
Un accrochage entre médecins
américains aux Samoa

Le Tour du monde de Jean Buhler

illustre les dangers de la lèpre dans le Pacifique

On rencontre des lépreux dans
tous les pays du monde sans doute.
J' en ai vu près du Pont des Soupirs ,
à Venise, le jour de Noël 1945. On
en recense 1500 au Portugal. Il existe
au moins une léproserie en France.
L'église de Kirkebô, aux Fàr-Oer ,
construite au Xle siècle, s'orne de
judas pratiqués dans l'épaisseur des
murs du chœur de façon à permet-
tre aux lépreux , maintenus à l'ex-
térieur , de lorgner le sevice divin.
En Europe et en Amérique du Nord
cependant , cette horrible maladie
est en voie de disparition , car ses
victimes sont isolées, soignées sans
défaillance et souvent rendues ap-
tes à une vie quasi normale quand
le traitement a commencé assez
tôt.

En Afr ique , en Asie, en Amérique
latine et surtout en Océanie, la
pauvreté , l'ignorance , l'hygiène in-
suf f isante , le manque de moyens
financier s et l'incurie des services
de la santé font  que le f léau a ten-
dance à s 'étendre. J' avais été e f -
f rayé  de découvrir dans la brousse
du Tchad , il y a plus de dix ans , des
villages entiers de lépreux , appa-
remment abandonnes , laisses a eux-
mêmes et qui pourrissaient telle-
ment , parias , créatures para-hu-
maines forcloses du monde vivant ,
dignes d'inspirer les cauchemars
d' un autre Goya.

A certains égards , la situation
des lépreux des îles du Pacifique
est encore plus dramatique , presque
sans excuse. En Polynésie française ,
aux Cook sous mandat néo-zélan-
dais , daris les Samoa américaines et
néo-zélandaises , aux Fidji britan-
niques, des milliers et des milliers
de lépreux montrent tous les sta-
des de la contamination. Certains
rapports indiquent que la maladie
progresse à cause d'un sentiment de
fausse sécurité créé par la persua-
sion que le microbe de Hansen ne se
propage pas facilement. C'est vrai
qu 'on n'attrape pas la lèpre si f a -
cilement , sinon je l'aurais depuis
belle lurette pour avoir fumé  des
pipes congolaises tout juste reti-
rées de la bouche d'une villageoise
présentant les plus nets symptômes
de lèpre en plaques ou en disques
que j' aie jamais vus. pour avoir
serré pas mal de mains sans doigts
et, dernièrement , en Nouvelle-Gui-

née , pour avoir renouvelé l'expé-
rience du médecin de San Francis-
co, sur la personne de Kwaque ,
l'esclave canaque peint par Jack
London dans « Michael , chien de cir-
que ». Mats la lèpre n'est pas un
exercice spirituel. Elle doit tuer le
cerveau à p ttit f eu  et je  n'ai ja-
mais vu regards plus hébétés et
plus vides que ceux des malheureux
ravagés par cette infection.

(Voir suite en page 3.)

Vaccin contre le cancer en Suède
Il sera injecté à mille volontaires

Stockholm, le 15 octobre.
Des informations en provenance

de Stockholm et de Tokio indiquent
que des progrès auraient été accom-
plis en laboratoire' , dans la lutte
contre le cancer.

A la suite des expériences sur les
volontaires du pénitencier de l'Ohio,
aux U. S. A., il est devenu évident
pour les spécialistes que l'organis-
me se défend contre les cellules can-
céreuses comme il le fait contre les
microbes. Il était désormais tentant
de préparer un vaccin inticancé-
reux. Des essais dans ce sens sont
en cours, un peu partout , y compris
en France, mais il y a encore loin
du laboratoire à la pratique .

« Le vaccin contre le cancer que
j 'ai préparé, devra être essayé tôt ou
tard sur des êtres humains », a dé-
claré hier un des plus célèbres can-
cérologues de Suède , le professeur
Bertol Bjoerklund , au laboratoire de
recherches immunologiques de Stoc-
kholm.

Son vaccin , notamment composé
de substances provenant de cellules
cancéreuses mortes fait actuelle-
ment l'obj et de contrôles.

A la suite d'une expérience faite
sur des volontaires dans une pri-
son de l'Ohio (U.S.A.) il s'est révélé
que des cellules cancéreuses actives
injectées à des sujets sains ne pro-
voquaient pas le cancer chez eux.

L'essai du vaccin Bj oerklund , en
Suède , commencerait par son appli-
cation à une centaine de volontaires ,
puis à un millier environ , qui fe-
raient l'objet d'un contrôle en mê-
me temps que 1000 personnes non
vaccinées.

Un nouveau médicament anti-
cancéreux appelé « 687 » a été mis
au point au Japon par le Dr Kaneo
Sakurai , chef du département de
Chimiothérapie de l'institut phar-
macologique nippon. Cette nouvelle
a été annoncée à la conférence in-
ternationale de cancérologie qui se
tient actuellement à Tokio.

Le « 687 » — ainsi appelé à cause
des 687 expériences faites par le
docteur Sakurai pour le découvrir
— est un médicament à base de ni-
trogène qui a sur les autres médica-
ments de cette sorte déjà expéri-
mentés en cancérothérapie, l'im-
mense avantage de détruire les cel-
lules cancéreuses tout en épar-
gnant les cellules saines.

D'autre part , à la même confé-
rence, le Dr Takeshi Hirayama, de
l'institut nippon de la Santé, a dé-
claré que les cas de cancer de l'es-
tomac étaient rares chez les person-
nes qui buvaient habituellement du
lait. Cette déclaration a été confir-
mée par d'autres savants.

(Le remède japonais <* 687 » sem-
ble appartenir au groupe chimique
des moutardes azotées. Il est possi-
ble qu 'il ait des avantages sur les
produits actuellement disponibles,
mais il faudra attendre pour se pro-
noncer sur l'étendue de ses vertus
particulières. La même réserve
vaut pour les propriétés antican-
céreuses attribuées au lait, a dé-
claré Médicus..)

Une femme monte dans l'autobus
déj à presque complet et trouve just e
une place. Au moment de payer , elle
est embarrassée par le bébé qu 'elle
porte sur le bras et, pour sortir son
sac .elle cherche quelqu 'un à qui
confier , pour un instant , son nour-
risson.

Elle jette un regard circulaire et
se décide pour un monsieur à l'air
rébarbatif qui s'indigne de ce choix:

Mais, voyons, Madame, pourquoi
me coller sur les genoux ce bébé ?

— Parce que vous êtes le seul à
avoir un imperméable !.„

Raison majeure

Un homme du milieu
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 5 octobre.
C'est pourtant vrai que dans la

gamme des délits que peut com-
mettre un homme, il en est de plus
déplaisants que d'autres.

Il faut de l'intelligence à un es-
croc et parfois de la crânerie à un
cambrioleur pour réaliser leurs
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pour les affaires judiciaires
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exploits , tandis qu'en abusant d'une
femme ou d'un enfant , il suffit gé-
néralement d'être un lâche.

Personnellement , vous l'avouerai-
je ? je n'ai que peu de considération
pour les souteneurs car chez eux la
paresse incline à la veulerie alors
qu 'elle est tellement profitable aux
poètes.

Inciter une femme à la prostitu-
tion pour vivre à ses crochets, vous
direz tout ce que vous voudrez, je
trouve ça déplorable.

Ne vous étonnez donc pas si j 'a-
vais quelque prévention contre l'ac-
cusé, un certain Michel B., en péné-
trant dans la salle du Tribunal
correctionnel de Lausanne où il ré-

pondait , précisément, de cette in-
fraction grave.
» M. Klunge présidait aux débats
tandis que Me Hirzel assumait la
défense.

Le prévenu , un garçon à forte car"
rure, avait endossé, sur son bel
habit bleu, un manteau de pluie, et
répondait sagement aux questions.

A vrai dire, il racontait des his-
toires auxquelles les juges ne
croyaient pas un traître mot.

Comme on lui demandait com-
ment il avait tué le temps, de telle
période à telle période, il brossait
le tableau d'un colporteur actif ,
grimpant dans les étages pour offrir
aux ménagères une colle dont elles
auraient rêvé durant la nuit et ce
colporteur , c'était lui , en personne,
qui se mettait dans le gousset des
sommes rondelettes.

Seulement, il semblait frappé
d'amnésie aussitôt qu 'il s'agissait de
situer le quartier et de formuler une
adresse où il se serait rendu réelle-
ment d'un pied allègre afin de ré-
pondre aux vœux pressants de la
clientèle.

Une brume opaque envahissait
son cerveau.
(Suite page 3.) André MARCEL.

...ce machiniste esthonien du « Bal-
tika ¦» (bateau qui a emmené M. K.
à New-York) . Victor Jeanimets, en
ef f e t , a 29 ans, et , décidé à fu i r  le
« paradis soviétique », il a demandé

asile aux Etats-Unis .

Il a aussi choisi la liberté

/ P̂ASSANT
J'ai toujours pensé qu'il y a dans le

monde des coups de pied au chose qui
se perdent, et qu'il existe dans les mi-
lieux superchics des grandes capitales,
des gens que l'on ferait bien d'envoyer
faire un petit séjour dans la brousse
congolaise ou en Chine...

Cette idée révolutionnaire, et, ma foi,
plutôt désobligeante, m'a été inspirée par
un des derniers «Potins de la Commè-
re» de Carmen Tessier, paru en pre-
mière page du quotidien «France-Soir»
et consacré, tenez-vous bien, «à la pré-
sentation de la mode canine 1961 dans
un grand magasin spécialisé (sic) du
faubourg Saint-Honoré». Il paraît que
les gens les plus huppés, actrices ou
prinçouesses, viaducs ou viaduchesses y
amèneront leurs toutous de luxe, afin
de participer à cet «event» tout à fait
inédit, où les propriétaires de cabots
distingués pourront choisir leurs mo-
dèles...

Et Carmen Tessier de nous donner là-
dessus les détails les plus circonstan-
ciés :

Je peux déjà vous révéler les se-
crets de la mode canine 1961 : pour
le matin : petit manteau écossais
et noeud papillon ; pour l'après-
midi, complet veston ou tailleur de
tweed, assorti à la robe de la mai-
tresse et bottillons fourrés.

Pour le soir, enfin, spencer ou
tunique en lamé or, bijoux autour
du cou et de la taille et, pour le
sexe féminin, perruque et guiches
1925.

Et, détail qui a son importance,
les modèles seront annoncés au fur
et à mesure de leur présentation
par un «aboyeur» professionnel.

Ou bien 11 s'agit là d'une rigolade. Et
cette rigolade est plutôt triste.

Ou bien il s'agit d'un fait réel. Et
alors vous conviendrez avec moi, que
la réalité dépasse toute imagination.

Quoi qu'il en solt de cette Image,
plutôt saugrenue, du Tout Paris, ou du
Toutou Paris, on avouera que si elle
n'est pas déplacée dans un journal qui
cultive la sensation, donne tout de
même à réfléchir aux pauvres types qui
couchent sous les ponts ou les braves
gars qui se font trouer la peau dans
le bled !

J'aime bien les toutous. C'est ce qui
me fait dire que certaines gens — et
même parfois les gens d'esprit — sont
souvent plus bètes que leur chien.

Le père Piquerez.

Au nombre d'une .vingtaine , les employés congolais sont venus s'initier,
à l'Université de f ibour g, aux exigences de l'administration. Tant U
est vrai qu'il f a u t  d'abord former pour les pays sous - développés un

p̂ersonnel adminis tratif compétent.

Des employés congolais à Fribourg

Heureux ceux qui ont gardé l'im-
patience d'obéir. E PSTCHARI .

Pennée

A 35 km. du port de Sidney en Australie , un bateau qui transp ortait
des explosifs (munitions) a éclaté. On a pu sauver 25 des 27 membres

de l'équipage.

Formidable explosion à Sidnev
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département mécanicien
I
" M /¦» J"» I-» I /% /¦» pour mise en train de machines
IlUClUlU U d ébauches.

ouvrières
habiles, pour travaux propres et soi-
gnés. Bonne vue indispensable.

jeune horloger
pour seconder le chef d'atelier et
faire différents contrôles en cours de
terminaison.

bureau des agent de
méthodes méthodes

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

département dessinateurs-
recherches constructeurs

pour petite mécanique et appareils
de précision, éventuellement amélio-
ration des moyens de production,
création d'appareils pour la fabrica-
tion.

département employée
Vibrograf de bureau

pour notre bureau de fabrication, ca-
pable et ayant de l'initiative pour

i, travail intéressant et varié.

jeune ouvrier
pour travaux de montage variés.

Places stables, intéressantes et bien,
rétribuées à repourvoir tout de suit.e.,. .

i ou pour époque à Convenir. '.
. . i .-,^na-, î.nn -.. c t n c r »,*, ,, a „,,,.. Semaine de 5 jours, avantages ' .JO- '1'

ciaux d'une entreprise moderne,
caisse de retraite, appartements ou
chambres à disposition.
Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.
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Voici, ligoté au poteau,
le fameux savant éthnolosne
professeur Dubois-Dumarteau,
tombé aux mains des Kata-Lo°ïira.

I© pi ~T~lr

Quel supplice va le frapper?
On n'ose y penser, d'est terrible:
toni d'abord il sera scalpé
puis an tir â l'aro pris pour cibla.

c Que faire? » pense Nagolet, v . ,
[Kil faut agir, soyons rapide. » .\ .,,.
Une flèche aveo un billet
va stopper las plans homicides.

De Nagolet, le nom suffit
à faire trembler les sauvages.
Le professeur déjà sourit
en pensant â certain breuvage.

BANAGO «as^
Base solide pour la vie l^^Hj ^Qn (ill

L'aliment diététique / ^gg==ï M S

pour petits et grands As^lp^M °«
Fr. 1̂ 0 les 250 gr. |̂ Œr5 j f 5

EXPOSITION
La Révolution

française de 1789

Fac-similés, gravures, portraits,
livres, cartes

A la Bibliothèque de la Ville
46, rue Numa - Droz
(Gymnase, 2me étage)

Jusqu'au 15 novembre
Entrée libre

M O U T Û R  I
ALLAIS 60 ir- 1
SAISON 1960/1961 %"X^

te réapprovisionnement étant limité, j 'invite ma clientèle fĉ âSSI
intéressée à l'un ou l'autre de ces articles très recherchés à irS&*
faire réserver dès maintenant. f-ï& '- 'Ê
Un gros envoi est arrivé, toutes les pointures et longueurs sont Mp?*p
en magasin. 

 ̂>ï|
Réservation gratuite durant 3 mois. ^--^^f

Voyez sans tarder SKIS TOSALLI, à COLOMBIER, tél. (038) 6 33 12 ;* ./',

Source de qualité : E '̂ï'trj

Skis TOSALLI 1

f ^
Par suite de l'extension de nos magasins
NOUS CHERCHONS
pour entrée fout de suite ou à convenir :

VENDEUSES
qualifiées

COUTURIÈRES
pour notre atelier ou éventuellement à domicile

EMPLOYÉE
pour petits travaux de bureau

k *"""~ï3&~r

WKàSmWAmm rt^ ŜJtmm

NOUS ENGAGEONS TOUT DE SUITE

DKSINATEUR-TEGHNIQUEp
connaissant LA LETTRE. Serait éventuellement

formé.

S'adresser à :

FABRIQUE DE CADRANS LE PRÉLET S. A.

Les Geneveys-sur-Coffrane

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

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

Nous engageons

outilleur-
horloger

diplômé, ayant de l'initiative et une
solide pratique acquise dans maisons
de premier plan. Le titulaire de ce
poste aura à s'occuper, en particulier,
de différents travaux de recherche et
de laboratoire.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

V )

w
MARIAGE

Monsieur 45 ans, pré-
sentant bien , de toute mo-
ralité, homme de coeur ,
sincère, affectueux , avec
avoir , propriétaire , ayant
un commerce, sa voiture ,
bel appartement et inté-
rieur, cherche pour sor-
ties en vue de mariage
(éventuellement pour te-
nir son ménage, et peut-
être tél. et bureau) dame
ou demoiselle ; situation ,
âge et nationalité indif-
férents. Il sera répondu à I
toute lettre signée , ac-
compagnée d'une photo,
qui sera retournée. Dis-
crétion assurée. — Ecrire
sous chiffre F D 21407, au
bureau de L'Impartial.



Un homme du milieu
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et fin)

Silence et discrétion
Deux inspecteurs de police appelés

à témoigner des activités de Michel
B. se trouvaient assis, comme de
consciencieux comptables, à une pe-
tite table et pointant un volumineux
dossier, ne trouvaient rien d'agréa-
ble à dire...

Michel B. avait tiré une peine de
huit mois d'emprisonnement, rame-
née à six, et il fut un temps où l'on
ne parvenait pas à repérer le lieu
de son domicile.

— J'étais chez ma mère, avait
affirmé Michel B. qui ne pouvait ,
étant donné les circonstances, se
montrer plus vague.

Alors un des inspecteurs : « Il a
toujours été très, très discret avec
la police ! »

Et Me Hirzel : « Mais, moi aussi !
Cela ne signifie nullement que j' aie
quelque chose à lui cacher ! *>

— Et puis , on l'aperçoit constam-
ment avec des gens du milieu !

Michel B. le reconnaissait tout de
go : € Comment voulez-vous quand
je rencontre un de mes parents, qj ie
je ne lui serre pas la main ? >

— Bien sûr... avait concédé , sans
aucune malignité, l'un des inspec-
teurs.

L'inculpé commençait à m'inté-
resser et j'écoutai s bientôt , avec une
certaine commisération , à travers un
interrogatoire uniforme et haché, le
récit de sa pauvre vie.

H y a, décidément , des destins
marqués.

Lâcher le milieu ?
Lâcher le milieu ? C'est vite dit !
A cinq ans, Michel B. abandonné

par son père a tout de même encore
une mère. C'est une prostituée no-
toire des bas quartiers de la ville qui,
aujourd'hui encore, poursuit son ac-
tivité.

Quand il la rencontre sur le trot-
toir , Michel B. engage un bout de
causette avec elle et à l'occasion elle
l'héberge et le loge .

Avec le temps, Michel B. fait con-
naissance d'une serveuse, laquelle, à
son tour, abandonne son métier pour-
courir la rue.

Prostituée, elle aussi —et de quel-
le classe misérable ! Elle se fait un
gain moyen de 1500 francs par mois.

Les deux jeunes gens s'aiment, se
marient, comme il est dit dans les
romans à l'eau de rose et mettent
au monde une fillette.

La préfecture s'inquiète du sort
de cette enfant et une discrète en-
quête amènent, un beau jour , au do-
micile des jeunes époux les poli-
ciers.

Madame est absente — et pour
cause ! — et c'est Monsieur qui soi-
gne la petite.

— Ne pouvez-vous pas dire , Mes-
sieurs , demande Me Hirzel que Mi-
chel B. aime sincèrement son en-
fant ?

— Exact.
Il n'empêche qu 'on découvre à la

faveur de cette visite, que c'est la
femme qui gagne l'argent du mé-
nage et l'homme qui reste à l'ap-
partement.

C'est elle qui paie le loyer, elle
qui règle les notes des Services in-
dustriels, elle qui pourvoit à la nour-
riture de la petite famille , elle en-
core qui offre à son mari une voi-
ture d'occasion qui va devenir pré-
cisément l'occasion pour lui de con-
duire sa femme en ville, à son tra-
vail.

En toute simplicité.

Effort de relèvement
Et pourtant aussi mal pris qu 'il

soit , englué dans le milieu dès sa
petite enfance, avec cette mère qu 'il
croise au hasard des rues, Michel B.
a tenté un effort de relèvement que
le Tribunal veut bien reconnaitre.

L'homme a trouvé, personnelle-
ment du boulot et vend des tapis
pour le compte d'un commerçant qui
le tient pour un excellent vendeur.

Michel B. affirme même, mais
cela n'est pas prouvé, que sa femme
a renoncé à la prostitution...

Le Tribunal qui tient compte de
ces bonnes intentions se montre
clément : Il condamne le prévenu à
six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant un an et aux frais
de la cause.

— Je vous remercie, déclare un
peu ému l'accusé à l'adresse de ses
juges.

On lui souhaite durant le court
délai d'épreuve qui lui est imparti
de se ressaisir tout à fait.

Ah ! si cette question de souteneur
pouvait ne jamai s plus revenir sur
le tapis !

André MARCEL.

Un accrochage entre médecins
américains aux Samoa

Le Tour du monde de Jean Buhler

(Suite et fin )

Une situation inexcusable.
Les progrès de la lèpre en Océa-

çnte sont sans excuse parce que les
- iierritoires insulaires sont pour la

p lupart exigus (à l'exception de la
Nouvelle Guinée) , parce que les
puissances protectrices sont riches,
parce qu'un ef fort  soutenu permet-
trait d' enrayer la propagation du
microbe comme on est parvenu à
le faire  en Europe. A quelles d i f f i -
cultés se heurtent les bons apôtres ,
la récente aventure d'un médecin
travaillant à Pago-Pago , capitale
des Samoa orientales sous mandat
américain , le prouve bien.

Le Dr Ronald L. Donohugh , de
Los Angeles , 37 ans , diplômé depuis
4 ans seulement pour avoir perdu
6 ans à la guerre dans le Pacifique,
est au bénéfice d'un contrat de 2
ans comme of f i c ier  de l'administra-
tion civile. Il vit à Pago-Pago avec
femme et enfants.  Certain que la
lèpre progresse dans ces îles peu-
plées de 20.000 habitants à peine, il
lança plusieurs cris d'alarme par
voie de service. Peine perdue. Pas
de réaction en haut lieu. Budget
maintenu à 4000 dollars par an. La
moutarde lui montant au nez , le
Dr Donohugh rédigea un rapport
accusateur et en donna une copie
à un journaliste dont les révéla-
tions f irent  beaucoup de vagues aux
U. S. A.

Le Dr Donohugh assure que ces
dernières années , la lèpre a f a i t  des
progrès alarmants aux Samoa . La
maladie est apparue en 1918 seule-
ment. On notait 3 cas en 1930 et 42
en 1950. Il y en aurait maintenant
212. Les Samoa risquent de connaî-
tre le sort de Nauru , île administrée
par la Nouvelle Zélande, où la pre-
mière victime f u t  décelée en 1912
et où 750 personnes (un tiers de la
population ) était infectée en 1927.
Dans l' archipel des Manua . un dixiè-
me de la population de 1500 person-
nes présente des signes suspects.

La guerre contre le dénonciateur.
La passivité et l'inaction des ser-

vices of f ic ie ls  favori sent, .les pro grès
de la lèpre , ainsi que le manque de
moyens financiers . Les premiers re-
mèdes modernes n'ont atteint l'ar-
chipel qu'en 1951. huit ans après
leur découverte . Les baraquements
désuets plantés à l'ombre d'un
banyan mériteraient d 'être incendiés
plutôt que. réparés , selon ce méde-
cin rebelle à la voie de service. On
n'utilise toujours que 'e DDS (dia-
minophenylsulfone) , qui a remplacé
lui-même les antiques procédés à
l'huile indienne de Chaulmoogra ,
parce que c'est le remède le moins
cher. Or, les récentes trouvailles de
la science permettra ient des cures
plus ef f icaces .

Dès que le gouvernement des Sa-
moa eut vent des révélations du Dr
Donohugh , il partit en guerre contre

lui et le gouverneur Peter Tali Co-
leman, né dans l'archipel et marié à
une Polynésienne pur sang, décida
d'expulser le «coupable» , d' entente
avec le Dr Lawrence , directeur des
services de la santé des Samoa. Pro-
testations de l'intéressé qui deman-
dait un délai pour recourir et dut
utiliser les services de radio-ama-
teurs afin de pouvoir alerter son
père à Los Angeles qui lui-même mit
au courant de l'a f f a i r e  le député de
la Californie au Congrès Cecil King.
Le Dr Winter contestait les ch i f f res
avancés par son confrère et subor-
donne , mais admettait qu 'avec 4000
dollars par an, on ne pouvait com-
battre efficacement la lèpre. L'ex-
pulsion du Dr DoTiohugh f u t  sus-
pendue et une mission d' enquêteurs
envoyée des U. S. A. par les dépar-
tements de l'intérieur et de la santé.

Si le courage non-conformiste
d' un médecin américain agissant
dans un climat public favorable aux
débats de presse a été capable de
sauver les Samoa orientales d'une
déchéance a f f reuse  et quasi impen-
sable en ces temps modernes , que
faut- i l  penser de la lutte contre la
lèpre en tant d' autres territoires où
la pusillanimité des fonctionnaires
fa i t  autant de mal que le microbe
de Hansen ?

Jean BUHLER.

M. et Mme Arnold Juvet-Gehrig fêteront
dimanche leurs noces de diamant

Entourés de leurs enf ants et petits-enf ants,

(Photo Amey.)

Cet alerte couple a été uni en
l'an 1900 à Buttes par le pasteur
Grisel , les deux époux se sont con-
nus à Fleurier où ils habitaient
avant leur union. M. Juvet est en-
suite venu à La Chaux-de-Fonds
où il était employé par la Maison
Leuba , horlogerie, mais il n'en a
pas pour autant oublié sa future
épouse au cours des années pas-
sées «en garçon» en notre ville. Ex-
cellent employé il eut l'occasion de
se rendre à Moscou pour affaire
en 1889 et surtout — il y a de
quoi s'en rappeler , nous dit M.
Juvet — en 1914, c'est-à-dire en
pleine révolution , ce dernier voya-
ge étant particulièrement mouve-
menté lors du retour. Notre voya-
geur dut en effet rentrer par des
chemins détournés à la suite des
événements. Evénements qui de-
vaient du reste être fatals à la
maison qui l'occupait . Désormais
M. Juvet installa un commerce de
fournitures d'horlogerie à la rue
Neuve , il quitta son exploitation
il y a . cinq ans pour jouir enfin
d'une retraite bient méritée.

Sa compagne devait se vouer en-
tièrement au soin du ménage et à
l'éducation des trois enfants (deux
filles et un garçon, ce dernier étant
marié et père de trois enfants) is-
sus de leur mariage. Mme Juvet a
l'oeil très vif et ses réparties sont
extrêmement promptes, signe évi-
dent d'une excellente santé.. Elle
est âgée de 83 ans, son mari en
ayant lui , 88, elle est d'une grande
modestie.

— Ne parlez pas trop de nous,
juste deux lignes pour marquer
l'événement... et surtout pas de
photo, cela n'en vaut pas la peine !

— Pardon Mme Juvet, mais j'é-
tais, malgré mes sous-entendus,
d'un tout autre avis...

La future « diamantaire » a une
excellente mémoire et elle se sou-
vient , hélas, fort bien de son pre-
mier propriétaire , qui à la rue de la
Côte, l'a pour ainsi dire mise à la
porte après un bail de 48 ans !
Mais, dit-elle , on est bien ici , Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville, ce qui est
au-dessous de la réalité, car le
logement occupé par les deux
conjoints et leur fille est meu-
blé avec un goût exquis et les fau-
teuils de style de la pièce où nous
sommes reçus cadrent fort bien
avec la grande cheminée. Ce loge-
ment a du reste été auparavant oc-
cupé par le sculpteur Léon Perrin ,
en a-t-il, pour cela , conservé un
certain cachet artistique ?

— Peut-être bien , dit M. Juvet.
Les soixante ans de mariage ne se-

ront pas le seul anniversaire que fê-
teront ces deux alertes octogénaires,
M. Juvet qui s'est de tout temps
occupé de nos Musées historique et
d'horlogerie — une plaquette remise
en reconnaissance de ses services
en témoigne — sera également fêté
par le Club Alpin. En effet cet
adepte de la marche fait partie de
cette société depuis cinquante ans
et il sera par conséquent fêté sa-
medi 22 octobre. Vaillant gymnaste
il fit également partie de la Sec-
tion hommes de notre ville.

A ces deux fidèles abonnés de
toujours , qui fêteront dimanche
leurs noces de diamant, entourés de
leurs enfants et petits-enfants,
nous présentons nos plus vives fé-
licitations en souhaitant que long-
temps encore ils poursuivent leur
route enchantée, puisque tous deux
n 'ont jamais connu la maladie.

A. W.

PROPOS DU SAMEDI

On aura bientôt tout dit, tout
écrit sur les jeunes d'aujourd'hui.
Notre génération accepte difficile-
ment d'être jugée aussi impitoya-
blement par les «viennent ensuite».
Elle est étonnée surtout par la pré-
cocité de I'ébullition juvénile. A
quinze ans, nous n'étions encore que
des gamins assez dociles. Nos crises,
nous les avons faites aussi, mais
plus tard et moins violentes.

Eux, ils nous ont vite jugés. Us
font leur instruction religieuse par-
ce qu'ils y sont forcés (disent-ils)
et qu'il faut bien passer par là
pour avoir une bonne place (disent-
ils), mais ils rejettent d'emblée les
traditions familiales et les postulats
de la foi. Us appellent cela une
mascarade et tiennent leur pasteur
pour un malhonnête homme.

Néanmoins, ce sont quelques-uns
des plus chahuteurs et des plus
révoltés qui proposaient l'autre jour
de placarder à la porte de leur
église .non pas les 95 thèses de Lu-
ther, mais seulement deux pan-
neaux. L'un pour rappeler que l'E-
glise du Christ ne doit pas se las-
ser de lutter pour la paix, même si,
à vues d'adultes, «le problème est
complexe». L'autre doit affirmer
que les jeunes chrétiens sont las
des cloisonnements confessionnels
et qu'ils sont décidés à chercher
loyalement le chemin de l'unité de
l'Eglise, même si, à vues ecclésiasti-
ques, la question semble insoluble.

Bien sûr qu'ils nous jugent sé-
vèrement, les jeunes. Mais ne pou-
vons-nous pas prendre au sérieux
leur «révolte» et enlever nos mas-
ques ?

L. C.

Encore eux !

Le jury du Prix littéraire de l'Oeu-
vre suisse des lectures pour la jeu-
nesse s'est réuni à Lutry, sous la
présidence de M. Maurice Zermatten.
Les écrivains suisses de langue fran-
çaise étaient invités à présenter des
œuvres inédites, de sujet libre. Les
envois étaient anonymes.

Trois prix devaient être attribués
aux auteurs des meilleurs textes di-
gnes d'être publiés. L'un des trois
prix a été décerné à l'écrivain neu-
chàtelois Eric Lugin , professeur au
Séminaire de français moderne de
l'Université de Neuchâtel. L'œuvre
de notre concitoyen — des récits de
Provence — s'intitule L'Esclade,
maison rêvée. Elle sera soumise ces
jours à une cinquantaine d'artistes
qui concourent pour participer à
l'illustration des textes primés. Elle
sera publiée l'an prochain.

Originaire de La Chaux-de-Fonds,
né à Neuchâtel , fils de notre corres-
pondant de Boudevilliers , M. Eric
Lugin appartenait autrefois à la fa-
mille de nos collaborateurs , notam-
ment comme chroniqueur d'histoire
neuchâteloise.

U a déjà publié une dizaine d'ou-
vrages. Lauréat de l'Académie Fran-
çaise en 1946, il est membre du
P. E. N. Club international et mem-
bre du comité d'honneur de l'Office
du vocabulaire français.

Nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux.

Vn écrivain
neuchàtelois à l'honneur
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Sfĉ BÎ Introduction générale — notes ex.

IU— MI , v.v-.v- -, - ...-MrMujMw— . . , ., mJ« ¦» plicatives à chaque oeuvra — tra-
U3 Vi M B̂ B̂ r̂ Btetea *M * * Ex&l t {' Arf ¦
5 -- 1 W TSpMWSi gH"MglU i'' '¦¦•a* i,  "uct lonI  soigneusement sélection-
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Samedi 15 octobre
CENTRE SPORTIF : 15.30, F.-C. Le Porc I -êEtoile /. t
CINE CAPITOLE : 20.30, La mission z *-P

crête du sons-mari n X-1B.
CINE CORSO : 35.00 el 20.30, La Proie des

uautonrs.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Saint mène

la danse.
37.30, Nudist paradise.

CINE PALACE : 35.00 et 20.30, Le sang du
Vampire.
37 .30, La noce des qunt 'jeudis.

CINE REX : 34.30, A pied, à cheual et en
ooiture.
17.30, La neige en deuil.
20.30, La Bigorne , caporal de France.

CINE RITZ : 15.00, 20.30, A bout de souffle.
37.30, La femme en robe de chambre.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Moderato
Cnntnbi/e.

CROIX-BLEUE : dès 10.00, Vente de la
Croix-Bleue.

MAISON DU PEUPLE : Tournoi interna-
tional d'esc rim e , dès 16.00 éliminatoires

MUSEE BEAUX-ARTS : Pli . Zt/sset expose.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Bachmnnn-VVeber , Neune 2, ensuite ,
cas, urgents , tél. au No 11.

LA CHAUX-DE-FOND S
Au Tribunal de police
Au cours de son audience d'hier,

le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a eu à s'occuper de nom-
breuses affaires dont l'une mettait
en cause un habitant de la ville, le
nommé L. R., accusé d'avoir commis
des escroqueries dans plusieurs ré-
gions de Suisse. Le prévenu a été
condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment ferme et aux frais , par 60 frs.

Le Tribunal s'est ensuite occupé de
divers cas d'ivresse au volant. Tout
d'abord , le nommé C. C, a été con-
damné pour ce motif à une peine de
45 jours d'emprisonnement dont à
déduire 2 jours de détention préven-
tive, mais avec sursis pendant 3 ans,
ainsi qu 'aux frais s'élevant à 90 frs.
Pour ce motif également, le nommé
G. B. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement fermes , à 20 frs
d'amende et aux frais par 60 frs.
Enfin , un nommé R. D., prévenu d'i-
vresse au volant , lui aussi, a été con-
damné à 7 jours d'emprisonnement
ferme, à 5 francs d'amende et aux
frais par 130 francs.

Le Tribunal a enfin condamné
à 140 francs d'amende et à 200 frs
de frais , le nommé P. C, qui com-
paraissait pour perte de maîtrise de
son véhicule.

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

Les Brenets — Match au loto.
Ce soir ' samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel

Bel-Air , Les Brenets, par la Société fé-
dérale de gymnastique.
Abbatiale de Bellelay.

Sous les auspices de la Société juras-
sienne d'Emulation , André Bréchet,
peintre suisse de Paris, expose ses oeu-
vres récentes. Jusqu 'au dimanche 16 oc-
tobre 1960.
«Foi, Santé, Guérison.»

Sous ce titre , le Dr Jean Nussbaum , de
Paris, que le public chaux-de-fonnier a
plusieurs fois entendu avec un grand in-
térêt , donnera une grande conférence à
la grande salle de la Croix-Bleue, ce
dimanche à 16 heures. Nul ' doute qu 'il
rencontre , comme toujours, le succès
qu 'il mérite. La ligue «Vie et Santé»
est fière de présenter un tel orateur.
Entrée libre.
Exposition de documents sur la

Révolution française à la Bibliothèque
de la Ville.
Des dizaines de fac-similés, des ima-

ges populaires , des portraits, gravures,
cartes et plans, des livres de l'époque
et des études récentes, constituent l'ex-
position organisée par la Bibliothèque
de la Ville dans ses locaux (Gymnase,
2e étage) et destinée à illustrer le cours
donné à l'Université populaire dès lundi
17 octobre sur la Révolution française
de 1789. Entrée libre.
Grand derby au Centre sportif.

Cet après-midi à 15 h. 30 précisés,
aura lieu la rencontre tant attendue,
du championnat suisse 2e Ligue entre
le P. C. Le Parc, nouveau promu dans
cette catégorie, et du P. C. Etoile.

Le P.-, C. Le Parc présentera sa nou-
velle équipe avec les : Steudler - Cuche
et Boillat , entourés des anciens Her-
mann - Leschot - Poncini - Antenen,
etc. Gageons que les équipiers du bon
président M. Pasche, mettront tout en
oeuvre pour tenir la dragée haute aux
Stelliens. Venez nombreux encourager
les deux clubs.
Au cinéma Rex des séances de familles !
«A Pied, à Cheval et en Voiture».

C'est le plus gai des grands spectacles
de familles. Un chef-d'oeuvre de bonne
humeur. Le sujet : Les rapports de
l'homme et de l'automobile. Sujet vaste,
et qui permet mille variations dans l'hu-
mour. A côté de Noël-Noël , Denise Grey,
Gil Vidal , Jacques Fabbri , Aimé Cla-
riond , Roquevert et l'impayable Darry
Cowl. Un après-midi de détente. Parlé
français. Séances : samedi et dimanche
à 14 h. 30 ; mercredi à 15 heures.
«La Neige en Deuil».

Un sujet poignant : La lutte d'un
homme seul contre la montagne, contre
son frère et contre lui-même. Les ex-
térieurs tournés sur place, dans la vallée
blanche et sur l'aiguille du Midi dans
la région du Mont-Blanc, que Vista-Vi-
sion et Technicolor nous restituent avec
une splendeur incroyable ! Parlé fran-
çais. Deux séances supplémentaires : sa-
medi et dimanche à 17 heures.
Cinéma Ritz.
Le film de Jean-Luc Godard que tout
le monde attend ! Jean Seberg et Jean -
Paul Belmondo dans «A Bout de Souf-
fle» . (Moins de 18 ans pas admis.) Allez
le voir... si vous aimez les films à sus-
pense ! Allez le voir... si vous aimez les
films d'amour ! Allez le voir... si vous
aimez les films de moeurs ! Allez le voir
enfin... si vous aimez les visages de Jean
Seberg et Belmondo (les journaux ) .
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

En première vision , parlé français , le
film qui vous laissera haletant et en-
thousiaste, avec James Garner et Ed-
mond O'Brien : «La Mission secrète du
Sous-marin X-16». En couleurs et War-
nerScope. L'Aventure avec un grand
«A» ... sur mer... et sous la mer ! L'hé-
roïque exploit d'un agent secret... Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures 30.
Cinéma Scala : «Moderato Cant->bile» ,

avec Jeanne Moreau et Jean-Paul
Belmondo.
C'est l'histoire de Mme Bovary en

1960... Ici. Jeanne Moreau , soutenue par
le jeu très pur de Belmondo, vient de
nous jouer son plus beau rôle. C'est
aussi le plus périlleux qu 'elle ait jamais
tenu. Elle a gagné en donnant à ce film
la marque du chef-d'oeuvre. Jeanne Mo-
reau s'est vu décerner à Cannes le
Grand Prix de la Meilleure actrice de
l'année. Jamais un palmarès n 'a eu
autant de raison. Elle vaudrait , à elle
seule , le dérangement. Matinées samedi ,
dimanche et mercredi à 15 heures. Ad-
mis dès 18 ans.

SOLEURE, 15. — L'assemblée de
Fondation du parlement de la jeu-
nesse de Soleure, présidée par M.
Max Hug, s'est déroulée jeudi à
Soleure. M. Urs Dietschi, président
du gouvernement, apporta les voeux
des autorités executive et législative
du canton. Il loua l'initiative des
« jeunes parlementaires » et les en-
couragea à garder le sens de leur
responsabilité civique et à étudier
comment prendre en mains le des-
tin du pays. Une délégation du par-
lement de la jeunesse de Berne fit
une démonstration de la façon dont
travaille un parlement de la jeu-
nesse. Par deux motions d'ordre, les
élections et l'approbation des sta-
tuts du parlement de la jeunesse de
Soleure furent renvoyés à une séan-
ce ultérieure.

Fondation à Soleure
d'un parlement de la

jeunesse

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, La mis-
sion secrète du sous-marin X-16.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Proie des
uautonrs.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Saint mens
Ja danse.
37.30, Nudist paradise.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le sang du
du Vampire.
17.30, La noce des quat 'j'eudis.

CINE REX : 14.30, A pied, à cbeual et en
uoiture.
17.30, La neige en deuil.
20.30, La Bigorne , caporal de France.

CINE RITZ : 15.00, 20.30, A bout de sou/fie.
17.30, La femme en robe de chambre.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Moderato
Cantabi/e.

MAISON DU PEUPLE : Tournoi interna -
tional d'escrime , dès 8.00 demi-/ inales ,
14.00 finales.

MUSEE BEAUX-ARTS : Ph. Zysset expose.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,

Bachmann-Weber , Neuoe 2, ensuite ,
cas, urgents , tél. au No 11.
Coopérntioes , Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Dimanche 16 octobre

LA VIE JURASSIENNE

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

ô °̂ : S-l :SP
savoureux, digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré!

B|̂ [ CASÎ NO TIP iô_
Fermeture provisoire

pour travaux
d'agrandissement
Réouverture

prochainement

La Société suisse des maîtres-im-
primeurs communique :

Un nouveau contrat collectif de
travail a pu être signé dernièrement
dans l'imprimerie suisse, conformé-
ment aux propositions formulées par
l'Office fédéral de conciliation. Grâ-
ce à cette intervention , un grave
conflit du travail a été évité au der-
nlj r moment, conflit dont les réper-
cussions fâcheuses eussent touché
non seulement les arts graphiques,
mais d'autres milieux encore. Les
concessions que la partie patronale
a faites en matière de salaires et de
prestations sociales entraîneront une
sensible augmentation des frais de
production pour j ournaux, revues,
livres et autres travaux d'impres-
sion. Les éditeurs de journa ux et re-
vues se verront obligés de majorer
leurs prix d'abonnement et les tarifs
des annonces, augmentation qui s'ef-
fectuera d'ailleurs sur les prix des
travaux d'impression en général.

Les prix
d'abonnement et les

tarifs d'annonces
vont augmenter

ZURICH, 15. _ Le 8 juillet der-
nier , un accident mortel se produi-
sit à la Seefeldstrasse, à Zurich . Un
tram , qui roulait vers la ville à la
vitesse de 45 km.h. au lieu de 35,
happa un cycliste italien , qui rou-
lait dans la même direction et qui
en raison de trois autos parquées
avait dû emprunter les lignes du
tram. Le conducteur du tramway
sonna , sans pour autant freiner.

Le tribunal de district de Zurich
a condamné le conduteur du tram ,
pour homicide par négligence, à
sept jours de prison avec sursis,
alors que le juge d'instruction n'a-

vait requis qu 'une amende de 200 fr.
Le tribunal a admis la co-respon-
sabilité dans l'accident de la victi-
me, tout au moins dans une certai-
ne mesure. U a toutefois rappelé
que le tram n'a pas un droit de
pryj rité absolue, mais que le con-
ducteur doit tenir compte des dan-
gers qui peuvent survenir du tra-
fic ordinaire.

La prison (avec sursis)
pour un wattman à Zurich

BERNE, 15. — Les transports en
commun de la ville de Berne vien-
nent de recevoir la première motrice
d'une nouvelle série de tramways
commandée en 1958. Les autres mo-
trices et les remorques de type cor-
respondant suivront au cours des
prochaines semaines.

Il s'agit de voitures dotées des
derniers perfectionnements techni-
ques et présentant de notables amé-
liorations par rapport à la série uni-
fiée actuelle.

Berne : des trams
dernier cri !

A Boncourt

On annonce le décès survenu ven-
dredi à Boncourt de M. Albert Bur-
rus, âgé de 83 ans. Après ses études
commerciales à Bâle, le défunt com-
pléta sa formation à l'étranger no-
tamment à Brème et à Budapest.
Entré à la manufacture de tabac
et cigarettes Burrus et Cie à Bon-
court en 1896, il en prit en 1911 la
direction , aux côtés de feu M. Henry
Burrus, ancien conseiller national.
Ces deux industriels formaient la
quatrième génération de Burrus à la
tête de la plus ancienne fabrique de
cigarettes de Suisse.

M. Albert Burrus contribua à don-
ner à celle-ci un brillant essor, s'in-
téressant particulièrement à la fa-
brication et aux problèmes sociaux.
Sur son impulsion, la maison Burrus
fut la première fabrique de Suisse
à introduire en 1917 les allocations
familiales. M. Albert Burrus était
commandeur de l'Ordre de St-Gré-
goire-le-Grand.

A la famille du défunt , nou-. pré-
sentons nos sincères condoléances et
l'assurons de notre sympathie émue.

Décès de
M. Albert Burrus

Une voiture valaisanne
a failli être écrasée

par le train
(Corr.) — Hier soir vers 18 h. 45,

une voiture valaisanne circulait du
Noirmont en direction de Saignelé-
gier. Parvenue à proximité du pas-
sage à niveau non gardé et sans si-
gnaux lumineux ou sonores des Emi-
bois, le conducteur aperçut le train
qui quittait la gare de ce village, et
s'arrêta. Une automobile allemande
qui le suivait immédiatement, en fit
de même. Ce ne fut pas le cas d'une
troisième voiture, bernoise celle-ci,
qui se jeta contre l'arrière du véhi-
cule étranger. Le choc, violent, pro-
pulsa les deux premières automo-
biles et la machine valaisanne se re-
tourna sur la voie ferrée.

Ayant son moteur endommagé, le
conducteur n'eut que le temps de

pousser son véhicule de l'autre côté
des rails : le train arrivait... '

Si finalement personne ne fut
blessé, les dégâts matériels en re-
vanche, sont importants puisqu'ils se
montent à 3000 francs. On imagine
facilement la frayeur des cinq occu-
pants de la voiture valaisanne.

Triple collision au
passage à niveau

des Emibois

BIENNE

(Corr.) — M. Rudolf Steiger , maçon,
cinquante ans, travaillant à Bienne,
rentrait à sou domicile à Brugg, à vélo,
vendredi soir à 18 h. 20. Au débouché
de la route de Port , dans la nouvelle
route de Berne, il fut victime d'une vio-
lente collision avec une auto.

Projeté sur la chaussée, le malheu-
reux cycliste fut si gravement blessé
qu'il devait décéder dans l'ambulance
qui le transportait à l'hôpita l de Beau-
mont.

Nous présentons à sa famille, si
brusquement plongée dans le malheur ,
nos bien sincères condoléances.

Une poutre sur la tête et..,
fracture du crâne

Vendredi , au milieu de la matinée, à
la Tréfilerie de Mâche, un ouvrier , M.
Bruno Chevalier, domicilié à la rue du
Stand 166, a reçu une poutre métalli-
que sur la tête. Souffrant d'une frac-
ture du crâne , l'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont. Nous
lui souhaitons un complet rétablisse-
ment.

Un cycliste se fracture le crâne
Au milieu de la nuit passée , M. Au-

guste Zullig, maître-peintre habitant
chemin des Maçons 7. qui circulait à
vélo est entré en collision avec une ca-
mionnette, à la rue du Viaduc. L'in-
fortuné cycliste a subi une fracture du
crâne. U a été tout de suite transpor-
té â l'hôpital de Beaumont , au moyen
de l'ambulance municipale.

Nous souhaitons à ce grand blessé,
bon rétablissement.

Un jeune garçon coincé entre
deux chars

Vendredi matin , le jeune Bruno Sut-
été pris entre deux chars agricoles,
ter , âgé de 12 ans, domicilié à Buren a
L'infortuné garçon qui a été blessé dans
le dos, a dû être conduit à l'hôpital de
Beaumont.

Nous lui souhaitons complet et ra-
pide rétablissement.

Tué à bicyclette

Derniers devoirs
(Corr.) — C'est une foule de parents,

d'amis et de connaissances qui ont ren-
du les derniers devoirs , le 13 octobre , à
Madame Jeanne Schindler-Scherz , enle-
vée à l'affection de sa famille, à l'âge
de 51 ans seulement , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Aux nombreuses marques de sympa-
thie apportées à la famille de la défun-
te, nous joignons les nôtres.

CORGEMONT

PAY S NEUCHATELOIS

Une souscription en faveur
des propriétaires dont le

bétail a été abattu
C. P. — L'épidémie de f ièvre aph-

teuse a pris une telle ampleur dans
le district du Val-de-Ruz et main-
tenant dans le district de La Chaux-
de-Fonds , qu'elle a suscité une va-
gue de sympathie dans le pays neu-
chàtelois tout entier. La situation
est en e f f e t  critique pour beaucoup
de fermiers bien que les indemnités
versées atteignent le 90% de la va-
leur du bétail.

Cependant , il ne fau t  pas oublier
que pend ant un mois, les proprié-
taires ne pourr ont pas avoir de bé-
tail et qu 'ils ne toucheront évidem-
ment pas la «paye de lait» . C'est
pourquoi le journal agricole «Cam-
pagnes et Coteaux» vient de lancer
une souscription en faveur des pro-
priétaires dont le bétail a été abattu.

Arrestation de
deux cambrioleurs

C. P. — La police neuchâteloise
vient de procéder è.' l'arrestation de
deux cambrioleurs récidivistes, les
nommés G. J. et F. D. Le dernier
cambriolage des deux malfaiteurs
a été commis dans le bureau de
l'administration communale de
Neuchâtel , durant la nuit du 11
au 12 octobre. Us avaient réussi
à s'introduire dans le bureau de
l'Office communal du travail où ils
s'étaient emparés d'un coffre.
N'ayant pas pu fracturer ce der-
nier, ils l'avaient alors abandonné
dans les environs.

Les deux cambrioleurs ont été
mis sous les verrous dans les pri-
sons de Neuchâtel.

La fièvre aphteuse
dans le canton

Cultes supprimés
On apprend que par ordre du vété-

rinaire cantonal , les cultes et écoles
du dimanche sont temporairement sup-
primés aux Planchettes, en raison de
la fièvre aphteuse. '

i 

LES PLANCHETTES

En raison de la fièvre aphteuse, le
parc du Bois du Petit-Château a été
fermé.

Le Petit-Château fermé

Hier soir à 18 heures, une fillette
de trois ans qui , soudainement , tra-
versa la chaussée, devant le No 63
de la rue Alexis-Marie - Piaget , a
été renversée par une voiture. Elle
a été transportée à l'Hôpital pour
examen, mais elle ne semble pas
blessée.

Quinze porcs...
... ont dû être abattus à la ferme
Schlunegger , au Valanvron , nous fait
remarquer son propriétaire , et non
neuf , comme nous le disions hier.
Dont acte , avec l'expression de toute
notre sympathie à l'agriculteur mal-
heureusement atteint dans son trou-
peau.

Chute malencontreuse
Un habitant de notre ville qui

circulait sur son vélomoteur sur la
route des Eplatures a heurté la
bordure du trottoir , il fut précipité
au sol, à proximité du temple. Souf-
frant de commotion et de blessures
au visage, il a été transporté à
l'Hôpital au moyen de l'ambulan-
ce. Nos voeux de prompt rétablis-
sement.

Collision
Hier à 19 heures 45, un habitant

du Locle circulait au volant de sa
voiture sur la rue des Armes - Réu-
nies. Arrivé à la croisée avec la rue
de Tête-de-Ran , il négligea d'ac-
corder la priorité de droite à un
automobiliste de notre ville qui cir-
culait sur ladite rue au volant de
sa voiture. Au cours de la collision ,
les deux autos ont été endomma-
gées.

Une fillette renversée par
une voiture

Par privilège spécial de la «Warner-
Bros», voici en 1ère vision le célèbre
film de J. Lee Thompson : «La Femme
en Robe de Chambre» avec Yvonne
Mitchel . qui a obtenu pour ce rôle le
Grand Prix d'interprétation au Festival
de Berlin. Parlé français.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
cinéma Ritz.
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NOUS vous p èserons la nouvelle FORD TAUNUS 17 M! # fruit d'un étonnant

dynamisme créat eur,j|l|||||̂  
voici

nouvelle Ford Taunus 17 M! Sa construction évoluée associe des
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kilomètre à un prix encore plus 17M réduisent au minimum la résistance
intéressant. Vous roulez de Genève de l'air,
à Paris et au-delà avec un seul plein

R 1 3 d'essence (7,9 litres aux 100).
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Garage des Trois Rois S.A., La Chaux de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple. Tél. (0391 5.2 4.31

Neuchâte. . Garage des Trois Rois Distributeurs locaux .
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage \ Couvei : Daniel Grandiean, Garagiste

•- . • ¦

Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
.



On a envoyé Toto faire le marché. Il
s'adresse à l'épicier :

— Vous me donnerez deux kilos de
pommes de terre, mais surtout des pe-
tites, c'est moins lourd à porter...

blic à la Maison du Peuple. Est-ce
le choix du jour qui retint les ab-
sents ? Toujours est-il qu'une fois de
plus ceux-ci eurent tort.

INTERIM.

Pesée

LE LOCLE

Vendredi en fin d'après-midi s'est
déroulée à l'hôpital la cérémonie de
la levure marquant la fin des tra-
vaux de gros oeuvre du rehausse-
ment. Deux étalages ont été cons-
truits , dans des conditions très dif-
ficiles, sur toute la longueur du bâ-
timent. Cet agrandissement mettra
à disposition 40 nouveaux lits, por-
tant ainsi à HO le nombre de lits
de notre établissement hospitalier
du district. C'est la deuxième étape
des travaux prévus, la première
ayant été la construction de la mai-
son du personnel à l'est du bâti-
ment principal , et la troisième de-
vant permettre de nombreuses
transformations et améliorations
intérieures.

La cérémonie a eu lieu en pré-
sence des membres du Comité de
l'hôpital , MM. Alfred Nardin et Fritz
Matthey en tête , de soeur Suzanne,
directrice , du médecin-chef René -
Louis Jeanneret, des architectes
Henri Oesch et Raoul Gabus, des
directeurs de banque Alfred Oesch
et Philippe Vuille, des entrepreneurs
Charles Maspoli et Henri Corti , ain-
si que de nombreuses autres per-
sonnalités et de tous les ouvriers
ayant pris part aux travaux.

Les remerciements du Comité de
l'hôpital ont été exprimés par son
président , M. Alfred Nardin , qui a
retracé les grandes lignes des tra-
vaux prévus, et qui a sincèrement
félicité les maîtres d'état , les archi-
tectes et les ouvriers , pour la di-
ligence apportée dans l'exécution de
cette première phase. M. Charles
Maspoli a souligné la valeur et la
belle tradition qui consiste à fêter la
mise sous toit, plus belle encore lors-
qu 'il s'agit d'un établissement hospi"
talier, puis il a remercié tous ses
collaborateurs et aussi la direction
et le personnel de l'hôpital qui ont
supporté pas mal d'ennuis occasion-
nés par les travaux.

Une délicieuse collation a été en-
suite appréciée de chacun , et la gra"
tification d'usage a été accueillie
avec joie par les ouvriers et leurs
chefs. y ^t- *jt ï &2 i v>^Ut

L'agrandissement indispensable de
notre hôpital se poursuit donc dans
d'excellentes conditions. Il convient
de remercier tous ceux qui en 'sur-
veillent ou en assurent la réalisa-
tion. Malgré les généreux appuis dé-
jà consentis, tant par les autorités
que par les industriels , il manque
encore un demi-million de francs
pour arriver à chef. C'est un très
gros souci pour le Comité de l'hô-
pital auquel nous souhaitons pleine
réussite pour le nouvel effort qui
va nécesairement être entrepris.

R. A.

L'agrandissement
de l'hôpital

Le «BAL DES VOLEURS» de Jean Anouilh

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

La Compagnie Paul Pasquier et Marguerite Cavadasky
> dans

Sur la scène de la Maison du Peuple

Nous avons désormais à La Chaux-
de-Ponds trois scènes en tout cas :
celle du Théâtre, la plus laurée, bien
sûr , celle de la Maison du Peuple, et
enfin le Théâtre Saint-Louis, dont
nous parlons-ci-dessous. Tant mieux ,
car précisément, cela permettra à
beaucoup de nos concitoyens, qui
souffrent , parfois avec raison , sou-
vent sans motif , de ne pouvoir ob-
tenir des places en notre vétusté et
craquant Théâtre, d'assouvir pour-
tant ce si noble et heureusement im-
puni plaisir mais dans d'autres sal-
les.

C'est ainsi qu 'hier soir, la Com-
pagnie Paul Pasquier nous offrait
un spectacle des mieux réussis, avec
les meilleurs acteurs romands, ceux-
là précisément à qui on ne fait pas
assez confiance, et qui pourtant
jouent non seulement avec infini-
ment de conviction et d'ardeur , mais
encore avec talent. «Le Bal des Vo-
leurs », l'une des pièces du plus doué
des écrivains actuels de théâtre
français, écrite précisément avant
qu'il ne grince des dents et ne se
livre à ses jeux cyniques ou désen-
chantés, est précisément d'une poé-
sie ravissante, toujours efficace , mé-
lancolique certes sur les bords...
Amour, amour, où nous mènes-tu ?
Douloureux quand tu nous tiens, plus
cruel encore quand tu nous aban-
donnes, quelle dérision?

Mais Anouilh sait en jouer...
Tout est dans ce travestissement

des faux voleurs en vrais, et de vrais
en faux : mais le style , les situa-
tions, les personnages ont cette
poésie qui font d'Anouilh (celui-là ,
pas celui d'aujourd'hui) le vrai suc-
cesseur de Marivaux. De vraies filles
et de vrais garçons, des milliardaires
savoureux, des vieux beaux sympa-
thiques, et des mots, je ne vous dis
que ça !

Dans un décor fort suggestif exé-
cuté d'après les maquettes de Ka-
tia, Ernst et Béatrice Shlmeck, la
pièce nous fut doi)j£ée à ur^ryttime
étourdissant ' et" sans faille. C'est
pourquoi nous répétons que nos ac-
teurs romands méritent qu 'on s'in-
téresse à leur travail. A part les
noms prestigieux de Paul Pasquier
et de Marguerite Cavadasky, qui
furent une Lady Hurf et un Peter-
bono délicieux de verve et sûrs de
leur métier, signalons les excellents
rôles de Juliette (Christiane Meine) ,
Gustave (Gil Pidoux) , Eva (la toute
charmante Vera Waleff) qui ont ,
avec leurs camarades, contribué au
succès de cette pièce.

Succès indéniable, certes, mais qui
n'avait pas attiré un nombreux pu-

Un billet de la rançon
Peugeot

découvert dans une
chemiserie parisienne

PARIS, 15. — U. P. I. — Un qua-
trième billet de la rançon Peugeot
a été découvert jeudi matin à Paris.
Il s'agit du billet de 10.000 francs nu-
méroté «118.032.68».

C'est M. Marcel Langre, 40 ans,
vendeur à la chemiserie «GEP», au
numéro 14 de la rue de Clichy, qui
en a fait la découverte : « C'est hier
matin, vers 9 h. 30... en jetant par
hasard un coup d'oeil sur la liste des
billets de la rançon Peugeot, que j'ai
fait cette découverte. »
M. Marcel Langre, grand , mince, le

cheveu argenté et légèrement ondu-
lé, est le type même du vendeur
consciencieux : « Dans la journée de
mardi , un jeune couple se présenta
dans notre magasin, raconte-t-il.
L'homme, 38 ans environ, désirait

acheter un vêtement de pluie. Nous
lui avons présenté le modèle que
vous voyez ici, un imperméable de
nylon gris-bleu, accompagné d'un
chapeau et d'une valeur de 16.800
francs. »

Déception du commissaire
I . I I * Pietrangeli

— Vos clients n'avaient apparem-
ment rien de suspect ?

— Absolument rien. Je pense qu 'ils
seront les premiers étonnés en ap-
prenant qu 'ils ont eu un billet de
la rançon Peugeot entre les mains...
Immédiatement après ma découver-
te, j'ai alerté le commissariat du
quartier qui prévint à son tour le
commissaire Pietrangeli. Malgré les
détails précis que j ' ai pu fournir , ce-

lui-ci s'est montré assez déçu et ne
pense pas que la découverte de ce
quatrième billet fera progresser son
enquête.»

Le premier et le troisième billet
de la rançon avaient déjà été dé-
couverts à Paris — l'un chez un
courtier et l'autre, dans un bureau
de postes. Le second l'avait été à
Roissy - en - France, en Seine et
Oise.

La police n'attache aucune im-
portance au «billet fantôme» de
Lyon dont il a été parlé au début
de cette semaine.

WASHINGTON, 15. — AFP —
Le président Eisenhower et le se-
crétaire d'Etat Herter ont félicité
le haut commissaire de l'O. N. U.
pour les réfugiés, M. August Lindt,
récemment nommé ambassadeur de
Suisse à Washington de l'œuvre
qu'il avait accomplie pendant les
années qu'il a passées à la tête de
cet organisme international huma-
nitaire.

« Je vous assure, a notamment
écrit le chef de la Maison Blanche
à M. Lindt le 4 octobre, que vous
serez aussi chaleureusement le bien-
venu ici dans ce rôle (d'ambassa-
deur) que vous l'avez été pendant
que vous dirigiez la haute commis-
sion pour les réfugiés. »

M. Herter pour sa part, a salué en
M. Lindt « le porte-parole et le pro-
tecteur » des réfugiés. Le chef du
département d'Etat a ajouté : « Vos
efforts infatigables et éclairés pour
les réfugiés, et l'intérêt mondial que
vous avez provoqué a abouti à une
résurrection pour des milliers de
sans-foyer. »

Un diplomate suisse
à l'honneur
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t\ PARIS , 15. - AFP. - Une des offai- |
s res les plus mystérieuses de l' après- 5
Z guerre , «l'af/aire Mari e Besnard», oa ?
% connaitre un rebondissement sensa- g
? tionnel aoec la publication du rapport S
J des «super-experts» chargés de procé- 5
J der aux examens toxicologiques qui, *
* seuls , peuoent déterminer si Marie J
J Besnard est coupable ou non de trei- J
î ze assassinats à l'arsenic. J
ï En effet , après deux procès ren- ï
i uoyés pour supplément d'information J
2 et marqués par la déroute des experts S
ï officiels qui affi rmaient la culpabilité 2
> de l'inculpée , les trois «super-experts» i
* désignés oiennent à leur tour d'abou- ï
i tir à ia conclusion que les victimes s
j sont bien mortes d' intoxications par 2
* l' arsenic. 2
Ç Celte conclusion d' une importance 2
2 cap itale est d'ores et déjà contrôler- *
ï sée par les défenseurs de Mari e Bes- ?
£ nard qui font notamment oaloir que ?
2 ies experts de la défense (dont la dé- j
2 positio n au cours des procès précé- ?
£ dents auait  entraîné une série de ?
s coups de théâtre dans la mesure où >
? ils mettaient  en cause les méthodes J

5 
scienti fiques employées)  n 'ont pu por- 2
ticiper aux travaux des «super-ex- ï

? perts » . 2
t i irnrtnt rttitttt *ttrt ***rntntittn

l L'affaire 5
Marie Besnard |

I rebondit 5

Oj ciettà danà, ie mande....
A Cuba

382 entreprises
nationalisées

LA HAVANE, 15. — AFP. — Le
Conseil des ministres cubain a déci-

«j rdé la nationalisation des banques, de
-3 la plupart des entreprises commer-

ciales et des industries clefs de Cuba.
Cette loi ordonne l'aexpropriation

forcée» de 382 entreprises, dont 105
raffineries de sucre cubaines, 50 fa-
briques de textiles, 13 grands maga-
sins, 8 lignes de chemin de fer , 5
grandes brasseries, 18 distilleries
d'alcool , 19 entreprises de construc-
tion etc...

Ces nouvelles expropriations liqui-
dent à peu près tous les biens nord
américains à Cuba mais signifient
surtout la socialisation de l'économie
et la liquidation de l'entreprise pri-
vée.

La loi souligne dans ses considé-
rants que «le développement écono-
mique ne peut être obtenu sans la
planification de l'économie et sa ra-
tionalisation». Elle ajoute que de
nombreuses entreprises privées «ont
suivi une politique contraire aux ob-
jectifs révolutionnaires, ont saboté
la production , procédé au retrait de
fonds et accumulé des capitaux pour
les déposer à l'étranger». Les seules
banques restant désormais privées à
Cuba sont les banques canadiennes
«The Royal Bank of Canada» et «The
Bank of Nova Scotia»;

| PERPIGNAN, 15. — U. P. I. — |
f La conférence au sommet des |
| «Quatre petits», prévue pour au- 1
| jourd'hui, n'aura pas lieu. Aucun g
j délégué des trois puissances invi- §
§ tées, Monaco, Saint-Marin, Liech- |
g tenstein n'a été annoncé à Andorre |
| où, pendant plusieurs jours, les re- |
| présentants des quatre devaient se |
| concerter gravement sur leurs pro- i
| blêmes communs.
| C'est en octobre 1959, à Vaduz, I
| capitale du Liechtenstein, que se |
| déroula la première conférence. |
| Outre la gastronomie locale, les i
1 délégués s'intéressèrent surtout aux I
I questions douanières, chacun des |
| pays participants tirant le plus §
| clair de ses ressources d'une posi- |
I tion privilégiée dans le domaine |
| des douanes internationales.
| Le délégué andorran ne prit la |
I parole qu'une fois pour solliciter |
j la faveur ' de recevoir en 1960 les 1
| représentants des autres nations f
| dans la principauté. II tenait spé- 1
| cialement à ce que la deuxième |
| conférence s'ouvre un an jour pour I
| jour après la première.

Hélas, le Conseil des vallées crut |
§ bien faire en confiant la prépara- |
1 tion du « sommet » à un agent de |
| tourisme. Celui-ci , très bien in- f
1 tentionné, proposa, voilà neuf mois I
I de faire venir la princesse Grâce |
I de Monaco et sa fille, mais, l'é- 1
i chéance étant arrivée, les respon- i
§ sables se sont aperçus qu'il n'avait =
i rien fait.
| Comme dans quelques jours, An- |
| dorre sera enfoui sous les neiges, |
I on peut penser que la prochaine |
| conférence au sommet des petits |
I ne s'ouvrira pas avant le prin- §
| temps prochain ! 1
S

iijiiiiiiMimnDiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiim
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La conférence au
sommet des

= S
| « Quatre petits » n'aura |

nas lieu !

WASHINGTON, 15. A. F. P. — Les
deux touristes américains qui a-
vaient disparu en Union soviétique
au mois d'août et avaient été arrê-
tés par les autorités soviétiques,
viennent d'être relâchés, apprend-
on vendredi.

Les deux Américains, Harvey Ben-
nett et Mark Kaminsky avaient été
appréhendés puis tenus au secret
pendant plusieurs semaines, pour
avoir pris des photographies en dé-
pit des interdictions. Le département
d'Etat avait demandé à plusieurs

reprises aux autorités soviétiques de
l'informer sur le sort des deux hom-
mes dont on était sans nouvelles
depuis le milieu du mois d'août.

Harvey Bennett
et Mark Kaminsky

ont été relâchés

Une nouvelle scène à
La Chaux-de-Fonds

IL 
nous est en effet très agréable

de signaler aux amateurs de thé-
âtre de notre ville que désormais ,

le Théâtre de St-Louis , rue du Tem-
ple-Allemand , récemment rénové et
pourvu d' une très belle décoration du
peintre chaux-de-fonnier Georges
Froideveaux , organise une véritable
saison théâtrale , qui viendra épauler
celle de notre scène principale et
celle de la Maison du Peuple. Son
directeur , l' excellent animateur thé-
âtral Jean Huguenin , auteur de tant
de revues et de mises en scène de
valeur , a déjà préparé une série de
sept spectacles , dont voici la liste :

29 octobre 1960 : « Douze hommes
en colère » de Reginald ROSE (qu 'on
a vu la saison dernière) , adaptation
française d'André Obey. Par le CEN-
TRE DRAMATIQUE ROMAND. Pro-
duction des « Faux-Nez ». Mise en
scène de P>3rre WALKER.

Du 11 au 27 nouembre i960 : « L'E-
QUIPE », groupe théâtral de notre
ville , présente : « Poriirio » d'Emma-
nuel ROBLES et « Les deux timides »,
de LABICHE.

3 décembre 1960 : LE CENTRE
DRAMATIQUE ROMAND dans « Ima-
ges de Molière », trois actes de Jean-
Claude Marrey, mise en scène de
Pierre ALMETTE.

Fêtes de l'An : « Parade des succès
1960-61 » avec en vedettes Lys MAR-
TELL et Jean MARTY. de la radio et
du disque , et les BING-BROTHERS ,
DAN et DARRY , duettistes , Miss PA-
MELA , ROLAND THARIN, fantai-
siste, etc.

Januier 1961 : Un gala avec les célè-
bres chansonniers GILLES et URFER.

Féorier 1961 : Une production du
Théâtre des FAUX-NEZ : « Monsieur
Bonhomme et les incendiaires », la
célèbre pièce de l'auteur zurichois
Max Frisch. Mise en scène de Charles
Apothéloz.
I S&èAl B9flÈ> lE CENTRE DRAMA-
TIQUE ROMAND présente : « Arle-
quin serviteur de deux Maîtres », de
Goldoni. Mise en scène de Paul PAS-
QUIER.

Ainsi, la saison chauxoise se fait
de plus en plus riche et variée : sou-
haitons le meilleur succès à ces
bons serviteurs du théâtre.

J.-M. N.

Le Théâtre
Saint-Louis

Bilan de l'ouragan
« Lola » :

MANILLE, 15. — UPI. — Le typhon
«Lola» s'est éloigné des Philippines,
et se déplace actuellement dans la
mer de Chine. Le bilan de son passa-
ge sur Manille et sur les provinces
avoisinantes se chiffre par 32 morts
et par des milliards de dégâts.

Le typhon «Kit» qui avait précé-
demment dévasté le pays, avait de
son côté déjà fait 149 morts.

32 morts
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Jeanne MOREAU Jean-Paul BELMONDO

M O D E R A TO  C A N T A B I L E
C'est pour ce film que Jeanne MOREAU a obtenu le GRAND PRIX de la meilleure interprétation féminine

au Festival de Cannes 1960
'. . i
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Cest

si frais
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Seul le tout frais est assez bon m
pour les gourmands et cette
fra îcheur , Planta vous l' app orte, f
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l 'emploi , la conserve
vraiment toujours fraîche. • t̂fiHM
Chaque j our , vous l' appréciez s^ÉBP̂

ou pour affiner les. mets. Déj à au j à -̂^M Ŝp$r pF
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Planta est un régal. A base iÉ %
d'hui les végétales pures 100%, 
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Escaliers recouverts de p lastique !
Le confort n 'est pas un luxe, il vous économise temps, argent et
fatigue !
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LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses invités.
LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et escaliers
rajeunis! C'est dans son intérêt! Chaude réception: bonnes affaires!
¦ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de poses.
¦ Nos offres et renseignements sont sans engagements pour vous.

WV*nHnn |H|n Neuchâtel
PJIB^̂ SB ML&mX TéL (038 ]
mâm&mtWÈimmmJA 55912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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f _̂J\ Vous êtes fatigué...

! *—«M cherchez-en la cause dans une déficience phy-
I si que insoupçonnée : mauvaise circulation et
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consti pation chroni que , crampes stomacales ,
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„ La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75
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Agence générale p. la Suisse: SAVIO S. A., Genève

Café-Brasserie
de la Poste

Léopold-Robert 30a
Tél. (039) 315 27

Menus du dimanche 16 octobre
Menu complet Pr. 7.50
Sans ler plat Fr. 6.50

Potage St-Germain
Quenelles de brochet Nantua

:! Poulet garni Entrecôte maison
Pommes frites Garniture automnale

Salade Pommes frites
Cassata Cassata

Filets de sole aux nouilles, spécialité dela maison, pour 2 personnes (20 min.)
Fr. 16.—

Filets de sole Bonne Femme 7.—
1 sole meunière d'Ostende 4.—
Filets mignons aux morilles 6.50
Tournedos Rossini 8.—
Escalope viennoise 5.—
Asperges (la portion) 4.—
Selle de chevreuil pour 2 personnes 15.—
Noisette de chevreuil 7.—
Ballotine de pigeon Carême 7.—

Prière de retenir sa table, s. v. p. _

A LA BRASSERIE
Le Chef vous propose sur assiette tous
les jours :
Steak de veau , pommes frites Fr. 3.50
Steak de bœuf , pommes frites 3.50
Côte de porc, pommes frites 3.50
Choucroute garnie 3.20
Saucisse aux choux vaudoise avec

salade de pommes de terre 2.60
1 portion de foie gras garni 3.80
Salade de cervelas, la portion 1.60
1 dz. d'escargots Bourguignonne 3.80
\i dz. d'escargots Bourguignonne 2.—
Escalope panée, pâtes ou pommes

frites 3.50
Spaghetti ou nouillettes fines

(Maison ) 2.—
Fignets mignons à la crème, aux

champignons, pommes frites ou
pâtes 3.50

La portion de frites ou pâtes —.60
La salade de saison —.60

Se recommande :
R. SANDOZ-RIEDER

* 9Dès le 16 octobre, à !

LA BOULE D'OR
CHANGEMENT DE PROGRAMME

avec

LES ROSARIOS
CHRISTIANA, numéro de trapèze
TANY'S, jongleuse |
GÉRARD WALLINJS, équilibriste

Lçs sketches (Maison avec
JACQUES MARJO 1 — CHOU-FLEUR

et JEANNINE FERROLUER

3 ®



Four une fabrique d'horlogerie importante, établie en Suisse romande, nous
cherchons un

Ingénieur de rationalisation
et de méthodes

La personnalité que nous cherchons doit avoir des connaissances théoriques et
pratiques approfondies

[ — de l'industrie de PRÉCISION
j % — des méthodes modernes de fabrication

— et de la création d'outillages, appareils et dispositifs techniques.
a. Elle doit pouvoir simplifier et améliorer les procédés de fabrication , spécialement

en ce qui concerne le montage (assemblage) de mouvements d'horlogerie en
grandes séries, en proposant ou créant des outillages et dispositifs techniques
nouveaux qui permettront de réduire les frais de production.
La solution de ce problème exige une personnalité d'esprit inventif , aux idées
larges et non préconçues, ayant des aptitudes techniques remarquables et le sens
des réalisations pratiques.
Le nouveau collaborateur doit devenir un organe pilote très important dans
l'organisation de toute la fabrication et il occupera dans l'entreprise un rang
correspondant à l'importance de son rôle.
Les connaissances et aptitudes exigées pour ce nouveau poste sont très grandes.
La rémunération sera adéquate aux capacités du candidat et aux résultats qu'il
obtiendra.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Langues : Connaissance du français Indispensable ; bonnes connaissances de
l'anglais désirables.
Age idéal : 30 à 45 ans.
Les candidats dûment qualifiés sont priés de transmettre leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'un échantillon d'écriture et d'une photographie,
à l'adresse suivante :
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, BERNE.
R. Wilbolz, ing. dipl. — E. Frôhlich, Dr en droit.
5, Laupenstrasse. — Téléphone (031) 2 09 59.
Notre Institut use avec une discrétion absolue des documents et des renseignements four-
nis et n'entre en relation avec le futur employeur ou toute tierce personne qu 'avec le
consentement formel du candidat.

. . • . . .
• : ¦ ¦ 1 ¦ ' . . .

Nous offrons place d'avenir et intéressante activité à

technicien-horloger
ayant de l'initiative et une grande expérience de la

fabrication de la montre complète et de l'organisation

du travail.

Adresser curriculum vitae et références à :

INTERNATIONAL WATCH Co. - Schaffhouse._Z_ J

Nous cherchons pour entrée tout de
suite un

faiseur d'étampes
pour boîtes de montres.
Place intéressante, Semaine de 5
jours.
BLOESCH S. A., fabrique de boites,
Bienne-Boujean, Chemin des Gril-
lons 15. Tél. (032) 4 34 41.

f
Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Aide pharmacienne
cherche place pour le ler novembre ou date a
convenir. — Faire offre sous chiffre A. S. 20920,
an bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
jeune fille consciencieuse en qualité
de

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

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

Société fiduciaire importante à Berne cherche pour le 1er
janvier 1961 une

secrétaire
r

Nous demandons :
¦

- bonne instruction (Ecole de commerce

*— 
ou apprentissage) , „... ,- • ¦

- quelques années de pratique

- connaissance de l'allemand

- rapidité et précision

Nous offrons :

! i - — travail varié

- atmosphère de travail agréable

- semaine de cinq jours

' " - caisse de pension

Les offres de service détaillées, manuscrites, doivent être
adressées sous chiffre D 15005 Y, à Publicitas, Berne.

' -
.

engagerait

AVIVEUR!
• . 

• ¦

r

Semaine de 5 jours.

Se présenter
Daniel-Jeanrichard 13

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau connaissant la sté-
no-dactylographie et ayant
quelques notions de comptabi-
lité. Place stable en cas de
convenance.
Faire offre avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre
G. D. 21198, au bureau de
L'Impartial.

; Ancienne Fabrique d'horlo-
gerie de moyenne importance
cherche

directeur
commercial

ayant relations avec la clien-
tèle. Situation intéressante et
d'avenir.
Ecrire sous chiffre Y 64118 X,
à Publicitas, Genève.

I JPP̂ LA DIRECTION

i J0r J DES TELEPHONES

ÊBk /̂ NEUCHATEL

CHERCHE POUR NEUCHATEL :

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

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

plusieurs monteurs
électriciens à courant

faible
OU

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

On engagerait

JEUNE FILLE
à même de faire la correspon-
dance allemande et différents
travaux de statistiques et de
comptabilité.

w Semaine de 5 jours.
'Uu r ti aflAH.i « -*, -y. \ *ft *>

• — Faire offres sous chiffre"**- W "> '
R. H. 21199, au bureau de
L'Impartial.

Ri.
'
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I
INVICTA S. A.

demande

une employée
d'expédition

si possible au courant des
¦ i .formalités d'exportation.K VS \J -. «i ¦H*HP*>>

Semaine de 5 iours. _
n ntm - ¦« •*"¦ .-i*u»-' *

entrée à convenir.
Ecrire ou se présenter.

f \

Fabrique d'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds offre place

stable et intéressante à

employée
au courant des travaux incombant

à la boîte

Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre

G. P. 21261, au bureau de

L'Impartial.

i

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

cherche pour son département
de correspondance et secréta-
riat

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

Jeune fille allemande, depuis 8 ans en Suisse,
désirant perfectionner son français, cherche
place comme

employée de maison
dans ménage très soigné (éventuellement chez
médecin avec possibilité de devenir demoiselle de
réception) . Références à disposition. — Ecrire
sous chiffre P 5738 J, à Publicitas, Saint-Imier.
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Alfred Schweizer - Avenue du Mail 5 - NEUCHATEL

[PRÊTS!
I sans caution Jusqu'à |¦ fr. 5000.-accordes fa- g
I cll ement depuis 1930 H
¦ à fonctionnaire , em- D
1 ployé,ouvrier'.commer- g¦ gant, agriculteur et à fl
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidi té. Petto I
ï remboursements éche- ¦

M |onnéslusqu 'à28 mola. I
fl Discrétion. 3

ES BANQUE GOLAY S Cle

Sans travailler
1000 fr. par mois
de revenus garantis tout de suite par contrat à
quelques dames ou messieurs, avec capital li-
quide de 24.000 francs. (Exploitation d'invention
de gros rapport.) — Pour recevoir réponse,
envoyer courte attestation de banque prouvant
cette disponibilité immédiate sous chiffre
S 153880 X, Publicitas, Genève.

Dans un cadre sublime, un jeu BP î
^)Br*̂ 7̂ ^:

-Jhi
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La chasse est ouverte
Arrivage de cartouches

i pour Safari Fr. 14.50 la pièce

pour gros gibier Fr. 2.80 la pièce

et notre réclame de la semaine :

Dôle, grand vin du Valais le I. Fr. 3.50

Kirsch de Bohême le I. Fr. 13.-

« Aux Caves de Verdeaux »
29, Daniel-Jeanrichard

Service à domicile

Rabais par 10 litres

t N
Calorifères à mazout

ligne moderne... la joie dans la maison
GRANUM S. A. A. CHRISTEN R. FAUSEL

NEUCHATEL Av. L.-Robert 128 ST-IMIER

V J

UNION OUVRIÈRE
Ligue des Locataires
Le Secrétariat sera fermé du 17 octobre au
7 novembre pour cause de service militaire.
Pour les cas urgents, ouverture vendredi 21
octobre dès 14 h. et samedi 22 de 9 h. à

! midi. Ouverture probable vendredi 28 oc-

I

tobre dès 14 h. Consulter le tableau dans le
hall d'entrée de la Maison du Peuple.

A louer
Logement est à louer ,

libre tout de suite, trois
pièces, cuisine, bains,
jardin , chauffé, centre
ville. — Préférence sera
donnée à retraités à qui
il sera demandé, contre
rémunération, de s'occu-
per de la surveillance de
l'immeuble. — Paire of-
fres sous chiffre
W W 21351, au bureau de
L'Impartial.

jnBBHBBBBBr

POUR VOS

vitres
cassées

...vos encadrements, verre
à vitre, verres pour match
au loto, une seule adres-
se : Nouvelle Vitrerie Do-
minique Casiraghi, Col-
lège 15, tél. 2 08 28.

I1 BOUCHERIE-
I CHARCUTERIE

AVEC IMMEUBLE
( à remettre dans localité du Val de
i Travers. Affaire d'ancienne renom- ij
| mée.

j Chiffre d'affaire prouvé.
Appartement à , disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.—
+ marchandises — immeuble com-
pris.
Ecrire sous chiffre PE 61683 L, à
Publicitas, Lausanne.

m. m

I Buffet de la Gare CFF j
j | La Chaux-de-Fonds |

i Bouillabaisse |
| Tél. 312 21 W. Schenk |

1 " * yy - '- "> . ; .- • ¦

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

A vendre
1 chauffe-eau à gaz pour
bain, avec appareil à dou-
che en bon état. A la mê-
me adresse, on demande
un boiler électrique de 50
litres. — Téléphoner au
(039) 812 34.

_ _ :- _ ¦¦ i x-

Garages
démontables

à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay
Tél. (024) 7 31 16
Repr. Langel-Droz
Courtelary

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 bois 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.

Messieurs
et dames

DE TOUT AGE

voici l'hiver qui approche
et vous serez seuls et tris-
tes. Ne restez pas dans
votre solitude quand vous
pouvez trouver , grâce à
Mme Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel , le
compagnon ou la compa-
gne que vous désirez. Re-
çoit même le dimanche
sur rendez-vous. — Té-
léphone (038) 8 26 21.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers a in s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.



de J. LE VAILLANT : No 681
r

Horizontalement. — 1. Elle pro-
vient d'un chagrin. 2. Elle nous
révèle bien des choses. 3. Compa-
gnon de bien des gens sédentaires.
Attache par le haut. 4. Comme le
coureur arrivant au but. D'un auxi-
liaire. 5. Affluent de la Loire. Dans
le nom d'un canton d'une île. 6.
Offrit en hommage. Se dit au jeu
d'échecs. 7. Avancent en tournant.
D'un verbe gai. 8. Les burnous y sont
très bien portés. Elle nous fait
penser à ces clameurs hostiles qu'ac-
compagnent parfois différents pro-
jectiles. 9. On les apprécie quand
elles sont bien tournées. Conjonc-
tion. 10. Pour les travaux de char-
pente. Venue. Possessif.

Verticalement. — 1. On l'obtient
en mettant d'abord la main à la
pâte. Eut une situation élevée. 2.
Rendrai décidé. 3. Lésinerais. 4. Ar-
rêtent. 5. Indique la privation. Offre
un menu aux menus. Article. 6. Sont
souvent doublés par les bateaux.
Souffre d'une maladie de foi. 7. En-
levées. Se sert. 8. Toile appréciée.
Sans aucune douceur. 9. Mélange-
raient d'un corps tiré des cendres de
varech. 10. Ça ne peut être qu'après.
Acceptation de Germain.

Solution du problème précédent

OHMé 01&U&S

(Ce .meilteuk .ckaùce
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Ce soir-la Lucien Bertrand avait
été longuement applaudi par les
spectateurs qui , pour le voir et pour
l'entendre , avaient envahi le théâ-
tre. On avait dû refuser du monde
et dans cette ville comme dans les
autres sa seule présence avait assuré
un nouveau succès à la tournée dont
il tenait la vedette. Plus que la pièce
jouée , qui était pourtant l'oeuvre
d'un auteur célèbre, le nom du co-
médien attirait le public.

Après les cinq rappels qui avaient
marqué la fin du dernier acte , Lu-
cien Bertrand au lieu de regagner
sa loge était demeuré sur le pla-
teau. Puis d'un signe il avait appelé
le régisseur , un jeune artiste qui cu-
mulait ses fonctions avec un petit
rôle épisodique.

Il l'avait entraîné près du rideau
à l'endroit où se trouve le trou qui
permet de jeter un coup d'oeil sur la
salle.

— Tu vois au premier rang des
fauteuils d'orchestre cette dame qui
se lève... Celle qui porte une toque
grise ornée d'un strass...

— Oui, je la vois.
— Alors, cours à la sortie... Tu vas

demander à la caissière ou à un
contrôleur de te donner son nom et
son adresse... Cela leur sera facile
car dans une ville comme celle-ci
tout le monde se connaît.

Le régisseur s'était précipité , un
peu surpris, certes, mais sans pro-
tester. Personne, d'ailleurs, ne pro-
testait quand Lucien Bertrand ex-
primait un ordre.

Dix minutes après il était revenu
et il avait tendu à l'artiste un pa-
pier.

— Voici...
— Merci, mon petit...
Demeuré seul le comédien avait lu

le nom et l'adresse qui étaient grif-
fonnés sur le billet.

— C'est bien son prénom, murmu-
ra-t-il... D'ailleurs j'ai la certitude
de ne pas me tromper. C'est eïl&...

*
Dès le début du spectacle il avait

remarqué cette femme qui , de son
côté, de le quittait pas du regard.
Pendant quelques instants il avait
fixé ce visage qui ne lui était pas
inconnu, puis soudain un nom s'é-
tait imposé à lui.

Brusquement alors il avait revécu
une partie de sa jeunesse. Il s'était
revu quittant le Conservatoire puis
acceptant de modestes emplois tan-
tôt dans un théâtre, tantôt dans un
autre... C'est à ce moment qu'il l'a-
vait rencontrée. Elle aussi tentait
de se faire une petite place en jou-
ant des utilités.

Bien vite ils étaient devenus de
bons camarades et ils avaient par-
tagé les mêmes espoirs et parfois,
aussi, les mêmes déceptions. Il avait
découvert chez elle tant de qualités,
qu 'il avait rêvé d'en faire sa fem-

me. Quand il le lui avait demandé
elle avait manifesté de la joie. Pour-
tant elle avait ajourné sa réponse.
Elle avait besoin de réfléchir, avait-
elle déclaré...

Puis soudain , un beau jour , sans
même le prévenir, elle avait dispa-
ru. C'était , il s'en souvenait fort bien ,
au moment où on lui avait confié
•cO'i premier grand rôle... Surpris, il

— Si je suis Ici, dit-il, c'est, cer-
tes, pour avoir le plaisir de vous sa-
luer mais aussi pour vous poser une
question. Vous devinez laquelle...

Alors, avec beaucoup de franchi-
se, elle avait répondu.

Quand, autrefois, Lucien lui avait
demandé sa main elle avait réfléchi.
Bien vite elle avait compris qu 'elle
n'était pas faite pour le théâtre tan-
dis que lui avait toutes les chances
de réussir à s'y faire un nom. Elle
n'aurait pas alors occupé la place
qu'elle désirait aux côtés de ce grand
artiste devenu l'esclave de son suc-
cès. C'est pourquoi elle était partie,
évitant même une dernière entrevue
qui aurait été pénible pour tous les
deux. Elle était rentrée chez ses pa-
rents, dans cette petite ville où elle
avait retrouvé un de ses cousins qui
préparait le notariat.

— Mais, dit-elle, je vous ai suivi
de loin. En voici la preuve.

Du tiroir d'un secrétaire elle sor-
tit un dossier bourré de coupures de
journaux.

Le comédien se pencha.
Presque tous les articles qui lui

avaient été consacrés étaient réunis
là... Ceux qui rendaient compte de
ses créations, de son triomphe...
D'autres aussi... Ceux qui signalaient
à un public avide de ces informa-
tions ses liaisons et ses ruptures, ses
deux mariages suivis de ses deux di-
vorces.

Il jugea utile de s'excuser.
— Avec vous, certainement, ma

vie aurait été différente.
Il n'insista pas... Cependant obéis-

sant à son orgueil, il s'écria :
— Tout cela ne m'explique pas

pourquoi vous êtes venue vous en-
fermer dans cette petite . ville où
vous vivez aux côtés d'un homme
que j'imagine volontiers recouvert
de la poussière de ses dossiers... Avec
moi vous auriez connu la gloire...
Vous auriez été fière de porter mon
nom. Mes triomphes auraient été les
vôtres... Je ne veux pas croire que
vous préfériez cette médiocrité pro-
vinciale à laquelle vous êtes main-
l^rçant condamnée...
•S D'un geste la jeune iemme l'arrê-
ta. Puis le prenant par le bras elle
le conduisit près d'une fenêtre qui
donnait sur un jardin dans lequel
trois enfants jouaient.

— Voyez, dit-elle. A cette gloire
que vous me reprochez d'avoir dé-
daigné, j'ai préféré le bonheur.
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Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— A ce rythme-là , nous aurons ter-
miné notre maison en quelques jours.

— Mon Dieu ! Qu'est-il arrivé ? Où
sont passées les fondations de notre
maison ?

Dis-donc, tu n'aurais pas vu quelqu 'un i
qui emportait les murs de notre mai- !
son ? j

Petzi, Riki
et Pingo

Les lunatiques
— Je ne sais pas s'il y a de la vie

sur la lune, mais ici, en tous cas, il
n' y en a pas beaucoup !

Sic transit...
— Un ice-cream contre une mé-

daille ?

Précaution
— Ne faites pas cette tête-là ! J'ai

mis un journal sous moi !

Le malheur des uns...
— C'est un bon endroit pour

s'arrêter. Il fait merveilleux, ici !

— Notre service de 36 pièces est
maintenant de 37 !

Un de nos amis, retour de New-York,
raconte que, dans certains hôtels, il y
a deux téléphones dans les chambres.
Le second est placé au fond de la piè-
ce et porte la mention : «Pour Ma-
dame.»

.Explication
L'oncle Joë fête ses 98 ans, et tous

les journalistes de la petite ville du
Far-West viennent l'interviewer sur les
raisons de cette extraordinaire vitalité.

— Ben, voyez-vous, si la police avait
découvert le meurtrier du shérif She-
ridan, assassiné en 1910...

Prudence

l'avait recherchée... Mais tous ceux
à qui il s'était adressé n 'avaient pu
lui donner de ses nouvelles.

Et voici qu 'il la retrouvait dans
cette petite ville de province où
venait de le conduire le hasard d'une
tournée.

Bien vite sa décision fut prise. H
irait la voir. Cette visite il pourrait
la faire le lendemain matin...

Naturellement il ne s'agissait pour
lui que d'obéir à un sentiment de
curiosité. D'ailleurs, le nom qu'elle
portait maintenant l'indiquait , elle
devait être mariée... Seulement il
voulait savoir pourquoi elle l'avait
repoussé.

-*
De son hôtel il n 'eut que quelques

pas à faire pour se rendre à l'a-
dresse qui lui avait été donnée.
Avant de sonner il détailla la façade
de la maison. Un panonceau fixé
au-dessus de la porte le renseigna.
Celle qu'il allait revoir était deve-
nue l'épouse d'un notaire.

— Madame Mauduit.
— Si Monsieur veut entrer.
Dans le salon où le conduisit la

domestique il n'attendit que quel-
ques instants. Bientôt elle ' fut là ,
souriante et nullement surprise de
sa visite.

— J'ai eu l'impression, dit-elle,
qu'hier soir, au théâtre, vous m'a-
viez reconnue.

— C'est exact et aussitôt j'ai tenu
à vous revoir...

Ils échangèrent quelques paroles
banales sur le spectacle de la veille
puis brusquement Lucien Bertrand
se décida.

par Job de HOINCE
I

HUMOUR l/ ARIËTÉS & CIE... )

— Ça ne mord pas !

Colombophilie
— Arrêt du train.
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| Sensationnelle la J10U VGlIG

i MME dSltifitlvlS
J) lue Gillette Extra marque le progrès le plus cure désormais à tous les hommes le rasage
extraordinaire réalisé depuis 20 ans dans la vraiment parfait qui laisse la peau absolument

| technique du rasage. En comparaison de tous lisse et intacte après un seul passage.
| les autres procédés l'amélioration est si grande
1 qu'elle est à peine imaginable. Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette
I £x/m chez la plupart des détaillants. Remar-

La nouvelle Blue Gillette Extra rase avec une quez la vignette reproduite ci-dessous.
douceur et une propreté si incroyables qu'on

I a l'impression de ne pas avoir de lame dans Le paquet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de
| son appareil. La peau reste absolument intacte 5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
| et en un seul passage les barbes les plus rebelles les détaillants un appareil moderne Gillette

sont supprimées, comme par enchantement. TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
Un seul essai est concluant. ,

I Nous vous enverrons bien volontiers un echan-
Quel que soit le procède que vous utilisiez tillon de la nouveue lame Blue Gillette Extra

I jusqu'à maintenant, que votre peau soit par- pour votre premjer essai. Mentionnez votre
i ticulièrement sensible ou votre barbe très dure, aHrpw cnr Wrmnnni ^ ^ 

»i • • J aaresse sur ie coupon ^w,!1^^^„.w ,̂ _—__-
| tout ceci ne joue aucun rôle: nous vous donnons ci-dessous et expédiez- ^fl I TT?!7 7\ÏWla garantie absolue qu'avec un appareil Gillette le (sous enveloppe jULJilil AllUÎZ.

muni de la nouvelle lame Blue Gillette Extra ouverte affranchie ^^¦srwn^^JPPW
I vous vous raserez bien p lus proprement et bien ^ 5 cts ou co\\£. sur une v|%i MPfP I uf ; ï

p lus agréablement que vous ne l'avez fait ai/para- carte postale) à QOSI ÛÈJH 4̂ -̂
| vanL Gillette (Switzerland) j EXTRA^^| Cette garantie, nous l'assumons entièrement. ; Limited, _ IB If
| .. I „ .  \ t Si, après votre premier :.ç^i,.̂ ec une nouvelle ' - .' .., Neuchâtel-Monruz IjW
| lame Blue Gillette Extra, vous avez encore ?
| l'impression qu'un autre procédé vous con- —:—"""-— —— ~~"~
| vient mieux, renvoyez-nous alors votre paquet Veuillez me faire parvenir un échantillon

I entamé. Nous vous rembourserons intégrale- de la nouvelle lame Blue Gillette Extra u 1
1 ment le prix d'achat.

| Gillette offre maintenant une nouvelle lame ~ :~~ "*" ' —-
| sur le marché. C'est un chef-d'œuvre de la Rue No 
| technique moderne. Il a été possible d'obtenir Localité 
| un tranchant d'un genre tout nouveau, qui pro- 
ç
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Prêts
jusqu 'à 5000 tr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Ta (037) 2 64 31

FERME
est cherchée pour week-
end , environs de La Chx-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre J V 21320, au bu-
reau de L'Impartial, ox
tél. (039) 3 44 64.

M A R I A G E
Dame ayant de oonnei

relations dans Cous les
milieux se recommande
aux personnes désirant s«
créer foyei heureux Suc-
cès, discrétion - Cas<
transit 1232, Berne.

J'entreprendrais
encore quelques séries d'i-
nerties à domicile. Tra-
vail soigné. — Téléphoner
au (039) 2 5179.

On cherche
tout de suite petit atelier
ou sous-sol pour petite
mécanique. Centre de la
ville. On rénoverait éven-
tuellement nous-même. —
Tél. 217 79.

Garage
chauffé est à louer pour
petite voiture. — S'adres-
ser à E. Dursteler - Le-
dermann S. A., Crê-
tets 89. 

A vendre
Citroën DS-19, 50,000 ki-
lomètres, en parfait état
de marche. — Faire of-
fres sous chiffre
L M 21262, au bureau de
L'Impartial.

S.O.S. CHAT L'hiver
étant là, quelle personne
de coeur aimant les ani-
maux, ferait une petite
place à son foyer à chat
mâle deux ans environ,
bête affectueuse, propre,
en santé et étant toute
seule. Merci. Je serais
aussi acheteur d'une cage
pour perruche, longueur
60 à 66 cm. — Prière de se
renseigner à la Protection
des Animaux chez M. Z.
Linder, Jardinière 91, qui
cherche à placer égale-
ment une chatte et son
chaton. Chats perdus sont
à réclamer.

i

JAQUETTE fourrure
agneau Ocelot, à l'état de
neuf , à vendre avanta-
geusement. Taille 42. —
Tél. (039) 2 78 37.

A VENDRE beau pota-
ger combiné gaz et bois.
— Tél. (039) 214 79.

A VENDRE 1 manteau
mouton doré, taille 42.
Prix intéressant. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au
ler étage.
VIOLON d'occasion, ré-
chaud électrique à deux
plaques, à vendre. — S'a-
dresser E. Dursteler - Le-
dermann S. A., Crêtets 89.

A VENDRE pousse -
pousse - poussette Royal-
Eka. — Tél. (039) 2 90 34.

MACHINE A LAVER A
vendre faute d'emploi une
machine à laver (Blan-
che-Neige) en parfait
état. — S'adresser chez
M. Félix Andrey, Prome-
nade 9.

A VENDRE patins avec
bottines blanches No 32,
parfait état, 30 fr. — S'a-
dresser Allées 11, tél. (039)
2 49 52.

JE CHERCHE vélo dame
et machine à écrire d'oc-
casion. — Ecrire sous
chiffre D C 21069, au bu-
reau de L'Impartial.

PATINS vissés à bottines
No 35 blanches si possi-
ble, sont demandés à
acheter. — S'adresser
Fleurs 6, au ler étage. —
Tél. 2 26 91.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de l'Im-
partial. 21248
A LOUER chambre meu-
blée à personne propre et
sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 75, au ler
étage.

A VENDRE robe de ma-
riée, courte, taille 38. —
Tél. (039) 3 49 42.

OCCASION Fourneau
inextinguible, parfait état.
Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 35,
rez-de-chaussée gauche,
aux heures des repas.

BUFFET DE SERVICE
une table et 6 chaises à
vendre, le tout pour 450
francs. — S'adresser rue
du Commerce 55, au 2e
tage. 
FOURNEAU Couvinoise,
charbon, 180 m3, état de
neuf , à vendre pour cause
de double emploi. — Té-
léphone 612 63, dès 18 h.

A VENDRE armoire 3
portes, belle commode,
ainsi qu'un lit de 1% pla-
ce, complet. — Tél. (039)
2 39 47.

MACHINE A COUDRE à
vendre, meuble «Singer»,
avec moteur électrique,
parfait état de marche.
Prix 180 fr. — Tél. (039)
214 87 (heures de bu-
reau).

A LOUER pour le 30 no-
vembre 1960, plain-pied
de 3 pièces. Situation :
quartier de L'Abeille. —
S'adresser à l'Etude A.
Bolle, notaire. Promena-
de 2.

CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée par
demoiselle. — S'adresser
à Confiserie Lehmann,
av. Léopold-Robert 25.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
pour une jeune employée.
— S'adresser à Mme F.-
E. Geiger , salon de coif-
fure, av. Léopold - Ro-
bert 25, tél. (039) 2 58 25.

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

JE CHERCHE pour le
ler novembre une cham-
bre meublée ou non , si
possible indépendante. —
Offres sous chiffre
S G 21301, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
avec eau chaude et chauf-
fage si possible, est de-
mandée par jeune fille.
Quartier centre. — Faire
offres sous chiffre
T L 21296, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

CHATTE jeune, belle, ti-
grée, très propre, cherche
bonne place. — S'adres-
ser à Mme Bolli, rue Nu-
ma-Droz 132, entrée par
la cour. — Tél. (039)
2 92 38.

JEUNE FILLE est cher-
chée pour ménage avec
2 enfants. Nourrie et lo-
gée. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Nussbaum,
av. Léopold-Robert 2, té-
léphone (039) 2 48 20.

URGENT Personne âgée
seule cherche logement 2
pièces, cuisine, WC inté-
rieurs si possible, ler éta-
ge ou 2e, pour le ler no-
vembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21026

APPARTEMENT 3 cham-
bres mi-confort, ensoleil-
lé est demandé pour épo-
que à convenir. Préféren-
ce quartier des Crêtets.
— Offres sous chiffre
A F 21051, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT à louer, 2
chambres, alcôve éclairée,
vestibule, WC int., quar-
tier Bel-Air. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20937
A LOUER pignon deux
pièces (cuisine, WC inté-
rieurs). — S'adresser rue
du XH-Septembre 8
(Bel-Air) , au ler étage.



Plusieurs équipes nationales de hockey
se produiront en Suisse cette saison

• ,«iA la lecture du programme de la
V î

son des principaux clubs on 
s'a-

jjw-çoit que l'hiver 1960-61 sera mar-
'̂ , que par une intense activité des

hockeyeurs helvétiques.
Alors que le championnat ne dé-

bute qu'en décembre, déjà de multi-
ples matches amicaux se déroule-
ront durant la dernière quinzaine
d'octobre et tout au long du mois de
novembre.

LES NOMBREUSES COUPES
Parallèlement à la Coupé de Suis-

se, qui réunira une cinquantaine
d'équipes, quatre compétitions de
longue haleine seront organisées.
Tout d'abord, la Coupe des Grisons
avec Davos, Arosa , St-Moritz et Coi-
re (18 octobre-12 novembre) , dont
tous les matches auront lieu sur la
nouvelle patinoire artificielle de
Coire ; la Coupe des villes horlo-
geres avec Bienne, Young-Sprinters,
La Chaux-de-Fonds et Servette,
compétition avec matches aller et
retour devant se terminer à la fin
novembre; la Coupe intercantonale
organisée selon le même processus
d'application , à laquelle prendront
part CP Berne, Lausanne, Gottéron
Fribourg et Langnau ; enfin , la
Coupe valaisanne avec Viège, Sion ,
Sierre, Martigny et Crans-Montana,
qui elle durera toute la saison.

LES TOURNOIS
D'autre part, plusieurs tournois

se dérouleront lors des week-end de
novembre. C'est ainsi que les 5 et 6
novembre, La Chaux-de-Fonds re-
çoit les équipes de Viège, A.C.B.B.
Paris et Diavoloi Milan , que les Dia-
voli Milan se retrouveront sur la
patinoire zurichoise du Dolder. Au
cours de ce même week-end, se dé-
roulera encore la Coupe de Bâle. Le
tournoi international de Lausanne
suivra les 19 et 20 novembre. Enfin ,
la Coupe Spengler aura lieu , com-
me chaque année , les derniers jours
de l'an (27-31 décembre à Davos).

LES RENCONTRES
INTERNATIONALES

Quant aux matches internatio-
naux de l'équipe suisse, ils ne se-
ront pas nombreux. Jusqu 'à pré-
sent, en effet , deux seuls ont été
conclus : le 2 décembre à Bolzano
contre l'Italie et le 4 décembre à
Bâle contre le même adversaire.
Mais la formation nationale dispu-
tera de nombreux matches d'entraî-
nement dans le cadre de sa prépa-
ration au championnat du monde.
Le 23 octobre , à Genève , elle affron-
tera l'équipe professionnelle de l'A.
C.B.B. Paris, le 5 novembre, à Lau-
sanne, elle se heurtera aux hoc-
keyeurs italiens à Bolzano et le 6
novembre, à Bàle , aux Canadian
Air Fore Flyers.

Plusieurs équipes nationales
étrangères se produiront en Suisse
au cours de cette saison. Les Tchè-
ques seront à Genève le 19 novem-
bre et trois jours plus tard à Neu-
châtel. Entre le 22 et le 28 février ,
l'équipe japonaise disputera cinq
matches à Zurich, Arosa , Bâle et
Bienne.

Importantes réunions
en vue des

championnats du monde
D'importantes réunions se sont

tenues — à huis clos — ces jours
derniers au sujet de l'organisation
des championnats du monde de.hoc"
key sur glace qui auront lieu du 2
au 12 mars 1961 à Genève et à Lau-
sanne. Le Comité européen de la Li-
gue internationale de hockey sur
glace, formé de MM. Ahearne (G-B) ,
Eklôv (Suède). Bassanov (URSS) et
Scubert (Tch) a siégé avec les dé-
légués du Comité suisse d'organisa-
tion (MM. Thoma, Waldner , Berra
et Monnin) ainsi qu 'avec les repré-
sentants des deux comités locaux
'MM. Syffrig. Baumann et Bornand
pour Lausanne) pour discuter des
modalités d'organisation des pro "
chains championnats du monde. Le
programme et le plan du tournoi
n 'ont pu être établis pour la simple
raison que les inscriptions provisoi-
res des pays pourront être envoyées
jusqu 'au ler décembre 1960 et les
confirmations définitives jusqu 'au
ler janvier 1961. C'est P°ur ces mo-
tifs que le directoire européen , qui
est formé des quatre membres du

comité exécutif déjà cités, des trois
membres suisses nouvellement élus
(MM. Thoma , Waldner et Berra) et
de deux membres qui seront dési-
gnés prochainement, se réunira le
10 janvier en Suisse. Entre leurs
séances , les membres du Comité exé-
cutif européen ont visité en détail le
Palais de glace de Genève et la pa-
tinoire de Montchoisi à Lausanne.

Les U.S.A. à Neuchâtel
D'autre part , on a appris que l'é-

quipe des Etats-Unis, championne
du monde, ne disputera qu 'une seule
rencontre amicale en Suisse : le 26
février à Neuchâtel contre les Young
Sprinters. Le Japon , en revanche,
jouera cinq fois sur le territoire hel-
vétique, à Zurich , Neuchâtel , Arosa,
Bâle et Bienne. Des pourparlers sont
en cours avec des clubs de Ligue na-
tionale B et de première ligue pour
la conclusion de rencontres amicales
avec l'équipe d'Afrique du Sud.

Enfin , le Comité exécutif de la Li"
gue internationale rappelle à toutes
les fédérations qui participeront aux
championnats du monde 1961 qu'en
cas d'égalité de points pour l'attri-
bution du titre, il n'y aura plus de
match de barrage, mais que c'est le
goal-average qui entrera en ligne de
compte. On pense généralement
qu'environ 18 équipes, sinon davan-
tage, prendront part au tournoi
mondial.

Les championnats suisses de tir à 300 m.
sont maintenant à la portée des Romands

Les Championnats suisses à 300 m.,
l'un à l'arme de guerre , l'autre à la
carabine , se sont disputés comme le
veut maintenant la tradition au stand
de Berne-Ostermundingen dans des
conditions très favorables'.

A l'arme de guerre, le titre national
est revenu , en l'absence des internatio-
naux E. Schmid et H. Schônenberger ,
au sélectionné olympique Kurt Muller ,
de Krienz, qui a obtenu l'excellent ré-
sultat de 534 points, soit 11 points de
plus que son prédécesseur. Mais 11 pts
de moins également que l'ancien cham-
pion du monde A. Hollenstein , détenteur
du record suisse. K. Muller fut en outre
sacré champion suisse en position à
genou grâce à ses deux magnifiques
séries de 93 et 91 points.

Festival romand
Les Romands ont été largement fa-

vorisés par le sort en cette occasion
puisqu 'ils ont classé cinq de leurs repré-
sentants parmi les dix premiers. Inutile
de préciser que c'est bien la première
fois qu 'ils participent à pareil festival !
Et le comble, c'est qu 'ils ne se sont pas
contentés de jouer les trouble-fête ou
d'occuper quelques places plus ou moins
honorables. Au contraire. A tout sei-
gneur, tout honneur : commençons par
le Jurassien Armand Seuret , de Perre-
fitte. Il s'est révélé le rival le plus dan-
gereux de K. Muller , tout en lui concé-
dant 12 points au total , mais il a amé-
lioré d'un point le record suisse en posi-
tion couchée, que détenait depuis 1958
le Nidwaldien W. Amstu tz, en alignant
deux passes étonnantes de 97 et 94 pts !
Cette performance lui ouvrira sans dou-
te les portes de l'équipe nationale.

Ce n'est pas tout : le jeune champion
'romand 1959, H. Simonet, de Morat , le
suit immédiatement au classement gé-
néral , avec un maigre point de moins et
lorsqu 'on saura que le brillant matcheur
fribourgeois vient seulement de se met-
tre sérieusement au mousqueton, on me-
surera à son exploit sa réelle valeur.
D'autant plus qu 'il a remporté la palme
en position debout...

Le Lausannois A. Seitz, qui n'a rien
d'un habitué de ces compétitions , a réa-
lisé un exploit remarquable , qui lui a
valu l'une des plus belles médailles d'ar-
gent de l'année. Avec 516 points, il a
égalé le champion 1959 de la spécialité
et c'est tout de même une référence.

L'ex-Neuchâtelois H.-R. Dennler , au-
jourd 'hui à Herzogenbuchsee , comme le
Valaisan W. Truffer , a atteint , encore
512 points. Enfin , A. Jaquet , de Broc, a
tout juste manqué la médaille de 2 pts,
à l'exemple du champion suisse E. Vogt ,
alors que l'ancien champion olympique
E. Grunig en obetenait un de moins que
lui. Voici du reste le palmarès, dont les
Romands ont tout lieu d'être fiers :

1. Kurt Muller , Kriens, champion
suisse 1960 à l'arme de guerre, 534 pts
(179 couché, 184 à genou , 171 debout) ;
2. A. Seuret , Perrefitte, 522 (191 - 172 -
153) ; 3. H. Simonet, Morat , 521 (174 -
174 - 173) ; 4. A. Seitz, Lausanne, 516 ;
5. F. Stiissi, Riedern , 516 ; 6. D. Hàm-
merli , Uzwil , 513 ; 7. H.-R. Dennler,
Herzogenbuchsee, 512 ; 8. W. Truffer
Lalden (VS) 512 ; 9. Ch. Vogler , Baar ,
510, tous avec une médaille de match ;
10. A. Jaquet , Broc , 508 ; 11. E. Vogt ,
Bretzwil , 508 ; 12. E. Grunig, Kriens, 507.

Champions suisses de position : cou-
ché : A. Seuret, Perrefitte , 191 (97 et 94) ;
à genou : K. Muller , Kriens, 184 ; de-
bout : H. Simonet, Morat , 173 (89 et 84).

Nouvelle victoire d'E. Vogt
A l'arme libre, dans une épreuve de

60 coups également, à caractère sélectif ,
puisque les 25 premiers classés environ
seront également invités au champion-
nat en 120 balles au milieu de ce mois,
le Bâlois E. Vogt a gagné haut la main
Sa brillante performance à genou lui a
permis de prendre une confortable avan-
ce sur ses principaux rivaux , soit K.
Muller et H.-R. Spillmann, nos deux
sélectionnés olympiques.

Dans cette discipline encore, les Ro-
mands se sont admirablement défendus.
H. Simonet un peu mieux que les autres
sans doute, mais noblesse oblige. Le
jeun e matcheur fribourgeois fut l'un des
cinq concurrents inscrits à doubler le
cap des 550 points, tandis qu 'A. Jaquet ,
de Broc, s'arrêtait à un point seulement
de cette limite. Le Biennois B. Domer.i-
coni, en dépit d'un récent accident, a
réalisé un exploit remarquable , de mê-
me que l'Yverdonnois G. Ramel et le
Valaisan A. Gex-Fabry. Les Valaisans
et les Fribourgeois alignaient 12 tireurs
dans cette épreuve et leur moyenne fut
supérieure aux 530 points dans les deux
cas. Au nombre des gagnants d'une mé-
daille de match , citons encore au tableau
d'honneur le Fribourgeois M. Butty, les
Valaisans H. Schnorkh et M. Guerne ;
au Valaisan G. Lamon comme au Ju-
rassien A. Seuret, il a manqué un point
pour l'obtention de la médaille. Ils se-

On annonce la mort dans sa 86e
année de M. Cari Hess-Keller , an-
cien député et juge de district , qui
f u t  deux fois  champion du monde
de tir au pistolet , titre qu'il avait
obtenu en 1901 à Lucerne et en 1902
à Rome. Il f u t  roi du tir sur trois

cents mètres lors du Tir fédéral
de Berne.

ront néanmoins invités au championnat
en 120 coups comme ceux qui les précè-
dent au classement, que voici :

1. E. Vogt , Bretzwil , 563 points (195
couché, 189 à genou et 179 debout) ; 2.
K. Muller, Kriens, 558 (190-183-185) ;
3. H.-R. Spillmann. Zollikon , 557 (197-
182-178) ; 4. H. Simonet, Morat , 554
' 192-184-178) ; 5. M. Zumbach , Zoug,
553 ; 6. R. Biirchler , Zurich, 549 ; 7. A.
Jaquet , Broc, 549 ; 8. E. Grunig, Kriens,
548 ; 9. B. Domeniconi, Bienne, 545 ; 10.
M. Kuhn, Turgi , 545 ; 11. G. Ramel , Y-
verdon , 543 ; - 12. A. Gex-Fabry, Sion,
543 : 13. E. Gftidici , Glubiasco, 542 ; 14.
K. Lang, Zuricfei, 542 ; 15 M. Butty, Fri-
bourg, 541 ; 16. H. Hagen , Munchenstein,
539 ; 17. F. Liechti, Lauterbach , 538 ; 18.
F. Briingger, Zurich, 537 ; 19. M. Lenz,
Zurich , 536 ; 20. H. Schnorkh , Saint-
Maurice , 536 ; 21. M. Guerne, Sion, 536;
22. W. Niederer, Ebnat-Kappel , 535 ; 23.
E. Walther, Kandersteg, 535 ; 24. E.
Kohler, Binningen, 535, tous avec une
médaille de match : puis : 25. A. Seuret,
Perrefitte , 534 ; 26. G. Lamon, Lens,
534 ; 28. H. Marti , Bienne, 532 ; 38. G.
Piguet, Bienne, 527 ; 39. H. Sorgen,
Bienne, 526 ; 40 ; F. Geinoz , Bulle, 526 ;
54. W. Truffer, Lalden, 519 ; 57. E. Gre-
non, Champéry, 517 ; 61 M. Chaubert,
Denens, 515 ; 67. M. Perroud, Fribourg,
514 ; 70. R. Dossan, Genève, 508 ; 71. D.
Schorderet , Neurivue , 507 ; 74. J. Per-
renoud, Lamboing, 506 ; etc.

C FOOTBALL J
Changements de terrains

pour les matches de
Coupe suisse

Deux matches comptant pour le
3e tour de la Coupe de Suisse, qui
aura lieu dimanche (16 octobre) , ont
vu les équipes recevantes abandon-
ner volontairement cet avantage au
profit de leur adversaire. Il s'agit
de Pro Daro, qui ira jouer à Lucerne
contre le F.-C. Lucerne, et Kus-
nacht, qui se rendra à St-Gall af-
fronter Briihl dans un match couplé
avec la rencontre St-Gall - Zurich.

Wismuth Chemnitz
qualifié sans jou er

Glenavon , champion d'Irlande du
Nord , a fait savoir par écrit au siège
de l'Union europ éenne de football qu 'il
renonçait à la Coupe d'Europe. Son
match contre Wismuth Chemnitz est
en effet devenu impossible en raison
des difficult é s d'obtention des visas.
Wismuth Chemnitz est donc officielle-

ment qualifié pour le tour suivant où
son adversaire sera le Rap id de Vienne.

Ç~~ B O X E  J
Vainqueur hier soir à Genève

Combat d'essai professionnel en 5
rounds : Ernest Chervet (champion
suisse amateurs poids plume) bat Ka-
der Limane (France) aux points. A l'is-
sue de cette victoire — qui fut aussi
aisée que brillante — Chervet a décidé
d'abandonner définitivement la caté-
gorie des amateurs.

Ernest Chervet devient
professionnel

Derniers échos des Jeux olympiques
Le roi a reçu l'athlète Rhadi

M. Mezzour , directeur du Service de
la jeunesse et des sports a présenté
à Sa Majesté le roi l'athlète maro-
cain Rhadi , médaille d'argent du
marathon olympique.

Sa Majesté a félicité Rhadi pour ie
succès remporté à Rome et lui sou-
haite de persévérer dans ses efforts
afin qu 'il demeure un exemple à tous
les sportifs marocains, «vos succès
n'entretiennent pas seulement votre
mérite personnel , ce sont également
des lauriers que vous offrez à vos
frères marocains, soyez fier d'être
de votre pays».
D'autre part , Sa Majesté le roi s'est

intéressé au cas de Rhadi qui a en-
core un engagement de six ans dans
l'armée française, le souverain sur
une requête de M. Mezzour a bien
voulu permettre que S. A. R. le prin"
ce Moulay Hassan s'occupe person-
nellement du cas de l'athlète maro-
cain , dès son retour...

M. Mezzour a évoqué les Jeux
olympiques de Rome et s'est déclaré
satisfait de la tenue des athlètes
marocains, qui ont réussi à arracher
un classement général assez satis-
faisant auprès des nations sportive-
ment confirmées.

«Nous commençons déjà à prépa-
rer les Jeux de Tokio a dit M. Mez-
zour avec un sourire qui exprime
l'espoir et la profonde volonté de
briller , de tous les sportifs maro-
cains.»

Dieu du stade, Hary veut
être aussi vedette

de l'écran
Armin Hary, le champion olympi-

que du 100 mètres a pris un mau-
vais départ dans la carrière cinéma-
tographique.

Sans même avoir tourné un bout
d'essai , il en est aux menaces - ré-
ciproques - procès pour rupture de
contrat avec la société «Gloria
Films».

Le nouveau dieu du stade a dé-
claré péremptoirement hier matin
qu 'il n'accepterait que des-* premiers
rôles étant donné qu 'il se trouve
«aussi beau garçon» que les grandes
vedettes masculines du cinéma alle-
mand Curd Jurgens et O. W. Fis-
cher.

Il reproche à la «Gloria Films»
d'avoir annoncé prématurément la
signature d'un contrat provisoire
conclu avant les Jeux olympiques, et
de ne pas lui avoir fait tourner en
temps voulu le bout d'essai promis.
La firme cinématographique rétor-
que que le champion avait été con-
voqué , mais qu 'il s'est présenté avec
sept heures de retard.

Hary, qui est employé de bureau
dans un grand magasin de Franc-
fort , est actuellement en vacances
et travaille à un livre intitulé «10
Secondes».

Vous préférez

le dentifrice DURBAN«S
• parc* qu'il donna k voi dénis une

blanchaur éclatant»

• parc* qu'il maintient longtemps
l'haleine fraîche et parfumée

• parce qu'il préserve la santé de
vos dents ef de vos gencives

Essayez
notre savon DURE ANS
• pur, naturel, onctueux
• parfumé a la lavande naturelle

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

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

QGM*M ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

L'effel obtenu avec les tlfflp—
papiers peints peut être une w|'$
source d'économie

î
Les effets spatiaux qu'un papier peint
moderne arrive à produire a parfois une
telle Influence sur une chambre que de
vieux meubles prennent l'aspect du neuf.

Lea nouveaux papiers peints SALUBRA ,
comme la collection révolutionnaire
Le Corbusier, voua Intéresseront.
Demandez è les voir.

la papier ; tint garanti 3 an*
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I Après son exploit de mercredi 1

a eu plus de peine à se rendre au j
travail qu 'à percer la défense |

française !
Seppe, comme l'appelle tous les |

Bâlois, a fêté avec ses camarades §
d'équipe la victoire sur la France. I
Mais le lendemain il reprenait le I
chemin du chantier : il accomplit I
journellement son travail de pein- |
tre en bâtiment. Si le brave Seppe |
était redevenu un homme comme |
les autres, il n'avait pas prévu que |
ses concitoyens vivaient encore sous i
le coup de son grand exploit : cinq I
buts !

On descendait du tram pour le §
féliciter, les automobilistes le sui- |
valent en klaxonnant dans les rues §
de Bâle et ceci jusqu'à son travail... f

Hugi était entré dans la légende |
de sa bonne ville qui n'est pas §
prête d'oublier son exploit.

Le fait que son fils Marcus, 6 |
ans, assistait mercredi soir à son =
premier match international, n'est |
peut-être pas étranger à la réus- 1
site de l'avant-centre helvétique, I
qui aura sans aucun doute voulu f
montrer à son rejeton ce dont il g
était capable !

Avouons que si tel était le cas, §
il n'a pas trop mal réussi...

PIC. |
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Hugi ««V »

Alors qu 'ils pensaient avoir aisé-
ment .résolu le problème des dates
pour leur doubl*e rencontre dans le
cadre des huitièmes de finale de la
Coupe des champions européens , les
diri geants des Young-Boys et du SV.
Hambourg se trouvent placés devant
de sérieuses difficultés pour dénicher
une date propice à la mise sur p ied du
match retour qui doit avoir lieu à
Hambourg.

En effet , la date primitivement
prévue du 16 novembre a dû être
abandonnée en raison du camp d'en-
traînement de l'é qui pe suisse prévu
à la veille du match contre la Bel gique
(20 novembre). Celle du 12 novembre
(samedi) proposée par les Young-Boys
n 'a pu être, acceptée , St. Pauli , ad-
versaire du SV. Hambourg au cours
de ce week-end , ayant refusé d' admet-
tre un renvoi de cetie rencontre de
championnat.

Actuellement , le_s diri geants des
Young-Boys ct du SV. Hambourg ten-
tent de faire renvoyer leur respective
partie de champ ionnat prévue pour le
dimanche 27 novembre. En cas de suc-
cès de ces démarches , le match re-
tour SV. Hambourg-Young-Boys au-
rait lieu le samedi 26 novembre.

Quand se jouera le
match retour

Y.-B.-Hambourg ?
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Tél. 2 93 93 LE FILM DE JEAN-LUC GODARD que TOUT LE MONDE JAMES GARNER - EDMOND O'BRIEN T̂jpPB 2W1

J B Bfcr>^̂  
ATTEND ! dans un fNm q(j j vous |aissera HALETANT ^̂ t̂ KSB

Ittll̂  
JEAN SEBERG " JEAN-PAUL BELMONDO 

et 
ENTHOUSIASTE 
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danS CINEMASCOPE - COULEURS ^̂ ¦f ltfl

\vtW A B0UT ~ T̂ LA MISSION SECRETE >3
%&3 DE SOUFFLE __^L DU SOUS-MARIN X-16 ,^3

ALLEZ LE VOIR... si vous aimez les fi lms à Suspense I ALLEZ LE Réal isat ion de Gordon Douglas fVOIR... si vous aimez les f i lms d amour ! ALLEZ LE VOIR... si tévous aimez les fi lms de mœurs ! ALLEZ LE VOIR ENFIN... si vous , %|
£ Le Café exquis est aimez les visages de Jean Seberg et Belmondo. L'AVENTURE avec un grand « A »... sur mer... et sous la mer ! Parlé M

B

n A D  * Les ioumoux) L'héroï que exploi t  d' un agent secret... FRANÇAIS Jservi au BAK... | ^Séances : le soir à 20 h. 30 M
SAMEDI et DIMANCHE MATINEES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 . Ire VISION M

BORGWARD
B 611 charge utile 1850 kg. CdDIDG
Empattement 2600 mm. - cercle de braquage 10,8 m., ,
moteur 4 cyl. Essence 8/66 CV ou 4 cyl. Diesel 9/47 3V3HCGG
CV, 4 vitesses synchronisées - levier de vitesses sous
le volant. Suspension des roues avant indépendante -.. .. . - - -
- frein avant Duplex. Pont acier 3600/2000 mm. Charge Utile If. - /  t. - j  t. - i t.

¦
f mmam^^^^^^^^^^

Empattements 2800 et 3200 mm. - cercle de braquage S ij \ Il ̂ !/\ l\\z; fl
12,5 m. Moteur 4 cy l. Diesel 17/77 CV. à chambre de I \

l /IJ-rimyKTJÎJïn rpy\ ¦ iH
précombustion ; 4 vitesses synchronisées — ressorts I \̂ ^^^^S^ /̂lS^^\>TfJU
arrière auxiliaires. 'Frein hydropneumatique - frein B [̂ —Ï *̂*'"^1EÎB
moteur. Pont ac rer 4000 et 5000 2100 mm. H '..\ ?"" c? JuJ

B 655 charge utile 5000 Ig. ^̂ ^^kfcB̂ ^̂ '*'r'' 
'
¥

Empattements 3200 et 3700 mm. - cercle de braquage \% ^**̂ ^ J
14,5 m. Moteur 6 cy l. Diesel 25/122 CV. à chamb-e de BBM BHBMBMH BHI
précombustion. 5 vitesses synchronisées - sur de- j
mande 10 vitesses. Frein hydropneumatique — frein i I
moteur. Pont acier 5000 et 6000/2250 mm. }^̂ ^̂ L "~* N̂̂  \

Livrable aussi comme fourgon, bus, déménageuse , /LU| % î llll I m\ I
fourgon-frigorifique, pont basculant. f/T

:
fig==5S=:=Jl_ lllL I »\ V"l
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Représentation générale z*M$$$Ï B̂&fŜ^ErS!!!l
BORWARD & HANSA : :MM|W5 «̂|WEM

A. P. Glâttli S.A., Dietlikon-Zurich m (osi) 93 31 31
Représentants officiels :

G. H. ROSSETTI, Garage Moderne-Carrosserie , BOUDEVILLIERS , tél. (039) 6 92 30
AMMANN & BAVARESCO, Garage de la Poste, La chx-de-Fonds . tél. (039) 2.31.25

SAMEDI 15 Par privilège spécial de la « Warner-Bros » : en Ire VISION YVONNE MITCHELL
^P̂ Tfc le célèbre film de J. Lee Thompson

\V1H " à " h' 30 Pa,lé ,"",(°i! ANTH0NY C* UAYUE
\S3 DIMANCHE u .c. La FEMME en ROBE de CHAMBRE «™A SYMS

fl 09V3R ^>>

BB

•» v Fauteuils rembourrés, modernes el
ig*  ̂

S classiques , magnifiques exécu-
C*" . î^

" «3Sfe'i tions, tissus à votre choix

I l  A partir de . . Ff. 65.-

f ^Sg^T.y f Grand choix de 
buffets 

ef 
valsse-

£ * L  %^-^y I "erI' commodes et petites armol-

^ 
Wi"-?i I res pour compléter votre mobilier

S 

Bibliothèques et étagères i élé-
ments, diverses exécutions pour
studios, chambres d'enfants, bu-

n

£ Pour la cuisine et le coin à
manger, grand choix de chaises
confortables

A partir de . . Ff. 29.-

Tables modernes et guéridons,
JE& ,,1̂ .1 I ^%> exécutions de première qualité,

11 | •' prix très avantageux

A partir de . . Fr. 3/.-

Fabrique de meubles et expos ition

fcfjlf '̂ y//l ¦ M .tJ. Ê m WPt Boudry Neuchâtel

EfiEff |̂ ^MA&3 HL| Téléphone 038 6 40 58

( N
GRAPHOLOGIE

GRAPHOTHÉRAPIE
Etude du caractère
Problèmes de l'enfance
Orientation professionnelle
Sélection du personnel
Leçons particulières

Mme M. Richard-Oessoulavy
Graphologue diplômée

¦ membre de la Société suisse des
graphologues professionnels et de
la Société de graphologie de Paris

Gentianes 11 Tél. (039) 2 82 71

V^ J
Le breuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A base
d'œufs frais , sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin , et d'un prix
trèsavantageux : Fr.11.25. Nesevend
qu'en bouteille rouge , insensible à
la lumière.
Caves Marmot J. Wertheimer 4Co., Zurich

I S O L ÉS
% vez-vous pense que UIlOl'l AU FOVER , 35, rue
Maunoir , Genève , peut vous présenter l'épouse ou
'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 02. ;

4? ,_ 
 ̂ Irl&tifll flJ H

lilTELHiffi
0 U R A Toute |a chasse

Nouv. tenancier : Ch. Barraud Tél. (039) 6.11.91

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

Café-Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Ce soir :
CIVET DE CHEVREUIL

Dimanche à midi :
CHOUCROUTE GARNIE i

Se faire inscrire — Tél. 2 73 88 — L. Leuba '

Hôtel de la Couronne
Les Pommerais

TOUS LES DIMANCHES

son délicieux menu
CHOUCROUTE garnie à Fr. 3.80

et ses spécialités :
Truites — Jambon à l'os — Entrecôtes, etc.

Se recommande :
Famille Paul Chèvre-Barth

Tél. (039) 4 52 25



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Courte séance au cours de laquelle le président du Conseil général souhaite la bien-
venue au président du Conseil communal, M. André Sandoz , qui assiste pour la première

fols aux délibérations

Après avoir été durant une bonne
douzaine d'années secrétaire des
Conseils communal et général, puis

^Conseiller d'Etat, M. André SANDOZ
jtfrevient à ses premières amours en

prenant le fauteuil de président de
la ville. Le président ULRICH se fait
un plaisir de le saluer et de lui ex-
primer la reconnaissance de sa ville
natale, à quoi notre président ré-
pond aimablement qu 'il est des ap-
pels auxquels on ne résiste pas, et
que celui de sa ville et de son parti
étaient de ceux-là.

Après quoi l'on accorde l'agréga-
tion à M. et Mme Walther GILGEN-
MAIRE, nés en 1893, originaire de
Wahlern-Berne, et à Mlle May-Alice
BANDELIER, de Sornetan, tous trois
nés à La Chaux-de-Fonds. La natu-
ralisation de M. Karl WIEDMER ,
tonnelier, Ronde 28 et à ses trois en-
fants (25, 5, 4, 3 ans) , d'origine alle-
mande, né à Bâle. son épouse ayant
conservé la nationalité suisse ; à M.
Ugo RUSCONI, 43 ans, Italien, coif-
feur , Jaquet-Droz 58 : à Mme Fanny
TEMPELHOF, 42 ans, Commer-
ce 107, apatride mais d'origine égyp-
tienne, née à Zurich.

On procède à quelques opérations
sur des terrains : une zone est
échangée dans les parages de l'Hô-
pital , en vue de la construction du
nouveau bâtiment : on rédige d'une
manière plus précise une vente de
parcelle à Capnel ; enfin , l'on vend
à la rue des Jonquilles un parcelle
de terrain de quelques dizaines de
mètres. M. Pierre JAGGI, P.O.P.,
succède à M. Pierre ROULET à la
Commission d'Art Industriel.

Motions
et interpellations

H y a d'abord celle de la Nouvelle
Gauche, par l'organe de M. Pierre
HIRSCH, qui s'inquiète de savoir si
toutes les mesures adéquates ont été
prises pour éviter le retour d'acci-

dents aussi tragiques que celui qui
s'est produit naguère à la piscine,
et qui a coûté la vie à un garçonnet
de trois ans. Comment tout prévoir ,
certes, hors la surveillance des en-
fants ? Mais la remarque de la
N. G. S. rejoint celle d'un de nos
lecteurs qui nous écrivait sur le
même sujet, et à qui il est donc
répondu ici-même.

M. André SANDOZ, président , as-
sure le Conseil que tout a été envi-
sagé pour éviter non pas seulement
le retour d'un tel accident, mais
d'autres, qui pourraient aussi se pro-
duire, notamment dans les voies
d'accès entre le Minigolf et la pis-
cine, aux tribunes, etc. M. Pierre
HIRSCH se déclare tout à fait sa-
tisfait de cette réponse, mais désire
savoir si tous les surveillants de la
piscine sont en possession de leur
diplôme de sauveteurs, c'est-à-dire
savent pratiquer la respiration ar-
tificielle. Le Conseil communal ré-
pondra ultérieurement.

Après quoi a lieu une sorte de
séance confidentielle entre conseil-
lers et bureau, au cours de laquelle
la presse, sise au fond de la salle,
s'efforce, avec un souci exemplaire,
de tendre l'oreille pour saisir quel-
ques bribes de conversation, n'obte-
nant guère comme aliment que les
sourires, fort aimables au demeu-
rant, du président Ulrich. M. Jean
CUENAT, rad., présente une motion
sur le nombre des logements insa-
lubres à La Chaux-de-Fonds, com-
ment l'on entend y remédier, etc. M.
PERRET, P. P. N., rappelle la situa-
tion sur le marché du logement, sur-
tout de l'ancien, où les loyers sont
souvent à un taux inférieur à celui
de 1932, alors que toute rénovation
coûte jusqu 'à huit fois plus qu 'alors.
Une action en vue de moderniser les
vieilles maisons (qui ne sont pas
forcément insalubres) est d'ailleurs
en cours.

Enfin, M. Eugène MALEUS, soc,
présente rapidement la motion sui-

vante, dont l'importance n'est pas à
souligner :

La pollution des eaux des lacs et
rivières de notre pays est un pro-
blème d'une grande importance.
L'Union des villes suisses s'est à son
tour inquiétée des répercussions
nocives de cette pollution sur la san-
té publique. Nous demandons donc
au Conseil communal de bien vouloir
étudier , si la chose ne l'est pas
déjà , les répercussions financières
que l'application des htesures ordon-
nées par la loi fédérale entraînera
pour notre ville . Et de prendre éven-
tuellement des mesures provisoires ,
telles que la canalisation des eaux
usées de notre ville, de leurs sorties
de terre jusqu 'au milieu du Doubs.

Nous pensons que nous éviterions
ainsi certains dangers et que nous
diminuerions les risques de conta-
mination possible , jusqu 'au moment
où nos finances communales nous
permettront de prendre des mesures
définitives .

Ces deux motions contenant des
aspects de question et d'interpella-
tion, le Conseil communal se pro-
noncera au cours d'une prochaine
séance, après quoi la prise en con-
sidération sera soumise au vote du
législatif.

Séance levée à 19 heures.
J. M. N.

I '  ̂ : 1v

/ f £̂S%
 ̂

LOTISSEMENT

\ ) I 2 ^%\ PIERRE GRISE
/ / ïZZ^&Zl ^^rw /  ^V\\ " Pour traiter, s'adresser à 
/ /  '̂ If ^

y
/ 

<É̂ /S \̂ E. MORF, EMO S.A. T-Août 41 La Chaux-de-Fonds

\ KSSSNy Z 0 N E  DE V E R D U R E  y^*̂ ' 
Ky

\\\\\\
\v^ ̂ ^^^^

° * A ^^^ê 9 
^̂ w/ v̂

!̂ ZZ l£ I
¦ 

. . 

Samedi 15 octobre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 14.00 La
terre est ronde. 15.00 L'album des con-
cours et festivals. 16.00 L'auditeur pro-
pose. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Serenade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 Le Tour cycliste de Lom-
bardle. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.05 Dlscanalyse. 20.50 Envoyé
spécial. 21.15 Jazzific 59-16. 22.05 Et la
chair se fit verbe. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Intermezzo.
20.15 En vitrine ! 20.30 Visiteurs d'un
soir... 21.00 Chanson vole ! 21.15 Série
rose ! 21.25 Anthologie du jazz . 21.45'
Les grands noms de l'opéra. 22.20 Der-
nières notes, derniers propos...

BEROMUNS'ÏER : 12.10 Maritana ,
opéra. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que villageoise. 13.00 Père, est-ce vrai ?
13.10 Les deux Ricos et l'Orchestre V.
Hill. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Musique de chambre de
Debussy. 14.50 Les lumières de la ram-
pe. 15.20 Musique populaire. 16.10 Ré-
cit. 16.30 Magazine du rythme. 17.00
Enquête dans les Ecoles de recrues de
1959. 17.30 Festival des amateurs de
jazz à Zurich. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Musique villageoise gaie. 18.45
Radiomagazine des sportifs. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Les cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 L'Orchestre H. Carste.
20.15 Histoire étrange. 21.15 Festival de
la Chanson. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dé-
tresse au Chili. 20.30 Le Prix d'une Vie.
21.40 La Suisse manque-t-elle de ma-
tière grise ? 22 .05 Dernières informa-
tions. 22.10 Téléjournal. 22.30 Champion-
nats européens de danse de salon - fi-
nale. 23.10 C'est demain dimanche.

Dimanche 16 octobre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Danse des Lutins. Pre-
miers propos. Concert. 8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.30 Disques.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 10.50 Informations,
œcuméniques. 11.05 L'Art choral. Pour
l'Année Schumann. 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 L'émission pay-
sanne. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (2e partie) . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur (suite et fin) . 13.45 Pro-
verbes et Dictons. 14.00 Dimanche en
liberté ! 15.45 Reportages sportifs. 17.10
L'Heure musicale. 18.35 L'émission ca-

tholique. 18.45 Disques. 18.50 Le Courrier
protestant. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Escales... 19.45 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Prix Italia
1960. 20.30 A l'Ecole des vedettes. 21.45
Pour la « Semaine suisse ». 22.30 Infor-
mations. 22.35 Passage du poète. 22.50
Au grand orgue du studio. 23.12 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme : Jusqu'à 14.00
Programme de Sottens. 14.00 La ronde
des festivals. 15.55 Sur le Pont de dan-
se. 16.10 Le Quart d'heure vaudois. 16.25
La Boîte à musique. 17.00 Le théâtre en
famille. 18.00 Le charme de la mélo-
die. 18.30 Pour l'anniversaire du Géné-
ral Guisan (21 octobre 1874). 19.00
Triumph-Variétés. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 Premier choix. 20.45
Ecoutez bien ! 21.00 Le chemin des éco-
lers. 21.30 Harmonies en bleu. 21.50
Classiques de demain... 22.20 Dernières
notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Gloria , pour soli,
choeur et orchestre. 9.50 Prédication
protestante. 10.20 Deux œuvres de Bee-
thoven. 11.30 Correspondance. 12.00 Or-
chestre. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert dominical. 13.05 Divertissement
rustique. 13.30 Calendrier paysan. 14.05
Jodels. 14.45 Enquête. 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages. 17.30 Disques. 18.00
Où et comment vivrons-nous demain ?
18.30 Les mois dans l'année, musique
et poésie. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Von
Sorgen und Nôten. 20.15 Souvenirs mu-
sicaux. 21.00 Jusqu'aux extrémités de
la terre... 22.00 Mélodies populaires rus-
ses. 22.15 Informations. 22.20 Quintette
à vent. 22.45 Chants. 22.55 Cordes.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 17.00 Ciné-Dl-

manche. 18.00 Terre sous d'autres cieux.
18.15 Résultats sportifs et Sport-Toto.
20.00 Téléjournal. 20.25 Les belles heu-
res du cinéma français. 21.25 Le Maga-
zine sportif romand. 21.35 Présence
protestante. 21.45 Eurovision. Berlin :
Championnats européens de danse de
salon, finale. 23.00 Informations.

Lundi 17 octobre
SOTTENS : 7.00 Orchestre symphoni-

que de Bamberg. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en Musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Pile et face. 13.00 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyri-
ques. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Orchestre d'archets. 16.30 Ryth-
mes d'Europe. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Fanfare municipale d'Aarau. 13.15 Dis-
ques. 13.25 Quatuor. 14.00 Recettes et
conseils. 16.00 Musique de chambre.

——• Radlfl© •=—

Les inspections militaires de l'arme
et de l'habillement vont commencer.
Les affiches officielles donnent tous
renseignements détaillés à ce propos.
Rappelons que, pour notre localité ,
elles ont lieu comme suit :

Beau-Site, lundi 17 octobre : 8 h.
Section des Planchettes, E. Lw. Lst.
et SC, Section de La Chaux-de-
Fonds, Classe 1901. — 14 h. Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe 1902.

Inspections militaires



Con naissez-vous le magasin 58 avenue Léo-
pold Robert ? Là se trouvent des vêtements
de coupe et de qualité irréprochables ; des
complets aussi confortables qu'un pullover et
cependant très élégants, sans plis disgracieux.
PKZ vous habillera à la perfection, quelque
soit votre taille. Son gérant : E. Peissard.
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HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

CE SOIR dès 21 heures
DIMANCHE de 16 à 18 heures

AU BAR

DANSE
avec

LE TRIO MARCEL MAGNIN
et au piano ACHILE SCOTTI

de Radio Genève-
¦: 

: . .,
- 

. - 
' 

. .«

" 

/ 

¦
¦ - , :: 

¦

*llllll I r

||IIIIIIIU1M1111111^

t - II lit** M _¦ _ ..| WHI G JJ I
p= la machine à laver 100 % automatique ss

^^ a remporté un vif succès à l'exposition MODE ET HABI- =\= TATION. On le comprend si l'on voit comme elle effectue ^=H= avec ménagement et efficacité les différentes opérations : ==
ps trempage, lavage-ébullition, rinçages répétés, essorage. On 

^t= le comprend surtout si l'on sait qu'elle est déjà livrable à =E
pH partir de Fr. 1780.— (pour 3,5 kg.). j=
¦¦= Assistez sans engagement à une démonstration. §||

§ Tél. 2 45 31 IN UdOLLS.A. Grenier 5-7 §|
§§= SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage) |||
;'. ". '_-_ Agence officielle BAUKNECHT (frigos et machines à laver) 1||
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m Pour augmenter vos rendements, lisez m

I lp LE SILL ON I
I JE ROMAND I
«É journal agricole illustré paraissant M
|8 chaque semaine RI

i LES AVANTAGES qu'il vous offre : I

pt Aviculteurs @

1 Viticulteurs • 
Chronique pour chacune ' 

g
rcgg des branches de I agriculture M
g§ Maraîchers B

â| Jardiniers 0 Service gratuit de consultations H

HP Arboriculteurs , _ ¦ H
§È| fl) Service de patrons*de mode • B!
H Cuniculteurs 9rni9in H

H Apiculteurs 0 Bourse des produits agricoles K

M Agriculteurs (annonces à tarif avantageux H
Kl réservé aux abonnés) ES
2j|  Eleveurs ES

3|| f Pages pour la famille H

3 A DÉTACHER ! 1

Pp Découpez ce bon et envoyez-le à l'administration du 11
§3 Sillon romand, Valentin 4, Lausanne. Vous recevrez gra- wâ
j n  tuitement et sans engagement les trois prochains numé- H
iff ros de notre journal. m

|S Nom et prénom : _.. W&
WÊ Profession : mn

jj**J Localité : Canton : R|

Ecole complémentaire professionnelle St-Imier

Cours obligatoires
Le semestre d'hiver débutera le LUNDI 17 OCTOBRE aux heures

habituelles, TECHNICUM, étages E et P

ECOLE DE DESSIN
Cours du soir facultatifs

LUNDI MARDI
de 19 à 21 h. de 19 à 21 h.

Dessin artistique Art décoratif
Dessin technique Peinture

Composition sur porcelaine
décorative Cuir repoussé

Début des cours d'hiver : LE LUNDI 17 OCTOBRE
INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont reçues les lundi et mardi,
de 19 à 21 h., à la direction des cours. Bâtiment du Technicum,

f  Etage P., Bureau P. 1
Finance d'inscription : Fr. 10.— par cours |

Vacances blanches
en Valais

Chalets et appartements
à louer. — Marguelisch -
Doppagne , Borsuat, 21,
Sierre. — Téléphone (027)
5 04 93.

TERMINAGES
Petite fabrique d'horlogerie entreprendrait ter-

minages tous genres, séries régulières, travail
garanti. — Offres sous chiffre S. J. 21253, au
bureau de L'Impartial.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds, téL 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

N'oubliez pas votre déména-
gement et adressez-vous à

fp5!': 
^̂

#2» , *̂N. Travail rapide et soigné, don-
nez un coup d'œil à nos

collections d'automne.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 95 70
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

: L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le VEN-
DREDI 21 OCTOBRE 1960, dès 14
heures, à la halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés :
1 motocyclette Vespa,
3 appareils de radio dont 1 pour

auto, 1 aspirateur ,
1 manteau de fourrure,
1 lot d'habits divers,

j 1 lot de vaisselle, verres, ustensiles
de cuisine,

1 cuisinière électrique Therma, 4
plaques,

divers meubles, soit buffets de ser-
vice, crédence, bibliothèque, tables,
chaises, divans, entourages de di-
van, etc., dont 1 salle à manger
style valaisan et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites, La Chaux-de-Fonds.
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René VALENTIN

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

Le capitaine Gould était un dc ces hommes
sur qui ni le climat , ni les dangers, ni le cafard
même n 'ont de prise.

Brinqueballé sans trêve ni repos sous toutes
les latitudes et à toutes les altitudes, il avait
connu les températures les plus diverses. 11 avait
rôti , comme vul gaire gigot, dans les sables brû-
lants du Thar. Autour de lui il avait vu les hom-
mes de son escorte tomber comme des mouches,
terrassés par ia chaleur torride. Lui , pendant cc
temps-là s'était laissé griller , au sens le plus
large du mot, sans se plaindre, sans même pa-

raître en souffrir le moins du monde. Par exemple ,
il avait transpiré abondamment , ça, oui ! Mais
là s'étaient bornés les dégâts. Alors que. dans
cette région déserti que , où les sources étaient
rares et les pluies presque nulles, les autres avaient
épuisé le contenu de leur gourde avant la fin de
la journée , lui avait encore toujours une réserve
suffisante pour se porter au secours de l' un ou
l' au t re  défaillant...

On l'avait envoyé, immédiatement après, en
reconnaissance pendant plusieurs semaines sur
es hauts-plateaux qui avoisinent le Thibet. Il

avait vu les camarades grelotter et claquer des
dents; lui , sous l'épaisse capote fourrée de kapok,
était demeuré apparamment insensible aux mor-
sures du vent glacial...

Un autre tour , il avait fal lu envoyer quelqu 'un
faire des relevés dans le Terhabi , une région
redoutée entre toutes. Quatre solides gaillards
l'y avaient précédé qui n 'en étaienl pas revenus.
Il était parti à son tour , avait fait ses relevés sans
se soucier des piqûres des mousti ques ni de l' odeur
pestilentielle dégagée par les marais, puis était
revenu du « pays du suicide » — c'est ainsi que
les coloniaux ont baptisé cette région insalubre —
comme il y était parti : florissant de santé. Ainsi ,
au cours de ses dix années de colonies, il avait
bravé tous les climats de la péninsule hindous-
tani que. Ce n 'était déjà pas si mal pour un simple

mortel. Il avait fait mieux encore. Après avoir
défié la Nature sous toutes ses forces mauvaises,
il avait jeté le gant aux Hommes. H avait été de
toutes les expéditions punitives : ce qui , en moy-
enne, représentait une douzaine d'al garades par
an. Il avait étouffé dans l'œuf une dizaine de
révoltes et non des moindres ! Dans l'ensemble,
l'armée des Indes avait perdu , dans ces diverses
échauffourées. quelque soixante pour cent des
effectifs engagés. Gould encçre une fois, s'était
tiré de toutes ces campagnes avec quel ques bles-
sures légères. Et qu 'on ne s'imagine pas surtout
qu 'il s'était ménagé. Loin de là! Toujours on
l'avait trouvé au premier rang. Toujours il avait
fait partie des groupes qui partaient en recon-
naissance.

Devait-il sa chance à son sang-froid ou à son
étoile? Aux deux , sans doute ?

Tel était cet homme, à peine âgé d'une tren-
taine d'années, dont la réputation était égale-
ment enviée ou redoutée, selon les clans.

Or, le capitaine Gould , qui au grand jamais
n 'avait été embarrassé, l'était pour deux depuis
quel ques jours.

En vain -s'était-il torturé les méninges dans
l'espoir de trouver une explication plausible à
toutes les découvertes qu 'il avait faites; en vain
aussi avait-il habilement questionné de droite et
de gauche. Tous ses efforts étaient restés sans

résultat. Davidson , à son tour, avait dû s'avouer
vaincu. Si bien que l'éni gme restait entière !

Mais si la longue conversation , que les deux
hommes avaient eue à leur retour à Darjiling,
n 'avait en rien éclairci la situation , elle avait
cependant fait ressortir quelques détails qui ne
manquaient pas d'être intéressants à plus d'un
point de vue.

C'est du choc des idées que mill i t  la lumière,
dit un vieux proverbe. Gould en avait bien vite
vérifié l' exactitude. De leur échange de vues
était résulté que, si lettre , sceau et dame de pi que,
en eux-mêmes restaient autant de points d'inter-
rogation, les agissements de l'indigène qui avait
perd u les uns et les autres leur avaient ouvert les
yeux.

— Pourquoi , s'était demandé le capitane, le
courrier est-il reparti dare-dare à son point de
départ ?

Le champ des hypothèses qui s'offrait à
Davidson — car c'était à lui qu 'en fait la ques-
tion était adressée — était vaste. Il avait réfléchi
longtemps avant de répondre :

— Selon moi , la dame de pi que faisait offi-
ce de laissez-passer: lequel laissez-passer était
sans doute à rassurer ceux que le courrier avait
mission dc rejoindre et à qui probablement , il
était chargé de communi quer un message verbal.

(A suivre.)

Venez tous voir dès 19 h. 30 jusqu'au 19 octobre et 3 jours à 14 h.

«' EXPOSITION
de RADIO • TÉLÉVISION • TOURNE-DISQUES • MAGNÉTOPHONES

HOTEL de la FLEUR de LYS, 1er étage

Ne manquez pas de connaître la STEREOPHONIE, les appareils de radio ENTIEREMENT AUTOMATIQUES

le TÉLÉRAMA, tétévision sur écran GÉANT

ORGANISÉE ET PRÉSENTÉE PAR appareil révolutionnaire de fabrication allemande

TÉLÉ -SERVICE
L. GIRARDET

représentant  ̂A ls A\J M U M VENEZ NOMBREUX MT entrée libre *M
Rue du Versoix Téléphone 2 67 78
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

employée de bureau
pour le Département Papeterie. Nous
demandons quelques années de pra-
tique dans la branche ainsi que les
langues allemande et française par-
lées et écrites.
Prière de faire offre écrite à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la Direc-
tion de la Maison susmentionnée.

Fabrique de boîtes
FAVRE & PERRET

É» Rue du Doubs 104 ¦•.,, . . . - , - - • 4L
| •&

mm cherche

MÉCANICIEN
et personnel à former.

Nous cherchons

régleuses
pour pièces soignées, et

visiteuse
au binoculaire pour contrôle de pierres et
de fournitures

Faire offres à

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds

r i

Villa à vendre
10 km. à l'est de Neuchâtel , 6 pièces,
en parfait état , jardin de 1500 m2,
tout confort , garage, dépendance.

Terrain à vendre
20.000 m2 à fr. 5.— le m2, pour
chalets de vacances, 1000 m. d'alti-
tude, à 15 km. de Neuchâtel , bonne
route d'accès, électricité et télé-
phone sur place, vue étendue sur les
Alpes.
Offres sous chiffre C. H. 20921 , au
bureau de L'Impartial.

L J

¦MAME «a
libre de ( son temps». trouYerait„flccupation„
intéressante'et rémunératrice par visite de
la clientèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré, payé
chaque semaine. Mise au courant, travail
facile.
Faire offres sous chiffre AS 7748 G., An-
nonces Suisses S. A., Genève.

Fabrique de boites de montres de La
Chaux-de-Fonds engagerait :

EMERISEURS,
MEULEURS

sur boîtes acier inoxydable.

DÉCOLLETEURS
OU MÉCANICIENS

qui seraient formés, aux frais de
la maison, comme tourneurs-revol-
ver qualifiés.

JEUNES GENS
travailleurs et adroits.

Travaux intéressants et bien rémunérés.
Faire offres sous chiffre B. N. 20958, au
bureau de L'Impartial.

—— —^^————

TAVANNES MACHINES Co S. A.
à Tavannes

offre places pour

mécaniciens de précision
pour la construction de ma-
chines

mécaniciens
pour outils de mesure et moules

tourneurs
qualifiés

fraiseurs
aléseur
ouvriers

susceptibles d'être formés sur
une partie de la mécanique.
Eske offres.,manusç^sÇiPU je
présenter à DOS PjBSB < » ; #* .

Dessinateur ou
technicien architecte

demandé par bureau d'architecte de Montreux.
Offres sous chiffre J 11-94 M, au Journal de

Montreux. . ,

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti (e) décalqueur
ainsi que

personnel
masculin ou féminin.
Se présenter rue du Doubs 163.

Chemins de fer fédéraux suisses
La Direction du 1er arrondissement des CFF,

à Lausanne, met en adjudication , pour le ler
août 1961, l'affermage du Buffet de la gare de
Sonceboz.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploitation I
(Av. de la Gare 41, bureau 118) , à Lausanne, où
elles seront remises à ceux qui en feront la de-
mande par écrit, contre versement de Fr. 5.—
en timbres-poste (10 et 20 et.). Ce montant ne
sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats (co-
pies) et d'une photographie, devront être adres-
sées à la Direction du 1er arrondissement des
CFF. à Lausanne, sous pli portant l'annotation
« Affermage du Buffet de la gare de Sonceboz ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 novembre 1960.

PIERRISTE
connaissant ft, fond le travail et le réglage sur
machines à creuser automatiques (système Bur-
ger) , trouverait place stable immédiatement ou
époque à convenir. — Offres avec prétentions
sous chiffre P 6100 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER pour le ler novembre

MAGASIN
très joli et neuf (bien situé, maison d'angle) .
Branche horlogère jusqu 'à présent (60 ans).
Prix favorable. Au parterre logis d'une pièce
(au magasin). Si désiré appartement de 3 pièces,
tout confort , au ler étage. Lessiverie avec ma-
chine automatique. Tout à visiter. — Reiseigne-
ments : Boulangerie Bieri, Huttwil (BE).

« . 
¦ .1 - - --

Fabrique d'appareils électroniques de
Lausanne cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

MECANICIENS
pour travaux variés. — Ecrire sous chiffre
PO 42571 L, à Publicitas, Lausanne.

Dame, disposant de quelques heures dans
la semaine, accepterait

trauaux de secrétariat
soit chez elle, soit dans bureau de la ville.

Offres sous chiffre J.  P. 21292, au bureau
de L'Impartial.



PATINOIRE DES MéLèZES PUAIIV nr.rnMne . DONC ™Aj;;s l̂ %£,Aû ï^mercredi 19 OCtobre à 20 h. 30 UllHUA UL l UIlUO DILMIlL Blank et les de 20 à 22 h., au restaurant de la
Canadiens Fife Patinoire des Mélèzes.

OUVERTURE DE SAISON Premier match de la Coupe des villes horlogeres n . Prix des places habituels.
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Buffet de la Gare, La Perrière
Samedi et dimanche

Soupers et dîners
chevreuil

L'établissement est fermé tous les
mardis

Se recommande : Ch. Maurer-Voutat
Tél. (039) 8 11 04

La Vauxhall Victor* 1961 : une voiture qu'il faut essayer ! * v™*™' v^or suPCr Fr. 8 300..
* Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.-

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 11

Dimanche LES GORGES DU PICHOUX |16 octobre avec bon menu de chasse (che-
Dép. 10 h. vreuil) ou escalopes.

Course et diner Fr. 15.—

Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
16 octobre Maiche, arrêt - retour Goumois
Dép. 14 h. Pr. 9.—

Samedi PONTARLIER Fr. 9.—
22 octobre
Dép. 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12.—

Dimanche BESANÇON, opérette en ma-
30 octobre tinée, «La Fille du Tambour-
Dép. 9 h. Major »

Prix course et spectacle Fr. 19.—

Dimanche
30 octobre MULHOUSE — « La Bohème »
Dép. 7 h. 30 Prix course et spectacle Fr. 21.—

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

Prix voyage et spectacle : Fr. 20.—

CARS BONI — PARC 4 — Tél. 3 46 17

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

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir

Régleuses
connaissant le point d'attache

Prière de faire offres ou se
présenter au bureau de fabri-
cation :

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

frfF̂ rS Ŝ  ̂J^̂ ^̂ Ë̂." ,v^>-"**-xatt^B

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

5SS: course en zig-zag
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche Magnifique circuit dans le
16 octobre JURA FRANÇAIS — Arrêt au
Dép. 14 h. Belvédère de la Roche du Prêtre
Pr. 8.— et retour Maiche - Biaufond

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

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

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

vos cadeaux:

1»
57, Av. Léopold-Robert

Tél. 210 42
La Chaux-de-Fonds
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Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022i 25 62 65

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

A LOUER
pour le 31 octobre 1961

ATELIE R
avec 2 bureaux, chauffa-
ge central, dans l'im-
meuble rue du Temple-
Allemand 71. — S'adres-
ser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret, rue Jar-
dinière 87. — Tél. (039)
2 98 22. *

GARAGE
est à louer Charrière 41,
chez Mme Burri.

HÔTEL DES
XIII CANTONS

ST-IMIER
Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Nos spécialités :

Fruits de mer

Homard
Huîtres
Moules
Véritable bouillabaisse
Raéla valencienne

La chasse

Perdreaux
Faisans
Selles, médaillons et civet
de chevreuil
Civet de lièvre

Pieds de porc bordelaise

Tripes

Cuisses de grenouilles fraîches

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC «0

Dimanche culte public et école Ou dimanche â 9 h 46
Mercredi réunion de témoignage a 20 h 15

v i y

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 octobre

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

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

Temple Indépendant, M. M. Chappuis ; Temple de
l'Abeille, Mlle A. Lozeron , Ste-Cène ; Oratoire, M.
F. Gschwend. ' *

8 h. 45, culte de jeunesse : Grand Temple et Tem-
ple de l'Abeille.

Il* h., culte de "jeunesse : 1%mpïé 'ÏÀdépendaïit. "'
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Dr Alcide Beuchat,
missionnaire, au Mozambique ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

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

Les Bulles : pas de culte, par ordre du vétérinaire
cantonal.

La Sagne : 3 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

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

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe pa-

roissiale chantée par l'assemblée, sermon, commu-
nion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst , W. Handschin, Neuchâtel.

Keine Sonntagsschule. 15 Uhr , Tôchter.

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

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

A vendre
Pour cause de décès,

superbe occasion, bas
prix :
1 chambre à coucher

complète,
1 studio complet avec

combiné bar,
1 frigo avec garantie
1 machine à laver

et divers articles, tout
à l'état de neuf.

Revendeurs s'abstenir.
— Pour visiter , rue de la
Paix 19, au 4e étage à
gauche.

I A u  
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Buffet C.FJ.1
Le Locle m

CIVET ^DE LIÈVRE m
RABLES S

fr DE LIÈVRE S
5g, MIRZA m.
W CIVET DE 3
W CHEVREUIL C
# MÉDAILLON 4L
W CHEVREUIL J
f aux morilles 3
W SELLE DE 4
gp CHEVREUIL 4È
B  ̂ Grand Veneur JK

» SAMEDI «5

Konpers J[TRIPES]
^k 

de réserver éWJ,y sa table 
^

K Tél. 5 30 38 j |

¦**>**&*¦HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

'Wf v^r Chevreuil

Tous les samedis : tripes
Jean Pellegrini-Cottet

50 DIVANTS - LITS
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé.

W. KURTH , 9, av. de
Morges, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

Dimanche DELÉMONT
16 octobre Match de Coupe Suisse
Fr. 8.— Delémont - La Chaux-de-Fonds

Dép. Place de la Gare à 13 h.

Dimanche La belle course d'automne
. 16 octobre LE CLOS DU DOUBS

Fr. 10.— " par La Chaux-d'Abel, St-Ur-
sainhe, Les Rangiers.
Départ 13 h. 30

GARAGE GIGER
Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Tous les samedi MORTEAU Fr. 5 —

Dimanche COURSE SURPRISE
16 octobre Dép. 14 h. Fr. 10.—

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

Prix de la course et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants M prix

Garage G LO H R î^USfiâT

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

Profitez de nos

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Orchestre 3 musiciens
est demandé pour les fêtes de fin d'année.



Repose en paix, cher époux et frère.

Madame Albert Lauber-Gigon,
Monsieur et Madame Fernand Bau-

mann-Bergeon et familles, à Saint-
Imier et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Lauber, Meyrat,
\ Steiner, Gradel, Jeanguenin, Méroz,

Mcuslin , Von Arx et Gigon, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parrain, parent
et ami,

Monsieur

Albert LAUBER
enlevé à leur tendre affection, vendre-
di, dans sa 86ème année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1960.
L'incinération aura lieu lundi 17 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 83

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

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Willy Landry-
Girard, au Locle ;

Madame et Monsieur Bernard Hallen-
barter-Landry et leur fille Nicole, à
Sion ;

La famille de feu Alfred Landry ;
La famille de feu Fritz Brauen,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

• , Monsieur

Charles LANDRY-BRAUEN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69ème
année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée.

Les Ponts-de-Martel , le 14 octobre
1960.

/'ai patiemment attendu l'Eternel et
il s'est penché oers moi et a ouï
mon cri .

Psaume 40, v. 1.
Adieu , ma chère famille , je monte
à notre Dieu , je  monte à notre Père,
mes combats sont finis, je  sors de
la .douleur, et j 'échange aujourd'hui ' , . -J
la terra pour les cieux, r

L'incinération aura lieu lundi 17 oc-
tobre 1960, à 11 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 45, au domicile mortuaire :
Grand'Rue 26 - Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Hiver précoce...
Parents ! cette année, plus que ja -
mais, vos enfants ont besoin de
vitamines.
Donnez-leur notre

Huile de Foie de Morue 1960 <
ou une des préparations au goût
délicieux d'orange :

ORANO, JECO, sirop VICA , etc.
à la

f>

¦net lien LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 90

Vous serez juste et bien conseillés
et , en plus , vous recevrez pour cha-
que franc d'achat (Réglementation
exclue)

une vignette avion ou auto.
Service rapide à domicile

Tél. 2 36 30 S. E. N. & J.

^

Roger PELLET , rue de la Balance 16
k : : : __ -

r ^A NEU^TEL- ... vous propose ses spécialités de la chasse !
ÈM pave Médaillons de cerf à la crème aux mirilles

11̂ '%., . Côtelettes de cerfNeuchâteloise ^̂ I«*nsp/v j Civet de chevreuil
Byj>  ̂ Le che |. G JACOT

s >

cherche

un chef régleur
pour entrée immédiate ou date

à convenir.
Nous demandons :
1. Personne dynamique ayant le sens

des responsabilités.
2. Solide formation de régleur.
3. Plusieurs années de pratique, si pos-

sible comme chef.
4. Capable de diriger un nombreux per-

sonnel.
Nous offrons :
1. Situation en rapport avec les con-

naissances du candidat.
2. Indépendance dans le travail.
3. Collaboration étroite avec la Direc-

tion et le Chef de Fabrication.
4. Caisse de retraite.
5. Semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à
la
Direction de
Manufacture des Montres DOXA S. A.
LE LOCLE

Restaurant de la Poste
Mauborget s/Grandson
MENU DU DIMANCHE 16 OCTOBRE

Consommé
Escargots du Jura ou Croûtes aux morilles

Civet de chevreuil
Nouillettes chinoises au beurre

' Salade verte
Coupe glacée

Se recommande : Mme Nicoller
Tél. (024) 3 1133

ABBATIALE DE BELLELAY
Exposition de peinture

ANDRE BRÉCHET
Jusqu'au 16 octobre 1960

Heures d'ouverture :
Tous les jours de 14 à 18 h.
Le dimanche aussi de 10 à 12 h.
Entrée Fr. 1.-
Etudiants, apprentis et militaires 50 ct.
Enfants entrée gratuite

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

Ouvrière
connaissant si possible 1
pantographe est deman
dée. On mettrait aussi a
courant. — S'adresse
Atelier Willy Vaucher, ru
Daniel - Jeanrichard i:

¦muni

1 TOMATES
J'expédie tomates pour

conserves par colis de 15
kg., contre rembourse-
ment CFF., à Fr. 0,25 le
kg. Port en sus. — Ecrire

e à Mme Ida Cheseaux ,
_ Saxon.

J'engagerais pour date
à convenir, bon

CHAUFFEUR
avec expérience sur ca-
mion remorque. Salaire
700 à 900 fr. par mois, se-
lon capacités, place sta-
ble. — Faire offres tout
de suite à Donzé, trans-
ports, Les Breuleux. Tél.
(039) 4 72 36.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

GENTILLE

sommelière
dans bon café-restau-
rant. Bon gain, congés
réguliers, vie de famil-
le. — Offres avec pho-
to et certificats à Fam.
Schneeberger, Hôtel de
la Couronne, Sonceboz,
tél. (032) 9 70 04.

• JE CHERCHE

DAME
propre et de toute mora-
lité, sachant cuisiner et
s'occuper des travaux mé-
nagers. Horaire de tra-
vail : de 8 heures à 18
heures. Les dimanches
congé. Pas logée. Place
stable. Salaire selon en-
tente. — Tél. (039)
2 43 83.

, A VENDRE jeune

berger allemand
(6 mois) . — Téléphoner
à M. Michel Pellaton, tél.

; (039) 6 11 91.

A VENDRE

beau chien
d'arrêt Spaniel, noir, de
toute beauté, de 15 mois,
bon début de chasse, pro-
pre et obéissant. Prix à
discuter. — Tél. (039)

i 5 34 02.

' Bord du Lac
i A vendre

- maisonnette
âïvirons de Neuchâtel, en

• Mec, avec bateau et mo*
: leur hors-bord. Belle si-'. tuation sur territoire

communal. — Offres sous
chiffre P 6047 N, à PubU-
citas, Neuchâtel. 

r
e

! Fourgonnette
|

Citroën, 2 HP, modèle
1960, neuve. Prix spé-
cial. — Grand Garage
de L'ETOILE, G. Châ-
telain, Fritz-Courvoi-
sier 28.

t

Meilleur
sur boites de montres es
demandé. Eventuellement
on mettrait au courant

— S'adresser à M. Andri
Leuenberger, rue du Com'
merce 17 a. ¦

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenii

Bonne sommelière
très bon gain ;

Bonne fille
de cuisine

propre et travailleuse. —
S'adresser à M. André
Boillat , Brasserie du Mo-
nument, tél. (039) 2 15 03

Bûcherons
La main-d'œuvre est

rare et chère. Augmentez
votre rendement en fai-
sant l'acquisition d'une
tronçonneuse. Mais atten-
tion, portez votre choix
sur la Jo-Bû 93 : la ma-
chine aux qualités déter-
minantes !
Démonstrations — Vente

Service après vente
BOILLAT & Cie

Quincaillerie
Les Breuleux

Tél. (039) 4 71 05

Employée
de maison

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

AVEUGLE

demande pour ses tour-
nées

collaborateur
ou collaboratrice dispo-
sant si possible d'une au-
to. — Ecrire sous chiffre
N J 21311, au bureau de
L'Impartial. 

PRETS
sans caution jusqu'à
Pr. 2.000 — sont accor-
dés a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. G RAZ, Lausanne
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tél (021) 23.92.57.

r : \
Entreprise

d'électricité
cherche

« • ' * ¦ ¦' ' •• .:. -. _ . . . - ,

. r .  « . . .. . . I>a . ; **.1 — r l -. : , -

monteur-électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

/ Place stable pour monteur qualifié.

manœuvre maçon
pour travaux de percements et gainages.

< S'adresser à l'entreprise

Q§§us
11, rue Daniel-Jeanrichard Tél. (039) 2 49 43

/

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

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

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

! son susmentionnée.

A vendre pour cause imprévue à Nidau, près
Bienne

fabrique
surface 600 m2, 2 étages y compris bureaux, cave
et galetas.
ANNEXE comprenant 2 appartements de 3
chambres, -i- 3 mansardes, avec bain, cave et
galetas. Chauffage central.
Les locaux de la fabrique peuvent être occupés
dès le 1.11.1960.
Ch. Rubitschung, Agence Immobilière, rue Du-
four 98. Bienne. Tél. (032) 414 22.

Facetteur
expérimenté cherche tra-
vail quelques soirs par
semaine. — Offres sous
chiffre J N 21375, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 établi de menuisier, 2
établis et 2 tables de tra-
vail avec tiroirs en bois
dur, 1 établi d'horloger, 1
meule. — S'adr. E. Bar-
nicol, Paix 13.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID , VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

PRÊTS
de DUO a 2uoo trancs
sont accordes a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-

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

Luclnge. 16
Tel (021 ) 22 52 7?

Lausanne

A LOUER à Mont-So-
leil, près de la station
du funiculaire

bel appartement
non meublé, de trois
chambres, salle de
bain et jardin. Libre
dès le ler décembre.
Peut convenir comme
appartement de va-
cances. — S'adresser
à M. Boillat , poste,
Sonceboz , tél. (032)
9 70 15.

A VENDRE

FIAT
600

en parfait état , 32 ,000 ki-
lomètres, 4 pneus neufs.
Prix à discuter. — S'adr.
à Laiterie Hofer, Serriè-
res (Neuchâtel) , télépho-
ne (038) 5 77 65.

Argent comptant
jusqu'à 5000 francs,
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achats, financement,
etc. (N'envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réponse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne 6

Potagers
. . . .  .,

bois - électriques et élec-
triques neufs, plusieurs
pièces à vendre avanta-
geusement ; je reprends
les anciens appareils. —
D. Donzé - Froidevaux,
Le Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 120
cm. Prix Fr. 28.— .

L. GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

Mariage
Dame, 44 ans, catholi-

que, présentant jeune, dé-
sire faire connaissance de
Monsieur, âge correspon-
dant, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre
B T 21304, au bureau de
L'Impartial.



La peine de mort est requise
contre huit inculpés

Au procès des anciens dirigeants turcs

YASSIADA, 15. — UPI. — Le pro-
cès s'est ouvert aujourd'hui , dans
l'îlot de Yassiada, des quatre cents
personnalités de l'ancien régime, ac-
cusés d'avoir violé la Constitution.
Tous les inculpés étaie'nt membres
du parti démocrate, aujourd'hui dis-
sous. La peine de mort a été requise
contre huit d'entre eux.

M. Menderes très déprimé
C'est dans un gymnase désaffecté

et en présence d'un nombreux public
que se déroule le procès. La lecture
de l'acte d'accusation a occupé pres-
que toute l'audience du matin. Du
banc des accusés, l'ancien président
du Conseil, Menderes , a protesté con-
tre les conditions de son interne-
ment.

Il s'est plaint d'avoir été isolé en
cellule pendant cinq mois sans pou-
voir parler avec qui que ce soit.

«Je dois pouvoir parler si l'on veut
que je me défende, a-t-il dit d'une
voix implorante. Mes nerfs sont bri-
sés...»

De fait , l'ancien chef du gouverne-
ment avait l'air complètement dé-
moralisé. Son avocat a déclaré qu 'il
avait rencontré son client pour la
première fois mercredi et qu 'il n'a-
vait pu s'entretenir avec lui que pen-
dant 27 minutes.

Les autres accusés paraissaient
beaucoup moins éprouvés que M.
Menderes.

Le chien
de Vex-président

L'audience de l'après-midi a duré
deux heures et c'est l'ancien prési-
dent de la république, Bayar, qui en
a été la vedette. En attendant de ré-
pondre de l'accusation de violation
de la Constitution, M. Bayar a été
interrogé au sujet de ce lévrier af-
ghan , dont le roi d'Afghanistan lui
avait fait présent lors d'un voyage
en Asie il y a deux ans, et qu'il s'était
hâté de vendre à son retour pour la
somme d'un million d'anciens francs,
à une ferme d'Etat.

Le ministère public fit valoir que
ce chien n'était pas la propriété per-
sonnelle de M. Bayar et que celui-ci

ne pouvait donc pas le vendre , sur-
tout à un prix aussi exorbitant, la
valeur réelle de l'animal ne dépas-
sant pas 50.000 francs apparemment..

Appelé à titre de témoin, un direc
teur de la ferme à laquelle le chie
avait été vendu, est venu dire qu 'a
lui avait fallu se séparer de deux
cents moutons pour payer le prix du
lévrier. M. Menderes, en sa qualité
d'ancien ministre de l'agriculture, a
reconnu qu 'il avait autorisé le paie-
ment de vingt mille livres turques
pour l'achat du chien. De son côté ,
l'accusé a affirmé qu 'il n'avait pas
vendu le chien pour son profit per-
sonnel mais que l'argent avait servi
à construire un monument dans un
village. M. Bayar a soutenu en outre
que le chien lui appartenait bel et
bien et il a reproché au tribunal de
perdre son temps avec une affaire de
si «piètre» importance.

La discussion sur le chien a duré
deux heures et occupé toute l'au-
dience de l'après-midi.

La Commission des affaires étrangères du Palais Bourbon ne
parvient pas a se prononcer sur la force de frappe

28 voix pour, 28 voix contre !

Les socialistes demandent le renvoi du projet en commission
Pans, le 15 oct.

Le discours sur la force de frappe
que M. Debré a prononcé jeu di au
Palais Bourbon est loin d'avoir
apaisé les députés. A la Commission
des Affaires étrangères, M. Maurice
Faure (rad.), qui avait été nommé
rapporteur et réclamait la création,
sur le plan atlantique, d'une force
commune de dissuasion, a subi un
échec. Son rapport n'ayant obtenu
que 28 voix — tandis que 28 autres

. ,
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
.— _ j

voix lui étaient contraires — n'a
pas été retenu. M. Maurice Faure a
aussitôt donné sa démission de
rapporteur, et c'est M. Maurice
Schumann, président de la Com-
mission des Affaires étrangères qui,
mardi prochain , en séance publi-
que, se fera l'echo d'opinions diver-
gentes.

Plusieurs tentatives seront faites
pour empêcher tout débat d'avoir
lieu. On savait déjà qu'un député
de l'Entente démocratique , M.
Jean-Paul David, poserait la «ques-
tion préalables», tendant à faire
abandonner le projet gouverne-
mental. De leur côté, les socialistes
viennent de déposer une motion de
«renvoi en commission». Leur ar-
gument est que M. Debré a justifié
la création d'une «force de frappe»
française parce qu'un accord n'a-
vait pu se réaliser sur le plan atlan-
tique. Or, disaient-ils, c'est inexact,
puisque le général Norstad lui-mê-
me vient de proposer de faire de
l'OTAN la quatrième puissance ato-
mique.

L'OTAN, quatrième
puissance atomique ?

A vrai dire, il s'agit là d'un pro-
jet ancien dont nous nous étions
fait l'écho. Les Américains ont of-
fert de mettre à la disposition de

leurs alliés des fusées Polaris. M.
Spaak, secrétaire général de l'OTAN,
s'est rendu récemment à Washing-
ton pour traiter de cette affaire. La
plupart des membres de l'alliance y
semblent favorables, à l'exception
de la France. Si ce projet revient
aujourd'hui sur le tapis, c'est pour
enlever de sa valeur à l'un des ar-
guments essentiels de la thèse fran-
çaise, tendant à justifier la création
d'une «force de frappe» nationale.

Dans l'esprit du général Norstad ,
il s'agirait de créer au cours d'une
première étape, une flotte atlantique
de sous-marins atomiques, dotée de
fusées Polaris. Les équipages se-
raient intégrés. Au début , les Amé-
ricains seraient en majorité, étant
donné l'expérience qu'ils ont acquise
en la matière. Mais, ensuite, les pos-
tes de responsabilité seraient attri-
bués à des ressortissants de tous les
pays de l'OTAN.

Les réserves de
la France

Qu'elles soient utilisées à partir de
sous-marins, ou plus tard sur terre,
ces fusées posent un problème déli-

cat, qui n'est pas nouveau et ex-
plique les réserves de la France : qui
donnerait l'ordre de lancement ? Si
c'étaient les Américains, tant vau-
drait dire que la «force de frappe»
est américaine. Si c'est le Conseil de
l'OTAN où les douze membres dis-
posent du droit de veto, les déci-
sions seraient tardives et ineffica-
ces. Ce serait encore le système dit
de la «double clé» qui serait le plus
satisfaisant, les Américains et les
pays sur le territoire desquels les fu-
sées se trouveraient — terre ou mer
— donnant collectivement l'ordre de
tirer.

C'est pour y voir un peu plus clair ,
que les socialistes ont demandé dans
leur motion, que les négociations in-
ternationales se poursuivent , avant
que la*France se dote d'une «force
de frappe». Mais il y a peu de chan-
ces pour que l'Assemblée nationale
renvoie en commission le projet
gouvernemental. Les députés préfé-
reront sans doute, discuter à fond ,
sans plus attendre, de cette question
essentielle dont dépend l'avenir du
pays.

J. D.

Rebottdissement de la crise argentine
L'armée renouvelle ses exigences - Cinq ministres

démissionnent

BUENOS-AIRES, 15. — UPI. —
Moins de 24 heures après le com-
promis par lequel s'est dénouée la
dernière crise politique argentine,
le général Montero, commandant
en chef de l'armée, a renouvelé les
exigences des militaires pour un
changement de la politique gouver-
nementale, en assurant toutefois
que l'armée n'a aucune intention
hostile à l'égard du gouvernement.

Le général Montero a envoyé au
président Frondizi un émissaire
porteur d'un message dans ce sens,
à l'issue d'une réunion qu 'il avait
tenue à son quartier général avec
les 17 généraux partisans de la ré-
forme qui avaient demandé d'être
mis à la retraite après le compro-
mis d'hier.

Le message précise que les «sug-
gestions» soumises au président
sont inspirées par l'inquiétude de
l'armée devant «l'incroyable progrès
de la pénétration communiste dans
le pays», et affirme que l'armée «ne
s'oppose aucunement au plan de
stabilisation et de développement
économique, mais se préoccupe de
certains aspects de son exécution

et du manque de coordination avec
la politique sociale».

Cédant aux exigences de l'armée,
le général Larcher, secrétaire à la
guerre, a donné sa démission (pour
la deuxième fois en 48 heures — la
première démission n'ayant pas été
acceptée). Quatre autres membres
du gouvernement ont suivi son
exemple. Il s'agit de MM. Vitolo,
ministre de l'Intérieur, Villar , mi-
nistre de l'éducation. On savait que
M. Vitolo était visé par l'armée,
mais la démission des trois autres
ministres a été une surprise.

Un f utur dictateur ?
Le parti radical intransigeant —

parti du président Frondizi — a de-
mandé au chef de l'Etat de con-
voquer le parlement en session ex-
traordinaire pour examiner la «me-
nace de guerre civile».

Autour du palais présidentiel , des
soldats en tenue de camnagne sont
venus renforcer la garde.

Dans sa lettre de démission, le
général Larcher explique qu 'il a pris
sa décision pour «mettre à nu la
trahisons. Il qualifie le général
Montero de «futur dictateur».

Agression
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 15. — AFP. — En
plein centre de Léopoldville, le vice-
président du Collège des commissai-
res généraux, M. Ndele, a été atta-
qué hier soir à 17 h. 45 (heure loca-
le) par un groupe de jeunes gens —
que l'on croît lumumbistes — qui
tentèrent de l'enlever dans une ca-
mionnette.

M. Ndele sortait d'un grand hôtel
du centre de Léopoldville où il ve-
nait de donner une conférence de
presse sur la situation politique au
Congo lorsque, sur le seuil même de
l'établissement, sous les yeux d'une
vingtaine de personnes, des jeunes
gens jusque là silencieux, se ruèrent
sur lui et sur la demi-douzaine d'amis
qui l'accompagnaient. A coups de
poings ou de bâtons, malgré sa résis-
tance, ils l'entraînèrent vers la four-
gonnette. A ce moment, un agresseur
voulut le poignarder mais un jour-
naliste américain dévia le coup de
couteau.

La victime réussit
à s'échapper

En quelques secondes, devant les
témoins figés sur place par la rapi-
dité et la sauvagerie de l'attaque, les
agresseurs réussirent à introduire
par la portière ouverte , dans le véhi-
cule le jeune commissaire qui se bat-
tait avec l'énergie du désespoir et
qui appelait au secours.

Le véhicule démarrait lentement
tandis que la lutte se poursuivait
près de la portière, mais à peine
avait-il fait une dizaine de mètres
que M. Ndele se jetait au dehors et
tombait à terre. A ce moment précis,
un soldat ghanéen qui avait assisté
ahuri à toute la scène, s'élança au
secours de la victime.

M. Ndele fut relevé la tête ensan-
glantée et transporté dans l'hôtel.
Peu après, une jeep de la police le
conduisait à l'hôpital.

Aussitôt après cet incident , la gen-
darmerie congolaise a appréhendé
tout le personnel africain de l'hôtel
où elle soupçonne que se trouve Itoi
dicateur qui a signalé la présence du
commissaire à ses agresseurs.

yû ^r
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Krouchtchev a quitté les
Etats-Unis sans avoir pu
atteindre ses objectifs

Les débats de l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U. vont maintenant
paraître bien ternes.

Leur principal «animateur» a
quitté New York : il était un peu
moins de minuit (exactement 4 h.
47 à l'heure française ) lorsque le
«TU-114» ramenant le président du
Conseil soviétique en U. R. S. S.
prenait son envol sur la piste de
l'aérodrome international d'Idle-
toild.

Les premiers à se réjouir de ce
départ seront sans doute les ser-
vices américains de sécurité pour
qui les quatre semaines pendant
lesquelles ils ont eu la charge d'as-
surer la garde du maître du Krem-
lin compteront sans doute parmi
les plus chargées de leur carrière.

Il n'escomptait aucun résultat

immédiat
Dans la brève allocution qu'il a

prononcée avant son départ , M.
«K.-» a essentiellement mis l'accent
sur la seule victoire qu'il ait rem-
portée aux Nations-Unies : l'ins-
cription, à l'unanimité, de la ques-
tion du colonialisme à l'ordre du
jour de l'assemblée.

Le premier objectif de M.  «K.»
consistait à alerter spectaculaire-
ment l'opinion publique sur l'ur-
gente nécessité de discuter du dé-
sarmement. Et , dans ce domaine,
prétend-on , il a pleinement ré-
ussi. Non pas parce que les pers-
pectives d'accord se sont amélio-
rées, mais parce que «les masses
vont maintenant prendre l'a f f a i r e
en mains ».

Un autre aspect sur lequel ai-
ment à s'arrêter les Soviétiques est
le suivant : le maître du Kremlin
a montré sa confiance dans le fai t
que <de temps travaillait pour le
bloc communiste» , tandis que les
Américains ne semblaient pas voir
au-delà des élections présidentiel-
les (celles-ci , rappelons-le , doivent
avoir lieu le 8 novembre) . Et c'est
dans ce sens qu'un grand journa-
liste russe déclarait : «Attendez que
les neutralistes s'organisent, et
vous verrez ce qu'il adviendra
quand les nouveaux Etats africains
auront atteint leur maturité. »

Une chanson disait naguère en
France : «Si ça ne va pas tantôt,
ça ira mieux demain... »

M. Macmillan aurait écrit

confidentiellement à MM. de Gaulle

et Adenauer

De source diplomatique, on ap-
prend à Londres que M. Macmillan
aurait envoyé des lettres confiden-
tielles au président de Gaulle et
au chancelier Adenauer, à son re-
tour de New York.

Selon la même source, le premier
ministre britanique aurait précisé
dans ces deux messages so?i point
de vue sur la situation actuelle
après ses entretiens avec M. Krou-
chtchev et avec le président Ei-
senhower. Il annoncerait au pré-
sident de la République française
et au chancelier allemand que M.
Krouchtchev s'est montré désireux
de reprendre des négociations « au
sommet » le plus tôt possible l'an
prochain , et qu'en attendant la
réunion de ce «sommet», le leader
soviétique serait prêt «à marquer le
pas» sur toutes les grandes ques-
tions au centre de la guerre froide ,
en particulier sur la question de
Berlin.

M. Macmillan cependant aurait
tort de se montrer exagérément
optimiste, et de s'attendre à des
accords rapides et faciles avec les
Soviétiques sur les grands problè-
mes...

INTERIM.
Ciel nuageux, par moments cou-

vert. Sur le plateau par places
brouillard régionaux. Vent du sud à
est.

Prévisions du temps

En Italie

ROME, 15. — ANSA. — Des mani-
festations anti-autrichiennes se sont
déroulées à Milan , Bari, Tarante et
Latina à la suite de l'attitude de
Vienne dans l'affaire du Tyrol du
Sud. Ont pris part à ces manifesta-
tions surtout des élèves des écoles
supérieures et seulement de petits
groupes d'étudiants des universités.

A Milan , un millier de manifes-
tants ont été dénombrés, à Bari 5000,
à Tarante 4000 et à Latina quelques
centaines. Ils ont réclamé l'italianité
du Tyrol du Sud.

Manifestations
anti-autrichiennes

Scarborough :

SCARBOROUGH, 15. — U. P. I. —
Le congrès du parti conservateur,
qui poursuit ses travaux à Scarbo-
rough, a adopté hier une résolution
recommandant au gouvernement
de diminuer les dépenses publiques
et préconisant une diminution des
impôts.

Le congrès se félicite des réduc-
tions d'impôts déjà enregistrées mais
estime que l'effort fiscal demandé à
la nation reste encore trop haut à
son niveau actuel.

Le chancelier de l'Echiquier, M.
Selwyn Lloyd, a d'ailleurs publique-
ment promis aux congressistes qu 'il
ferait tout son possible pour que les
contribuables n'aient pas à suppor-
ter une trop lourde charge fiscale.

Le Congrès
conservateur demande

une diminution
des impôts

ENKOEPING (Suède), 15. - UPI - S
Le pasteur Selinus est nu lit . avec 2
deux côtes brisées. Un jour , il était J
en train d' organiser une réunion pour 2
la jeunesse lorsque suroint le uicaire 2
Lindblad , accompagné par le Cercle 2
des dames tricoteuses de la paroisse. 2
Les deux réoérends n 'étaient pas S
d'accord sur leurs droits à organiser 2
les distractions de la jeunesse parois- *siale.Le uicaire se montra plus uigou- Z
reux que son collègue. L'éoêque pro- s
testant a refusé de commenter cette 2
rencontre peu chrétienne. «•
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5 Le vicaire donne le
| mauvaise exemple aux |

dames tricoteuses... |

SAEISBURY, 15. — UPI. — Répon-
dant à l'appel des autorités, les mem-
bres des premier et deuxième ba-
taillons de réserve se présentent
dans les casernes de Salisbury et de
Balawayo, pour «protéger la liberté
du travail et éliminer les éléments
indésirables des quartiers indigènes»
ainsi que l'a déclaré hier le premier
ministre sir Edgar Whitehead.

Aucune indication n'a été fournie
quant à la durée de leur rappel. Mais
malgré les perturbations qui en ré-
sultent dans la vie économique, l'o-
pinion des Blancs est favorable à
cette mesure. Le «Rhodesian Herald»
félicite le gouvernement pour son
initiative et réclame des «exemples
à faire frémir» contre les fauteurs
de troubles des quartiers indigènes.

Aujourd'hui, des avions militaires
ont lancé sur les quartiers indigènes
de Salisbury, Bulawayo et Gwelo, des
tracts annonçant et expliquant les
raisons de l'arrivée de la troupe dans
la journée, et exhortant la popula-
tion à ne pas céder aux incitations
à la violence des trublions de la
communauté.

Malaise en
Rhodésie du Sud


