
ON TOURNE AU BORD DU LAC DE MORAT

Notre compatriote Pierre Dudan et l'actrice française Maria Riquelme.

Comme nous l'avons déjà signalé,
on est en train de tourner, sur les
bords du lac de Morat , les extérieurs
d'uri film intitulé «La chair à pois-
sbk'V tiré d'un roman de l'écrivain
neuchâtelois Marcel G. Prêtre.

Les dialogues sont de Michel Le-
brun, et l'adaptation de l'histoire a

été faite par ce dernier et Maurice
Delbez, qui assure la mise en scène.
Une équipe d'acteurs de grand ta-
lent séjourne donc tout près de chez
nous pour interpréter cette histoire
teintée d'humour noir.

Il s'agit , en effet , d'un cadavre, la
poitrine percée d'un coup de revol-
ver, et découvert au petit matin
dans le lac de Morat. Beaucoup de
gens auraient eu intérêt à faire dis-
paraître l'homme qui a ainsi passé
de vie à trépas...

Sa dépouille va empoisonner leur
existence, car les uns après les au-
tres, ils tenteront de la dissimuler.
Mais elle surgira toujours au mau-
vais moment , jusqu 'à la scène finale
qui apportera enfin le mot de l'é-
nigme. Une énigme qu 'il sera cer-
tainement plaisant de suivre.

La distribution de ce film est de
première qualité, puisque l'on y
trouve, côté dames : Marthe Mer-
cadier , Maria Riquelme , Claudine
Coster et Jocelyne Darche, et côté
messieurs : Philippe Clay dans toute
sa longueur , Louis de Funès, notre
compatriote Pierre Dudan (Mon-
treusien de naissance, Parisien d'a-
doption et chansonnier par voca-
tion), Philippe Lemaire, Jacques
Castelot , Olivier Hussenot, Jacques
Dufhilo. Serge Davri , Pierre Doris et
Max Eloy (qui fut l'un des comiques
de l'orchestre Ray Ventura) , etc.,
etc.

'Voir suite en vaqe 7) .

Où Ton parle de nouveau de
«haute conjoncture»

La situation économique en Suisse

Berne , le 2 septembre.
Ces deux mots de •« conjoncture

économique » (voire , hélas , de « hau-
te conjoncture », qui est un pléonas-
me) , on les voit apparaître périodi-
quement dans nos journaux depuis
bientôt 15 ans. La faible récession
de 1958 n'a guère eu d'influence sur
la vie quotidienne des Suisses et en
1960 , en tout cas , notre économie est
repartie de l'avant avec entrain . Il
est intéressant d' expliciter ces mots
de « haute conjoncture » et de voir
ce qu 'ils contiennent. Quelques indi-
cations concrètes permettront de le
faire en prenant les chi f f res  que
nous fournit l'économie suisse en ce
mois d'août 1960.

1) Le nombre des entreprises
suisses soumises à la loi f édérale sur
les fabriques a atteint 12.607 unités,
ce qui représente une augmentation
de 188 fabriques en douze mois. Les
plus fortes augmentations provien-
nent des secteurs des machines, des
appareils et instruments, du vête-
ment, du bois, de l'imprimerie et de
l'horlogerie.

2) D'après la statistique des sa-
laires versés en 1959 aux ouvriers
victimes d'accidents du travail , l'in-
dice général des salaires (gain ho-
raire) a progressé de 2,4 % en une

année . Comme l'indice suisse des
prix à la consommation a fléchi
dans le même temps de 0,7 %, les
gains horaires ont, en réalité, aug-
menté de 3,1 %.

3) Le 54e rapport de l'Associa-
tion patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie indique que cette asso-
ciation compte 450 membres repré-
sentant 481 entreprises, qui occu-
paient , au ler janvier 1960, 197.675
personnes au total.

4) Les ports de Bâle ont enre-
gistré le transbordement au cours
du mois de juillet 1960 de 733.102
tonnes de marchandises. Ce chi f fre
n'avait encore j amais été atteint.
Le précédent record qui intéressait
le mois de juin 1959, était inférieur
de 100.000 tonnes.

5) La statistique du trafic aé-
rien établie par l'Office fédéral de
l'air donne pour le mois de mai 1960
les chif fres suivants : Zurich-Klo-
ten 3360 avions et 116.000 passagers ;
Genève-Cointrin 2172 avions et 71.800
passagers, Bâle 704 avions et 12.500
passagers. Quant au volume du fret ,
il a représenté 1761 tonnes à Zurich,
701 tonnes à Genève et 418 tonnes
à Bâle. Les convois postaux ne sont
pas compris dans ces chiffres , qui
marquent le développement du tra-
fic aérien sur nos trois aéroports
internationaux.

(Voir suite en page 2.)

Pour la première fois la T. V. va jouer un rôle capital
LES CAMPAGNES ELECTORALES EN L'AN 60

dans l'élection du président des Etats-Unis

Washington, le 2 septembre.
De notre correspondant à Was-

hington Victor Alba :
Pour la première fois aux Etats-

Unis, deux candidats à la prési-
: ¦>
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De notre corr. particulier
Victor ALBA

V /

dence s'affronteront devant les mi-
cros et les caméras. Les chaînes de
télévision et de radio ont offert de
céder six heures aux candidats gra-
tuitement. Deux heures pour les dé-

bats et quatre pour autant de con-
férences de presse.

Naturellement, les chaînes de té-
lévision et de radio ne tireront pas
un sou pour ce passage sur l'an-
tenne qui, au prix normal, coûterait
un million de dollars mais elles y
gagneront un prestige considérable
et contrecarreront la campagne des
intellectuels américains qui accu-
sent la télévision et la radio de ne
penser qu'aux affaires et d'abrutir
auditeurs et spectateurs.

Il y a actuellement 44 millions
de récepteurs de télévision et plus
de 100 millions de postes de radio.
Lorsque Nixon et Kennedy s'af-
fronteront devant caméras et mi-
cros, leur voix parviendra à plus de
70 millions de personnes, selon le
calcul des experts. Jamais un hom-
me politique n'aura eu plus large
audience que le futur Président des
U. S. A.

Pour ou contre les campagnes
télévisées

On parle beaucoup ces jours -ci,
de ce que vaut ce système. Les dé-
mocrates sont contents, car le parti
possède moins de fonds que l'orga-
nisation républicaine et peut donc
acheter moins de temps à la radio
et à la télévision pour la propa-
gande. Les républicains de leur côté,
en profiteront pour attribuer les
sommes ainsi économisées à d'autres
aspects de la propagande.

'Von tinte en p age l. i

Depuis quelques semaines, Mme Brun
est veuve.

— C'est terrible, dit-elle à Mme Blanc,
vous ne pouvez pas vous imaginer tou-
tes les tracasseries auxquelles je suis
soumise. C'est le percepteur , le tribunal
de commerce, le conseil de famille, la
compagnie d'assurances... Vraiment, je
commence à souhaiter qu'il vive en-
core...

Veuvage

Ils ont désavoué Lumumba

A la Conférence panafricain e convoquée à Léop oldville par le prem ier
ministre congolais , les délégués on critiqué l'attitude de M . Lumumba

envers l'O. N. U. et l'ont prié de se montrer moins acerbe.

Le futur paquebot atomique améri-
cain sera un véritable jardin flottant.
C'est le célèbre Raymond Loewy, spé-
cialiste de l'esthétique industrielle ,
français adopta par les Etats-Unis , qui
a dessiné les plans du navire, compte
tenu des impératifs découlant de son
mode de propulsion. Le paquebot ato-
mique ne ressemblera à aucun de nos
classiques paquebots modernes. Il se
présentera comme un immense fuseau
blanc parfaitement aérodinamique ,
avec des ponts entièrement couverts,
à cause de la vitesse , 90 kilomètres-
heure , qui mettra Le Havre à deux
jours de New York. Des parois de
verre permettront aux passagers de
contempler le paysage et les flots ,
sans être giflés ou renversés par le
vent. Le pont supérieur se présentera
comme une immense serr e climatisée ,
avec des pelouses , des plantes des
tropiques , des oiseaux volant en liber-
té... La construction du paquebot ato-
mique, qui durera trois ou quatre ans ,
doit commencer l'an prochain. Les in-
génieurs son t au travail. L'esthéticien ,
lui , a fait le sien.

Jardin sur Veau :¦

/ P̂ASSANT
Un journaliste français qui réside

actuellement au Congo a résumé succin-
tement ses impressions dans une formule
lapidaire :

— J'ai appris à vivre dans une mai-
son de fous-

Le fait est que vivre dans un pays
«dirigé» (façon de parler) par M. Lu-
mumba doit être assez éprouvant ponr
les nerfs. Songez qu'à Elizabethville le
Blanc qu'on n'arrête pas et ne libère
pas quatre fois par jour, après inter-
rogatoires et passages à tabac d'usage,
peut s'estimer heureux. D'autre part la
brousse elle-même n'est pas plus sûre.
En attendant la «guéguerre» du Ka-
tanga, les tribus s'égorgent et s'étri-
pent à qui mieux mieux. Les massa-
cres, les paniques, les dévastations sont
le lot quotidien. La jungle est redeve-
nue la jungle et tout vit sous la loi
des sorciers et du tam-tam. C'est ce
qu'ont réussi à faire, en deux mois de
«libération» les politiciens noirs, qui
sont devenus les maîtres.

Comment ne pas s'associer après cela
à ceux qui estiment que l'Afrique a tout
à apprendre dans l'art de se gouver-
ner et que toute la structure qu'elle
possède encore actuellement, elle l'a bel
et bien héritée de l'ancien régime co-
lonial ? Ce dernier avait certes ses dé-
fauts. Personne ne le conteste. Mais si
l'on compare le Congo d'hier à celui
d'aujourd'hui on est presque tenté de
s'écrier : «Vivent les défauts et zut
pour «la libération !»

En fait et comme l'écrit très juste-
ment notre confrère Bernard Béguin,
«laissés aux seules ressources de leur
autorité traditionnelle, les «hommes d'E-
tat» africains ne seraient jamais que
des chefs de clan, dont l'autorité ne
dépasserait pas les limites du terrain
de chasse, du pacage ou du champs de
millet de leurs tribus.» N'est-il pas si-
gnificatif que «le seul impôt perçu pour
le gouvernement congolais est un impôt
à la source que paient à Bruxelles les
sociétés belges de l'ancienne colonie...»

Bien entendu, je n'ai rien contre ceux
qui prétendent «africaniser» l'Afrique
et la purger du Blanc.

Mais il est certain que dn train dont
ils y vont, les «nouveaux maîtres» ris-
quent de faire assez rapidement re-
gretter les anciens, et que c'est sans
aucune peine que les Lumumba et con-
sorts pourront, comme ils disent, «re-
partir à zéro» !

Avec pagne sur les reins, fétiches et
amulettes an cou, et majestueuse épingle
piquée au travers du pif...

Le Père Piquerez.

L'occasion de faire des heureux est
plus rare qu 'on ne le pense ; la puni-
tion de l'avoir manquée est de ne plus
la retrouver.

J.-.J. ROUSSEAU.

Pensée

L'humour de la semaine
> 

— A déf aut de médaille... il faudra bien ramener quelque chose d'Italie.

Olympisme et ...souvenirs



Chronique de la bourse
La bourse demande a souffler

un peu. — Quelques valeurs
lèvent haut la tête.

Forte pointe de la
Lonza.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 2 septembre.

Voici passée une échéance qui
aurait pu provoquer des dégage-
ments relativement importants en
raison des différences de cours in-
tervenues pendant les dernières
semaines. En fait, on peut penser
que ce qui a pesé légèrement sur les
cours n'est guère imputable à la
liquidation, mais plutôt à un besoin
de souffler momentanément.

Ainsi, les marchés financiers se
maintiennent dans leur état d'eu-
phorie, exception faite touj ours de
Wall Street qui hésite grandement
à donner une suite sans équivoque
à son mouvement de reprise de la
semaine précédente.

En ce début de septembre, donc
pratiquement à la fin de la période
des vacances ,que cohstate-t-on ? La
reprise de la fermeté en actions de
banques et de trusts : de 50 à 100 fr.
de hausse en Crédit Suisse, S.B. S.,
U.B. S. et parts B. P. S., et de 15 à
50 fr. dans les trusts. Il faut men-
tionner à part la Financière Italo-
Suisse qui, au-dessus de 1100 fr., a
de quoi réjouir ses meilleurs prota-
gonistes.

On dirait que la bourse, en Suisse
du moins, commence à rechercher
les valeurs qui n'ont pas monté en
proportion des autres et leur fait
un sort. On a pu voir soudain sortir
de leur inertie les valeurs d'assu-
rances ; excellentes au point de vue
de la qualité, mais oubliées dans le
mouvement général de fermeté, ces
titres entrent maintenant dans l'or-
bite des commentaires ; et des amé-
liorations de 50 à 100 fr. intervien-
nent ça et là.

Une autre action qui paraissait
oubliée, elle aussi, c'est la Lonza
que nous trouvons soudain en
hausse de six cents francs ! Pour
l'instant, les acheteurs ne livrent
pas leur secret... il faut donc atten-
dre.

Les actions de l'industrie chimi-
que ne sont point fatiguées et pour-
suivent leur marche ascensionnelle:
Hofmann-LaRoche est près de 40.000
francs, Ciba de 10.000 fr., Sandoz de
11.500 fr. (+1100 fr.) et Geigy au-
dessus de 21.000 fr. Qui oserait
prévoir une pause ?

Dans le compartiment métallur-
gique, l'hésitation domine les affai-
res, mais Brown-Boveri s'y distingue
avec une amélioration de cent fr.

A l'étranger, bonne résistance de"
cours à Milan, Paris et Londres,
voire un peu d'essoufflement. A
Amsterdam, irrégularité : reculs des
internationales, mais fermeté d'Or-
ganon (+65). En Allemagne, un
temps d'hésitation après la récente
étape de hausse.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

f (Corr. part de L'Impartial)
FRANCE : Défense active du com-

merce de détail. — Les chiffres
d'affaire des denrées alimentaires
n'ont augmenté que de 3,7 % au
cours des six dernières années,
tandis que l'accroissement a été
d'environ 7 % pour les biens de
consommation durables et de 9,5 %
dans les grands magasins (qui ven-
dent les deux catégories de mar-
chandises). Cette évolution est due
à une modification des habitudes
de vie.

Le commerce de l'alimentation
enregistre une augmentation du
nombre des chaînes de magasins,
des supermarkets et des magasins
de libre service. Le commerce de
détail se défend par la constitution
de groupements d'achats, qui sont
déj à au nombre de 280.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Quand l'épargne va... — Les dépôts
dans les caisses d'épargne publiques
dépassent actuellement 30 milliards
de marks ; plus de 27 milliards ont
été placés par des personnes privées
parmi lesquelles on compte 57 %
d'employés. Durant le seul premier
semestre, les dépôts d'épargne ont
augmenté de 2,2 milliards.

— Les Allemands auront bientôt
chacun leur montre. — La vente de
montresrbracelets se ralentira pro-
bablement à l'avenir, car la de-
mande pour rééquipement est satis-
faite en grande partie. 80 % de la
population possède une montre-bra-
celet, au regard de 47 % en 1949.

SUEDE : Pas de chômage = pas
de main-d'œuvre. — Le chômage a
atteint son niveau le plus bas depuis
la fin de la guerre. Des tentatives
de recruter de la main-d'œuvre à
l'étranger ayant échoué en Italie,
les demandes se concentrent main-
tenant sur la Grèce. Les rapides
changements d'emplois deviennent
toujours plus fréquents et consti-
tuent une entrave à la production.
L'accroissement des frais de salaires
a pu être compensé , en grande
partie par la rationalisation, ' sans
influencer le niveau "général des
prix.

PHILIPPINES : Du ri? en suffi-
sance. — Pour la première fois dans
l'histoire des Philippines, la produc-
tion locale de riz a pu suffire à tous
les besoins du pays. Ceci est surtout
dû au fait que la superficie des ter-
res disponibles pour la riziculture a
augmenté de 20 % grâce à la lutte
contre le paludisme.

CAMBODGE : La population a
doublé. — Dans la province sous-
peuplée de Cham, la population a
doublé entre 1955 et 1960, en grande
partie, grâce à l'immigration, et la
valeur des terres est actuellement
50 fois plus élevée qu'en 1955.

ETATS-UNIS : Plus de danger
d'inflation. — Une nouvelle baisse
du taux d'escompte cette année est
considérée comme très improbable.
Les milieux financiers pensent que
le taux d'escompte ne sera plus re-
levé cette année. La seule nouvelle
mesure que l'on attend de la Fé-
déral Reserve Board avant la fin de
l'année est une réduction à 50 % de
l'obligation de couverture pour les
affaires boursières, d'autant plus que
la F. R. B. semble persuadée main-
tenant que le danger d'inflation est
conjuré au moins jusqu 'au prin-
temps 1961.

Le monde des affaires ne fait
cependant preuve d'aucun optimis-
me. Bien que la situation ne ré-
ponde pas aux espoirs et que
certains secteurs économiques se
trouvent aux prises avec des diffi-
cultés, il n'y a aucune raison d'in-
quiétude. Les milieux commerciaux
américains notent pourtant l'ab-
sence de toute tendance à l'expan-
sion depuis plusieurs mois ; depuis
le printemps, une stabilité assez éle-
vée caractérise la situation des
Etats-Unis. Et comme les pertes
d'or, de nouveau très prononcées,
sont interprétées de manière géné-
rale (sauf dans les milieux finan-
ciers) ' comme une méfiance de
l'étranger vis-à-vis de l'évolution
générale, les répercussions psycholo-
giques pourraient effectivement pro-
voquer une récession.

Où Ton parle de nouveau de
«haute conjoncture»

La situation économique en Suisse

(Suite et fin)
6) L'ensemble des projets de cons-

truction pour la Suisse en ce qui
concerne l'année 1960 atteint la
somme de 6,45 milliards de francs,
contre 5,13 milliards en 1959. Ce
montant se répartit ainsi : logement
2,54 milliards, constructions indus-
trielles 1,17 milliard , travaux pu-
blics 2,74 milliards. Il faut noter une
forte augmentation dans les can-
tons campagnards de Nidwald et
d'Appenzell. Mais l'accroissement est
également considérable dans les
cantons populeux de Genève, Vaud,
Zurich, Lucerne et Bâle-Ville.

7) L'importance des commandes
en portefeuille a encore augmenté
ces dernières semaines dans la plu-
part des secteurs de l'industrie
suisse.

8) La tendance accrue à la li-
quidité sur le marché de l'argent et
des capitaux a été encore accentuée
au mois de juillet par un a f f l u x  con-
sidérable de capitaux étrangers en
Suisse. C'est, évidemment, l'inquié-
tude provoquée dans le monde par
l'échec de la Conférence au sommet
et la tension entre le mondr libre
et le monde communiste, ainsi que
les incroyables événements du Con-
go qui ont amené des capitalistes à
envoyer leur argent dans les ban-
ques suisses, qui conservent leur ti-
tre de suprême « place de refuge ».
Mais sur ce point <t la mariée est
trop belle », si l'on p eut dire et la
Banque nationale vient de susciter
des mesures tendant à ralentir, dans
toute la mesure du possible, cet af -
f lux  exagér de capitaux . Il leur sera,
notamment interdit de s'investir
dans des papiers-valeurs suisses,
p our éviter une hausse malsaine.

Quoi qu ii en soit, ces exemples,
pris dans l'actualité immédiate, con-
firm ent l'était florissant de l'écono-
mie suisse. On ne peut que s'en ré-
jouir, sans oublier toutefois que la
pr ospérité matérielle (comme vient
de le dire M. le Président Max Petit-
pierre) n'est pas tout et que la Suis-
se doit, avant tout, sauvegarder son
indép endance et ses libertés.

L'agence «Chine-Nouvelle», citant un
discours du ministre des affaires étran-
gères ' Chen Yi lors d'un voyage en
Afghanistan, indique que la Chine a
dépassé de plus de trois ans, en 1959,
les prévisions initiales du plan sep-
tennal en ce qui concerne la produc-
tion d' acier - avec 13.350.000 tonnes
- et de blé - avec 270.050.000 tonnes.

Records chinois

Les exportations de l'industrie
suisse des machines et appareils ont
continué à être très satisfaisantes
au cours du deuxième trimestre de
cette année. Elles se sont élevées
à 647 mill. de fr., et pour le pre-
mier semestre de l'année 1960, elles
totalisent 1245 mill. de fr., chiffre
qui n'avait jamais été atteint au-
paravant. Si les exportations en
Russie et en Chine populaire ont
notablement diminué, celles à des-
tination des Etats-Unis, de l'Alle-
magne occidentale, de la Grande-
Bretagne.de l'Italie et des Pays-Bas
ont fortement augmenté. Fait inté-
ressant à relever, les exportations
à destination des pays de la Com-
munauté économique européenne
(Marché commun) ont augmenté
d'environ 15 %, celles à destination
des pays de l'A.E.L.E. de 10 %. Et
comme les pays de la petite zone
de libre échange ont réduit récipro-
quement leurs droits d'entrée d'en-
viron 20 % depuis le ler juillet der-
nier, on peut s'attendre à une nou-
velle augmentation de nos exporta-
tions de machines et appareils à
destination de ces pays.

LES EXPORTATIONS
DE L'INDUSTRIE
DES MACHINES

r r i

Gazette d'autrefois...

Annonce parue dans « Le National
Suisse » du 1er juillet 1860.

Demande d'artistes dramatiques
français. — Un directeur de Théâtre
prendrait encore quatre hommes et
trois femmes pour jouer la comédie
française. De jeunes artistes qui dési-
reraient embrasser la carrière théâ-
trale trouveront une bonne occasion
de se former. Chaque artiste doit
être muni d'un habillement bourgeois.
Le directeur fournit les costumes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au bureau du National , à
La Chaux-de-Fonds, dans les dix jours
à partir de la présente annonce.

Dommage que nous ignorions le
succès— ou l'insuccès de cette an-
nonce. Elle aura certainement fa i t
enoie à beaucoup.

Dans le même numéro, nous trou-
vons :

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui samedi

Spectacle donné à l'occasion
des Promotions

LES PAUVRES DE PARIS
Drame en 7 actes,

par MM. Edouard Brlsebarre
et Eugène Sue

Pour cette représentation , un enfant
accompagné d'un de ses parents,

aura droit au spectacle.
On commencera à 8 heures.
Les bureaux seront ouverts

une heure à l'avance.

Au « Café Concert » (entrée libre),
on jouait « La Corde sensible », vau-
deville en 1 acte, joué par MM. Du-
pin et Sanquin et Mmes Mirecourt et
Inès. Dès samedi 7 juillet , change-
ment de programme, avec « Monsieur
le Bambou », chanté en costume de
nègre I 1 I (ces trois points d'excla-
mation figurent bien dans l'annonce),
« Les Infortunes d'un Normand »,
deux grandes scènes comiques et
nouvelles, par M. Dupin. — Dès le 15
juillet, « Jobin et Nanette » vaudeville
en 1 acte, joué par MM. Sanquin et
Dupin et Mlle Aimé, « Mosié et Ma-
dame Bambou », duo nègre, chanté
en costume par M. Dupin et Mlle
Aimé.

On était moins zélé pour les assem-
blées, si l'on en juge par l'annonce
suivante :

SOCIETE DU CASINO DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Malgré que des
publications régulières aient lieu cha-
que fois, les assemblées générales
du Casino de La Chaux-de-Fonds ne
s'étant, depuis longtemps, trouvées
revêtues que d'un nombre insuffisant
pour que des délibérations valables
sur les objets â l'ordre du jour pus-
sent être prises , ce qui constitue un
véritable préjudice pour les intérêts
généraux de la Société, le Conseil
d'administration annonce... (il s'agit
de l'inscription des porteurs d'ac-
tions).

Cete invitation est fait en vue
d'une assemblée générale qui sera
fixée prochainement et dans laquelle
il y aura lieu de délibérer sur l'em-
ploi de fonds qui sont en caisse...
etc.

Personne aux assemblées et de l'ar-
gent en caisse, n'était-ce pas « pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des » ?

Du côté du Théâtre

: ¦' - -V t. '
C H R O N I Q U E  H O R L O G .«R.A)\

On connaît le soin voué par les
organisations horlogères au contrôle
de la qualité. C'est ainsi que le rap-
port de la Chambre suisse de l'hor-
logerie pour l'exercice écoulé relève,
notamment, que pour sauvegarder —
et si possible renforcer — la préémi-
nence de l'horlogerie suisse, les fa-
bricants se sont efforcés d'accroître
là capacité concurrentielle de leurs
produits. Les mesures collectives
introduites en vue d'un accroisse-
ment de la productivité — particu-
lièrement par une rationalisation de
l'approvisionnement et de la fabri-
cation — relèvent de cet ordre d'i-
dées. La compétivité d'un article ne
dépend toutefois pas uniquement de
son prix, mais également' — dans
une mesure importante — de sa
qualité, c'est-à-dire de sa capacité
de donner à son acquéreur les satis-
factions — immédiates et durables
— qu'il en attend. Soucieux de per-
fectionner sans cesse la bienfac-
ture des montres suisses, les
organes compétents de l'industrie
horlogère ont examiné, durant l'an-
née dernière les problèmes que pose
l'institution d'un contrôle de la qua-
lité. Dans le domaine technique, les
experts se sont attachés, d'une part
à dégager les critères permettant de
mesurer la qualité intrinsèque d'une
montre et, d'autre part , à régler
l'organisation pratique — forcément
très complexe — d'un tel contrôle.

Conscients de l'importance de la
recherche — toujours plus aiguë
dans notre période de haute tech-
nique — les milieux horlogers ont
poursuivi les travaux visant non
seulement à perfectionner la pro-
duction actuelle, mais également à
ouvrir de nouveaux champs d'acti-
vité à notre industrie. Ces études
ont porté , entre autres, sur la mise
au point d'une montre électroméca-
nique, susceptible de réunir toutes
les qualités nécessaires pour s'impo-
ser d'emblée sur le marché. Par ail-
leurs — toujours dans la perspective
de promouvoir la productivité — des
cours sur la simplification du travail
ont été organisés, avec l'aide de
spécialistes.

Tous ces efforts doivent concourir
au même but : renforcer la capacité

de concurrence de l'horlogerie suisse
sur les marchés internationaux. Sou-
haitons qu'ils soient couronnés de
succès.

L'industrie horlogère
affermit ses bases à Aigle
Il y a quelques années, la S.A.

Balanciers Réunis s'est établie à
Aigle, où elle a édifié une usine
moderne. Les expériences que cette
maison d'horlogerie a faites avec la
main-d'œuvre se sont révélées con-
cluantes, les vignerons et les vigne-
ronnes de la région ayant prouvé
qu'ils pouvaient devenir d'excellents
ouvriers et ouvrières.

Un second pas va s'accomplir
dans l'industrialisation horlogère de
la cité aiglonne. En effet , une mai-
son de New-York, qui possède à La
Chaux-de-Fonds une importante
succursale, va occuper un étage
complet de l'usine construite par les
Balanciers Réunis. Elle y créera un
atelier de terminage. Les montres
qui seront montées à Aigle seront
expédiées aux Etats-Unis, où les
dirigeants suisses de l'entreprise
exportent la totalité de la produc-
tion dans de grands magasins d'hor-
logerie. Au début, 25 ouvrières tra-
vailleront dans le nouvel atelier,
sous la direction de deux horlogers
complets. Ce chiffre sera prochai-
nement doublé, puis triplé.

Pour maintenir la qualité de la montre suisse

f LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

Le nombre des voitures européennes
importées aux Etats-Unis au cours du
premier semestre 1960 accuse un léger
fléchissement — alors qu'il avait cons-
tamment progressé au cours des cinq
années précédentes — mais il demeure
à un niveau élevé.

Au cours du premier semestre i960,
les Etats-Unis ont importé 311,117 véhi-
cules de tourisme européens représen-
tant une valeur de 350 millions de dol-
lars (1 milliard et demi de francs suis-
ses).

Au cours de l'année 1959, ils avaient
importé 668,000 véhicules représentant
735 millions de dollars (3 milliards de
francs suisses).

Les importations du premier semes-
tre 1960 se répartissent ainsi :

Royaume-Uni : 107,604 ; Allemagne
occidentale : 100,144 ; France : 66,768 ;
Italie : 18,223 ; Suède : 13,780 ; Japon :
1494 ; Tchécoslovaquie : 868 ; U.R.S.S. :
3. (Le nombre infime des voitures rus-
ses s'explique par le fait qu'il s'agit de
véhicules destinés à l'exposition et non
à la vente.)

Les voitures européennes
aux U. S. A.

D'après les données recueillies par
l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail, le chif-
fre d'affaires réalisé en juillet par
l'ensemble des établissements du
commerce de détail soumis à l'en-
quête accuse une progression de
7,6 % sur l'exercice 1959. Comme le
mois en question a compté en
moyenne 0,8 jour de vente de moins
qu'un an auparavant, l'accroisse-
ment s'élève à 11,6 % par jour de
vente. Il convient toutefois de no-
ter que juillet a compté cette année
cinq samedis contre seulement qua-
tre en 1959. Le groupe des produits
alimentaires, boissons et tabacs en-
registre une augmentation de 5,1 %
sur le mois de juillet 1959 (9,0 % par
j our de vente) et le groupe des ob-
jets d'habillement et autres produits
textiles de 7,6 %  (11,7%) .  Quant à
l'indice général des autres groupes
d'articles, il s'est accru de 11,8 %
dans l'ensemble du mois et 15,9 %
par j our de vente.

Le mouvement d'aff aires
du commerce de détail

en juillet 1960

Le Département américain de l'agri-
culture annonce que « la production
mondiale de blé pour 1960 atteindra
presque la production record de 1958 ».

Une grosse production
de blé

— Mon pauvre, dit la dame a un men-
diant dans une rue de Marrakech, êtes-
vous donc tout seul au monde ? N'avez-
vous même pas une femme qui vous
aime...

— Quoi ? proteste le mendiant.
Croyez-vous que je me ferais nourrir
par des femmes que je ne connais pas,
si J'en avais une qui puisse travailler ?

Marrakech

— Merci, Mademoiselle, nous en
avons dans notre jardin 1
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Mais j'ai aussi vu un quatrième homme, dans
la voiture. Et celui-là , je crois bien que c'est un
ami de Mrs. Norwood.

— Qui est Mrs. Norwood? demanda Roger.
La vieille dame ouvrit des yeux ronds, très

étonnée que l'on puisse ne pas connaître Mrs.
Norwood :

— Mrs. Clarence Norwood , voyons! La fille
de notre ancien pasteur, celle qui a épousé un
gros marchand de bois. Le pauvre homme ! il
s'est fait écraser par un train de marchandises le
jour du baptême de mon second petit-fils , je m'en
souviens très bien.

— Et elle est chez elle, en ce moment, Mrs.
Norwood ?

— Chez elle! à Barnes? Certainement pas!
Elle passe presque toute l'année sur la Côte
d'Azur. Et elle a l'habitude de prêter sa maison
à des amis. C'est pour cela que j'ai pensé que ce
monsieur en faisait partie, vous comprenez. D'au-
tant plus que la Sunbeam est entrée plusieurs fois
à « White Elm. » Quand Mrs. Norwood est par-
tie, il y a trois mois, elle m 'a dit: « Mrs. Buflany,
je laisse les clefs de White Elm à un de mes amis
qui a besoin d'un pied-à-terre à Londres. Vous
verrez, c'est un homme charmant. « Mais je n 'ai
rien vu du tout , acheva la vieille dame d'un air
désappointé : ce monsieur n'est même jamais
descendu de voiture ! Et les Américains qui l'ac-
compagnaient étaient gentils , mais toujours très
pressés.

— Où peut-on joindre Mrs. Norwood?
— Tenez, voici son adresse.
La vieille dame tendit à Roger une carte pos-

tale en couleurs , non sans se livrer à un petit
commentaire approprié:

— « Eze »... C'est près de Menton. Vous con-
naissez? Moi , j'y suis passée il y a cinq ans, avec
mon regretté mari. C'est très, très joli ! Evidem-
ment, cela ne vaut pas Monaco, mais enfin... Il
y a des gens qui ne connaissent vraiment pas leur
bonheur. Quand je pense que Mrs. Norwood vit

là-bas presque toute l'année, et qu 'elle se plaint
de joindre difficilement les deux bouts !

Le ton de la vieille dame changea brusquement
et se fit confidentiel:

— Si vous me promettez de garder cela pour
vous, Monsieur l'Inspecteur, je vais vous donner
mon avis : Mrs. Norwood ne prête pas sa maison,
elle la loue ! Seulement elle ne veut pas l'avouer,
à cause du fisc, vous comprenez ? Elle pourrait
tout de même avoir confiance en moi : il y a
quarante ans que nous nous connaissons...
Comme si elle ne savait pas que je suis capable
de tenir ma langue, moi !

Roger admira au passage cette inconscience
typiquement féminine, et ,demanda encore :

— Vous êtes certaine d'avoir vu entrer une
Sunbeam bleue chez Mrs. Norwood , madame ?

—. Sûre et certaine ! Mes petits-fils s'intéressent
beaucoup aux voitures, et je remarque tous les
nouveaux modèles. Entre nous, l'ancienne Sun-
beam était beaucoup plus jolie. Et tellement
distinguée! Celle-ci est d'un vulgaire ! Ma parole,
on dirait presque une voiture américaine.

Roger réussit enfin à prendre congé de la bura-
liste et, toujours accompagné du Sergent Pecl .
passa lentement devant « White Elm », une assez
belle villa qu 'entourait un vaste jardin. Tous les
volets dc la maison étaient fermés et Roger mur-
mura ;

— On dirait qu 'il n 'y a personne, Peel. Js
voudrais bien aller faire un tour là-dedans, mais
je préférerais que cette terrible vieille dame ne
nous voie pas entrer. Cela va nous obliger à
attendre la nuit.

— Dommage! dit Peel. J'ai une idée, Mon-
sieur: si nous demandions aux gars de la Fluviale
de nous procurer un canot ? Tous les jardins de
cette rue donnent directement sur la Tamise,
par derrière. Nous pourrions enfiler des bleus de
mécanos et prendre des trousses à outils...

West se mit à rire de bon cœur :
— Vous avez déjà vu des mécanos qui se pro-

mènent en canot sur la Tamise, vous?
— Non, Monsieur. Mais qu 'est-ce que nous

risquons?
— Qu'un voisin prévienne la police ! On aura

l'air malin... Tant pis, le jeu en vaut la chandelle!
allons-y, Peel.

CHAPITRE HUITIÈME

Une demi-heure p'us  tard, un canot parfaite-
ment anonyme accostait au petit débarcadère de
« White Elm ». Habitués depuis longtemps aux
méthodes très personnelles de l'inspecteur West
les policiers de la brigade fluviale n 'avaient fait
aucune difficulté pour lui fournir le canot et les
bleus demandés. (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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^̂  ̂

'"V- ..J '. JJ^ R̂ X̂ £̂^̂ V^̂ 9B^̂ ^̂ IJ'.JMHF>V^̂ ^̂^ H Ê Z *4&j G&ssssss7f $Ssas W%9 ŝ \l ^&m&
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X
i'V y :7 :$ 7 yïyy* 

V -̂^X :V:Bffi( K̂EH ;-i-^<* J- '̂ '̂  J - :* '̂V 'J'̂ '^ ~ l •JO'JrfOrtl 'trj )

7k ' ' ' ' ¦ K̂ m̂m
' ¦' 7 O . - . . ' .

: 
'¦ 

¦ ¦

un cadre nouveau _

une installation des plus modernes y j ^^n

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN ^*̂  JLM&ttf n
CONFECTION POUR DAMES 

L A  ^MAUX -M - FONM



(Vj&yjeti M4 8 aùMteé

^gH§m  ̂LE V^ f̂ ^SPÉCIALISTE DE LA MODE
mL\lSr ,.^m\\\\m\\m\ \\\\\\m\\\mf ^tf ¦ ^^H Ĵ M ^^^M^^^ . ^^fl
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JJe toutes les marques de En effet, l'ELNA Superma-
notrc pays, l'ELNA est la tic a son secret: elle est la
plus vendue dans le monde I machine qui ne se démode ja-
Aucune autre machine mais, puisqu'il suffit sitôt
suisse n'approche le succès qu'un nouveau «point» est
d'ELNAl L'étranger nous en vogue d'acheter son nou-
l'envie, parce qu'il lui recon- vel ELNA-disc! Rien de
naît toutes les qualités tradi- pareil sur les machines pour-
tionnelles de robustesse, de vues de «dises» fixés à de-
précision et d'ingéniosité meure. Elles ne peuvent que
pratique qui caractérisent le vieillir avec le temps.au con-
travail suisse. traire de l'ELNA-Superma-
La machine ELNA est en- tic qui évolue, complète sa
fièrement créée à Genève «discothèque » et demeure

_0m^-r?,~', ',ça p̂S5£;A "*"\ chez Tavaro, dans des ins- toujours à l'avant-gardc du
I 15i3Ég L^ -JLE \ lallations mécaniques ultra- progrès.
| * .7-̂ A î?yj^̂  1 

modernes et par des équipes
\ïÂ  7<f d'ouvriers hautement spé- Chaque ELNA offre 5 ans
m jg é/  cialisés. de garantie. Instructions
? I Chaque modèle ELNA est g-atuites à votre domicile.

f &W&î- " " " "*x \ toujours, dans sa catégorie
de prix, le plus perfectionné Tout nouveau !

C'BSRSÏ '̂BKftte». -avec mention spéciale pour L'ELNA est livrable avec
\3§8l "•¦'-' ïs. ., JSk\,. 8S -='\ l'ELNA Supermatic et ses levier de commande on, an même
^mmmm̂ ^^  ̂ " %_ :: 

¦ . .ri fameux «dises » interchan- prix, avec une pédale de très
geables. belle présentation.

JU "B fflÉ 1 ¦¥ IH 
ELNA est robuste! ^fu îflj

Agence « ELNA » pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 25293

Fourrures
27 ans de pratique

Réparations - Transformations
." .. Conseils et devis gratuits

IMHOFF
Grand'Rue 2° - CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 41 51

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
TéL (038) 9 41 01

* _ "̂

V i s i t e z

Morat
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

Pour Congrès et excursions
1 /

Studio
de bridge

Madame R. HAENNI

reprend
ses leçons pour débutants

et ses cours de perfectionnement

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. 3 38 68



L'article constitutionnel sur les oléoducs
et les gazoducs

(De notre corr. de la Ville fédérale)

Berne, le 2 sept.
Le Conseil fédéral vient de pu-

blier son projet d'article constitu-
tionnel sur les oléoducs. Comme on
s'y attendait cet article ne con-
tient qu'une simple attribution de
compétences. C'est une future loi
qui en précisera l'application, pro-
bablement en réservant à la Con-
fédération un double droit de con-
cession et d'expropriation basé sur
l'intérêt national.

Dans son message aux Chambres,
le Conseil fédéral administre une
volée de bois vert à certaines au
torités cantonales alémaniques, en
disant que le système de la con-
cession ne saurait être un moyen
d'enrayer le progrès technique et
d'empêcher artificiellement la cons-
truction de conduites de transport
pour le pétrole. Il ajoute que la
concession ne pourrait être refu-
sée simplement parce qu'un oléo-
duc priverait telle compagnie fer-
roviaire bernoise ou la navigation
rhénane de Bâle d'un certain tra-
fic.

Les Romands
l'emportent

Le gouvernement donne donc
raison aux Romands. Les autorités
bernoises, argoviennes et bâloises,
qui pensaient pouvoir interpréter en
leur faveur les futures dispositions
fédérales, ont perdu la partie, tout
comme d'autres adversaires des
oléoducs qui avaient renoncé à lan-
cer une initiative populaire, dans

l'espoir que l'article constitutionnel
imposerait directement un système
de concessions, alors qu'en fin de
compte ce dernier ne figurera que
dans la loi d'application.

Malheureusement, le projet du
Conseil fédéral arrive trop tard
pour surmonter l'opposition du
canton de Berne. Certes, l'oléoduc
du Grand-St-Bernard arrivera
jusqu'à Aigle. Mais les cantons ro-
mands ne pourront guère espérer
sa prolongation vers l'Allemagne,
puisqu'on définitive l'oléoduc Gê-
nes-Munich passera par le Tessin et
les Grisons, avec tous les avantages
fiscaux et économiques qui en dé-
couleront. Tant mieux pour nos
Confédérés de l'Est et tant pis pour
la Suisse occidentale ! Mais cer-
tains milieux alémaniques se repen-
tiront un jour de leur travail d'obs-
truction.

Belles perspectives
pour Neuchâtel et le Jura

Cependant, si la législation sur
les oléoducs ne pourra racheter les
fautes du passé, elle pourra em-
pêcher la récidive dans l'avenir, en
évitant les abus cantonalistes. Elle
sera d'un grand intérêt pour le
canton de Neuchâtel, qui pourra
compter sur une prolongation du
gazoduc de Lacq, à partir de Be-
sançon. Elle le sera aussi pour les
Jurassiens qui, relevant dès lors
d'une compétence fédérale, et non
plus cantonale bernoise, auront
l'espoir d'obtenir un embranche-
ment depuis Belfort de l'oléoduc
français Marseille - Strasbourg.

Chs M.

M.Wahlen en conversation avec le présiden t de la conférence,
M.  Van Oorschot.

GENEVE, 2. — A l'occasion de l'ou-
verture de la conférence du G.A.T.T
de 1960-1961 à Genève, M. F. T.
Wahlen, vice-président du Conseil fé-
déral a prononcé jeudi une allocu-
tion dans laquelle il a relevé que
les objectifs fondamentux du GATT:
réalisation du libre échange et éta-
blissement d'une coopération écono-
mique étroite entre tous les pays
du monde, concordent avec les prin-
cipes de la philosophie économique
suisse. Notre pays s'est toujours ef-
forcé — non sans succès, semble-t-
il — de demeurer, le plus possible à
la hauteur de cet idéal.

Le but principal du G.A.T.T., est
de contribuer à la solution des pro-
blèmes du monde grâce au dévelop-
pement systématique du commerce
international.

En qualité de représentant d'un
pays membre de l'Association Euro-
péenne de Libre-Echange, M. Wahlen
rappelle ensuite que la Suisse a
toujours été favorable à l'adoption
d'une formule qui est proposée par
l'Accord général lui-même, à savoir
la création d'une zone européenne
de libre-échange, englobant tous les
pays membres de l'O.E.C.E.

M. Wahlen, Conseiller fédéral à la séance d'ouverture
de la conférence du G. A. T. T. à Genève

Notre souscription
en faveur des sinistrés

de La Sagne
Pour permettre à tous ceux qui le

désirent d'apporter leur aide à l'ac-
tion entreprise en faveur des sinis-
trés de La Sagne, notre journal a
ouvert une souscription qui durera
jusqu'au samedi 3, septembre à midi.
L'on peut verser soit à nos bureaux,
Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IV b 325.
Listes précédentes 2784.—
Anonyme 1000.—
X. Y. 50.—
A. M. 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 2.—
P. D. 10.—
E. P. 5.—
Y. R. 5.—
R. V. 10.—
J. C. 5.—
H. R. 5.—
Josiane Erard 2.—
C. L. S. 5.—
F. G. 5.—
Anonyme 20.—
M. J. 10.—

ut G. D. 3.— i
S L. R. 10.—
| Maison GONSET 100.—
* Jean-Daniel 10.—
z Anne-Béatrice 4.—
? Anonyme 5.—
ï Anonyme 5.—
S M. M. 5.—
;> M. S. 3.—
!; Mme Gehrig 5.—
!! G. D. 5.—
| A. G. 5.—
ï E. E. 5.—
5 Anonyme 5.—
5 R. J. 10.—
S R. R. 10.—
% Pierre-Alain 5.—
* Anonyme 80.—
2 Anonyme 5.—
| Anonyme 5.—
t A. M, V. 20.—

1 M. P. 10.—
| Anonyme 5.—
3 H. A. 10.—
§ Anonyme 5.—
î Anonyme 5.—
¦* Anonyme 5.—
* B. Meylan 2.—
S Anonyme 100.—
| W. Stauffer, Joux-Derrière 70.—
| Lucien Schwob 50.—

I

Mme Cornu Lambert, Gorgier 20.—
Anonyme 20.—
P. Stehlin 20.—
M. A. R. 20.—
C. Girardin 12.—
M. Amey, Malvilliers 10.—

S J. Purro 10.—
* Anonyme 10.—
S Ch. Geiser, Neuchâtel 10.—
2 Anonyme 10.—

A. B. 10.—
André Dumont 10.—
Anonyme 10.—
H. G., Lugano 10.—
Mme M. Martin , Genève 10.—
Anonyme 10.—
E. H., Cortaillod 10.—
Mme Antoinette Piatti 7.—
Wuilleumier 5.—
Alfred Matthey 5.—
C. Guenat 5.—
E. Santschy 5.—
A. Piaget , Le Locle 5.—
Mme L. Moser 5 —
Edgar Wuilleumier 5.—
Pierre Huguenin, Malvilliers 5.—
Mme Suzanne Caussignac m 5.—
A. R. _5.—
M R. 10.-M
Lothi . Gerber 3.—
Fernand Cuche 10.—

Total 4787.—

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane po» de notre
rédaction ; elle n'engage pas Je journal.!

Rencontre et course commémoratîve
des aspirants des écoles d'officiers

d'infanterie de l'ancienne 2ème Division
(volées 1912-1933)

Une grande rencontre des aspirants de
l'ancienne 2ème Division aura lieu au
Château de Colombier, le dimanche 25
sempembre, dès 10 heures.
,. Poui;., maintenir la tradition de la di-
visiofii ell» sera précédée, le samedi 24.
septembre 1960 , d'une course commé-
moratîve à pied : Noiraigue - Cieux-du-
Van - Ferme Robert - Gorges de l'A-
reuse - Planeyse - Colombier (5-6 heures
de marche), avec souper subséquent au
Châetau de Colombier. Les participants
qui le désireront pourront loger à la
caserne des officiers la nuit du 24 au
25 septembre.

Tous les anciens aspirants libérés du
service, ceux qui ont été exemptés ou
qui n'ont pu être atteints par convoca-
tion individuelle, sont chaleureusement
invités à cette manifestation du souve-
nir et de la camaraderie.
Etoile - Le Locle, au Centre sportif.

Samedi après-midi à 16 heures, au
Centre sportif , sera donné le coup d'en-
voi du derby , Etoile - Le Locle comptant
pour le championnat de deuxième ligue.
Les Loclois, qui possèdent cette saison
une fameuse équipe, avec les Furrer,
Godât , Scheurer, Etienne, ont pris un
excellent départ en championnat et es-
pèrent bien suivre les traces de Xa-
max... Contre cette dangereuse forma-
tion, les Stelliens aligneront leurs meil-

leurs joueurs du moment, et caressent
l'espoir de s'imposer.
Une comédie très réaliste... «La Main

chaude», au cinéma Corso.
«La Main chaude» est un film très

léger et bien parisien. Il met en re-
lief six personnages en quête d'amour !...
Qui va gagner ? Qui va perdre à ce
jeu terrible qui remue les passions. Ces
personnages à double face sont, en fait,
caractéristiques de notre époque et té-
moignent d'une «fureur de vivre» qui
abolit entre eux la notion du bien et
du mal. Ce film est mis en scène avec
une vigueur remarquable et beaucoup
d'originalité. Admis dès 18 ans.
Vous verrez dès ce soir au Capitole...
...«Ma Vie commence en Malaisie» , avec
Peter Finch et Virginia Mac Kerma.
Parlé français.
Vous verrez dès ce soir au cinéma Ritz...
...Belinda Lee, Alain Saury, Magali Noël,
Folco Lulli, Noël Roquevert dans «La
Marie des Isles». Un gigantesque film
d'aventures. Couleurs. Parlé français.
Première vision.
Au cinéma Eden...
...Ange Bastiani , le célèbre auteur de
«la Série Noire» , a inspiré un film d'une
originalité qui fait fureur : «Le Pain
des Jules» . Un film qui dépeint avec
un rare bonheur et beaucoup d'humour
le «milieu» et la faune des bas-fonds
de Toulon. Voici une sombre histoire
qui vous mettra tous en joie, car au
pays du pastis et des Marius, il y a
aussi des Jules de tout acabit. U y a
aussi des histoires marseillaises... «avé
des éjagérations naturellement»... des
gags hilarants du Midi tout plein. Une
interprétation de grande classe donne
à ce film toute son atmosphère trouble
et insolite : Bella Darvi, Henri Vilbert,
Christian Mery, Yves Massard, etc. Du
suspense et du mystère... avec un tueur
qui vous fera mourir de rire. Dimanche
deux matinées à 15 h: et 17 h. 30. Sa-
medi et mercredi matinées à 15 heures.
Nuit de jazz.

Demain soir, dans la grande salle de
la Maison du Peuple à La Chaux-de-
Fonds se produiront trois orchestres de
jazz connus. En effet , ils ont joué dans
différentes villes de Suisse et ont rem-
porté partout un très grand succès.

Les musiciens de ces formations sont
tous titulaires de prix des derniers
Festivals du jazz.

Le clou de la soirée sera sans aucun
doute l'apparition sur scène des «The
3 Pile builder's» , trio unique en Europe
jouant dans le style • New-Orleans et
composé d'une contrebasse, d'un wash-
board et d'un banjo, ce dernier tenu
par P. Schmidli, Premier Prix au Fes-
tival du jazz en 1959.

«The Clockhouse ail Stars» , ensem-
ble dixieland de 7 musiciens qui se pro-
duit régulièrement aux importantes ma-
nifestations de jazz. Son tromboniste,
I. Eckinger, est considéré comme un des
meilleurs spécialistes de son instrument
en Europe et gagnant des Premiers Prix
au Festival de jazz 1957 , 58 et 59.

Enfin dans «The Goedel Klay Quar-
tett», orchestre jouant dans le style
«Swing» , on remarquera d'abord le bas-
siste «Pops» von Allmen, qui exécute sur
son instrument des passages «très bien
imités des premiers bassistes New-Or-
leans célèbres. Aucun amateur de jazz
ne devrait manquer cette soirée, car
chacun aura la possibilité de danser jus-
qu'au matin après avoir goûté la pré-
sentation en concert de ces bons mu-
siciens de jazz.

PAYS NEUCHATELOIS

La compagnie de renseignements 7
du Rgt. 8 a engagé, jeudi, des sec-
tions de radio, à titre d'exercice,
dans la région des Ponts-de-Martel ,
d'Orvin et du Mont-Racine. La
compagnie grenadier 8 a préparé
des démonstrations de tir anti-char
et de champ de mines « piquet ».
Dans le secteur du Bat. car. 2, les
tirs à balles se sont poursuivis dans
les différentes compagnies. A la
Grande-Berthière , le Bat. 18 a fait
des tirs à la grenade anti-char et
au tube « roquette » sur les places
de tir . qui leur sont réservées.

Au Bat. 19, la Cp. 11/19 a eu un
exercice de nuit sous le commande-
ment du commandant de bataillon.
La compagnie IV/19 a effectué des
tirs mitrailleurs et lance-mine dans
la région de la Motta-Dessus. Quant
au groupe canon lourd 42, il poursuit
son instruction technique et procè-
de également à des tirs anti-chars.
Le Bat. sap .2 a eu la visite à l'Eti-
vaz du commandant de régiment.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

A Biaufond

Nous apprenions hier soir, que
mercredi en fin d'après-midi, les
barbelés qui avaient été posés par
l'Electricité de France à Biaufond
avaient été enlevés sur l'ordre, nous
dit-on, de la Commune des Bois.
Désormais l'accès des rives est à
nouveau possible aux touristes. Ce
matin, il ne subsistait que les po-
teaux auxquels avait été fixé le
fil de fer. Ainsi tout rentre dans
l'ordre, ce que les nombreux prome-
neurs et habitués de Biaufond ap-
prendront avec satisfaction.

Les barbelés ont été
enlevés

Naissance
Lilthi Michel - Jean - Claude, fils

de Fritz, ramoneur, et de . Agnès - Ger-
maine - Fernande née Caillet, Bernois.

Promesses de mariage
Gillioz Edouard - Charles dit Jean,

électricien, Valaisan, et Defferard, Fri-
bourgeoise. — Hoeger Alfred - Adolphe-
Valentin, régisseur, de nationalité alle-
mande, et Sussdorf née Bofinger Hilde-
Wilhelmine, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Boder née Jacot Eva , veuve de

Paul - Robert, née le 2 février 1889,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 31 AOUT 1960

LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouveau président
de la commune est entré

en activité
M. André Sandoz, qui a renoncé à

son mandat de conseiller d'Etat pour
s'occuper des destinées de La Chaux-
de-Fonds, est entré en activité hier.

Nous lui présentons nos vœux de
bienvenue et nos souhaits de pleine
réussite et d'entière satisfaction
dans sa nouvelle tâche.

Communiqué pat l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations ' 2

3 *%Féd.4« déc. ««* 102 *'=
*%% Fédéral ra ,™-». «H?2
1% Féd. Bl/m.i «£»j «>1 *.d
3% Fédéral 1952 "»** 100 d
2 K %  Féd. 54 |. 9™ 0d M *
i% C. F. F. 1938 100 100 d
4% Australie 5S M» ««*
4% Belgique 52 . ., «g* ,2!li
4% France 1939 "$,? 102 f
4% Hollande 50 "g* WZ '
!%%Suède 54m . ,ff ."iV.% B. Int.53 n. «g J»
4% Banq. Int. 59 »fi «¦*
4tt % Housing55 ™ , 89
4H% Caltex 55 ™%\ ™ *
4%% Ceca SB 100Jid «» '
4H % Of.it 52 J* , «8
4H% West Rd 54 07 -21 97
4% I. B. M. 58 °f* 105 ,d
4>,4% Italcem. 56 »£* 10a =?
4H % Montée. 55 \f* 07 i
4tt% Olivet . 56 06 4 106 ,
4V;%Péchiney 54 »** 1°4 ' l

4% Pétrofina 54 " , »*
4V4 % Pirelli 55 .  W

^
d 

,«» .
5% Tauernkr. 58 1°B 10a ' id

Actions

Union B. Suisses 3100 3190
Soc. Bque Suisse 254!> 2585
Crédit Suisse 2755 2780
Electro-Watt 2550 2750
Interhandel 4760 4700
Motor Columbus 1900 1920
Elec. & Tract, ord. — 280 d
Indelec 1350 1340
Italo-Suisse  HBO 1135
Réassurances 2795 2820
Winterthour Ace. 1050 1100
Zurich, Assur. 5725 5000
Aar-Tessin 1325 1320
Saurer 1240 1250
Aluminium 4875 4900
Bally 1845 1840
Brown Boveri 3900 3900

•• _ _ 

Cours du 1 2
Fischer 1685 1680
Jelmoli 1280 1280
Lonza 2675 2875
Nestlé Port. 3200 3355
Nestlé Nom. 1900 1960
Sulzer 2800 2860
Baltimore & Ohio 135% 133
Pennsylvanie RR 52 \<* 52 :!i
Aluminium Ltd 138 136
Italo-Argentina 70 'i 70%
Ofsit  «G^ii 46V4
Philips 1540 1535
Royal Dutch 147 H 146 l/2
Sodec 120 121 Vs
Standard Oil 174V2 174
Union Carbide 503 503
A- E. G. 517 513
Amer Tel. & Tel. 459 420
Du Pont de Nem. 853 840
Eastman Kodak 539 541
General Electr. 355 357
General Foods 294 297
General Motors 194 193 ',2
Goodyear Tire 1 BO \a 161
Intern. Nickel 241 239 '2
Intern. Paper Co 412 412
Kennecott 341 345
Montgomery W. 141 IJJ, i 40
National Distill. , tn  [ ¦ „
Pacific Gas * El. 290 '/è 291
Allumettes «B» |'38 4 _
U. S. Steel S50 34g
Woolworth Co 2JJ 4 296
AAÏ AP ** r 

O570 65 fJ0CANAC * C 120% 121
L-A M'JA

£ 
'O ' 2 -*» 10.3.0IONSA ,,R . ,,,.

SIMA 3<
H 

3"
*™C MM 33B u,
EURIT 185 li 196 '/i
FRANCIT 139 'A 140
Bêle :
Actions
Ciba 11700 11650
Geigy, nom. 23500 24000
Sandoz 1 3900 13500
Hoffm. -La Roche 39200 39100

New-York : Cours du
Actions 31 .

Allied Chemicel 56 56 V2
Alum. Co. Amer 72 70'/»
Amer. Cyanamid 52 'i 51%
Amer. Europ. S. 32?i 32%d
Amer. Smelting 55 HJ 55 ;1i
Amer. Tobacco 89Ml 61
Anaconda 51V«ex 5lVs
Armco Steel 93 63s/s
Atchison Topeka 23 '-i 23'/s
Bendlx Aviation 67% 67 l.i
Bethlehem Steel 43% 43^
Boeing Airplane . 33V, 32%
Canadian Pacific 23% 24
Caterpillar Tract. . 25!'» 25Vs
Chrysler Corp. 43^, 431/,
Colgate 33 î 34
Columbia Gas 20'/« 21
Consol. Edison 64'/» 643/i
Corn Products ei 615/»
Curtiss Wright . 19 14 îg^ex
Douglas Aircraft 32V.! 31%
Dow Chemical 82V» 82%
Goodrich Co 59 sa"-/»
Gulf Oil 28'.'. 28V.
Homestake Min. 42% 43Vs
'• B' M. 536 545
Int. Tel k Tel 41 «4. 41'/,
Jones-Laughl. St. g4 64
Lockheed Aircr. 26 25V«
Lonester Cément 22V. 22' sex
Monsanto Chem. 39 H 3flVi
Nat. Dairy Prod. 59V. eO'i
New York Centr. -\$'\ 19%
Northern Pacific 41 41
Parke Davis 44 43 \i
Pfizer & Co 32V, 32V»
Philip Morris 70% 71%
Radio Corp. 61V, B1 %
Republic Steel 61% 61%
Sears-Roebuck 571/, 57
Socony Mobil 3a»/. 38 "2
Sinclair Oil 37^4 37 1/2
Southern Pacific 19'/. 19V.
Sperry Rand 22V. 22V.
Sterling Drug 61 V* 62 M
Studebaker 12'i! 13%
U, S. Gypsum go goVa
Westing. Elec. 54 54

Cours du 31 1
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 136.72 138.72
Services publics 95.70 98.13
Industries 625.99 626.10

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb ]600 ie42
A. K. U. F h 533 546.1;
Unilever Flh H69 887
Montecatinl Lit 556o 5715

'̂,at , ¦ , , Li' 3660 3695
Air Liquide Ffr g71 35^Fr. Pétroles Ffr 407 409
Kuhlmann Ffr 574 571
Michelin «B» Ffr 353 850
Péchiney Ffr 361 .10 365
Rhone-Poul. Ffr 822 ai 3
Schneider-Cr Ffr 415 42o
St-Gobain Ffr 629 827
Ugine Ffr 4Bg 4BB
Perrier Ffr 308 326
Badische An. Dm 793 Q̂5
Bayer Ltv, Dm B 72 886
Bemberg Dm 28n 270
Chemie-Ver. Dm 1740 1750
Daimler-B. Dm 3700 3810
Dortmund-H. Dm j91 jgj
Harpener B. Dm 114 1,6 114
Hoechster F. Dm 835 840
Hœsch Wer. Dm 281 283
Kali-Chemie Dm 92^ 930
Mannesmann Dm 31 7 3^8
Metallges. Dm ]7B5 17B5
Siemens & H. Dm 749 740 j
Thyssen-H. Dm 342 i4 340 .4
Zellstoft W. Dm 392 >,£ 408

Billets étrangers: • Dem. otfr.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.10 8 50
Florins holland 113. — 115.25
Lires italiennes JJ, B8 Q.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pe ?8,ta » 6.95 7.35
Schillings autr. 16, 5o 16.go

1.83 cours aes omeis s emenaeni pour les peins montants 11x03 pai la convenuoo locale.

BULLETIN DE BOURSE

Vn vol de cigognes
(Corr.) — Très haut dans le ciel ,

est apparu lundi après-midi vers 16
h., un grand vol de cigognes se di-
rigeant nord-estisud-ouest.

Est-ce dé jà  signe de déclin d'un
été qui f u t  par trop inexistant. ?

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance
Degoumois Yves - René, fils de Re-

né - Albert, chef de vente, et de Gi-
nette - Denise née Seuret, Bernois.

Décès
Incin. Merz Josef , époux de Lina née

Burri, né le 21 août 1899, Zougois.

I ETAT CIVIL DU ler SEPTEMBRE 1960

Vendredi 2 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Vie commence

en Malaisie.
CINE CORSO : 20.30, La Main chaude.
CINE EDEN : 20.30, Le Pain des Jules.
CINE PALACE : 20.30. Dix de la Légion.
CINE REX : 20.30, Flammes sur l'Asie.
CINE RITZ : 20.30, Marie des fsles.
CINE SCALA : 20.30, Prisonnières des Mar-

tiens.

PHARMACIE D'OFFICE : fusqu a 22 hres,
Henry, Léopo/d-Robert 68, ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.
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Quels
ravissants

petits canapés F
. Ils sont si appétissants et

pourtant si faciles à faire
avec la Mayonnaise Thomy,
car chaque tube est muni
d'une douille à décorer. Et
cette délicieuse mavonnaise,
si avantageuse dans son tube
géant, permet de préparer
tant d'autres bonnes choses! i

THOM Y
le favori des
gourmets F

mmm * *'*G q̂mm
\à *  ̂* x f̂

Importante fabrique du Jura
neuchâtelois

' . .cherche un
; Jiio?. ïii ardu .j, ' z'mwn qoi;t xu°>\

tourneur qualifié
capable de fonctionner comme
régleur, chef de groupe.

Appartement moderne à dispo-
sition.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 50159 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
comme apprentie fleuriste dans
magasin de fleurs. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. —
S'adresser à M. Jeanneret , Fleuriste,
Numa-Droz 90. Tél. 3 18 03.

NOUS CHERCHONS

mécanicien de précision
département outillage.

Bon salaire, place stable. Chambre
tout confort disponible.
Offres sous chiffre P 10063 J , à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Nous cherchons

vendeuse - lleurisie
pour magasin de fleurs à La Chaux-
de-Fonds. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Offres avec copies de certificats et
photo à M. M. Muller, Combe-
Grieurin 29.

NOTRE RAYON
*GûJUt fpmvi id {evunjeMA

cmus afpte^

de magnifiques tabliers pour fillettes
CASAQUE CASAQUE TABLIER

en Vichy coton. Grand en coton uni No-Repass. en coton uni. Garniture
col agrémenté d'un lacet Manches V-t. Grand col Vichy au col et aux po-
de ton opposé. 2 poches. avec piqûre blanche. Se ches. Manches longues.
Se porte avec ceinture. boutonnant devant. Mar- Martingale avec garni- I
Coloris rose, lilas, vert. tingale au dos. Coloris ture. Boutonnant devant.
Taille 60 cyclamen, royal. Coloris marine et cycla-

«irksiol 3niBni Q 90  ̂ 080 / 1 1 50 '
 ̂ Taille 60 O TailleA60' I I 

~ »«"#»
+ -.60 par 5 cm. ,3V+ -.70 par 5 cm. + -.40 par 5 cm.'"'

LA QUALITÉ à meiMeca pUx H T̂^HHH

Ml f /Zfô2*ll

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OU BRANCHES ANNEXES

Je cherche changement de situation.
15 ans de pratique (formation tech-
nique) . Connaissances de la

boîte - bijouterie - cadran
Capable d'assumer des responsabi-
lités. — Faire offres sous chiffre
N. H. 17938, au bureau' de L'Impar-
tial.

Ouvrières
pour divers travaux d'atelier sont deman-
dées. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter à la Fabrique de
Montres ROTARY, Les Fils de Moïse
Dreyfuss & Cie , Serre 66, 3me étage.

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie engagerait

électricien
pour installations et entretien,

au courant des prescriptions. —
Prière d'adresser offres avec indi-
cation de l'âge, des places occu-
pées antérieurement et des pré-
tentions de salaire, sous chiffre
S. N.  17928. au bureau de L'Im-
partial.

Importante maison de la branche horlo-
gère cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

employé (e] de fabrication
employé (e) commercial
sérieux(ses) , consciencieux (ses ) , précis(es).

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , références et prétentions de salaire
sous chiffre AS. 15664 J , aux Annonces
Suisses S. A., ASSA , Bienne, rue de Morat.

Entreprise de Tramelan cherche
pour eritrée immédiate ou à
convenir

employé (e)
de bureau

* qualifié (e)
Place stable et intéressante pour

* personne capable.
Ecrire sous chiffre P 10549 Tr , à
Publicitas S. A., Tramelan.1 I

Homme d'un
certain âge

1 1  .

éventuellement retraité, désirant travailler
quelques heures par jour , en fabrique , pour
travaux faciles et pas pénibles, est prié de
faire offres écrites sous chiffre -H. P. 17902,
au bureau de L'Impartial.

Comptage-pilonnage
5 à 6000 pièces par mois, seraient sor-
ties à domicile à La Chaux-de-Fonds,
à personne possédant outillage moderne.
Ecrire sous chiffre L. U. 17867, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrier numéroteur
sur boites de montres, éventuellement repérages,
libre courant septembre, cherche place. — Offres
sous chiffre J. L. 17911, au bureau de L'Impar-
tial.

CHAT On donnerait beau
petit chat 2 mois, bien
propre. — S'adresser
après 19 heures rue Nu-
ma-Droz 16, au ler étage
à gauche.

Garage
à louer tout de suite
quartier Crêt-Rossel , télé-
phone 2 95 28, entre 11 et
14 heures.

GARAGE
est cherché tout de sui-
te. — Tél. 2 97 85.

PLACES stables pour une
repasseuse et une auxi-
liaire-repasseuse, à re-
pourvoir dans blanchisse-
rie de la ville. — Adresser
offres sous chiffre
V W 17784, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour deux
demi-journées par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
P N 17878, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
expérimentée demande
des heures les matinées.
— Ecrire sous chiffre
M E 17903, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE seule cherche
appartement 2 ou 3 cham-
bres, confort. — Tél. (039)
214 46, entre 17 et 20 heytr\
res. r '. .,¦._>. 1 —
JE ...CHERCHE pour le,.;.
30 avril 1961 un appar-
tement de 3-4 pièces,
avec confort (salle de
bains et chauffage cen-
tral) . — Ecrire sous chif-
fre M D 17879, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE à louer quar-
tier sud-ouest, logement
4 pièces (rez-de-chaussée
exclu) , ou petite maison
familiale, confort ou. mi-
confort. Tout de suite ou
à convenir. — Tél. (039)
2 08 88.
URGENT On cherche
logement de 3 pièces, cor-
ridor et dépendances, au
plus vite. — Faire offres
sous chiffre L Z 17876, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER appartement
modeste, 3 chambres et
cuisine, pour 15 ou fin
décembre. — S'adresser à
M. Louis Rognon, rue de
la Serre 10.

A LOUER, rez-de-chaus-
sée, en plein soleil, 3
chambres, cuisine, libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre L S 17608, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre appartement 3'i
pièces, cuisine, WC inté-
rieur , balcon , ler étage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17932

CHAMBRE meublée in-
dépendante est deman-
dée. Quartier Est. - S'a-
dresser à M Cagnazzo, rue
de la Chapelle 21.

MONSIEUR sérieux cher-
che chambre indépendan-
te meublée, si possible au
centre de la ville. — Faire
offres sous chiffre
C H 17874, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO est cherché avec
tout confort , au centre de
la ville, pour tout de sui-
te ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17906

CHAMBRE à louer , un ou
deux lits, plein soleil. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17690

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Ter-
reaux 12, au 2e étaee.

A LOUER à jeune hom-
me chambre meublée,
éventuellement avec pen-
sion. Bas prix. — S'adr.
av Léopold-Robert 53, au
2e étage.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffage, avec
part à la salle de bain, à
personne sérieuse, tout
près de la gare. — S'a-
dresser Serre 105, au ler
étage, après 18 h. 30.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, chez
Mme Stehlé.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, avec
WC intérieur est à louer.
— Tél. (039) 2 65 59.

A LOUER au Locle su-
perbe chambre, tout con-
fort, prix modéré. — Té-
léphoner après 19 h. au
(039) 5 47 86. 
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Jardinière 69, au 2e éta-
ge à droite.
A LOUER à Monsieur
chambre chauffée, salle
de bains. — Tél. (039)
2 80 41, après 19 heures.
Av. Léopold-Robert 152.

A LOUER tout de suite
au centre chambre meu-
blée, avec part à la salle
de bain , à Monsieur. —
Tél. (039) 2 85 48. 
BELLE CHAMBRE indé-
pendante meublée, chauf-
fée eau courante chaude
ît froide à louer. — S'a-
iresser Fleurs,6, ler éta-
ge. Tél. (039) 3 26 91.

A VENDRE d'occasion
poussette : moderne, dé-
montable, bleue, marque
«Wisà-Orloria», en très
IftSîi ét&t, alnsi'qu'iihe cui-
sinière à gaz, 3 feux. —
Téléphone (039) 3 36 30.

A VENDRE un accordéon ,
1 radio et 1 veston de
cuir. — Tél. au (039)
2 59 23.

A VENDRE 1 divan turc
avec matelas, duvet et je-
tée, 1 lavabo en faïence,
1 paire de bottes caout-
chouc, 1 tuyau avec jet et
éponge pour lavage auto.
1 cordeau à lessive. —
Léopold-Robert 134, 2me
à droite ou Tél. 2 15 10.

MACHINE A LAVER
Tempo - 1-380 V. de mé-
nage est à vendre d'occa-
sion cause double emploi.
Intéressant. — Télépho-
ner au (039) 2 01 54.

PIANO cordes croisées,
cadre métallique est à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17797

A VENDRE robe de ma-
riée, courte, taille 38. —
Tél. (039) 4 54 97.

A VENDRE poussette
combinée «Wisa Gloria» ,
en très bon état. — Télé-
phone (039) 2 88 81.

A VENDRE faute d'em-
ploi un boiler de 50 litres
en très bon état. — S'adr.
dès 19 h. 30, Promena-
de 11, au 2e étage.

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me, freins tambours, 1
lustre. - S'adresser après
18 heures, Beau-Site 15,
au 2e étage.

A VENDRE une machine
à laver «Fischer», avec
chauffage, en bon état.
— Tél. (039) 2 70 65.

STYLE NAPOLEON III
A vendre avantageuse-
ment 1 canapé, 2 chai-
ses et 1 petit guéridon ,
le tout remis à neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17898

\ VENDRE poussette
sport 25 fr., ainsi qu 'une
chaise pour enfant 10 fr.
— S'adresser Sophie-Mai-
ret 3, rez-de-chaussée.

A VENDRE une salle à
manger ancienne. Bas
prix. — S'adr. Charles-
Naine 20, 2e étage à gau-
che.

MALLE DE CABINE
est demandée à acheter
d'occasion. — Téléphone
(039) 2 21 49.



Pour la première fois la T. V. va jouer un rôle capital
LES CAMPAGNES ELECTORALES EN L'AN 60

dans l'élection du président des Etats-Unis
(Suite et fin)

On se demande surtout si la télé-
vision ne va pas être trompeuse :
la télévision peut faire du candidat
photogénique un Président et faire
échouer l'homme au physique in-
grat. Mais ceci est déjà vrai de la
photographie et du cinéma.

Il serait grave toutefois que
l'électeur considère que celui qui a
la polémique facile , la réplique ra-
pide et l'expression aisée doit être
un meilleur Président que le can-
didat au parler lent , méditant ses
réponses et hésitant même avant
de les donner, ou qu 'il jug e juste à
l'inverse.

Qui la télévision favorisera-t-elle ?
Qui peut bénéficier d'une polé-

mique en télévision? Kennedy, dès
le début était disposé à l'accepter
et déjà , pendant sa campagne pour
obtenir l'investiture du parti démo-
crate, il en soutint deux avec ses
rivaux. Nixon n 'a pas non plus fait
de réserves. Ils considèrent tous les
deux, que, chacun pour différents
motifs, ils peuvent bénéficier d'une
polémique télévisée.

Nixon est bon polémiste, mais il
a un physique ingrat, un sourire
gauche qui n 'inspire pas confiance.
Les libéraux affirment que Nixon
est un homme tortueux, ambitieux
et disposé à la démagogie. L'appa-
rence de Nixon pourrait le laisser
croire.

Kennedy est un orateur lent et
monotone. Il ne doit pas être très
bon dans la polémique, mais son
physique est agréable, souriant ; il
plaît aux femmes de tous les âges.
Les conservateurs affirment que
Kennedy est trop jeune et son as-
pect pourrait étayer cette thèse.

Les deux candidats pourraient
donc gagner et perdre avec la télé-
vision. Cependant, le candidat dé-
mocrate semble mieux placé.

Kennedy a 43 ans, Nixon 47. En
télévision, on pourra voir que la
différence d'âge n'est pas suffisante
pour estimer que l'un est trop jeune
et l'autre mûr. Ou ils sont tous les
deux trop jeunes ou bien ils sont
mûrs tous ,les deux.

D'autre part , Nixon, comme vice-
président a, grâce à ses voyages en
Amérique latine et en U. R. S. S.,
acquis une popularité <s graphique »
que Kennedy n'a pas atteint : pra-
tiquement tous les Américains ont
vu Nixon en télévision ou au ciné-
ma. Il n'en va pas de même pour
son rival. Avec les deux heures de
discussion — l'une fin septembre,
l'autre fin octobre — et les quatre

conférences de presse, l'égalité se
rétablira quant à la popularité des
visages.

La boite de pandore
Un geste d'impatience, un ins-

tant de doute, une réponse acerbe
ou précipitée, une erreur , une rec-
tification — chose qui n 'ont pas
grande importance devant un pu-
blic de mille ou deux mille person-
nes — peuvent être décisifs devant
un public de 70 millions d'électeurs .
Les deux candidats vont j ouer une
grande partie de leurs chances de
victoire dans ces deux polémiques
télévisées. Les experts des deux
camps sont déj à en train de pré-
parer études, questions, réponses.
Les candidats passeront de longues
heures a les apprendre. Mais au-
cun des deux ne peut savoir ce que
l'autre sortira , comme un prestidi-
gitateur , au dernier moment, alors
qu 'ils ne pourront recourir ni aux
experts, ni aux conseillers.

La télévision peut désorienter les
électeurs, c'est vrai. Mais elle don-
nera à la campagne un ton person-
nel beaucoup plus intéressant que
la lecture monotone de discours,
presque toujours préparés par des
experts et non par les propres can-
didats.

Et les historiens de l'avenir pour-
ront, enfin , connaître personnelle-
ment, les personnages de notre épo-
que, puisque les programmes seront
conservés en films dans les archi-
ves.

(? POINTS DE VUE «(]

E
ST-CE nôtre¦ faute -.j&i no& bons

abonnés, - concitoyens ei ùu-
't^ès i i l 6()ntiilmables essouf f lés

nous demandent j des choses , en
pensant dans leur bonne , tête naïve
de démocrates invétérés' qu'ils ont
le droit d'être renseignés par les
services publics sur ce qui se passe
en notre propret territoire ?

Voici pas qu'un quidam nous ar-
rête d'une dextre vengeresse , et
nous désigne le tronçon de la route
de la Vue-des-Alpes qui passe par-
dessus la voie ferrée , au sud des
Hauts-Geneveys , et nous dit , d'une
voix entrecoupée par l'indignation :

— Alors ? On a élargi la route
l'an dernier, non sans retard , mais
dans une technique remarquable.
On avait pensé qu 'on terminerait
les travaux en même temps. Puis ce
f u t  renvoyé à 1960. Mais le plus
malveillant des critiques de nos
boiis services publics n'aurait ja-
mais osé penser que ce ne serait pas
fa i t , en 1960 ! Or, vous n'êtes pas
sans savoir que ce tournant est hor-
riblement mauvais , d' autant plus
mauvais qu'il est sis au inilieu d'u-
ne merveilleuse artère battante neu-
ve. Qui diantre pensera que , comme
un éclair dans un ciel bleu, il va y
avoir là au milieu cette épouvan-
table cacade où on risque à tout
instant de se rompre le cou ? Sur-
tout les étrangers , subitement en
face  de ce dangereux obstacle , qui
n'est même pas indiqué...

Que voulez-vous, mon bon ami !
Au Grand Conseil , M.  P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , grand maître de
nos T. P., avait a f f i r m é  que l'on
pourrait encore exécuter cette cor-
rection cette année , diverses solu-
tions se présentant , les C. F. F.
n'ayant pas permis d'appliquer la
meilleure, qui eût été de refaire le

pont. Alors , comme Sœur Anne , on
attend-

Mais le contribuable-usager n'au-
rait-il pas le- droit de savoir POUR-
QUOI il attendis ¦

L'endroit est indiscutablement
dangereux , un certain nombre de
voitures , en majorité étrangères , en
savent quelque chose.

VERNES.
P. S. — A propos de lignes média-

nes, on me fait  remarquer que les
pointillées peu avant le sommet du
Reymond (en montant) et à l'en-
trée de la ville , immédiatement après
le second tunnel (en descendant)
sont très dangereuses :

— Vous avez aux deux places un
tournant qui vous empêche absolu-
ment de dépasser même un char de
laitier. Alors , pourquoi ne pas faire
de ligne continue ?

Pour le transport de l'huile minérale , on a trouvé , au Canada, un
moyen moins onéreux que le taud : Ce sont des ballons d ' é to f f e  im-
per méable qui , attachés les uns aux autres et pleins de pétrole , forment

un long serpent (de mer) tiré par un remorqueur.

Un «serp ent de p étrole »

Radio©
Vendredi 2 septembre

SOTTENS : 18.00 Images du Canada.
18.15 Avec le Groupe romand de mu-
sique de danse. 18.30 Juke-Box Infor-
mations. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Le Miroir du monde.
19.45 Les Jeux olympiques. 20.10 Aux
Rencontres internationales de Genève.
20.30 Couleurs en éventail. 21.30 La
pièce du vendredi : Stanislas le Bien-
faisant , une pièce d'Eugène Buchin.
22.30 Informations. 22.35 Résultats du
tirage de la Loterie romande. 22.40
Musique contemporaine. 23.00 Les Jeux
olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands thèmes pro-
fanes de l'inspiration musicale : Les
Tragiques Grecs. 21.00 Aux Rencontres
internationales de Genève. La faim ,
problème mondial.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Mélodies d'Espagne, du
Portugal et de l'Amérique latine. 18.20
Echo de la rencontre des chanteuses
suisses. 19.00 Les Jeux olympiques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Grand Prix Brunnenhof. 21.00 Ja-
chiam Bifrun , évocation radiophonique.
21.45 Les Jeux olympiques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Spécialités viennoises.

TELEVISION ROMANDE
14.55-19.00 Eurovision. Jeux olympi-

ques d'été 1960. 20.15 Téléjournal. 20.30
Eurovision. Jeux olympiques d'été 1960.
21.30 Nat-King Cole Show. 22.00 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55 à 19.00 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 20.15 Téléjournal.
20.30 Eurovision : voir programme ro-
mand. 21.30 Rapporter contre récom-
pense, film. 21.55 Informations et télé-
journal.

Samedi 3 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Les Jeux olympiques.
7.25 Polka rapide. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 La Terre est
ronde. 9.00 Route libre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Musique
légère variée. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et les artistes.

II y a cinquante ans

Il y aura 50 ans le 23 septembre
1960 que le Péruvien Géo Chavez
a survolé pour la première fois les
Alpes. Ce vol audacieux et drama-
tique sur le Simplon eut lieu dans
le cadre d'une grande manifesta-
tion aéronautique, dont le but était
précisément la traversée des Alpes.
Un prix de 100.000 francs suisses
devait récompenser le vainqueur de
cette épreuve , qui réunit les plus
grands aviateurs de l'époque. Un
aérodrome fut aménagé au-dessus
de Brigue, sur la route du Simplon ,
à l'endroit où s'élève maintenant le
monument Chavey. Des journali stes,
des photographes et des reporters
cinématographiques affluèrent du
monde entier. Partout on suivit avec
passion le déroulement de cette
compétition. Après plusieurs essais
infructueux , le jeune Péruvien Cha-
vez réussit en avion , le survol des
Alpes par le Simplon. Cette perfor-
mance remarquable trouva une fin
dramatique dans la chute de l'a-
vion quelques instants avant l'atter-
rissage prévu à Domodossola, terme
de la première étape. C'est à l'hô-
pital de cette ville que le pilote
sudaméricain devait succomber à
ses blessures, payant de sa vie son
audace

Les Alpes étaient vaincues
Ce faisant , Chavez établissait en

même temps un nouveau record
mondial d'altitude avec 2500 m.

L'entreprise héroïque du Péru-
vien demeure encore vivante dans
les mémoires à Brigue, Domodossola
et Milan. Preuves en sont les monu-
ments érigés à sa gloire. Pour com-
mémorer cette première traversée
des Alpes, des manifestations sont
prévues à Brigue, Domodossola et
Milan , dont l'attraction principale
sera le survol du Simplon par plu-
sieurs escadrilles d'hélicoptères
italiens. La ville de Milan organise
sumultanément un grand meeting
d'aviation , auquel assistera le Pré-
sident Gronchi. A Brigue, on dépo-
sera une couronne près du monu-
ment Chavez, Le 24 septembre mar-
quera l'arrivée, à Brigue, des héli-
coptères qui repartiront le lende-
main matin par la route, désor-
mais célèbre, tracée par Chavez.

Un comité Italo-Suisse, dont font
partie des personnalités importan-
tes de Milan, Domodossola et du
Valais , appuis ..en mains l'organisa-
tion de ces 'journées commémorati-
ves. - t

Géo Chavez survolait
les Alpes

ON TOURNE AU BORD DU LAC DE MORAT

Louis de Funès, dans la barque blanche au fond , durant le tournage.

(Suite et fin )

Comme on le voit , une belle équipe
d'amuseurs. Et les rires fusent sur
les rives du lac de Morat, où les
techniciens s'affairent autour de
leurs caméras, de leurs chariots de
travelling, sur des barques à fond
plat et même parfois dans l'eau (en
costume de bain , comme de bien
entendu) pour trouver le meilleur
angle.

Tout cela met une joyeuse anima-
tion sur les rives du lac jurassien ,
car les curieux sont nombreux à
vouloir assister à ces prises de vues.
Ce n'est pas tous les jours qu 'on peut
suivre ainsi le travail des magiciens
du septième art et approcher des
vedettes de grand renom. Restant
d'ailleurs très simples, tous ces ar-
tistes éminemment sympathiques
ont très vite conquis le coeur et

l'estime des riverains, qui se réjouis-
sent de voir ce que donnera à l'écran
tout ce qu 'ils voient se dérouler sous
leurs yeux et à quoi , pour le mo-
ment , ils ne comprennent pas grand-
chose.

Les intérieurs ont déjà été tour-
nés en grande partie à Paris, où
l'équipe retournera lorsque les prises
de vues au bord du lac de Morat
seront achevées. Pierre Dudan a
écri t pour ce film plusieurs chan-
sons qui feront certainement les
délices des spectateurs cet hiver.
Pour le moment , « La chair à pois-
son » mobilise encore ses interprètes
entre Meyriez et Faoug, et l'on ne
peut que souhaiter à ces vedettes
et aux cinéastes qui les font évoluer,
que le ciel redevienne bien vite clé-
ment , et que le soleil soit pour eux
un « spot » sans défaillance.
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Pâtes Besson — Yverdon

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

NAIROBI, ler. — AFP. — La Gran-
de-Bretagne n'accordera l'indépe7i -
dance au Kenya qu'en temps voulu,
a déclaré , hier soir, dans une allo-
cution radiodif fusée Sir Patrick Re-
nison, gouverneur du Kenya.

Cette af f irmation constitue une
¦mise en garde contre M. Tom Mboya
et d'autres leaders africains qui ré-
clament une indépendance immé-
diate après les élections qui doi-
vent se dérouler en f é v r i e f  prochain.

"Dans son allocution, Sir Patrick
Renison a précisé les trois étapes
qui doivent conduire à l'indépen-
dance du Kenya : primo, application
sans heurts de la Constitution mise
au point à Lancaster House, secun-
do, formation d'un gouvernement lo-
cal responsable « dans les délais les
plus courts compatibles avec la sé-
curité » , tertio, octroi de l'indépen-
dance « lorsque tous seront prêts ».

«Nous accorderons en temps
et lieu son indépendance

au Kenya» déclare Londres

LE SAVEZ-VOUS ?

Mickey Mouse, qui enchanta des
générations d'enfants, sans comp-
ter les adultes, fête son quarantième
anniversaire. Le croirait-on ? La
souris de Walt Disney est toujours
aussi jeune... C'est en 1920 qu 'elle
vint au monde, en muet et en noir
et blanc. Mickey House ne fut doté
de la parole que onze ans plus tard ,
et ne connut la gloire qu 'à ce mo-
ment.

Pour célébrer ce quarantième an-
niversaire, son père Walt Disney
passera un mois de vacances en Ir-
lande et sur la Côte d'Azur.

Ce sera son premier mois de va-
cances depuis cinquante et un ans
qu 'il travaille. Il a commencé à l'â-
ge de neuf ans comme crieur de
journaux, et il est maintenant sexa-
génaire, avec une fortune — due à
Mickey — évaluée à plusieurs mil-
liards de fr. s.

Mickey Mouse a 40 ans ?



Grâce à nos abattages de

BŒUFS DU PAYS
nous vous recommandons cette semaine

nos viandes de tout ler choix

Va kg. Fr.

BOUILLI 2.90 3. 

RÔTI 3.40 4.—

Prof itez ^rt^f|
^P^PI! s 'imp ose

I A LOIR
I à la Tour du Casino,
I avenue Léopold - Ro-
I bert 31

LOCAUX
commerciaux

I pour le 31 octobre 1960
I ou date à convenir.
I Conviendrait pour en-
I treprise commerciale
I ou profession libérale.

S'adresser à l'Etude
I de Me André NAR-
I DIN, avocat et notaire.
I Tél. 2 48 73.

9 PLUS BESOIH EE GOMMEE "̂ ^̂^̂̂̂ ^̂
H VOS FAUTES DE FRAPPE B

I Elles s'effacent, comme H
H par enchantement, aveo fl
£9 la merveilleuse pellicule H

M TIPP-EX 9
M Les corrections sont ins- fl
M tantanées , plus propres fl
fl 9£e la gomme* fl

n La machine n'est plus fl
§1 encrassée* fl

II La pochette de 12 feuilles permet H
jjg la correction de 700 à 800 erreurs S
fl de frappe* ifl
m Li POCHETTE : Fr* 2*- fl

m En vente à notre rayon de papeterie fl
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Café-brasserie
de la Poste

R. Sandoz-Rieder
Avenue Léopold-Robert 30° Tél. (039) 315 27

Spécialité : Bière du Saumon

MENUS DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Complet Fr. 7.- Complet Fr. 8.-
Sans ler plat Fr. 6.- Sans ler plat Fr. 7.-

Potage Fermière Potage Fermière
Bouchée à la Reine Bouchée à la Reine

Osso buco Poulet à la crème
Garniture de légumes i Garniture de légumes

Pommes frites Pommes frites
Dessert - Cassata maison

. J i

Tous les jours à la Brasserie
Service sur assiette et sa petite restauration

A LA C A R T E  :

POISSONS

Filets de sole avec nouilles, pour 2 personnes Fr. 18- (25 minutes)
Filets de sole Bonne femme, Fr. 8.- par personne

Foie de veau avec garniture Fr. 6.50
Entrecôte maison Fr. 6.50
Filet mignon aux morilles Fr. 6.50
Tournedos Rossini Fr. 8. -

Prière de retenir les tables, s. v. pi.

V J

Esthétique et Coiff ure

Madame Odette MERCIER
Ouverture le 5 septembre - Numa-Droz 105 - Tél. 2 92 44

LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialiste de la cellulite

Amaigrissement rapide assuré - Esthétique du visage
Peeling - Epilation - Coiffure - Permanente - Teinture

(yiadame ODETTE MERCIER se fera un plaisir de vous
recevoir, de' mettre toute son expérience à votre disposition
et de vous renseigner sur les traitements qui ont fait sa
renommée.

r N
Importante manufacture d'horlogerie cherche pour son
département d'ébauches :

Employée de fabrication
qualifiée

très au courant des opérations de série et de rentrée du
travail. — Faire offres sous chiffre P 10062 J, à Publi-
citas. Bienne.

V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

J tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN

à former
4

r 
^

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04

V J
Atelier d'horlogerie sor-

tirait régulièrement 300

RÉGLAGES
par semaine, calibres
11%"' à 6V. — Faire of-
fres sous chiffre
A T 17939, au bureau de
L'Impartial.

Usez L'Impartial

Jeunes
ouvrières

consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées tout de suite
pour emballages. Semaine de 5
jours.
S'adresser à B. Juillerat & Cie,
Galvanoplastie, Jolimont 19.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
seraient engagés. — S'adresser à OXYDOR,
Paix 55.

A VENDRE

DUE
marque «Fleetline» , avec
matelas, en parfait état
d'entretien. Prix 175 fr. —
S'adresser à Imprimerie
Gasser, Librairie-Papete-
rie, Le Locle. Tél. 5 46 87

DIVORCE
A enlever tout de suite

splendide chambre à cou-
cher, payée 3000 fr. pour
1400 fr. Facilités de paye-
ment. Revendeurs s'abste-
nir. Tél. (039) 2 65 33, aux
heures de travail.

Spots
Cinq petites lampes

spots rouges, à suspendre,
sont à vendre d'occasion
Comme neuves. Convien-
draient pour vitrine et
magasin. — Téléphoner
au (039) 21042.

ON CHERCHE

appartement
4 pièces, hall , salle de
bains et réduit. Sérieuses
références. — Tél. (039)
2 42 83.

D HE AFFAIR E

Fr. 150
tête mobile, avec protège
et matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans).

W. KURTH, meubles,
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66.

Le dédoublement des classes de nos divisions de Mécanique technique et
yj d'Electrotechnique nécessite la mise au concours des postes complets suivants :

¦JP» A pour le 15 octobre 1960 :

Z

1 professeur pour les branches suivantes :
langue française et littérature, allemand pour Romands.

I »  1 professeur mathématiques, géométrie descriptive et mécanique.
' Les postulations manuscrites sont à adresser jusqu'au 15 sep-_ _ tembre 1960 à la Direction du Technicum, Bienne.

¦"¦ B pour le 1er avril 1961 :
.• ¦ ¦ ¦  "i ™ • ¦¦'• " ¦¦ •• ,. . . . -.(-m ? ¦

 ̂
1 professeur mathématiques, géométrie descriptive, mécanique.

I! 1 professeur physique et éventuellement mathématiques.

<
yj 1 professeur éléments de constructions, constructions métalliques, dessin
ff de machines.

Z - ^  1 professeur théorie et construction de machines électriques, éléments de

 ̂
constructions, enseignement au laboratoire pour machines élec-

O
" triques et à haute tension, dessin de machines.

** 1 professeur électrotechnique pour les techniciens de la division mécanique
%mm 2 technique, commandes électriques des machines, éléments de

 ̂ Q construction, dessin de machines.
Z. M 1 professeur branches commerciales, anglais, éventuellement allemand et

_^ français.
G 3~T "J C pour le l«r avril 1961 pour l'Ecole d'administration :

\J 1 professeur allemand, histoire, instruction civique, éventuellement anglais.
W 1 professeur français, histoire, italien.

5̂ _ Nous offrons :

D
g activité intéressante et variée avec des perspectives de perfectionnement.

Climat de travail agréable.

O
Nous demandons :

pour les postes sous A et B : formation académique complète ou pour les
^™. postes de professeur des branches techniques : diplôme d'un Technicum avec

Z 
plusieurs années de pratique dans l'industrie.
Pour les postes sous C : diplôme de professeur de gymnase, év. de maître

¦•¦ secondaire, ou formation équivalente.

O

Le cahier des charges, qui renseigne exactement sur les conditions d'engage-
ment, peut être demandé, par écrit, à la Direction du Technicum de Bienne.

|| Les postulations
¦¦¦ manuscrites pour les places sous B et C sont à adresser jusqu'au 30 sep-
LHH tembre 1960 à la

Direction du Technicum Cantonal, Source 21, Bienne.



St Imîer s'équipe pour le sport et le tourisme

Pour la saison d'hiver 1960-61 , la ville de St-Imier sera dotée de deux
installations nouvelles importantes : le téléski des Savagnières (1350 m.
de longueur) sur les pen tes du Chassera i, et la patinoire artificielle
d'E rguel . — Notre photo : des garçons des classes supérieures procèdent

à la pose des tuyaux de réfrigération de la patinoire.
(Photo E. Desboeufs) .

LA HAYE, 2. — AFP. — Répon-
dant à plusieurs questions écrites
de députés, le ministre des affaires
sociales vient de faire savoir, à
propos des accidents attribués à la
margarine « Planta » (de fabrication
hollandaise) que l'Institut d'Etat
pour la Santé n'était en rien res-
ponsable de la mise de cette marga-
rine sur le marché. Il n'a pas eu à
examiner le nouveau produit. Ce
n'est qu'en juillet dernier, sur la
demande des fabricants qu'il a
commencé une enquête qui est en-
core en cours.

Encore des cas d'urticaire
LA HAYE, 3. — AFP. — 1000 cas

d'urticaire attribué à la margarine
« Planta » ont été enregistrés quo-
tidiennement au cours des trois der-
niers jours.

On apprend d'autre part que deux
physiciens néerlandais, les profes-
seurs B. van Beeker et E. Hermans,
sont partis pour Berlin-Ouest afin
de se rendre compte si les symptô-
mes de la maladie actuelle sont
identiques à ceux de la maladie qui
s'est manifestée à Berlin en 1938 à
la suite de la mise sur le marché
d'une autre margarine.

Aux Pays-Bas

Les accidents attribués
à la margarine

A Bienne, les souverains de Thaïlande ont passé une matinée
dans une grande manufacture d horlogerie

LL. MM. le roi et la reine de Thaï-
lande accompagnés de leur suite et,
du côté suisse, par le Conseiller fé-
déral Tschudi , Mme F. T. Wahlen ,
l'Ambassadeur de Suisse en Thaï-
lande et Mme Erwin Bernath , le
Chef du Protocole et Mme Richard
Aman, le Colonel divisionnaire de
Diesbach, le Chef-adjoint du Proto-
cole et Mme Yves Moret , arrivés

mercredi matin à Bienne, se ren-
dirent dans une grande manufac-
ture d'horlogerie où une aimable
réception leur était réservée.

Les souverains très attentifs, mon-
trèrent beaucoup d'intérêt pour le
travail précis et la bienfacture qui
font la renommée mondiale de la

.montre suisse de qualité.
A l'issue de la visite, la foule qui

s'était massée aux portes de l'usine
acclama les illustres hôtes.

Un déjeuner attendait les hôtes
à l'Hôtel Engelberg, au bord du lac.
Il fut agrémenté d'un divertissement
folklorique. Puis un bateau conduisit
les visiteurs de marque à Cerlier,
d'où en voiture, ils furent ramenés
au « Lohn ».

(Photo Oméga).

Des volontaires armes partent
à la conquête du Kasai

La guerre au Congo

Elisabethville, 2. - AFP. Dans une atmosphère d'exci-
tation et d'enthousiasme indescriptible, le premier train
de volontaires du Kasaï a quitté hier à midi la gare d'Eli-
sabethville pour «le front». C'est la première fois au mon-
de qu'un Etat noir, que personne n'a reconnu, mobilise
ses troupes et les envoie reconquérir la patrie envahie.

Le Président Albert Kalondji , aux
côtés duquel se tenait M. Ngalula ,
Premier ministre de «l'Etat minier»,
a assisté au départ. Accueilli à son
arrivée par des clameurs retentis-
santes, le Président Kalondji a, sur-
le-champ, donné aux troupes qui
partaient , leurs cadres, exclusive-
ment noirs.

Puis il prononça une allocution
enflammée, en français et en kilu-
ba : « Libérez votre patrie du joug
de l'oppresseur, défendez le monde
contre le communiste », a-t-il dit ,
avant d'attaquer âprement M. Lu-
mumba.

Sur le quai de la gare se pres-
saient sous le soleil quelque 300 sol-
dats originaires du Kasaï. Les visa-
ges sombres ruisselaient de sueur
sous les casques verts de l'armée
américaine. L'écusson belge avait
été remplacé par un grand « V » ,
signe de ralliement du M. N. C. Ka-
londji. Les officiers fraîchement
promus portaient . des photos de
Kalondji collées sur du métal en
guise de galons. Les soldats parais-
saient convenablement équipés mais
n'étaient pas encore armés.

Des centaines de tués
LEOPOLDVILLE, 2. — Reuter. —

On apprenait jeudi de source con-
golaise que plusieurs centaines de
personnes avaient été tuées au cours
de combats violents qui se sont dé-
roulés aux alentours de Bakwamga,
capitale de l'état minier, dans la
province du Kasaï , entre les troupes
du gouvernement central et celle
dft M. Kalonji, président du Kasaï.

Parallèlement à ces combats, i'étât
de1 guerre règne à nouveau entre les

tribus des Luluas et des Balubas,
qui soutiennent le président Kalonji ,
lui-même un Baluba.

Un porte-parole a annoncé que le
commandant militaire de Bakwanga
avait informé Léopoldville que l'en-
semble de la ville se trouvait entre
les mains des forces gouvernementa-
les congolaises.

Selon le Dr R. Bunche
Pas de soutien

soviétique
NEW-YORK, 2. — AFP. — M.

Ralph Bunche, revenu dans la nuit
du Congo où il était représentant
spécial du secrétaire général de l'O.
N. U., a déclaré jeudi dans une con-
férence de presse qu'il n'avait pas
connaissance de la présence d'ex-
perts soviétiques auprès du gouver-
nement Lumumba ni de l'usage d'é-
quipement soviétique par ce gouver-
nement pour appuyer une action
militaire contre le Katanga.

Risques de guerre civile
M. Bunche a exprime l'opinion que

« le pire était passé » au Congo, et
que l'opération de stabilisation lancée
par l'O. N. U. avait pris un bon départ.
M. Bunche n'a cependant pas exclu
absolument la possibilité de guerre
civile au Congo, et a déclaré que la
situation au Kasaï notamment pouvait
être dangereuse.

M. Bunche a déclaré que si une
guerre civile éclatait dans le Kasaï ou
au Katanga, la force des Nations-Unies
ne pourrait pas prendre parti d'un
côté ou de l'autre et l'O. N. U. devïait
demander de nouvelles instructions au
Conseil de Sécurité.

PARIS, ler. — U. P. I. — La signa-
ture d'un accord entre la France et

.le Maroc sur les bases militaires
françaises dans ce pays paraît im-
minent.

Cet accord prévoierait l'évacuation
échelonnée des > bases militaires
françaises au Maroc jusqu 'en 1963.

La France conserverait un certain
nombre de bases-écoles pour son
armée de l'air et pour son aéro-

navale, notamment à Meknès et
Marrakech.

Vers la signature de l'accord
sur les bases f rançaises

sur les bases françaises
PARIS, 2. — AFP — On se félicite

à Paris de la conclusion de l'accord
franco-marocain relatif aux bases
en territoire marocain : cet accord
met fin à une longue négociation et
témoigne du souci des deux gouver-
nements de régler le problème dans
un esprit de coopération.

Un communiqué conjoint annonce
que les forces et installations mili-
taires françaises seront évacuées
dans l'ensemble du Royaume du Ma-
roc avant le 2 mars 1961. Quant aux
écoles militaires de l'air, elles se-
sont reprises selon le calendrier sui-
vant : celles de Khrouigba et de Fez,
31 mai 1961. Celle d'Agadir, fin 1962.
Celles de Meknes, de Marrakesch et
de Kenifra et les installations né-
cessaires à leur fonctionnement, fin
1963.

Accord franco-marocain

Le feuilleton Illustré
des enfants

PetzLRiki
et Pingo

par Wilhelm HMSEN
— J'espère que je pourrai l'a-

percevoir avec la longue-vue,
Pingo... Il a en tous cas, l'habi-
tude de se tirer toujours d'af-
faire...

— Réjouis-toi, Petzl , le canot et la
barque de Léa ont échoué ici... en tous
cas. nous pourrons reprendre la mer
quand nous voudrons 1

Attends un peu. 11 faut d'abora que
nous nous fassions une paire de ra-
mes.

j^ (C. P. S.) - 
La 

commission 
du Con- §3

ï^ seil national pour la correction des »
§; eaux du Jura a siégé successivement Sj
 ̂

à Morat , mercredi , et à Soleure, jeu- $̂
 ̂

di, sous la présidence de 
M. Roger 

^SS Bonvin , de Sion. Elle a notamment §s
^. visité la région des Grands Marais $à

 ̂
(avec arrêt à Witzwil et 

Bellechassel. §]
& et a effectué le trajet de Morat à 

^t^ Soleure par la voie fluviale.
§̂  

On sait que le projet général de la 
§5

ig deuxième correction des eaux du Jura §
sî prévoit des travaux pour un montant jg

 ̂
total de 88,7 millions de francs ; 

le 
^§J coût de la correction proprement dite 
^

 ̂
s'élève à 79,5 millions , le solde con- §s

 ̂
cernant des travaux d'adaptation. Il 

^;̂  s'agit avant tout d'augmenter le débit §>
Kï des canaux de la Broyé , de la Thielle 

^
 ̂

et de l'Aar, afin d'éviter le retour de »

 ̂
crues catastrophiques , cet objectif §•

J^ sera atteint en 
élargissant 

et en ap- §5
& profondissant ces cours d' eaux , ainsi 

^;̂  qu 'en créant un barrage de régulari- §
Jà sation à l'embouchure de la Grande 

^K; Emme. »
\x NS
Sj Les cinq cantons intéressés à la 

^
 ̂

réalisation de ce projet d'une vaste 
^J^ postée économique (il permettra l' as- §5

 ̂
sainissement 

de 6000 hectares de ter- 
^

 ̂
rain et 

l'ouverture à la grande navi- ^\
 ̂

gation du tronçon de 90 km. compris 
^§5 entre Yverdon et l' embouchure de In «

 ̂
Grande Emme) ont sollicité l'octroi 

^
 ̂d'une subvention fédérale de 50 %, 

^
 ̂

Après un étude minutieuse 
du 

projet. §J
J^ 

le Conseil fédéral en est arrivé à pro- 
^;

 ̂
poser une subvention moyenne de 

^;̂  
40 

%, qui a été portée à 45 % par le §
S; Conseil des Etats , au cours de la §\
S; session parlementaire de juin.

/̂///////////////////// ^̂ ^̂ ^

V///////////////////////// ^̂ ^̂
W 1| La deuxième
| correction des eaux |

du Jura
 ̂ devant la commission ^

§: du Conseil national ^S; S)

Grave chute à bicyclette
(Corr.) — M. Jean Gigandet, né en

1916, ouvrier de la localité qui travaille
à Porrentruy, a fait une grave chute
à bicyclette près de Cornol où il est venu
s'écraser contre un poteau.

Relevé avec de graves blessures à. la
tête, il a été conduit à l'hôpital de
Porrentruy où il ne se rappelait même
plus comment il avait été victime de
cet accident.

Nos voeux de complet rétablissement
à ce malchanceux cycliste, sur l'état
duquel on ne pouvait encore se pronon-
cer hier.

COURCHAVON

Une Chaux-de-Fonnière tiendra
la garderie d'enfants de Delémont
(Corr.) — En remplacement de Mlle

Gilberte Christe, démissionnaire, le
Conseil municipal de Delémont a nom-
mé Mme Vve Marie-Madeleine Hisse-

ly. de La Chaux-de-Fonds, à la tête de
la Garderie d'enfants de la ville. Nos
félicitations.

Décès d'un curé
M. Alphonse Gueniat , curé doyen re-

traité de Delémont, est décédé jeudi en
cette ville à l'âge de 84 ans. Curé à
Boncourt , il s'installa à Delémont en
1926 où il devint curé doyen jusqu 'en
1941. Il était encore aumônier de l'hos-
pice. A ceux qui le pleurent va notre
vive sympathie. 

fj itf .- c- yjj-qJJoi .'in.i J

DELÉMONT

Quand l'ivresse au volant
tue

(Corr.) — Un viticulteur de Chavan-
nes, M. Ernest Teutsch. a été tué lors
d'une collision à Poudeille, près de La
Neuveville, dans la nuit du 15 au 16
mai.

Ce drame de la route vient de trou-
ver son épilogue devant le tribunal de
La Neuveville. Ce dernier a reconnu M.

W. E., viticulteur, à Douanne, coupable
d'ivresse au volant, d'entrave à la cir-
culation par négligence et d'homicide
par négligence. Il l'a condamné à trois
mois d'emprisonnement, 300 francs d'a-
mendf. ainsi qu'au paiement des frais
d'intervention et de justice.

LA NEUVEVILLE

LOGEMENTS POUR PERSONNES
AGEES

(Corr.) — Le Conseil municipal a oc-
troyé un subside de 40.000 francs à la

. Coopérative,générale.,de constructipn..jst
d'habitation pour ' Rétablissement d'ap-

.-, partepients destinés $. de vieilles per-
sonnes au chemin des Tilleuls. **

BIENNE

v I BEA Jjflj . mf i wj ,n|

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 10 44
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un 

film 

d'un réalisme poignant #̂flK?J
^» 

W M  I WsWt M dans le plus important film FRANÇAIS d'aventures ^̂ ¦¦•¦M
Vk At ¦ Ym ssWW réalisé par Georges Combret II ¦ Il I ¦ ¦ ^^BÈT î

VJU MARIE DES ISLES vie comnience en ^a'aisie ^^B V 
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I 
!¦ 1# ¦¦ 

W 1 \sf k 
!¦ %# Un film qui exalte 

le 
courage 

et 
l' abnégation des femmes T - I n ni nn

_ . _ _ , , .... . _ -. ... . \/ britanniques, prisonm Ar es des Japonais , condamnées d une1 Le BAR est ouvert D après le célèbre roman de R. Gaillard v
,, - , , .  ,_, . .. . I marche inexorable vers la mort

' des 9 h. du matin '¦' Pays onr traduit le roman I
i 25 millions de personnes l' ont lu S Des moments d'humour ... font heureusement éclater l' ambiance tragique 

, 80 mille mètres de pellicule tournés sur deux continents |  ̂
ce ca |va j r8 
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Moins de c , . . » on . ,ft _ Parlé ''Séances : le soir a 20 h. 30 O françaisans Samedi et dimanche matinées à 15 K. N Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ^̂ ^â ^m (
pas admis

Tél. 218 53 H *H Jl Tél. 218 53
Un nouveau succès du cinéma français qui fait courir tout Paris en ce moment

i -̂^̂ ^^^  ̂ Une sombre histoire
b T^^^^^JJ.̂  ̂ qui 

vous 
mettra

BELLA DARVI ioei

HENRI VILBERT -̂-^
^

—^̂ _ CHRISTIAN MERY
1 AU pays^—-—

^̂  YVES MASSARD
* du pastis et ^^^^*"̂ ^^-__des Marius, il y a aussi ^^^̂ ^^^^^^des Jules de tout acabit

LE PAIN DES JULES
DU RIFIFI DANS LE MILIEU...

t! mais aussi des histoires marseillaises « avé des ésagérations naturellement »,
des gags hilarants du Midi tout plein
*

Dimanche : 2 MATINEES Samedi et Mercredi: .«.»—, r,*„ «. .«.
* ADMIS DÈS 18 ANS

à 15 h. et 17 h. 30 MATINEES à 15 h.
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SAJ*
T1NÉES

' A™,s P
^

LÉ
\\iMiMt*rfMhmrtmnrrl A 20 H. 30 DIMANCHE à 15 h. u ANS FRAN çAIS

MERCREDI
Tél. 2 49 03 \ I 

B

Une suite d'images colorées et de bagarres violentes...

BRAVANT LA MORT :

DIX DE LA LÉGION
entraînent â leur suite, en une poursuite folle, toute une

armée j-

ARDENTS AUX COMBATS COMME AUX PLAISIRS,

VOICI LES LEGIONNAIRES

Un film d'action en Technicolor

LE BON FILM présente à 17 h. 30
SAMEDI et DIMANCHE

PROLONGATION : 2ème semaine

.Un film russe à ne pas manquer : BEAU - HUMAIN - TRAGIQUE

XA MAISON OU J'HABITE I
(Ainsi passent les années) Ë

Ire vision - Parlé français - Ditribué par Majestic Film - Lausanne p

On cherche :

1 MÉCANICIEN
ayant sl possible déjà travaillé dans la
branche « RESSORTS INDUSTRIELS ».
Faire offres sous chiffre P 3608 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune visiteur
parfaitement au courant de la fabrication
ancre et ayant également expérience pour
les emboîtages. — Offre à case postale
41589.

n iicJuK prcocillc . I* •gsPIjiBs yJb m WM Ifi

m En cinémascope et couleurs j) I if i f *  H

fi vous n'en avez jamais vu dans votre vie SHsJfî  3

u Matinées : samedi et dimanche à 15 h. ^̂ %l y

H 

Un film très léger...
bien parisien!

Six personnages en quête d'amour !

Qui va gagner ? Qui va perdre à
ce jeu terrible, parce que remuant

des passions ?

avec

et MACHA MERIL

MATINÉES : samedi, dimanche,
mercredi à 15 h. - Admis dès 18 ans

Une annonce dans « L'Impartial > ' Rendement assuré

nr y CINEMA | i 1 ¦¦ , .".[. .¦ > . , . ^,., 1. ,

I K C-A olfL t
PaHé- Tous '««î soirs à 20' 

K M.1 lt¦ >m^*M>m «jn t^ -ntr,!p; ¦*,- 221 40 ° français ¦ * • >- ¦¦ " *̂ A ¦«- ¦ —
| SERRE 17 1 1 '

p Une œuvre sensationnelle qui combine TERREUR et BEAUTÉ

ÇIKÏ1PIKP 1 j t ** A3 jSfc^W^B - ~ 'v<lî ŜH £2

CINEMASCOPE EN COULEURS
Séances de familles I

Parlé SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 Parlé 2 «tançai supplémentaires

français MERCREDI à 15 h. fronçait SAMEDI ef DIMANCHE à 17 h.

L'extravagant Mr Deeds Narcisse °vec RELLYS «t GABRIELLO
avec Gary COOPER et Jean ARTHUR L'aviateur malgré lui... Le recordman du RIREI

Enfants admis
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Nous cherchons un

Ingénieur métallurgiste
(Chimiste)

comme

Chef de laboratoire
pour notre laboratoire de chimie - métallurgie

s'occupant des traitements thermiques et galva-

niques des métaux, du contrôle des matériaux

ainsi que de recherches diverses.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec

curriculum vitae détaillé, copies de certificats,

photo et prétentions de salaire à la Direction

technique de

EDOUARD DUBIED & Ci* S. A.

1, rue du Musée

Neuchâtel1 J

Etablissement du Grand Pont S. A.
Dép. : Electricité
Tél. (039) 2 31 36
Av. Léopold-Robert 163

cherche

1 EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant si possible bonnes con-
naissances de l'allemand.

On cherche également

monteurs-
électriciens

pour notre service de dépan-
nage et petites installations.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.
Prendre rendez-vous par télé-
phone.

I JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire,
possédant quelques notions de sténo-
dactylographie, est demandée tout
de suite comme

AIDE DE BUREAU
Au besoin, nous formerions candi-
date particulièrement douée dési-
reuse de se perfectionner dans la
branche commerciale.
Offres manuscrites, avec indications
de références, date d'entrée possi-
ble, sous chiffre H. J .  17714, au bu-
reau de L'Impartial.

LA MANUFACTURE DE
MONTRES ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S.A.
LE LOCLE

engage

1 REGLEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la Direction technique

( N
LA CITÉ DU LIVRE

cherche

une employée
vendeuse

(mise au courant possible)

pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres manuscrites avenue Léopold-
Robert 41, La Chaux-de-Fonds.

V )

pour son département stock

jeune fille
intelligente, active et consciencieuse. Place
intéressante et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.
Faire offres avec certificats et références
ou se présenter personnellement.

I MÉCANICIENS
de précision
capables et désireux de se spécia-
liser sur la fabrication moderne des
ébauches,
aptes par la suite à prendre des
responsabilités dans la conduite
d'un groupe d'ouvriers et d'ouvrières,
sont cherchés par manufacture
horlogère du Jura.
Offres détaillées sont à faire sous
chiffre D. C. 17915, au bureau de
L'Impartial.

( ^
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront instruites. Connais-
sance de la langue allemande exigée. Conditions de travail
et prestations sociales avantageuses.
Offres contenant renseignements sur l'activité exercée
jusqu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne.

k )

Cherchés pour entrée tout de suite ou date à convenir

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Trois se-
maines de vacances. — Faire offres écrites à JANCKE S. A.,
45, rue de St-Jean, Genève.

Importante manufacture d'horlogerie cherche, pour son

atelier de Nickelages :

décorateur qualifié
Faire offres par écrit, sous chiffre P 10 060 J, à Publicitas,

Bienne.Fabrique de la Place cherche

METTEUSES
EN MARCHE

qualifiées pour travail en fabrique,
éventuellement à domicile.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

17787

, INVICTA S. A.
engage :

REMONTEURS
finissage - mécanisme

ACHEVEURS
metteurs en marche

HORLOGERS
à former sur montre électrique

PERSONNEL
FEMININ

formé ou à former pour tra-
vaux horlogers

HORLOGER (ou GERE)
disponible pour lanterne du
samedi et dimanche

S'adresser Fabrication, 1er étage.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
engagerait encore :

quelques horlogers complets
pour son service de contrôle. Situation stable et Caisse de
Retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
au Service Administratif de l'entreprise.

V J

J U R A  N E U C H A T E L O I S

Pierrîste - Polisseur
expérimenté serait engagé tout de suite ou pour date à

convenir. Place stable. - Faire offre sous chiffre D. J. 17934,

au bureau de L'Impartial.

" " HôRLôBTR ̂ HâBîLLèûR"!
capable et stable sachant travailler seul, spécialisé dans la montre
soignée mais connaissant aussi le réveil et la pendulerie, est m
cherché par magasin d'horlogerie de Lausanne. Entrée le ler no- I
vembre ou date à convenir. — Offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et prétentions quant au salaire, sous chiffre
PT 81454 L, à Publicitas, Lausanne. 1

Chef de fabrication
diplômé d'une école d'horlogerie," 30 ans, capable, con-
naissances commerciales, ayant formé et dirigé nombreux *

personnel, en particulier sur calibres ancres à goupilles et i
Roskopf, désire changement de situation. Références de 1er
ordre. Discrétion demandée.

Offres sous chiffre B. W. 17715, au bureau de L'Impartial.

JARDINER
trouverait emploi pour l'entretien
d'un parc privé et travail partiel en
fabrique comme auxiliaire.

Faire offres sous chiffre G. N. 17773,
au bureau de L'Impartial.

L'Hôtel du Vaisseau, à
Cortaillod, engagerait
pour date à convenir une
bonne.

Sommelière
S'adresser à M. Geor-

ges Ducommun. Télépho-
ne (038) 6 40 92.

Mécanicien outilleur
Belle situation offerte à mécanicien-
outilleur pouvant prendre des res-
ponsabilités.
Appartement à disposition. Discré-
tion.
Offres sous chiffre P 5150 J , à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

NOUS CHERCHONS pour notre fabrique à
PORRENTRUY

horloger complet
pouvant s'occuper du contrôle des montres
avant la livraison.
Faire offres à FLORA WATCH Co. S. A.,
Les fils de Paul Jobin , Bureaux Commer-
ciaux, 42, rue Centrale, BIENNE.

TRAVAUX DE TERMINAISON
sont à sortir régulièrement

À DOMICILE
à ouvrières qualifiées et soigneuses.

S'adresser à la
Manufacture de Pendulettes d'art
ARTHUR IMHOF S. A.
Bureau de fabrication
14, rue du Pont
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'<: C - ^È_ x - p -i- .>; ;iv '̂ îr^̂ ^̂ W^m î X? ' ¦ * * * \ ' -Hi u—i'"^^- ::.aw |
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Je désire participer aux 9 semaines de cure amaigrissante de l'automne 1960 et je vous prie
de m'envoyer gratuitement le programme des repas. Pour le contrôle médical des rapports
intermédiaires, je vous communique les indications suivantes:

¦ ¦ Nom Monsieur/Madame/Mademoiselle Année de naissance 

lll̂ f^HVP7ii prénom —¦ - — a
lll 1# %J I I W %B ¦ Profession (trav ail debout/assis/beaucoup de mouvement)

Localité Rue 

UJCIIIC Mon poids actuel: kg Grandeur
^cm 

U MM WÊ |̂ k Tour de 
poitrine: a

près 
aspiration 

cm après exp iration cm 
Mon poids théorique* est de kg 

_ -̂  ̂J! J'ai grossi depuis ans 

¦ I — dé^à SU
'V' cures d'amaigrissement 

¦ ^̂  ¦ Je ne suis actuellement aucun traitement médical
• Le polda théorique ae calcule «elon la formule suivante : grandeur x tour de poitrine moyen (moyenne dea deux mesurée - aprèsaspiration et après expiration): par 240. Exemple: 168x(94/86 -) 90-15120; 15120:240 - 63,3 kg, poids théorique.

Veuillez inscrire très lisiblement toutes les indications (en caractères d'imprimerie), biffer ce
qui ne convient pas et expédier votre inscription à la FRUIT-UNION, ZO UG, jusqu'au
7 septembre 1960, dernier délai.

Argent r>
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

URGENT!--
Qui prêterait à jeune

femme devant grandes
difficultés, mais ayant
place stable, la somme de

300 Fr.
Remboursement men-

suel plus intérêt selon en-
tente. — Paire offres sous
chiffre D L 17910. au bu-
reau de L'Impartial.

Vespa
150 cm3

modèle touriste, dou-
ble siège, modèle 1959,
18.000 km. Parfait état.
Prix avantageux.

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE
G. Châtelain

Fritz-Courvoisier 28

¦ ,- • .-. - r;f ts

Cernier
A vendre immeuble an-

cien, 2 logements de 3
pièces, 1 logement de 4
pièces, salle de bain , ma-
gasin, atelier, jardin.
Prix 42 ,000 fr. — Rensei-
gnements téléphone (038)
7 17 09.

PIANO
brun marque «Rordorf»,
à vendre, très bonne so-
norité. — Téléphone (039)
2 39 47.

LEÇONS
de piano
Madame Mariette BLANC I
a repris ses leçons. Mé-
thode facile et progrès-
sive. Prix modérés. Nou- ~
veau domicile, Serre 16.
Tél. 2 30 55.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande înstal-

I latlon avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie dp M on tr  ta n av.
d'Kcha liens 94 et M. i
Lausanne. R é s u l t a i
garanti C Borel.

Machines
à laver

_ d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr a

' 550 fr. — S'adr. Cretegny.
appareils ménagers, Boi-
ne 22, NeuchâteL — Tél.
((038) 5 69 21.

Fourneaux
sont cherchés d'occasion
en échange contre four-
neaux à mazout neufs,
toutes marques. — S'adr.

. Denis Donzé. Le Noir-
> mont, tél. (039) 4 62 28.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser a Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

YVONAND
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARTIAL

» . -J
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A VOS CASSEROLES

L'un des vôtres est diabétique. Le
menu suivant ne contrarie pas son ré-
gime ; mais remplacez pour lui le souf-

i fié par une portion de volaille grillée,
NOU par une crudité supplémentaire si

le malade suit le régime d'un jour au
moins de crudités chaque semaine :

Pêche (Pomme acidulée pour le
maladei .

Salade de crudités t chou-fleur ,
laitue, fenouil , cresson l. Assai-
sonnement à l'huile d'olive
pressée à froid , oignon , citron ,
arôme.

Tranches de tomates tartinées de
fromage mou saupoudrées de
persil.

Soufflé de volaille (ou pour les
bien-portantsi :

Bouillon de volaille dégraissé, aux
fines herbes.

Melon fourré à la crème de sére
maigre et aux fruits.

Le soufflé de volaille (préparé avec
du blanc de poulet rôti) : Le blanc de
poulet (ou de poule) finement haché
sera mélangé à des pommes de terre
farineuses réduites en purée, auxquelles
on aura ajouté du lait chaud (propor-
tions : pour 150 gr. de pommes de ter-
re, 100 gr. de lait et 100 gr. de blanc
de volaille.) Les pommes de terre au-
ront été cuites économiquement en robe
des champs, dans un récipient placé au-
dessus de la casserole où mijotait le
bouillon de poule. A la masse épaisse
obtenue, mélanger un jaune d'oeuf dé-
battu. Incorporer le blanc en neige.
Mettre la préparation dans un plat
beurré. Cuisson au bain - marie ou au
four , 20 à 30 minutes. Bon plat, que
cependant on ne recommande pas aux
hépatiques, aux malades de l'intestin ou
aux arthritiques.

Voulez-vous toutefois savoir ce qui
TOUS fait du bien ou vous nuit ? Quand
TOUS avez consommé des aliments re-
commandés ou prohibés, observez les
réactions de votre organisme. C'est la
plus sûre mise en garde, étant donné
souvent, la complexité des maux qui
nous affectent.

Le melon fourré (un petit melon pour
deux personnes i : Partager le melon.
L'évidêf. "Lé fourrer" d'Une crème atTitjlt
maigre bien foiiettëeî"^>âffumée au zeste
de citron (non sucrée pour la portion
réservée au diabétique). Y mélanger une
salade de fruits (baies , orange, pam-
plemousse nature pour le malade) , ma-
cérés un moment dans un sirop de su-
cre brut et jus de raisin ou cidre pour
les bien portants, avec adjonction de
tous autres fruits de saison en fines
tranches.

\ayuwns
bleus... Le goût

de la fourrure...

Eh ! oui, remontez
jusqu 'à l'âge des caver-
nes, et vous constaterez
que le goût de la four-
rure n'a cessé de croî-
tre. A cette chose près,
qu'au cours des âges,
en venant de là ju squ'à
nous, elle a fait du
chemin au point de
vue présentation égale-
ment !

Souvenez-vous d'Eve:
Que lui demandait -
elle ? simplement pro-
tection et chaleur. Mais
la coquetterie féminine
ne demandait qu'à s'é-
veiller, et elle déjà , exi-
gea de l'élégance. Au-
jourd 'hui, on ne veut
plus avoir l'air d'une
femme d'une autre épo-
que comme l'on en ren-
contrait dans les villes
pour riches : de pré-
cieuses fourrures qui
n'affichaient que la
fortune de celles qui les
portaient , mais n'a-
vaient aucune préten-
tion d'élégance.

La fourrure est deve-
nue synonyme de jeu-
nesse, de légèreté. Elle
a pris une cure de jou-
vence dans la cuve du
teinturier-chimiste. Les
animaux auraient de la
peine à reconnaître
leur vêture dans ces
teintes baignées de rê-

- AWSS, fraîches comme
Hébo — riiltel," mastic,
craie mouillée — chaude comme la
déesse des moussons — topaze, dé-
sert, caramel — ou empruntant à
Séléné, avec le « Silver-finlsh », une
pâleur radieuse.

Je m'empresse de dire que cette
poésie n'est pas de moi et que je l'ai
empruntée à nos maîtres-fourreurs.
Ajoutons encore que ces tonalités

« Tabou », poletot trois quarts ' en Astrakan
cristal du sud-est a/ricaln , est signé BeJ/our.
Ses poches sont à rabat et un col sport ajouté

à son con/ort et à sa ligne.¦s1? ' '-' ' *"'$*.

fragiles d'aspect sont admirablement
servies par une coupe aisée, souple,
marquée au coin de cette noncha-
lance qui est la grâce de notre épo-
que. Les vestes dont l'ourlet s'arrête
à divers paliers sont les premières
à bénéficier de cette tendance. Elles
font l'enchantement des jeunes filles
et de la femme active à la démar-

che libre. Coupées dans des peaus-
series sans prétention, telles le pou-
lain — un revenant considérable-
ment rajeuni — le calgan, l'agneau
de diverses provenances, elles sont
campées avec crânerie. Le breit-
schwanz et le broadtail américain
se prêtent à merveille au style de
ces vêtements écourtés qui suppri-
me carrément le col ou lui donne un
petit tour militaire. Parfois des ap-
plications de tricot-main aux points
stratégiques des garnitures : poches-
col-manches, viennent appuyer le
caractère sportif.

L'après-midi ne saurait se conce-
voir sans des manteaux de ligne plus
recherchée. Le jeu des contrastes
entre pelages différents se poursuit
avec succès. A l'instar de ce qui se
fait dans la couture , il existe de ma-
gnifiques manteaux réversibles dou-
blés, selon leur destination, soit de
lainage aux coloris heurtés, soit de
tissus imperméabilisés.

Sl l'étole du soir semble perdre du
terrain, par contre les nouveaux bo-
léros et mantelets se lancent sous
les lumières, flottants ou ramenés
sous les omoplates par un mouve-
ment blousant, multipliant l'origi-
nalité de leur croisure. Ils sont en
vison, en breitschwanz moiré et mê-
me — ô amour, délices et point d'or-
gue — en zibeline et chinchilla.

Je vous l'avais dit, la fourrure
tient la gageure d'habiller la femme
du matin au soir, selon ses occupa-
tions et ses loisirs, en gardant ses
vertus ancestrales et sans jamais
s'écarter du mot d'ordre de cette
saison :

« Jeunesse d'abord ! >

Simone VOLET.

* Rappelez-vous que le saut à la
corde est un excellent exercice si vous
désirez renforcer vos mollets et les
muscler.

* La première femme à occuper un
poste dans la police était Mlle Yvette
vân de Casteele. commissaire de police
adjoint à Knocke t Belgique' . Qui dit
mieux. S . .HW ^ ï î  î ft . j I •liHIH^HiL. » ? i S.I 1_

Et toc !
— Mon mari a aussi une chemise

habillée comme celle-là. Mais la
sienne est toute blanche...

E N T R E  F E M M E S

La perspicacité
des vieillards

Souvent on en rit,
pe nsant que chacun
doit fair e ses propres
expériences pour ac-
quérir cette... expérien-
ce dont se prévalent
ceux qui ont parcouru
un long chemin de
vie. Je voudrais vous
raconter une petite
histoire qui m'a été
conf iée récemment :

* Pierre avait ren-
contré Irène à un bal
des anciens élèves du
lycée. C'était une jeune
fi lle de bonne famille
Qui suivait les cours
du Conservatoire de la
ville , rêvant de théâ-
tre et de cinéma. Elle
se f ardai t un peu trop,
teignait ses cheveux « auburn », des
y eux ensorcelants , teint nacré , une
pé tulance et une coquetterie qui a f -
f olaien t notre ami. Elle était aussi
un p eu trop « f l i r t  » à son goût ,
7nais elle semblait le préférer os-
tensiblement et il rêvait d'en faire
sa fe mme, sans vouloir regarder
trop loin, c'est-à-dire se demander
comment marcherait ce ménage
d'un ph armacien — car il faisait
alors des études de pharmacie — et
d'une comédienne ; Pierre s'ef f o r -
çait de se persuader que sa chère
Irèn e renoncerait à sa carrière dra-
matique par amour pour lui — d'ail-
leurs , qui prouvait qu'elle f û t  douée
po ur cette carrière dramatique ?

Elle le disait, mais il nen avait pu
juger. Il savait — ou croyait —seulement qu'il l'aimait de toute son
ardeur de jeune homme, un jeune
homme tendre en outre , et doulou-
reusement privé d'affection fémi-
nine, car il avait perdu sa mère et
n'avait pas de sœur.

Pierre avait encore son grand-
père, un aimable vieux de 80 ans,
en qui le jeune homme avait en-
tière confiance quant au j ugement.

Un j our, pour mettre la situa-
tion au clair , il trouva un prétexte
pour la lui présenter :

— Bonjour , grand-père , j'étais
avec une camarade, nous passions,
et je  voulais te dire bonjour. ..

Le vieillard posa sur Irène des
yeux méfiants , visiblement insensi-
ble à sa beauté, remarquant sur-
tout sa mise excentrique, la couleur
artif icielle de ses cheveux, ce fard
violacé qui la vieillissait à plaisir.
Il se montra poli cependant , fei-
gnit de s'intéresser à ses études, la
mit en confiance , si bien qu'elle
s'enhardit , babilla, bavarda , se mit
en frais de coquetterie pour ce
vieillard , se crut irrésistible, tint
des propos hardis, bref,  produisit ,
en croyant séduire, une impression
déplorable. J' avais en vain essayé
de fr einer son sans-gêne, sa liberté
de langage , assaisonnée d'argot , je
me sentais au supplice 1

Pierre retourna chez son grand-
père une semaine plus tard , espé-
rant encore , contre toute espéran -
ce, qu'il aurait été indulgent et l'in-
terrogea sans en avoir l'air :

— C'est une petite guenon, lui
répondit-il sans ambages. Ne me
ramène jamais un pareil échantil-
lon féminin I Et surtout , que cette
« camaraderie » ne tourne pas chez
toi à l'amour, mon pauvre garçon,
car ce serait ton malheur...

Le jeune homme se tut pour ne
pas lui faire de peine et passa de
sombres jours, se lançant avec
acharnement dans ses études. Irè-
ne, lasse de ce « bûcheur » tourna
ailleurs ses yeux ensorcelants. Lors-
que Pierre s'en aperçut , il f u t  éton-
né de ne ressentir aucune peine.

Ne taxez pas Pierre de légèreté ,
ne dites pas non plus qu'il était in-
fluençable. Le comportement d'I-
rène lors de la présentation au
grand-père lui avait ouvert les yeux
sans qu'il s'en doute ! Mais c'est
aussi la confiance et l'amour qu'il
avait pour ce vieillard qui l'ont em-
pêché de prendre un faux  départ...

MYRIAM.

an wutà hép &nd :
Dans ce courrier nous répondrons

volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme R. S. voudrait savoir s'il est In-
dispensable de croiser les jambes quand
l'on est assise, car elle sait que c'est
mauvais pour la circulation, mais ne
voudrait pour rien au monde manquer
de tenue, que ce soit dans un salon,
dans le tram ou chez le coiffeur.

Que voilà une personne pertinente !
Il y aurait beaucoup à dire sur la tenue
des jambes et des pieds. Dans le cas
qui vous intéresse tout particulièrement,
sachez que ce n'est pas élégant de croi-
ser les jambes. Ce n'est pas bon, non
plus, pour la circulation. Croisez plutôt
les chevilles, ou passez le pied droit der-
rière le talon gauche, au niveau du
cou-de-pied. Mais la plus Jolie attitude
consiste à Joindre les jambes, du genou
à l'extrémité du pied, et à les incliner
d'un côté, vers la droite par exemple,
le genou et la cheville gauches repo-
sant respectivement sur la cheville et
le genou droits.

OKeédameà,

EB£*P3!
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L'O REAL présente...
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pour le maintien et la beauté de votre coiffure
L 'ORÉAL lance le produit dont «vous rêviez» ELNÇTT vous permet une fixation
pour maintenir et embellir votre coiffure. merveilleusement souple et légère de votre

coiffure et en prolonge la tenue.
ELNETT a plus que de l'avance sur les laques _ facilite votre coiffage
classiques... c'est autre chose! - protège de l'humidité

— donne un brillant exceptionnel
ELNETT, un produit de classe à la portée de ELNETT bl(M1.: poor ch0VBU, „„,„„,„
Chacune. ELNETT rouge: pour cheveux fins ou teints ou décolorât

Hillie LIT coiffure belle et nette
Prix Fr. 5.75

dans tous les Dons magasins d urteviene et de UIJUUU.-J.J'.
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Nous engageons

mécanographe
i si possible au courant des cartes perforées. Travail précis et In- ,
* téressant pour personne consciencieuse, habile et ordrée.

¦

employé (e)
. . .

si possible bilingue, ayant une formation commerciale, capable de
s'occuper seul (e) de la tenue d'une comptabilité et désireux (se)
de se créer une situation intéressante et durable. Candidat (e) de
35 à 40 ans conviendrait particulièrement.

facturiste
habile dactylographe, ayant sl possible connaissances de l'anglais,
pour factures commerciales.

employée
de langue française, discrète et ordrée, connaissant la dactylogra-
phie et aimant les chiffres.

employée
1 discrète et de toute confiance, si possible bilingue, aimant acti-

vité variée comprenant, entre autres, service de réception et de
téléphone.

employée
de langue française, bonne dactylographe, capable de travailler de

I manière indépendante.
- - , , • ;.-; .,

- ; ' ; . . -

\ employée de comptoir
,?

\ bilingue, . capable d'exécuter seule les travaux administratifs d'un
atelier . d'assemblage. Notions de dactylographie désirées.

aide de comptoir
sans formation particulière pour travaux administratifs simples.
Conviendrait à jeune fille active et éveillée.

Les offres sont à adresser a OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

k. j

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Grand Prix des montres LE PHARE
Course internationale contre la montre

par équipes
avec la participation des meilleurs amateurs de six pays

1er départ à 14 h. devant la Gare aux Marchandises
1er passage à 15 h. au Grand Pont
1ère arrivée dès 16 h. devant la Gare aux Marchandises

Dès 15 heures :

GRANDE DÉMONSTRATION de Golcart (six voitures)
par l'A. C. S., Sect. des Montagnes neuchàteloises

Entrées : Adultes Fr. 2- Programme Fr. 0.50 Enfants i gratuit

L y

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

BARMAI D
de bonne présentation, connaissant
bien son métier.
Faire offre avec photo sous chiffre
P 26527 J , à Publicitas, Saint-Imier.

REGLEUSE
ou

Atelier de réglages
pouvant entreprendre des
réglages avec point d'at-
tache sont cherchés par
fabrique d'horlogerie. Tra-
vail suivi assuré. — Faire
offres sous chiffre
A S 17896, au bureau de
L'Impartial.

fjftj l EBAUCHES S. A.
cherche pour une de ses mai-
sons affiliées de la région de
Neuchâtel un

FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons une personne
ayant suivi au moins un
apprentissage complet et dis-
posant, si possible, déjà d'une
expérience professionnelle.
Nous offrons des conditions de
travail favorables et des possi-
bilités de développement ma-
tériel et professionnel.
Se référer à cette annonce et
demander la formule de can-
didature à

Ĵ Ĵ̂ K̂ ^L! 
JLl̂ _ .C^uJI 
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Jeune

horloger complet
travaillant dans le rhabillage, trou-
verait place chez :

P. CHALON
Horlogerie - Bijouterie - Optique

LAUFEN (JB )

¦
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune employée
de bureau

Travaux variés, bon salaire. — Faire offre
détaillée sous chiffre N. V. 17815, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
1 Presse RASKIN neuve, type RIGIDE 4A, puissance 50 tonnes.

1 Presse RASKIN neuve, type RIGIDE 5A, puissance 80 ton-
nes, démarreur à main, étoile triangle avec inverseur
de marche, extraction mécanique, fausse table.

2 Machines EBOSA à fileter, avec variateur, butée, porte-
outils, un grand nombre de pinces et cames, le tout
en parfait état de marche. j

Occasions exceptionnelles.

S'adresser à E. Piquerez S. A., Manufacture de boîtes de
montres, Bassecourt.

: 

POSEUR
de cadrans
emboîteur

EST DEMANDE
POUR TRAVAIL EN

ATELIER OU
A DOMICILE

FAIRE OFFRES
SOUS CHIFFRE
D M 17853, AU

BUREAU DE
L'IMPARTIAL

fltt NOUS CHERCHONS

^̂ ™™ pour notre rayon de
I * S P O R T

( VENDEUR
Q U A L I F I E ,

connaissant bien les
articles de ski et cam-

i ping.

Faire offres avec cur- !
riculum vitae et réfé-
rences ou s'adresser au

iĴ J
tA CHAUX* DE-FOND S MÎ ^̂ ^B'

Organisation économique
cherche

EMPLOYÉE
expérimentée

ayant déjà plusieurs années de
pratique dans le secrétariat.
Parfaite connaissance de la
sténo - dactylographie. Climat
de travail agréable, semaine
de 44 heures, 2 samedis libres
par mois.
Faire offre avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, sous chiffre R. N. 18023,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

aide-mécanicien
consciencieux, connaissant la petite méca-
nique. — S'adresser à

UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5.

Remonteuses
Acheveurs
Régleuses

metteuses en marche
Horlogers complets

seraient engagés tout de
suite en fabrique ou à
domicile. Places stables et
bien rétribuées. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 18001

ON DEMANDE

Femme
de chambre
S'adresser Hôtel de

France, La Chaux-de-
Fonds.
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Le terrible incendie de La Sagne a laissé beaucoup de ruines. Des gens qui habitaient ces
maisons sont main lennnt  prioés de tout. Une souscription a été ouoerte par notre journal
pour leur oenir en aide. (Photo HEKO.)

En pressant sur un bouton , M. Max Petitpierre , Président de la Confédé-
ration a déclenché la première réaction en chaîne du nouoeau réacteur
atomique de Wueriingen , Je « Diorit ».

Samedi el dimanche dernier , (e Concours hippique de La Chaux-
de-Fonds a remporté un beau succès spor t i f .  Voici M.  Ernest
Stettler . de Berthoud , qui , auec son cheoal « York IV », a brillam-
ment remporte le Prix des Monlagnes neuchàteloises. (Photo HEKO.)

Le roi et la reine de Thaïlande ont été repus officiellement
au Palais fédéral. Les uoici . à l 'heure de l' apériti f , auec M.
Max Petitpierre et Mme Petilpieire.

La princesse Grâce de Monaco est a Home, où elle assiste
aux J eux Olympiques. La ooici en compagnie de John Kelly,
son frère , qui s'enlra îne  pour les courses de canoë. Au centre,
derrière , la sœur de Grâce Kelly.

. —--rTSTiniFB MMWE——— 1 ¦̂——¦«*«» - ' —j»

A Sils-Mari a, la maison de Nielzche, rénouée , oient d'être ouoerte
à nouoeau au public.

Cette équipe américaine a battu un record mondial
aux J eux Olympiques de Rome dans le quatre /ois
cent mètres.

^̂ "̂"¦¦¦»™»î "*J n̂î m™w«W!̂ "«UMMHw«Ji «̂^M^̂ «̂J*.Jft,*;. «n >. ,y . x .̂

Le lac arti ficiel de Drigels-Tauannsa a été inauguré au cours
d' une manifestation durant laquelle on assista , dans un décor
naturel grandiose, à de jolies danses folklori ques.

M- W'm 1̂ I «1 s M̂ Rsw II I I   ̂« 1H I I ¦ I ¦ m I ™ ¦ i ¦ ¦ M« ï m  1 f i I ¦¦ I I I  m
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Pour un bon gâteau,
une bonne pâte

Demandez une pâle

PATE FEUILLETÉE
paquet de 450 gr. FlY 1 . — net

PATE MI-FEUILLETÉE
paquet de 470 gr. Fl. -.90 net

TOUS NOS PRODUITS (pcéaû*. SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux — N. Vuilleumier — Renens

13.30

' ... ésJM
14.30

15.30

16.30

LJ :
17.30

¦ 'j  H£ i i  ^^3 
¦¦' '¦> >™
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17.45

si frais
si léger

? FF /^Bk ^ares ^e
jjFJJ La Chaux-de-Fonds

f**i-^L_ Saint-lmier

I/n voyage d'automne à ne pas
manquer...

Les 10/11 septembre (1 jour et demi)

APPENZELL - SANTIS
Tout compris Fr. 84.—

V
<- L ' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

J^^T MV \ 
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/A NE PAS ç&M

Xfed Ĵr 3 formes...

1 seul prix...

SACS DAMES
en cuir naturel , agrémenté d'une original e piqûre sellier. Intérieur
entièrement doublé moire. Fermoir en métal doré ou à fermeture
éclair.

4 Elégant modèle, spécialement conçu pour la ville. De forme hau-¦ te, avec rabat. Fermoir tourniquet.

O De forme trapèze, idéal pour la ville et le voyage. Fermeture à
™" rabat avec serrure.

O Sac rectangul aire, spécialement étudié pour le voyage. A ferme-
%^ m ture éclair, 2 anses renforcées sur les côtés.

39.-la pièce ^̂ ttsW ^¦̂ F^ ¦

LA QUALIT é mrrmm
r 1 ? f J X 'S E É

¦¦i "i

Reliure solide
mécanique
éprouvée

'yi '
i n s -¦ 'JJ ¦¦ te|̂  sont jes avantageâmes jivr flg^ .anrte^irç 0 f «f ji -
1-fi.n : ¦- SIMPLEX. Grand choix de feuilles à réglûres
â ' diverses. .. .  ...,

'Votre papetier se fera un plaisir de vous
montrer les nombreux modèles SIMPLEX.

"i„ .

¦—-———-M-——M— -
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SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

i ¦ ' y

Maison de denrées alimentaires
en gros cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

chauffeur-
livreur

travailleur et sérieux.
! Offres avec photo, références
j et prétentions de salaire à

Case postale 41263, La Chaux-
I de-Fonds.

i^———¦¦¦¦¦—¦¦———mstf smmJ—s^mmmimimm

Vite et bien servis
à la

Laiterie KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Vous y trouverez :

DU BEURRE EXTRA
fabrication maison

DU FROMAGE A POINT
Un riche assortiment de

! FROMAGES A PATE MOLLE
DES YOGHOURTS toujours frais



sensationnelles performances des Suisses Galliker et waegli
qui accèdent aux finales des 400 m. haies et du 800 m. plat. - Défaites des Américains dans le saut en hauteur où Thomas

est battu par deux Russes et dans le 100 m. où seul Sime remporte une médaille derrière l'Allemand Hary.

\ La journée de ce premier septembre ne sera pas oubliée par ceux qui assistèrent ^
| aux performances de nos athlètes Bruno Galliker et Christian Waegli, qui tous deux
| ont réussi le tour de force que personne chez nous n'osait attendre : parvenir en |-
| finale des Jeux Olympiques. Ce sont là des résultats qu'aucun Suisse n'a réussi do- ^
 ̂

puis 1936, où l'inoubliable Paul Haenni défendit nos couleurs. Même s'ils devaient |j

 ̂
terminer derniers, en finale - ce que nous ne pensons pas - nos deux hommes au- §•

 ̂
ront bien mérité du sport suisse et sont un exemple lumineux pour les jeunes 

^
 ̂

sportifs de notre pays. |
I I

La qualification
de Galliker...

Galliker, dont nous avons espéré
— mais nullement attendu — la
qualification après sa belle victoire
de mardi, n'a pas déçu les specta-
teurs suisses perdus quelque part
dans la masse des 80.000 rassemblés
an Stade olympique. Jusqu'à l'avant-
dernière baie où il dut changer de
pas, ce qui le fit perdre le rythme
infernal qu'il menait jusqu'alors,
Galliker semblait pouvoir terminer
deuxième. Mais la cadence était
rompue, et c'est d'extrême justesse,
après un effort fantastique, qu'il
put battre l'Italien Morale revenant
très fort.

Résultats ; lre. .séxie : 1. G. Davis
(E-U) 51"! ; 2. J. Rintamaeki (Fin)
51"! ; 3. H. Janz (AU) 51 "4. — 2e
série : 1. C. Cushman (E-U) 50"8 :
2. D. Howard (E-U) 50"8 ; 3. Bruno
Galliker (Suisse) 51"3 :

...et celle de Waegli
Tous les Américains

sont éliminés
Quelques minutes après Galliker,

ce fut à Christian Waegli de déjouer
tous les pronostics, lorsque le Suisse,
au terme d'une course splendide,
égalisa non seulement son record
national, mais se qualifia du coup
pour la finale. On peut mesurer l'en-
vergure de ce succès suisse, en son-
geant au fait qu'aucun Américain
— pour ne citer qu'eux — n'a pu
accéder à cette finale.

Notons que George Kerr et ses
trois suivants de la première demi-
finale battent le record olympique
de l'Américain Tom Courtney qui
était de l'47"7 depuis 1956 à Mel-
bourne.

Depuis 1936, le vainqueur des 800
m. aux Jeux Olympiques fut tou-
jours un Américain, tandis que cette
fois, deux Allemands (Schmidt et
Matuschewski), un Belge (Moens),

un Suisse (Waegli), Snell (Nouvelle-
Zélande) et Kerr (Antilles) dispute-
ront la finale.

Voici les résultats :
1ère demi-finale : 1. G. Kerr (An-

tilles britanniques) l'47*'l (nouveau
record olympique) ; 2. C. Waegli
(Suisse) l'47"3 ; 3. M. Matuschewski
(AH) l'47"4.

2e demi-finale : 1. P. Snell (N-Z)
l '47"2 ; 2. R. Moens (Belg) l'47"4 ;
3. P. Schmidt (AH) l'47"8.

Hary I emporte
aux 100 mètres

La tension était terrible et le si-
lence absolu , lorsque les finalistes
des 100 m. se préparaient pour le
grand choc devant idédder du sort
d'une des médaillèi les pluà"con-
voitees. Sime fut le responsable d'un
ler faux départ , puis Hary « volait »
trop nettement. Lors du 3e "\ essai,
tous partirent bien. Hary était net-
tement en tête après 40 mètres, et
semblait gagner aisément, lorsque
Sime, ce terrible finisseur, le re-
monta de sorte qu 'il fallait consul-
ter le film de l'arrivée pour con-
naître le vainqueur.

Résultat : 1. Armin Hary (Ail )
10"2 ; 2. Dave Sime (U. S. A.) 10"2 ;
3. Peter Radford (GB ) 10"3 ; 4. En-
rique Figuerola (Cuba) 10"3 ; 5.
Budd (U. S. A.) 10"3 ; 6. Ray Nor-
ton (-U .S. A.) 10"4.

Inconcevable défaite
américaine en hauteur

La journée de jeudi fut noire pour
les athlètes américains : qu 'ils
n 'aient pu gagner les 100 m., ne
constitue qu 'une demi-surprise. La
pillule la plus difficile à avaler est
cependant la double victoire sovié-
tique au saut en hauteur . Les trois
Russes firent une impression formi-
dable de sûreté , passèrent tous 2,12
mètres : ce qui rendait d'autant plus
nerveux le fameux Thomas que ses
coéquipiers étaient éliminés depuis
longtemps. Les 2,14 m. du Noir n 'ap-
portent donc qu 'une médaille bien
modeste aux Etats-Unis. Les deux
Soviétiques passèrent 2 m. 16.

Voici le classement : 1. Chalva-
kadze (URSS), 2 m. 16 (a réussi
tous ses essais) ; 2. Brume (URSS) ,
2 m. 16 ; 3. Thomas (USA) 2,14. Le
Suisse Maurer fut éliminé à 1 m. 95.

Le Suisse Kammermann
éliminé

en 300 m. steeple

Walter Kammermann, le qualifié
de la dernière heure , a réussi un
temps très satisfaisant dans cette
première demi-finale , sans pouvoir
se classer pour la finale . Résultats :

1. N. Sokolow (URSS ) 8'42"2 ; 2.
Tjoernebo (SD) 8'48"6 ; 3. H. Hue-
neke (Ail) 8'50"4 ; 9. Kammermann
(Suisse 9'11"8.

Trois défaites et une victoire
suisses en lutte libre

Dans les premières confrontations
en lutte libre, nos représentants
commencèrent par des, défaites. En
poids plume, Ernest Meinrad perdit
par tombé face au Hongrois Kerrle-
man, et sera éliminé. En poids coq,

Haenni n'eut pas plus de réussite,
perdant par tombé contre le Polo-
nais Trojanowski . En poids mi-lourd ,
le Soviétique Abul a battu le Suisse
Holzherr aux points.

Enfin , en poids welters, le Suisse
K. Bruggmann a gagné par tombé
après 30 secondes contre l'Austra-
lien Clark.

Succès de nos
représentants en aviron

Trois bateaux suisses tentaient
leur chance lors des repêchages de
jeudi . En skiff , Hugo Waser fut dé-
finitivement éliminé, notre deux sans
barreur s'est assuré la qualification
pour les demi-finales, et en gagnant
contre les Roumains, notre quatre
sans barreur fit encore mieux, puis-
qu 'il accède directement en finale .
Si lors des séries de vendredi , notre
huit arrive également à se qualifier ,
le bilan ' de nos rameurs suisses sera
extrêmement satisfaisant.

Les Çenevois se reprennent
en yachting

Le jury international a amélioré
le classement de l'équipe suisse qui
figure maintenant à la 3e place, au
terme des trois premières épreuves.

Classement général : U. R. S. S.
4247 p. ; 2. Bahamas 3030 ; 3. Suisse
.2770.

En 100 m. dos, Dorïs Vetterll
éliminée

Doris Vetterll, sur 100 m. dos, ter-
mine avant-dernière dans sa série
et est éliminée, comme le furent
tous les représentants suisses dans
ce bassin olympique. Les résultats :
2e série : 1. Burke (E-U)l'09"4 (nou-
veau record olympique) ; 7. Vetterll
(Suisse) l'19"6 : 8. Theis (Lux) .

Dans le 4 fois 100 m.

Les U. S.A. établissent
un nouveau record

du monde
Les Mckinney (dos) , Hait (brasse) ,

Larson (papillon) et Farrel (libre )
ont réussi à abaisser de près de trois
secondes îe record mondial 4 nages,
réalisant jeudi soir le temps fabu-
leux de 4'05"4.

C'est surtout grâce à Larsen que
ce résultat fantastique fut atteint
puisque le recordman sur 100 m. pa-
pillon réalisait un temps d'environ
sept dizièmes de secondes inférieur
à celui de son record mondial. Les
résultats : 1. Etats-Unis Me, Kinney,
Hait , Larson, Farrel 4'05"4, 2. Aus-
tralie 4'12", 3. Japon 4'12"2.

Chris von Saltza gagne
le 400 m. nage libre

Finale du 400 mètres nage libre
1. Chris von Saltza , U. S. A., 4'50"

6 (nouveau record olympique) ; 2.
J. Cederqvist (Suède) 4'53"9 ; 3. La-
gerberg (Holl) 4'53"9.

2 On sait que le sprinter allemand 2
î Armin Hary gagnant de la médaille J
2 d' or , n 'est pas un garçon bien mo- S
2 deste. Aprè s sa uictoire , sur 100 m.. J
i il a même réussi à choquer ses admi- 2
2 rateurs les plus feru ents , en se per- 2
2 mettant  le JJ faux-pas » de refuser . 2
ï dans les uestiaires. Jesse Oroens qui 2
i entendait  lui rendre nisite. Tout autre %
2 sprinter du monde se serait senti 2
5 flatté, en receoant ce fameux noir «
» américain qu 'on nomma longtemps s,
Z le sprinter du siècle. Hary par contre 2
j ordonna à un journaliste de dire n s
•î Oroens JJ que cela ne l ' intéressait  *
j pas ». Trop tard , Ha'nrtjè' est rendu 2
? compte .,de son manque de. politesse. 2
•S et il s'en est excusé , sans pouuoir  *
? effacer la piètre impression qu 'il fit  J
J par ce geste dépourou d'élégance. 5

Hary a déçu
ses admirateurs...

...après la course !

Allégresse dans le camp suisse

Voici une p hoto de Waegli (3e depuis la gauche) lors des quarts de finale
du 800 m. plat.

C'est auec des fleurs que Christian Waegli et Bruno Galliker ont été
accueillis au 'camp suisse , à leur retour du stade olympique. Le chef de la
délégat ion , M. Zinner , n 'a laissé le soin à personne de féliciter comme il le
conoenait l' exploit des deux athlètes suisses.

Us furent nombreux à fêter les deux héros du jour,  puisque la délégation
suisse ooj/ait arrioer en renfort 12 athlètes, 9 gymnastes et S escrimeurs.

Luttant  da,ns l' ombre des deux grands , le sauteur Rolf Maure r et le
spécialiste de 3000 m. steeple se bat t i rent  sans un bien grand succès. Maure r ,
après auoir passé au premier essai tous ses sauts jusqu 'à 1 m. 95, ne réussit
pas à se quali f ier pour la finale, faisant tomber la barre les trois fois à 2 m.
Quant 6 Kammermann ,  qui courut  dans In première série , il fut  étou ffé pai
l' allure écheoelée que dicta le Souiétique Sokolou el il dut se contenter d' un
rang et d' un temps moyen.

Tandis que les rameurs engagés dans les repêchages paruenaient tous 6
se qualifier ( à l'exception de Waser), les caoaliers oublièrent les fatigues du
uoyage dès qu 'ils purent se livrer à un premier entraînement à la aille
Borghese où se t iennent  leurs chenaux.

Au cours de la journée de uendredi , les marcheurs Gabriel Reymond el
Louis Marqu is, les sprinters (200 m.) Suhnellmann (légèrement grippé) el
Laeng, le lanceur Jost , tenteront d'imiter, selon leurs moyens, Waegli el
Gallike r , puisqu 'ils disputeront leurs première s épreuues.

dans le 4 fois 200 m.

Les U. S. A. ont gagné la médaille
d'or du 800 mètres ( 4 x 2001 relais
nage libre. Le Japon est médaille
d'agent (8'13"2) et l'Australie est
médaille de bronze en 8'13"8. Temps
des Américains 8'10"2 , record du
monde battu , ancien record 8'16"6,
détenu par l'Australie.

L'Allemande Schmid gagne
le fleuret féminin

Derrière l'Allemande Schmid , mé-
daille d'or de fleuret féminin indi-
viduel , la médaille d'argent revient
à la Russe Rastvorova.

Mlle Schmid termine la poule fi-
nale avec six victoires et Rastvorova
avec cinq victoires. La médaille de
bronze revient à la Roumaine Maria
Vicol.

La femme de Zatopek
deuxième

dans la finale féminine du javelot

Voici le classement de la finale
1. E. Ozoiina (U. R. S. S.) 55,98 m.;

2. D. Zatopkova (Tch ) 53,78 ; 3. B.
Kaledene (U . R. S. S.) 53,45.

Victoire russe
dans la course de haies féminine

Voici les résultats de la finale du
80 mètres haies : 1. I. Press (U. R.
S. S.) 10"8 ; 2. C. Quinton (G-B)
10"9 ; 3. G. Birkemeyer (AU) 11"0.

Nouveau record
mondial aux U.S.A.

 ̂
A l'issue de la journée du ler S

» septembre, le bilan des médailles S

 ̂
est le suivant :

S U.R.S.S. 12-5-9 ; Etats-Unis 7-8- &

 ̂
5 ; Allemagne 5-10-3 ; Italie 5-2- 

^i$ 1 ; Australie 4-1-3 ; Hongrie 3-5- S

 ̂
2 ; Turquie 3-0-0 ; Roumanie 1-1- T

 ̂
3 ; Grande-Bretagne 1-1-3 ; Suède .

§5 1-1-2 ; Bulgarie 1-1-1 ; Danemark \
Sb 1-0-1 ; Japon 0-3-1 ; Pologne 0-1- 

^\ 2 ; Hollande 0-1-2 ; Belgique 0-1- 
^,"- 1 ; Tchécoslovaquie 0-1-1 ; R.A.U. §

v 0-1-0 Yougoslavie 0-1-0 ; Brésil §
v 0-0-1 ; Mexique 0-0-1 ; Iran 0-0-1 ; S
§ France 0-0-1. £

W/////////////// M^̂^

I Répartition
des médailles |
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vv ROME mm mt vt*£s
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1 h. 30 de CONCERT et 5 h. de DANSE 
AUCf1 0 CMOniDI TO The Clockhouse A" Stars " Dixieland Jazz Band Tous les musiciens

Prix d'entrée : Fr. 3.- taxes comprises Af LU U LNULMULLO GoedelKlay Quartett - Swing Jazz Band Premiers Prix du Festival
Location Girard Tabacs, L.-Robert 68, tél. 2 48 64 ' ' *" ~ ^ *'** """ The 3 Pile builder's - New Orléans Jazz Band du Jazz 1957 - 1958 - 1959
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Nous engageons

technicien-horloger
ayant si possible quelques années de pratique et désireux de se con-
sacrer à toute la variété des travaux se présentant dans un bu-
reau technique ;

chronométreur-analyseur
ayant solide formation technique, capable d'interpréter les temps
mesurés ainsi que d'analyser et d'améliorer les postes de travail.
La préférence sera donnée à candidat pouvant faire état, d'une
activité similaire dans un bureau de méthodes ;

mécanicien-outilleur
capable de diriger un groupe d'ouvrières et d'assumer la respon-
sabilité du réglage et de l'entretien de plusieurs machines d'hor-
logerie ; ¦

horloger complet
habitué à un travail de qualité, pour visitage et décottage de piè-
ces soignées ;

faiseur d'étampes
expérimenté , en particulier dans le domaine des étampes de
fournitures d'horlogerie ;

»i i ah

contrôleur
ayant des connaissances d'horlogerie et capable _d"èxercer _ aftiyitf 2 \indépendante en qualité de collaborateur de notre service d"ê ôph- 'lH:K ' '̂ t
trôle statistique de la qualité. Possibilité, pour candidat non ini-

j tié, d'être mis au courant ;

contrôleur
capable d'effectuer , de manière indépendante, différents travaux

• de mesure dans un bureau technique. Ce poste sera confié à per-
sonne ayant bonne formation scolaire, de compréhension rapide
et aimant un travail précis ;

découpeur
de pièces acier , habile et expéditif , ayant déjà occupé, si possible,
poste similaire ;

¦

aide-mécanicien
; sérieux et débrouillard , à même de surveiller un groupe de machines

d'ébauches ;

adoucisseur-polisseur
de pièces acier. Ce poste pourrait être confié à un débutant d'esprit
éveillé et doué d'une certaine habileté manuelle.

Les offres détaillées sont à adresser à OMEGA, Service du Per-
sonnel , Bienne. On peut également se présenter pendant les heures
de travail.

V__ J

O L e  

Porte-Echappement
Universel S. A.

Service du Personnel

La Chaux-de-Fonds
Suisse
165, rue Numa-Droz
Téléphone 039 34267

cherche:

département serrurier
nCclOIOC expérimenté et dynamique pour en-

tretien des installations et des com-
presseurs. Fabrication de châssis et
posages en tôle soudée. Travaux sur
P. V. C.

ouvrières
habiles pour travail propre et facile.
Bonne vue indispensable.
Nous offrons à débutantes la possi-
bilité d'être rapidement mises au
courant.

département constructeur
recherches (technicien-

mécanicien)
(éventuellement
dessinateur
expérimenté)
Nous demandons une bonne expé-
rience dans la construction d'équipe-
ments de production pour la fabri-
cation et le montage en séries de
pièces de petite mécanique et d'ap-
pareils électro-mécaniques.

\ Connaissances demandées également
— dans les mécanismes hydrauliques et
.r . B,, pneumatiques de production et de

réglage.

Nous offrons situation intéressante
en rapport avec les capacités du
candidat.

Places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Semaine de 5 jours.
Appartement à disposition.

Engagements pour tout de suite ou
époque à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats complets ou mise en
marche. Travail soigné et
suivi. — Paire offres sous
chiffre C G 17883 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne sérieuse et de toute confiance s'oc-
cuperait à titre accessoires de petits

travaux de bureau
pendant quelques heures par semaine — Paire
offres sous chiffre A. V. 17870, au bureau de
L'Impartial.
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HOTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS

cherche tout de suite

UN GARÇON DE CUISINE
ET UNE JEUNE FILLE

pour le service. — Débutante acceptée.
Téléphone (039) 610 07.

PRETS I
sans caution iu .su.u a
f r  2.000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés
H. ( iKAZ. Lausanne
Bureau : rue du l'un-

I nel 15.
Tri (0'»1) jJX.H2.57

Hftsl
I Consulte! pour Ion tentlon II et U mise en valeur de H
I brevets en Suisse H

t'JJi«'"<t'r l« Maison ¦
. .PERUHAO- . Berne ¦

j Agence à Neuchâtel H
». rue S«,on. tél. (038)51J„ I

[ 
Demande! le. prospectus. I

Nous engagerions tout de suite

ouvriers (Hres)
pour petits travaux d'atelier. — Se présen-
ter entre 11 h. et 12 h. : Cadrans
« NATÈRE », Zumsteg & Parel , Charrière 37.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée pour début octobre
ou à convenir. Travail varié et
intéressant. Semaine de 5 j ours.
S'adresser à Mlles L. & M. Jacot ,
Progrès 117.

Coiffeur pour dames
ou coiffeuse

est demandé (e) . Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offre à M. C.
Binggeli , France 8, Le Locle, Tél. (039 )
5 18 47. ; 



Le Grand Prix contre la montre par équipe amateur
A la veille d'une belle épreuve chaux-de-fonnlère

Cette traditionnelle course internatio-
nale contre la montre par équipes de
deux coureurs ouverte aux amateurs A
et amateurs U. C. I. se disputera samedi
à La Chaux-de-Fonds.

Vingt équipes sont inscrites, soit : 12
suisses, 3 italiennes, 1 française, 1 belge,
1 allemande et 2 mixtes (Suisse-Allema-
gne et Suisse-Liechtenstein).

LE PARCOURS

Il comprendra une boucle de 55 km. et
une autre de 38 km. La première con-
duira les coureurs par La Chaux-de-
Fonds - le Reymond - La Sagne - Les
Ponts-de-Martel - La Grande-Joux -
La Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le
Cerneux-Péquignot - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, soit 55 km. La seconde
par La Chaux-de-Fonds - le Reymond -
La Sagne - Les Ponts-de-Martel - La
Grande-Joux - La Chaux-du-Milieu -
La Clef-d'Or - Le Prévoux - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, soit 38 km. Total
93 km.

Ce parcours est très sélectif et les cou-
reurs seront mis à forte contribution, en
particulier , lors des montées du Rey-
mond et du Prévoux.

La participation
La sélection a été sévère et les orga-

nisateurs, soit le V. C. Cyclophile, ont
eu la main heureuse en retenant l'équi-
pe italienne de Milan, Lanzani-Rossetti ,
qui compte de nombreuses victoires et
paces d'honneur en 1960 ; et une autre
équipe italienne, Zerbetto-Fornara, deux
jeunes espoirs au palmarès déjà bien
garni.

L'équipe française est formée de Be-
chet, récent vainqueur du Grand Prix de
France et de Boudon, qui fut champion
de France en 1957.

Une équipe mixte avec Heeb, du Liech-
tenstein, champion de la Principauté,
vainqueur de 5 courses en Suisse, re-
cordman de Bienne-Macolin, sélectionné
olympique, associé au Suisse Wechsler,
très bon rouleur et fort grimpeur, ce
tandem se montrera redoutable.

Parmi les Suisses, nous retrouvons W.
Ruegg, déjà vainqueur avec son frère en
1958, qui en est à sa 3e édition : la paire
jurassienne Thomet ( Courrendlin)
Kornmayer (Pédale locloise) ; nos sélec-
tionnés olympiques Zœffel , Rutschmann,
Jaisli et Baechli ; Kohli , de Zurich,
vainqueur dimanche dernier de l'omnium
international de Fleurier , etc., seront à
même d'inquiéter les meilleurs.

L'équipe italienne Rosetti (à gau-
che) Lanzoni sera favorite de la

course.

Nul doute que cette course remportera
un grand succès, car chaque coureur
voudra accéder aux places d'honneur,
les prix offerts à tous les participants
étant de réelle valeur.

INNOVATION
Le départ et l'arrivée auront lieu à la

Gare aux marchandises. Durant le temps
mort (départ de la dernière équipe et le
passage à l'issue du premier tour de la
première équipe ) , les organisateurs ont
prévu une démonstration de Go-Kart
par des représentants de l'A. C. S., Sec-
tion des Montagnes Neuchàteloises. Nul
doute que ce petit dérivatif sera ap-
précié. PIC.

( B O X E  )

Loi devient champion
du monde

en welters juniors

Près de 90.000 spectateurs se pres-
sent dans le stade San Siron, à Mi-
lan, pour assister au championnat
du monde des welters juniors entre
le tenant du titre, l'Américain Car-
los Ortiz , et l'Italien Duilio Loi. L'I-
talien a battu Ortiz aux points en
15 reprises.

Od et HA clauà it monde...
Le blocus de Berlin-Ouest

BERLIN, 2. — DPA et UPI — Le
contrôle a été renforcé au cours de
la journée de jeudi, à trois des accès
par les rues au secteur soviétique de
Berlin. Alors que le premier jour de
l'interdiction de se rendre à Berlin-
Est , seuls des sondages étaient ef-
fectués sur les visiteurs, les poli-
ciers populaires ont examiné à
fond chaque cas particulier. A la
porte de Brandebourg, une vingtaine
de policiers populaires sont station-
nés.

Un «pont aérien»
BERLIN, 2. — UPI. — La muni-

cipalité de Berlin-Ouest a institué
un « pont aérien miniature » pour
permettre aux réfugiés et ex-pri-
sonniers refoulés par les Allemands
de l'Est de se rendre, par avion, à
Berlin-Ouest où se tient actuelle-
ment leur congrès, et dont les Al-
lemands de l'Est ont fermé tous les
accès.

Les congressistes refoulés rece-
vront un document leur donnant
droit à un billet par avion aller et

Les policiers de l'Est veillent
à la limite des zones.

retour sur les lignes Hambourg -
Berlin, Munich - Berlin ou Franc-
fort - Berlin.

La mesure prise par la municipa-
lité de Berlin-Ouest fait évidem-
ment penser au pont aérien d'hé-
roïque mémoire de 1948-49.

La municipalité de Berlin-Ouest
a d'autre part adressé aux alliés oc-
cidentaux une note attirant leur
attention sur cette infraction à la
liberté du trafic garantie par les
accords de 1949.
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41e Comptoir Suisse Lausanne
10-25 septembre 1960

Invité d'honneur : l'Australie

4 grands marchés - concours
Aviculture 10-11 septembre Taureaux 14-16 septembre
Chevaux 19-21 septembre Petit bétail 23-25 septembre

Exposition et présentation canine 18 septembre

25 secteurs d'exposition différents

Profi tez des billets simple course valables pour le retour

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

XLVI™
EXPOSITION

DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Du 4 au 25 septembre 1960. Tous les jours ,
sauf les lundis, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
En outre l'exposition est ouverte le mercredi

de 20 à 22 heures.

Entrée fr. 1.— avec catalogue gratuit

Pour les membres de la Société, entrée libre, le
catalogue étant dans ce cas vendu fr. 0,50

iim^iL^H
M BRULEURS A MAZOUT ELCO ¦
S HUBERT MENTHA - DOMBRESSON H
¦ Fél (038) 7 14 24 Wt

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 3 10 38

Restaurant ler étage
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Fr. 5.—

Potage

Vz POULET AU FOUR
Pommes frites —<¦ Légume — Salade

Dessert

Fr. 3.75

Potage
BEEFSTEAK MAITRE D'HOTEL

Pommes frites — Légume — Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-poulet, la ration Fr. 3.—

VIN ROUGE naturel étranger
à Fr. 1.40 le litre

SAMEDI matin
au marché

TRIPES
CU ITES

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

Sur la place du Marché,
samedi 3 septembre, face
au magasin Kurth

Vente
des produits

du Valais
Tomates, choux-fleurs,

poires William , pommes,
framboises, etc.

Se recommande :
Le Valaisan.

Ouvrière
qualifiée, dans l'horloge-
rie, cherche n'importe
quel travail à domicile,
quelques heures par jour.
— Offres sous chiffre
A D 17951, au bureau de
L'Imoartial.

le Relais Fleuri
VtLLAKS-SAINTK-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudolse, vous propose sa cuisine de
mande  classe et sa 'cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bols.
J MEYER. Chef de cuisine. Tél. (0211 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par (Jrissier.
direction Mex, Jusqu 'à Villars-Sainte-Croix .

Fermé le mercredi

Nous offrons
situation intéressante à outil leur-
mécanicien.
Chambre confort, évent. logement
à disposition.

CAPT, outillage, Saint-lmier.

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
Jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub. Directeur

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisina soignée — Bons vins
Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER

Pour vos P I Q U E - N I Q U E  S... un bon

saucisson vaudois
Tous les samedis sur la Place du Marché.

ISCHY, Yverdon.

é — ^— ^
Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr 3.—. Va poulet garni
Pr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 711 25 A. BROILLET

chef de cuisine
V -/

r — — ,
Sien manger è Neuchâtel

TLtë galles
au coeur de la vieille ville

* é

.- - 

NEUCHÂTEÏ.
Dans un cadre de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
LA BONNE FRITURE

Hôtel Fédéral - cos des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

* BAL *avec « Ceux de Chasserai »
Comme d'habitude une ambiance du

tonnerre
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vins
T̂ K̂àk. Tous

'W* »•*¦ samedis
^Tripes neuchàteloise»

Jean PelleBrim-Cottet

KLOSTERS, 2. — UPI — La neu-
vième conférence internationale des
étudiants réunie à Klosters (Suis-
se), examinera aujourd'hui en
séance plénière un projet de réso-
lution préparé par l'une de ses com-
missions et condamnant la guerre
d'Algérie, « manifestation agressive
du colonialisme français », ainsi
que « tous les gouvernements sou-
tenant la politique colonialiste
française, en particulier les gou-
vernements des Etats membres de
l'O. T. A. N. qui permettent que
l'aide donnée à la France soit uti-
lisée à prolonger la guerre d'Algé-
rie ».

La résolution une fois adoptée
dans sa rédaction définitive, sera
transmise à M. Hammarskjoeld.

V J

r~ \
Une résolution sera

soumise à la Conf érence
Internationale
des étudiants

NIMES, 2. — AFP. — Jeudi , entre
Villeneuve-Lcs-Avignons et Remou-
lins, une auto, conduite par M. Wun-
derli , âgé de 34 ans, originaire de
Lausanne et demeurant à Cambrid-
ge (Massachusetts) , s'est écrasé con-
tre un arbre. Le conducteur a été
sérieusement blessé à la tête tandis
que sa femme et son fils, un bébé
de treize mois, ont été légèrement
atteints. Notons que M. Wunderli
a de la famille à la Tour-de-Peilz,
(Vaud) .

En France
Un Suisse blessé

BREIL (Brigels) , 2. — Les trois
alpinistes d'Unter-Hitnnau (Zch)
disparus depuis samedi dernier dans
la région de Biferten, ont été dé-
couverts morts, jeudi après-midi,
par les équipes envoyées à leur re-
cherche. Les chutes de neige ne
permettront cependant pas de ra-
mener avant vendredi les trois corps
qui se trouvent à envison 200 mètres
dans la paroi.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant¦ • ' w

Des disparus retrouvés
morts

L'entrée en matière votée
par la commission du Conseil

national
SILS MRIA, 9. — Jeudi après-midi,

à la Commission des Affaires mili-
taires du Conseil national, M. Chau-
det, chef du Département militaire,
et ses collaborateurs, ont répondu
à diverses questions posées par les
commissaires au cours de la discus-
sion générale.

Après quoi , l'entrée en matière
sur les deux messages concernant
l'organisation militaire et l'organi-
sation des troupes a été tacitement
votée.

Après une interruption de séance,
MM. Oprecht, socialiste de Zurich,
et Jaeckle, indépendant de Zurich,
ont développé leurs propositions de-
mandant au Conseil fédéral de pré-
senter à la Commission un rapport
complémentaire sur les propositions
des colonels divisionnaires Waibel et
Ernst sur les forces aériennes et la
protection civile. A la suite d'un nou-
veau débat et qui s'est prolongé jus -
que vers 20 heures 30, la motion
Oprecht a été repoussée par 16 voix
contre 13. Ce vote impliquant aussi
le rejet de la motion Jaeckle. La dis-
cussion de détails peut ainsi com-
mencer vendredi matin et elle du-
rera peut-être jusqu'à samedi .

La réforme de l'armée
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Grande puissance ;

_̂ Voilà 
ce qui donne 

au 
FLORETT-KREIDLER son énorme

(52 puissance : son système moderne de refroidissement
par soufflage ainsi que son cylindre chromé à voie

Kjj électrolytique, comme pour les voitures de sport ra-
™~ pides. Vous pouvez donc rouler à plein gaz dès le
_̂ début. 

Un léger bourdonnement seulement trahit la

|g| grande puissance du moteur. Le FLORETT-KREIDLER
était pour cette raison aussi, en 1959 déjà, le Moped

PJ3 avec le plus important chiffre de vente en Suisse.

Le FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec mo-

j m  teur à admission ..réduite et comme Motocyclette de
H 3,6 PS.

Agence générale en Suisse : INTERMOT VENTE S. A., ZURICH 39,

24, HALLWYLSTRASSE.
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Votre minet restera
plus longtemps jeune...
en bonne santé... si vous lui donnez

chaque jour du

KïTEKAT
(la friandise des chats!)

KITEKAT contient tout ce qu'il faut à votre chat pour
vivre longtemps en bonne santé. A base de poissons frais,
de viande , d'huile de foie de morue et d'une quantité
correcte de céréales, KITEKAT fournit à votre minet un
supplément de vitamines et sels minéraux essentiels •
KITEKAT, déjà cuit et prêt à manger , est la conserve
pour chats la plus achetée «La même maison — Petfoods
Limited — produit aussi CHAPPIE, la fameuse nourriture
pour chiens «tÉn vente chez les épiciers , grainiers, oise-
liers , bouchers , droguisteë'et pharmaciefifs .

'
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LE LOCLE Dimanche 4 septembre 1960

Grand Omnium International
pour amateurs A

Départ à 14 heures

Cette course se disputera en circuit fermé et comprendra
trois manches, soit : éliminatoire - contre la montre

et critérium.

Participation de plusieurs nations.

Prix des entrées :
Adultes Fr. 2.-. Etudiants et militaires Fr. 1.-. Enfants Fr. 0.50.

J

Agence régionale Kreidler :

JEAN-LOUIS LOEPFE
Manège 24 - Téléphone 2 78 28 - La Chaux-de-Fonds

¦̂̂ .¦"̂ ¦̂ «"̂ ¦¦¦ '•¦̂ "̂ ""̂ ¦.¦".¦'¦¦ .¦¦ ^̂̂̂" "¦MMBMMOx.

Agence régionale Kreidler :

W. SCHNEIDER
Cycles - Motos - CERNIER - Tél. (038) 718 44

ST-IMIER 4, évent. 11 septembre 1960

FÊTE CANTONALE BERNOISE
DE LUTTE SUISSE

Ouverture : 8 h. 15 Reprise : 13 h. 15 Finale : 15 h. 30

Corps de Musique 240 LUTTEURS | Jodler-Club « Berne »

Location : Carlo Biérl, Les Charmettes, Léopold-Robert 86,
La Chaux-de-Fonds. — Tél. (039) 2 57 82.

Mlle Imhof , tabacs, St-Imier. — Tél. (039) 4 14 20.

Votre lessiveuse nette S ĵ é ^K  '
d'un coup de baguette! r ji F̂

Rien n'est trop sale pour PER!
Votre machine à laver est si simple à entretenir!
Mettez !4 - Y% paquet de PER dans la machine —
faites passer le cycle de lavage à vide. Vous
n'aurez jamais de traces de graisse et de saleté.
Votre machine resplendit au-dedans comme
au-dehors, vous employez moins de produit,
votre linge est plus propre que j amais !

^̂ u: x ~̂: '-- y

CANADA DRY
la boisson qui a du »"pep o »!

îm
Vûw auMi!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
OE LA CROIX-ROUGE!

Otf ce , .
ép i&ciaU l

PENDANT LES
PRIX POPULAIRES

Jupes droites m m t  & tl
THÉRILÈNE écoss- ^T * j |  ¦
Tailles 36 à 46 ¦BI #̂B

Jupes VELOURS fia |̂ b
marine, bordeaux Ë ^MB "*
Tailles 36 à 46 ¦ %kW M

PULLS-CHEMISE LAINE
DAMES ET MESSIEURS

PRIX .̂ ï̂ ï m
EXCEPTIONNEL éSm%kWM
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Simone ROGER -VERCEL
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Depuis que j e vivais sous son toit, nous avions
pris l'habitude de nous tutoyer.

Je lui avais raconté tout ce que j'avais en-
tendu et ce que je craignais.

Elle n'avait rien dit , mais elle avait eu un
regard vers la console où j 'avais posé le pis-
tolet.

— Non , avais-je répliqué , Louis de Karagate
a raison, nous n'aurons pas à nous en servir.
Leur coup est manqué pour cette fois. Il ne re-
commenceront pas cette nuit.

J'avais regardé le ciel obscur derrière les
carreaux et j 'avais murmuré :

— Dire qu 'il va falloir que je sorte avant la
pique du jour !

Françoise avait cru un moment que la peur
m'avait troublé l'esprit, car je m'étais assise
sur son lit, lui avais pris les deux mains.

— Dans quelques jours , je verrai ton Henry.
Que veux-tu ue je lui dise ?

Devant son effarement , j 'avais été forcée
de lui exposer le projet que javais formé et
Qui avait pris corps dans ma pensée, tandis

que j e m'accrochais à Louis de Karagate, trem"
blante de peur.

Françoise n'en avait pas été choquée, elle
n'avait même pas tenté de me raisonner. Les
femmes qui aiment comprennent ces impul-
sions inexplicables qui vous poussent à prendre
les risques les plus fous, à vous jeter dans l'in-
connu. Elle avait seulement risqué une objec-
tion :

— Et s'il ne veut pas de toi ?
— Je peux toujours essayer... Qu'est-ce que je

risque ? Et puis, s'il refuse, je trouverai bien
un autre moyen.

Quelques heures plus tard , Louis de Karaga-
te, en débouchant sur le quai où l'attendait son
cotre, m'avait vue surgir devant lui. J'avais
essayé en vain de me glisser à bord de l'em-
barcation : les matelots étaient à leur poste
et faisaient bonne garde. D'ailleurs, il n'y
avait pas de cachette possible dans ce petit
bateau sans cabine ni cale. Il ne me restait
donc plus qu'à fléchir Karagate.

J'avais de nouveau supplié :
— Louis, il faut que vous m'emmeniez... Aus-

sitôt en Bretagne, vous m'abandonnerez à mon
sort.

— Vous n'avez aucune idée de ce qui vous
attend... Savez-vous, Lucile, ce qu'est une ar-
mée en campagne ?

Mais j'avais secoué la tête :
— Louis, il faut me laisser partir avec vous.

Si vous refusez , je trouverai un moyen pour
aller là-bas, même si je dois couper mes che-
veux , m'habiller en garçon et embarquer com-
me volontaire avec les régiments de Som-
breuil ! Je ne veux pas rester ici, exposée à la
vengeance d'un Armand de Baurigny ]

— Je n'y crois guère, vous savez.
— Qu'importe , puisque, mol, j'y crois... Cela

suffira à me rendre la vie Intenable.
— Lucile, vous avez peur d'une ombre, d'un

bruit , et vous voulez vous jeter en pleine ba-
taille !

— Il le faut , Louis, je vous assure !... Ecou-

tez, vous allez sans doute vous moquer de mol,
mais quelque chose me dit que je dois partir
dès maintenant, un pressentiment que je ne
puis chasser. Si je remets ce voyage, je sens
que j e ne reverrai jamais Philippe.

Karagate n'avait même pas souri II avait
seulement cru bon de m'avertir :

— La traversée va être dure, je vous pré-
viens... Plusieurs jours, plusieurs nuits de mer,
et dans une barque de pêcheur.

— Je ne me plaindrai pas.
— Admettons que le gros temps nous épar-

gne, que les garde-côtes républicains ne nous
arraisonnent pas... Vous ne serez pas hors de
danger pour autant. Une fois débarquée , vous
savez ce que vous risquez si 'vous tombez entre
les mains des Bleus ?

J'avais incliné la tête. On avait trop parlé
des horreurs commises par les «Colonnes Infer-
nales» en Vendée, pour que je pusse conserver
la moindre illusion...

— Cela ne change rien à ma décision , avais-
je répondu.

Karagate avait hésité un court Instant, puis
il avait objecté :

— Votre tante ?
— Elle est chez son amie du Cosquer. Fran-

çoise la préviendra demain.
Tl rrt 'nïirt î i1, ¦fniiî n In Vs*»i-i r.XL m avait pris ie oras.
— Allons, je suis sûr que, de toute façon ,

vous vous échapperez. Je vous sens prête à tou-
tes les imprudences, à toutes les folies. Dans
l'état d'exaltation où je vous vois, vous con-
fierez votre sort à n'importe quel forban ! Al-
lons , venez...

Il m'avait poussée vers le cotre, un vieux
bateau conduit par un Cancalais rusé, fin ma-
rin et qui connnaissait par coeur tous les
mouillages de la côte, toutes les anses répu-
tées inacessibles, mais qui ne l'étaient pas pour
lui...

Et nous avions mis à la voile. Sans regret,
j 'avais vu s'éloigner les lumières du port. Nous
avions la masse sombre d'Elisabeth-Castle. Le
ciel blanchissait à l'est. A ma grande surprise,

c'est vers le soleil levant que nous nous étions
d'abord dirigés.

— Mais la Bretagne est à l'ouest, avais-je
risqué timidement.

— Oui, mais nous n'allons pas nous amuser
à en faire le tour. Nous remontons presque dans
les eaux anglaises, nous longerons la Cor-
nouaille pour nous rabattre ensuite sur le sud
de la Bretagne. C'est la route la plus sûre. Les
vaisseaux anglais y patrouillent constamment.

Comme l'avait prédit Karagate, la traversé
avait été fort pénible. Très vite, le vent s'était
levé. J'avais été durement frottée contre le
bordage de la barque et j'avais dû dormir à
même les planches du pont. Inutile de dire
que je n'avais guère fermé l'oeil durant ces trois
nuits que j'avais passées à bord. Cependant,
pas une plainte ne s'était échappée de mes
lèvres...

Voilà comment je me trouvais, dans la nuit
et la tempête, sur un minuscule bateau se-
coué à vous faire rendre l'âme, et réduite à
boire de l'eau-de-vie comme les marins de mon
père.

Si j amais l'«Astrolabe» revenait un jour , je
raconterais sûrement cette traversée épique
au bel officier de la marine royale, dont le
souvenir m'était plus proche que jamais... Je
me disais qu'il serait assez fier de sa fille.

En attendant, il fallait tenir bon , jusqu 'à la
fin , malgré les dents qui claquaient , les mem-
bres moulus, la peau brûlée par le vent et le
sel des embruns...

— Je parie que vous regrettez de nous avoir
suivis, me dit tout à coup Louis de Karagate.

— Jamais de la vie ! m'écriai-je , avec un tel
élan qu'il se mit à rire.

— Allons, je vois que vous n'êtes pas encore
morte !

Non , j'avais l'âme bien chevillée au corps.
Mais je devais être laide à faire peur. Je ne
serais pas à mon avantaeg pour affronter Phi-
lippe... C'était peut-être une préoccupation bien
futile , mais j'aurais tant voulu avoir toutes les
chances de mon côté !...

f

~ A. MILLET, institut d'esmetique
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! Voulez-vous être BELLE ET SÉDUISANTE ?
\ par les TRAITEMENTS ET PRODUITS DE BEAUTÉ

à base de fleurs, de fruits et plantes.

PARIS
En exclusivité pour le canton.

Traitement des peaux grasses et sèches, pores dilatés.

CELLULITE. EPILATION DÉFINITIVE.

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

r \

A lOUer quartier des Forges
15 décembre :
4 pièces moderne, charges comprises Fr. 230.- / mois
1er décembre :
2 plfecei Moderne, chargès?'d'ompPSés,"r: ° ° Fi. '149.î hois
1er novembre : 2 garages 

t rr." 45.-Tmois

A lOlier aux Hauts-Geneveys
1er novembre :
4 pièces, eau chaude sur évier, grand jardin Fr. 70.-/mois
Tout de suite : 1 garage Fr. 20-/mois

RÉGIE IMMOBILIÈRE JEAN STUDER
Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 2 01 55 - La Chaux-de-Fonds

y 2

COUPE SS
ITALIENNE. ¦

g5Pf
Elégant modèle en JHlpÉïi
box noir, fermeture; jj | *3
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Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
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LES BRENETS
IMMEUBLE LOCATIF

Il est offert en vente, pour époque
à convenir , aux Brenets, un immeu-
ble locatif en excellent état, com-
prenant 3 appartements, un local à
l'usage commercial et garages, sur
route principale. Chauffage central,
chambres de bains dans deux loge-
ments. Magnifique situation avec
terrain de dégagements. Bon rende-
ment.

Pour conditions et traiter , s'adres-
ser à l'Etude Albert Maire, notaire,
rue Daniel-Jeanrichard 32, Le Locle.

CONCOURS HIPPIQUE C O L O M B I E R  sz^TSS^.t.*»*
^^ ^  ̂¦ ™ ^  ̂^  ̂ ^^ '¦ " ^  ̂ ¦ ¦ ¦ I 1 I X^ \sW !¦¦ 9 épreuve8 _ 200 départs — CANTINES — Prix des entrées : Dimanche : Tribunes cou-

N A T I O N AL  vertes Pr. 8— , pelouses Pr. 3.—. Pelouses (militaires et enfants) Fr. 1.50. Parc pour autos
Epreuves pour gentlemen et officiers comptant pour le Championnat suisse, et ».• !•-• Samedi : Tribune Fr. 5.-, Pelouse Fr. 2.-, Militaires Fr. 1.—. Enfants . (Jusqu'à.

15 ans gratuit. — Location des tribunes : (038) 6 35 95. — La manifestation a lieu par
Finale du Championnat national des sous-officiers nîmporte quel temps.

AVIS
Monsieur et Madame Arnold GRISEL, confiseurs,

25, Léopold-Robert, avisent leur aimable clientèle, amis
et connaissances qu'ils ont remis leur Confiserie - Tea-
Room à Monsieur et Madame Frédérich LEHMANN.
Ils profitent de l'occasion pour les remercier de la
confiance qui leur a été accordée pendant ces nom-
breuses années.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous informons
le public que nous avons repris dès ce jour la
Confiserie - Tea-Room de Monsieur et Madame Arnold
GRISEL. Nous espérons, par un service impeccable et
des marchandises soignées, mériter la confiance que nous
sollicitons.

Monsieur et Madame Frédérich LEHMANN.

¦



Enfin , c'était encore une humiliation qu'il
fallait accepter. Il arriverait ce qui arriverait,
après tout... J'aurais au moins tenté tout ce qui
était en mon pouvoir.

Je m'étais défendue de toutes mes forces
contre l'idée que Philippe pût en aimer une au-
tre et je m'étais interdit d'envisager un échec.
Mais ces craintes devenaient de plus en plus
difficiles à chasser au fur et à mesure que la
Bretagne approchait. Epuisée, glacée par la
tempête, je sentais peu à peu le doute et l'In-
quiétude s'infiltrer en moi.

Le reste de la nuit s'écoula lentement, mais
un peu avant l'aube, la mer s'apaisa, le vent
mollit. Quand le jour se leva, dans un ciel clair
où s'effilochaient encore quelques nuages, une
côte se dessina devant nous, une baie grande
ouverte où s'arrondissait une plage de sable
doré. A notre gauche, une longue presqu'île
s'avançait. Je fus frappée par l'étroitesse de la
bande de sable qui la reliait à la terre.

— Quiberon , me dit Karagate.
Il montra les villages aux maisons blanches

éparpillées sur le rivage, me les nomma :
Saint-Pierre, Port-Haliguen , Carnac. Très loin,
à droite, un clocher carré : l'église de Locma-
riaquer.

Je lui montrai, à l'endroit où l'isthme étroit
rejoignait la presqu 'île, un fort trapu dont les
solides murailles semblaient à l'épreuve de tous
les assauts.

— Le fort Penthièvre, m'expliqua Louis de
Karagate.

Un drapeau flottait sur ce fort. Mon compa-
gnon l'observa et j e vis durcir sonvisage :
c'était un drapeau tricolore.

— Comment, s'exclama-t-il, Penthièvre est
encore aux républicains ! Mais qu'est-ce que le
Loyal Emigrant a fait depuis le débarque-
ment ?

Un pli soucieux barrait son front. Il ne s'ef-
faça plus.

Sous la presqu'île, des vaisseaux étaient
étaient mouillés : vaisseaux de lignes, frégates,
chaloupes, canonnières et navires de charge.

Tous battaient pavillon britanique : c'étaient
les navires d'escorte et les transports de trou-
pes partis de Portsmouth quelques jours aupa-
ravant. Je pouvais déchiffrer leurs noms au
passage : la Pomone, le Robust, le Thunder , la
Galathée...

— Cela fait mal au cœur, tout comme, mur-
mura le patron de la barque.

Il avait tâté des prisons de Sa Majesté bri-
tanique en 1778, alors qu'il était gabier sur une
frégate de la Marine royale. Celle-ci avait été
capturée au large de Brest et emmenée comme
prise de guerre à Plymouth.

Cette escadre anglaise à l'ancre dans une
baie bretonne, ce pavillon qui pour nous, pen-
dant des siècles, avait été celui de l'ennemi,
flottait librement dans notre ciel , faisaient un
pénible impression au vieux marin...

— Il n'est pas le seul... grommela Karagate.
Je compris que nos Bretons avaient du mal

à accepter l'aide de ces ex-ennemis, surtout
quand cette aide était si peu discrète. On avait
été jusqu'à faire revêtir aux soldats de la divi-
sion d'Hervilly, tous Français, des uniformes
rouges anglais...

D'instinct, les Bretons se méfiaient de tout
ce qui venait d'Outre-Manche , et ils n'avaient
peut-être pas tort !

Notre barque fut vite repérée et, de la Pomo-
ne, on nous héla au porte-voix. Louis de Kara-
gate se fit reconnaître. On nous laissa passer.

Nous approchions maintenant rapidement
du rivage.

Je sentis l'angoisse me saisir.
Louis de Karagate me regarda.
— Oui, Lucile, murmura-t-il à mi-voix,

votre combat à vous va commencer.

XIII

Les cloches sonnaient de toutes leurs forces
quand j' arrivai à Auray. Par le portail ouvert
de l'église, l'entendais le tonnerre de l'orgue ;

dans la pénombre, tout au fond , brasillaient
des cierges. Un flot de gens sortaient sur le
parvis, femmes en coiffe blanche, robe de ve-
lours et tablier brodé. Je n'en croyais pas mes
yeux.

Ma surprise augmenta encore lorsque, sur la
place, commença à retentir le son des binious.
Des musiciens, les joues gonflées, jouaient de
tout leur cœur. Des jeunes gens, des jeunes
filles, se prirent par la main et la « ridée », la
danse du pays de Vannes, noua, sa onde joyeuse.
Les couleurs vives des costumes chantaient
sous le soleil. Pour un peu , je me serais frotté
les yeux. Cette scène me semblait un rêve.

Je ne pouvais oublier que, deux jours aupa-
ravant , on s'était battu à la porte de cette ville,
que les Républicains regroupaient leurs forces.
Karagate , dès le premier contact avec les chefs
de l'expédition , était redevenu très sombre.

— Les nôtres ont perdu trop de temps, m'a-
vait-il confié. A l'heure qu'il est, Lorient de-
vrait être à nous. Les chouans sont furieux.
Georges Cadoudal vient de me faire des dolé-
ances : «Notre seule chance était d'aller vite
et de ne pas laisser aux Bleus le temps de se
reconnaître». Les troupes de Hoche étaient
éparpillées dans toute la Vendée et la Breta-
gne ; le temps qu'il rassemble son monde, nous
serions montés jusqu 'à Laval et peut-être au
Mans ! Au lieu de lancer l'attaque tout de suite,
tant qu 'il n'y avait personne devant nous, les
deux commandants ont perdu des journées en-
tières à se disputer et à tenir leurs soldats
l'arme au pied... Vous pouvez être tranquille,
ces journées-là n'ont pas été perdues pour
tout le monde.

Puis, sa diatribe terminée, il m'avait annon-
cé :

— Boisberthelot tient toujo urs Auray. Phi-
lippe de Trémarec est avec lui...

Voilà pourquoi je me trouvais sur cette place.
Et ma foi, à regarder cette fête qui rappelait
si étrangement les pardons d'autrefois , je me
demandais si le pessimisme de Louis de Kara-
gate n'était pas exagéré.

Mais la joie de ces braves gens était-elle
aussi naïve que je le croyais ? Les danseurs po-
saient leurs fusils avant d'aller prendre la
main des filles, mais ils gardaient leurs giber-
nes. Certains avaient des pistolets dont la cros-
se dépassait de leur ceinture, tandis qu 'ils
sautillaient en cadence. Dans le cercle des
spectateurs, j e voyais luire des canons de fusils.
Non, la guerre ne se laissait pas oublier !

Je m'attardai pourtant dans cette atmos-
phère de fête. Je manquais subitement de cou-
rage. Dans quelques instants peut-être, j'al-
lais me trouver en présence de Philippe, mon
sort allait se jou er !

Cette musique allègre, cette joie qui éloi-
gnait pour un temps les incertitudes et les s
terreurs, endormaient un peu mon angoisse.

J'étais adossée à un arbre, à l'écart , avec
ma misérable robe que le séjour dans la bar-
que n'avait pas rajeunie ! Elle faisait bien pi-
teuse figure auprès des atours des jeunes Bre-
tonnes.

Je fus toute surprise de voir s'incliner devant
moi un jeune homme étrangement vêtu. Il
portait une veste de paysan en bure râpée, de
grosses bottes de chasse éculées. A vrai dire,
cet accoutrement n'avait d'insolite que de jurer
avec les manières de celui qui le portait. Le
salut qu 'il me fit trahissait son homme de
cour, et n'eût pas été déplacé au temps du roi ,
dans les salons de Versailles.

— Ce n est pas de votre âge, de faire ainsi
tapisserie... Attendez d'avoir les cheveux blancs.

Puis il changea de ton :
— Allons, venez. Nous n'aurons pas de si-

tôt l'occasion de danser sur un volcan.
Je me laissai entraîner dans la ronde. Chose

curieuse, après avoir tant fait pour retrouver
Philippe, j e saisissais avec joie ce prétexte de
différer encore notre rencontre. Je me sen-
tais si peu sûre de moi, tout à coup.

(A suivre.)

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne §, ;VL ,Jm

«Hier j'ai fait ma lessive et Ji *ij#
Je voudrais vous dire que ^̂ ^̂ 8 '̂ lif» '$?*'je suis vraiment enchante'e fuNn %g- mm !'̂ |
de .Persil extra'. Mon linge ' ^m  ̂Mmest bien plus blanc et il P̂ t̂ ^^sent délicieusement bon. J^P̂ *̂ ^^̂  ̂ '
Je peux recommander ^SHËÉÉÉP̂,
chaleureusement .Persil extra'

Oui, Mme Richard Ë|| ' M
a entièrement raison... mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A ,Ja

c'est pourquoi demandez vous aussi
...•.•/.y-v'.** '*-*/-v•

¦' " «^

Vous et Mme Richard Va I :
jP* T "l ^-t | TWk

ne sont que deux des I I [ | 1 .̂  ̂ 1 '¦ - '̂  IIënombreuses ménagères » 1 t l Js\ Ik... ..̂ pP̂ *":1i«|
qui ont essaye' cet été M , A  ̂V- . ??'? '\ <i?C  ̂ ra&
.Persil extra' et ont ;1 _\~«̂ ^BBBHIpu en apprécier ;¦>•¦• ¦ ^̂ ^̂ ^ ¦j^̂ WB^̂ ĵëPW^
toutes les qualités. ' Ê̂^KË8ËÊ &**̂ ^^^^^^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
M,377 t Henkel &, Cle SA., Pratteln/BL

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

PEUGEOT 203 1951 750.— V. W. Luxe 1958 4650.—
PEUGEOT 203 1952 950.— CHEVROLET 1955 " 4900.—
PEUGEOT 203 1953 1350.— FORD TAUNUS 17 M 1958 4950.—
FIAT 1100 1955 1550.— RENAULT DAUPHINE 1960 5650.—
OPEL RECORD 1953 1650.— OPEL RECORD 1958 5650.—
FORD CONSUL 1953 1650.— ALFA ROMEO 1900 1956 5900.—
ALFA 1900 TI 1954 1950.— CADILLAC 1954 5900.—
SIMCA SPORT 1950 2350.— OLDSMOBILE 1956 5900.—
V. W. Luxe 1953 2450.— M. G. A. 1957 radio 6300.—
RENAULT DAUPHINE 1956 2650.— PEUGEOT 403 1959 6900.—
CHEVROLET 1954 2950.— PLYMOUTH 1957 6900.— 4
STUDEBAKER Coupé 1953 2950.— JAGUAR 2,4 L 1957 7300.—
FORD CONSUL 1957 3950.— MERCEDES 220 S 1956 7900.—
FORD ZEPHIR 1957 3950.— MERCEDES 180 1959 8950.—
FIAT 600 coupé VIOTTI 56 4350.— ALFA ROMEO 200 1960 16.900.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

M U S É E  DU L O C L E

EXPOSITI ON
de peinture

CHRISTIANE ZUFFEREY
Sierre et Paris

i^Wimmf^^m t
Ouverture : tous les jours de 14 à 18 h.
Dimanche 10 à 12 h. - Les mardis, jeudis

et dimanches de 20 à 22 h.

Idéal pour
vos tricots

de coton
S ~̂ ~"

'̂ 15fll BË Empeser 
du 

tricot?
wsf --vS 1 ^'

en entenc'u' c est
W 

 ̂ *y "̂
\ËÊÊ' - une icJ ée qui ne saute

% w*i. <$jp~ ^H 1 
pas à l'esprit l Sachez

EL >W;' m ï donc que le «77» fait
|| 1 -^c / ? merveille pour les
S». - ¦"a*!»**" - ** • 58 1 pg"s' cardi 9ans ' bo-
| Ij  fi léros en tricot coton
BLfo j  blanc ou de couleur.
HB .: : «&B1 Aprèschaquelavage ,
je plonge mes effets dans un bain contenant une
cuillerée à café de «77» par litre d'eau. Ceci fait,
je les enroule dans un linge sec puis les repasse
à peine humides. Vous verrez comme vous serez
magnifiquement récompensée: tout reste beau-
coup plus longtemps propre, frais et net !

4mW«»©^
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

Pour cause de départ , à remettre dans
quartier en plein développement industriel,
à Yverdon

Commerce d'alimentation
vins, primeurs, charcuterie, dépôt de pain ,
etc. Chiffre d'affaires intéressant. Location
modeste, avec appartement. — Faire offres
sous chiffre AS 15.181 N , aux Annonces

Suisses S. A., Neuchâtel.

A VENDRE

Piano
à queue

STUTZ, à l'état de neuf.
Cinq années de garantie.
Largement en dessous du
prix d'achat. (Facilités de
payement.) Transport
gratuit. — Tél. (031)
4 10 47.

' ? ? ? ?  AVIS  ?
J'ai l'avantage d'informer mes connaissances ainsi que
mon honorable clientèle que j'ai remis mon entreprise de
ferblanterie et appareillage à Monsieur G. WINKENBACH,
ferblantier-appareilleur diplômé.

Je saisis cette occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle m'a témoignée et la prie de bien vouloir la

v . .„,,ref),ort'r à mon sWÊ*imÈÈr 'i « toJKPà m '
li
^

in. i „!¦ «^liffVRCEL ' MENTH/r̂ »  ̂Wf
Rue des. Çrêtets 82

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'annoncer
à la population de La Chaux-de-Fonds et environs que
j 'ai repris l'exploitation de l'entreprise de ferblanterie et
appareillage de Monsieur M. Mentha & C'e, sise à la
rue des Crêtets 82.

Je me recommande pour tout travail grand ou petit, et
j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

G. WINKENBACH.

i ; J_

PRÊTS
de soo a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-tionnaire .'solvable S er
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 62 71

l.niisanne

A LOUER
AUX BRENETS
appartement de 2 pièces,
à quelques minutes de la
gare. Jolie situation. Con-
viendrait particulièrement
pour séjour ou couple re-
traité. — Téléphoner au
(039) 6 10 69.

©8e 
MOTO-CROSS EXTRA-NATIONAL DE FRIBOURG

au Bois de la Glane, sur la route FRIBOURG-BULLE par le Bry
Patronage des Huiles VEEDOL — Trophée MARTINI
Essais dès 9 heures - Courses dès 13 h. 45 - Fin 13 heures

Parc à voitures - Cantines

6 nations - 6 champions - 50 concurrents
Et en dernière minute, le champion du monde de slalom : Georges Schneider



Chic alors!..
dimanche prochain :

nos fiançailles !
et demain , nos

ALLIANCES

choisies chez

yyf oi/erJBi

57. Léopold-Robert

FABRIQUE JAQUET-HUGUENIN
Les Ponts-de-Martel

cherche

iil
Entrée immédiate si possible.
Faire offres par écrit ou télé-
phone (039) 6 7373.

Cuisinière
électrique «Maxim» 3 pla-

' i ques, four très bon état ,
à vendre. — S'adresser
«Au Nègre» , Balance 14.
tél. (039) 2 65 02.

Repose en paix, cher époux.
Tes souffrances sont passées.

Madame Joseph Merz-Burri ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Aloïs Merz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Johann Burri,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur

Joseph MERZ
que Dieu a repris à Lui, Jeudi , à l'âge
de 61 ans, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage. ï

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre
1960. £

L'incinération aura lieu samedi 3 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 9.

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

En cas ae décès : A. RêMY I
Léopold Robor. 6 Télôph tour ol nuit 2 19 36 I
Cercaellr - Auto-corbillard - Toutes formalité* I

Nous cherchons

1 DESSINATEUR
ou

1 DESSINATRICE
spécialisé (e) si possible dans les
lettres. On mettrait aussi éventuel-
lement au courant un Jeune garçon
ou jeune fille ayant des aptitudes
pour le dessin.

Faire offres à
Manufacture de Poinçons industriels
rue du Nord 70, La Chaux-de-Fonds

RETOUCHEUR
QUALIFIÉ

capable de prendre responsa-
bilités est cherché par petite
fabrique d'horlogerie du Jura.
Travail agréable, semaine de
5 jours.

Offres détaillées sous chiffre
PB 61450 C, à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

Faire off res sous chiffre
B. P. 17821, au bureau de L'Im-
partial.

i m. m̂mmmmmmm _̂ _

BANQUE DE LA RÉGION

cherche

un (e) employé (e)
de bureau

possédant si possible un di-
plôme commercial.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite, accom-
pagnée "d'un curriculum vitae,
sous chiffre F. H. 17983, au
bureau de L'Impartial.

T ERMINE UR
bien organisé, spécialisé dans la petite
pièce, cherche à entrer en relation avec
maison pouvant garantir du travail en sé-

! ries. — Faire offre sous chiffre X.  C. 17809,
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné est demandée pour date
à convenir. Bons gages à personne compé-
tente. ' " . ... _X r'

Se présenter aux magasins EXCELSIOR,
Léopold-Robert 31, tél. 2 72 72, ou entre les
heures de travail à Mme Henri Bloch, Léo-
pold-Robert 114, tél. 3 27 43.

La famille de

Monsieur Daniel GEISER
j profondément touchée par les nombreu-

ses marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, exprime ses
remerciements sincères et sa vive re-
connaissance aux personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

ON CHERCHE un

commissionnaire
Offres à la Boulangerie,

Jardinière 27, téléphone
(039) 2 20 49.

J'achète
tous meubles anciens, se-
crétaires, fauteuils, com-
modes, armoires, bibelots.
— S'adr. M. Janner, 51,
Boulevard Cari Vogt, Ge-
nève, tél. (022) 26 47 69,
(022) 26 09 49.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Local
à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt est à louer pour
le 31 octobre, Numa-
Droz 56 a. — S'adresser
Gérance René Bolllger,
Fritz-Courvoisier 9.

HORLOGER
cherche à domicile finis-
sages ou achevages avec
ou sans mise en marche.
Travail suivi désiré. Fai-
re offres sous chiffre
A V 17925, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

mécanicien
SUR AUTOS

consciencieux, capable de
. travailler seul. Place sta-¦_ ble et bien rétribuée.

S'adresser
Garage Frelburghaus

Corcelles s/ Neuchâtel

horloger
complet

chef d'atelier , ayant l'ha-
bitude de former et diri-
ger personnel, cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
S T 17942, au bureau de
L'Impartial.

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
1 Hôtel-de-Ville 3 Tél. 221 95

! Tous les samedis

Vol-au vent garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

PREMIERES

VENDEUSES
pour rayons tissus-textiles, par-
fumerie. Places stables, bien
rétribuées pour personnes ca-

I pables. Caisse de retraite.

il Faire offres avec certificats et
I prétentions de salaire aux

I Magasins AU LOUVRE
I TRAMELAN

^__aa_____--__BB1-___--__ a--^

Atelier
de chromage

à MARTIGNY (VS)
cherche ouvrier spécialisé connais-
sant la galvanoplastie. Salaire élevé.
Faire offres sous chiffre A. B. 17746,
au bureau de L'Imp artial.

Nous cherchons

jeune employée
pour département correspondance.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée,
travail intéressant, ,
semaine de 5 Jours,
cantine.

Personnes capables, de langue mater-
nelle française ou allemande, possé-
dant bonnes notions d'anglais, sont
priées de faire offres avec curriculum
vitae et photo à

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
R. LAPANOUSE S. A.
BUBENDORF près Bâle

Bf fvwKÇKkVjJ ' | • A -> * * '3 J °̂ 5H f̂if MpMfl

Tous les samedis MORTE A II Fr. 5.-
Dlmanche FOBCL£?;F"4MONIX
. . Cjr&NEVc*4 septembre Dép 6  ̂ PP 29-.
Dimanche COURSE EN ZIG-ZAG
SffSg" Prix. Frs 10-

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 septembre Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi SAINT-LOUP (Fête annuelle)
10 septembre Dép. 7 h. Fr. 12.—

Dlmanche VAL D'ANNIVIERS ST-LUC
11 septembre Dép. 5 h. 30 Fr. 30.-

ie.*°e , VERBIER (Valais)Fédéral
Dlmanche DéP- 6 h- 30 Fr. 24.—
18 septembre Avec repas gastronomique 34.—

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Dimanche 11 sept. Mercredi 21 sept.
Mercredi 14 sept. Samedi 24 sept
Samedi 17 sept. Dimanche 25 sept.
Lundi du Jeûne 19 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 8 octobre : NABUCCO
Samedi 15 octobre : LA TRAVIATA

Départ 17 h. — Billets de spectacle à disposition

Tous les samedis et dimanches

j service de la VUE-DES-ALPES

A vendre à St-Imier

VILLA
construction récente, de 6 pièces et
hall, confort moderne, chauffage
au mazout, garage et grandes dé-
pendances. Beau jardin de 800 m2.
Situation ensoleillée dans quartier
tranquille. Pour traiter Fr. 40.000.—.
Faire offre sous chiffre P 5173 J , à
Publicitas, St-Imier.

GYGAX
TéL 221.17 L.-Robert 66

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Fr. 4.- la livre

Poules à bouillir
Fr. 3.- la livre

Canetons - Pigeons
Lapins du pays

Fr. 4.- la livre

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste

de retour
Tomates

J'expédie tomates pour
conserve, par colis de 15
kilos, contre rembourse-
ment CFF à 35 ct. le kilo.
Port en sus. — Ecrire è
Mme Ida Cheseanx, Sa-
xon.

Lisez L'Impartial

Madame Hélène JUBIN

Sage-Femme
GARDE MALADE

Daniel-Jeanrichard 43
Tél. 213 46

se recommande pour ac-
couchements (cours ac-
couchements sans dou-
leurs, soins aux malades).

Nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux & partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement ¦Pn,M
La Financière M*W
Industrielle S.A. ÉMÉfei
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Dr

FFMDLER
ABSENT

jusqu 'au 17 septembre
(Service militaire)

Filets de perches
du Léman
Fr. 5.-

La livre

Hôtel-restaurant
situé dans village industriel des
Montagnes neuchàteloises, compre-
nant :
- Café-restaurant, 50 places
- Salles à manger, 150 places
- Terrasses, 70 places
- Hôtel, 11 chambres avec 17 lits

d'hôtel
est à vendre pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser

,, . à :
ETUDE FEISSLY, ; BERSET, PERRET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 22
!



Nouvelles de dernière heure
Le conflit du Mali

Keita à Paris
PARIS, 2. — A. F. P. _ M. MO-

DIBO KEITA, PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT DU SOUDAN ET
CHEF DU GOUVERNEMENT FEDE-
RAL DU MALI, EST ARRIVE CE
MATIN A L'AERODROME D'ORLY.
IL VIENT A PARIS POUR RENCON-
TRER LE GENERAL DE GAULLE.

Le Mali demeure et le Soudan ne
s'inclinera pas devant la situation
de fa i t  créée par certains de nos
amis du Sénégal , a-t-il déclaré. Puis
il a laissé entendre qu 'il n 'était pas
opposé à un regroupement des Etats
de l'ancienne Afrique occidentale
française , auquel pourrait participer
le Soudan, et a ajouté à propos d'u-
ne médiation possible de M. Houp-
houët Boigny , président de la Côte
d'Ivoire : Le Mali ne rejettera aucu-
ne médiation. Enfin, il a souligné
de nouveau la nécessité de l'unité
africaine, affirmant : Il n'y a aucun
moyen que nous n'utilisions pour
atteindre ces objectifs .  Il a indiqué
qu 'il ne pensait pas qu 'il doive y
avoir de modification aux accords
franco-maliens signés le 22 juin der-
nier : S'il y a des d i f f icu l tés , elles ne
viendront pas de la fédération du
Mali.

vaises manières ont une fonction
bien définie, et M. Krouchtchev est
passé maître dans l'art de les utili-
ser ».

Violente campagne de la RAU.
contre le roi Hussein

Après l'attentat de Jordanie

Le premier ministre Hazza el Majali était installé dans ce bureau au moment
de l'explosion.

LE CAIRE, 2. — A. F. P. — La
République arabe unie, qui n'a pas
envoyé de condoléances officielles à
la Jordanie pour la mort du Premier
ministre, M. Hazza El Majali , com-
mence une violente campagne con-
tre le roi Hussein et son gouverne-
ment.
. M. Abdel Kader Hatem , ministre
adjoint pour les affaires présiden-
tielles et conseiller du président
Nasser, a tenu à répondre lui-même
aux déclarations faites par le roi
Hussein. L'agence du Moyen-Orient
donne le texte suivant de la répon-

**t ntttnn**nêutiëtii*tëtëunirti

se de M. Abdel Kader Hatem : «Aus-
sitôt après l'assassinat de M. Hazza
El Majali , la presse et la radio des
impérialistes et d'Israël ont accusé
la R. A. U. Le roi Hussein suit la
même voie. Il feint d'ignorer la co-
lère de son peuple contre ses diri-
geants, suppôts de l'impérialisme
Il ignore également la révolte dif-

ficilement contenue du peuple jor-
danien. »

M. Abdel Kader Hatem a pour-
suivi : « Le roi Hussein et son gou-
vernement ont constamment tra-
vaillé à faire de la Jordanie un cen-
tre de l'impérialisme dans les pays
arabes, pour favoriser la lutte con-
tre le nationalisme arabe , l'Union
des Arabes et la République arabe
unie. Le roi Hussein oublie la pa-
tience dont ont fait preuve les di-
rigeants de la R. A. U., attaqués vio-
lemment par la Jordanie depuis
mars 1960. Nous avons patienté pen-
dant quatre mois' avant de répon-
dre à Hazza El Majali et à toute sa
propagande. EQ -tout état de cause,
ce n'est pas, la ft. A: U. qui a com-
mencé les attaq^s mais bien Hazza
El Majali- et soi\ cgouvernement. »

-T—" î i •

AMMAN , 2. — UPI. — M. Bah- S
ja t Al-Talhouni , le nouveau pre- 2
mier ministre jordanien a déclaré 2
cette nuit qu 'il considérait le com- S
munisme comme «le danger No 1 î
menaçant ie Moyen-Orient». $

«Si le monde libre se contente 2
d'observer les bras croisés ce qui Z
se passe au Moyen-Orient , a ajouté £
le successeur de M. Al-Majali, sans î
accorder son soutien sans réserve Z
à ceux qui défendent les droits lé- i
gitimes des Arabes en Palestine, $
alors l'ensemble de cette région ne ï
tardera pas à tomber sous la coupe i
du communisme». Z

Après avoir souligné la volonté S
du gouvernement jordanien de ren- 3
forcer encore ses liens avec les i
Etats-Unis, le premier ministre a i
aaccusé une nouvelle fois la R.A.U. >
l'avoir fomenté l'attentat qui coûta s
la vie â M. Majali et à dix autres |
personnes. 5

Violente prise *
de position |

anti-communiste ;
du nouveau premier |
ministre jordanien \

REVUE DU
M. Krouchtchev à l'O. N. V.

C'est maintenant off i c ie l  : M.
Krouchtchev présidera la déléga-
tion soviétique à la prochaine As-
semblée générale de l 'O. N.  U., qui
s'ouvrira le 20 septembre. Un com-
muniqué de Moscou précis e que la
délégation comprendra M.  Gromy-
ko, ministre des af fa i res  étrangè-
res, M. Zorine, ministre adjoint des
af fa ires  étrangères , les ambassa-
deurs d'U. R. S. S. à Londres et à
Paris et des experts. -

Co qu'on on dit aux U. S. A.

Dans les milieux diplomatiques
américains on déclare' off icieuse-
ment que si Krouchtchev a décidé
d'assister en personne à la session
de l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies, c'est sans doute « pour
continuer dans un cadre retentis-
sant sa propagande anti-améri-
caine ». I l cherchera probablement
à impressionner les délégations
africaines et latino-américaines ,
et donnera certainement des preu-
ves particu lières d'amitié à la dé-
légation cubaine.

On prévo it que plusieu rs chefs
de gouvernement de pays commu-
nistes suivront l'exemple de M.
Krouchtchev. Le prés ident du Con-
seil roumain, M.  Gheorghiou-Dej
a déjà annoncé son voyage à New-

! York.

i

Ike ira aussi, mais...
On déclare encore dans les mi-

lieux diplomatiques de Washing-
ton que le président Eisenhower se
rendra probablement devant l'As-
semblée générale des Nations-
Unies , mais évitera de rencontrer
M. Krouchtchev en tête à tête.

Toutefois , aucune décision déf i -
nitive n'a été prise jusqu 'à pré-
sent. La question est encore à l'é-
tude à la Maison-Blanche.

En revanche ni M.  Macmillan ni
le général de Gaulle n'envisagent
de se rendre à la session de l'O.
N. U.

Le sénateur Mansfield ne consi-
dère toutefois pas une « espèce de
Conférence au sommet » comme
exclue, mais son opinion n'est
guère partagé e par ses collègues.

De nouvelles élections
en Iran.

Le Shah a demandé aux dépu-
tés nouvellement élus de démis-
sionner af in  que de nouvelles élec-
tions puissent avoir lieu.

Un communiqué précise que le
souverain a estimé que la démis-
sion collective des députés était la
seule issue à la situation créée par
une consultation électorale enta-
chée d'irrégularités. Il a promis
que les prochai nes élections se-
raient justes et impartiales. Une
commission va être formée pour
préparer un p rojet de révision de
la loi électorale. On sait que de
graves troubles, mettant en péril
l'avenir de l'Iran s'étaient produits
en raison des récentes irrégularités
électorales.

M. K. en Finlande.
M . Krouchtchev a quitté Moscou

pour se rendre en visite officielle
à Helzinki.

Dans les milieux diplomatiques,
on pense que cette visite pourrait
avoir comme objectif soit de dis-
suader la Finlande de se joindr e
aux « sept » de la zone de libre
échange, soit de proposer une neu-
tralisation de la Baltique, ce qui
fournirait au leader soviétique
une occasion de critiquer les na-
tions Scandinaves particip ant à
l'O. T. A. N.

Il ne serait pas exclu, pour les
observateurs, que le chef du gou-
vernement soviétique p rononce
lors de son séjour en Finlande
un important discours. j . Ec.

JOAASL

Vive inquiétude à Alger
Les Européens attendent avec anxiété les déclarations du général de Gaulle

|$ ALGER , 2. - UPI. - PENDANT QUATRE JOURS ENCORE LES |
S EUROPEENS ET LES MUSULMANS VONT DEVOIR ATTENDRE CE 

^
| QUE DIRA LUNDI, EN CE QUI LES CONCERNE DIRECTEMENT, LE |
§ CHEF DE L'ETAT LORS DE SA CONFERENCE DE PRESSE.

CETTE ATTENTE EST INQUIETANTE POUR LES PREMIERS, |
^ 

SANS ILLUSION MANIFESTE POUR LES SECONDS.
v
 ̂

DANS TOUS LES MILIEUX EUROPEENS D'ALGERIE , COMME |

 ̂
DANS CERTAINS CERCLES DE 

L'ARMEE 
ON 

S'ATTACHE AUX RU- |

 ̂
MEURS QUI CIRCULENT ET QUI N'ONT, BIEN SUR , PAS REÇU 

^| CONFIRMATION. CELLES-CI FONT ETAT DE L'ANNONCE EVEN- |
î| TUELLE D'UN ETAT, D'UN EXECUTIF ALGERIEN OU D'UN ELAR- |
^ 

GISSEMENT DU ROLE DES COMMISSIONS D'ELUS, QUI SERONT |

^ 
REUNIES APRES LES DISCOURS DE 

BRETAGNE DU CHEF DE 
^

| L'ETAT. §

 ̂ I/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / s / / / / / / / / / / / / /'/ / / / / / / / / ) '

Le G. P. R. A. a demandé
le contrôle de l'O. N. U.

On a noté que la conférence de
presse du général de Gaulle inter-
vient au mois de septembre et cer-
tains estiment dès lors qu 'elle sera
aussi importante que la déclaration
du 16 septembre, l'an dernier, et ce
d'autant plus qu 'elle a lieu après le
communiqué du G.P.R.A. demandant
l'organisation et le contrôle par les
Nations-Unies du référendum prévu

dans le cadre de l'autodétermina-
tion.

Les Européens
éloignés

par crainte de troubles
L'inquiétude des Européens d'Al-

gérie a encore été avivée par la
brusque annonce sur les ondes de la
R. T. F. de mesures d'éloignement
des départements algériens, prises
à l'encontre de neuf Européens d'Al-

ger et de la proche banlieue, dont
la présence à l'heure actuelle se-
rait susceptible aux yeux des auto-
rités de « créer une agitation at-
tentatoire à l'ordre public. »

Parmi ces neuf personnes figu-
rent : notamment M. Marc Chef ,
étudiant en médecine à Alger , M.
Alain Mentzer , ancien lieutenant au
commando Alcazar formé après le
24 janvier, MM. Henri Bertin et Sul-
tana , M. Aoustin , agriculteur , M.
Vicidominici , transporteur, et M.
Blanquer. hôtelier.

Toutes ces personnes n'étaient pas
connues dans les milieux politiques
ou du moins n'occupaient pas de
place importante
Une déclaration de M. Debré

PAU, 2. — U. P. I. — Dans un
discours prononcé à Pau , le Premier
ministre Debré a déclaré : « Nous
avons la charge de rétablir la paix
en Algérie et d'y assurer par le
développement économique et social
et par le libre choix des Algériens
un nouvel avenir en union étroite
avec la Métrooole. » M. Debré a sou-
ligné la nécessité pour la France de
travailler , d'investir et d'exnorter
ainsi que de veiller sur « les jeunes
Etats africains ».

Ciel variable. Peu ou pas de préci-
pitations. Après-midi, températures
voisines de 20 degrés en plaine.

Prévisions du temps

BEYROUTH , 2. — A. F. P. — Le
secrétaire général de la Ligue arabe,
M. Abdel Khalek Hassouna, a quitté
Beyrouth vendredi matin par avion
pour Amman, à la suite de l'invita-
tion urgente que lui a adressée
jeudi soir le roi Hussein de Jordanie.

Le secrétaire de la Ligue
arabe à Amman

WASHINGTON , 2. - AFP. - Le
Congrès des Etats-Unis s'est ajourné :
la deuxième session du 8Ge Congrès a
pris fin jeudi. Le 87e Congrès se réuni-
ra le 3 janvier prochain.

Ajournement du Congrès
américain

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Com-
mentant le voyage de M. Kroucht-
chev à New-York, Le <s New-York
Herald Tribune » écrit que M.
Krouchtchev « est un resquilleur qui
force les portes de l'O. N. U. ». No-
tant qu'il pourrait aussi visiter Cu-
ba , le journal ajoute que « M .
Krouchtchev va s'efforcer de rom-
pre la solidarité de l'hémisphère oc-
cidental. On aurait tort de qualifier
simplement la visite de M. Kroucht-
chev de mauvaises manières. Dans
la diplomatie soviétique, les mau-

«M. K. : un resquilleur !»
écirt le «N.-Y. H. Tribune»

ABIDJAN, 2. — UPI. — Un black-
out complet est observé à Abidjan sur
la rencontre entre M . Houphouët-

j Boigny et M. Sékou Touré à la fron-
I tière guineo-ivoirienne. Les milieux

bien informés fon t  toutefois remar-
quer que le chef d'Etat de la Côte
d'Ivoire avait précisé devant les
journalistes à l'occasion des fê tes
de l'indépendance , qu'il rencontre-
rait prochainement M . Sékou Touré
mais qu 'une date n'était pas encore
fixée.

Il impossible que les événements
africains actuels, situation au Con-
go et surtout situation au Mali , aient
fa i t  avancer la date de cette rencon-
tre. Cependant ces problèmes font
partie , semble-t-il , d' un plus vaste
ensemble. Le président Houphouët-
Boigny a l'ambition d'être un cham-
pion de l'unité africaine et recher-
che avec ses partenaires les moyens
d'y parvenir.

Rencontre Houphouët-
Sékou Touré LA HAVANE, 2. — AFP. — «Chris-

tian Herter , c'est un rillon soufflé »,
s'est écrié ' hier soir à la télévision,
M. Paul Roa , brossant d'un trait
vengeur le portrait des principaux
participants à la conférence de San
Joé de Costa Rica.

M. Roy Rubottom, ambassadeur
des Etats-Unis en Argentine, est, se-
lon le ministre des affaires étran-
gères cubain, « un vrai coquin ».
t Lorsque j'ai cité Hérodote et Aris-
tote, s'est exclamé M. Roa , il a cru
que c'étaient des agents communis-
tes. »

Les délégués latino-américains
ont également excité la verve de
l'orateur qui a présenté M. Julio Cé-
sar Turbay, ministre des affaires
étrangères de Colombie, comme
« un César qui n'a pas franchi le
Rubicon » et M. Horacio Lafer , mi-
nistre des affaires étrangères du
Brésil, comme . un « millionnaire qui
veut se faire prendre pour un phi-
losophe, mais qui n'est qu 'un mil-
lionnaire sans scrupules. » Etc., etc.

Quand les Cubains
plaisantent...

Evidemment...

YVERDON, 2. — M. JEAN MAYE-
RAT, ACTUELLEMENT DETENU
DANS LES PRISONS DE BESAN-
ÇON, A FAIT PARVENIR AU BU-
REAU DU CONSEIL COMMUNAL
D'YVERDON SA DEMISSION DE
PRESIDENT.

Précisons encore une fois que ce
Conseil est le législatif (notre Con-
seil général) et non l'exécutif d'Yver-
don.

«El Moudjahid»
interdit en Suisse

Le No 68 avait été imprimé
à Genève (Voix ouvrière)
BERNE, 2. — IL EST ETABLI QUE

LE No 68 DU JOURNAL DU FRONT
ALGERIEN DE LIBERATION NA-
TIONALE (F. L. N.) «EL MOUDJA-
HID » A ETE IMPRIME PAR LA
COOPERATIVE D'IMPRIMERIE DU
PRE-JEROME, A GENEVE, PUIS
TRANSPORTE DE SUISSE EN
FRANCE.

Se fondant sur l'article 102, chif-
fres 8 et 9, de la constitution, le
Conseil fédéral a interdit l'impres-
sion en Suisse, l'exportation de ce
journa l ainsi que le transit par la
Suisse et ceux de tous autres orga-
nes de remplacement éventuels. Les
contraventions à l'arrêté d'interdic-
tion sont passibles des arrêts ou de
l'amende.

Par cet arrêté, le Conseil fédéral
confirme la ligne de conduite dès
longtemps suivie selon laquelle il en-
tend prévenir, par les moyens juri-
diques dont il dispose, tout déborde-
ment sur territoire suisse du conflit
franco-algérien. Il veut ainsi em-
pêcher que notre pays serve de trem-
plin à une quelconque action en re-
lation avec ce conflit.

M. Jean Mayerat
a démissionné

MONTREAL, 2. — A. F. P. — Un
réfugié tchécoslovaque, M. Bohumil
Cejnar , 60 ans, qui avait fui son
pays en 1948, lorsque les commua
nistes s'installèrent au pouvoir, af-
firme que le gouvernement de Pra-
gue lui a proposé de lui rendre son
fils resté en Tchécoslovaquie , contre
une rançon de 250.000 nf .

Selon M. Cejnar , qui possède deux
riches élevages de loutres, cette pro-
position lui aurait été faite au nom
du consulat général de Tchécoslo-
vaquie à Montréal , par un intermé-
diaire dans un restaurant de la ville.

Son fils Pierre, âgé de 15 ans, vit
à Prague chez des parents. M. Cej-
nar a écrit au Président Novotny,
lui faisant part des conditions qu 'au-
rait posées le consulat de Montréal.
Il se déclare dans cette lettre prêt
à verser la « rançon », si le gou-
vernement tchécoslovaque peut lui
garantir le départ de son enfant.

Le gouvernement tchèque
demanderait rançon pour

le fils d'un exilé ?


