elec. 50% 51

Cours du 7 10
Tendance : irrégulière
ïnd. Dow Jones
Chemins de fer . 126.21 125.95
Services publics gs.34 93.58
Industries 586.42 587.31

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1730 1656
A. K. U. Flh 502% 503%
Unilever Flh 806 821
Montecatlni Lit 4563 4795
Fiat Lit 3280 3358
Air Liquide Ffr 804 794
Fr. Pétroles Ffr 362 345
Kuhlmann Ffr 514 507
Michelin «B» Ffr 775 753
Péchiney Ffr 335.10 331%
RhÔne-Poul. Ffr 747 736
Schneider-Cr Ffr 394 390
St-Gobain Ffr 605 600
Ugine Ffr 434 425
Perrier Ffr 320 319.90
Badische An. Dm 749% 744
Bayer Lev. Dm 817 809%
Bemberg Dm 377 370 d
Chemie-Ver. Dm 1125 1065
Daimler-B. Dm 3065 3075
Dortmund-H. Dm 202 200
Harpener B. Dm 115 115%
Hœchster F. Dm 799 d 794
Hœsch Wer. Dm 29fi% 295 %
Kali-Chemie Dm 845 840 o
Mannesmann Dm 312% 311 Va
Metallges. Dm 1640 1600
Siemens & H. Dm 664 ' ¦¦ 664
Thyssen-H. Dm 345 344
Zellstoff W. Dm 457 453%

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français 65.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.20 n.t î ci
Florins holland. 1 1 3 —  115 25
Lires italiennes 0.68 0 71
Marks allemands 102.25 104 25
Pesetas B.90 7.30
Schillings autr. 16.45 16.85

'Les cours des billets s'entendent pour les peUts montants fixés par la convenUon locale.

BULLETIN DE BOURSE

Mardi 11 octobre
CINE CAPITULE : 20.30, La Malédiction

des Pharaons.
CINE CORSO : 20.30, Marche ou créas.
CINE EDEN : 20.30, Voyage au centre de

la Terrs.
CIKS*PALA1GB«: 20.3», * Ombres sous *Ia

Mer.
CINE REX : 20.30, 3 /ours à oiare.
CINE RITZ : 20.30, Les Vieux de la Vieille.
CINE SCALA : 20.30, Les Lionceaux.
MUSEE BEAUX-ARTS : Ph. Zusset expose.

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

A l'étranger

au sujet d'une remarque
du sénateur Kennedy

WASHINGTON, 11. — AFP. _ Le
Président Eisenhower s'est lancé à
fond dans la campagne électorale,
lundi soir, au cours d'une interview
télévisée, pour soutenir la candida-
ture de M. Richard Nixon.

M. Eisenhower n'a pas dissimulé
qu'il était touché au vif par la re-
marque du sénateur Kennedy qui
avait prétendu que le prestige des
Etats-Unis avait baissé depuis huit
ans. < Lorsque j'entends dire que
les Etats-Unis sont devenus une
puissance de deuxième ordre, j'ai
peine à contenir ma colère», a-t-il
déclaré,

H a mis en garde les Américains
contre les promesse électorales des
démocrates, qui estime-t-il •n'abouti-
ront qu'à enfoncer les Etats-Unis
dans les dettes. Les Etats-Unis sont
le banquier des pays du monde li-
bre c et si ces derniers perdent con-
fiance dans notre monnaie, le mon-
de sera plongé dans le chaos >, a-
t-il ajouté.

Le Président Eisenhower compte
prononcer une série de discours au
cours des quatre prochaines semai-
nes, avant les élections présiden-
tielles de novembre.

« Ike » se fâche

A propos de la correction
de la route

Bienne-La Cibourg
(Corr.) — D'une longeur de 2005

mètres, la route cantonale aura une
largeur de 7 m. 50. Correction et
aménagement d'importance donc, et
frais considérables.

Le tronçon Renan - La Cibourg :
Les plans viennent d'être déposés à
Eenan. Les virages qui font de ce
parcours l'un des plus dangereux de
la région seront supprimés. Com-
ment ? Outre les remblayages et les
murs puissants en béton armé, un
pont est prévu. Gros-oeuvre, très
coûteux. Des remblayages suffisants
ne permettraient-ils pas d'y renon-
cer, si les entrepreneurs de la ré-
gion pouvaient venir déverser ici
tous leurs camions de démolitions ?
Comme cela se fit à Zurich pour
111e artificielle de la Saffa. Comme
cela se fait maintenant pour l'auto-
route Lausanne - Genève où, à la
Maladière, des badauds disaient
leur émerveillement de voir le lac
se combler si rapidemenit ainsi, à 8
mètres de profondeur.

Le procédé sourirait certainement
à l'ingénieur d'arrondissement, M.
Marti, si soucieux de ménager les
finances de l'Etat, dans notre inté-
rêt à tous.

Une assemblée va être convoquée
à Renan (le 17 octobre sauf erreur).
Cette question pourra aussi y être
examinée. Ainsi que celle de l'élar-
gissement, heureusement prévu, des
trottoirs, aux endroits où des acci-
dents sont fréquents et qui, sans
cela resteraient dangereux pour qui
sort des immeubles bordiers.

La police a immédiatement com-
mencé son enquête, afin de démas-
quer l'incendiaire qui, rappelons-le,
avait déjà mis le feu à des granges
le 28 septembre et le 2 octobre.

~~ : : " - ¦ ¦" . ¦ ' l 'J,1 ";,,1.:!:;!.1 ,.,: . :;J. ,',J, ... . .„ ,.. ,; ... .  '.'. [!!¦:>\WV ' f.
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Radio-Moscou I g
critique les «sales j

procédés » de la TV |
américaine

La Fédération des Sociétés de tir du
District de La Chaux-de-Ponds a. orga-
nisé samedi 1er et dimanche 2 octobre
1960 son Concours des challenges réservé
aux tireurs de nos sociétés militaires.

Chaque équipier devait tirer 8 cartou-
ches sur cible divisée en cinq cercles
(5 points à 1) , les permiers coups con-
sidérés comme essais.

A l'issue de ces joutes toutes sportives
M. Brun , président de la Fédération re-
mit avec ses félicitations les trophées
aux vainqueurs.

Catégorie d'honneur : 1. Le Grutli ,
obtient le challenge Giovannoni avec la
meilleure moyenne de 27,000 ; 2. Les
Vengeurs 26,500 ; 3. Les Sous-Officiers
25,916 ; 4. L'Helvétie 24,533.

1ère catégorie : Les Carabiniers du
Contingent Fédéral obtiennent le nou-
veau challenge EMO, avec la moyenne
de 21,166. Armes-Réunies : pas classées.

2e catégorie : 1. La Police Municipale,
qui obtient le challenge Cortébert défi-
nitivement .avec la moyenne de 26,571 ;
2. Les Armes de Guerre, La Sagne,
26,333 ; 3. La Montagnard 25,250 ; 4. Ar-
mes de Guerre, La Chaux-de-Fonds,
24,833.

Résultats individuels : avec 30 sur
30 : Boteron André , Les Armes de Guer-
re , La Sagne : 29 : Bourqui Emile, Fisch-
li Fridolin , Unternâhrer Oskar, Millier
Jean , Thiirler M. ; 28. Desgraz René,
Donzé Jean , Favre Antoine , Giovannoni
Richard, Hadorn Fritz , Marti Robert ,
Monnier Georges, Stauffer Willy, Voi-

rol Jean, Voirol Maurice, Kohler An-
dré .Marendaz Jean, Theurillat Edgard.

Tir libre : avec 57 sur 60 : Luthy F.,
Voirol Maurice ; 56 : Manzoni André ;
54 : Reichenbach Benj amin ; 53 : Wehr-
ly Charles, Giovannoni Richard, Unter-
nâhrer Oskar, Rôthlisberger ; 52 : Mon-
nier Georges, Stauffer Bernard, Fischlé
F., Donzé Jean, Stauffer W.

Tir des challenges à 50 mètres : Cha-
que tireur devait tirer sur cible A déci-
male en 10, soit deux coups d'essais —
5 coups coup par coup, et 5 coups en
60 secondes.

Les Sous-Officiers obtiennent le nou-
veau challenge de la Maison Huguenin
Frères, avec la moyenne de 84,200 ; 2.
Les Armes-Réunies, 83,300 ; 3. La Police
Municipale, 80,900.

Résultats individuels : Pour l'obtention
d'une distinction il faut atteindre 85 pts
— 18 distinctions ont été délivrées : 92
points : Monnier Georges, Voirol Mau-
rice ; 91 points : Fasnacht J.-P. ; 90
points : Steiner Charles, Bourqui Emile,
Favre A., Bossy François ; 89 points :
Pfister Aimé ; 88 points : Berberat An-
dré, Nicolet Samuel, Rume Louis ; 87
points : Unternâhrer Oskar, Giovannoni
Richard , Vuilleumier Georges ; 86 pts :
Muller Jean, Rôthlisberger ; 85 points :
Marti Robert , Gnaegi Charles.

Le Tir des Challenges de
la Fédération des

Sociétés de Tir du district
de La Chaux-de-FondsPRE S DE L'HOSPICE DU SIMPLON

SIERRE, IL — Sur la route du
Simplon , près de l'hospice, une voi-
ture conduite par un garagiste de
Neuchâtel, qui était accompagné de
sa femme et de sa soeur, a quitté
la route et a dévalé un ravin de 80
mètres. Le conducteur qui souffre
d'une commotion et de contusions
et sa sœur qui a la colonne ver-
tébrale fracturée , ainsi qu'une épaule
et une commotion cérébrale, ont été
hospitalisés à Brigue. L'épouse du
conducteur est indemne. La voiture
est complètement démolie.

Une auto neuchâteloise
fait une chute de

80 mètres

440 ans de fidélité au travail !
Comme volent les annés.!...
C'est ce que pensaient les fidèles

collaborateurs que les dirigeants de
Chocolat Suchard S. A. ont fêtés,
le 10 octobre , à l'occasion de la fête
annuelle des jubilaires. (Le 9 octo-
bre, jour anniversaire de Ph. Su-

SERRIERES

SAINT-IMIER
Au groupe Chasserai du CAS.

Une importante décision
(Corr.) — Le fait que 79 clubistes,

membres du groupe Chasserai du C.A.S.,
aient tenu à assister à la dernière as-
semblée présidée par M. Chs Stampli,
dit bien l'importance de cette assemblée,
surtout d'une des décisions qui devait y
être prise et qui a reçu réponse affir-
mative.

En effet, après avoir pris connaissance
du procès-verbal de la séance précé-
dente, rédigé par M. Francis Paroz, se-
crétaire du groupe, reçu de nouveaux
sociétaires, l'assemblée a écouté avec
attention un très intéressant rapport
présidentiel, dont les conclusions ten-
daient à obtenir avec l'accord de la sec-
tion mère de La Chaux-de-Fonds et du
comité central, un vote sur le principe
de la créatiqn d'une section autonome.

Au vote, la décision de principe de la
création d'une section autonome a re-
cueilli 77 oui, auxquels il faut ajouter
deux bulletins blancs, car c'est au bulle-
tin secret que les cC. A. S. » présents se
sont exprimés.

Vallon de Saint-Imier

(Corr.) — Une troisième tentative
criminelle en l'espace de 15 jours
vient de semer l'inquiétude, lundi
soir, à Bonfol, où les pompiers sont
parvenus à maîtriser un nouveau
début d'incendie. C'est encore une
fois dans une grange du village (hier
chez M. Ernest Monta von) que le
feu a pris naissance. Bien que gênés
par une fumée opaque, les pompiers,
après une heure d'efforts, sont par-
venus à écarter tout danger. Néan-
moins deux chars de jbjé ont été
détruits et les dégâts s'élèvent à
4000 francs. Pour éviter un début
d'asphyxie, les sauveteurs, en raison
de la fumée qui se dégageait, durent
travailler des mouchoirs et des lin-
ges mouillés sur le visage.

Une troisième tentative
d'incendie criminelle

à Bonfol

La Direction générale des C. F. F.
a décidé qu'un passage sous-voie et
un pont-route sur la Birse rempla-
ceront deux passages-à-niveau en-
tre Baerschwil et Laufon sur la li-
gne Delémont-Bâle.

A l'Ouest de Liesberg, les C. F. F.
ont profité de travaux industriels
pour éliminer deux passages à ni-
veau pour piétons.

Suppression
de passages à niveau

sur la ligne
Delémont - Bâle

La pénurie de logements
persiste

(Corr.) — Sur le marché des loge-
ments, la situation ne s'est pas encore
suffisamment modifiée à Bienne. Aussi
le Conseil municipal se voit-il dans l'o-
bligation de demander aux autorités
compétentes l'autorisation d'ajourner le
terme des déménagements du 1er no-
vembre 1960.

BIENNE

Procès de
114 contre-révolutionnaires
SANTA CLARA, 11. — UPI. — Fi-

del Castro sera présent aujourd'hui
au procès de 114 personnes accusées
de résistance active au régime, 102
d'entre elles ont été prises les ar-
mes à la main dans les monts d'Es-
cambray et 12 sont accusées de
« collaboration ». Deux ou trois
d'entre eux semblent promis au
peloton d'exécution :les comman-
dants : Plinio Prieto et Sinesio
Walsch, et l'ancien président de la
fédération des étudiants Porfirio
Ramiro Ruiz.

A Cuba : 
:'W

MOSCOU, 11. — U. P. I. — |
Radio-Moscou diffuse aujour- |

1 d'hui un compte rendu de son |
| correspondant à New-York, Vi- |
| tali Kobych, qui critique les |
§ « sales procédés » de la TV amé- §
| ricaine.
| D reproche au réseau qui a |
| distribué l'interview de M. |
I Krouchtchev d'avoir interrompu |
I l'émission pour passer des §
I « films anti-soviétiques » et d'à- |

Î
voir enchaîné par « une préten- |
due discussion de journalistes |
| et observateurs bien connus |
1 pour leur position anti-soviéti- i
I que ».

Il estime cependant que ces §
j  procédés ont raté leur effet, et I
I que les auditeurs américains |
I étaient très impressionnés par |
| les déclarations de « Kroucht- i
I chev parlant au nom du peuple |
1 pacifique de l'Union soviétique.» §g H
Bimnumiiimuumiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiii tu

PP||||r̂  ̂Tq



Wil Portez des
) $Sfc 

] 
BAS MOUSSE

-»p v <*' ¦»*' "Ém TÊËiÈ ẐmmX Jfr . ^es 
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Ville de La Chaux-de-Fonds

RECRUTEMENT
pour le Corps de Police

La Direction de Police met au concours plu-
sieurs places d'agents de la Police locale. Les
candidats doivent satisfaire aux conditions sui-
vantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins

et de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer 174

cm. sans chaussures et jouir d'une bonne vue
et d'une ouïe suffisante ;

c) être incorporé en élite de l'armée suisse ;
d) j ouir d'une bonne réputation ; un certificat

de bonne mœurs et les extraits des Casiers
judiciaires fédéral et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture générale, parler et
écrire couramment le français, ainsi qu'une

autre langue (allemand, italien ou anglais) ;
Traitement annuel après la nomination :

Fr. 8.600.— à 10.700.— (classe 11 et 10 de l'é-
chelle) , plus indemnité pour service de nuit et
allocation de renchérissement 6 %, L'entrée en
service est prévue pour le 15 février 1961.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces deman-
dées sous lettre d, d'un curriculum vitae sans
lacunes et du livret de service militaire, à la
Direction de Police, rue du Marché 18, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au jeudi 10 novembre
1960.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1960.
Direction de Police.

f ^Buvez du vin... mais du bon !!
Nos vins de France

le litre
Rouge français supérieur à Fr. 1.60
St Georges Hérault . à Fr. 2.-
Côtes du Rhône A. C. 57 à Fr. 2.50
Maçon A. C. 59 à Fr. 2.60
Beaujolais Village A. C. 58 à Fr. 2.80
Beaujolais Lalande A. C. 59 à Fr. 2.80
Anjou rosé A. C. 59 à Fr. 3.-
Fleurie A. C. 58 à Fr. 3.50
Bordeaux rouge A. C. 57 à Fr. 3.50
Château-Neuf-du-Pape A. C. 59 à Fr. 3.80

Grand choix pour cadeaux et
bouteilles de Fêtes

< Aux Caves de Verdeaux >
29, Daniel-Jeanrichard

v )

- Ĵt  ̂Hispano-Suiza
Estr/  ̂ (Suisse) S. A. - Genève

Y cherche

calculateur-chronométreur
ayant une expérience dans la métallurgie.

Prière de faire offres à Hispano-Suiza (Suisse) S. A.,

Genève, Case postale Charmilles.
r

V J

Le gel de froment du Dr Kousa est en vente chez :
H. Poffet, 5, ru* Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

A* -+.Café - Restaurant de la Place
O. MICHEL La Chaux-de-Fonds

• ' Tél. 2 5041 "̂  '

TOCS LES MERCREDIS

SOUPER AUX TRIPES
Tous les Jours :

Médaillon de Chevreuil Mirza
et autres spécialités

ON DEMANDE

:: Polisseurs
(eiises)

Lapideurs
sur boites de montres. On
mettrait au courant.
Offres sous chiffre D W
20799, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée. Très bon
gain. Entrée à convenir.
S'adresser : Hôtel de la
Croix d'Or, Le Locle. Tél.
(039) 5.42.45.

at̂ ^̂ àV AWA W 
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M/
On cherche tout de suite

appareilleur-ferblantier
connaissant parfaitement les deux branches.
Place stable. Bon salaire.

Offres à M. J. Jomini, Roger-de-Guimps 3,
Tverdon. Tél. (024) 2 36 10.

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.



A Genève

GENEVE, 11. — Lundi s'est ouverte
à Genève une session de la Cour
d'assises. Au banc des accusés : qua-
tre jeunes gens âgés de 22 à 28 ans,
Confédérés demeurant à Genève,
qui, le 13 septembe 1959, ont atta-
qué le pompiste d'une station d'es-
sence sur la route de Meyrin pour
s'emparer de la recette de la jour-
née. Cet acte de brigandage avait
été prémédité, les quatre accusés
s'étant déjà rendus la veille sur
place.

Le pompiste menacé d'un pistolet
et frappé ensuite de coups de cros-
se sur la tête fut dépouillé de son
portefeuille et de sa serviette. Ses
agresseurs prirent la fuite en voi-
ture, ne ramassant qu'un millier de
francs. En revanche, l'un des qua-
tre inculpés a commis en outre une
dizaine de cambriolages à Genève
et Zurich et a volé deux grenades
de guerre à l'armée.

Le jugement de cette a f fa i re  n'a
été rendu qu'après deux heures du
matin. Les quatre jeunes gens ont
été condamnés de 3 ans d'emprison-
nement ou de réclusion à 6 ans de
réclusion.

Quatre jeunes voyous
devant la Cour d'assises

L'autoroute
la plus moderne
(actuellement)

de Suisse

A vol d'oiseau

Une cérémonie officielle, placée sous
les auspices du Département des tra-
vaux publics et des forêts du canton
des Grisons, a marqué l'ouverture du
tronçon de 5 kilomètres, reliant Land-
quart à Maienfeld, de l'autostrade, par-
tant de Coire et empruntant la vallée

grisonne du Rhin. Cette autostrade est
la première de Suisse uniquement ré-
servée au trafic des véhicules motori-
sés. Elle s'étend déj à sur 14,6 kilomè-
tres, de Coire à Maienfeld, large de
7,5 m. Elle a été entièrement construi-
te en béton, selon les principes les

plus modernes de la construction des
routes. Le tronçon Landquart - Maien-
feld a été terminé en une année et de-
mie. H a coûté 3,8 millions de francs.
Le prix de revient du kilomètre d'auto-
strade jusqu'à Maienfeld s'élève à 917,000
francs.

LA CHAUX -DE-FONDS
Sonnerie de cloches

A l'occasion de l'entrée dans sa
centième année de Mme Marie
Bourquin-Jaccard, les cloches du
Temple Indépendant sonneront le
mercredi 12 octobre 1960 de 0930 à
0945 heures.

PARIS, 11. — UPI. — Un tango
enregistré sur disque « Odéon » par
le maestro Ramon Mendizabal avait
pour titre : «Soraya... il était une
fois » et sur la pochette figurait une
photographie de la princesse dan-

. sant dans un palace de St-Moritz*
Celle-ci aren émut et aujourd'hui»

Me Jean Ared-Guerln représentant
Soraya Esfandiary, demeurant 5,
Park-Strasse, à Cologne-Marien-
bourg, réclamait en réfère devant
le président du tribunal civil de la
Seine la saisie du disque litigieux.

Me André Curtil a répliqué que
la loi française protégeait les noms
patronymiques, mais non pas les
prénoms. « Or, dit-il, Soraya, n'est
malheureusement qu'un prénom. >

Le président du tribunal rendra
sa décision vendredi prochain.

Soraya en a assez d'entendre
toujours le même disque !

Au Tribunal de police
(Corr.) — Lundi après-midi, le Tri-

bunal de police, présidé par M Yves de
Rougemont, a rendu un seul jugement
dans un accident de la circulation sur-
venu le soir du 15 juillet à la Grand"Rue
à Fleurier où l'automobile d'un boulan-
ger du village et le scooter d'un habi-
tant de Travers étaient entrés en colli-
sion. La passagère du scooter eut une
épaule cassée. Les dégâts matériels fu-
rent légers, les véhicules roulant à allure
très réduite.

Le pilote du scooter a été libéré, au-
cune faut n'ayant pu être retenue contre
lui. Quant au boulanger, il paiera 50 fr.
d'amende, 20 fr. de frais et 50 fr. de
dépens pour avoir violé la priorité. L'a-
mende sera radiée au casier judiciaire
dans 2 ans.

Une affaire de concurrence déloyale
entre un marchand de charbons de
Pleurier-Travers et un marchand de
charbons de Couvet, portant tous deux
le même nom, sera réglée par un arran-
gement entre partie qui sera soumis au .
tribunal. *y»4 ~ S>

BU1TES
Neige au Chasseron

(Corr.) — Lundi matin, il y avait 5 cm.
de neige tombée pendant la nuit au
Chasseron où un vent fort et violent
soufflait.

MOTIERS

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est amusant de penser que l'ar-
gile que nous mélangeons ici formera
un jour une belle et grande maison 1

— Je suis arrivé juste â temps pour
sauver la casserole, il allait la dévorer
aussi I

—- ... -
—Le voilà qui mange le

tout I Riz et emballage I

Petzi. Riki
et Pingo

ÀLA V,J^ A la gloire de la vigne et du vin. Auvernier ouvre les

C5ll5ag3 portes mystérieuses de ses caves et vous invite à trois
faffii?iny jours de liesse dans l'euphorie de son village en fête.
^Vàmvr Nombreuses attractions, petits repas à prix doux,

HwAMAnnAASr— dégustation du fameux 59, danse jusqu'au petit jour.
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App el au p euple suisse
De 1939 a 1945, le General Guisan a personnifie la volonté de résistance

et le patriotisme du peuple suisse tout entier. Après sa mort, il demeure
le symbole de notre unité nationale.

Les Confédérés se doivent de perpétuer sa mémoire.
L'Association Général Henri Guisan lance une souscription pour élever

à Lausanne un monument au Général Guisan et pour créer une Fondation
destinée à renforcer le sentiment de solidarité nationale qui doit animer
notre jeunesse, à favoriser les échanges entre les Jeunes gens de différentes
régions de notre pays, à contribuer à leur éducation physique et morale
et à leur formation civique.

Ainsi le souvenir du Général Guisan et l'exemple qu'il a donné
resteront vivants.

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

MAX PETITPIERRE , président de la
Confédération , Berne.

FfllEDRICH-T. WAHLEN , oice-prési-
dent de la Confédération , Berne.

PAUL CHAUDET , conseiller fédéra/ ,
chef du Dpt militaire, Berne.

GASTON CLOTTU, président du Con-
seil national. Saint-Biaise .

GABRIEL DESPLAND, président du
Conseil des Etats , Lausanne.

CARLO POMETTA , président du Tri-
bunal fédéral , Lausanne.

PIERRE CAVIN, juge fédéral , Lau-
sanne.

ANDRE PANCHAUD , juge fédéral ,
Lausanne.

ARNOLD GYSIN, président du Tribu-
nal fédéral des assurances , Lucerne.

BRENNO GALLI, président du Con-
seil de banque de la B.N.S., Lugano.

WALTER SCHWEGLER , président de
la Direction générale de B. N. S.,
Zurich.

]AKOB ANNASOHN , colonel com-
mandant de corps,-Berne.

ROBERT FRICK , colonel commandant
de corps, Berne.

SAMUEL GONARD, colonel comman-
dant de corps, Lausanne.

RODOLPHE RUBATTEL , ancien pré-
sident de la Confédération , Pully.

LOUIS GUISAN , conseiller d'Etat ,
Lausanne.

ARTHUR MARET, conseiller d'Etat ,
Lausanne.

PIERRE OGUEY, conseiller d'Etat ,
Lausanne.

ALFRED OULEVAY, conseiller d'Etat ,
Lausanne.

CHAHLES SOLLBERGER , conseiller
d'Etat, Lausanne.

RENE VILLARD, conseiller d'Etat ,
Lausanne.

PAUL MEIERHANS , président du
Conseil d'Etat , Zurich.

FRIT MOSER , président du Conseil
exécutif, Berne.

JOSEF ISENSCHMID , Schultheiss ,
Fribourg.

HANS VILLIGER , Landammann ,
—Erstfeld.—= --• -<—- —^^

MEINRAD SCHULER , Landammann ,
Schroj/z.

HANS GASSER , Landammann ,
Lungern.

JOSEF ODERMATT, Landammann ,
Buochs.

HERMANN FEUSI , Landesstattha lter ,
Claris.

EMIL STEIMER , Landammann , Zoug.
PAUL TORCHE , président du Conseil

d'Etat, Fribourg.
URS DIETSCHI, Landammann ,

Soleure.
CARL PETER , président du Conseil

d'Etat , Bâle.
MAX KAUFMANN , président du Con-

seil d'Etat , Liestal.
FRANZ FISCHER, président du Con-

seil d'Etat , Schaffhouse.
/AKOB LANGENAUER, Landammann,

Rehetobei.
BEAT DOERIG, Laudammann ,

Appenzell.
PAUL MULLER , Landammann ,

Saint-Gall.
RENZO LARDELLI, président du Con-

seil d'Etat , Coire.
PAUL HAUSHERR , Landammann,

Aarau.
/AKOB MULLER , président du Con-

seil d'Etat, Frauenfeld.
FRANCO ZORZI, président du Conseil

d'Etat , Bellinzone.
MARIUS LAMPERT, président du

Conseil d'Etat , Sion.
EDMOND GUINAND, président du

Conseil d'Etat, Neuchâtel.
JEAN TREINA, président du Conseil

d'Etat , Genèoe.
BERNARD RAVUSSIN, syndic

d'Aoenches.
CHARLES PASCHE, syndic de

Mézières.
GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ,

syndic de Lausanne.
CHARLES BESSON, syndic de Pully.
HEINZ JUNKER, président de la com-

mune d'Interlaken.
MAURICE PEQUIGNOT, maire de

Saignelégier.
EMIL BAUMGARTNER , président de
Ĵa-commune--d«-T-ltOUne,--  ̂

Une «vertu» helvétique qui n'est pas
sans défauts

Si ses causes sont louables, ses effets
sont parfois dangereux

(Corr. part , de <L'Impartial»i
Dans le cadre d'un récent colloque

organisé à Schaffhouse et consacré
aux relations entre la science, l'in-
dustrie et l'armée, le commandant
de corps Gonard, chef du 1er corps
d'armée, s'est livré à une pénétrante
analyse de certaines particularités
helvétiques et de leurs incidences
sur le développement de notre dé-
fense nationale.

L'une de ces particularités propre-
ment suisses, a relevé le comman-
dant de corps Gonard , est la lenteur
de la prise des décisions. « Mes ob-
servations personnelles, principale-
ment durant les vingt dernières an-
nées qui incluent le service actif de
1939-1945, me font penser qu'il s'agit
d'une disposition d'esprit particu-
lière à notre tempérament national
et profondément ancrée dans notre
subconscient , puisque ce phénomène
se répète sans cesse avec une tou-
chante constance qui n'aurait rien
de troublant si le rythme qui anime
et fait vibrer le monde était demeu-
ré le même, paisible et régulier, tel
Que l'ont connu les générations
d'avant la première guerre mon-
diale.

Et pourtant les causes de cette
lenteur , regrettable en tous cas,
Peut-être même dangereuse, sont
louables en soi.

La première est le souci de faire
bien en toutes circonstances, et pour
cela d'opposer interminablement le
pour et le contre, d'aligner les argu-
ments et les raisons d'agir d'une
façon ou alors d'une autre , le scru-
pule de parvenir à une solution aus-
si proche que possible de la perfec-
tion , mais sans se préoccuper beau-
coup du temps qui passe. Est-ce une
erreur ou une hérésie de penser que
nous péchons peut-être par excès
de conscience, de « Grùndlichkeit »
à une époque qui ne le permet plus ?

La seconde des causes de cette
lenteur est le souci d'éliminer d'une
entreprise le maximum des risques

qu'elle comporte naturellement,
comme si le risque n'était pas in-
hérent au choix qu'est toute décision.
L'analyse prolongée au delà parfois
des délais raisonnables est une réas-
surance contre ce risque, mais une
réassurance dont on paie la prime
avec du temps qui ne s'inscrit pas
de façon visible au bilan mensuel,
mais qu'on peut retrouver en fin
d'année comme une lourde charge
ou hypothèque.

Peut-être aurions-nous plus sim-
plement de la peine à nous décider ,
serions-nous hésitants de nature ?
Mais plutôt qu'un défaut de nos au-
torités, ne s'agit-il pas d'une habi-
tude, d'une tendance nationale ?

Je suis près de le penser, remar-
que le commandant de coips Gonard,
et je souhaite que ceux qui constam-
ment se plaignent de ces lenteurs
aux échelons élevés de notre hiérar-
chie officielle se rendent compte
qu'ils se trompent d'adresse et que
c'est l'opinion, la masse de nos conci-
toyens auxquels il faudrait s'adresser
sur la place publique, car cette len-
teur est une religion nationale que
seule une croisade pourrait peut-
être éliminer ».

La lenteur de décision,
tendance nationale?

Au poste de police. L'accidenté fait
sa déposition. Il est en compagnie de
son épouse.

— Monsieur le brigadier, ça s'est pas-
sé très vite, mais j'ai pu relever le nu-
méro de la voiture. C'était la date de
naissance de ma femme...

— Allons, Alfred , n'insiste pas, ren-
trons...

Discrétion

Nouveaux lieutenants
Dans sa séance du 30 septembre 1960,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir du
9 octobre 1960, les caporaux :

Muhlematter Michel, 1938, à Neuchâ-
tel ; Merlotti Jean-François, 1939, à
Neuchâtel ; Bodmer Francis, 1939, à Pe-
seux ; Fankhauser René, 1938, à Pe-
seux ; Gysin Denis, 1937, aux Verriè-
res ; Perregaux Thierry, 1939, à Cer-
nier ; Gerber Daniel , 1937, à La Chaux-
de-Fonds. 

| PAY S NEUCHATELOIS |

(C. P.) — Un éboulement provo-
qué sans doute par les récentes
chutes de pluie, s'est produit près
de Fleurier où une dizaine de blocs
ont dévalé la pente au lieu dit le
Signal. Deux d'entre eux ont arra-
ché la barrière d'une propriété et se
sont arrêtés à proximité d'une mai-
son d'habitation.

Un éboulement s'est également
produit sur la route de la Vue-des-
Alpes au tournant de la Motte.
Les cantonniers de l'Etat ont tra-
vaillé d'arrache-pied pour remet-
tre la chaussée en état.

Des eboulements près
de Fleurier

Naissance
Grànicher François - Philippe, fils de

Pierre, fabricant de ressorts, et de Ruth-
Ida née Wlithrich, Bernois.

Promesses de mariage
Brun Jean-Pierre, architecte-dessina-

teur , Neuchâtelois et Lucernois, et Bern-
hardt Annelise - Otti , Neuchâteloise. —
Meyer Gilbert - Fernand - Roland , me-
nuisier , Bernois, et Zeiter Marguerite -
Adélaïde, Valaisanne.

Mariages
Jeanmaire - dit - Quartier Gilbert -

Adrien , outilleur - mécanicien, et Ja-

quet - Marguerite, tous deux Bernois. —
Tarditi Jean-Louis, décalqueur, et Mora
Germana , tous deux de nationalité ita-
lienne.

ETAT CIVIL DU 7 OCTOBRE 1960 Selon une publication de l'Organi-
sation mondiale de la santé, le nombre
total des goitreux dans le monde est
estimé à près de 200 millions. On en
compte plus de 2 millions dans huit
Etats du Mexique sur 10 millions d'ha-
bitants , 9 millions en Inde et 1.400.000
en Yougoslavie.

En général , les zones d'endémie goi-
treuse tendent à suivre les chaînes de
montagnes : Alpes , Pyrénées , Hima-
laya et les Andes. On en a constaté
toutefois dans diverses régions ds
basse altitude.

200 millions de goitreux
dans le inonde

Promesses de mariage
Venuti Vanes - Michèle, chauffeur,

Italien, et Staub Dora, Bernoise.
Décès

Inhum. Waeber née Verdon Camille-
Octavie, veuve de Waeber Raymond -
Jean - Baptiste, née le 24 février 1894,
Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 10 OCTOBRE 1960
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A VENDRE

droit
de terminage
10 ouvriers. Locaux, outillage mo-
derne. - Ecrire sous chiffre H- N.
20842, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de Boîtes Or
cherche

chef de bureau
Aptitudes désirées : comptabi-
lité, relations clients et fournis-
seurs.

Faire offres sous chiffre F. F. 20475,
au bureau de L'Impartial.

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

FACETTEUR
Faire offres sous chiffre A. U 20338,
au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

Horlogers complets
pour visltages et décottages

Décotteur
à domicile

Se présenter avec certificats à
REDIA WATCH Co. S. A., Léopold-
Robert 114, de 10 à 12 h. et de 16 à
18 h.

: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

• ce que vous trouve- <
, rez sur place au (

plus bas prix.

Avant tout achat
visitez sans hésiter

MEUBLES

ANDREY
Tapissier

( 40 ans de clients
, satisfaits ,

1er • Mars 10 a
Tél. 2 37 71

? On réserve pour les ¦
. fêtes
- - - — — .  — — -*

A vendre deux mêmes

Bibliothèques
pour coin de chambre, peu
usagéees, dernier modèle,
sur socle, hauteur 1 m.
50, longueur 155 et 120 de
chaque côté, réelle oc-
casion. Prix 450 fr. piè-
ce, valeur neuve 1200 fr.
la pièce. — Tél. 2 75 68.
Vente au comptant.

Noix
Tesslnoises, belles, sèches,

savoureuses
5-10 kg. à fr. 1.40 le kg.

15-25 kg. à fr. 1.35 le kg.
25-50 kg. à fr. 1.20 le kg.

Envoi immédiat.
A. Arnaboldi, fruits,

Lugano 4

Je demande
à acheter

meuble combiné, salon,
salle à manger, armoire,
lit turc, lits doubles. En-
tourage, fauteuils, chai-
ses, table. — Ecrire sous
chiffre D J 20575, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche
à acheter
une chambre à coucher
moderne. — Ecrire avec
prix , sous chiffre
M B 20574, au bureau de
L'Impartial.

A remettre

ATELIER
avec outillage pour la fa-
brication de boites mé-
tal et acier. — Paire of-
fres sous chiffre
U TJ 20692, au bureau de
L'Imparti al.

Progrès 13a
achète

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



LA CHAS SE
AUX GUEPES!

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

(Corr. particuli ère de « L'Impartial ».

Malgré le temps pluvieux et maus-
sade dont nous avons été gratifiés
et les rares journées de soleil , les
guêpes furent particulièrement aga-
çantes cette année. Elles tournent
autour de nous et surtout elles atta-
quent les pommes, les poires, les pê-
ches, les raisins, et favorisent ainsi
la pourriture des fruits. Les guêpes
déchirent , par exemple, l'enveloppe
du grain de raisin , puis les abeilles
viennent se régaler de la pulpe.

Il y a, évidemment, un grand nom-
bre d'espèces de guêpes, la guêpe
commune, la guêpe rousse, la guêpe
germanique, etc. Les unes font leur
nid dans la terre , sur le sol — et
malheur à qui marche par mégarde
sur un guêpier ! t)'autres espèces
suspendent leur nid dans les arbres,
dans les maisons, sous les toits.
Nous en avons vu un dans une « tè-
che » de bois, tout à côté d'une cui-
sine de chalet dans laquelle les guê-
pes entraient et sortaient comme
chez elles. Il fallut , pour le détruire ,
y verser, à la nuit tombée, plusieurs
seaux d'eau bouillante et fortement
salée. Mais pas une n'en réchappa !

Le guêpier se présente sous l'as-
pect d'une sorte de poche qui aurait
l'air d'être en papier mâché. Pour
faire son nid, la guêpe détache d'un
pieu, d'un échalas, d'un bout de bois
quelconque, des fibres qu'elle pétrit,
à l'aide de ses mandibules, jusqu'à
ce qu'elle ait obtenu une sorte de
bouillie qui sera son matériel de
construction. Quant au frelon, c'est
sur de jeune s arbres qu'il prélève
les matériaux qui lui seront néces-
saires, et il peut , de ce fait , causer
parfois des dégâts aux pépinières.

Pour nous profanes, il n'y a qu'une
seule espèce de guêpe : celle qui pi-
que à l'aide de son aiguillon , lequel
se, trouve à JPextrérriité postérieure
du-corps .-Au repos.. U est logé dans
l'abdomen, et il en sort sous l'action

de muscles spéciaux. L'aiguillon est
constitué, on le sait, par deux dards
très fins recouverts d'une sorte d'é-
tui corné dans lequel est ménagé
une rainure. C'est par cette rainure
que s'écoule le venin, sécrété par 2
glandes qui se trouvent sur les côtés
de l'intestin. C'est surtout ce venin
qui cause la douleur aiguë que l'on
ressent lorsqu'on est piqué. On se
gardera donc, lorsqu'on s'apprête à
enlever l'aiguillon qui est resté cro-
che dans la peau, de presser sur la
glande qui y adhère encore. Si l'on
a besoin de traiter immédiatement
l'endroit de la piqûre avec du bicar-
bonate de soude, par exemple, la
douleur disparait très vite et l'en-
flure n'est pas à redouter.

Si l'on veut diminuer le nombre
des guêpes, il faut évidemment dé-
truire les nids. On attendra , pour se
livrer à cette opération, que la nuit
soit tombée pour que toutes les guê-
pes soient... à la maison, ou bien on
agira de grand matin. Si le nid est

très visible, on pourra y verser cer-
tains produits ad hoc, du sulfure de
carbone, par exemple, ou de l'es-
sence et l'on bouche aussitôt l'ori-
fice. Mais le sulfure de carbone,
comme d'autres produits, est in-
flammable et par conséquent d'un
maniement dangereux. Si la chose
est possible, le traitement à l'aide
d'eau bouillante fortement salée
donne, nous l'avons vu, de bons ré-
sultats, et c'est sans danger. Lors-
qu'un guêpier se trouve sur un arbre
on l'enfermera dans un sac auquel
on mettra'le feu. Flamber les nids
est évidemment le moyen le plus sûr,
mais il est extrêmement dangereux
lorsque le nid se trouve sous un toit
de chalet, par exemple. On s'effor-
cera, d'autre part, de tuer toutes les
guêpes qui volent. On peut utiliser
à cet effet une carafe... appétissante,
dans laquelle on aura mis de l'eau
sucrée, de la confiture, du vin... avec
adjonction d'un produit qui tue im-
médiatement la bestiole dès qu'elle
a dégringolé dans la carafe.

L'ouvrière ne vit guère qu'un mois.
Les colonies vont en augmentant
jusqu'aux premiers froids. C'est pour
cela que c'est surtout vers la fin de
l'été que les guêpes sont particuliè-
rement nombreuses... et inopportu-
nes.

SPKfl^B / 
Mémo à l'étranger , vous no vous

ff î%$$£ *v !ÊI / se";irez P 3S abandonné si vous êtes
l'.By-J'gj.'Hf / assuré à la • Winterthur-Accidents ».
mm- -̂àtB I Nos a 9ences interviendront immédia-

Hf / tement pour vous on cas d'accident ou
H / de réclamation en dommages-intérêts.

/tBl§B
/ Noël Frochaux, agent principal

La Chaux-de-Fonds
Av I Roherl 20 Tél. 2 58 06
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BOSTON verte 80 Cts. l blanche Fr. 1.-

Va-t-on les séparer ? La Confédéra ion leur jouera-t-ell e ce tour pen-
dable qui prend à sa charge le 50 % des frais de transport pour tous les

chevaux achetés aux foires jurassiennes et expédiés hors du Jura ?
(Photo Jean Chausse) .

Le problème du cheval

Marlus part en voyage. Il dit à sa
femme : «Miette, donne-moi encore
quelques billets de banque en plus.

— Comment, encore de l'argent, mais
tu n'en as pas assez, ton portefeuille
est déjà tout gonflé ?

— Tu comprends, si on m'assassine
en route, mieux vaut que ce ne soit
pas pour rien...»

Argument

— Je vous prierais de vous dis-
penser de ces allusions, votre salaire
est suffisamment élevé.

L
'autre jou r autant que naguère,

je faisais, pour ne rien vous
cacher et pardon excuse, mon

marché.
Ou plutôt celui de ma tribu, vo-

race, piaillante et Carnivore.
On dit dans le public que beaucoup

d'hommes aimeraient mieux goûter
le supplice du pal-qui-finit-si-mal,
plutôt que de porter un panier à
commissions, comme on appelle ça
nous chez (Vaudois dixerunt). Peu
doué (par la force hélas des choses)
sur le chapitre de la coquetterie, je
ne suis pas affligé de ce complexe.
C'est pourquoi je partais l'autre jour
du marché chargé comme un mulet
d'épinards, laitues et autres poi-
reaux - pommes de terre.

Quand tout à coup le maraîcher,
dans la vaste bourse de qui je venais
de vider la mienne, de par le système
bien connu des vases communi-
quants, me prit par l'oreille pour
me glisser, de la bouche à la trompe
d'Eustache :

— Avez-vous point oublié quelque
chose ?

— Que non, je crois, répondis-je,
de l'air du type qui commence à se
demander vaguement s'il n'y a pour-
tant pas en effet quelque chose...

— Parce que j 'ai découvert un
billet de vingt francs parmi mes
salades, et je ne suis pas sûr qu'il
soit à moi...

Je me précipitai sur un carnet de
notes, refit mes comptes, découvrit
que d'après ce que j'avais naguère
et ce qui restait dorénavant et sub-
séquemment dans mon gousset, j'au-

rais dû dépenser en deux jours
quelque trente balles pour m'arroser
la dalle et celle de quelques amis.
Impensable, voire indépensable. Je
retournai donc vers mon maraîcher
et entrepris de lui expliquer que
j 'avais deux billets tendrement atta-
chés l'un à l'autre, et qu'en lui don-
nant l'un, le second devait s'être
détaché subrepticement pour voler
dans la salade :

— Vous m'en voyez ravi, dit mon
interlocuteur : ce billet me gênait.
Il me semblait bien que... Le voici I

Trouvez-vous pas que c'est joli ?
Il aurait réellement parfaitement
bien pu le garder, le cher homme...
Chapeau !

VERNES.

!? POINTS DE VUE «|

• L'évolution paysanne (
Dans la vie des peuples primitifs,

l'homme tue du gibier, cueille des
fruits, cultive des légumes ; séparée
du reste de l'humanité, la famille
dont il est le chef absolu devient un
clan, puis une tribu.

Sans moyens de communication,
il se livre, dans toute la mesure du
possible, à la polyculture puisqu'il
doit se suffire à lui-même. (Il ne
s'agit pas ici de théorie, mais bien
de réalité, car il n'en est pas autre-
ment, aujourd'hui encore, dans de
vastes espaces de, F Afr ique, cerisaie).,
ffcdrsque la création d£ sentiers, de

chemins, lui përrnet "d"'ent?ë? 'erf re^
lations avec d'autres humains, le
« propriétaire >, s'il n'intronise pas
une guerre implacable avec la tribu
voisine, organisera peu à peu des
échanges avec elle ; le paysan com-
merce avec le paysan, chacun, sui-
vant la culture de son terrain , se
spécialisant dans la culture qui lui
est la plus favorable.

Puis des hommes deviennent des
intermédiaires à ces échanges, qui
se transforment en achats et ventes;

ce sont les négociants. De grandes
régions de notre globe sont à ce
stade de civilisation. Le commerce
devient-il international, les payans
seront en général protectionnistes,
pour résister à la concurrence étran-
gère. _

Après des siècles d'artisanat (pré-
cieux pour les agriculteurs comme
pour les commerçants) l'industrie
prend pied dans la région, et c'est
le commencement d'un bouleverse-
ment économique général.

La lutte s'engage.,*,,. . ,Y. '. 38^
Le propre de fm^iismel est"1 tfac-

corder à l'ouvrier un salaire fixe
pour un nombre spécifié d'heures de
travail. Et cela forme un contraste
absolu avec la vie du paysan, qui
dépend des caprices de la nature et
du climat, avec des variations consi-
dérables dans le labeur aussi bien
que dans le produit de ce labeur :
sécheresse, inondations, grêle, gel,
maladies des animaux et des végé-
taux.

Dès lors la lutte s'engage : les ou-
vriers des villes veulent obtenir des
denrées alimentaires à bas prix,
alors que les habitants des cam-
pagnes désirent au contraire rece-
voir un bon prix de ce qu 'ils pro-
duisent. Protectionnisme et libre
échange sont aux prises dans tous
les pays du monde. Mais il est de
vastes régions dont la population
est sous-alimentée, et le développe-
ment prodigieux des communica-
tions entre pays et même entre con-
tinents impose de plus en plus, dans
l'intérêt général , la pratique du
libre-échange. Le moment arrive
donc où le prix de revient est plus
élevé pour le paysan que le prix
de vente.

Il lui faut faire rendre à la terre
son maximum : des coopératives
se forment pour réduire les frais de
culture, de garde, de transport : coo-
pératives du lait , des pommes de
terre , des produits de là vigne ; en
même temps compagnie d'assu-
rances contre la grêle, contre les ra-
vages du feu ; remaniements parcel-
laires, réunissant de petites parcel-
les séparées, complètent ce travail
de solidarité campagnarde.

Cela ne suffit pas dans les pério-
des particulièrement troublées, et
l'Etat intervient alors pour fixer
les prix de façon politique en géné-
ral contraire aux lois de la nature.

Ainsi en fut-il en France sous la
IVe République. Décidé à rétablir
une situation économique plus saine,
M. Pinay, et après lui M. Baumgart-
ner ont aboli le système de fixation
automatique des produits de la cam-
pagne « Inde irae » : les paysans de
France sont en révolte contre cette
façon de faire , ils ne comprennent
pas les motifs qui font agir le gou-
vernement de Gaulle.

Plus la civilisation se développe,
plus elle complique toutes choses,
puisqu'elle croit posséder tous les
pouvoirs... autrefois réservés à la
seule nature.

Jean MARTIN.

(De notre correspondant de la Ville fédérale ')

I

La correction des eaux du Jura
Berne, le 11 octobre.

Le plus obstiné finit toujours par l'emporter. C'est ce qu'on
peut dire du débat qui s'est engagé à propos de la subvention
fédérale à la seconde correction des eaux du Jura. Le Conseil fédéral
proposait un taux de 40 %, le Conseil des Etats le porta à 45 % et
le Conseil national — toujours très généreux — alla jusqu'à 50 %.

D'emblée, le Conseil national se montra très ferme sur ses
positions, tandis que le Conseil des Etats était plus hésitant. Les
adversaire d'une subvention de 50 % s'affaiblirent peu à peu et
les partisans finirent par l'emporter. La divergence est donc liquidée
et les cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Soleure ont
obtenu gain de cause : la manne fédérale couvrira la moitié de leurs
dépenses pour la correction tout à fait nécessaire des eaux du Jura.

En principe, la Confédération n'accorde des subventions que
jusqu'à concurrence de 40 %. Elle va jusqu'à 50 % seulement dans
des cas d'intérêt national. Or H n'est pas contestable que la correc-
tion des eaux du Jura — utile à la paysannerie, mais aussi à la
future navigation du Rhône au Rhin — est bel et bien d'intérêt
national et même international. La générosité du parlement est
donc justifiée.

Notre hôtellerie se porte bien
Les deux Chambres ont approuvé sans discussion l'abolition

des mesures juridiques en faveur de l'hôtellerie telles qu'elles
étaient prévues dans la loi de 1955. Ces mesures prévoyaient le
sursis dans le payement des créances de capital et d'intérêts.
Etant donné l'amélioration régulière de la situation dans l'hôtellerie,
le maintien d'un droit d'exception ne se justifie plus.

Toutefois, les mesures financières en faveur de l'hôtellerie sont
maintenues. Depuis 1920, la Confédération a fourni plus de 70
millions de francs à la société fiduciaire (21 millions de subventions
et 50 millions de prêts). D est question maintenant de créer un
nouvel établissement de cautionnement de prêts afin de permettre
à l'hôtellerie suisse de se moderniser, ce dont elle a souvent grand
besoin. Les prêts ainsi cautionnés pourraient s'élever à 200 ou 300
millions de francs.

La députaion suisse au « parlement européen »
Malgré l'opposition de l'extrême-gauche, les Chambres fédé-

rales ont décidé d'envoyer des observateurs au Conseil de l'Europe,
à Strasbourg, notamment lorsque des problèmes économiques y
seront discutés. La députation parlementaire suisse comprendra six
délégués (quatre conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats)
et six suppléants (cinq conseillers nationaux et un conseiller aux
Etats).

Elle a été désignée en fonction de la force de nos groupes
politiques. Les six délégués seront deux radicaux, deux conserva-
teurs, un socialiste et un agrarien, alors que les six suppléants
seront un socialiste, un radical, un conservateur, un indépendant,
un libéral et un démocrate.

U est assez triste de constater qu'une fois de plus la Suisse
romande a failli être mise complètement à l'écart, bien que les
personnalités « welsches » soient souvent les plus proches des insti-
tutions européennes. II a fallu bagarrer ferme pour que, en fin de

~**<««!frptef to>>Vaufl©lB Brochon soit désigné comme délégWé-Hes Gene-
vois Alfred Borel et Gautier et le Grison de langue italienne Tenchio
sont suppléants.

Chs MONTANDON.

Le bilan de la session fédérale



Venez apprendre à
donner à votre peau
éclat et fraîcheur, avec
le traitement LANCOME

DÉMONSTRATIONS

à notre rayon de parfumerie par
une esthéticienne de Paris, mardi
11 et mercredi 12 octobre.

Votre café sera meilleur que jamais... ff i'|L

si vous prenez le café de qualité USEGO et le moulez i 
^danslernoullnROTEL,solide et trèsj oli.Vousentirerez A%

un café exquis à l'arôme pleinement développé. En ; i fr
vérité, la qualité appelle la qualitéI fi

A vendre
7 ruches habitées D. B.
ainsi que tout le matériel.
S'adresser à

M. Adrien Perregaux,
Les Planchettes.

Maman
a
une
ELNA Supermatic
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ELNA Supermatic a son secret: elle est la
machine qui ne se démode jamais, puisqu'il suf-
fit sitôt qu'un nouveau «point» est en
vogue d'acheter son nouvel ELNA-discl
Rien de pareil sur les machines pourvuei
de «dises » fixés à demeure. Elles ne peuvent
que vieillir avec le temps, au contraire de
l'ELNA-Supermatic qui évolue, complète-

sa «discothèque» et demeure toujours à
l'avant-garde du progrès.

Nouveauté automne i960

4 ELNA-discs avec des motifs tout à fait nou-
veaux.

L'ELNA est livrable avec levier de commandt
ou, au même p rix, avec une pédale de iris belle
présentation.

ELNA
Agence < ELNA » pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMOIMT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93

On demande pour tout de suite ou
à convenir

une fille d'office
ou

garçon d'office
ainsi que

serveuses Tea-Room
Faire offres à
CONFISERIE MINERVA
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 16 68

\

Achetez sur place sans intermédiaire
ni représentant ; vous trouverez les
mêmes meubles et économiserez.
Grand choix de :

Salles à manger, noyer, frêne,
palissandre, macassar, etc.

Buffets plats, crédences
Vaisseliers

Buffets de salon
Tables à rallonges, chaises, etc.

Profitez de notre service d'échange
Facilités de paiement

'< M̂ E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

•¦ "*" - , ¦". I \ n : ¦ - ' ' ' ' ' y i r> " . • .

ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 14 OCTOBRE 1960, dès
14 heures.

Une chambre à coucher moderne,
comprenant deux lits, deux tables
de nuit, une coiffeuse, une armoire
à 3 portes, literie complète.

Une chambre à coucher moderne,
comprenant deux lits, deux tables
de nuit, une coiffeuse, une armoire
à 3 portes, literie complète.

2 bureaux plats, 3 divans, 1 billard
américain, 2 fauteuils, 1 machine à
laver avec essoreuse courant tripha-
sé, 1 aspirateur Electrolux, 1 ba-
lance à peser l'or, 4 cuves pour bains
galvanoplastiques, 2 fourneaux dont
1 Granum et 1 Couvinolse, 1 chau-
dière de lessiverie, tables, chaises,
plusieurs lots de vaisselle et diffé-
rents objets dont le détail est sup-
primé.

MA CHINES : 2 essoreuses indus-
trielles avec corps de chauffe, 1 re-
dresseur de courant, 1 compresseur,
1 petit compresseur, 1 guillocheuse
avec cames modernes, moteurs, et
diverses petites machines.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal.

Nous cherchons

REGLEUSES
OUVRIERES

connaissant les fournitures d'horlogerie.
Faire offres à

^iMHFHHHnM^

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds

Porte
de garage

pliante, 275 X 210 cm., en
bon état est à vendre à
bas prix. — S'adresser à
M. John Thum, Les Bre-
nets, tél. 612 30.

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

A x j smMm

De l'ordre, un classement métho-
dique, une utilisation rationnelle
de la place épargneront vos nerfs,
votre temps et votre argent. Voilà
pourquoi je me sers de préférence
du classement suspendu MONO-
PENDEX, d'un maniement simple
et facile. Consultez votre fournis- î
seur d'articles de bureau qui vous
conseillera volontiers.

Dans les affaires
il faut du NEHER

MBRICATIOa) NEHER SA SERNI

Ne vous étonnez pas, si vos meubles
craquent tout à coup et se fendent. i
Dans les locaux chauffés, l'air se des-
sèche, desséchant ainsi le bois qui. )t>

n t v Tf t n u u  *Qy *lfmm£m\

devient cassant. Protégez vos meu-
bles en leur donnant l'atmosphère
normale qu'il leur faut; ce qui va le
mieux pour, cela c'est Casana, l'éva-
porateur idéal, qui préservera vos
meubles I _. ,..._.. -,

Casana - en venta, i '• •'¦ - ';':;;:Y YIYiîiSI
partir de Fr.9.80, dans 2;;.v;;;Hi:;'.:'¦'.'• ;";;i: :

tous les magasins spé- &*.: J YYY Y; YY Y Y ; '¦••!
cialisés en quincaille- >K;)'•" : :YY- '-^j 'Y :'•' .;
rie et article» me- |;Y-Y-Y Y ' Y Y  Y;::Y
nagera. $PKY Y Y Y;-'"V YY;«L.

M 
-:¦ '' ; ' ' Y.»ifal—IMrr f̂%Si vous avez déjà des ^H Itf

Casanâ  U est temps \WÊ^̂ ¥^̂ ^̂ ^ t̂MmM
de renouveler les IB ^m
garnitures poreuses. 1H wÊ

Alfred Stôckli Fil* Netstal/QL 058/52525

Casana

PIGNONS
A vendre une machine

à polir les ailes avec mo-
teur Vt. CV, 220 volts, mo-
nophasé. — Tél. (039)
812 58.

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

Marché 8-10, tél. 31056

Cherchons

chef de fabrication
qualifié, très dynamique.

Prière de faire offres détaillées, avec ré-
férences et prétentions de salaire, sous
chiffre R. C. 20719, au bureau de L'Impar-
tial.

TOUR DE LA GARE
A louer pour le 31 décembre 1960 : un
appartement de 3 ',4 pièces, tout con-
fort, 6e étage. — S'adresser à M. A.
GUENIN. Tél. (039) 2 27 31.

Cherchons

CHASSEUSE
de pierres, capable de régler les
machines.
Se présenter de 10 à 12 h. et 16 à
18 h. à REDIA, Léopold-Robert 114,
1er étage gauche.

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

remonteuse de
mécanismes



Première ligue
XAMAX BATTU PAR BERTHOUD
Les Neuchâtelois, qui avaient signalé

leur entrée en première ligue par de
retentissants succès, se sont fait battre
dimanche par Berthoud. Ce sont pour-
tant les hommes de Jacot qui ouvrirent
la marque par Chkolnix, mais les Ber-
nois égalisèrent avant le repos. En se-
conde mi-temps, Xamax joua par trop
sur la défensive et Berthoud en profita
pour s'imposer nettement.

Pendant ce temps Sierre et Versoix,
qui ne perdent pas de vue la première
place, battaient respectivement Rarogne
et Etoile de Carouge. Si Sierre eût une
tâche assez facile, il n'en fut pas de
même pour Versoix qui s'imposa à l'is-
sue d'un match très dur , qui frisa par
moment l'incorrection . De part et d'au-
tre on joua surtout l'homme avant le
ballon !

Pordward de Morges, qui recevait Bou-
jean 34, a mis à l'abri deux points
bien venus, puisqu'il s'agit de la pre-
mière victoire acquise par les Vaudois.
Langenthal , qui recevait Malley n'a pas
réussi à battre l'équipe lausannoise qui
est une spécialiste du partage des points.
Payerne a obtenu son premier point en
Valais face à Monthey, pourtant coriace
chez lui. Serait-ce le réveil des Vau-
dois ?

J G N P Pt.
1. Berthoud 5 4 1 — 9
2. Sierre 5 3 1 1 7
3. Versoix 5 3 1 1 7
4. Xamax 4 3 — 1 6
5. Monthey 5 2 2 1 6
6. Boujean 5 2 1 2  5
7. Malley 5 1 3  1 5
8. Langenthal 4 1 2  1 4
9. Carouge 4 1 — 3 2
10. Forward 4 1 — 3 2
11. Rarogne 5 1 — 4 2
12. Payerne 5 — 1 4  1

PORRENTRUY EST REVENU
DE LOIN...

Porrentruy, leader actuel du groupe,
perdait 3 à 0 à la mi-temps face à son
rival Aile , en nette reprise. Cela ne
veut pas dire que les hommes de Graber
étaient inférieurs, mais la chance n 'é-
tait pas de leur côté et Aile assiégé.
vit plus d'une fois la balle frapper les
poteaux , de ses bois défendus par Pé-
tignat plus chanceux que jamais. Tou-
jours est-il que c'est Porrentruy oui
attaquait à outrance et que c'est Aile,
plus adroit devant les buts; qui menait
à la marque.

En seconde mi-temps, Lièvre marqua
deux fois pour Porrentmv alors oue
Froidevaux arracha, l'égalisntion... En
résumé, brillante bataille sportive à Por-
rentruy.

Bassecourt recevait Longeau et avait
delà deux buts de retard au repos. Au
début-eîfe la reprise, les Jurassiens mar-
què»enfr»un but oui semblait leur per-
mettre d'pntrevoir la victoire finale :
c'était mal connaître les visiteurs, qui
réussirent un troisième eoal.

La rencontre entre Delémont et Mou-
tier a été renvoyée, tandis qu 'Old-Boys
qui peine cette saison s'est fait battre

à Baden. Dletlkon s'est fait battre sur
son terrain par Wettingen bien terne
jusqu'ici.

Soleure a battu Concordia qui n'a pas
le feu de la saison écoulée.

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

10. Delémont 4 1 1 2  3
11. Dietikon 5 1 1 3  3
12. Concordia 5 1 1 3  3

Défaite de St-Gall
Contre toute attente, Vaduz, recevant

St-Gall a battu «les brodeurs» qui voient
déjà leur chance s'amenuiser.

Rapid de Lugano s'est retrouvé face
à Red-Star, qui fut battu 4-0 ; Hôngg
et Will se sont partagés les points.

Vu le mauvais temps en Suisse orien-
tale, plusieurs rencontres furent ren-
voyées.

Deuxième ligue
St-Imier - Ticino 2-3
Le Locle - Le Parc 4-0
Fleurier - Colombier 1-1
Hauterive - Comète 1-1
Fontainemelon - Etoile renv.
On attendait avec curiosité la tenue

du Parc face aux Loclois « leader » du
groupe. Les hommes de Leschot ont
capitulé après avoir bien tenu une mi-
temps. Ainsi Le Parc qui a obtenu une
victoire facile contre Colombier sem-
blait être bien parti en championnat.
Il a reçu par la suite 9 buts par les
deux meilleures équipes du groupe, Le
Locle et Hauterive, sans pouvoir mar-
quer. Il est temps pour les Parciens d'ef-
facer ces deux dernières défaites.

La rencontre entre St-Imier et Ticino
s'est déroulée sur un véritable bourbier.
Les Jurassiens ouvrirent la marque et
eurent la malchance de marquer contre
leur propre camp avant le repos. En
seconde mi-temps les Loclois marquè-
rent d'emblée deux buts qui leur valu -
rent la victoire malgré un beau retour
des « jaune et noir ».

En déplacement à Fleurier, Colombier
a obtenu son deuxième point. Les Fleu-
risans qui avaient réussi un but en dé-
but de partie encaissèrent le goal de
l'égalisation cinq secondes avant le coup
de sifflet final...

C'est également sur un terrain dé-
trempé qu'Hauterive reçut Comète. Pen-
dant longtemps les équipes firent jeu

. égal. En seconde mi-temps une balle à
effet trompa Jacottet et çg. fut lè pre-,
.Tlifj |but du match. Les Joueurs d'Haù-
terive firent le forcing et égalisèrent?
Leur nette supériorité fut par la suite
sans résultat positif.

La fièvre aphteuse sévissant hélas,
dans le Val-de-Ruz, la zone de Fontai-
nemelon fut , comme d'autres d'ailleurs.

déclarée interdite ; c'est pourquoi la
rencontre Fontainemelon - Etoile fut
annulée.

Dans le Jura, Reconvilier montre
les dents

Le traditionnel derby Reconvilier -
Tavannes s'est .terminé au net avantage
des premiers nommés, qui battirent Ta-
vannes par 3-0.

A la mi-temps, Tavannes perdait 2-0
face à une équipe complètement trans-
formée et magnifiquement emmenée par
Kernen. En aucun moment, la victoire
ne sembla échapper à Reconvilier, d'au-
tant pus que Tavannes joua à dix en
seconde mi-temps, un des siens s'étant
fait expulser.

Porrentruy II est rentré de Lyss bat-
tu 4 à 2. Au repos pourtant les Jurassiens
faisaient match nul 1 à 1. Mais les Val-
lat , Piegay, Lièvre et autre Theurillat
furent débordés en seconde mi-temps.

Là aussi le mauvais temps joua un
tour au calendreier et plusieurs matches
furent renvoyés.

Troisième ligue
Défaite de Floria

Sonvilier qui recevait La Chaux-de-
Fonds II n 'a rien pu contre la nouvelle
formation des « Meuqueux » qui gagna
au petit trop par 7 à 1. Une surprise
nous est venue de la Charrière où Floria
s'est fait battre 3 à 2 par La Sagne,
bien en selle en ce début de saison.

Colombier II - Audax 0-2
Couvet - Fleurier II 5-0
Boudry la - Blue-Star 2-2
Buttes - St-Blaise 4-6
Boudry Ib - Fontainemelon II 3-2 •
Audax est venu , non sans peine, à

bout de Colombier alors que Couvet en
« plein boum » n'a pas fait de cadeau
à Fleurier II.

Blue-Star qui aux Verrières n'a pas
surabondance de joueurs a obtenu un
point précieux à Boudry. St-Blaise est
rentré victorieux de sa sortie à Buttes,
contrairement à Fontainemelon II qui
rentra bredouille de Boudry ou il fut
battu par la seconde garniture locale.

Quatrième ligue
Béroche - Cantonal II, 2-3 ; Cortail-

lod la - Comètell, 1-3 ; Audax II - Les
Geneveys-sur-Coffrane, 2-3 ; Cortaillod
Ib - Saint-Biaise II, 3-7 ; Le Landeron-
Hauterive If, 4-5 ; Couvet II - Noirai-
gue, 4-2 ; Môtiers - Saint-Sulpice, 1-1 ;
Blue-Star II - Le Locle Hb, 2-5 ; L'A-
reuse - Le Parc Ilb, 4-1 ; Floria II -
Le Parc Ha , 1-4 ; Courtelary II - Tici-
noll, 0-3 ; Le Locle Ha - Sonvilier II,
17-0.

Chez nos juniors
Juniors A : Xamax - Boudry, 2-1 ;

Fleurier - Serrières, 8-0.
Juniors B : Couyet - Noiraigue, 5-5 ;

Saint-Imier - Cantonal, 4-4.
Juniors C : Comète - Boudry, 3>>1 ;

Travers - Hauterive, 5-1 ; La Chaux-
de-Fonds Ib - La Chaux-de-Fonds la,
1-8 ; Saint-Imier - Courtelary, 4-0 ;
Floria - Le Locle, 1-6.

L'AILIER DROIT.

© Avec les petits clubs
Si les athlètes étaient confiés aux médecins

TOUS LES RECORDS DU MONDE TOMBERAIENT

Une réunion de médecins sportifs tenue dernièrement à Milan sous
la présidence du professeur Caro, recteur de l'Université de Pavle, a tenté
de définir la notion de champion. De l'avis général des médecins présents,
11 ressort que si la préparation des athlètes était confiée à la faculté,
les records tomberaient de façon sensationnelle !

On parle d'un 100 mètres en 8 secondes ! ! !
Rejoignant l'idée de l'entraîneur d'Elllott, Percy Cenitty, les médecins

sont convaincus que l'on ne naît pas champion, mais qu'on le devient.
Us affirment qu'il faudrait commencer l'entraînement dès l'âge de six ans.
Les régimes compliqués nuisent à l'athlète, disent-Us : « Faites-lui manger
ce qui lui plaît , et dans les quantités nécessaires, simplement à la conser-
vation de son poids de forme. Un athlète doit manger avant une compé-
tition dans le silence. Sa nourriture doit être absorbée trois heures avant
cette compétition et comprendre du sucre, du phosphore et quelques petits
stimulants inoffensifs qui jouent plus sur son moral que sur son physique.

» Le symposium a également remis en question le problème du poids :
un peu de graisse sous la peau ne fait aucun mal à l'athlète, affirme le
médecin, parce qu'elle constitue une réserve d'énergie. »

En dépit de toute la sympathie que je voue au sport, je ne puis
souscrire aux déductions de ces médecins, tout au moins sur deux points.
Premièrement on ne doit en aucun cas chercher « l'enfant prodige » en
matière de sport, mais plutôt se soucier de l'instruction de celui-ci.
Deuxièmement je me méfie des « petits stimulants » qui deviennent trop
rapidement du doping ! On l'a vu récemment à Rome où les cyclistes
danois avaient forcé les doses...

PIC.

Challenge de la Métropole de l'Horlogerie
SPORT CANIN

Cette épreuve nationale qui de-
vait se dérouler dans la région de
la Ferme neuchâteloise, samedi et
dimanche passés, a dû être déplacée
dans la vallée de la Sagne où se dis-
putèrent les diverses disciplines de
ce Challenge offert à la Société
canine de La Chaux-de-Fonds, or-
ganisatrice, et qui était mis en com-
pétition pour la première fois.

Malgré ce déplacement dû au fait
que la commune de La Chaux-de-
Fonds était déclarée zone de pro-
tection à cause de la fièvre aphteu-
se du Val-de-Ruz, cette manifesta-
tion canine connut un beau succès.
Le mérite en revient aux organisa-
teurs, Avec M. Albert Favre en tête,
qui ..«ure&fc-avec une habileté re-
nmwfWrtrttj fBau' dernier moment,11 —
c'est-à-dire à quelques heures du
début de la compétition, — réorga-
niser cette dernière en la déplaçant
dans la vallée de la Sagne, située
en dehors de la zone de protection.
Grâce à leur savoir-faire, à leur
esprit de décision les conducteurs
venus des quatre coins du pays avec
leur chien purent se mesurer dans
les trois classes admises.

Une quarantaine de chiens de
toutes races, répartis dans les trois
classes, étalèrent leurs qualités dans
le travail aux pistes, dans la région
La Corbatière-Les Coeudres, des
quêtes à la Corbatière, ainsi que
dans les disciplines d'obéissance et
de garde d'objets , à La Sagne, et
d'attaques de mannequin et saut
à l'ouest de ce village. Le bureau
central Je ce concours était disposé
à Sagne-Crêt et cette large vallée,
avec ses vastes pâturages remplaça
à merveille les terrains des Eplatu-
res frappés d'interdit.

Sept chiens de La Chaux-de-
Fonds prirent part à ces joutes et
l'on verra que le challenge a été
remporté par le groupement du
chien berger-allemand de la Société
canine de cette ville. C'est le total
des points du meilleur chien de cha-
que classe (I, II et III) qui compta
pour le classement des équipes. Fé-
licitations aux vainqueurs qui pour-
ront inscrire le nom de la Société
canine sur le challenge qui sera re-
mis en "ompétition dans deux ans,
ici-même.

Au cours du déjeuner , dimanche,
au City, M. Albert Favre, président
du comité d'oganisation et de la So-
ciété canine chaux-de-fonnière, pro-
nonça un bref discours qui lui per-
mit de remercier l'A. D. C. d'avoir
offert ce challenge et de dire sa
reconnaissance à tous ceux qui se
dépensèrent pour assurer la bonne
organisation de cette compétition,
notamment les juges, commissaires,
piqueurs, conducteurs, donateurs
(industriels, commune, Etat) . M. R.
Ryser, au nom des juges, prit la
parole à la distribution des prix faite
par M. André Moreau. Il remercia
les organisateurs et les félicita d'a-
voir-Tétabll une situation fâcheuse-
ment , compromise par l'épizpotie.

Les résultats
Vainqueur du Challenge : L S. C. La

Chaux-de-Fonds (Berger ail.), 1507 pts.
G. Etter 400 classe I, E. Bernasconi 560
classe II, W. Gerber 547 classe III ; 2,
Société de dressage, Neuchâtel , 1498
points ; 3. Société canine, Chaux-de-
Fonds, 1434 points ; 4. Société cynolo-
gique Val-de-Travers, 1421 points ; 5.
Société cynologique Le Sentier , 1416
points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Classe 1:1. Etter Georges, avec Billo,

400 points, Excellent ; 2. Zosso Ro-
bert , avec Fakir , 395 points, Ex. ; 3.
Sauser Paul , avec Yack, 386 points, Ex. ;
4. Grospierre B., avec Briska, 383 pts,
Ex. ; 5. Ratally Paul , avec Basco, 381
points, B.

Classe II : 1. Bernasconi Egidio, aveo
Olex, 560 points, Ex. ; 2. Bernard Fran-
cis, avec Marco, 559 points, Ex. ; 3.
Pasquier Gilbert, avec Yvan, 557 pts,
Ex. ; 4. Gerbex Charles, avec Astrid,
536 pts, TB ; 5. Pochon Félix, avec Anny,
534 points, TB.

Classe III : 1. Girod Norbert , avec
Gribo , 592 points, Ex. ; 2. Cuennet J.-
C, avec Britta , 581 points, Ex. ; 3. Mey-
lan Fernand avec Black, 571 points,
Ex. ; 4. Marinier Pierre, avec Tim, 569
points, Ex. ; 5. Carrupt Maurice, aveo
Flick, 566 points, Ex. ; 7. Gobât Mar-
cel, avec Citta, 557 points, Ex. ; 8. Gil-
gen Ernest, avec Dago, 555 points, Ex. ;
9. Aeby Philippe, avec Fanette, 549 pts,
Ex. ; 10. Gerber Werner, avec Clodo,
547 points, Ex.

Scandale sans précédent
dans le football anglais

L'ancien International gallois Roy Paul avoue s'être laissé
acheter à plusieurs reprises.

(UPI) — Les sévères dirigeants de la Football Leage anglaise qui régit
le football professionnel en Albion , sont dans leurs petits souliers. En effet ,
titrant sur 8 colonnes à la une, dimanche, un journal londonien a publié
la confession d'un ancien international gallois qui a opéré de longues années
dans un club anglais, et qui avoue s'être laissé acheter à plusieurs reprises.

On s'interroge sur la
conduite à suivre

A la Football League, on s'inter-
roge sur la conduite à suivre. M.
Joe Richards , président , a déclaré :
« Pour le moment nous ne savons
rien officiellement. Il nous faut des
preuves pour que nous puissions
réunir un dossier sérieux ». De son
côté, M. Alan Hardacre, secrétaire ,
crache son mépris pour Roy Paul.
« Tout ce que je peux dire , c'est que
c'est ignoble , mais on sait bien que
l'argent n'a pas d'odeur pour cer-
tains. Par contre, il ne veut pas
épiloguer , tout au moins encore,
sur l'évolution de l'affaire. « Pour
une fois , la meilleure chose à faire
est de se taire jusqu 'à ce que nous
sachions quelque chose de précis »,
dit-il , d'un ton amer et dégoûté.

La confession de Roy Paul , qui a
reconnu avoir accepté 500 livres
sterling alors qu 'il jouait pour Man-
chester City, pour faire perdre son
club , a provoqué des réactions en
chaîne et bien des langues se sont
déliées.

Paul ne serait pas le seul
a avoir touché !

Ainsi , l'on a appris que d'autres
joueurs avaient reçu des proposi-
tions pour faire perdre leurs clubs,
notamment durant les matches Bol-
tonton - Manchester City.

Everton et Chelsea, Stoke contre
Norwich , pour ne citer que ceux-là.

Déjà les enquêteurs de la Football
League ont ouvert un dossier et

commencent à y rassembler leurs
pièces.

«Dès que nous aurons des preu-
ves formelles de corruption nous
transmettrons l'affaire à la police
et porterons plainte» a dit M. Alan
Hardacre. Pendant ce temps l'émo-
tion parmi les joueurs est grande.
On sait que les professionnels an-
glais de football sont des gaillards
robustes et que durant les matches
ils ne se ménagent pas sur le plan
physique. Mais ils jouent le jeu et
de découvrir des brebis galeuses dans
leur troupeau rugueux mais généra-
lement sain, les laisse désemparés
et indignes.

L'affaire aurait son origine
dans les jeux de paris

clandestins
Il semble d'après les premiers

renseignements que l'origine de ces
affaires de corruption se trouve dans
les jeux de parieurs clandestins. On
sait que les concours de pronostics
sur le football sont gérées par des
sociétées bien constituées et travail-
lant le plus régulièrement du mon-
de . Par contre il y a aussi de nom-
breuses organisations de paris clan-
destines. Et notamment il y en a
une très importante dans la région
de Manchester où non seulement il
faut indiquer le nom du club ga-
gnant mais aussi le score. C'est donc
pour augmenter leurs chances que
des parieurs ou des « books » ont
sans doute fait des avances à Roy
Paul et à d'autres joueurs. On se
souvient d'il y a quelques années

où le club Sunderland avait été sé-
vèrement sanctionné pour avoir
payé des salaires plus élevés que
ceux autorisés à ses propres jou eurs.
Mais cette nouvelle affaire risque
d'avoir un retentissement infini-
ment plus important et qui pour-
rait avoir des répercussions désas-
treuses sur la carrière de certains
joueurs imprudents et indélicats.

W. T.

Ç CYCLISME J

Après la neutralisation de lundi après-
midi, les positions étaient les suivantes :

I. Bungdahl - Junkermann (AU) 70
points ; à 1 tour : van Looy - Post (Bel-
Hol) 204 ; 3. Bucher-Pfenninger (Suisse)
204 ; 4. Arnold - Patterson (Australie ) ,
181 ; 5. Jaroszewlcz - Ziegler (AU) 159 ;
Puis : 12. Roth - Rieke (Suisse-Ail) à
6 tours.

Les Six Jours de Berlin

¦ chaque samedi
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2 Ln 39e assemblée ordinaire de l'As- î
S sociation nationale d'éducation pht/si- \ \
2 que, tentie à Neuchâtel, a été consa- ![
S orée principalement à des problèmes !|
X d' ordre administratif . 5
j » Dans son exposé, le président cen- i
j  tral Siegenthaler a exprimé sa satis- 2
? faction au su/et des résultats obtenus s
? par les athlètes suisses à Squani 5
J Valley et Rome. Il a d'autre part sou- S
,5 haité que les contacts internationaux ?
J deoiennent plus fréquents. 2

| Les délégués, représentant 49 fédè- J
2 rations, eurent encore connaissance S
5 d'un rapport du conseiller national J
2 argouien Bachmann qui rompit une 2
Z lance en faveur du remplacement du 2
2 dimanche sportif par celui du samedi 2
% comme le permettrait la généralisation 2
2 de la semaine de cinq jours. 2

Y Un appel pour le ;
y remplacement
: du dimanche par le î

samedi sportif ;

Pour recevoir la France le 12 oc-
tobre au stade St-Jacques de Bâle,
la Suisse a désigné l'équipe suivan-
te : Elsener; Kernen et Schneiter;
Grobéty, Meier, Weber ; Antenen,
Vonlanthen, Hugi II, Ballaman, Alle-
mann. Remplaçants : Schneider
(goal), Sidler (arrière) , Baeni (de-
mi) et Rey (avant).

Dans les coulisses de la fédération
helvétique de football on murmure
que l'entraîneur Karl Rappan en-
visagerait de remplacer Ballaman
par Rey en seconde mi-temps.

Le onze suisse pour
recevoir la France

Concours No 8 du 9 octobre 1960, liste
des gagnants :

1 gagnant avec 13 pts, Pr. 154.311,25
196 gagnants avec 12 pts, Fr. 787,30

2.334 gagnants avec 11 pts, Pr. 66,10
17.714 gagnants avec 10 pts, Pr. .8,70

Un gain de 154,311.25 fr.
au Sport-Toto
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Ŵ/ËË r̂ ''^^% 
Seul 

«calgo-sapon» réunit tous 
ces 

avantages 1

'" Ï^CrlFSSS L'HUILE DE
Pa

RICIN ">
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEv l

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

Temple-Allemand 25

, Lundi de 17 h. à 18 h.
Heures d'ouverture Mercredi de 20 h. à 21 h.

( Samedi de 17 h. à 18 h. 30

Pour la
REVISION DES COUR S

Pour la
PREPARATION
AUX EXAMENS

Leçons d'arithmétique
et d'algèbre

Tél. (039) 2 40 75

Armoire
A vendre, magnifique, d(
3 portes, pour habits, réel-
le occasion. Prix 350 fr
comptant. — Téléphone!
au (039) 2 75 68.

TRAVAIL
A DOMICILE
est demandé. Téléphone!
au (039) 6.74.31.

On demande à louer
petit rez-de-chaussée ou
1er étage sans confort
éventuellement local.
Téléphoner au (039)
6.74.31. _^

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 1er
étage à droite, tél. (039)
2 13 48. 

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

I ÎUPPQ d'occasion tous
LIVI un genres, anciens
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

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

On cherche
appartement de 3 ou 4
pièces, tout confort , pour
tout de suite ou date à
convenir. — Tél. (037)
7 13 19.

Garage
est cherché, quartier du
Versoix. — Tél. (039)
2 93 71.

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

ON CHERCHE une per-
sonne seule (d'un certain
âge) , qui pourrait tenir
le ménage et habiter avec
une dame. Joli apparte-
ment avec confort. Paire
offres sous chiffre R. P.
20788 au bureau de L'Im-
partial.

SOMMELIERE est de-
mandée tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20802

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.

ON CHERCHE une extra
2 à 3 jours par semaine.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 20900

DAME seule cherche pe-
tit logement de 2 cham-
bres, 1er étage ou rez-de-
chaussée. Prix modéré.
Pour fin octobre. Offres
sous chiffre M L 20677, au
bureau de LTmpartial.

JE CHERCHE apparte-
ment de 8% ou 4 pièces,
chauffé, pour le 30 avril
1961. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20903

APPARTEMENT 3 pièces,
bains, quartier nord , est
à louer pour le 1er dé-
cembre. — Offres sous
chiffre S L 20904, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER pignon deux
pièces (cuisine, WC inté-
rieurs). — S'adresser rue
du XII-Septembre 8
(Bel-Air) , au 1er étage.

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

JOLIE CHAMBRE tout
confort , est à louer. —
S'adresser Pension Car-
lier, 114, av. Léopold -
Robert, téléphone (039)
2 84 36.

CHAMBRE meublée est à
louer. — Téléphoner au
(039) 2 80 32, aux heures
des repas.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Paye-
ment d'avance. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au
1er étage à gauche.

A VENDRE 3 seilles gal-
vanisées 60, 72 et 80 litres.
S'adresser rue du Nord 13
au 1er étage à droite.

URGENT, cause départ le
13, Bahut singinois 170.—,
excellent lit 1 place 100.—,
2 chaises 25.—, buffet sim-
ple 35.—, Table à rallon-
ges 120.—. — S'adresser à
M. Castella, Gentianes 37,
heures des repas.

A VENDRE piano grand
modèle, cadre métallique,
cordes croisées. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 20567

A VENDRE berceau gar-
ni, 1 pantalon dame, ga-
bardine noire , taille 42-
44, patins dame fixés aux
bottines. No 39. Le tout
en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 20706

A VENDRE 1 lit complet ,
1 pi. matelas crin blanc,
1 lavabo, 1 table, 2 chai-
ses. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, 2e étage à
gauche entre 11 et 12 h.
et de 18 à 19 heures.

A VENDRE, poussette
« Helvétia » en parfait
état. — Tél. (039) 2.73.49.

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.

A VENDRE poussette
anglaise «Pedigree», bon
état. — Tél. (039) 2 07 78.
A VENDRE 2 paires Ros-
signols du Japon 1959,
ainsi que deux volières
avec compartiments pour
élevage, 1 jeu de football
de table grand modèle, le
tout à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser Indus-
trie 24, H. Parel , après 18
heures.

POUSSETTE pousse-
pousse crème, à l'état de
neuf , à vendre. Prix 85
fr. — S'adresser à M.
Jean-Louis Claude, rue
du Parc 9.

ON CHERCHE A ACHE-
TER souliers blancs No 37
avec patins vissés. — Tél.
au 2.93.01.

PERDU un portemonnaie
devant le Collège de l'Ou-
est. Le rapporter au Poste
de Police contre récom-
pense sinon plainte sera
déposée.

©

Vous économiserez bien des francs

chauffage hygiénique PolfirîfcirÛC Q ITIQ7nilfpropre liâlUriTUrGS û iHdZUlIl

par sa forme et sa couleur Vente uniquement par les spécialistes de la branche.
à Partir de Fr.328.- Catalogue détaillé

dès Fr. la- par mois. Diethelm & Cie S.A.f Talstr.11, Zurich 1
¦



OcLet îà danA le mande,...
Séance de nuit à I'O.N.U.

La question hongroise
inscrite à l'ordre

du jour
NATIONS-UNIES, 11. — U. P. I. —

L'Assemblée générale a voté par 49
voix contre 13 et 35 abstentions dont
celle de la France, un débat général
sur l'absorption du Tibet par la
Chine. Yougoslavie, Guinée, Indo-
nésie et Mali se sont joints aux neuf
pays du bloc soviétique pour voter
contre. Divers autres suje ts ont été
adoptés pour être mis à l'ordre du
jour, et notamment la question de
l'apartheid en Afrique du Sud.

M. Zorine, le délégué soviétique,
s'était élevé contre le débat sur le
Tibet qui , dit-il, en substance, est
une affaire intérieure chinoise. Et il
a rappelé qu'en divers points du
monde, la discrimination raciale
était encore pratiquée sans que les
Nations-Unies interviennent.

M. Louw, ministre sud-africain
des Affaires étrangères, a également
attaqué violemment les pays qui
condamnent l'Afrique du Sud pour
l'apartheid alors qu'ils tolèrent chez
eux la discrimination raciale, qui y
est pratiquée ouvertement.

M. Kadar intervient en vain
L'inscription à l'ordre du jour

pour un débat général sur Tétouffe-
ment de la révolte hongroise de
1956 a également été voté par 54
voix (dont celle de la France) contre
12 et 31 abstentions, malgré l'oppo-
sition soviétique et l'intervention de
M. Kadar. L'Indonésie, le Mali et la
Yougoslavie ont voté avec les neuf
pays du bloc soviétique.

rilleros» anti-castrites — que M. Fi-
del Castro dit être des < mercenaires
à la solde des Etats-Unis » — conti-
nuent à opérer à Cuba, malgré l'ar-
restation récente, dans les provinces
de Las Villas et d'Orienté, de 149
d'entre eux.

Démenti !
Donald Mac Lean n'a
pas demandé de visa

pour la
Grande-Bretagne

Les autorités britanniques ont
démenti la nouvelle selon laquelle
Donald Mac Lean, parti, il y a 9 ans,
pour VU. R. S. S., aurait demandé
un visa pour la Grande-Bretagne.

C'est un journal londonien — le
t Daily Express * — qui a annoncé
aujourd'hui que l'ambassade bri-
tannique à Moscou a reçu pendant
le week-end la demande de visa de
Mac Lean.

Mais un porte-parole de l'ambas-
sade a déclaré qu'il n'y avait «.rien
de vrai » dans cette nouvelle. Le
Foreign Off ice  a, lui aussi, démenti
l'information.

1
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GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

Le Locle La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

LA HAVANE, 11. — UPI — On dé-
clare, de source généralement bien
informée, crue des centaines de «gué-

Les «anti-castrites»
sévissent toujours à Cuba !

A l'heure du « five o'cloek tea »

ROCHFORD (Angleterre), 10. - UPI.
- M. Lutterlock fumait sa pipe et sa
femme était en train de verer le thé.
«Quel bon dimanche tranquille» disait-
elle.

Elle eut à peine finit sa phrase qu'un
énorme avion quadrimoteur atterris-
sait un peu brusquement dans le jar-
din qui se trouvait derrière la maison.

Il venait de manquer l'aire d'atterris-
sage de l'aérodrome de Rochford en
raison d'un mauvais fonctionnement
de freins.

A bord de l'avion l'hôtesse de l'air,
Daphne Cock, âgée de 27 ans sentait
une douleur dans le dos. Cela ne l'em-
pêchait pas ds rassurer les passagers

au nombre de 72. C'eût été une énor-
me catastrophe si l'avion avait pris
feu, mais il n'en était heureusement
rien.

M. Lutterlock et son voisin William
Ansell approchaient avec une échelle.
L'un après l'autre sous les regards
émerveillés de la petite Heather , fille
du voisin, les passagers descendaient
de l'appareil.

Seuls l'hôtesse de l'air et le steward
ont dû être hospitalisé pour des bles-
sures légères.

Un quadrimoteur f ait
irruption dans le

jardin...

PERTH (Ecosse) , 11. — UPI. —
La reine Elizabeth a inauguré hier
un nouveau pont routier sur la Tay.
Tout le monde a remarqué à cette
occasion que la souveraine avait
plusieurs bleus à la jambe droite
ainsi qu 'une entaille nettement vi-
sible sous son bas de nylon.

Un porte-parole du Palais de
Buckingham à qui l'on a demandé
quelle était l'origine de ces marques,
a répondu qu'il n'en avait « pas la
moindre idée » et qu'il ne s'atten-
dait pas a en être informé à moins
que les dégâts constatés sur la jam-
be de la souveraine n'entraînent une
incapacité ce qui apparemment n'est
pas le cas.

La reUie d'Angleterre a
des bleus (d'origine

inconnue) à la jambe droite

É NI blousons noirs ni |
 ̂

« blue jeans » au lycée 
^| de Nice ! |

ss «
SS NICE, 11. - UPI - La décision prise 

^& par la prooiseur du lycée du Parc 
^§5 Impérial d'interdire dans quelques 
^§! /ours le port du blouson noir et du »

§; « blue jeans » dans son établissement 
^§\ de Nice a prouoqué quelques remous 
^§ mais toutefois, si une discussion s'est Y;

§5 ouoerte à propos du « blue jeans », 
^$J aucune ne s'est éleuée pour défendre .̂

§5 le blouson noir. 
^J^ 

M. 
Marchai, oice-président de l'As- §:

Ŷ sociation des parents d'élèoes, a dé- ŝ
 ̂

clore : « 
II est bien éoident que Je 

•§:
5Y blouson noir constitue maintenant le §;

 ̂
signe d'une catégorie de uoj/ous par- §;

 ̂
ticulièremont méprisable. Les parents 

^
 ̂

qui laissent leurs enfants porter de 
^Y>; tels accoutrements les incitent à por- 
^§: ter un unifo rme qui leur retire tout «

§; signe distinctif de personnalité. £5
§; » Le « blue jeans », quant à lui , doit 

^$s se porter si possible sale et déchiré 
^

 ̂
et il dénote une Jaisser-aller 

et un 
)Y

 ̂
relâchement qui ne doit pas être de 

Sb

 ̂
mise dans nos lycées et 

collèges. » 
^

 ̂
Quant au proDiseur lui-même, il se 

^
 ̂

contente de déclarer : « 
Il 

s'agit d'une 
^

 ̂
mesure de discipline interne qui n'a 

^§: pas besoin de publicité. » Ss
| S>
V/////////////////////// ^̂ ^

SALISBURY, (Rhodésie du Sud), 11.
AFP. — De graves incidente ont éclaté
la nuit de dimanche à lundi à Gwelo
(Rhodésie du Sud) où des Africains
ont incendié trois boulangeries, mis le
feu à des camions et lancé des pierres
contre des voitures.

Selon les premiers rapports, la po-
lice a ouvert le feu sur les manifes-
tants, mais aucun communiqué sur
le nombre des victimes n'a été pu-
blié jusqu'à présent. De même, on ne
sait pas encore combien de mani-
festants ont été arrêtés. Des renforts
de police ont été envoyés à Gwelo.

Les incidents se sont produits
après une réunion du parti national
démocratique qui se termina dans le
tumulte, les participants ayant
chassé de la salle deux policiers et
les ayant lapidés lorsqu'ils s'ehfui-
rent en voiture. Un inspecteur de
police dut chercher refuge dans un
bureau où une patrouille de poli-
ciers vint le prendre.

D'autre part , le calme règne main-
tenant à Salisbury où de violentes
manifestations ayant fait 7 morts
et de nombreux blessés avaient eu
lieu samedi dernier. La police, jus-
qu'à présent, a arrêté plus de 100
Africains.

Nouveaux incidents
en Rhodésie

Un navire australien qui jetait à la mer
de vieilles munitions explose.

On ignore le sort des
28 hommes d'équipage
SYDNEY, 11. - UPI. - Le navire ra-

vitailleur australien «Woomera» qui
immergeait de vieilles munitions à 20
milles marins au large de Sydney a
fait explosion au cours des opérations
vers 1 h. GMT.

On ne sait rien encore du sort de
l'équipage du navire qui comptait 28
hommes.

« L'admission de la
Chine populaire est

inévitable »

Déclaration d'un membre
de la délégation américaine :

WASHINGTON, 11. — U. P. I. —
Le sénateur démocrate Wayne Morse,
membre de la délégation américaine
à l'O. N. U., a exprimé hier l'opinion
que l'admission de la Chine popu-
laire au sein de l'organisation in-
ternationale était « inévitable » à
plus ou moins brève échéance.

«Je crois que cela ressort à l'évi-
dence du vote de samedi et du débat
qui l'a précédé », a-t-il dit.

Dans ces conditions, estime M.
Morse, les Etats-Unis devraient ac-
cepter dès Tan prochain l'entrée de
la Chine populaire à l'O. N. U.,
moyennant un engagement de la
part de Pékin, de bien se tenir dans
le monde à l'avenir.

Moscou affirme :

MOSCOU, 11. — A. F. P. — Le
ministère soviétique des Affaires
étrangères annonce l'expulsion d'U.
R. S. S. de M. François Pictet, troi-
sième secrétaire de l'ambassade de
Suisse à Moscou, « pour activités
incompatibles avec son statut de di-
plomate ».

Selon l'agence Tass, le ministère
a informé l'ambassade de Suisse à
Moscou que M. Pictet « recueillait
des renseignements lors de ses voya-
ges à travers l'Union soviétique, ac-
tivité qui rend indésirable sa pré-
sence dans le pays ».

Le diplomate suisse
recueillait des

renseignements lors de ses
voyages en URSS...



Du sang

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 9

René VALENTIN

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

— Qu'est-ce? questionna-t-il, étonné.
— Une enveloppe.
— Montre.
Davidson lui tendit l'enveloppe qu 'il venait de

ramasser. Gould la tourna et la retourna à plu-
sieurs reprises, puis il alla attacher sa jument à
un arbre proche avant d'examiner plus attenti-
vement la déconcertante trouvaille de son cama-
rade.

Déconcertante à coup sûr, car si dans le Sikk-
himl comme dans tous les pays du monde, qu 'ils
soient civilisés ou sauvages, il arrive aux flâneurs
de faire des trouvailles, il est plutôt rare qu'elles
soient de cette ordre.

Gould, pour sa part, avait déjà trouvé de tout
au cours de ses pérégrinations aux environs de
Darjiling: des boutons, des ceintures, des échar-
pes et d'autres objets du même ordre... mais
jamais ni d'enveloppes, ni d'argent!

Car voilà bienl de tous les objets qu 'un homme
peut perdre ceux qu 'il égare le plus rarement.
Et pour cause !

La lettre que Davidson avait trouvée n 'offrai t,
à vrai dire, rien de particulier , hors un cachet
de cire qui la scellai t au dos et qui , à l'examen,
s'avéra représenter trois triang les isocèles enche-
vêtrés.

Le capitaine étudiait l'étrange sceau avec
attention.

— Tu comprends ce que ça signifie, toi ?
questionna-t-il enfin à l'adresse du lieutenant,
qui s'était rapproché.

— Je ne m'en doute pas le moins du monde...
pourtant il me semble que j 'ai déjà vu ce dessin
quelque part , confessa Davidson, après avoir
vainement fait appel à ses souvenirs.

— C'est comme moi ! avoua Gould.
Et aussitôt il ajouta :
— Au fond, ça ne nous regarde pas. Ce qui

est ennuyeux, par exemple, c'est qu 'il n 'y ait
pas de suscription... Impossible de faire parvenir
cette lettre à son destinataire...

Il chercha une approbation auprès de son
compagnon.

— C'est ennuyeux... ennuyeux... répéta-t-il
à plusieurs reprises.

Et s'étant servi de cet argument en matière
d'excuse, d'un geste brusque il déchira la partie
supérieure de l'enveloppe.

Davidson se pencha par-dessus l'épaule du
capitaine qui , nerveusement, fouillait l'intérieur.

Alors, à son grand étonnement, il aperçut, au
moment où la main de Gould émergea de l'enve-
loppe, une carte à jouer qui tremblait à l'extré-
mité de ses longs doigts.

— Ça, par exemple! s'exclama le capi taine,
ahuri , en tournant maladroitement la carte dans
sa main... Ça, par exemple!...

— Ah! mince alors!... Mais c'est une dame
de pique ! s'esclaffa Davidson, partant d'un
franc éclat de rire.

— Une dame de pique, tu l'as dit! répéta
Gould qui, le premier mouvement de déception
passé, se surprit à sourire également.

Toutefois, cet accès de gaieté se dissipa rapi-
dement pour faire progressivement place à des
sentiments plus graves.

— Je n'y comprends positivement plus rien!
murmura-t-il, comme se parlant à lui-même.

Davidson ne releva pas la réflexion de son
camarade. Les yeux rivés au sol, une main posée

sur son front, il réfléchissait à l'étrangeté de sa
découverte, quand soudain un cri de surprise
lui échappa :

— Regarde, Jack !
Gould détacha ses yeux de l'enveloppe et,

instinctivement, suivit du regard l'index tendu
du lieutenant.

— Quelqu 'un a fai t une chute ici , dirait-on ,
souffla-t-il , en se penchant sur des traces en
partie brouillées par les fers de leurs propres
chevaux.

— En effet, on le dirait.
Gould tournait lentement autour des marques,

interrogeant le sol.
— C'est même certai n, dit-il , à l'issue de ses

observations minutieuses... et il est probable que
c'est celui qui a fait cette chute qui aura perdu
l'enveloppe que tu as trouvée.

— Décidément nous aurons tout vu, à Dar-
jiling... Vrai ! je ne regrette pas d'y être venu,
glapit le lieutenantl qui prenait goût à l'aven-
ture... Essayons de tirer cela au clair , poursuivit-il
plus sérieusement.

De l'examen auquel les deux officiers se livrè-
rent de concert il résulta que la bête galopai t à
toute allure au moment où elle avait glissé sur
un morceau de roc. Une nette traînée, dans la
mousse, en était la preuve matérielle.

(A suivre.)
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MAISON DU PEUPLE COMÉDIE-BALLET en 4 actes dm

La Chaux-de-Fonds If I) A I flCÇ ll fll CI IRP 
JEAN ANOUILH

Vendredi ! 4 octobre , à 20 h. 30 ' LL Df lL ULO VULLUllU Musique orig inale de Darius Milhaud

Présenté par la compagnie PAUL PASQUIER, avec MARGUERITE CAVADASKI, Jean BRUNO, Jean-Mars et 9 autres de vos comédiens préférés

Location, Girard tabacs, Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) . Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

ON DEMANDE
à acheter une moto

BMW
250 ctn3, modèle récent,
1958-60. Payement au
comptant. — Paire of-
fres par écrit à M. Léon
Pittet, Vulsternens - de-
vant-Romont (Fribourg).

vw
modèle 1952, en bon état
est à vendre à bas prix
pour cause de double em-
ploi. — S'adresser chez
M. René Houriet, chemin
des Mélèzes 9, tél. (039)
2 81 57. \

Stand 4
SI vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 22838

Fourneaux
à vendre

A enlever tout de suite
ou à convenir trois four-
neaux catelles, 1 lyre,
grande quantité de tu-
yaux, 1 potager à bols en
fer 2 trous. Le tout en
très bon état, et à bas
prix. — S'adresser chez
M. Aubry, rue P. Char-
millot 60, à St-Imier.

I »\ vi •! •! ' I

Agence générale pour la Suisse i SAVIO S. A., Genève

garage
est demandé pour tout de
suite, quartier Bel-Air.

Tél. 2.17.09

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

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 62 77

Lausanne

Gratis —
le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le métro
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
Ënachetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos entants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

AU CITY
MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds f T\ \ \(]  U STf^ fil IBQ 

La 
jeune 

et 
charmante pianiste JANE-LUŒ

Dès samedi 15 octobre et pour LL UUU HlLULUUO et son violonisfe Tzi9ane LASZLO HEGEDUS

toute la saison
Jouent et chantent pour vous des airs à la mode, musique légère, musique moderne, musique brillante et tout ce que vous aimez



A
àmmm Monsieur et Madame

Gilbert LUTHY-GLOCKNER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

LAURENT
7 octobre 1960

Clinique du Crêt
Neuchâtel Colombier

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

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

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

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

k J

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur et Madame Arthur GYSEL-
BLANDENIER,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

Notre père bien aimé
Monsieur Gottlieb MALER

masseur de Thoune
a exprimé le désir formel que son dé-
cès soit porté à la connaissance de la
population de La Chaux-de-Fonds.

Jusqu'à sa mort, survenue le 8 octobre
1960, dans sa 87me année, le cher dé-
funt est resté très attaché à ses nom-
breux anciens malades.

j L'enterrement aura lieu mercredi 12
octobre 1960, à 11 heures, à HABKERN
près Interlaken.

Les familles affligées.

Madame
Georges AELLIG-VUILLEUMIEK

ainsi que les familles parentes et alliées,
très émues des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours douloureux, ex-
priment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1960.

C O U R O NNES 
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SOIGNÉES ohoz N|̂ ^
Serre 79 Tél. 2.12.31
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Aiguilles
On engagerait OUVRIÈRES habiles et

consciencieuses pour le découpage.
S'adresser Fabrique UNTVERSO S. A.

No 15, Crêtets 5.

A VENDRE à Grandson

ancienne maison
de maîtres

avec vue sur le lac de Neuchâtel.
7 belles pièces, véranda, balcons,
chambres hautes. Chauffage central
au mazout. Confort. Jardin. Surface
1844 m2.
S'adresser à MM. PIGUET & CIE,
banquiers, à Yverdon. Service immo-

' bilier. Tél. (024) 2.26.18.

Commissionnaire
ayant vélo serait engagé
tout de suite entre ses
heures d'école. Mercredis
et samedis libres. — S'adr.
Envers 35, au 3e étage.

A LOUER

Garage
pour petite voiture, Gre-
nier 27. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20576

\i >m
importante manufacture de fournitures d'horlogerie cherche

mécaniciens expérimentés
décolleteurs metteurs en train
de première force

décolleteurs
Places stables, bien rétribuées. Toutes prestations sociales.
Logements à disposition. Semaine de 5 jours.
Toute discrétion garantie.

L 

Adresser offres sous chiffre P 20766 D, à Publicitas, St-Imier.

, J

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Bolchat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

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

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

Remontages
de finissages et mécanismes

Réglages
complets

sont à sortir à domicile.
Téléphone (039) 2 02 71.

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.

j 
¦ 

j
| VOUMARD MACHINES CO S.A.

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
connaissant la sténodactylographie
et ayant quelques années de pratique.

EMPLOYÉS
de fabrication
pour travaux divers. Débutants se-
raient évent. mis au courant.
Faire offres détaillées à VOUMARD
MACHINES CO S.A., La Chaux-de-
Fonds, ou se présenter aux Bureaux,
rue- Jardinière 158.

tt*my K̂>&ï*«<yy t̂jf !yy ¦4*mt0 *f *»AlAm\ j

î? 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 à^eune mé-
canicien désirant se créer une situa-
tion.
Faire offre, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre B. V. 20654, au bu-
reau de L'Impartial.

jeune mécanicien
jeune manœuvre

ouvrières
jeunes filles

seraient engagés par UNTVERSO S. A. No 2,
Fabrique BERTHOUD-HUGONIOT,

Crêtets 11.

/ J^ T̂ LA DIRF CTION

1 jGr J DES TELEPHONES

TWi ^/  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 ain de pratique professionnelle^ .
Faire offres à : Direction des Téléphones, ¦-
Hôtel des P. T. T., Neuchâtel.

Nous cherchons

acheveur
ainsi qu'une

metteuse
en marche

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

Boulanger
cherche place à La Chx-
de-Ponds. — S'adresser â
Monsieur Cunial, rue Ja-
cob-Brandt 4, au 1er éta-
ge.

Lisez L'Impartial

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.

MONTRES CORTÉBERT
JUILLARD & Cie S. A.
CORTÉBERT

engagent :

poseur de cadrans
. emboîteur

pour pièces soignées
Jeune horloger remonteur serait
mis au courant.

remonteur de rouages
acheveur d'Échappements

Paire offres écrites au Bureau
Technique.

Hôtel Touring au Lac - Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

sommeiières (ers)
Places stables.
Faire offres avec copies de certificats et
photographie à la direction ou se présen-
ter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Jean-Raoul GORGERAT

cherche pour son atelier à Fon-
tainemelon une

employée
pour le contrôle des fournitures

ouvrières
I 

metteuses en marche1 "régleuses
et pour ses bureaux à La Chaux-de-
Fonds, une

jeune fille
pour différents petits travaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter aux bu-
reaux. Tour de la Gare, 17me étage, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 00 77.

HAMIUON WATCH CO. S. A.
ENGAGERAIT

COLLABORATEUR
POUR SON DEPARTEMENT

DE FABRICATION.

Nous demandons un candidat dyna-
mique, consciencieux, sachant tra-
vailler avec méthode et si possible
au courant des boîtes de montres et
cadrans.
Nous offrons travail intéressant et
varié comprenant une large colla-
boration avec les fournisseurs.

Faire offre manuscrite avec préten-
tion de salaire, curriculum vitae,
copies de certificat et photo à

HAMILTON WATCH CO S.A.,
Faubourg du Lac 49,

BIENNE.

VIS ITE UR
de frappes de cadrans

est demandé tout de suite.

S'adresser JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72.



Nouvelles de dernière heure
La Corse proteste
contre l'immersion de

déchets atomiques
Récemment, le commissariat à

l'énergie atomique annonçait qu 'il
¦ ferait immerger les déchets radio-
actifs au large de la côte corse, à
80 km. au nord de Calvi. Ces dé-
chets, qui seraient très peu radio-
actifs, et proviendraient du centre
atomique de Marcoule, seraient im-
mergés à 2500 mètres de profondeur,
après avoir été placés dans 6500 fûts
étanches.

Vive émotion... et
protestations

La décision du commissariat fran-
çais à l'énergie atomique d'immer-
ger entre Antibes (sur la Côte d'A-
zur) et Calvi (en Corse) , à 88 ki-
lomètres de cette localité, 6500 fûts
de déchets provenant de la pile ato-
mique Marcoule et représentant
deux mille tonnes de boues radio-
actives dangereuses, provoque une

vive émotion sur tout le littoral
méditerranéen, où de Marseille à
Menton les édiles municipaux mul-
tiplient les protestations. De nom-
breux maires — dont celui de Nice
— ont manifesté l'intention de con-
voquer d'urgence leur conseil mu-
nicipal pour examiner les problèmes
soulevés par cette immersion. M.
Gaston Defferre, sénateur-maire de
Marseille, a formellement pris po-
sition contre l'opération prévue en
affirmant qu'elle « constitue un
grand danger et présente de graves
inconvénients pour le tourisme, l'é-
conomie et la santé ». L'affaire va
même être portée sur le plan par-
lementaire, car, dans une question
écrite au gouvernement, un député,
M. Lepidi, lui demande « de bien
vouloir surseoir à l'exécution de
cette décision jusqu 'à ce que des
études complémentaires lui permet-
tent soit de l'annuler, soit de four-
nir des apaisements aux justes in-
quiétudes qu'elle soulève chez les
habitants du littoral et de la Corse,
ainsi que dans les milieux scienti-
fiques ».

Le gouvernement français se déclare satisfait
des entretiens de Bonn

CONTRE MAUVAISE FORTUNE BON COEUR

Mais les thèses allemandes l'ont emporté
Paris, le 11 octobre.

Les commentaires vont bon train
à Paris, à la suite des entretiens de
Bonn. Dans les milieux officiels, on
se déclare satisfait, mais on fait
contre mauvaise fortune bon cœur.
En effet, dans les milieux politiques
et journalistiques, on ne cache point
que le gouvernement français a subi
un échec. On pense toutefois que
l'accord réalisé est de pure forme,
les divergences de vues devant se
manifester de nouveau à la pre-
mière occasion.

( ,
De notre correspondant de Pari»,

par téléphone
s '

*

II est incontestable que sur l'Eu-
rope, les thèses allemandes l'ont
emporté. Le général de Gaulle avait
préconisé un référendum. Il n'en est
plus question. Il avait réclamé des
modifications au Traité de Rome,
pour permettre à l'Assemblée com-
mune de s'occuper de questions poli-
tiques : il n'a pas obtenu satisfac-
tion. Il voulait réduire le rôle des
institutions européennes existantes :
le communiqué proclame que rien ne
sera changé.

Prochaine réunion au
sommet des Six

Cependant, il est juste de reconnaître
que le président de la République
obtient une satisfaction : les chefs
d'Etat des deux gouvernements se
réuniront périodiquement tous les
trois mois, dit-on — pour discuter
de problèmes communs. Leur pre-
mière rencontre aura lieu sans doute
à Paris, à la mi-décembre, avant la
réunion du Conseil de l'O. T. A. N.
Mais ces confrontations, si utiles
soient-elles, n'aboutiront pas néces-
sairement à des accords.

Sur le plan atlantique, les obser-
vateurs font remarquer que tous les
problèmes pratiques subsistent. Le
communiqué de Bonn déclare bien
que l'alliance forme la base de la
sécurité européenne et que la coopé-
ration la plus étroite est nécessaire

( *
M. Gilles Martinet de
«France-Observateur»

inculpé
PARIS, 11. — A. F. P. — M.

Gilles Martinet, directeur poli-
tique de l'hebdomadaire « Fran-
ce-Observateur », a été inculpé
lundi après-midi d'incitation de
militaires à la désobéissance, à
la suite d'un article paru dans
cet hebdomadaire, le 12 avril
dernier.

V ! J

entre ses membres. Mais il résulte
des renseignements obtenus qu'on est
loin d'être d'accord sur l'intégration
des forces militaires : de Gaulle es-
time qu'elle est trop forte, tandis
qu'Adenauer la jug e insuffisante.

Les concessions apparentes faites
par la France sont dues, semble-t-il,
à deux considérations. Le Chancelier
Adenauer a fait état d'une lettre du
Président Eisenhower indiquant le
degré d'intégration nécessaire pour
que les forces américaines restent

sur le continent. Et les thèses alle-
mandes étaient entièrement soute-
nues par les autres partenaires de
l'entente européenne. La France ris-
quait donc de se trouver isolée.

M. Debré n'est-il pas allé
trop loin ?

Le général de Gaulle a reçu hier
MM. Michel Debré et Couve de Mur-
ville, qui lui ont rendu compte de
leurs entretiens. On ignore ce oui
s'est dit à l'Elysée. Mais on se de-
mande si le Président dé la Répu-
blique a été satisfait du communiqué
publié. Sans doute, avait-il donné
des instructions à ses ministres
avant leur départ. Mais il se trouvait j
en Savoie lorsaue le communiqué a
été rédigé et il n'a pu sans doute
être joint avant sa publication.

Peut-être eût-il souhaité un texte
plus nuancé, correspondant bien aux
déclarations qu 'il a faites au cours
de son voyage. Elles sont empreintes
de beaucoup plus de réserves au
sujet de la coopération européenne
et atlantique.

J. D.

M. Bomboko adresse un ultimatum à l'O.N.U
La situation reste tendue à Léopoldville

M. Justin Bomboko, Président du
Conseil des commissaires généraux,
nommé par le colonel Mobutu, a
lancé lundi un ultimatum aux Na-
tions-Unies, les sommant de livrer
d'ici à mardi, Patrice Lumumba aux
troupes de Mobutu. M. Bomboko a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que l'armée congolaise est
prête à ouvrir le combat contre les
troupes de l'O. N. U. pour obtenir
l'arrestation de Lumumba et que si
l'O. N. U. ne l'a pas livré d'ici mardi
à trois heures, l'armée fera son de-
voir. Un mandat d'arrêt légal a été
établi pour Lumumba, mais l'O.N.U.
empêcha son application. Si les
troupes de l'O. N. U. devaient com-
battre contre l'armée congolaise,
celle-ci riposterait. L'attitude de l'O.
N. U. est dictée par quelques pays
africains et tend à détruire les rela-
tions du'  Congo avec le Ghana;' Il
ne saurait être auestion au Congo
d'une tutelle de l'O. N. U. M. Bom-
boko a dit textuellement : « Nous
avons chassé les Belges et, si cela
est nécessaire, nous chasserons aussi
l'O. N. U. » Selon lui, un groupe de
terroristes partisans de Lumumba,
incité par ce dernier à créer des
désordres, a été mis en état d'arres-
tation.

M. Mobutu :
« Le blocus de la

résidence de
M. Lumumba sera

maintenu »
Le blocus de la résidence de M.

Lumumba est devenu encore plus
sévère depuis le début de l'après-
midi d'hier. Personne ne peut y en-
trer ni en sortir. La sévérité du siège
est sans doute due à la brusque ap-

parition de M. Lumumba, qui entou-
ré de sa famille, vint au balcon de sa
maison peu après le départ du co-
lonel Mobutu vers 12 h. 30 (locales).
«Je ne suis pas prisonnier, car le
peuple est avec moi », s'était alors
écrié le premier ministre, s'adres-
sant aux seuls jouurnalistes et sol-
dats présents ébahis. Il était ensuite
rentré chez lui tandis qu 'un de ses
partisans distribuait des tracts réaf-
firmant « l'appui populaire à la cau-
se ».

«Je veux convaincre l'O. N. U.
qu'elle me permette de mettre la
main sur Patrice Lumumba » a dé-
claré, hier après-midi, à la presse,
le colonel Mobutu , précisant que les
Nations-Unies persistaient dans leur
refus de lever la garde placée au-
tour de la résidence du premier mi-
nistre congolais. «Le blocus de la
résidence de M. Lumumba que j'ai
ordonné sera maintenu jour et nuit
jusqu'à ce que je donne l'ordre de
le lever », a affirmé le colonel Mo-
butu.

Un commissaire a déclaré de son
côté que le collège des commissaires
généraux était « décidé à demander
l'arrestation de Lumumba ». « Si les
Nations-Unies refusent, nous élève,
rons une protestation solennelle », a-
t-il dit.

Les Belges qui
retournent au Congo
seront contrôlés, dit M. Bolela,

commissaire à l'information
« Beaucoup de Belges reviennent

au Congo », a déclaré, lundi après-
midi, au cours d'une conférence de
presse, M. Bolela , commissaire à Pin*
formation, qui a cité le chiffre de
« qu atre-vingts pour la seule journée
de dimanche ».

« Je mets les Belges en garde, a-t-il
ajouté, car il y en a qui reviennent
et qui sont indésirables. Des consi-
gnes sévères ont été données au Ser-
vice de l'immigration pour que soit
contrôlée cette rentrée massive. »

«Nous voulons faire une sélection,
a ajouté le commissaire à l'infor-
mation, car nous ne voulons pas ici
de gens qui puissent compromettre
les relations entre Africains et Eu-
ropéens. Nous ne voulons que ceux
qui acceptent d'être commandés par
des Congolais et de n'être plus à
la première place. »

« Quand je parle ainsi, je vise éga-
lement les pays africains ou asia-
tiques qui veulent imposer leur ma-
nière de voir », a encore déclaré
M. Bolela qui, d'autre part , a cri-
tiqué « la lourdeur de la machine
des Nations-Unies ». « Alors que
nous travaillons jour et nuit, a sou-
ligné le commissaire, les demandes
que nous adressons aux Nations-
Unies attendent indéfiniment des
réponses. »

Chris Chataway reçoit la médaille Nansen 1960, à Genève

La médaille NA NSEN , distinction instituée par le Haut-Commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés , a été attribuée, pour l'année 1960 , à
quatre jeunes Anglais. Il s'agit du groupement surnommé les « Quatre
jeunes hommes en colère » et qui comprend quatre journalistes MM.
Christopher Chataway (le fameux athlète) , Colin Jones , Trevor Phil-
pott et Timothy Raison. Cette distinction leur a été donnée en raison
des sentiments humanitaires et d'initiative dont ils ont fa i t  preuve en
lançant l'idée de l'Année mondale du réfugié. — Notre photo montre
M. A. R. Lindt, Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés
remettant la médaille à trois des quatre journalistes , (de gauche à

droite) MM.  Thimothy Raison, Christopher Chataioay et Trevor
Philpott au Palais des Nations, à Genève.

Graves dégâts sur les
côtes bretonnes

Après la tempête

RENNES, 11. — AFP. — L'oura-
gan qui s'est abattu sur les côtes
bretonnes a causé de nombreux et
graves dégâts mais on ne déplore
pas de victimes.

Le célèbre calvaire d'Ouessant a
été abattu par la tempête qui a ar-
raché en outre une centaine de toits
dans l'île.

Sur la côte, dans la région de
Brest, un grand nombre d'embar-
quations ont été soit submergées
soit endommagées.

Un chalutier, en panne de moteur
dans l'Atlantique, ayant été poussé
vers la côte, a été retrouvé hier ma-
tin et pris en remorque après avoir
dérivé quatre jours avec huit hom-
mes à bord.

Sur la côte du Morbihan, la na-
vigation et la pêche côtière ont été
complètement arrêtées.

JûsW),
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Un «plan» de la droite
française pour l'élimination
du général de Gaulle ?

Le quotidien romain «I l  Mes-
saggero » fai t  état dans son numé-
ro d'hier d'un « plan » de la droite
française pour l'élimination du gé-
néral de Gaulle et l'instauration
d'un nouveau régime « social et
national ».

Le correspondant du journal à
Paris Bruno Romani, déclare avoir
interviewé à son domicile un lea-
der de la droite française dont il
ne donne pas le nom.

« Mon interlocuteur, dit-il , a nié
l'existence d'un complot dans le
sens habituel du mot, mais a ad-
mis qu'il existait un plan pour éli-
miner de Gaulle du pouvoir et ins-
taurer un régime social et natio-
nal.

» C'est la première fois que les
desseins et objectifs de la droite
nationale sont définis clairement
et par quelqu'un d'autorisé. »

« Aucune date n'aurait encore
été fixée, mais si un geste du gé-
néral de Gaulle pouvait faire
craindre la perte de l'Algérie, la
droite agirait immédiatement.

» Que se passerait-il alors ? Un
groupe de généraux ferait une dé-
marche auprès de de Gaulle pour

lui conseiller d'abandonner le pou-
voir. Cette démarche pourrait re-
vêtir la forme d'une déclaration
publique dans le cas où de Gaulle
refuserait de négocier. Le choix
des moyens d'application de cette
espèce d'ultimatum dépendrait des
circonstances. »

A première vue cependant , on
ne voit guère comment une telle
transmission des pouvoirs pourrait
s'e f fec tuer  sans secousses. Il est
évident qu'un « coup de force » de
ce genre contribuerait à augmen-
ter la confusion et à diviser enco-
re plus profondément les Fran-
çais.

Vers une conférence au sommet à

Six ou Sept

Un porte-parole du gouverne-
ment allemand déclare aujourd'hui
que « quelque forme de contact »
entre les chefs de gouvernement
des Six, avant la session du Con-
seil Atlantique au mois de décem-
bre, est « très possible ».

Il n'est pas exclu non plus que
l'Angleterre participe à cette ren-

contre au sommet ouest-europé-
enne.
Une conférence afro-asiatique ?

On apprend de bonne source que
M . Nehru, premier ministre de l'In-
de, envisage de tenir une nouvel-
le conférence afro-asiatique. Celle-
ci pourrait avoir lieu dans une ville
africaine en 1962.
Ben Gourion prêt à rencontrer Nasser
à tout moment !

Le président Nasser qui a pr opo-
sé une rencontre Eisenhower-
Krouchtchev pour la solution des
di f férends  est-ouest, est-il prê t à
rencontrer lui-même le pr ésident
Ben Gourion pour la solution des
d i f f é rends  arabo-israeliens ?

Telle est la question inisidieuse
que Mme Golda Meir , ministre des
af fa ires  étrangères d'Israël , a posé
hier soir à la tribune de l'Assem-
blée générale des Nations-Unies.
Pour sa part , a assuré Mme Meir,
le premier ministre israélien est
prêt à rencontrer à tout moment
et sans aucune condition préalable
le chef d'Etat égyptien ou tout au-
tre dirigeant arabe.

Mme Meir a pr oposé d'autre part
« le désarmement complet d'Israël
et des Etats arabes avec contrôle
et inspection mutuels. »

Qu'en pense le colonel Nasser ?
INTERIM.

Ciel très nuageux à couvert. Aver-
ses. Neige jusque vers 1200 m.

Prévisions du temps

ALGER, 11. — U. P. I. — Un des
fils du comte de Paris, Francis, qui
servait en Algérie, a été tué ce ma-
tin en Kabylie au cours d'une opé-
ration sur laquelle on manque en-
core de détails.

Un des fils du comte
de Paris tué en Kabylie

dans les rues de
Mulhouse

MULHOUSE, 11. — UPI. — Répon-
dant en masse à l'appel des unions
départementales des syndicats C.
F. T. T., C. G. T., C. G. T. - F. O.
ainsi que, en ce qui concerne les
mines de potasse, la C. G. C, plus
de dix mille ouvriers de la métallur-
gie, de l'industrie textile et des mi-
nes domaniales de potasse ont ces-
sé leur travail hier matin, pour une
durée de 24 heures dans les mines
et d'une demi-journée dans la mé-
tallurgie et dans le textile.

Tous ces ouvriers se sont associés
à un meeting de protestation qui
s'est déroulé dans la matinée.

L'objet de la manifestation était
de protester contre la diminution
constante du . pouvoir d'achat et
« contre les mesures arbitraires et
unilatérales du gouvernement pour
régler les problèmes sociaux».

Dix mille manifestants


