
Bien qu'on ait dépensé des sommes considérables ces dernières années
pour agrandir l'hôpital de Bienne

pour créer, en six étapes, un Centre hospitalier moderne.
L'Ecole d'infirmières est ouverte depuis 1956.

Projet d'agrandissement de l'Hôpital de District à Bienne :

1 : bâtiment ouest, construction 1953. — 2 : hôpital , construction 1953.
— 3 : pavillon Nadenbousch rehaussé d'un étage et prolongé vers l'est.
— 4 : maison tour projetée, 4e étape. — 5 : réfectoire du personnel
avec pont de communication avec l'hôpital. — 6 : maison du person-

nel (logements) . — 7: services techniques et administratifs.

Bienne le 25 octobre.
Le premier hôpital de Bienne fut

construit en 1415 près de la porte de
la ville, au Pont du Moulin, où se
trouve actuellement la pharmacie
Meyer.

En 1745, le Conseil de la Ville dé-
cida de le transférer au couvent de
Saint-Jean qui s'élevait où est située
aujourd'hui l'école de la rue Dufour.
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De notre correspondant

A. CLAUDE
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En 1818, l'hôpital dut céder la pla-
ce au gymnase nouvellement fondé
et déménager dans la maison Thel-
lung, (aujourd'hui rue Basse 45)
achetée dans ce but par la ville.

En 1863, la commune municipale
décida , par 183 voix sur 205, de cons"
truire un hôpital pour 140 lits. Grâ-
ce à cette décision , la responsabilité
pour l'hôpital passa de la commune
bourgeoise à la commune municipale.

Le ler décembre 1866, la nouvelle
institution «à l'honneur de la ville
de Bienne» fut mise en service au
Pasquart. L'architecte neuchâtelois
Rychner était l'auteur du sujet de
construction.

En 1889, on aménagea dans une
maison voisine l'asile pour incura-
bles.

En 1909, l'institution communale
devint hôpital de district. 59 com-
munes se déclarèrent prêtes à faire
partie de l'association.

Les dates suivantes et plus récen-
tes jalonnent le développement de
l'hôpital :

1928. Ouverture de l'aile ouest de
l'hôpital du Pasquart et du dépar-
tement de gynécologie. Lits en aug-
mentation : 12.

1930. Ouverture du pavillon Na-
denbousch. Lits en augmentation :
48.

1936. Inauguration de l'hôpital
Vogelsang et transfert du départe-
ment de médecine générale et du
département privé dans le nouveau
bâtiment. Lits en augmentation : 77.

1952 Ouverture de la maison
des infirmières.

1953. Ouvert ure de l'agrandisse-
ment ouest de l'hôpital Vogelsang.
Lits en augmentation : 59.

1956. Ouverture de l'école d'infir-
mières.

Il y a trente ans qu'on manque
de lits

Depuis la fondation de l'hôpital et
surtout depuis 1920, un fait se trouve
toujours au premier plan : le man-
que de lits pour malades, manque dû
au développement rapide de Bienne
et de ses environs.

Après chacune des différentes
étapes de construction, on pensait
être à l'abri de tels soucis pendant
de nombreuses années. Néanmoins
le développement extraordinaire de
la ville a pour ainsi dire bousculé les
mesures prises. Personne n'aurait pu
prévoir que la ville de Bienne attein-
drait un accroissement de la popu-
lation de 761,9 % entre 1850 et 1950,
et de 18,5 % de 1950 à 1959.

(Voir suite en page 3.)

C'est trente millions qu'il faudra

Les Américains ont gagné une manche
importante dans la course à l'espace

EN RECUPERANT LES PREMIERS DES OBJETS (ET ANIMAUX) SATELLISES

Mais la Russie conserve l'avantage grâce à ses superfusées

Trois petites souris trottent, après avoir fai t  un beau voyage dans
l'espace : huit mille kilomètres à travers la stratosphère, pour tomber
de Cap Canaveral dans l'Atlantique - Sud , où on les attendait. — Les

voici vivantes: elles préparent le voyage de l'homme.

Paris, le 25 octobre.

Durant le premier semestre, l'as-
tronautique nous avait donné une
indéniable impression de somnolen-
ce. Assurément les Américains
avaient effectué plusieurs expérien-
ces remarquables, en lançant no-
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par Albert DUCROCQ, président

de la Fédération française
de l'automation

tamment des satellites «utilitaires»:
leur Tiros du ler avril retransmit
plus de 23,000 photoraphies de la
Terre et leur Midas du 24 mai (pre-
mier satellite lourd américain) ,
équiqué de détecteurs infrarouges,
inaugura l'ère des engins de surveil-
lance. De leur côté, les Soviétiques
avalent lancé le 15 mai un Spout-
nik IV de plus de 4 tonnes, trans-
portant un mannequin pour préfi-

gurer le premier homme de l'espace
dans sa cabine. Pourtant, toutes ces
expériences semblaient déjà classi-
ques aux yeux du grand public : très
intéressantes sur le plan technique,
elles n'apportaient pas le grand
nouveau que l'on attendait.

Or, voici que brusquement il vient
de survenir au milieu des vacances.
Non seulement depuis une quinzai-
ne l'astronautique a été en effet fer-
tile en expériences sensationnelles,
mais on a l'impression — et l'avenir
va probablement nous apprendre
que cette sensation est justifiée —
de vivre enfin le véritable grand dé-
part de la course à l'espace...

(Voir suite en page 3.)

Un
microtéléphone
pour les agents

motocyclistes
Les méthodes de la po-
lice se modernisent aus-
si vite que la techni-
que . Même les « mo-
tards > anglais vont
pouvoir, tout en con-
duisant à un train
d' enfer  leur moto, com-
muniquer avec le poste
central, au moyen de
cet appareil qu'ils au-
ront en permanence à
la bouche, l'appel étant
au guidon. Bien enten-
du, ils sont aussi reliés
aux voitures blindées,

etc.

/ P̂ASSANT
On ne devine pas toujours ce qu'il y a

dans le coeur ou la conscience d'un
homme».

Mais 11 arrive parfois qu'on sache
ce qu'il y a dans le ventre d'nn requin...

C'est ce que vient de nous conter un
journal Scandinave, qui a publié ré-
cemment la dépêche suivante :

COPENHAGUE. — AFP. — Du
ventre d'un requin, un pêcheur
groenlandais de Holsteinborg a re-
tiré une culotte de femme, une pai-
re de chaussures groenlandaises,
une doublure de manteau et la moi-
tié d'un phoque.

Choix vraiment éclectique, on en con-
viendra !

Après ça on pourrait en déduire que
le requin en question a dévoré une
femme, un indigène da Groenland et
un Chaux-de-Fonnier portant un man-
teau mi-saison. Sans parler dn reste.

Eh bien, non...
U est infiniment plus probable que,

semblable à quantité de squales qui se
tiennent dans le sillage des paquebots,
le requin autopsié avait simplement ab-
sorbé des débris ou déchets jetés par
dessus bord, et qui étaient venus tapis-
ser son estomac, n n'était pas nn assas-
sin, mais nn glouton.

Ainsi en va-t-il également de beau-
coup d'hommes qui sont en réalité moins
méchants on dangereux qu'ils en ont
l'air... et qu'il n'est pas nécessaire d'ou-
vrir pour savoir ce qu'ils ont dans le
v entre-

Le père Piqneres.

Huit jolies filles ont souri devant
l'objectif tout en se détaillant du
coin de l'oeil sans indulgence les
unes les autres : c'étaient les ga-
gnantes d'une originale épreuve or-
ganisée par Maurice Jacques, parmi
lesquelles doit être choisie dans
quelques jours une super-gagnante
qui sera miss pin-up et concourra
pour les titres de Mademoiselle
France et miss France.

Le «rallye pin-up> est à la fois
épreuve sportive et manifestation
d'élégance. Les concurrentes pren-
nent le départ en bikini, se vêtent de
tailleurs et d'ensembles-sports un
premier contrôle, se maquillent à un
second, et passent une robe du soir
nour monter sur le podium du bout
de la course, à quelques centaines rlA
mètres du départ. Cela s'est disputé
tout l'été dans diverses villes de la
région parisienne, et la finale aura
lieu à Robinson, paradis de banlieue
pour les amoureux...

Dans chaque ville, une lauréate a
été couronnée à la fois pour l'agilité
de ses jambes, la rapidité de son
parcours, l'élégance de sa tenue et la
grâce de son visage... Les organisa-
teurs ont l'intention de rééditer l'é-
preuve l'été prochain en l'étendant
à toute la France et en faisant pas-
ser leur rallye par les plages de
la Manche, de l'Atlantique et de la
Méditerranée... Ils trouveront par-
tout des candidates.

Le grand rallye des
pin-upPoints sur les i...

LA VIE INTERNATIONALE

La Chaux-ie-Fonds, le 25 octobre.
On supposait que la confrontation

violente des opinions et des idéolo-
gies qui a eu lieu à l'O. N. V. met-
trait une trêve à la polémique en-
tre les blocs. Il n'en est rien.

Qu'il s'agisse du désarmement , du
colonialisme ou d'autres divergen-
ces essentielles sur l'Algérie ou sur
l'Afrique, les chefs d'Etat, promus
(?) au rang de commentateurs, de
directeurs de conscience ou de pro-
pagandistes, continuent à proclamer
ce qu'ils considèrent comme des
vérités premières ou à mettre, selon
le Président de Gaulle, des points
sur les 4.,

Ainsi M. K. dans son rapport de
premier ministre soviétique a tenu
à « reclasser » les grands de ce mon-
de. Chose curieuse il place en tête
les U. S. A. Mais pour lui, seule
la masse et la force militaire comp-
tent. Ainsi ni la France pillarde
(sic) , ni la Grande-Bretagne divi-
sée ne seraient plus des grandes
puissances. Qu'est-ce que ces deux
« minus > à côté de la Chine de Pé-
kin, de l'Inde ou de l'Indonésie, qui
devraient posséder un siège au
Conseil de Sécurité ? Le fait est que
la Chine communiste compte 600
millions d'habitants et l 'Inde 350
millions. Mais quelles divergences
entre les conceptions ! Et qui niera
le rôle joué dans le monde par la
civilisation occidentale sur laquelle
se calque l'e f f o r t  des pays sous-dé-
veloppés ou même communisés par
la force ?

Incontestablement une réforme
de l'O. N. U. s'impose. Mais * faut-il
ou peut-on la réaliser sous ce signe,
alors que les U. S. A. assument le
plus gros des frais et que la Tché-
coslovaquie et la Roumanie, pays
satellites, viennent de se dérober à
leurs obligations financières tou-
chant l'aide au Congo ? Cette ini-
tiative qui place l'organisation in-
ternationale devant la menace d'une
grave crise d'argent, va-t-elle en
sonner le glas ?

• * «
L'intention proclamée par le maî-

tre du Kremlin de participer en
personne aux prochaines réunions
de l'O. N. U. et de faire de l'insti-
tution de Manhattan une sorte de
Conférence périodi que au sommet
ne comporte pas que des inconvé-
nients. Encore faudrait-il qu'on y
travaille et non qu'on s'y injurie ou
qu'on y prépare des sorties specta-
culaires (désarmement) qui tradui-
sent autant d'entêtement que de
mauvaise foi .
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.
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Une starlett avait reçu de son fian-
cé, un très beau collier. Malheureuse-
ment, peu de temps après les fiançailles
furent rompues et le fiancé en demanda
la restitution .

La starlett, obtempérant, le retour-
na dans un petit carton sur lequel elle
colla une étiquette :

«Attention ! Fragile ! Objet en verre.»

Café
— Ce café, dit le client au garçon, a

deux qualités exceptionnelles, une bon-
ne et une mauvaise. La bonne, c'est
qu'il ne contient pas de chicorée. La
mauvaise, c'est qu'il ne contient pas de
café non plus.

Bij ou

L'honneur est comme l'oeil ; il ne
saurait souffrir la moindre impureté
sans s'altérer.

BOSSUET.

Pensée
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Une pomme pour la ligne:
Les tout derniers résultats !
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Après dépouillement des rapports, communiqués au bout de cinq semaines, tes pertes de poids annoncées à ce jour
ont permis d'établir un tableau qui présente les résultats que voici:

Pertes de poids en kg: Exprimés en % des participants
femmes hommes

0- 1kg 11,0% 11,3%
1 - 2 k g  14,3% 25,3% 12,1% 23,4%

2- 3kg 23,8% 15,3%
3- 4kg 17,3% 14,2%
4- 5kg 16,7% 15,7%
5- 6kg 7,7% 65,5% 12,5% 57,7%

6- 7kg 3,2% 7,6%
7- 8kg 2,8% 6,1%
8- 9kg 1,5% 2,6%
9-10 kg 1,7% 9,2% 3,6% 18,9%

"~ 100% 100%

Ces résultats prouvent que dans la lutte entreprise pour être jeun e et rester jeune, 74,7% des femmes et 76,6% des
hommes ont obtenu bien vite un succès durable.
Un avis parmitantd'autres:«Jemesens léger,léger! Energieetdynamïsme!Persévérance!»D'autresinformations suivront!

Vous pouvez recevoir chez nous, gratuitement, le programme de repas (jusqu 'à épuisement du stock).
Fruit-Union Suisse, Zoug
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Pour vos fillettes
nous vous proposons...
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Consultez le spécialiste
qui par ses conseils vous aidera à réali-
ser ce beau rêve de gosse : TJN TRAIN
ELECTRIQUE..
Nous vous offrons un train complet,
comprenant 1 locomotive, 2 wagons, 10
rails et transformateur, à partir de

Fr. 43.-
Nous réservons
p our les f êtes

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX - DE - FONDS
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Réouverture
après rénovation

Aujourd'hui 25 octobre
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Points sur les i...
LA VIE INTERNATIONALE

(Suite et fin »

Les accusations de M. K. contre
la France « colonialiste et impéria-
liste » devaient forcément susciter
une réplique . ¦

C'est ce qui s'est produit à Can-
«* nés comme à Nice où dit-on « le' y and s'est fâché * et a mis, selon

à/-*« propre s termes « les points sur¦'.les i» . Ainsi l'impérialisme russe
a été dénoncé sans phrase .avec la
liste complète « des peuples an-
nexés, défigurés et opprimés, et un
certain nombre de nations de l'Eu-
rope , la Pologne , la Tchécoslovaquie ,
la Hongrie , la Bulgarie, la Rouma-
nie, la Lithuanie , la Lettonie, la
Prusse et la Saxe. » Pour que le
Président de Gaulle ait ajouté , vo-
lontairement à la liste des satelli-
tes les territoires allemands de l'Est
vivant sous « contrôle » soviétique ,
U a fal lu que la France ait été sé-
rieusement vexée. Car cette prise de
position — qui remplira d'aise le
chancelier Adenauer , risque de sus-
citer de sérieux remous de l'autre
côté du rideau de fer.

Mais faut-il s'étonner que soit dé-
noncée avec la même énergie l'in-
tervention russo-chinoise en Algé-
rie et en Afrique ? M. K. avait vrai-
ment mal choisi son moment et il
ne doit pas s'étonner qu'on lui ré-
ponde sur le ton du soulier sur la
table ou de la chaussette à clous..,
A un coup de bélier répond un au-
tre coup de bélier et à la « déca-
dence de l'Occident » le procès du
colonialisme soviétique.

Ce procès, le ministre allemand
Ehard l'avait du reste entamé non
moins nettement devant les délé-
gués africains réunis à Bonn. Le
chancelier a présenté des excuses
pour les propos francs et dépourvus
d'aménité de son collaborateur.
Mais le coup n'en a pas moins
porté.

• • •
Ainsi une fois  de plus les p osi-

tions se précisent. Alors que VU. R.
S. S. vise à renverser la maj orité
actuelle au Conseil de Sjécurité̂ et à
dominer l'O. N. U. parWe- iruche-
mentis&e.̂ V.Asie , l'Europe «a» dresse
pour défendre à la fo is  sa Culture,
son indépendance et ses positions.
Faut-il regretter les sarcasmes et
le mépris avoué de M. K. ? Et ne
faut -il pas au contraire se féliciter
qu'il mette f in  à l'équivoque et à la
politique '. du sourire ?

Riche d'enseignement pour les
Français — qui ont trop tendance
à se désunir — l'événement ne l'est
pas moins pour le vieux Continent,
dont la culture, les ressources tech-
niques, l'équipement , le placeraient
certainement en arbitre des blocs
s'il renonçait à ses chicanes de
prestige (O. T. A. N.) ou à son cloi-
sonnement (6 et 7) . Comme l'écrit
un journal d'Outre-Jura <la leçon
est là : il faut accélérer la cons-
truction de l'Europe. Et cette Eu-
rope une fois  faite restera pour
longtemps le grand foyer de civili-
sation humaine, que n'éteindront
pas les sarcasmes torrentiels de M.
Krouchtchev. >

Mais une chose est de mettre les
points sur les i...

Une autre de réaliser la cohé-
lion nécessaire.

Souhaitons qu'on le comprenne à
Paris, à Londres et ' à Bonn aussi
nettement qu'on l'a formulé.

Paul BOURQUIN.

Les Américains ont gagné une manche
importante dans la course à l'espace

(Suite et fin »

L'ère de la récupération
Tout d'abord l'astronautique entre

maintenant dans l'ère de la récu-
pération. Le 13 août, pour la pre-
mière fois dans l'histoire spatiale,
les . Américains réussissaient, avec
leur Discover XIII, à faire revenir
un objet après l'avoir satellisé. Une
semaine plus tard , ils devaient réé-
diter l'exploit d'une façon encore
plus magistrale, cueillant Disco-
ver XIV en plein ciel grâce à un
avion muni d'un filet. C'est alors
que les Soviétiques leur damaient le
pion en préparant une expérience
de récupération sur une grande
échelle avec le lancement de leur
second vaisseau cosmique transpor-
tant deux chiens.

On peut se demander pourquoi il
aura fallu attendre si longtemps ces
exploits. La récupération était-elle
donc en elle-même une opération si
difficile ? Pourtant, le principe est
simple. Lorsqu'un satellite gravite
autour de la Terre sur une orbite
circulaire, sa vitesse est telle que ls
force centrifuge développée par ls
rotation équilibre la pesanteur. Pai
exemple, à 320 kilomètres (l'altitu-
de moyenne du vaisseau spatial so-
viétique) cette vitesse d'équilibrt
est de 7,72 km/seconde. Or il suffil
de la diminuer d'une fraction de
km/seconde pour que l'engin retom-
be selon la traj ectoire d'une oglvt
de fusée intercontinentale. Et un tel
freinage, nous le savons, est possi-
ble grâce à une rétro-fusée, c'est-à-
dire à une fusée qui, s'allumant sur
commande fonctionne à l'envers en
éjectant des gaz vers l'avant.

Encore faut-il toutefois avoir
«stabilisé > au préalable l'engin sur
lui-même pour que l'action de la
rétro-fusée s'exerce bien dans la
direction voulue. A cette fin, lea
Discovers sont dotés de photocellu-
les qui visent l'horizon et comman-
dent l'éjection des gaz au moment
où celui-ci apparaît sur une ligne
de mire. Ainsi un travail très subtil
peut être obtenu. Sur l'engin russe,
c'est peut-être une solution encore
plus parfait$«ui a été. mise en œu-
vre, la staBHisation paraissant ac-
quise selon*arW>st*eiiS' directions 'de
l'espace.

Un autre problème était à résou-
dre lors de la rentrée : l'absorption
de la chaleur dégagée par le frotte-
ment de l'engin contre les couches
de la basse atmosphère . Les techni-
ciens durent faire appel à des subs-
tances non seulement très réfrac-
taires, mais également très parti-
culières, comme le pyrographite ca-
pable de garder sur sa couche su-
perficielle toute la chaleur créée.

Touj ours est-il qu'aujourd'hui tou-
tes ces questions peuvent être con-
sidérées comme résolues par les
Américains et les Soviétiques, et ce
n'est plus qu'une affaire de patien-
ce pour .que les uns et les autres
soient capables de faire revenir
systématiquement leurs engins. Cela
signifie, sur le plan scientifique, que
la masse de renseignements obte-
nus sera incomparablement plus
importante que tout ce que l'on
pouvait hier retransmettre par ra-
dio : les chercheurs vont disposer
en particulier de photographies, de
films, de diagrammes originaux.

Surtout, la réussite de la récupé-
ration annonce le prochain départ
de l'homme lui-même dans l'espa-
ce. Deux proj ets sont en prépara-
tion en ce sens aux Etats-Unis (pro-
jets Mercury et Dyna-Soar). Il ne
semble pas qu'ils puissent être mis
à exécution avant un certain temps,
compte tenu du chemin que les Amé-
ricains doivent encore parcourir
avant de parvenir à des récupéra-
tions sur une grande échelle. Les
Russes, au contraire, forts du succès
de leur second vaisseau cosmique
pourront probablement procéder au
lancement d'un satellite habité dès
qu'ils le voudront...

La course aux poids lourds
Dans le grand match qui vient de

connaître une nouvelle phase si
prenante, les Américains restent en
effet handicapés par leurs faibles
charges utiles disponibles , lesquel-
les se chiffrent encore en centaines
de kilos seulement , alors que les
superfusées soviétiques satellisent
maintenant de façon courante plus
de 4 tonnes et demie. On prépare
certes outre-Atlantique la fameuse
grosse fusée Saturne qui assurera
elle aussi la satellisation des poids
lourds, mais elle ne sera disponible
que vers 1963. Pendant un certain
temps encore, les Soviétiques vont
donc de toute manière disposer de
moyens plus importants, ce qui leur

permettra d'effectuer des expérien-
ces dans des conditions beaucoup
plus confortables.

Indépendamment du problème de
la charge utile, il ne semble d'ail-
leurs pas que les Américain puis-
sent encore obtenir une précision
comparable à celle dont les Soviéti-
ques disposaient déjà à la fin de
l'année écoulée : il leur fallut en
effet contrôler . alors à 0,01 % la vi-
tesse d'injection dans le cosmos de
leurs Lunik II et III qui , respecti-
vement, percutèrent la Lune et pho-
tographièrent sa face invisible.

En regard, les meilleurs exploits
américains ne témoignent apparem-
ment que d'un contrôle de la vitesse
à 0,1 % près. Si depuis deux ans, les
Américains — qui alors partirent
pratiquement de rien— ont accom-
pli des progrès gigantesques, il faut
admettre que les Soviétiques gar-
dent une certaine avance et ne ra-
lentissent eux-mêmes nullement
leur effort.

Vaisseaux et non plus boulets
Les Spoutnik IV et V ont été dé-

signés par les Sovétiques sous le
nom de vaisseaux cosmiques. Quel
est le sens exact de cette expres-
sion ?

Elle traduit en fait un bond tech-
nique qui peut se résumer à ceci.
Initialement, les premiers satellites
étalent de purs engins balistiques,
en ce sens qu'une fois lancés dans
l'espace leur mouvement était à ja-
mais régi par les lois de la Mécani-
que Céleste. Au contraire on doit
aujourd'hui donner l'appellation de
vaissaux cosmiques à des engins qui,
passé le stade du lancement, se-
ront capables d'une certaine initia-
tive de mouvement, parce qu'ils pos-
sèdent l'appareillage nécessaire pour
éjecter sur commande des gaz dans
des directions déterminées afin de
modifier leur traj ectoire. Ils repré-
sentent ainsi non plus de simples
boulets, mais de véritables véhicu-
les de l'espace ayant une autono-
mie de manœuvre un peu compara-
ble à celle d'une voiture sur une
route.

Inexécution d'une certaine ma-
nœuvre (c'est un peu l'image de la
mârchë^âtrlère) permet en l'occur-
rence à un vaisseau spatial de re-
venir sur la Terre. Mais compre-
nons qu'il ne s'agit là que d'une pos-
sibilité parmi beaucoup d'autres, et
qu'en s'exerçant à des manœuvres
simples dans le voisinage de la Ter-
re, les techniciens soviétiques se fa-
miliarisent avec l'outil grâce auquel
lls pourront sans doute bientôt ac-
complir d'autres performances.

Dans la gamme des manœuvres
les plus intéressantes, signalons la
possibilité qu'aura un engin s'ap-
prochant de la Lune de se satelliser
autour d'elle, une autre manœu-
vre lunaire — extrêmement déli-
cate, celle-là — consistant à cher-
cher à freiner une chute sur la LUne
elle-même.

Sur le plan planétaire, mention-
nons par ailleurs la possibilité pour
un engin spatial de passer du plan
de la Terre à celui de Mars. Jus-
tement les calendriers astronomi-
ques nous apprennent que le mois
prochain va nous valoir une date
propice à l'envol d'une fusée vers
cette planète. Les Soviétiques sai-
siront-Ils l'occasion? Leurs super-
fusées pourraient incontestable-
ment expédier un engin de plus
d'une tonne qui retransmettrait des
photographies prises à proximité de
la planète-sœur.

C'est dire que dans le grand match
russo-américain pour la conquête
de l'espace, bien d'autres péripéties
sont à prévoir, qui redonneront la
vedette successivement à l'un et à
l'autre des deux champions.

Albert DUCROCQ.

C'est trente millions qu'il faudra
Bien qu'on ait dépensé des sommes considérables ces dernières années

pour agrandir l'hôpital de Bienne

pour créer, en six étapes, un Centre hospitalier moderne.
L'Ecole d'infirmières est ouverte depuis 1956.

je t d'agrandissement. L'assemblée
des délégués devra se prononcer à
ce sujet la semaine prochaine.

De tout temps, les autorités com-
me les milieux les plus divers ont
réclamé des projets et des plans à
long terme. Le projet de construc-
tion exposé, satisfait à cette deman-
de justi fiée e^'̂ s. points. En ac-
ceptant les plaiis' proposés par la
commlssionir^oSrïme a.ussi les sacri-
fices nécessaires 'qu 'ils impliquent,
les quatre ' communes adhérentes
ont la garantie que le développe-
ment de l'hôpital de Bienne suivra
l'accroissement de la population et
que, pendant les 20 à 25 années à
venir il y aura assez de place pour
admettre tous les malades et toutes
les victimes d'accident qui désire-
ront ou devront y chercher aide et
guérison.

C.

(Suite et fin)

Ainsi, actuellement, 11 est urgent
d'envisager de nouveaux agrandis-
sements pour le présent et pour l'a-
venir, d'autant plus qu'il ne faut pas
seulement tenir compte de l'aug-
mentation de la population , mais en-
core de l'accroissement de la longé-
vité et de la transformation des pro-
cédés thérapeutiques.

La Commission de l'hôpital a alors
élaboré un vaste projet d'agrandis-
sement, dont la réalisation , par éta-
pes successives s'étendra sur une pé-
riode de 20 ans. Il est prévu de por-
ter le nombre des lits de 336 à 600.
Chacune des 6 étapes prévues a été
minutieusement mise au point. Le
coût total serait de 30 millions de
francs.

La première étape comprendra :
a) rénovation , transformation et

agrandissement du pavillon Naden-
bousch en vue de sa nouvelle desti-
nation (gynécologie et obstétrique) ;

b) construction d'une nouvelle
maison pour le personnel au sud de
la maison actuelle des infirmières ;

c) agrandissement et augmenta-
tion des locaux destinés à l'admi-
nistration.

Les frais s'élèveront à 5 500 000
francs. La part du canton sera de
26 % = 1400 00 francs, celle des
communes atteindra 4 100 000 frs.

Lundi matin , la presse a été con-
viée à une séance d'orientation , qui
eut lieu sous la présidence de M.
W. Kônig, directeur des Oeuvres so-
ciales, président de la Commission
de l'Hôpital. L'après-midi, les pré-
sidents des communes intéressées
à cet établissement ont été à leur
tour mis au courant de ce vaste pro-

Genève: Situation catastrophique pour les étudiants

Avec la rentrée universitaire qui amène à Genève près de 500 nou-
veaux étudiants qui doivent se loger , la situation du marché du loge-
ment, en ce qui concerne les appartements aussi bien que les chambres,
est devenue, de dramatique, littéralement catastrophique. Le centre
d'accueil de l'Université n'a reçu qu'une seule o f f re  pour 500 demandes
de chambres ! Il a été nécessaire de recourir à des solutions de fortune
telles que logement dans des dortoirs, partage de chambres, etc. Notre
ph oto montre l'activité au Centre d'accueil de l'Université avec un écri-

teau qui en dit plus long que tous les commentaires.

— Je n'arrive pas à trouver de
mot pour ta paresse !

— Prends le dictionnaire ma ché-
rie, il est sur le rayon d'en haut !
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Dans la diligence qui devait l'amener
à Portsmouth , Peter entra en conver-
sation avec de nombreuses personnes
parmi lesquelles un gentleman qui, en
dépit de ses habits civils, avait bien l'air
d'un marin. Il apprit au cours de la
conversation que Peter allait entrer
dans la marine et demanda sur quel

bateau il était engagé. Peter ne le savait
pas mais il avait une lettre de recom-
mandation pour le capitaine et il la
sortit de son portefeuille pour la mon-
trer à son interlocuteur. A sa grande
surprise, celui-ci s'en empara , la déca-
cheta et commença à la lire. Peter,
outré d'un tel sans-gêne, se fâcha et

déclara à, son voisin qu'il n'était pas un
gentleman. Puis il reprit sa lettre. L'é-
tranger sourit et dit : « Comme vous
voudrez, mon Jeune ami, mais souve-
nez-vous que vous m'avez dit que je
n'étais pas un gentleman I » Puis il se
mit dans son coin, et ne dit plus un mot
pendant le reste du trajet.
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Qualité,
Ligne, Prix*
Sa ligne classique et harmonieuse a conquis le monde : les marques d'automobiles les plus

connues se sont inspirées de cette ligne, la «ligne Turin». Sa qualité se manifeste dans cent
détails, du radiateur aux feux arrière, à l'intérieur et à l'extérieur.

Son prix a fait brèche dans le mur des prix : cette 6 cylindres est une des plus avantageuses
du marché automobile.

Qualité, ligne, prix : jgfÉ^ Fiat 1800/2100 6 cylindres dès frs. n 900.—
S **S3 ̂ a bonne voiture qui vaut plus que son prix !

<j\ Ê̂M SS _̂ \ S timm %mm&&i m^m̂mm MfP ——WÊ $S& .̂ r^̂ _m

Fiat (Suisse) 250 agents • Fiat 1800/2100 6 Cylindres

Pour parfaire le confort
du ménage moderne un

chauffe-assiettes SOLIS
On glisse une ou deux assiettes
dans chaque pli - la température
désirée s'obtient en moins
de 10 minutes.
La housse aux teintes et dessins
modernes s'enlève pour être lavée.

Fr.49.-
En vente dans les magasins spécialisés

\ _m_ i

I Toujours en magasin un beau choix de

Hl Popelines sanforisées pour la belle
^H*—^--^ . HH0BI ! ^^-'—". '.-vim-rr , ¦ fi ttO -- ( ci
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H Oxfords molletonnés pour la chemise
jffi de trava/7

¦ Coutils , grisettes , trièges pour
B salopettes

B Ve/outînes doubfe-face

B Soyeux envers molletonné pour robes
fl de chambre

B Flanellettes coton ray ées et à fleurs
B pour lingerie de dames et enfants

B Couvertures de laine, bonnes qualités
B chaudes et légères

I LE™E 22 C. Vogd
S face à l'hôtel communal Xu COMPTOIR DES TISSUS

wÈm

^
M mm

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

MERCREDI 26 OCTOBRE, 10-18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie CHERCHE pour son département ventes :

employé (e)
parfaitement au courant de l'horlogerie, connaissance des langues
exigée, pour prospecter les marchés, création des modèles, calcu-
lation des écots. Place très intéressante pour personne énergique
et aimant les responsabilités. Situation d'avenir assurée. Place
disponible pour début janvier 1961. — Paire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 10568 Tr, à Publicitas S. A., Tra-
melan.
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OUVRAGES DE DAMES

SEYON 4, NEUCHATEL, TEL (038) 516 47

E X P O S E
A L'HOTEL DE PARIS - LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES
DESSINÉS ET ECHANTILLONNES, TERMI-
NÉS, DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES,
DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 octobre 1960,
de 10 à 22 h.

\ : J
Bibliothèque du Presbytère

et Comptoir de Librairie
Temple-Allemand 25

• Lundi de 17 b. à 18 h.
Heures d'ouverture \ Mercredi de 20 h. a 21 h.

( Samedi de 17 h. a 18 h. 30

Phonographe
ancien est cherché, ainsique boite à musique. —
S'adr. Auguste Loup, Pla-
ce des Halles 13, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 51580.

OÏÀW '<b

L O T E R I E

des Eclaireurs Suisses Groupe
cCa &tohdU

Liste des billets gagnants

3 3 3 3 3 tu3 s Q a s _ 3 s. s £ a g
3 | f__[ ____\___\ •¦¦ 'S l -i-' 1'3 '1»' f
1. 2547 8. 0997 "15.'3721 2271597 '29.1417 50. 2207
2. 3807 9. 0177 16. 0287 23. 3507 30. 1297 100. 1057
3. 3327 10. 0297 17. 2087 24. 2327 31. 1197 L50. 0337
4. 2837 11. 3547 18. 2687 25. 3647 32. 1387 200. 2007
5. 2557 12. 2657 19. 0047 26. 1937 33. 1737 250. 3877
6. 2947 13. 3007 20. 0957 27. 1767 34. 0037 300. 2817
7. 0817 14. 1097 21. 3297 28. 0927 35. 2977 350. 0697

400. 2357

Tous les autres billets qui se terminent par 7
gagnent chacun un bon d'achat de Fr. 1.— à
la papeterie Métropole.

Les lots peuvent être retirés mercredi 26 et
jeudi 27 octobre au local des Anciens Eclats,
Cernil-Antoine 5, au sous- sol, de 19 h. à 20 h. 30.
A partir de samedi 29 octobre, ils peuvent être
retirés à la papeterie Métropole.

Les lots non retirés après 6 mois dès ce Jour
resteront la propriété de la société.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Vaccinations
contre la poliomyélite

Une nouvelle période de vaccination col-
lective contre la poliomyélite est organisée.
Elle est recommandée spécialement aux en-
fants de 1 à 5 ans, mais aussi aux adultes
qui n'ont pas encore été vaccinés.

H est en outre recommandé aux person-
nes adultes et aux enfants qui ont été
vaccinés en 1957 et 1958 de se faire faire
une piqûre dite de consolidation.

Les personnes que cela intéresse sont in-
vitées à s'inscrire au bureau de la Police
sanitaire, Marché 18, jusqu 'au vendredi 28
octobre i960, où tous renseignements seront
donnés.

La première piqûre est fixée au 2 no-
vembre 1960 dans les locaux de la Policli-
nique, rue du Collège 9.

Direction de la Police sanitaire.



Nouvelles de dernière heure
Le président Eisenhower

Les U.S.A. le pays
le plus puissant

que le monde ait connu
HOUSTON, 25. — U. P. I. — Pre-

nant la parole hier soir devant les
* étudiants et professeurs de l'Uni-
versité de Rice, à Houston, dans le

i, Texas, le Président Eisenhower a
répondu, sans le nommer ,aux affir-
mations du sénateur Kennedy ten-
dant à prouver que les Etats-Unis
risquaient de se laisser déborder par
l'Union soviétique sur le plan éco-
nomique et militaire.

Les Soviétiques, a notamment dé-
claré le p résident, ne risqueront pas
un * suicide » en déclenchant une
guerre, car ils ont parfaitement
conscience qu'un tel acte serait
t une folie » étant donné la puis-
sance militaire des Etats-Unis.

Après avoir dit que la route vers
une paix véritable serait cependant
longue et coûteuse, le Président Ei-
senhower a poursuivi : « Si, aujour-
d'hui, nous examinons notre situa-
tion dans une perspective juste,
nous constatons que nous sommes
une grande nation — la plus puis-
sante que le monde ait connu —, un
peuple confiant et viril doté d'une
économie en expansion vigoureu-
se. *

« Pas plus que nous n'avons be-
soin d'un nouveau programme d'ar-
mement gigantesque, a ajouté le
président, nous n'avons besoin d'u-
ne injection massive d'aide gouver-
nementale pour stimuler la pro-
gression des affaires. »

Un tracteur
pulvérisé par le train

A Courfaivre

(Corr.) — Une tragédie a failli
se produire au passage à niveau non
gardé de la guérite Jallon, lundi à
11 h. 30, à Courfaivre, où cinq per-
sonnes (trois adultes et deux en-
fants âgés de 12 et 11 ans) ont
échappé de justesse à la mort.

Revenant des champs, un tracteur,
conduit par un jeune Lausannois de
12 ans, en vacances chez ses grands-
parents, longeait la voie C. F. F.
Au passage à niveau non gardé, il
s'engagea sur la voie C. F. F., ayant
la vue masquée par la guérite. Or,
au même moment, arrivait le train
à la vitesse de 80 km.-heure.
Apercevant le convoi à quelque vingt
mètres, l'enfant stoppa son véhicule
et ce fut le sauve-qui-peut général
sur la remorque qui était accouplée
au tracteur et où avaient pris place
les adultes (le grand-père du con-
ducteur, son oncle, et un domestique
ainsi que son jeune frère).

Par chance, l'oncle du conducteur
parvint encore à arracher ce dernier
de son siège et c'est un véhicule et
une remorque sans occupants que le
train pulvérisa littéralement.

Si l'on ne déplore aucun blessé,
par contre, l'accident se solde par
quelque 15.000 francs de dégâts

(10.000 fr. au tracteur et à la re-
morque et 5000 fr. à la locomotive,
à deux wagons et à des installations
proches du passage à niveau).

Le train ayant dû être remorqué,
il en est résulté des retards assez
considérables dans les correspon-
dances.

A noter que si l'enfant n'avait pas
stoppé son véhicule, celui-ci n'aurait
pas eu le temps de traverser les voies
et les occupants n'auraient pas eu
le temps de sauter du tracteur et
de la remorque.

Procès de parents
Indignes à Lausanne
Ils ont fait mourir

deux enfants...
, LAUSAtJJfE, 25. — Lundi . s'est
ouvert devant le tribunal criminel
de Lausanne siégeant avec jury,  le
procès intenté aux époux Bedert ,
âgés de 29 et de 26 ans, prévenus
du meurtre de deux enfants , de
mauvais traitements, d'escroqueries,
d'incendie volontaire. Lundi et mar-
di matin ont été consacrés à l'in-
terrogatoire des deux prévenus et
à l'audition des témoins.

Mardi matin ont été entendus
deux experts psychiatres qui con-
cluent à une responsabilité limitée
pour Eliane Bedert, à une respon-
sabilité entière pour Jean-Claude
Bedert. Mardi après-midi commen-
ceront les plaidoiries .

Un footballeur
nord-africain connu,

disparaît
L'avant-centre titulaire de l'équipe

professionnelle du Havre Athlétique
Club, qui évolue en première division
du championnat de France, le Nord-
Africain Bouchache (27 ans) a dis-
paru de son domicile havrais et, se-
lon toute vraisemblance, il aurait
pris un train pour Paris, probable-
ment à destination de Lyon et de la
Suisse, emmenant sa femme, une
jeune havraise, et ses deux fillettes,
âgées de 3 ans et 6 mois.

Hocine Bouchache est originaire de
Philippeviile et opérait dans les rangs
du club havrais depuis quatre ans,
avec lequel il avait remporté la Cou-
pe de France en 1959.

Communiqué par l'UNlON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation» 24 25

St t% Féd.46 déc. 102 H 102.40d
2 % %  Fédéral 50 101.35 101.35d
3% Féd. 51/mal 100 05 100
3% Fédéral 1952 100.05 100
2\% Féd. 54 |. 9BV4 96Hd
3% C. F. F. 1938 100.10 100
4% AuatralU 53 103% lOS 'i
4% Belgique 52. 100% 100V-!
4% France 1939 101 101 d
4% Hollande 50 102% 102
i%% Suède 54m . 99 98%
3%% B. Int.53 n . 99% 99%
4% Banq. Int. 59 100% 101
4%% HousingSS 90% 90%
4%% Caltex 55 105% 105
4Vi % Ceca 58 100 % 100'4
4%% Ofait 52 88 88
4%% West Rd 54 103% 104
4% 1. B. M. 58 10S 104%
4%% Italcem. 58 102 & 102
4%% Montée. 55 105% 106
4%% Olivet. 56 104% 104%d
4t t%Péchlney 54 104W 104V4
4% Pétrofina 54 99 99%
4%% Plrelll 55. 104 104%
5% Tauernkr. 58 103 % 104

Action*

Union B. Suisses 3300 3270
Soc. Bque Suisse 2585 2550
Crédit Suisse 2675 2655
Electro-Watt 2340 2320
Interhandel 4240 4235
Motor Columbus 1910 1880ex
Elec. & Tract , ord. 285 285
Indelec 1210 1190 d
Italo-Suisse 1145 1169
Réassurances 2825 2800 d
Winterthour Ace. 1130 1080
Zurich, Assur. 5775 5775
Aar-Tessin 1350 1350
Saurer 1280 1255
Aluminium 4600 4850
Bally 1790 1780 0
Brown Boveri 3650 3580

'Les court dot billets s'entendent pour lea peUta mootaota fixes par U conveoUoo locale.

Cours du 24 25
Fischer 1660 1605
Jelmoli 1190 1190 d
Lonza 2275 2260 ri
Nestlé Port. 3000 3000
Nestlé Nom. 1880 1895
Sulzer 2830 2830
Baltimore & Ohio 113 112
Pennsylvania RR 48 46%
Aluminium Ltd 130 126%
Italo-Argentina 69 69%
Ofsit 52 52%
Philips 1347 1345
Royal Dutch 140% 141%
Sodec ii.o 123
Standard Oil 170% 170
Union Carbide 472 473
A. E. G. 450 474
Amer Tel. * Tel. 391 333
Du Pont de Nem. 733 789
Eastman Kodak 425 425
General Electr. 315 313
General Foods 275 274 d
General Motors 131 13g
Goodyear Tire 15i 150
Intern. Nickel 213 213
Intern. Paper Co 3g3 337 d
Kennecott n.- 312%
Montgomery W. 114 il4 113 j
National Distill. ifjg u, 10g
Pacific Gas * El. 2gQ „ 286
Allumettes «B» 138 d 140 d
,,; 1 ?u n 368 309%
Woolworth Co 286H 284AMCA S „„ Qr fi2 u
CANAC $ C •"" ,_ J
ÇAFIT S I17 110 *
PONSA 10 19 fl 113-8
STMA 3B8 36B

^P 126D r, 1280 d
"t *V_ 308 274%
FRANTIT 180* 17°(•RANCIT n3% 125H
Baie :
Action*
Ciba 10750 10900
Geigy, nom. 22300 22159
Sandoz 12550 12950
Hoffm.-La Roche 3630" 36100

New-York : Cours du

Actions 21 M
Allled Chemical 49 48%
Alum. Co. Amer 63V« 62
Amer. Cyanamid 41'/» 40'/i
Amer. Europ. S. 28%d 27%d
Amer. Smell ing  40% 49
Amer. Tobacco 81 Vi 61%
Anaconda 43 42'/i
Armco Steel 60 59%
Atchison Topeka 21'/i 20%
Bendlx Aviation 58V1 56%
Bothlohcm Steel 40>/i 40%
Bœing Airplane . 30'/t 29*/»
Canadian Pacific 21*/» 2lVi
Caterpillar Tract. 26% 25%
Chrysler Corp. 4i '/« 40%
Colgate 29% 29'/«
Columbla Gas 21*/» 20s/i
Consol. Edison 63% 63
Corn Products 68% 67
Curtiss Wright . 16% 16%
Douglas Alrcraft 27Vi 27%
Dow Chemical 72% 71V»
Goodrich Co 51% 49%
Gulf Oil 28 27%
Homestake Min. 49 43%
!• B. M. 509 503 %
Int. Tel & Tel 38'/. 37
Jones-Laughl. St. 53% 52%
Lockheed Aircr. 22'/» 22%
Lonestar Cernent 22% 22
Monsanto Chem. 38% 37 H
Nat. Dairy Prod. 58V< 58%
New York Centr. 15% 15s/»
Northern Pacific 36'/» 35'/»
Parke Davis 40 39%
Pfizer & Co 27% 27%
Philip Morris 70% 69
Radio Corp. 43% 47 y4
Republic Steel 53 52%
Sears-Roebuck 51V, 5114
Socony Mobil 39 14 38v,
Sinclair Oil 30V, 33
Southern Pacific in :'i itv/«
Sperry Rand 191/» 19
Sterling Drug sev» 57
Studebaker g "4 g
U. S. Gypsum 90% 88%
Westing. Elec. 47V. 45'/.

Court du 21 24
. Tendance : a,ourdie

Ind. Dow Jones
Chemins da fer . 124.71 123.65
Services publie! 92.92 91.57
Industries 577.55 571.93

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1628 1592
A. K. U. Flh 478% 484%
Unilever Flh 799% 781
Montecatini Lit 4292 3630
Fiat Lit 3210 2925
Air Liquide Ffr 770 790
Fr. Pétroles Ffr 340 ' 339
Kuhlmann Ffr 474 488
Michelin «B» Ffr 777 778
Péchiney Ffr 317 325
Rhône-Poul. Ffr 725 739
Schnelder-Cr Ffr 362 365
St-Gobain Ffr 590 595
Ugine Ffr 413 90 424
Perrier Ffr 301 308
Badische An. Dm 711% 715
Bayer Lev. Dm 809 815
Bemberg Dm 400% 404
Chemie-Ver. Dm 1000 1000
Daimler-B. Dm 2600 2880
Dortmund-H. Dm 191 190
Harpener B. Dm 119 119%
Hœchster F. Dm 769 768
H ras c h Wer. Dm 283 283%
Kali-Chemie Dm 787 805
Mannesmann Dm 299% 302%
Metallges. Dm 1595 1575
Siemens & H. Dm 631 d 640
Thyssen-H. Dm 332 332
Zellstoff W. Dm 433d 440 d

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.25 8.65
Florins holland. 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 15.40 16.80

BULLETIN DE BOURSE

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

Conférence Henri Guillemin.
Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-

théâtre , sous les auspices de l'Université
populaire, de la Cité du livre et de la
Société des conférences, le public de
notre ville aura le privilège d'entendre
M. Henri Guillemin, attaché culturel à

l'ambassade de France, qui évoquera le
grand Racine, Nul cloute que cette nou-
velle conférence du prestigieux orateur
qu'est M. Guillemin sera de la même
qualité que les précédentes, aussi un
très nombreux public répondra à l'appel
des organisateurs.
«Douze Hommes en Colère.»

Ecrite pour la télévision, cette oeu-
vre de Reginald Rose, adaptée en fran-
çais par André Obey, a connu depuis
sa création un énorme succès. Elle met
en scène douze jurés qui doivent juger
la culpabilité d'un homme. Les passions
sont déchaînées. Voilà comment la pres-
se s'exprime au sujet de «Douze Hommes
en Colère» : «Un spectacle d'une sim-
plicité bouleversante.» «Une oeuvre très
réussie.» Un véritable feu d'artifice.»
«Une pièce d'une probité admirable.»
Etc., etc. Ne manquez pas ce spectacle
étonnant. C'est une production des
«Faux-Nez» présentée par le «Centre
dramatique romand, le samedi 29 oc-
tobre à 20 h. 30, au Théâtre St-Louis, à
La Chaux-de-Fonds.
Ce soir mardi au Théâtre...
...«Le Moulin de la Galette», Production
Herbert , avec Claude Dauphin et Gaby
Sylvia. Le meilleur esprit de Paris... du
tout bon Marcel Achard .

Mard 25 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, S. O. S. Pacific.
CINE CORSO : 20.30. Confidences sur

l'oreiller.
CINE EDEN : 18.00. Nudist paradise : 20.S0,

Le Cercle oicieux.
CINE PALACE :20.30. L'épopée dans

l'ombre.
CINE REX : 20.30, Toi le oenin.
CINE RITZ : 20.30, La Grande guerre.
CINE SCALA : 20.30, Les Mordus.
THEATRE : 20.30, «Le Moulin de la Galette»

par Jes Productions Herbert.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Leuba, Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

PAY S NEUCHATELOIS
AU CHATEAU DES MONTS

DU LOCLE

Inauguration de la
Salle d'armes du
Musée d'histoire

(Corr.) — Précieux complément du
Musée d'Histoire, la Salle d'armes amé-
nagée fort heuresement dans une an-
cienne cave du Château des Monts a
été inaugurée lundi, en fin d'après-
midi., / „ ,,;;, -j jjLa Salle d'armes' installée dans une
cave évidemment .svbûtiç, ..bien travaillée
et blanchie', comprend quelques meu-
bles de fort bon goût dont un splen-
dide vaisselier d'épbque du Château et
plusieurs bahuts remarquables. L'éclai-
rage y est donné de différentes fa-
çons, en particulier par un beau lustre
central , fer et bois, monté sur une roue ,
dont les lampes et les chaînes sont du
plus bel effet. Aux murs, figurent aux
places d'honneur la bannière remise à
la ville par le Grand Conseil, emblème
de la Révolution, « République Neuchâ-
teloise, L'Union fait la force, 29 février
1848 », et la bannière qui fut celle de la
commune de 1372 à 1476. Plusieurs fa-
nions de l'Abbaye du Locle, deux por-
traits de rois de Prusse, un tableau de
la Maison du Diable, à la Molière, et ,
dans de petites vitrines, des maquettes
d'anciens immeubles du Locle et de la
région. Quant aux armes — le canon
n'y a pas encore trouvé place — qui se-
ront encore étiquetées et datées, elles
comprennent pistolets de duel ou de
guerre, lances de Sempach, armes de
parade ou de gardes, carabines de stand,

fusils de guerre, arquebuses à mèche, du
début du XVIIe siècle, fusils à pierre,
mousqueton des Cadets, sabres et épées,
etc... Divers objet s, lampes à huile et
pétrole, ustensiles, une belle pendule re-
ligieuse, un joli fourneau porcelaine dé-
corée, s'harmonisent fort bien dans un
ensemble très réussi. R. A.

NICE, 25. — AFP. — Pendant
quelques jours, plusieurs quartiers
de Nice vont être privés d'eau. Une
nouvelle rupture s'est en effet pro-
duite dans le canal souterrain de la
Vesubie, à 10 km. au Nord de Nice.
Une rupture identique s'était pro-
duite au même endroit , en décem-
bre dernier, à la suite d'un glisse-
ment de terrain. Par ailleurs, d'au-
tres communes — Villefranche,
Beaulieu, Saint-Jean-Cap Ferrât,
Eze, Cap d'Ail et Beausoleil — seront
affectées par le manque d'eau. Des
travaux vont être entrepris et des
mesures ont été prévues pour four-
nir l'eau pendant quelques heures
par jour.

Une partie de Nice
sans eau

LA HAVANE, 25. — UPI. — La
radio annonce que le gouverne-
ment cubain a saisi aujourd'hui 173
nouvelles sociétés, dont la plupart
des firmes américaines qui ne l'é-
taient pas encore, telles que Coca-
Cola, Woolworth et Sears Ans Roe-
buck.

Trente compagnies d'assurances
dont certaines représentent des in-
térêts britanniques, des Drug Sto-
res et des Supermarkets sont tou-
chés par la nouvelle mesure.

173 nouvelles sociétés
saisies à Cuba

EN ASIE

LONDRES, 25. — Reuter — Il res-
sort d'un rapport du plan de Co-
lombo, qui vient d'être publié à Lon-
dres, que la population des régions
du sud et du sud-est de l'Asie a
augmenté .en dix ans de 1QQ millions
d'âmes. - '— ':-
'"Les"pays du plan de Cdlambo pren-
nent des mesures communes pour
empêcher que cette évolution extra-
ordinaire ne prenne des proportions
plus grandes encore.

La population
a augmenté de

100 millions en dix ans

TEHERAN, 25. — U. P. I. — On se
demande à Téhéran si le bébé de
la reine ne naîtra pas le jour de
l'anniversaire de son père, c'est-à-
dire demain. Maintenant, il peut
s'annoncer d'un instant à l'autre, et
la grande Rolls Royce du Shah est
prête à transporter la reine à la
clinique, dès les premières douleurs.
Déjà , les trois kilomètres de route
qui séparent le palais de la clinique
sont jalonnés d'agents de police et
des membres de la garde impériale,
et tout est prévu pour que, dès l'ins-
tant où la reine sera entrée à la
maternité, la rue où elle est située
soit interdite.

Le Dr Saleh, accoucheur de la rei-
ne, pense que l'accouchement dure-
ra une dizaine d'heures à partir des
grandes douleurs. Si, donc, la Rolls
Royale ne traverse la ville que dans
l'après-midi il y aura bien des chan-
ces que le bébé ait le même anni-
versaire que son père. .

Téhéran dans l'attente...

CARACAS, 25. — A. F. P. — Des
manifestations qui se sont produites
cette nuit à Caracas ont fait un
mort et dix blessés. Ces manifesta-
tions ont été provoquées par des
rumeurs selon lesquelles Fidel Castro
serait mort. Les bruits de la mort
du leader cubain s'étaient propagés
avec une telle ampleur que des étu-
diants organisèrent des cortèges en
signe de deuil. Poussant des cris
hostiles à l'adresse des Etats-Unis,
ils se sont heurtés aux forces de
police et à 4 heures gmt. l'agitation
continuait.

Faux bruits et bagarres
à Caracas

LONDRES, 25. — U. P. I. —. Des
cambrioleurs, profitant de l'absence
de Sir Winston Churchill, qui se
trouve actuellement sur la Côte
d'Azur , ont pénétré dans son appar-
tement londonien et se sont emparés
de 10 livres sterling.

Sir Winston délesté
de 10 livres !

Bonfol :

TAVANNES, 25. — La direction des
Chemins de fer du Jura communi-
que :

Mardi matin, le train No 67 a at-
teint entre Bonfol et Vendlincourt
un ouvrier saisonnier travaillant au
service de l'entretien de la voie, M.
Giovanni Calabria, 29 ans, Italien,
marié et père d'un enfant, qui se
tenait trop près de la voie au mo-
ment du passage du train et qui a
été heurté à la tête.

La victime est décédée peu après
l'accident.

Un ouvrier italien
tué par le train

LONDRES, 25. — UPI. — L'or a été
fixé aujourd'hui 270 shillings, en hausse
de deux shillings par rapport au cours
précédent , ce qui équivaut à une valeur
de 38 dollars l'once.

L'or monte encore
à Londres

SAINT-IMIER

(Corr.) — En moins d'une semaine on
a enregistré un troisième accident de la
circulation à St-Imier, qui s'est produit
hier, un peu avant 14 heures, à la rue
Dr-Schwab, accident qui aurait pu avoir
des conséquences graves. Après le passage
d'un camion militaire, un garçon de 13
ans, quitta . un trottoir pour se rendre
sur celui d'en face. Il déboucha ainsi,
subitement, de l'arrière du camion, alors
qu'arrivait une automobile ; la rencontre
fut inévitable et l'enfant fut atteint par
la limousine. On s'empressa et le Dr
Stiihli , ordonna le transport de la petite
victime à l'hôpital de district, à St-Imier,
où les soins les plus empressés lui furent
prodigués. L'enfant souffre de contu-
sions. Il est heureusement moins grave-
ment atteint qu'il ne paraissait de pri-
me abord. Nous lui présentons nos meil-
leurs vœux de prompt et complet réta-
blissement.

Ce nouvel accident de la route, le
troisième en cinq jours à St-Imier, doit
engager tous les usagers de la route à
redoubler de prudence et d'attention.

Nouvel accident
de la circulation

LA VIE IUR ASSIENNE

FLEURIER

(C. P.) — On a annoncé hier qu'une
fabrique d'horlogerie de Fleurier avait
procédé à un licenciement massif de son
personnel ouvrier.

La direction de la fabrique motive sa
décision de la façon suivante : « H s'agit
de raisons techniques et non pas com-
merciales, le portefeuille des commandes
étant largement garni. C'est pour avoir
la latitude de donner le terminage de ses
montres à l'extérieur qu 'elle a licencié
neuf ouvriers et ouvrières qui ont d'ail-
leurs retrouvé immédiatement du travail
dans la localité. »

A PROPOS DE LICENCIEMENTS
DANS UNE FABRIQUE

B •T^T _ C>I*T»J • • '

RI 

Lors de la conclusion d'une assu-
/ rance responsabilité civile pour votre
/ voiture, les bons conseils de nos re-
' présentants qualifiés et expérimentes

/ MB ', '/ ''LTL ^mllBmmWlmWl,

J Noël Frochaux, agent principal
¦ La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 20 • Tél. 2 58 06
- — —  -¦ ' I

Un poids sur l'estomac ?
Buvez
VIchy-CMMtini
l'eau qui fait du bien
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^ENCHÈRES

PUBLIQUES
A LA HALLE

le vendredi 28 octobre 1960
dès 14 heures

Il sera vendu de la confection
dames : . . .

Manteaux d'hiver /
costumes et deux-pièces ' ,

en tissu et tricot

Robes
en tissu et tricot

Duffei-coats
pour enfants

Il s'agit d'articles neufs en tissu et
tricot de qualité supérieure et par-
ticulièrement bien finis.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand

V J

HOTEL BELLEUUE
AUVERNIER

EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle que son
établissement sera

fermé
du 25 octobre au 1er décembre 1960

I -

Gratis —

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 gl
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm)*
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix,

kaba
une délicieuse spécialité V Hag
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OLIVETTI (SUISSE) S. A.
n l l V O T T I  Agença régionale: Fonjall», Oetlker A Cie.
U I I I C I I I  La Chaux-de-Fond» . 6, rus Léopold Robert

Tél. (039) 2 51 50

T E L â
Moi, Je préfère "y ( _ , l _ ^_m_

ils sont tellement plus 
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doux... et c'est un produit wf1'1 _»â
suisse de Balsthali ^P J_

T I L I
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 60 et; /(?P\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, r VM ^J
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et Xj£i'

TUI
AVIS 

BOUCHERIE NOUVELLE
Rue Jardinière 89 - Tél. 2 26 46

Afin de permettre une organi-
sation plus rationnelle de son
service à domicile, M. A. Ferrier
avise son honorable clientèle
que désormais AUCUNE COM-
MANDE NE SERA PRISE EN
CONSIDÉRATION APRÈS

8 HEURES 30.

* —i—i———. i

Visiteuse - emballeuse
de cadrans expérimentée ou aide de bureau dans
fabrique d'horlogerie cherche emploi tout de
suite pour la demi-journée. — Offres sous chif-
fre P. N. 22040, au bureau de L'Impartial.

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

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

Lisez L'Impartial



La vie chaux -de-f onnière
Après la fièvre aphteuse

Le séquestre est levé
Considérant que la menace de fièvre

aphteuse est écartée dans la région de
La Chaux-de-Fonds, et sur proposition
du vétérinaire cantonal, le Départe-
ment de l'agriculture a arrêté et an-
noncé que les zones d'infection et de
protection prescrites dans le district de
La Chaux-de-Fonds, par arrêtés des 8
et 12 octobre 1960, sont supprimées.
Lés dits arrêtés sont abrogés. Le pré-
sent arrêté entre en vigueur le 24 octo-
bre 1960.

SOIREE D'OPERETTE VIENNOISE

LA CHAUVE-SOURIS
PIECE EN TROIS ACTES

MUSIQUE DE JOHANN STRAUSS
Cette soirée fut marquée par un

succès des plus flatteurs et des plus
mérité. Le nombreux public (il y
avait tout de même encore des «vi-
des») a fait fête à l'excellente trou-
pe que dirigeait Otto Dewald, dont
le talent est d'ailleurs notoire —
nous l'avons suivi depuis des années.

Il eut ia chance d'avoir pu réunir
à l'occasion de ce gala une pléiade
d'excellents chanteurs qui furent
également de bons comédiens ; et
de les entourer d'une figuration
nombreuse et bien disposée.

La musique de Strauss est une
réussite dont la fraîcheur ne faiblit
pas. A condition dirais-je d'être ren-
due aussi finement et aussi brillam-
ment, tout à la fois, que ce fut le
cas, cette fois-ci, sous la direction
musicale d'Albert E. Kaiser, et de
son ensemble de plus de quinze ex-
cellents instrumentistes, qui surent
donner à ces mélodies si typique-
ment viennoises tout l'entrain et le
charme qu'elles réclament.

Quand nous aurons précisé que
les premiers rôles furent exception-
nellement bien campés, cette fois-
ci, cela expliquera aussi bien des
choses. En effet le soprano de Mme
Elfie Mayerhofer, de l'opéra de
Vienne, fit merveille, Bruno Manaz-
za que tous les habitués connais-
sent, fut bon aussi. Nous pouvons
également mentionner Eric Donnar,
ler ténor Uë TUSJllIJULUVJ ItTkms
pourrions y ajouter plusieurs au-
tres que nous devons laisser dans
l'ombre, faute de place.

Les ballets dirigés avec compéten-
ce et goût par Maria Bachheimer
créèrent d'heureuses diversions, eux
aussi. .

En un mot, la régie, la direction
technique et la mise en scène s'har-
monisèrent fort heureusement pour
faire de ce spectacle campé au
mieux selon nos possibilités scènl-
ques, une manifestation artistique

d'un niveau bien plus relevé que
d'habitude, nous sommes bien aise
de pouvoir le constater.

En tous cas on ne peut que sou-
haiter que le même ensemble nous
revienne pour nous donner , à l'oc-
casion, avec le même bonheur, une
autre page maîtresse du fameux ré-
pertoire qui a déjà tant fait courir
de monde, et nous croyons pouvoir
affirmer qu'alors un succès certain
les en récompensera à nouveau.

R.

Conférence de l'Union rationaliste
Vendredi dernier, à l'Aula du

Gymnase, M. Ernest Kahane, pro-
fesseur de biochimie à l'Université
de Montpellier et secrétaire général
de l'Union rationaliste de France, a
présenté à un nombreux public
chaux-de-fonnier une conférence
sur l'œuvre du père jésuite Teil-
hard de Chardin.

Après un résumé de la pensée
teilhardienne, fait à l'aide de nom-
breuses citations, le conférencier a
abordé plus en détail les aspects
essentiels de cette pensée si riche
et, en particulier, sa tentative de
rendre compatible la pensée reli-
gieuse avec les exigences de la scien-
ce.

Malgré son admiration enthou-
siaste pour l'œuvre dont il parlait,
M. Kahane estime qu'à la base de
cette synthèse se trouve un postu-
lat métaphysique indémontable par
une méthode scientifique valable.

ETAT CIVIL DU 24 OCTOBRE 1960
Naissances

De la Reussille Denis - Jean, fils de
Charles - Frédéric, polisseur, et de Re-
née - Simonne née Boyer, Bernois. —
Robert-Tissot François - Julien, fils de
Lucien - Emile, vendeur d'automobiles,
et de Josette - Eliane née Châtelain,
Neuchâtelois. — Mathys Corinne, fille
de Willy - Richard, peintre, et de Jo-
sette - Myrielle née Biedermann, Ber-
noise. — Pétremand Jimmy - Aly, fils
de Francis - René, monteur - électri-
cien, et de Carmen - Eliane née Sar-
bach, Neuchâtelois. — Bolle Patrick,
fils de Willy - Fernand, ébéniste, et de
Marcelle - Rose née Bussien, Neuchâte-
lois. — Rohr Roland , fils de Roland -
Rodolphe, bijoutier , et de Bluette-Car-
men née Schaffter , Argovien et Neu-
châtelois.

* Promesses de mariage
Kipfer Marcel , - Ernest, employé de

bureau , et Schlu'p Henriette, tous deux
Bernois. — Brossin Maurice - Roger,
ouvrier de fabrique, Neuchâtelois, et
Kolly Eliane, Fribourgeose.

Décès
Inhum. Roth née Ulrich - Lucie - Ma-

rie, épouse de Albert, née le 14 mars
1904, Bernoise. — Incin. Nicolet Au-
rèle, veuf de Marie - Hélène née Mon-
nier, né le 23 septembre 1877, Bernois.
— Inhum. Mayer née Bourquin Mar-
the, veuve de Eugène - Arthur, née le
27 décembre 1875, Neuchâteloise. — In-
cin. Fahrer Charles, époux de Gilberte-
Jullette née Châtelain, né le 12 Juillet
1896, Soleurois.

Inspections militaires
Les inspections militaires de l'arme

et de l'habillement ont lieu ces jours-ci.
Les affiches officielles donnent tous
renseignements détaillés à ce propos.
Rappelons que, pour notre localité,
elles ont lieu comme suit :

A Beau-Site, mercredi 26 octobre :
B h. Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1919 lettres A. à R. — 14 h.
Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1919 lettres S. à Z. Classe 1920
lettres A à L.

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

Concert de musique
religieuse

Dimanche soir, la paroisse Catholique
Chrétienne offrait à ses membres et
amis, ainsi qu'au public chaux-de-fon-
nier, un concert dont le programme com-
portait deux concertos de Haendel pour
orchestre et orgue, des chœurs des XVIe
et XVHe siècles, enfin une œuvre pour
orgue d'un compositeur suisse, M. Geor-
ges Cramer, professeur au Conservatoire
de Lausanne, qui tenait l'orgue dans plu-
sieurs numéros du programme.

Si ce concert, dont la plus grande
partie émanait de l'orchestre et du chœur
de la paroisse, dirigés par M. Henri
Schmidt, ne rassembla qu'un public trop
peu nombreux, il faut souligner l'homo-
généité et la qualité des œuvres exé-
cutées.

Peu de Chaux-de-Fonniers connaissent
la chapelle catholique chrétienne, si
agréablement rénovée et dont l'acous-
tique est de premier ordre. Il est d'autre
part extrêmement agréable de se trouver
tout à coup transporté dans un milieu où
la pratique de la musique, allant de pair
avec celle de la vie religieuse, atteint un
niveau si élevé. Peu de musiciens peut-
être, peu de choristes, mais de qualité,
quelque chose de frais, de soutenu, de
vibrant et de net, tenant dans sa qua-
lité, de la musique de chambre, où tout
doit être parfaitement au point. Sans
doute, on peut imaginer les mêmes œu-
vres jouées avec plus de décorum, dans
un style plus monumental, on ne saurait
les souhaiter exécutées avec plus de
goût et de style.

Nous nous garderons d'omettre l'ex-
ceptionnelle réussite que constitue l'orgue
de la chapelle, dont on peut, sans crainte,
dire que c'est une petite merveille.

M. G. Cramer, dont la maîtrise s'est
constamment affirmée, sut en tirer le
maximum d'effets. Sa c Suite modale »,
d'une belle architecture, d'un rythme ro-
buste et plein, se révéla d'une tessiture
propre à faire éclater tous les dons d'une
nature généreuse, bien secondée par un
instrument précis, net, ample et d'une
finesse insurpassable dans les jeux aigus,
si purs qu'ils évoquent le timbre; du
cristal.

A mon goût, bien que, je le répète, le
programme entier méritât des éloges, le
« Concerto en sol mineur » de Haendel
pour ' orchestre et orgue fut joué avec
une joie, une plénitude, dignes de la
réussite exceptionnelle qu'il constitue
dans l'œuvre du vieux maître.

A. T.

L'INDUSTRIE DU TABAC SUISSE N'EST NULLEMENT EN PERIL...

La visite du centre jurassien des tabacs à Boncourt, chez J. F. Burrus, nous
montre le beau visage d'une importante industrie nationale, dans

laquelle l'agriculture trouve son compte. >

Il y a déjà six géné-
rations que les Burrus
mènent à Boncourt , à
fextrême frontière de
•notre pays, une lutte
courtoise, pacifique
mais acharnée, pour le
développement d'une
fabrication à laquelle
un siècle et demi de
succès a déjà apporté
sa pleine approbation.
Six générations, dont la
quatrième vient de s'é-
teindre en la personne
du chef de la maison,
enterré lundi dernier,
au milieu de l'affec-
tion attristée des siens,
et du respect de son
autre grande famille,
les cinq cents employés
de la maison, toute la
cité de Boncourt, la
région frontière, l'A-
joie enfin.

L'industrie du tabac
est entrée depuis assez
longtemps dans son
âge mécanique, mais
nous avons été émer-
veillés, au cours de la
visite que nous avons
faite aux usines de
Boncourt, par la quali-
té du parc des machi-
nes, le souci qu 'on a
pris de faire travailler
femmes et hommes
dans les meilleures con-
ditions climatiques, hy-
giéniques et techni-
ques, et enfin le rende-
ment sans cesse amé-
lioré de la fabrication,
où tout est désormais
d'une perfection quasi
absolue : mélange des
tabacs, science de leur
composition, présenta-
tion, garantie de nolds.

Les feuilles de tabac sechees, fu -
mées, traitées, sont prêtes à se sou-
mettre aux mille et une opération
qui les transformeront en cigarettes •

ou en tabac .

de quantité, de bonté des tabacs,
etc. ' 

¦ 
*

Pour arriver à Boncourt, éperbrf
suisse en terre française, nous
avons traversé une Ajole d'une beau-
té si étonnante, dans le flamboie-
ment de l'automne, de tous ses
feuillages rougeoyants, qu'on en
avait la vision pleine, en même
temps que ravie. Puis ce fut, sous
la conduite qualifiée du sixième
descendant de la famille Burrus, la
visite dont nous vous reparlerons.
Après un déjeuner fort amène à
l'Hôtel de la Locomotive, à Bon-
court, la culture (tout court ) re-
prit ses droits, avec le professeur
Erard , qui nous montra le Château
de Porrentruy complètement réno-

.*5&é> joyau de l'architecture classi-
que en Ajoie , l'Eglise St Germain,

^"efr enfin la Collégiale de Sfr^raarm^
. présentée par son fin connaisseur

M. Jos. Graf.
Auparavant, le président de la Se-

maine suisse, sous l'égide de laquelle
toute la manifestation avait été pla-
cée, M. P. M. Winiger, le chef de la
maison, M. Gérard Burrus, et le di-
recteur du Centre de recherches et
d'orientation des tabacs de Lau-
sanne, M. R. Hutter , nous avaient
donné une claire Idée de la question,
qui ne s'envolera pas en fumée, puis-
que nous y reviendrons.

J. M. N.

La cueillette des feuilles de tabac, en Ajoie (elle vient de se terminer) ,
culture qui assure le rendement maximum de nombreuses fermes et

plantations.

...mais elle doit lutter
avec une forte concurrence

L 'art de la danse
LES LUNDIS DU CLUB 44

démontré et expliqué par Colette Marchand, danseuse-étoile,
et Jacques Bazire, chef d'orchestre.

Une fois  de plus , le Club 44 a fa i t  une chose qu'il est seul
capable de faire.  Nous montrer — à nous public qui n'avons que
trop rarement l'occasion de voir de la danse, quasiment jamais
ici et pas souvent ailleurs — ce que c'est que cet art admirable,
l'un des plus complets, ondoyants et divers qui soient, surtout
quand il est motivé et accompagné par d'autres grands arts : la
musique d'abord , cause de toute danse, le théâtre, le costume, etc.
Remercions ceux qui ont pu amener à La Chaux-de-Fonds un
couple aussi charmant et bienveillant , et surtout si merveilleuse-
ment doué.

Colette Marchand , en e f f e t , avec un dévouement et une sim-
plicité incomparables , nous p i'ésenta quelques-uns des exercices
qu'une danseuse apprend d'abord , qu'elle exécute ensuite tous
les jours , pour plier son corps à une volonté supérieure : la sienne
et celle de la danse. Ce qu'on exige d'une danseuse est réellement
ef farant , mais évidemment , au bout de cette inflexible disci-
pline, il y a le jeu le plus beau qui se puisse rêver : un corps par-
fa i t  se mouvant selon une arabesque dans laquelle tout devient
possible, qui est capable de tout exprimer, mais sous la forme de
symboles dont la plus haute signification sera quand il dira , en
termes absolument purs, une musique qui le sera aussi. C'est dire
qu'au ballet-théâtre moderne, ou au ballet-sentiment romanti-
que, qui ont produit de très bonnes oeuvres, nous préférons , bien
sûr, le ballet qui n'est que musique et danse.

D'ailleurs, Colette Marchand en était l'émouvante illustration :
ses exercices formaient déjà un ballet , et nous l'aurions très bien
vue danser la « Leçon de danse » sur un texte classique, comme
nous l'avaient donnée les Ballets de Londres. Que ce soit une des
premières danseuses de ce temps qui nous mette ses mouvements
sous les yeux et nous les explique, accompagnée au piano par
son mari, dit assez ce dont ont bénéficié les Chaux-de-Fonniers
(et Chaux-de-Fonnières) hier soir. Avec cela, dans une conversa-
tion d'un intérêt constant, menée par M.  Philippe Braunschweig,
on repassa en mémoire l'histoire récente de la danse, de Diaghilew
et de l'éblouissement strawlnskyen à Serge Lifar , le grand dé-
couvreur de la chorégraphie contemporaine, qui a ouvert tant de
portes, si ce n'est toutes.

Jeudi prochain, le mari de Colette Marchand nous parlera de
ce que fai t  le chef d'orchestre, le rôle qu'il joue dans l'interpréta-
tion de la musique. Permettra-t-on, ô miracle, à sa femme de
l'entendre ?

J. M. N.

NEUCHATEL

(C. p.) — La saison musicale de
Neuchâtel, dont l'essentiel est assu-
mé par la Société de musique qui
organise notamment les grands
concerts d'abonnement, s'est ouverte

avec éclat et en présence d'un nom-
breux public.

C'est l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par M. E. Ansermet,
qui a fait cette ouverture avec
- comme soliste - M. Nathan Milstein.

Les musiciens et leur chef , ainsi
que le soliste, ont reçu, à l'issue de
la soirée, une longue ovation.

OUVERTURE DE LA SAISON
MUSICALE

savoureux, digestible , léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

...ermintettinitme
ÊÊM. TSfSS) m_^B_>ll
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coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
¦facile à utiliser... une vraie merveille I

dès Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes :

(Jdùtsu
Seyon 16, Neuchâtel
Tél (03* 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse

>4ll ĵEX réchauffe, >HIF(EX protège

... votre corps
des courants d'air

f

et de l'humidité
quand vous êtes
à moto

Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

la doublure chaude
répondant aux plus
grandes exigences.

En vente chez Frey, PKZ, Sctilld SA et dans les bonnes maisons spécialisées.

A VENDRE & l'état de neuf

train Marklin HO.
installé sur plateau 2.50 x 2.20, avec 2 transfor-
mateurs, 31 mètres de rails à plots y compris 12
aiguilles, formant 4 circuits divers, 5 locomo-
tives, 27 wagons, plaque tournante, garage,
toutes commandes à distance. Montage avec
pont, montagne, tunnel, gare, église, immeubles,
villas et autres accessoires ; éclairage complet.
Vente en bloc, occasion unique, prêt à l'empor-
ter. — Ecrire sous chiffre D. P. 22058, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
5 pièces, confort, quartier Bel-Air, Pr. 239.—
par mois, chauffage compris. — S'adresser
à M. Jean-Pierre Gschwend, 13, rue Sophie-
Mairet.

Pour cause de rupture de fiançailles, à vendre

un magnifique mobilier
neuf , comprenant une chambre à coucher, face
érable blanc, côtés bruns, lits jumeaux, complète
avec literie. Un studio deux teintes, rembourrage
mousse, avec table de salon et tapis assortis.
Valeur Pr. 4020.—, cédé au prix de Fr. 3700.—.
Eventuellement vente par pièce. — Adresser
offres sous chiffre H. N. 21584, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
machine comptable « National », modèle 3000,
en parfait état. 6 compteurs, 3 réglettes, capa-
cité : 9.999.999.— ; prix intéressant.

Faire offres sous chiffre P 6216 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. I 

THEATRE ST-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS |!j

Samedi 29 octobre, à 20 h. 30
LES TOURNÉES DU |

CENTRE DRAMATIQUE ROMAND *j
présentent ¦

une œuvre remarquable 1

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE

pièce de Réginal ROSE, adaptation fffrançaise d'A. OBEY H
Mise en scène Pierre WALKER S

Production du Théâtre des Faux-Nez Ij lj
Prix des places : Fr. 3.—, 4.60 et 6.— [ i l '

(taxes comprises) Ijj i
Location dès samedi 22 octobre : I [I

CAVALLI-MUSIQUE — Tél. 2 25 58 j ||

Graines pour oiseaux
Chanvre - Tournesol - Millet

Mélanges pour : pinsons, mésanges,
canaris, perruches, exotiques

Biscuits - Pâtés

Bâtonnets - Maisonnettes

_\_*̂ Ti\.m U l R I | J
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Malgré le mauvais temps

des légumes ne p euvent p lus être renvoy és
Normalement, octo-

bre met un point final
aux travaux des jar-

dins et des champs. Je
" *"s normalement, car
jjelte année on ne sait
j ij and ils pourront être
terminés. Neige, pluie
et gelées s'accordèrent
pour faire de ce mois
le plus détestable que
nous avons connu de-
puis le mémorable au-
tomne 1939 durant le-
quel on vendangea tris-
tement sous la neige.
Aussi ne faut-il pas
s'étonner de voir des
agriculteurs arracher
des pommes de terre à
la veille de la Tous-
saint. Les champs de
céréales des Montagnes
qui ne- sont pas encore
moissonnés à ce jour ,
ils ne le seront sans
doute jamais.

L'aération conditionne
la température et

l'humidité des caves
Pourtant, il faut

mettre les récoltes à
l'abri avant l'hiver. On
n'ose presque pas re-

Enjaugés de cette façon, ces choux sup-
porteront les premières gelées en atfen-
dont d'êlre couoerts définiti oement de terre
légère à la oeille des grands froids.

commander a auenore ie oeau temps
pour rentrer les légumes, car
reviendra-t-il avant le printemps ?
Dès lors, on fera au mieux en se
rappelant qu'il est préférable d'en-
caver des produits exempts d'humi-
dité et surtout de terre mouillées. La
température et l'humidité de la cave
sont des facteurs aussi importants
que l'état des légumes, pour conser-
ver ces derniers les plus longtemps
avec un minimum de déchets. En
effet , une bonne cave à légume est
plutôt froide que chaude. Dans celle-
ci le thermomètre stationne entre
1 et 5 degrés Centigrade au-dessus
de zéro. Dans les caves chaudes, les
légumes racines se dessèchent rapi-
dement. Néanmoins, les caves accu-
sant une température élevée jje sont
pas inutilisables : elles conviennent
parfaitement pour blanchir les poi-
reaux, fenouils, céleris branches et
chicorées endives.

L'air de la cave doit aussi répon-
dre à certaines exigences. Trop sec,
ou trop humide, il compromet la
conservation des produits encavés.
Les renseignements à ce sujet sont
donnés par l'hygromètre, un petit
appareil qui ne devrait jamais man-
quer à côté du thermomètre. Son
aiguille indique le pour-cent d'eau
en suspension dans l'air. Les caves
bien conditionnées accusent une te-
neur en humidité relativement éle-
vée, soit environ quatre-vingt-cinq
pour-cent. En-dessous de ce plafond,
les légumes se dessèchent avec fa-
cilité alors qu 'ils pourrissent fré-
quemment dans une atmosphère
plus humide.

L'aération des caves ordinaires ,
c'est-à-dire celles situées au sous-
sol de la ferme, fonctionne générale-
ment assez mal. En effet , dans ces
caves, on trouve pour tout moyen
d'aération qu'un simple soupirail par
lequel l'air entre et sort comme il
peut ou, ce qui est plus fréquent , par
lequel il ne peut ni entrer ni sortir.
C'est un grave inconvénient car
l'aération permet de régler la tem-
pérature et l'humidité de la cave
mieux que tous autres moyens. C'est
simple à comprendre. Par l'aéra-
tion, on fera pénétrer dans la cave
au moment propice de l'air sec ou
humide, frais ou chaud selon les
indications du thermomètre et de
l'hygromètre. Voici pourquoi il faut
aérer les caves sèches et chaudes de
préférence pendant la nuit ou à un
autre instant lorsque la température
extérieure est plus basse que celle
de la cave et le taux d'humidité de
l'atmosphère plus élevé que celui de
l'air de la cave.

Un jardin d'hiver dans votre cave.
Dans les caves bien conditionnées,

les carottes, céleris, racines-rouges,
scorsonères, raves, choux-raves et
même les pommes de terre seront
simplement déposés dans des pla-
teaux ou des caisses, empilés, où ils
se conserveront très bien durant une
longue partie de l'hiver. Ce système
facilite le contrôle des produits et
l'élimination des éventuels foyers
de pourriture. Si la cave ne présente
pas un degré de température et
d'humidité très favorable , il est pos-
sible d'atténuer ce défaut en recou-
vrant les racines avec du sable frais.

Quant aux choux, ils supportent
mieux les caves chaudes que les lé-
gumes racines, le feuillage conte-
nant une bonne réserve d'eau. On
entasse les têtes en pyramide. Mais
il semble que le procédé, d'ailleurs
bien connu, consistant à les pendre
au plafond de la cave au moyen
d'une attache fixée à la base de leur
tronc est encore plus recommanda-
ble. A cet effet, lors de la récolte, on
coupe le pied au niveau du sol et
supprime les grandes feuilles im-
propres à la consommation. Par con-
tre, on gardera quelques unes de ces
dernières entourant directement la
tête du chou. Pendant la conserva-
tion, celle-ci prendront une consis-
tance parcheminée et forjtrîerpjit
autour de la tête une espèce, î(îeij,y6.̂
lopper protectrice contre une dessi-
cation trop rapide des tissus.

Enfin , en supposant que vous dis-
posiez dans votre cave d'une plate-
bande de terre légère, vous plante-
rez dans celle-ci des poireaux, des
fenouils, chicorées scaroles et Pain
de sucre, des endives Witloof , des
cardons et même des dents-de-hon
pour autant que vous en ayez semés
dans votre jardin en juin dernier.
Tous ces légumes sont arrachés
avec leurs racines et replantés dans
la terre de la cave, à la même pro-
fondeur qu'au jardin , mais plus ser-
rés. A la faveur de l'obscurité que
vous procurerez si elle n'existe pas
et d'arrosages faits sans excès, ces
légumes blanchiront en quelques se-
maines dans les caves tempérées.
Surveillez le feuillage des chicorées
scaroles, très sensible à la pourri-
ture, supprimez la moitié de celui
des fenouils avant la plantation.
Quant aux chicorées endives et
dents-de-lion, elles subiront une
préparation particulière avant de les
mettre en terre, soit un léger rabat-
tage de l'extrémité de la racine et
l'ablation du feuillage à un centimè-
tre au-dessus du collet de la ra-
cine. Finalement, enfoncez complè-
tement cette dernière dans la plate-
bande et couvrez le tout de paille
pour faciliter le blanchiment des
nouvelles feuilles qui sortiront de la
racine.

Conserver des choux c'est bien , mais
le faire comme suit c'est mieux.

De nombreux citadins ont la chan-
ce de pouvoir meubler leurs loisirs
par le jardinage. Mais ceux-ci dis-
posent très souvent d'une cave mo-
derne impropre à la consommation
des fruits et légumes. C'est un tribut
qu 'ils doivent au confort que leur
procure le chauffage central. En
réalité le mal n'est pas grand , la
plupart des légumes pouvant être
conservés enterrés au jardin durant
l'hiver. Toutefois, cette méthode, au
demeurant excellente , présente cer-
taines difficultés pour le débutant.
Par exemple, l'ensilage des légumes
racines sera aussi bien un succès
qu'une catastrophe selon la manière
de faire le silo et la surveillance
dont il est l'objet.

Pour les choux, par contre, la con-
servation en terre est plus facile.
En effet , depuis que ceux-ci existent
on sait qu 'il est possible de les en-
terrer avec les racines en l'air pour
les protéger des grands froids. C'est

un moyen aussi simple que pratique,
à la condition de ne pas être pris
d'une envie de choux quand le sol
est gelé ou recouvert d'un demi-
mètre de neige. D'autre part, lors du
dégel ou par temps doux et humide,
les choux risquent de pourir très
rapidement sous terre. C'est la rai-
son pour laquelle je vous propose la
variante suivante :

Après avoir éliminé les grandes
feuilles, celles jaunies par les in-
tempéries ou endommagées d'autre
façon , placez vos choux dans une
tranchée de 25 centimètres de pro-
fondeur avec les racines dans terre
et non en direction du firmament.
Recouvrez les choux de terre jus-
qu 'à mi-hauteur de leurs têtes com-
me le montre la photo ci-contre. Il
ne s'agit donc plus de les enterrer
complètement dès le début de l'opé-
ration. Laissez-les enjaugés de la
sorte jusqu'à l'arrivée des fortes ge-
lées, en novembre, décembre, ou
encore plus tard selon les circons-
tances. A ce moment, les choux 'se-
ront définitivement recouverts de
feuilles, de terre légère ou d'autres
matières les protégeant du froid.
Cette couverture peut être avanta-
geusement complétée par un toit en
planches qui offre certaines facilités
quand il s'agit de prendre les choux
sous la neige.

Au printemps, eh bien, vous re-
trouverez vos choux avec quelques
feuilles jaunies entourant la tête
conservée parfaitement saine, fer-
me et délicate. Cette méthode de
conservation des choux mérite vrai-
ment d'être expérimentée tant il
est vrai que ces derniers tiennent
parmi nos meilleurs légumes d'hiver.
Ils peuvent s'apprêter de multiples
manières et possèdent des qualités

hygiéniques incontestables. Ne dit-
on pas, en effet, qu'il est possible
de s'alimenter en hiver uniquement
avec des choux et des pommes de
terre sans aucun préjudice pour la
santé, alors qu'une même expérience
tentée avec du riz, de la viande et
du pain blanc pourrait se terminer
chez votre médecin.

J. CHARRIERE.

Les éléments dont l'apport s'impose
sont l'azote, l'acide phosphorique, la
potasse et, sur les terres décalcifiées ,
la chaux. L'emploi à bon escient des
bûments du chalet, particulièrement
sous la forme de purin complet,
constitue un apport précieux en azo-
te et en potasse, qui doit être com-
plété par des phosphates — leur
choix dépend du pH — et du sel de
potasse ; l'immigration massive des
légumineuses provoquée par cette
opération rend là en général super-
flue une fumure azotée grâce à la
faculté précieuse de fixer l'azote de
l'air dont diposent ces plantes. Il
importe qu'au début la distribution
de ces engrais se 'réalise de façon
suffisamment concentrée pour pro-
voquer une conversion de la flore,
par exemple la disparition de plan-
tes importunes telles que le nard
raide au profit d'herbages nutritifs
et savoureux.

L'organisation rationnelle de l'ex-
ploitation j oue un grand rôle dans
le succès de l'estivage, dans l'uti-
lisation adéquate de l'équipement et
des ressources naturelles. Il faut
avant tout préparer le bétail à l'al-
page en l'habituant préalablement
au changement d'ambiance et de
nutrition. Puis il convient de choi-
sir une charge correspondant à la
capacité réelle des chalets et sur-
tout à la production des pelouses.

Pacage par rotation.
L'élément essentiel de l'organisa-

tion est l'application du pacage par
rotation ; ce procédé consiste à frac-
tionner l'alpage en parcs d'un nom-
bre suffisant pour que le bétail n'y
séjourne que quatre à huit jours
avec rotation de quatre à cinq se-
maines. Ce « pâturage tournant >
permet d'éviter que les animaux,
ayant toute liberté de parcourir
l'ensemble de l'aire pastorale, n'y
recherchent que les herbages les
plus savoureux et délaissent les
plantes médiocres, qui envahissent
alors graduellement les meilleures
pelouses. Le pacage par rotation
permet aussi une application ration-
nelle des engrais et, par une alter-
nance du fauchage avec le pâturage
sur les bonnes parcelles, d'améliorer
la composition de la flore, ainsi que
de créer une réserve de foin qui
constitue un facteur fort utile d'é-
galisation des rendements.

TJne exploitation intensive con-
forme à ces exigences doit être as-
surée par l'engagement d'un per-
sonnel compétent et dévoué, con-
venablement logé et rétribué.

Ainsi que le note encore M. Rie-
ben, qui nous a autorisé aimable-
ment à reproduire ses conclusions,
la réalisation des améliorations syl-
vo-pastorales est avant tout l'af-
faire des propriétaires. Mais il con-
vient aussi que les locataires y par-
ticipent activement par un apport
de travail intensif . Il est indispen-
sable enfin que les autorités se si-
gnalent par une surveillance et une
intervention plus efficientes. H y
va de l'intérêt de tout le Jura agri-
cole.

J.-Cl. D.

LA RÉCOLTE ET UENCA VA GE PLUS DE TUBER CULOSE
BOVINE EN SUISSE
L'Office vétérinaire fédéral a organisé une fête à l'« 01ma »,

à Saint-Gall, pour marquer l'élimination de la tuberculose bovine
en Suisse. Le directeur Fritschi a salué la présence de nombreuses
personnalités, et notamment de délégations de quatorze pays, de
l'Office international des épizooties et de l'Organisation mondiale
de la santé.

L'ancien conseiller fédéral Holenstein, représentant M. Wahlen,
a rappelé que la lutte contre la tuberculose a été lancée en vertu
d'une loi fédérale de 1950. Jusqu'en 1959, 360.000 bovins sur un
effectif total de 1.600.000 furent éliminés. L'opération d'assainisse-
ment a coûté 110 millions de francs à la Confédération, 140 millions
aux cantons et 150 millions aux paysans. Elle fut menée à
bonne fin en neuf ans, alors qu'on pensait qu'elle durerait 15 ans.
En 1959, la Suisse pouvait rejoindre le camp des pays libérés de la
tuberculose bovine (Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Pays-
Bas, Liechtenstein et Etats-Unis, auxquels viennent s'ajouter cette
année la Grande-Bretagne et le Luxembourg). L'ancien chef du
Département de l'économie publique, après avoir souligné l'impor-
tance de cette réussite, aussi bien pour l'économie paysanne que
pour la santé publique, a remercié tous les milieux qui y contri-
buèrent et a félicité son initiateur, le professeur Pltickiger, et son
successeur à la tête de l'Office vétérinaire fédéral, M. Fritschi.

Le professeur Fluckiger s'est ensuite adressé en français aux
hôtes romands et étrangers. H a rappelé les diverses phases de la
lutte contre la tuberculose bovine et a souligné l'appui apporté par
l'ancien conseiller fédéral Rodolphe Rubattel. Il a fallu du temps
pour que chacun comprenne la nécessité de l'entreprise et, contrai-
rement à ce qui se passa dans d'autres pays, ce sont les pouvoirs
publics qui durent prendre l'initiative. Grâce à la victoire obtenue,
la production laitière suisse a tellement augmenté que notre pays
est devenu le troisième producteur européen.

Le directeur Fritschi a parlé de l'aspect scientifique du problème.
Puis il a rappelé qu'un congrès pour la lutte contre la tuberculose
bovine s'est tenu en Italie du 27 septembre au 2 octobre, avec la
participation de délégués de vingt pays. On a encore entendu
MM. Kauftnann , président de la Société suisse contre la tuberculose,
Vottoz, au nom de l'Office international des épizooties, et Abdus-
salem, au nom de l'Organisation mondiale de la santé.

L'intérêt du Jura agricole est en jeu

W •̂ mmW —̂mB—>Bn—m—B B̂m^m<'BBI^mm—mmW—BB—B~ -Wm *t-——.c——M *i. KlVNVM

à l 'action du bétail
i / ¦  m _ . (De notre correspondant Jurassien.)

Récemment, en fîai-
sant quelques commen-
taires généraux sur la
thèse de M. Edouard
Rieben, ingénieur fores-
tier Vallorbe, qui avait
obtenu un prix dé 500
fr. de la Société j uras-
sienne d'Emulation à
Saignelégier, nous nous
étions promis de reve-
nir sur les conclusions
de son travail «La forêt
et l'économie pastorale
dans le Jura».

On se rappelle que,
en conclusion de. sa
thèse, M. Rieben insis-
tait sur la nécessité de

Dans le pâturage , mais pas dans la forêt I (Photo Pic.)

soustraire les massifs forestiers à
l'action du bétail mais de compen-
ser les pertes de fourrages qui en ré-
sultent par des améliorations pasto-
rales intégrales. Quelles sont donc les
diverses opérations qui permettent
de compenser aisément la produc-
tion fourragère des surfaces sous-
traites à l'utilisation pastorale ?

Des rideaux d'arbres
M. Rieben préconise les solutions

suivantes :
L'équipement du pâturage doit

être adapté aux procédés évolués
d'exploitation mis - au point par la
science et éprouvés par la pratique.

Il faut avant tout que la végétation
arborescente, subsistant sur l'aire
pastorale et mise au service de la
production herbagère, soit disposée
si possible sous la forme de rideaux
et de groupes d'arbres entourant
des pelouses d'un surface optimum ;
par ce moyen, celles-ci constituent
de véritables «chambres» efficace-
ment protégées contre les vents sans
être exagérément ombragées.

Puis le train doit être desservi
par un bon chemin permettant en-
tre autres le transport d'engrais et
d'adapter la production (viande, lait
ou fromage) aux exigences du mar-
ché ; de même, les pelouses doivent
être rendues accessibles aux ani-
maux et aux véhicules assurant une
judicieuse distribution des engrais.
Il est souvent possible de synchro-
niser la création d'un tel réseau de
chemins avec la dévestiture des fo-
rêts. 

Un aménagement rationnel du
chalet facilite la tâche du personnel
et réduit les frais d'exploitation.

La création de nombreux points
d'eau bien répartis est un moyen de
concentrer le bétail sur les meilleu-
res pelouses et constitue un facteur
essentiel de sa santé et de sa pro-
ductivité.

On peut « récupérer » de grandes
surfaces.

L'amélioration des terres par les
assainissements, les épierrages, l'a-
rasement des fourmilières, des tau-
pinières, puis par l'élimination des
plantes importunes, est souvent
capable de rendre à la production
herbagère de grandes surfaces d'ex-
cellentes pelouses. L'emploi des hor-
mones de synthèse pour le débrous-
saillement s'avère d'un grand inté-
rêt.

L'amélioration de la production
fourragère est rendue nécessaire par
les carences des sols jurassiens et la
pauvreté naturelle de la flore her-
bagère. Pour son développement
harmonieux et pour assurer une pro-
duction maximum, le bétail doit dis-
poser d'une alimentation bien équi-
librée contenant en particulier une
proportion judi cieuse de légumineu-
ses, de graminées et d'autres plantes
de haute valeur.

Importance de la fumure
Seule, une fumure complète et ap-

pliquée selon un plan bien établi est
capable de créer , puis d'entretenir
un gazon répondant à ces exigences.

IL FAUT SOUSTRAIRE
LES MASSIFS FORESTIERS
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JOURS DE V I S I T E S  : mercredi 26 et jeudi 27 octobre 1960.

( >HEURES DE VISITES : matin : Dès 9 h. 15 (au plus tard 10 h. 15). f M D O P T il M T •
après-midi : Dès 14 h. (au plus tard 15 h. 30). I.Wr WK I Un I •

i Durée de la visite : environ 2 h.
Nous vous engageons vivement

r m f n é c ° prévoir votre visite dans la matinée,
m N I K t t T place de la gare-marchandises dé Serrières ; aux heures de moindre affluence.

_ les voies d'accès seront signalées par des flèches.
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P A R C  A V O I T U R E S  : place à l'ouest des bureaux.
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Faites-nous le p laisir d'accep temotre invitation; vous p asserez de beaux moments dans le roy aume enchanté du chocolat!

La loi sur les fabriques nous oblige à ne pas admettre les enfants en dessous de 14 ans. V 1/ ff

Cependant, un jardin d'enfants est à la disposition des familles visitant nos fabriques. . rvrection de mJ mrW^mmQmŵ JmM
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A l'occasion de

LA TOUSSAINT
Grand choix de

Chrysanthèmes
COUPÉS et en POTS

Couronnes - Croix
Coussins

Bel assortiment de plantes vertes

Mme INGOLD
F L E U R I S T E

Rue Neuve 2 (Entrée PI. du Marché)
Tél. 245 42

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
HIVER 1960/61

sont exécutées avec soin d'après chaque visage

chez

? ART ET COIFFURE j
Membre du club artistique

Avenue Léopold-Robert 84 Tél. 2 89 44

J

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

g&0Bkj&SSXfo \'W&\_91i\m_^ /

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigne.

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

r A
PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

F^W*
ÏSK\ G A R D E - M E U B L E S

Transports KJ-M'mj^TTT^WIilJ'IJ' ITfl J'M'i^HI"Ĵ \
déménagements pijJJjJÊlj Ĵ4 â™yjuuuiVlliuJ tM *̂
Jaquet Droz 43 *! _%¦ **____^4____Wim tO
Tél. 2 77 55 — 1 iSSi SHI 

Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
L ¦ )
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Employé de commerce
ayant fait apprentissage de banque et 2
ans de pratique, cherche place dans l'in-
dustrie ou l'administration.

Offres sous chiffre H. R. 22087, au bu-
reau de L 'Impartial.

On cherche pour garage moderne

1 mécanicien
sur automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offre avec prétentions de salaire à Garage
S. Charpilloz, à-TAVANJNES. - 
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Une station de taxi à la sortie

Tél. 202 44

i

Taxiphones JEAN SCHMUTZ Av. Léopold-Robert 134
Téléphones : Domicile 274 37 Station-Gare 20244

Radio©
Mardi 25 octobre

SOTTENS : 17.45 Les chroniques du
mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce Jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Bizarre, étrange, mysté-
rieux... 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : L'Heure éblouissante.
Comédie en trois actes d'Anna Bonacci.
22.30 Informations. 22.35 Micro-Famil-
le. 23.05 Musique pour vos rêves...

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 Mardi, les gars !
20.40 Radio-Lausanne à Montmartre,
21.20 Jazz-Domino. 21.40 Hier et aujour-
d'hui. 22.20 Dernières notés, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos
petits. 18.00 Pour les amateurs de jazz .
18.30 Chronique d'économie suisse. 18.45
Enregistrements nouveaux. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Pour ceux qui ne dorment pas encore.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 26 octobre
SOTTENS : 7.00 Romands à la page...

7.15 Informations. 7,20 Musique recréa-
tive matinale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Refrains et chansons moder-
nes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations . 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.40 La pianiste Rosa
Sabater . 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos matinaux.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes pour l'agriculture. 7.10 Accordéon.
10,15 Un disque. 10.20 Emission rodio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies aimées. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.25
Imprévu. 13.35 Violon. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Forêts, lacs et étendues. 17.00
Les cahiers de notes de nos arrière-
grands-mères.

La télévision en couleurs
est née dans un studio de la banlieue de Paris

PARIS, 24. — U. P. I. — Samedi,
pour la première fois, la télévision
en couleurs a été présentée à la
presse parisienne à Ezanville, petit
village de Seine-et-Oise, où réside
l'un de ses inventeurs, M. Minot.

Trois Français, M. Minot , Dlntze-
ner et Santos, ont effectué une dé-
monstration publique des possibilités
de transmission par réseau hertezien
de la télévision en couleurs.

C'est sur le plan de la chirurgie
et de l'enseignement que l'idée a
retenu la plus grande attention. Les
médecins sont unanimes à penser
que le système contribuera au déve-
loppement de la médecine et de l'en-
seignement en général et déjà , grâce
a la télévision en couleurs, médecins
et étudiants peuvent assister aux
opérations chirurgicales les plus dé-
licates sans pour autant encombrer
les salles d'opération.

M. Minot a précisé que les instal-
lations de la télévision en couleurs
ne diffèrent que relativement peu
des installations classiques. Si les
frais d'émission peuvent être consi-
dérables, ceux relatifs à la trans-
mission et payables directement par
l'acheteur sont dérisoires. En effet,
pour acquérir un appareil de télévi-
sion en couleurs il suffirait à celui-
ci de consentir une augmentation
de 40 % seulement sur les ap: areils
classiques. Les industriels estimant
d'autre part qu 'ils ont dépassé le
stade expérimental ; les récepteurs
pourront être lancés sur le marché
international dans six mois et dans
une année sur le marché français.

Toujours selon M. Minot, la Radio-
Télévision française, dans le souci
d'amortir le matériel actuel et de
limiter les dépenses, s'oppose dans
une certaine mesure à sa commer-
cialisation.

La technique minutieusement con-
çue diffère de celle appliquée en A-
mérlque, car elle peut passer sans
autre en noir et blanc sur les appa-
reils classiques.

L anarchie s étend au Congo
où le colonel Mobutu semble perdre le contrôle

de ses troupes
LEOPOLDVILLE, 25. — UPI. — Le

colonel Mobutu qui, il y a quelques
semaines, passait pour « l'homme
fort > du Congo, capable de rétablir
un situation détériorée par les que-
relles intestines des leaders politi-
ques rivaux , semble à son tour à la

aile de l'effondrement.4 Pas» de voyage
à New-York

Le colonel, revenu d'une tournée
d'inspection de deux jours à Coquil-
hatville, capitale de la province
équatoriale, a annulé le voyage qu 'il
devait faire aujourd'hui à New-York
pour rencontrer M. Hammarskjoeld,
secrétaire général des Nations-Unies.

Dans les milieux politiques de Léo-
poldville, on explique cette décision
par les craintes de plus en plus
vives du chef d'Etat-Major de l'ar-
mée congolaise d'un retour aux le-
viers de commande de M. Patrice
Lumumba, qui déploie toujours une
rive activité dans la coulisse. Ces
craintes du colonel Mobutu semblent
d'autant plus fondées que le contrôle
de l'armée, dont il fut pourtant le
porte-parole à l'occasion de la «neu-
tralisation» de MM. Lumumba et
Kasavubu, lui échappe manifeste-
ment de plus en plus. En effet, pour
la troisième journée consécutive, des
bandes de soldats plus ou moins
ivres et débraillés se sont livrés à
des actes de violence contre des
civils africains. Selon certaines in-
formations, on comnterait encore des
morts et des blessés.

Près du Stade Baudouin , où se
déroulaient les cérémonies commé-
morant le 15e anniversaire de l'O.
N. U., des soldats congolais ont no-
tamment molesté les passagers de
trois autobus.

Bien qu'aucune communication
officielle n'ait été faite sur le voya-
ge du colonel Mobutu à Coquilhat-
ville, il apparaît que le méconten-
tement est également très vif parmi
•les soldats congolais de cette lo-
calité.

Boycott au Katanga
Au Katanga également, les rela-

tions entre le gouvernement de M.
Tchombe, et le commandant de l'O.
N. U. continuent à se détériorer. M.
Tchombe, ayant déclaré que les re-
présentants des Nations-Unies se-
raient tenus pour responsables des
désordres qui ne manqueraient pas
de se produire s'ils maintenaient
leur projet de parade militaire à l'oc-

casion de la « Journée de l'O. N. U. »,
ceux-ci ont préféré décommander
cette manifestation. Les membres
du gouvernement katangais n 'en ont
pas moins boycotté la réception don-
née par le représentant de M. « H >
au Katanga , M. Ian Berendsen.

Tension avec le
représentant de l'ONU

D'autre part la tension ne fait
que croître entre le Collège des
hauts commissaires mis en place
par le colonel Mobutu et M. Rajes-
war Dayal , représentant spécial des
Nations-Unies au Congo.

A M. Dayal, qui demandait aux
leaders politiques congolais de met-
tre fin à leurs querelles person-
nelles et de faire preuve de plus
d'esprit de coopération avec le
commandement de l'O. N. U., la ra-
dio d'Elisabethville a répondu hier
soir par un long commentaire af-
firmant en substance qu 'une telle
coopération n'était concevable que
dans la mesure où les Nations-
Unies respecteraient les deux prin-
cipes suivants : se limiter stric-
tement aux principes de la Charte
et refuser de favoriser les intérêts
d'un bloc quelconque ; n 'intervenir
en aucune manière dans les affaires
intérieures du pays.

(Grand jeu neuchâtelois)
La troisième manche de ce cham-

pionnat s'est déroulée les vendredi
7 et samedi 8 courant à Cernier.

Voici les principaux résultats de
ces deux journées :

Groupes : 1. Cernier 672 ; 2. « Er-
gued » 657 ; 3. Le Locle 651 ; 4.
La Chaux-de-Fonds 634 ; 5. « L'Epi »
617 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 560.

Individuels : 1. Rey M., 117 (cham-
pion de jeu ) ; 2. Bosset M., 115 ; 3.
Chopard A., 115 ; 4. Stauffer E., 115 ;
5. Graff W., 114 ; 6. Huguelet G.,
114 ; 7. Rubin P., 114 ; 8. Santschy E.,
113 ; 9. Santschy C, 112, ; 10. Ver-
mot G., 112.

Après cette troisième manche, le
classement est le suivant :

Groupes : 1. Val-de-Ruz, 2017 ; 2.
La Chaux-de-Fonds A 2014 ; 3. « Er-
guel » 2004 ; 4. Le Locle 1987 ; 5.
« L'Epi » 1970 ; 6. La Chaux-de-
Fonds B 1799.
. Individuels : 1. Huguelet G., 348 ;

2. Vermot G., 346 ; 3. Rubin P., 346 ;
4. Boillat E., 346 ; 5. Farine Fr., 343 ;
6. Santschy C, 341 ; 7. Graff W.,
339 ; 8. Rutscho A., 339 ; 9. Rey M.,
338 ; 10. Isler M., 338 ; 11. Barfuss H.,
338 ; 12. Guillet E., 337 ; 13. Wu-
thrich E., 336 ; 14. Pretôt J. 334 ; 15.
Daglla M., 332 ; 16. Thiébaud F.,

331 ; 17. Santschy E., 330 ; 18. Mo-
ser P., 328.

La Quatrième manche se dérou-
lera aux Crosettes, restaurant des
Tunnels, les vendredi 28 et samedi
29 courant.

I 
ASSOCIATION INTERCANTONALE

DES JOUEURS DE BOULES

Les Romances d'un Sou Jédï pf que£ 3P!ESRE BOULANGER
vAi ix  ces places , rr, o.- JL.- et i.- ~ *.—*...,* A *~ A -.*„.**-. ~~Jeudi 27 octobre, à 20 h. 30 à la Salle communale » iLocation : Tabacs Girard, L..Robert 68 

Centred 
«g^gE

A LOUER
à proximité immédiate de la ville, pour fin
avril 1961, logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances (jardin d'agrément et pota-
ger) à couple dont la femme pourrait aider
à tenir ménage soigné, deux ou trois heures
par jour , contre rémunération. — Faire
offres sous chiffre D. N . 21985, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TAUNUS
17 M

de luxe, modèle 59, 4 por-
tes, 4 vitesses, 35,000 km.,
état impeccable. Prix :
Fr. 6200.-. — S'adresser
à Paul Steulet , Rossemai-
son. Tél. (066) 2 19 21,
pendant les heures de
travail, et (066) 228 04,
après.

Le F. C. Cortaiilod
cherche pour sa soi-
rée du 19 novembre
1960

orchestre
de 4 à 5 musiciens
et animateur ; durée
de la soirée de 21 h.
à 4 h. — Faire offres
au président du F.-C.
Cortaiilod.

vos cadeaux:

Si

m
57. Av. Léopold-Robert

Tél. 210 42
La Chaux-de-Fonds

J'achèterais

Meubles
une chambre à coucher,
un salon, une salle à
manger. Payement comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fre H B 21931, au bureau
de L'Impartial.
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Depuis 100 ans, 5 générations ont fait confiance à 11 if „, p I ]
l'eau d'EVIAN. Près des berceaux, sur les stades II f» ..v$vW, f ! k
et sur la table familiale, l'eau d'EVIAN a accom- |l sJÉ^#$' _^fli •
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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. i
Faire offre avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre
G. D. 21198, au bureau de
L'Impartial.

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

f -mammmM-mmmmmmlm-mmm
Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son département ébauches
et fournitures,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
active et consciencieuse comme
aide employée de fabrication.
En cas de convenance, celle-ci
serait formée rapidement pour
occuper un poste d'employée
de fabrication.

>

A
VENDRE

CITROEN ID 19
1959-58-57

CITROEN DS 19, 1958-57
AUTO UNION 1000, 1959
PEUGEOT 403, 1958
SIMCA ELYSEE, 1957
FIAT 1100, 1957
FIAT 600, 1956
TAUNUS 15 M, 1956
RENAULT DAUPHINE

1957-56

Facilités de paiement

Echanges

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 4816

NICKELAGES
Nous engagerions pour tout de suite
ou date à convenir

passeur (se) aux bains
qualifié(e)

A défaut on mettrait jeune homme
au courant. Belle occasion, à ouvrier
capable, de se créer une situation
intéressante.
Ecrire sous chiffre P 5841 J , à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Fabrique d'Horlogerie offre
place stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Offres sous chiffre S. L. 21710,
au bureau de L'Impartial.

NK
Nous cherchons :

Emboîfeiirs
pour travail soigné en fabrique
seulement.

Visiteuse
de réglage ; préférence sera
donnée à personne travaillant
en fabrique.

Petits travaux accessoires
pour terminaison de la mont: .
Places bien rétribuées.
Travail en musique et caisse de
retraite.
FraL de déplacement payés.
Faire offre à ZODIAC S. A.,
LE LOCLE.

TJ7
j

Repasseuse
sachant travailler à la calan-
dre, est demandée tout de
suite.

S'adresser :
BLANCHISSERIE PRESTO
Léopold-Robert 165

frr

REG LEUSES
complètes trouveraient places sta-
bles (Spiromatic à disposition).

S'adresser
Horlogerie F. BALMER
Av. Ch.-Naine 12
Tél. (039) 312 67



Première ligue
Berthoud seul en tête

Les Bernois qui ont battu Malley par
un score net sont au commandement du
groupe romand ! Us précèdent Versoix

V^ui n'a Pas Pu Jouer contre Xamax par
^îte 

du mauvais temps, Sierre qui était
JL repos et Boujean 34 qui a pris diffi-

cilement le meilleur sur Langenthal.

r  ̂Relevons que Payerne a perdu une fois
de plus face à Forward qui avait lui
aussi besoin de points ; Etoile Carouge
est rentré victorieux de son déplacement
à Monthey ce qui est de bon augure pour
le club genevois.

Il semble que les équipes se tiennent
de très près cette saison et que mis à
part Berthoud, encore imbattu, la posi-
tion des autres équipes est très précaire.

J G N P Pt.
1. Berthoud 6 5 1 0 11
2. Versoix 5 3 1 1 7
3. Sierre 5 3 1 1 7
4. Boujean 34 6 3 1 2  7
5. Xamax 4 3 0 1 6
6. Monthey 6 2 2 2 6
7. Malley 6 1 3  2 5
8. Langenthal 5 1 2  2 4
9. Etoile Carouge 5 2 0 3 4

10. Forward 5 2 0 3 4
11. Rarogne 5 1 0  4 2
12. Payerne 6 0 1 5  1

Porrentruy espérait mieux...
Porrentruy et Moutier qui n'ont pas

encore été battus cette saison se sont
rencontrés sur le terrain de Chalières à
Moutier et se sont quittés après un
match très disputé, sans pouvoir ni l'un
ni l'autre marquer le moindre but.

Ce match n'a donc rien résolu sinon
que les Prévôtois, qui en sont à leur
troisième match nul ont confirmé leur
manque d'opportunité et de « punch »
devant les buts. Dimanche ils ont man-
qué plus d'une fois l'occasion de rempor-
ter la victoire.

Le derby Aile - Bassecourt a vu les
Ajoulots s'imposer d'emblée. A la 2e mi-
nute déjà, Gigandet tirait sur la barre ,
mais le but était dans l'air et Gafner n
ouvrit la marque peu après.

En seconde mi-temps, les hommes de
Mury, avec lesquels il faudra encore
compter, se sont plus nettement imposés.

Delémont qui doit rencontrer Chaux-
de-Fonds en Coupe, n'a pas particulière-
ment brillé à LÔngeau et a été battu
7 à 2. Cette défaite n'est pas faite pour
arranger les choses des Delémontais qui
ferment maintenant la marche du clas-
sement, Dietikon et Concordia ayant ré-
colté chacun un point.

Wettingen qui recevait Baden a rem-
porté deux points bienvenus face à une
équipe irrégulière entre toutes.

-"v .-'Ctr j  t Q,  n :-p pt;
l^îterrentruy 5 - 3  "̂  »* J*
2. Longeau 6 4 0 2 8
3. Moutier 5 2 3 0 7
4. Aile 6 3 1 2  7
5. Soleure 5 2 2 1 6
6. Wettingen 6 2 2 2 6
7. Old-Boys 6 2 1 3  5
8. Baden 6 2 1 3  5
9. Bassecourt 6 2 1 3  5

10. Dietikon 6 1 2  3 4
11. Concordia 6 1 2  3 4
12 Delémont 5 1 1 3  3

Hongg surprend en bien
Hongg à qui la tête du groupe doit

donner des ailes, a battu Lamone 3-2 et
surprend ainsi tout le monde ! Si l'on
songe que la saison écoulée cette forma-
tion a frisé la relégation...

Bed-Star a sauvé un point face à Sol-
duno tandis que Wil et Vaduz se sont
partagés les points. St-Gall qui s'est re-
trouvé pour la circonstance a battu lar-
gement Emmenbriïcke 6-1.

Deuxième ligue
Comète I - Le Parc I 2-3

Parc I : Antenen, Rigamonti, Barbe-
zat, Poncini, Boillat , (Giger) , Mathey,
Cuche, Steudleur, Leschot, Hermann,
Borel.

Match disputé sur le terrain de Chan-
temerle dans un état boueux.

Ce match aurait dû être renvoyé,
hélas, l'arbitre en avait décidé autre-
ment. Au bénéfice d'une meilleure tech-
nique Le Parc a pris l'initiative des opé-
rations et ses efforts ont été récompen-
sé par un but signé Hermann après
une belle combinaison de toute la ligne
d'attaque. Réaction des joueurs de
Comète qui seront légèrement supé-
rieurs jusqu'à la mi-temps obtenant
l'égalisation sur un cafouillage consé-
cutif à un corner. Boillat qui a été vic-
time d'un coup de pied à la tête quel-
ques minutes avant, doit être remplacé.
Après la pose nous assistons à une dé-
bauche d'énergie, chaque équipe voulant
forcer la décision, des situations inex-
tricables se produisent devant chaque
but et plusieurs occasions sont man-
quées par l'état du terrain. Sur centre
de Cuche, Hermann redonne l'avantage
au Parc à la 60me mnute. Comète ob-

tient l'égalisation sur un penalty dis-
cutable. Comète sentant la victoire à
sa portée, attaque dangereusement, mais
la défense du Parc résiste. A la 85me
minute, Steudleur driblant deux adver-
saires, tire sur le poteau et Leschot
reprenant de volée envoie la balle au
fond des filets, donnant ainsi la victoire
au Parc. F. G.

Le Locle a perdu un point
Etoile - Hauterive 2-5
Fleurier - Le Locle 0-0
Fontainemelon - Colombier 2-2
Comète - Le Parc 2-3
Personne n'aurait pensé que les Lo-

clois laisseraient un point à Fleurier.
Après leur retentissant succès sur Fri-
bourg, il semblait que les hommes de
Godât ne devaient remplir à Fleurier
qu'une simple formalité. Les hommes de
Popol Erard avaient mis sous leur bon-
net de se défendre farouchement et ils
ont obtenu un point fort précieux.

Ce demi-échec loclois fait l'affaire
d'Hauterive qui a battu Etoile et qui
rejoint du même coup Le Locle en tête
du classement.

Colombier qui a retrouvé le plaisir de
Jouer , a obligé Fontainemelon au parta-
ge des points, au Val-de-Ruz même, ce
qui nous prouve bien que Colombier tient
à sauver sa place.

Dans le Jura
Aegerten - Moutier II, 8-3
Courtemaiche - Lyss, 1-0
Tramelan - Porrentruy II, 1-0
Bienne-Boujean - Tavannes, 2-0
Madrétsch - Reconvilier, 1-4

En déplacement à Aegerten, Moutier
II, bien parti en championnat, s'est fait
largement battre ; il est vrai que Mou-
tier a dû se déplacer avec trois rem-
plaçants.

Tramelan a péniblement gagné contre
Porrentruy II, le seul but du match
fut marqué avant le repos par Rauber.
C'est par le même score que Courte-
maiche a battu la solide formation de
Lyss qui joue assez durement ; ce n'est
que vingt minutes avant la fin que Ma-
thez réussit le seul but de la partie.
Bienne-Boujean a surpris Tavannes qui
ne s'attendait pas à une telle débauche
d'énergie des Biennois ; il est temps que
Tavannes retrouve le chemin du succès.

Troisième ligue
DEFAITE DE FLORIA

La Sagne - Xamax II b, 5-2
Fontainemelon II - La Chaux-de-

Fonds H, 3-6
Sonvilier - Etoile XI , 3-3
Courtelary - Floria , 3-0

Chaux-de-Fonds II continue la série
de ses victoires et prend la tête du
groupe, devant la Sagne qui fait un
beau- début de, saison. Etoile II qui a
perdu, un pojnt , à, ,Sonvilier reste .dans
le "sillage des premiers. Floria a perdu
deux nouveaux points et rétrograde au
classement.

DEFAITE DE COUVET
Auvernier - Colombier n, 5-1
Blue-Stars - Buttes, 5-1
Couvet - Serrières, 2-3
Audax - St-Blaise, 1-1
Xamax II a - Boudry I a, 7-2

Comme les Loclois, les Covassons qui
avaient si bien défendu leurs chances
en Coupe, se sont fait battre en cham-
pionnat. C'est Serrières, équipe encore
imbattue à ce jour, qui s'est payé le luxe
d'aller battre Couvet sur son terrain.

Xamax II a , qui reste très dange-
reux, a gagné son quatrième match et
reste le mieux placé pour inquiéter Ser-
rières : par le fait que, Boudry I a et
Audax , ont laissé des plumes au cours
de leur rencontre de dimanche.

AUTRES RESULTATS
Quatrième ligue

Auvernier II - Cantonal II 0-6 ; Xa-
max ni - Béroche 2-6 ; Comète II -
Serrières n 2-3 ; Cortaiilod I a - Gor-
gier 1-3 ; Saint-Biaise II - Corcelles
3-1 ; Dombresson - Les Geneveys 4-4 ;
Le Locle II b - Travers 5-2 ; Noiraigue -
Le Parc II b 7-1 ; Couvet II - St-Sul-
pice 1-1 ; Blue-Stars II - Môtiers 3-2 ;
Le Parc II a - Sonvilier II 15-0 ; La Sa-
gne II - Etoile III 3-0 ; Le Landeron -
Cortailod I b, match arrêté, l'arbitre
ayant été giflé.

Juniors A
Xamax - Hauterive 0-9 ; Cantonal -

Boudry 3-1 ; Fontainemelon - Floria
9-1 ; Chaux-de-Fonds - Dombresson
2-3.

Juniors B
Noiraigue - Chaux-de-Fonds II 2-2 ;

Auvernier - Xamax II 0-6 ; Xamax I -
Chaux-de-Fonds I 1-8 ; Etoile - Can-
tonal 6-2 ; Le Locle - St-Imier 2-6.

Juniors C
Cantonal II - Boudry 2-1 ; Buttes -

Cortaiilod 6-0 ; Comète - Hauterive
5-1 ; Cantonal I - Travers 5-1 ; Le Lo-
cle - Chaux-de-Fonds I 1-6 ; Chaux-
de-Fonds II - St-Imier 2-4 ; Ticino -
Courtelary 2-4 ; Floria - Etoile 2-0.

L'AILIER DROIT.

0 Avec les peti ts clubs
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n Halimi arrivé \% Londres hier est tout à fait optimiste

(Service particulier)

LONDRES, 25. — UPI. — Alphonse
Halimi est arrivé hier à Londres où,
ce soir, il disputera contre Freddie
Gilroy, le championnat mondial des
coq (version britannique et euro-
péenne). Le champion français brû-
le, on le conçoit , de retrouver le titre
mondial qu 'il détint naguère et dont
il fut dépossédé par le Mexicain Joe
Becerra lequel a renoncé à la compé-
tition récemment.

Halimi paraissait en parfaite for-
me tant sur le plan physique que
moral. Souriant largement il déclara
dans un anglais hésitant et un peu
scolaire mais intelligible : «Je me
sens parfaitement bien et je ferai
tout pour gagner. Mais pour le mo-
ment ma plus grande préoccupation
est de faire un petit somme.)

Voilà un gaillard qui ne pense mê-
me pas à son adversaire ce qui in-
dique un moral «à tout casser».
D'ailleurs quand on lui demande
s'il n'est pas gêné à la pensée de bo-
xer contre un fausse garde Halimi
hausse ses larges épaules et dit :
«Personne n'aime tirer un fausse
garde, mas moi ça ne me gêne pas.
J'en ai déjà rencontré pas mal et
je les ai tous batus.»

Leur palmarès
Le combat de ce soir est prévu en

15 reprises. Mais comme les deux
acteurs sont des frappeurs, nom-

breux sont ceux qui pensent que le
match n'atteindra pas la limite.
Freddie Gilroy compte 22 combats
dont 21 victoires et 14 avant la li-
mite. Mais le palmarès dTïalimi est
aussi élogieux avec 34 combats dont
3 défaites seulement, et 17 victoires
avant la limite.

En général Freddie Gilroy est
donné favori mais à 2 contre un
seulement. Cette cote est logique
car 11 s'agit d'un Britannique com-
battant sur son sol. Mais Gilroy ne
manque pas de faiblesses quand
même." Notamment dans l'ardeur de
la bataille, il néglige parfois sa dé-
fense. Et puis ses poignets sont plu-
tôt fragiles. Enfin on se demande
comment il tiendra la distance de
15 rounds.

Disons pour finir que le promo-
teur américain George Parnassus
se trouvera au premier rang des
fauteuils de ring et bondira certai-
nement sur le vainqueur pour es-
sayer de lui arracher son accord
pour rencontrer le gagnant du
match Jofre - Sanchez qui aura
lieu le 17 novembre pour la version
du titre mondial.

< Je ne m'inquiète pas de combattre un fausse
garde. J'en ai déjà battu beaucoup ! >

C CYCLISME J
Les Six Jours de Dortmund

Les Allemands
Bugdhal-Junkermann

en tête
Hier, à 23 h. GMT, le classement

aux Six Jours de Dortmund s'établis-
sait ainsi :

1. Bugdahl-Junkermann (AU) 89 pts ;
à un tour : 2. Patterson-Amold (Aust)
186 ; 3. Nielsen-Lykke (Dan) 164 ; 4.
Van Looy-Post (Be-Ho) 143 ; 5. Van
Steenbergen-Severyns (Be) 27 ; à 2
tours : 6. Ziegler-Jaroszewicz (Ail) 96;
7. Gillen-Rudi Altig (Lux-AH) 79.

Ç B O X E  J
Une victoire d'Annex à Paris

Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale organisée au Palais des Sports
de Paris , le champion de France des
poids welters, Hippolyte Annex, a
battu aux points , en dix reprises, le
boxeur noir de la Trinité, Boswell
Saint-Louis.

BADMINTON

a La Chaux-de-Fonds

Le champ ion suisse Colomb (au fo nd)  en pleine action lors d'un match
contre un adversaire zurichois. (Photo Amey).
Les 22 et 23 octobre, le Badminton

Club de La Chaux-de-Fonds organi-
sait un tournoi international des Espoirs
dans la salle de sports des Crêtets.

Les organisateurs avaient tout mis
en oeuvre pour faire de cette mani-
festation une réussite sportive. Ils y
parvinrent magnifiquement grâce en
tout premier lieu à la gentillesse de
quelques industriels, et au bel esprit
rencontré chez tous ces jeunes partici-
pants.

36 inscrits, parmi lesquels nous trou-
vions 5 Danois (âgés de 14 à 16 ans) ,
4 Français, 1 Allemand et 26 Suisses,
parmi lesquels le champion suisse Co-
lomb.

Les Danois créèrent la sensation de
ce tournoi et firent une grande impres-
sion par leur maîtrise, leur assurance
et la rapidité de leurs réflexes. Ce sont
de jeunes sportifs qui , sans pousser à
l'extrême l'entraînement, le font avec
un très grand sérieux et beaucoup de
conviction, bien conseillés et suivis régu-
lièrement par leurs aînés.

Nous n'étonnerons sûrement person-
ne en disant que sur les cinq Danois,
trois parvinrent aux demi-finales, le
4e étant notre champion suisse, le Lau-
sannois Colomb.

En résumé, cette rencontre interna-
tionale des Espoirs, dont l'âge variait
entre 14 et 25 ans, laissera à tous les
participants et spectateurs un excellent
souvenir. Ce fut, en vérité, une magni-
fique propagande pour ce sport qui
étonne par sa puissance et exige de gros
efforts pour parvenir à des résultats va-
lables.

Encore une fois, nous tenons à féli-
citer les organisateurs qui, avec des
moyens financiers restreints, ont su ré-
compenser chaque participant. M. B.

Résultats
Demi-finale : Lester (Danemark) bat

Colomb (Suisse) 15-3 - 15-8 ; Sorensens
(Danemark) bat Simonsen (DE) 15-12 -
15-9.

Finale : Sorensens bat Lester 15-3 -
15-2.

Tournoi international des Espoirs
f Deux spectateurs ont été tués et
5 une uingtaine blessés au cours d' un
J -match disputé à Bahia Blanca , à 800
5 km. au sud de Buenos Aires. La pre-
S mière mi-temps s'était déroulée dans
S ie caime et rien ne laissait préooir
S Ja suite dos éuênements. Tout se dè-
? clencha lorsque quelques policiers qui
S circulaient sur Je terrain pendant le
5 repos furent conspués par une cin-
5 quantaine de spectateurs .
2 Craignant des incidents sérieux, les
2 policiers lancèrent plusieurs grenades
j  lacrymogènes dans les tribunes. L'une
S des grenades fit explosion sur le oi-
2 sage d' un spectateur qui fut  tué sur
{ le coup. Ce fut alors le débandade et
2 les spectateurs , a f f o l é s , piétinèrent
5 ceux qui étaient à terre , au milieu des
S hurlements des blessés.
2 Lorsque le calme fut  enfin reuenu ,
s la police reloua deux morts et une
2 uingtaine de blessés dans un état
s g roue.
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Le football (sud-
I américain) : un sport
z dangereux... pour
5 les spectateurs

L'équipe espagnole de football qui
jouera le 26 octobre contre l'Angle-
terre à Wembley et contre l'Autriche
à Vienne le 30 octobre , s'est envolée
hier pour la cap itale anglaise.

La délégation espagnole est accom-
pagnée par l'entraîneur Luis Miro , le
président de la Fédération Alfonso
Lafuente Chast, des vice-présidents
Martin et Pico , du secrétaire général
Andres Ramirez , du Dr Delgado et du
masseur Rafa.

Les joueurs suivants font le voyage:
goals : Ramallets et Araquistain ; ar-
rières : Marquâtes, Santamaria, Garay,
Gracia, Rivilla ; demis : Ruiz-Sosa,
Verges, Chuzo ; avants : Pereda , Ma-
teos ,Del Sol, Di Stefano, Suarez, Gen-
to.

Championnat d'Angleterre
Première division : Everton - Man-

chester City 4-2 ; Manchester United -
Nottingham Fores?*!;-'r- ^Ol'M 'U ;

Deuxième division : Swansea-^-Scun-
thorpe United 2-2.

Concours du Sport-Toto
No 10 du 23 octobre 1960

Liste des gagnants : 5 gagnants avec
11 points à 30.033 fr. 20. — 199 gagnants
avec 10 points à 754 fr. 60. — 3024 ga-
gnants avec 9 points à 4'J fr. 65. —
25.086 gagnants avec B points à S fr.
95

Les f ootballeurs
espagnols

en route pour Londres

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wifbalm HANSEN
Pingo, et moi t'aiderons à te nettoyer,

Riki, quand tout sera fini.
J'ai tiré une scie en même temps que

la boue, Riki 1 Vide ton sac, que je
puisse la remettre I

Nous serons bien obligés de nous con-
fectionner une échelle ! Riki, redresse
bien les pattes et tâche de surélever ton
postérieur 1

Petzi. Riki
et Pingo

RraEAraBSSfiSf SRBB
Elle est assidue et travaille bien. PBP.WTOJ
BBkBm L'ARBALETE est le symbole des produits suisses.

contre le»

TOUX
i& rebelles
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Mode TARDSTI
Choix incomparable
Marché 4 - 1er étage - Tél. 23962

Maison du Petit-Breton

"̂ ^ioier»
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le litre s

p
v. 

g^Q
5% escompte

Bons Cagnotte USEGO
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i Jr ¦ " '^ H exposition de
¦ A f tj  bijouterie autrichienne
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,en*rée du magasin

% W broches - bracelets - bagues - colliers

K Â % c"ps ^'oreilles

ht Â De superbes nouveautés qui raviront
JL ¦*  toutes les élégantes

k À Nous réservons pour les fêtes

I ÏHPP Q d'occasion tous
LIVI Du genres, anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marobè. Télé-
phona 2 33 72

On demande
modèles fillettes pour
coupes de cheveux. Coif-
fure Pivaz, Paix 65.

i|̂ ffi8 BfflBB
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée dans mé-
nage soigné d'une per-
sonne. — Faire offres sous
chiffre N N 21873, au bu-
reau de L'Impartial.

NETTOYAGE Nous cher-
chons dame pour nettoya-
ges. Heures à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21945

JEUNE FILLE connais-
sant le français, ayant
fini ses études d'institu-
trice en Italie cherche
place dans bureau. Ecrire
sous chiffre H P 21899, au
bureau de L'Impartial.

CONCIERGERIE est de-
mandée pour couple sé-
rieux, tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre C A 21820, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME 20 ans,
cherche travail pour les
mercredis après-midis et
les samedis. — Télépho-
ne 2 84 57.

Lisez L'Impartial

Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

René VALENT1N

sous les tropiques
man d'amour et d'aventures

Aussi n 'avait-il pas hésite à entourer d un
épais bandage le front de Brown, sachant bien
que si jamais un indigène de la garnison avait
connaissance de la signature des meurtriers, un
vent de terreur déferlerait bientôt sur Darjiling.

Tandis qu'il regagnait sa tente, Gould se remé-
morait les tragiques événements qui avaient
ensanglanté lés Indes quelques années plus tôt,
et particulièrement cette région du nord-est, où
il se trouvait actuellement. C'était au début de
1925. Il était en mission aux frontières de l'Etat
indépendant du Népaul quand, pour la première

fois, il s'était trouvé en présence de la marque
mystérieuse des « trois triangles enchevêtrés ».

En réalité, l'origine de ce signe bizarre n 'avait
jamais été expliquée de façon satisfaisante depuis.
D'aucuns y avaient vu une allusion à la Trinité
hindoue, d'autres avaient prétendu que chacune
des pointes désignait une direction type de la
rose des vents, d'autres encore avaient estimé
plus légèrement que cette marque étai t purement
et simplement un emblème sans signification
déterminée...

Mais à défaut d'en avoir expliqué le sens on
n 'en avait pas moins compris rapidement les
tragiques conséquences. En effet, deux mois
après le premier assasinat marqué de cet hiéro-
glyphe un soulèvement massif avait éclaté dans
le Sind.

Un soulèvement ! C'était quelque chose de
presque normal. Les autorités militaires ne s'en
inquiétèrent donc pas outre mesure. Comme
d'habitude, elles purent l'étouffer en quelques
jours et déjà au G.Q.G. de Bombay on avait
acquis la conviction que l'affaire était terminée,
quand une nouvelle insurrection se produisit,
dans le Bengale Oriental cette fois. On en vint
à bout comme du premier, grâce au sang-froid
de quelques hommes décidés de la trempe de
Gould.

Le calme revenu, le G.Q.G. respira. Ouiche l

pas pour longtemps. Un matin une nouvelle
ahurissante éclatait comme une bombe au-dessus
de Bombay : le Mysore tout entier s'était insurgé !

Le Mysore ! Le coin le plus tranquille de l'Inde!
C'était inimaginable!

Pour le coup, l'état-major comprit qu 'il était
temps de prendre des mesures rigoureuses, d'au-
tant plus que partout les soulèvements avaient
été marqués de quelques attentats commis sur
des officiers britanni ques. Chose déconcertante,
chacun de ces crimes avai t été signé ; chaque
victime avait été marquée des trois triangles
enchevêtrés !

L'audace des criminels avait été crescendo.
Des lettres de menaces, qui toutes n 'étaient pas
restées sans suites dramatiques, avaient été
adressées aux principaux chefs de l'état-major
et chacune de ces missives portait dans le coin
gauche supérieur, le sceau menaçant.

Tout faisait d'ailleurs prévoir que l'affaire ne
faisait que commencer. Heureusement on put
couper le mal dans sa racine. Mais fût-ce l'armée
qui réduisit les rebelles ou les rebelles se rendirent-
ils compte que leur heure n'avait pas encore
sonné ? On ne le sut jamais, car déjà une nervo-
sité de mauvais augure se manifestait du Rahdj-
poutana à la Birmanie quand toute hostilité cessa
aussi brusquement qu 'elle avait commencé. Le
danger passé, on s'évertua à découvrir l'insti-

gateur de ces conflits sanglants. Pendant des
mois on enquêta. Efforts inutiles!

D'ailleurs, les rares complices du fomenta-
teur de la révolte qui étaient tombés vivants aux
mains des troupes régulières, avaient dû être
exécutés après un jugement sommaire, ni les
menaces, ni les promesses de grâce, n 'ayant pu
les faire sortir de leur mutisme obstiné.

Tout ce qu 'on savait, on le tenait des bruits
colportés sous cape selon lesquels le grand chef
du mouvement insurrectionnel était un certain
Khâli Singh... Mais pouvait-on se baser sur
quelques vagues rumeurs, nées probablement
de l'imagination fertile des masses populaires ?

Il fallait bien convenir que ce nom n'avait
rien appris à personne. Jamais on n 'avait en-
tendu parler de ce Khâli Singh dont le nom était
prononcé pour la première fois, jamais il n 'avait
atti ré l ' attention sur lui. On en avait donc été
réduit aux hypothèses qui s'offraient aussi nom-
breuses qu'incontrôlables. Ce qui n'avait en rien
solutionné le problème épineux! Quand enfin
l'état-major avait établi le bilan des événements,
il avait compris vraiment l'ampleur du danger
qui avait un moment menacé la colonie.

11 avai t fallu des mois ensuite avant que la vie
dans la péninsule hindoustani que reprît son
cours normal.

(A suivre.)

A VENDRE avantageuse-
ment poussette en par-
fait état. — S'adresser
chez M. Kircher, rue Nu-
ma-Droz 195, de 18 à 20
heures.

PORTE-MONNAIE oubli*
dans cabine téléphonique
face Grande Poste. Le
rapporter contre récom-
pense au Poste de police.

APPARTEMENT de 1-2
pièces et cuisine, meublé
ou non, éventuellement
salle de bains, est deman-
dé pour le 15 novembre
ou date à convenir. Pré-
férence autour de la gare.
— Faire offres sous chif-
fre V D 21866, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT.3, pièces,
cuisïhè est demandé tout
de suite, par 2 personnes
tranquilles. Ecrire sous
chiffre K N 21959, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement
moderne 2 pièces sud,
cuisine, salle de bains, li-
bre le ler décembre. —
S'adresser à Mlle Pierret-
te Monnier, Grenier 20,
tél. (039) 2 91 89.

A LOUER Joli apparte-
ment ensoleillé 3 cham-
bres, cuisine, vestibule,
WC Intérieur, dans mai-
son d'ordre. Quartier
nord-est. Prix 76 fr. par
mois. Libre 31 décembre
ou à convenir. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

21625

APPARTEMENT 4 pièces,
tout confort est à remet-
tre pour le 31 janvier
1961. — Tél. au (039)
2 95 96.

A LOUER 2 pièces, salle
de bains, sous-sol sur ter-
rasse. Arrêt bus Fusion
pour le ler mai 1961. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 72 48. 22069

CHAMBRE meublée est
cherchée par demoiselle,
de préférence quartier
Place du Marché. — S'a-
dresser Hôtel de la Ba-
lance.

DEMOISELLE cherche
jolie chambre ensoleillée,
avec confort, dans mi-
lieu agréable. Pension
très soignée désirée.
Eventuellement, .petite ap-ï
partemçnf.,, („i»eubl,4,, si
possible quartier sud -
ouest. Date à convenir.
— S'adresser à Fabrique
d'Horlogerie Mondia, rue
Jardinière 147, tél. (039j
3 43 37.

JOLIE CHAMBRE est à
louer à jeune homme sé-
rieux. — Téléphoner au
(039) 2 34 71.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3e
étage à droite.

A LOUER pour le ler no-
vembre à Monsieur, cham-
bre indépendante. — Tél.
2 96 09.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. S'adr.
chez Mme Nachtigall , rue
Daniel-JeanRichard 39.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite, part
à la salle de bains. S'adr.
chez M. Albert Aellen,
Progrès 111.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. —
Tél. aux heures des repas
au 2 80 32.

A VENDRE un lit turc,
une couche, une cuisiniè-
re électrique trois pla-
ques, un canapé. — Télé-
phoner au (039) 8 12 34;

ARMOIRE 3 portes, 1
poussette Royal - Eka
bleue, 1 pousse-pousse -
blanc, le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser
Gentianes 2, 3e étage, lo-
gement No'31. '¦'

SKIS à vendre, 1 paire
A. 15 et 1 paire Kneissl
longueur 210 cm. — Tel
(039) 2 01 81.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse blanche,
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria pliable, porte-bébé et
youpala, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser dès
19 heures à Mme D. Fa-
vre, Bois-Noir 5.

A VENDRE pousse-poussé
couleur bleu-ciel , avec re-
laxation, capote arrondie
et une jaquette de four-
rure mouton ocelot, coupe
moderne, taille moyenne.
S'adresser à Mme Favre,
chemin de Fer 6, tél. (039)
2 54 45.

A VENDRE poussette
«Royal Eka» en parfait
état. S'adresser à Mme
R. Jacot , rue Prévoyance
100, ler étage.

CUISINIÈRE électrique
«Ménagère» crème, état
de neuf , prix 250 fr., cau-
se départ. — Tél. (039)
2 12 27.

A VENDRE 1 potager à
gaz «Le Rêve» , prix 30
francs. — Tél. au (039)
4 24 18.

100 chaises
neuves, de fabrique,
bois dur, exécution so-
lide, la pièce

Fr. 19.50

Au Bûcheron

LLa.CMKfcâe-Foq4s_..
Tél. (039) 2 65 3"

A vendre
ET URGENT

A enlever tout de sui-
te 4 grands meubles avec
un nombre important de
tiroirs et rayonnages et
une grande banque de
magasin vitrée. — Télé-
phonez aujourd'hui enco-
re au (039) 217 20.

Orchestre
de 3 musiciens est de-
mandé pour les fêtes de
Sylvestre et Nouvel-An.
— Offres : Hôtel du Lion
d'Or, Boudry (Ntel) , tél.,^MMW**,0 40*161"*" ' ' ' B ***¦•'• *MrV

PRÊTS
de 600 a 21XH) rrancs
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 1021 1 22 52 77

Laoxanne

Régleuse - metteuse
en marche

qualifiée

Remonteur
rouages et mécanismes pour piè-
ces soignées, sont cherchés pour
tout de suite ou à convenir. Salaire
à l'heure. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Marc Perret-Fiechter, <

•"""IfartOffli T'hi* VHImirTlfr (88»)a»»44i»k"M»*»

Atelier de réparations des environs immédiats
de Lausanne, cherche

jeunes horlogers complets
désireux de se perfectionner dans la réparation.
Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de
travail agréable ; méthodes modernes ; semaine
de cinq jours. Place stable et bien rémunérée.

Ecrire en joignant certificats sous chiffre
OFA 7985 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

'

Loterie Romande
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002



w— —̂—^—————————m————————^——^———^——•——^——^——^——m *——m——^——i K̂—m——i

Pour la patinoire...

la
meilleure

offre
du

moment I
Patins de hockey
36-39 40-47
39.80 Fr. 44.80

Bottines artistiques, sans
patins, pour dame, en blanc
35-42
39.80 Fr.

Chaussures de la Balance

E. GUTMANN
rue de la Balance
place des Six Pompes
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Que ta volonté soit faite.

Madame Yvonne Pranz-Peron et sa
fille Michèle ;

Monsieur et Madame Yves Peron ;
Madame Vve Lucie Franz, à La Neu-

veville ;
Monsieur et Madame Marcel Vidal-

Peron, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Paul Franz et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Mischler-

Franz et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher petit

Serge
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
8me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 26 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.

Domicile mortuaire : Bue du Bois-
Noir 41.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de I
faire-part. j l

En cas de décès: E. Guntertsfils
NUMA-DROZ 6
Tel jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Le comité directeur du F. C. LA
CHAUX-DE-FONDS a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Madeleine HÀNNI
maman de M. André Hanni, ancien
président et membre du comité.

L'ensevelissement a eu lieu ce Jour
à Auvernier.

Dieu est amour.

Madame Charles Fahrer-Châtelain ;
Familles Fahrer, Jaquet à Rittmann
(Ohio USA), Renggll à Soleure, Hlrschy,
Kernen, Zimmermann à Zurich et
Châtelain, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles FAHRER
TAPISSIER

que Dieu a repris à Lui, après une dou-
loureuse maladie, dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre
1960.

Rue Numa-Droz 31.
Culte au Crématoire le mercredi 26

octobre 1960, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; quiconque
vit et croit en moi, ne mourra

jamais. Jean XI, v. 25-26.

Mademoiselle Jeanne Foppoli ;
Monsieur et Madame Henry Brandt, à

Genève ;
Le Pasteur et Madame Roger Brandt,

à Boncourt ;
Le Docteur et Madame Hermann

Brandt, à Genève ;
Madame Vve André Brandt, à Lau-

sanne, et son fils Cyrille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de

Madame

Marthe MAYER
à— n u ->^»H ,JJ**JC. ; jjfeMMNVMkMlMMMBMM toMtti

née BOURQUIN
leur chère tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre
1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 26 courant, à 10 heures 30.

Culte au domicile à 9 heures 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Douze-Septembre 6.

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

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Sourièbe
Porc fumé
Vienerlis

Schublings

mt ij iiJiijMyl i  j n  m ^^B rjsrsŜ B̂BuH

Mercredi 26 Visite des nouvelles

cotolf Fabriques SUCHARD
Dép. 14 h. 15 à Serrières

Fr. 5.— (Enfants demi-prix)

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

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

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNON S
28 novembre « ZTBELEMARIT »

BW?" à BERNE

************************************************************ ~-~***********-TT-********———\

engage tout de suite ou à convenir

aide - jardinier
Se présenter Recorne 37 ou téléphoner

au (039) 3 45 02.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux studio
chambre à coucher sallet
à manger tous genre.1- de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél. 2.38.61, C. Gentil

Chauffeur
poids lourds trouverait
place stable tout de suite. |
— S'adresser à Boillat &
Brunner. — Tél. (039)
2 45 24.

f N
Le beau drapeau rouge - blanc -
vert, c'est la République et la
Liberté. Les chevrons, c'est la noire
réaction et la vassalité.
Pensez-y toujours.

R. R. N.

V J

Bureau technique de La Chaux-de-Fonds
engagerait

technicien-horloger
¦ pour la construction de calibres de montres

et de petits appareils.

outilleur ou mécanicien
pour construction de prototypes et d'outil-
lages de précision. Salaire au mois. Travail
intéressant et varié.
Faire offres avec références sous chiffre
L. R. 22031, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
ancre à goupilles et Roskopf
de Suisse romande cherche

dëcotteur
capable et habile, ayant de

j l'initiative. Situation stable et
! intéressante avec possibilités

d'avancement.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffre P 18.631 F,
à Publicitas, Fribourg, avec
prétentions de salaire et curri-
culum vitae.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matthieu 11, v. 28.
Ton épreuve est terminée.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Vital Kernen -
Maurer ;

Monsieur Charles Maurer ;
Madame et Monsieur Willy Bolllod-

Maurer et leurs enfants,
Mademoiselle Daisy Boillod et son
fiancé, Monsieur Bénito Bramuzzo ;
Mademoiselle Liliane Boillod ;

Madame et Monsieur Daniel Guignard-
Maurer et leurs enfants, Jean-Fran-
çois, Marianne et Philippe ;

ainsi que les familles Schindelholz,
Choffet, Frasse, Haldimann, Jeanmaire,
Bandi-Maurer et Haberlin-Maurer, pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve

Fritz MAURER
née Mathilde SCHINDELHOLZ

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, nièce,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui ce jour mardi,
dans sa 69me année, après une très
longue et pénible maladie.

Le Crêt du Locle 32, le 25 octobre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu le
jeudi 27 octobre, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital du
Locle à 13 h. 10, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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: Pourquoi ? :

acheter au dehors '
' ce que vous trouve- <
, rez sur place an (

plus bas prix.
Avant tout achat
visitez sans hésiter '

MEUBLES

ANDREY :
» «

Tapissier

, 40 ans de clients
, satisfaits i

ler - Mars 10 a '
Tél. 2 37 71

» On réserve pour les <
fêtes

!,m.mt.m% **àm-» *t»*m*

Couple sans enfants,
cherche pour le 30 avril
1961

Appartement
de 3 pièces, avec vue,
chauffage général, cham-
bre-haute, cave et buan-
derie bien installée. Pré-
férence : quartier ouest,
Serre à Nord. — Offres
détaillées sous chiffre
L M 22079, au bureau de
L'Impartial.

50 matelas
à ressorts

9 X 190 cm., ou 95 X
190 cm., rembourrage
1ère qualité,

Fr. 75.— pièce
Kurth , av. de Mor-

ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.Cartes de deuil

Imp Courvoisier 8. A

HOMME
de confiance

cherche place 4 jours par
semaine ou demi-journée.
Permis de conduire. —
Ecrire sous chiffre
H B 22085, au bureau de
L'Impartial.

Ouvriers
Ouvrières

trouveront places stables.

Fabrique de cadrans
JEANNERET

Numa-Droz 141

! Contemporains \

1925
Assemblée
générale

Jeudi prochain
27 oct. 1960

à 20 h. 15
Buffet C. F. F.

1er étage



LA MOTION DE CENSURE EST REPOUSSEE
AU PALAIS BOURBON

Les députés n'ont pas voulu provoquer une crise de régime, en dépit de
leur opposition au projet de force de frappe, qui est
automatiquement adopté par l'Assemblée nationale.

Paris, le 25 octobre.
AINSI QU'IL ETAIT PREVU, LA MOTION CONTRE LE GOUVERNE-

MENT A ETE REPOUSSEE, LA NUIT DERNIERE, A 2 HEURES. ELLE N'A
REUNI QUE 207 VOIX, ALORS QU'IL EN AURAIT FALLU 277 POUR
QU'ELLE SOIT VOTEE. MAIS CE SCRUTIN NE REFLETE PAS LES VERI-
TABLES SENTIMENTS DE LA REPRESENTATION NATIONALE, COMME
ON A PU LE CONSTATER AU COURS DES DEBATS HOULEUX DE LA
JOURNEE. EN DEPIT DE LEUR OPPOSITION AU PROJET DE FORCE DE
FRAPPE — QUI SE TROUVE AUTOMATIQUEMENT ADOPTE PAR L'AS-
SEMBLEE NATIONALE A LA SUITE DU REJET DE LA MOTION DE
CENSURE — LA PLUPART DES DEPUTES N'ONT PAS VOULU RENVERSER
LE GOUVERNEMENT, PAR CRAINTE DE L'AVENIR.

Ils ont retenu l'avertissement de
M. Paul Reynaud : « J'aurais voté
contre le projet de force de frappe,
a-t-il dit, si celui-ci avait fait l'ob-
jet d'un scrutin régulier. Mais j e ne
voterai pas la motion de censure,
car cela pourrait aboutir, non seule-

( ^Da notre correspondant de Paria,
par téléphone

i >

ment à une crise ministérielle, mais
à une crise de régime. En effet, de
Gaulle a pris publiquement parti
pour ce projet et si, après la disso-
lution de la Chambre, une majorité
rie députés hostiles au projet était
élue, il serait amené à démissionner.
C'est pourquoi je m'abstiendrai. »

Guy Mollet : «Prenez
garde de tuer

la République !»
La plus vigoureuse attaque contre

le gouvernement — et contre le ré-
gime — a été lancée, hier, par M.
Guy Mollet, homme pondéré, qui fut
ministre du général de Gaulle. Le
secrétaire général de la S. F. I. O.,
après avoir plaidé contre la force
de frappe et avoir défendu l'Alliance
atlantique et l'Entente européenne,
s'est écrié à l'adresse de M. Debré :

« Prenez garde de tuer la Républi-
que ! »

Même son de cloche de la part
d'autres députés. M. Debray (indé-
pendant) qui n'a aucun lien de pa-
renté avec le Premier ministre, a
demandé s'il ne serait pas préféra-
ble de fermer les assemblées. M.
Bergasse (également indépendant)
s'est ému qu'on veuille réduire les
Parlementaires au rôle de simples
« greffiers ». Et M. Coste-Floret (M.
R. P.) a protesté contre le gouver-
nement qui agit, a-t-il dit, contre
la volonté des députés.

De Gaulle : «Il y a trop
d'intermédiaires entre

le pays et moi »
Dans les couloirs, les discours pro-

noncés par le général de Gaulle au
cours de son voyage dans le Midi
étaient vivement commentés. Le
chef de l'Etat, on le sait, avait dé-
claré à Nice qu 'il ne permettrait pas
que les politiciens, syndicalistes, mi-
litaires et journaliste s pèsent sur la
conduite de la France, dont il est
chargé « par excellence ». Passe en-
core, disait-on, pour les militaires
et les syndicalistes, qui n'ont pas
à s'occuper de politique. Mais si les
parlementaires et les journalistes en
sont exclus, il n'y a plus ni démo-
cratie, ni liberté.

« Paris-Presse » rapporte que le
général a dit à un élu, au cours de
son voyage dans le Sud-Est : « Il y
a trop d'intermédiaires entre le
pays et moi. » On en conclut qu 'il
considère qu'il n'a de comptes a
rendre qu'à la Nation , dont il est
persuadé avoir l'appui , étant donné
l'accueil qui lui est réservé au cours
de ses déplacements. C'EST POUR-
QUOI DL SONGERAIT A UN DOU-
BLE REFERENDUM : SUR SA POLI-
TIQUE ALGERIENNE ET SUR
L'AUGMENTATION DE SES POU-
VOIRS CONSTITUTIONNELS. IL
SEMBLE DESORMAIS OU'UNE
EPREUVE DE FORCE EST ENGA-
GEE ENTRE LE LEGISLATIF ET
L'EXECUTIF, DONT ON VOIT MAL
L'ISSUE. J. D.

Inondations en Italie et en France

En Suisse aussi , à la suite des pluies abondantes qui sont tombées ces
derniers jours , de larges f laques se sont formées jusque sur les routes
nationales. C'est ainsi qu'à l'entrée de Genève, sur la route suisse, une
flaque d'eau provoquait , à chaque passage d'automobile, des gerbes s'é-

levant jusqu 'à 4 mètres de hauteur.

Le Po monte
MILAN, 25. — AFP — Trente hec-

tares de terrain ont été inondés et
sept maisons ont été-envahies par les
eaux de la rivière Olona, en Lombar-
di'e. D'autre part, le Po, qui dépasse
déj à de dix centimètres la limite
d'alarme au niveau de Ferrare, con-
tinue à augmenter. Enfin , les eaux
du lac de Garde montent de plus en
plus, caves et rez-de-chaussées des
maisons sont inondés. A une tren-
taine de kilomètres de Brescia , l'eau
dépasse de 18,7 centimètres le niveau
d'alarme.

Forte crue du Rhône
AVIGNON, 25. — A. F. P. — Grossi

par les crues de ses autres affluents,
le Rhône a débordé à Pont-Saint-
Esprit, affectant particulièrement
les bas quartiers de la ville. Les eaux,
qui ont atteint 1 m. 40 dans les rez-
de-chaussée des maisons, ont con-
traint les habitants de se réfugier
dans les étages. Par ailleurs, le che-
min départemental 138, reliant la
ville à Marcoule ,est impraticable.
Outre les bas quartiers de la ville,

une quinzaine de fermes se trou-
vaient emprisonnées par les eaux et
leurs habitants étaient obligés d'em-
prunter des échelles pour quitter les
étages et monter dans des barques.

Le dispositif de sécurité a été mis
en place à Avignon. La campagne
riveraine disparaît progressivement
sous les eaux qui environnent Cade-
rousse, bien protégé par ses rem-
parts. Dans la vallée du Rhône, le
beau temps est général, mais de
nouvelles inondations sont à crain-
dre.

On signale également des pralrlres
submergées et des routes coupées en
Saône-et-Loire, dans l'Ain et dans
le département du Rhône.

Volailles noyées
en Angleterre

EXETER , 25. — Reuter. — De
nouvelles inondations ont été cau-
sées lundi soir dans plusieurs ré-
gions de l'Ouest de l'Angleterre par
de violentes chutes de pluies. Les
régions les plus touchées sont le
Somerset et le Dorset. Dans un autre
lieu du comté des centaines de vo-
lailles de Noël ont été noyées.

Au procès de Yassiada :

M . Menderès conduit en salle d'au-
dience par un policier casqué.

YASSIADA, 25. — UPI. — Au cours
de l'audience d'hier au procès in-
tenté aux ex-responsables turcs,
l'ex-président du Conseil Adnan
Menderès s'est élevé à plusieurs re-
prises contre les accusations profé-
rées contre lui.

Au début de l'audience, le minis-
tère public avait accusé Menderès
d'avoir puisé dans les fonds publics
pour payer quelque 3 millions de
dollars d'impôts personnels.

Puis, entre autres choses, on re-
proche à l'ancien président de la
République, M. Celai Bayai , à l'an-
cien président du Conseil et à d'au-
tres personnalités officielles, d'avoir
attisé les bagarres de 1955 (contre
les Grecs d'Istanbul) à des fins po-
litiques.

M. Menderès bondit alors, et se
dressant à son banc d'accusé décla-
re que le premier devoir de la Cour
est de résoudre « la question de sa-
voir pourquoi l'armée n'est pas in-
tervenue à l'époque, et pourquoi elle
a été incapable «de calmer les ma-
nifestations. >

Le chef de la police d'Izmir (Smyr-
ne), M. Nevzet Emrealp, a témoigné,
disant qu'il pensait que M. Menderès
était responsable des émeutes, mais
qu'il n'était pas en mesure de le
prouver, « les Instructions (données
par le gouvernement) étant secrè-
tes ).

M. Menderès accuse
l'armée

Jûs Wl
La question du Haut-Adtqe

De nouvelles manifestations de
protestation contre l'Autriche ont
eu lieu à Rome à propos de la
question du Haut-Adige, dont nous
avons dit récemment en quoi elle
consiste. Une commission spéciale
de l'O. N.  U. s'occupe de ce pro-
blème.

Tous les orateurs qui sont in-
tervenus hier matin se sont pro-
noncés en faveur de la reprise de
négociations bilatérales entre l 'Au-
triche et l'Italie. Aucun d'entre
eux n'a soutenu le projet de réso-
lution autrichien demandant que
la province de Bolzano où réside
cette minorité soit dotée d'un sta-
tut d'autonomie.

Toujours le désarmement
La Commission politique ordi-

naire de l'O. N. U., elle, continue à
discuter du désarmement. On ne
semble pas y parler le même lan-
gage dans les délégations de
l'Ouest et de l'Est, et une nouvelle
controverse s'est produite hier.

«Le désarmement doit com-
mencer par les choses qui peuvent
être accomplies et vérifiées le plus
facilement, même si la confiance
mutuelle n'existe pas », a notam-
ment déclaré M. David Ormfby-

D E l / f f C  nu

Gore, représentant de la Grande-
Bretagne.

M. Valerian Zorine a accusé M.
Ormsby-Gore d'avoir déformé les
propositions de désarmement de
M. Krouchtchev, et a f f i rma de
nouveau que l'U. R. S. S. était prê-
te à accepter toutes les formes de
contrôle international, si l'Occi-
dent était prêt à signer un traité
pour le désarmement général et
complet.

En résumé, les Occidentaux vou-
draient procéder par étapes, et les
Russes veulent d'emblée avaler le
gros morceau. -

Le prestige américain
en baisse.
Les parties essentielles du rap-

port secret sur la « baisse de pres-
tige » des Etats-Unis, rédigé par les
Services off iciels  d'injormation
américains (U. S . I. A.) ont été di-
vulguées hier par l'importante chaî-
ne de radio et de télévision améri-
caine « Columbia Broadcasting Sys-
tem ».

D'après ce document , daté du
29 août 1960 — et qui devait rester
secret — l'opinion prévaudrait à
l'étranger que, d'ici dix ans, l'Union
soviétique sera plus forte que les
Etats-Unis.

Le communiqué du «C. B. S.» dé-
clare notamment :

« Le rapport fa i t  état de l'avis
des gouvernements alliés, ainsi que
des sondages de l'opinion publi-
que e f fec tués  à l'étranger sur une
série de questions concernant l'é-
quilibre militaire est-ouest, afin de
déterminer qui, selon les milieux
interrogés, est plus puissant à
l'heure actuelle, de l'U. R. S. S . ou
des Etats-Unis. La réaction a été
mitigée, mais légèrement en faveur
de l'Union soviétique.

» A la question : qui sera le plus
for t  en 1970 , presque toutes les ré-
ponses ont été : l'U. R. S. S.

» La seule consolation, dit ce rap-
port, est l'opinion générale que,
bien que l'U . R. S. S. devienne plus
forte , les Etats-Unis sont capables
de représailles dévastatrices pou-
vant dissuader les Russes de lan-
cer une attaque ».

La C. B. S. a certifié l'authentici-
té de ce rapport. En le dif fusant ,
elle a en quelque sorte approuvé
les déclarations de M. Kennedy,
contre lesquelles s'est élevé le
président Eisenhower, J. Ec.

PARIS 25. — AFP. — Le vote
intervenu cette nuit laissera des
traces dans la vie politique. Pour la
première fois dans cette assemblée
une opposition hétérogène certes,
mais nombreuse et combattive s'est
affirmée contre le gouvernement.
Deux fois, auparavant , l'assemblée
avait eu à se prononcer sur des
motions de censure. Ces motions
avaient recueilli • respectivement
109 et 122 suffrages.

C'est la politique extérieure du
gouvernement, et plus particulière-
ment ses aspects atlantique et euro-
péen, qu 'ont voulu condamner la
plupart de ceux qui ont voté la
motion de censure : les socialistes,
avec l'ancien président du Conseil
Guy Mollet , la plupart des radicaux
avec l'ancien président du Conseil
Félix Gaillard , 22 démocrate-chré-
tiens sur 58 que compte le groupe,
avec l'ancien président du Conseil
Robert Schuman, et une soixantai-
ne de modérés de droite. Jusqu 'ici,
les démocrates chrétiens et les mo-
dérés (qui sont représentés au
sein du gouvernement) avaient tou-
jours soutenu le gouvernement. Les
autres députés qui ont voté la mo-
tion de censure sont les dix com-
munistes et les partisans de l'Al-
gérie française (extrême droite)
qui ont précisé qu 'ils votaient non
pas contre la force de frappe mais
contre la politique algérienne du
général de Gaulle. Il n'est pas pos-
sible de faire le départ entre ceux
qui ont voulu voter contre la mo-
tion de censure et ceux qui ont
voulu s'abstenir , puisque seuls les
votes positifs étaient comptés.

L'opposition s'affirme

PARIS, 25. — AFP. — Avant que n'in-
tervienne le .vote sur la motion de cen-
sure, le premier ministre, M. Michel
Debré, a développé une dernière fois les
arguments qui, selon le gouvernement
français, justifient.ee projet. Son exposé
s'est articulé autour des quatre princi-
paux points suivants :

Bt Réaffirmant la « vocation » euro-
péenne de la France, il a souligné qu'il
n'y a pas de la part de son gouverne-
ment de « conception nouvelle » de la
politique européenne et atlantique mais
continuité dans l'application d'une po-
litique définie dès mai 1958 par le gé-
néral de Gaulle.

• La France est au premier rang des
nations qui veulent une forte alliance du
monde libre et une plus étroite solidarité
européenne.

• Cette politique ne pourra pas se
faire par la disparition de la France mais
par l'affirmation qu'elle demeure à sa
place « avec toute sa volonté et des for-
ces à sa mesure ».

• Cette politique suivie depuis deux
ans, la nation , en soutenant le général
de Gaulle, prouve qu'elle continue à le
vouloir.

Les arguments
du gouvernement

La « Pravda » :

MOSCOU, 24. — UPI. — Dans un
commentaire sur le quinzième an-
niversaire des Nations-Unies, la
« Pravda» écrit : •

«On ne peut qu'arriver à la con-
clusion que les Nations-Unies ont
dévié des principes et des idéaux
exprimés lors de leur fondation. Les
Etats capitalistes, au premier rang
desquels se trouvent les Etats-Unis,
ont tenté en se servant de leur ma-
jorité mécanique, de mettre l'O. N.
U. au service de leur politique im-
périaliste...

Le gouvernement soviétique esti-
me que les Nations-Unies peuvent
être améliorées pour devenir un ins-
trument international destiné à
prévenir une nouvelle guerre. »

«Les Nations-Unies ont
dévié de leurs principes» DACCA (Pakistan oriental), 25. - Una

conférence des gouverneurs du Pakis-
tan s'est tenue lundi à Lahore sous la
présidence du général Ayub Khan, pré-
sident du Pakistan. A l'issue de cette
conférence consacrée aux effets du cy-
clone qui a ravagé récemment le pays,
un communiqué officiel a été publié
précisant que le nombre des morts s'é-
lève à environ 6000.

Les victimes d'un cyclone
au Pakistan: 6000 morts

CARACAS, Venezuela, 24 . — Upi.
Une crise gouvernementale menace
au Veneuzela en raison de l'attitude
réservée que le président Betancourt
a adoptée vis-à-vis du gouverne-
ment de M. Fidel Castro.

M. Luis Ignacio Arcaya, ancien
ministre vénézuélien des affaires
étrangères, a informé hier soir le
président Betancourt que les mem-
bres du parti de l'Union républicai-
ne démocrate (U.R.D.) qui font par-
tie du gouvernement ont reçu l'or-
dre de remettre leur démission.

Menace de crise
gouvernementale

au Venezuela

DETROIT (Michigan) , 24. — AFP.
— Mme Margaret Mary Guinnane
a donné le jour dimanche après-
midi à des quadruplés tous du sexe
masculin. La mère et les enfants
se portent bien. Mme Guinnnane
est âgé de 30 ans et a déjà deux
garçons âgés de sept et cinq ans.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page S

Des quadruplés à Détroit

ANKARA, 24. - AFP. - A sept heu-
res hier matin le couvre-feu a été
instauré sur l'ensemble du territoire
turc en vue de permettre les opéra-
tions de recensement de la population.

Il sera levé à la fin de ces opéra-
tions.

Couvre-feu en Turquie
pour le recensement

Augmentation de la nébulosité, puis
ciel couvert. Dès ce soir précipitations
régionales du sud-ouest en montagne.

Prévisions du temps


