
Berlin: Vaccin contre la grippe, durée de
l'immunité (dit-on) : un an

! NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

'Corr part ae <L'Impartial» t

Berlin, le 3 septembre.
La grippe est la maladie la plus

contagieuse, mais sa thérapeutique
est encore peu efficace. Elle est de
toutes les saisons, mais nous appro-
chons à grands pas de celle où elle
est la plus virulentes. Tout en gué-
rissant, le patient «passe» son virus
autour de lui. Pour agir contre l'épi-
démie, le médicament n'existe pas.

Ou, plutôt il n'existait pas jus-
qu 'il y a quelques jours. En effet , on
met au point en Allemagne un nou-
veau vaccin qui, dit-on, fait des mi-
racles.

Surtout il immunise pendant au
moins une année contre la grippe.

Mieux encore, il serait polyvalant,
c'est-à-dire, qu'il agirait à la fois
contre les diverses sortes de virus -
ce qui a l'importance que nous ex-
pliquerons par ailleurs.

C'est le Dr Dreecher spécialiste
des virus - dont la renommée est
grande - qui est venu à créer ce
vaccin.

Une piste nouvelle
Il a travaillé pendant longtemps,

dans le silence des laboratoires de
l'Institut Robert-Koch à Berlin, mais
finalement, il a réussi. Tous les mé-
decins et tous les hôpitaux voulu-
rent y avoir recours.

Le vaccin est fabriqué en série
par la maison de produits pharma-
ceutiques Asta, ~à Brackwéde, ville
industrielle d'une vingtaine de mil-
liers d'habitants, non loin de Biele-

feld , au cœur de la Westphalie. Les
ingénieurs travaillent constamment
en collaboration avec le Dr Dreecher.
Le médicament porte le nom de
« Inf luenza - Virus - Adsorbat -
Impsftoff - Asta ».

Ce n'est pas la première fois qu'est
inventé un vaccin contre la grippe.
Les Américains en particulier, en
ont déjà lancé sur le marché, mais
l'effet était de très courte durée :
quelques semaines à peine.

Le Dr Dreecher s'est dirigé sur
une piste entièrement nouvelle. Le
vaccin est fabriqué dans un labo-
ratoire spécial, isolé du reste du
monde, à Halle, également près de
Biefeld. Le système est très simple :
des oeufs en couveuse sont vaccinés
avec un sérum et le liquide obtenu
est aspiré au moyen d'appareils spé-
ciaux. Le dosage est effectué de telle
sorte qu'un effet maximum soit ob-
tenu.

(Voir suite en pag e 3.)

Rupture possible mais lointaine
Le duel idéologique Moscou - Pékin

L'océan politique 1960 (vu par l'« Algemeen Handelsblad).

III
La Chaux-de-Fonds , le 3 septembre.

Doit-on pré voir une rupture
sino-soviétique ?

Qui l'emporterait dans ce cas
dans le monde communiste ?

Sera-ce M. K. l'homme <prudent*
qui est au frein , ou Mao, le dicta-
teur aventureux, qui pèse sur l'ac-
célérateur ?

Enfin si la, querelle s'envenimait
entre les deux alliés d'hier le monde
occidental lui-même — et la paix
— auraient-ils quelque chose à y ga-
gner ?

Ces questions sont celles que se
posent actuellement tous les spé-
cialistes penchés sur le problème
des relations russo-chinoises.

* * *
< Pour l 'heure, écrit J .-A. Dumur

dans la « Gazette », il est encore
diff ici le de dresser un bilan exact
des appuis dont les frères ennemis
peuvent bénéficier auprès de leurs
coreligionnaires politiques . Il semble
cependant que la Pologne , l'Allema-
gne orientale, la Roumanie, la Hon-
grie, la Tchécoslovaquie aussi — à
un moindre degré — se rangent,
dans cette dispute , résolument aux
côtés de l'Union soviétique ; en re-
vanche, les Asiatiques, en compa-

gnie de l Albanie et de la Bulgarie,
soutiendraient plus ou moins la
Chine continentale. Encore qu'au
cours de son périple d'octobre, qui
le conduira en Corée du Nord et
dans le Vietnam-Nord , M. Kroucht-
chev peut espérer rallier à son pa-
nache les troupes de ces deux pays.

Quoi qu'il en soit, il reste à sa-
voir si ta querelle . conduira A une
rupture fr acassante ? Là encore la
réponse est di f f ici le  à formuler. On
doit cependant constater que ni
Washington ni Londres ne tiennent
à envenimer les choses. Les milieux
diplomatiques anglo - américains
calculent , en e f f e t , qu'un divorce
entre les deux géants communistes
compromettrait sérieusement la
paix du ménage mondial : tant que
la Russie et la Chine sont liées , Mos-
cou peut — du moins les Occiden-
taux l'espèrent — freiner les élans
belliqueux de Pékin. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Encore une belle réalisation au Val-de-Travers

sera inauguré aujourd'hui

Vue générale du pavillon.

Cet après-midi , les autorités inau-
gureront le pavillon scolaire de Cou-
vet. La première partie de la mani-
festation aura lieu à la salle des
spectacles où entre autres chants,
musique et allocutions, on entendra
un message de M. Gaston Clottu ,
chef du Département cantonal de
l'Instruction publique.

Puis devant le pavillon, la remise
de ses clefs se fera au président de
la Commission scolaire. Elle sera
suivie de la visite du bâtiment et
pour finir une collation sera servie
aux invités et officiels.

Les caractéristiques du pavillon
Ce pavillon est construit à l'extré-

mité est de la place des collèges. Il
comprend dix salles avec préau et
toutes les dépendances nécessaires.

Schématiquement, les locaux sont
répartis de la manière suivante :

Chaufferie, locaux à disposition du
concierge au sous-sol ; préau cou-
vert avec trois entrées à tambour,
deux salles de classe et toilettes au
rez-de-.c_a_ssé&; au premier et au

deuxième, quatre salles de classes
et toilettes à chaque étage ; dans
les combles, à l'ouest local pour la
Croix-Rouge et à l'est un local à dis-
position.

La Presta et Bonfol à l'honneur
Les salles de classes, presque car-

rées et d'une surface de 63 mètres
carrés, sont toutes éclairées par la
quasi totalité de leur face sud.

Elles sont équipées d'un tableau
noir mobile dévelopant 10 mètres
carrés, de 2 armoires, de casiers dis-
simulés, d'un lavabo, de liste métal-
liques supportant les carters, de pri-
ses de téléphone, de radio, de télé-
vision, de télédiffusion et de ciné-
ma. Six lampes et un projecteur
assurent l'éclairage en mauvaise
saison. Les fenêtres basculantes sont
équipées de stores d'obscurcisse-
ment. Les fonds sont constitués d'é-
léments spéciaux d'un entretien fa-
cile. Les corridors sont dallés de ta-
pis d'asphalte rouge de Travers re-
coupés de dallages de Bonfol.
(Voir suite p . 3.) G. Dz.

Le pavillon scolaire de Couvet

/PASSANT
La campagne évangélisatrice de Billy

Graham a commencé...
Avec l'approbation des uns et la ré-

serve mitigée des autres.
J'ai déjà dit ce que je pense du mis-

sionnaire que l'Amérique nous envoie
et dont la «croisade» dynamique à la
mode de Fatber Divine et autres prédi-
cateurs des U.SA., me paraît convenir
davantage à la mentalité des foules
d'Outre-Atlantique qu'aux Européens
nuancés que nous sommes.

L'attrait de la nouveauté, la curiosité,
l'originalité des formules sont certes des
éléments qui agissent sur la psychologie
des foules. Et du moment qu'il s'agit de
secouer l'indifférence coupable et de «ré-
veiller» les gens, il n'est peut-être pas
mauvais qu'on fasse appel à des moyens
sonores que le taupier qualifie pittores-
quement de «grosse artillerie du bon
Dieu.» Tant mieux si cela réussit, si des
coeurs sont touchés, si des âmes sont
sauvées. Tant mieux si Billy Graham
évangélise et convertit...

Cependant personnellement je partage
modestement l'opinion de ce rédacteur
de la «Gazette», qui après avoir assisté
à la première «séance» écrit :

Prédication ? A peine. C'est un
appel toujours répété dans un cres-
cendo lancinant. Le traducteur re-
prend phrase à phrase, et l'écho du
stade reprend le traducteur. D'em-
blée, sur ses rouages parfaitement
huilés, le bélier spirituel manoeu-
vre pour enfoncer jusqu 'à la der-
nière, toutes les portes closes de
l'incrédulité.

Si vous êtes délicat de la ser-
rure, ne vous y risquez pas Si vous
ne craignez pas que l'huis vole en
éclats, allez-y.

Eh bien voilà...
Je suis «délicat de la serrure»...
C'est pourquoi je n'irai pas.

Le Père Piquerez.

On va « préfabriqué. »
les êtres humains!

Voici une surprenante nouvelle qui
égale au moins en intérêt toutes celles
qui nous arrivent de l'Est et de l'Ouest
sur les voyages dans la lune et la na-
vigation dans l'espace : des médecins
américains s'apprêtent à nous fabri-
quer des hommes d'une excellente qua-
lité physique et morale. Pas des ro-
bots, non, des êtres de chair et de
sang... Ces êtres supérieurs , bien en-
tendu , ne seront pas faits de toutes
pièces.

Nul n'a la prétention d'allumer la
flamme de la vie. Mais l'étincelle ayant
jailli , il convient de diriger son évolu-
tion. Autrement dit , des cellules spécia-
lement étudiées seront injectées dans le
corps de la mère pendant la période de
gestation et l'enfant naîtra avec les qua-
lités désirées... C'est du moins ce qu'af-
firme le professeur Basil O'Connor, qui
précise sans hésiter que l'on verra ap-
paraître les premiers hommes ainsi pré-
fabriqués avant la fin de ce siècle.

Le professeur O'Connor poursuit ses
travaux et il assure qu 'il les mènera à
leur terme avant longtemps. Il se rend
à Rome pour les Jeux Olympiques en
vue de s'entendre avec les médecins des
athlètes et de prélever éventuellement
des cellules sur ces derniers Cela pour
les qualités physiques de cette préfa-
brication humaine envisagée. Pour les
qualités intellectuelles et morales, c'est
un peu plus délicat , et le savant pro-
fesseur a l'intention de s'adresser à
des philosophes et à des penseurs.

Il se garde bien de révéler lesquels...
Pourvu que par la suite il ne se trompe
pas dans ses dosages...

— J'ai pu faire la connaissance de
votre mari, ma chère. J'ai l'impression
que c'est un homme de dons rares.

— Ça, vous pouvez le dire, ma chère.
Depuis cinq mois que nous sommes ma-
riés, il ne m'a pas fait le moindre ca-
deau !

Poste de confiance
— Pourquoi, demande le Juge, ayez-

vous détourné une somme de mille
francs à votre ancien patron ?

— On m'avait proposé une place de
confiance, et il me fallait mille francs
comme caution...

Dons

En haut, le roi et la reine de Thaï-
lande écoutent avec attention les
explications qu'on leur donne au
cours de leur visite dans une fabri-
que d'horlogerie. Voici la reine ravie
devant une montre-bijou qu'on vient

de lui o f f r i r .

L. L. M. M. s'instruisent...

a \ort du guide Bernard Perrena fy é une vive émotion dans lesnvm sport i fs  et alpins , où lavlc\ était très connue et estimée.

Le Valais en deuil

Le vrai moyen d'être trompé, c'est de
se croire plus fin que les autres.
On n'est jamais si ridicule par les qua-
lités que l'on a que par celles que l'on
affecte d'avoir.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée
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Nous engageons

collaborateur > ' •
de langue maternelle française de préférence, mais connaissant
parfaitement l'anglais, pouvant faire état d'une formation com-
merciale très poussée, ainsi que d'une activité dans maison d'ex-
portation, si possible horlogère.
lie candidat, appelé à assumer les fonctions de délégué commercial,
devrait avoir séjourné un certain temps, à titre professionnel, dans
un pays anglo-saxon (de préférence U. S. A. ou Canada) .
Etant donné le caractère particulier du poste à repourvoir, nous
demandons en outre de son titulaire de hautes qualités morales, en
particulier un sens élevé des responsabilités, une parfaite probité,
du dynamisme et de l'enthousiasme. Age idéal : 28 à 35 ans.

employé qualifié
i ayant bonne formation commerciale, parfaitement au courant des

questions d'étalages et de matériel de décoration et à même d'as-
surer, dans ce domaine, nos relations aussi bien avec nos four-
nisseurs qu'avec notre clientèle.
Le titulaire du poste, de langue maternelle française, devra en
outre être en mesure de correspondre avec nos clients en d'autres
langues. La préférence sera donnée à personne de goût, travaillant
avec méthode et capable d'assumer des responsabilités. Age: 28

ï à 35 ans ' i ¦ ' i ' 'a JO ans. , .
- S" " '¦ - .' 'if - £ > - - , — .•-• <n f
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employé qualifié
possédant solide formation commerciale (diplôme ou maturité) , de
langue maternelle française ou allemande, avec excellentes con-
naissances de l'espagnol, au courant des problèmes de vente, de
préférence dans le domaine horloger.
Ce poste conviendrait particulièrement à candidat âgé de 23 & 28
ans, ayant du dynamisme, le sens des responsabilités et cherchant
à se créer une situation offrant des possibilités de développement.

Les offres détaillées comprenant curriculum vitae, copies de cer-
l tificats, photographie et mentionnant références et prétentions de
J salaire, sont à adresser à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

i
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NOUS ENGAGERIONS pour la place de

La Chaux-de-Fonds
un collaborateur possédant une personnalité affirmée, et
ayant de l'initiative, à qui serait confié le poste d'

• .. . -. .. -»-„„ - . . ,  «, i_^ ¦ Si 1TiI\Gj j loli' l i 'iOj  \. ¦: , 'i\..: o ¦

agent principal
devenu vacant par suite de décès du titulaire.

NOUS RECHERCHONS
une personne âgée de 25 à 45 ans, ayant une formation com-
merciale, si possible des connaissances approfondies de
l'assurance des choses et des aptitudes à la vente et pour
gérer un important portefeuille.

NOUS LUI OFFRONS
une activité indépendante et d'avenir, des revenus très inté-
ressants assurés par la stabilité de l'emploi, un appui
efficace par les inspecteurs de l'Agence générale et de la
Direction ; bureaux à disposition au centre de la ville.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, à la

Direction générale de LA BALOISE - INCENDIE, Baie 2.

V j

1 ZENITH 1
engage

horlogers complets
retoucheurs
metteurs en marche 1

régleuses
outilleurs
ou mécaniciens-outilleurs
jeunes filles et ouvrières

pour travaux fins et intéressants

ouvrières d'ébauches
employés (es)

pour bureau de fabrication, connaissant la dac-
tylographie et si possible la sténographie

Faire offres manuscrites à la Direction générale des
Fabriques des Montres ZENITH S. A., au Locle, ou se pré- S
senter au siège de l'entreprise. I

V /

ECOLE POLYTEC HNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ

DE LAUSANNE S§§
fcW*

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingénieur
civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien,
d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de géo-
mètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie-
civil, de mécanique, d'électricité et de physique est huit
semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième se-
mestre) ; cette durée est de sept semestres dans la division
de chimie (épreuve pratique du diplôme au huitième se-
mestre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreuves
du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière d'archi-
tecte.

La durée normale des études est de huit semestres ; l'exa-
men final du diplôme se fait au cours d'un neuvième se-
mestre, après un stage pratique d'une année dans un bureau
d'architecte.
Début du semestre d'hiver : 17 octobre 1960.
Programme et renseignements au Secrétariat , av. de Cour 33,
Lausanne. (Réception : de G à II heures 30.)

< ! . J

Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces
spéciales d'appareils électri-
ques,

ainsi que quelques

mécaniciens-
outilleurs

spécialisés dans la construction
des étampes.

Prière d'adresser offres écrites
à

RûyAG
SA

NEUCHATEL

OHMAG
Portes-Rouges 145, à Neuchâtel, ENGAGERAIT

technicien
ayant quelques années de pratique, capable d'assumer
après mise au courant, la responsabilité de la fabrication
normale.
Personne ayant l'habitude du personnel et des responsa-
bilités est priée de faire offres directement.

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

Pierriste-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.
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OTRE Biaise, on vous le dit,
fa i t  indicutablement parler
de lui...

Biaise ? Quel Biaise ?
Mais Fritz Sauser...
Ce Fritz qui est devenu Biaise , et

ce Sauser qui s'est appelé Cendrars.
Un bon hebdomadaire romand\

« Pour Tous » pour ne pas le nom-
mer, citait un de ses lecteurs , qui
voulait savoir , lui aussi , comme
l'interlocuteur de qui nous publions
la lettre vengeresse la semaine der-
nière , si oui on non Fritz-Biaise était
né à La Chaux-de-Fonds. Il préci-
sait encore plus et mieux que nous,
notre confrère :

Un lecteur neuchâtelois nous dit son
étonnement d'avoir lu dans un journal
que le grand écrivain Biaise Cendrars,
de son vrai nom Fritz Sauser , est né à
Paris, alors qu 'à La Chaux-de-Fonds,
chacun sait qu 'il est natif de la Métro-
pole horlogère. Qu 'en est-il ? nous de-
mande ce lecteur. Eh bien ! l'état civil
nous révèle que Biaise Cendrars est né
le 1er septembre 1887, à La Chaux-de-
Fonds, à la rue de la Paix 27, plus pré-
cisément, trente-cinq jours avant un
autre Chaux-de-Fonnier devenu célèbre :
Charles - Edouard Jeanneret - Gris, plus
connu sous le nom de Le Corbusier , né
le 6 octobre 1887, à la rue de la Serre 38
(à 21 heures, pour plus de précision...).

Cette fo i s , c'est clair et net. Mais
pourquoi diable ne pas vouloir
avouer qu'on est né ici ? Nous sa-
vons bien que Biaise, qui n'est resté
que quelques mois, voire deux ans à
La Chaux-de-Fonds et même pas
continuement , n'est pas du tout un
héritier de notre bonne ville ; qu'il
n'est nullement f i l s  de sa culture ni
de ses écoles. Il en est tout autre-
ment de Le Corbusier, qui quitta
notre Métropole en 1917, soit à
trente ans. Mais lui aussi a fai t  l'es-
sentiel de sa carrière ailleurs.

Bref ,  nous n'allons pas nous ar-
racher ces grands hommes, telles
les sept ville grecques qui voulaient
toutes avoir produit Homère. Mais
puisqu 'ils sont nés ici, que diable !

VERNES.

P. S. — Toujours question circu-
lation : on nous approuve de dire
que la situation est plus qu'incer-
taine, mais hasardeuse, au carrefour
Reymond - Bd de la Liberté - Pou-
lets - Crosettes. Un véhicule qui
vient de la rue de l 'Hôtel-de-Ville
a la priorité sur celui qui débouche
du Bd de la Liberté, route secon-
daire : allez-y voir, si elle lui est
accordée ! C'est encore plus dange-
reux en sens, contraire !

Rupture possible mais lointaine
Le duel idéologique Moscou - Pékin

(Suite et fin )

D'autres « soviétologues » estiment
que Chinois et Russes n'ont aucun
intérêt à se disputer p our l'heure
et que le moment de la « grande
explication » — celle qui opposera
les Jaunes ou les hommes de cou-
leur aux Blancs (et par conséquent
aux Russes) — n'a pas encore son-
né. En revanche , il est possible
qu 'on échange des explications qui
seront tout sauf cordiales et em-
preintes de réelle amitié. Au sur-
plus les Chinois se rendent compte
qu 'ils ont « g a f f é  » avec l'Inde et
avec le Thibet , fon t  maintenant
patte douce pour essayer de recon-
quérir la confiance d' une bonne
partie de l'Asie devenue méfiante
ou hostile. Pour l'instant Mao se
contenterait d'intimider l'Occident
par le b lu f f  d'interventions multi-
latéales et d' une guerre possible , en
espérant obtenir ainsi la reconnais-
sance de la Chine et son entrée à
l'O. N. U. Enfin la Russie ne lâ-
cherait pas la Chine pour la bonne
et simple raison qu'elle a besoin de
cet allié et espère ainsi l'empêcher
de commettre un j our ou l'autre
un geste irréparable.

Quant à savoir ce que signifient ,
par exemple la rentrée en scène de
M. Molotov et quelles peuvent être
les répercussions des événements
d'Afrique sur les rapports Moscou-

Pékin , ce sont de ces inconnues ,
dont Mauriac écrit qu'elles doivent
être considérées et traitées comme
telles. C'est-à-dire comme d'un
poids certain. En f in  André Fontai-
ne, qui est avec Guillain un des
meilleurs connaisseurs des forces et
puissances en présenc e, n'hésite pas
à conclure que « pour longemps en-
core, la Chine sans l'U. R .S. S. n'est
rien, ce qui devrait donc singuliè-
rement limiter les pos sibilités pour
la première d'imposer sa volonté à
la seconde. »

Acceptons-en l' augure, en sou-
haitant que l' a f frontement  pour
ainsi dire inéluctable , résultant de la
rivalité des deux colosses, ne se
produise qu'au moment où l'Ooci-
dent aura enfin retrouvé et la force
et l'unité qui lui fon t  si gravement
défaut .

Pour l'instant le problème Pékin-
Moscou garde son caractère obscur
et nébuleux. Et nous croyons beau-
coup plus à un partage et une dé-
termination des zones d'influence
réciproques sino-soviétique, visant
à une domination mondiale du com-
munisme, qu'à un brusque revire-
ment provoqué par la montée en
flèche de la puissance chinoise. Pas
plus qu'à un pacte russo-américain ,
aucune hypothèse , même la plus
audacieuse, n'étant toutefois exclue...

Paul BOURQUIN.

Tribune libre

Le Comité du Rassemblement Ré-
publicain neuchâtelois, qui a son
siège à Rochefort , nous communique,
avec prière de la publier , la lettre
suivante adressée au Conseil d'Etat
et restée jusqu 'ici sans réponse. Nous
déférons à ce désir par l'entremise
de la Trityine :Ubre ^ et,sansi .pr£ndre
p osition dans ce débat ,. - que. nous,
avons toujours considéré comme
plutôt académique et n'engageant
pas le sort de la République . Nous
publierons très volontiers la répon-
se qu 'estimeront utile de faire nos
autorités cantonales et bornerons là
la polémique.

Monsieur le Président et Messieurs
les Conseillers d'Etat,

Au mois de septembre de l'année
passée, vous avez décidé de commé-
morer la date du 12 septembre et de
pavoiser , dans l'intention de rappe-
ler le 12 septembre 1814. Cette déci-
sion ayant été prise sans que le
Grand Conseil ait été consulté, elle
apparaît irrégulière. Surtout, sur
quoi est-elle basée ? A n'en pas
douter , sur l'insistance d'un certain
clan réactionnaire et rétrograde qui
ne peut invoquer aucun argument
valable.

N'importe quel livre d'histoire im-
partial ne peut que confirmer la
juste sse de notre point de vue et
réfuter catégoriquement la thèse
selon laquelle le pays de Neuchâtel
est devenu un canton suisse compa-
rable aux autres cantons le 12 sep-
tembre 1814. Jusqu 'au 1er mars 1948
le mot « Canton » ne signifiait rien
chez nous, les autorités d'alors évi-
taient de l'employer tandis que les
pièces officielles portaient la seule
désignation de « Principauté ».

Les milieux qui vous ont demandé
de fêter le 12 septembre sont d'ail-
leurs ceux qui veulent rétablir les
armoiries aux chevrons.

Aussi nous vous demandons de
faire preuve de logique, de bon sens
et de patriotisme en revenant sur
votre décision, par respect envers
les patriotes qui nous ont légué le
patrimoine dont vous êtes les gar-

diens et les bénéficiaires. A ce su-
jet , nous vous prions de relire le
discours que M. le Conseiller d'Etat
Edmond Guinand a prononcé le 1er
mars 1958, à l'occasion du transfert
des cendres du patriote Alexis-Marie
Piaget.

Nous osons croire et espérer qu 'a-
près avoir examiné à nouveau l'en-
semble de la question, vous donnerez
une suite favorable à notre requête
et que vous renoncerez à commémo-
rer l'anniversaire plein d'équivoque
du 12 septembre.
• Par contre, nous vous- proposons

•de le remplacer par une date qui ne
prête pas à confusion , celle ¦ du
4 seotembre 1956, à laquelle les
royalistes et chevronnards furent
remis à l'ordre et qui mérite réelle-
ment d'être commémorée, surtout
lorsqu on pense aux suites néfastes
que la réussite de leur entreprise
aurait entraînée pour notre canton.

Si vous deviez ne pas donner une
suite favorable à notre requête , nous
nous verrions obligé , à notre regret
et malgré tout le resoect nue nous
portons à notre Conseil d'Etat , de
porter la question devant l'opinion
publique.

Dans l'espoir que nous n'aurons
pas besoin de prendre une pareille
décision, mais que vous recnnnnîtrez
la justess e de nos revendications,
nous vous présentons. Monsieur le
Président et Messieurs les Conseil-
lers, l'expression de notre profond
respect.

Pour le Rassemblement
Républicain Neuchâtelois :

le Président ,
L. A. BERNET.
le secrétaire ,

E. A. BIHLER .

A propos
d'une commémoration

Berlin: Vaccin contre la grippe, durée de
l'immunité (dit-on) : un an

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et t tn)

Pas d'effet nocif pour le cœur
Précisons à nouveau que le vaccin

est trivalent et que l'élément « In-
fluenza » est appelé à jouer un rôle
important en cas dépidémie. L'in-
jection se fait en une fois et déter-
mine une immunisation complète
pour une année contre la grippe. La
dose est la même pour les enfants
et pour les adultes. Le vaccin n'au-
rait aucun effet nocif sur le cœur
ni sur la circulation.

Déjà , on songe en Allemagne a
administrer le vaccin qui vient
d'être mis au point aux soldats de
la Bundeswehr ainsi qu 'aux mem-
bres de diverses organisations.

La nouvelle de cette invention
sensationnelle s'est répandue immé-
diatement comme une traînée de
poudre , et une trentaine de pays se
sont déjà adressés à la maison Asta
pour obtenir le nouveau vaccin.

La grippe pourra-t-elle être con-
jurée ainsi de manière définitive ?
On attend avec un intérêt très vif
de voir quels seront les effets du
vaccin à échéance annuelle. Les ex-
périences faites jusqu 'à présent ont
été concluantes. En sera-t-il de mê-
me sur une plus grande échelle ?

On veut l'espérer, car les experts
annoncent déjà pour cet hiver une
nouvelle épidémie de grippe asiati-
que. Et c'est contre cette épidémie
que le vaccin serait précieux.

GENEVE, 3. — Depuis 1947, selon
un rapport de l'Organisation mon-
diale de la Santé, la mortalité gé-
nérale a baissé de 9,6 % en Europe,
la mortalité infantile de 43 % et la
mortalité par tuberculose de 72,6 %.
Ces chiffres sont tirés de statisti-
ques fournies par quinze pays.

Commentant ces renseignements,
le Dr van de Calseyde, directeur du
bureau régional européen de l'OMS,
déclare notamment : « L'Europe se
porte bien, mais... » Ce « mais »
compose le chapitre nouveau de la
médecine intitulé — à tort, à mon
avis — « maladies de la civilisa-
tion ». Ces maladies — cancer, ma-
ladies cardio-vasculaires, troubles
mentaux — ne sont pas, en effet,
les fléaux inéluctables de notre
temps, la rançon du progrès. Si
leur incidence augmente, c'est que
l'Européen de 1960 vit quelques
vingt années de plus que celui de
1900. Non pas que l'homme ait trou-
vé le secret de vivre plus vieux,
mais parce que les Européens ont
été pratiquement libérés des mala-
dies Infectieuses — la tuberculose
entre autres — qui les décimaient
dans leurs jeunes années.

Or, l'âge moyen de la mort ayant
reculé de 50 à 70 ans, c'est préci-
sément entre 50 et 70 ans que le
cancer et les maladies cardio-vas-
culaires prélèvent leur tribut le
plus lourd. Quant aux troubles
mentaux, l ' inclustrialfuation accé-
lérée draine chaque jour davantage
vers les villes enfiévrées les paisi-
bles populations de la campagne
et impose à l'individu et à la fa-
mille des tensions qu'ils n'ont pas
été préparés à surmonter. »

Les grands progrès
de la santé en Europe

Encore une belle réalisation au Val-de-Travers

I
sera inauguré aujourd'hui

M. Louis Ducommun, peintre et sculpteur animalier, met la dernière
main à l'une des deux peintures murales qui ornent le pavillon

(Photos Schelling, Fleurier.)

(Suite et fin)

Goût dans le choix
Les couleurs des locaux d'ensei-

gnement ont été choisis avec goût
par le corps enseignant toujours de
bon conseil pour l'architecte et dont
l'expérience et le dévouement a pris
une large part à la réalisation du
pavillon.

Initiative heureuse aussi de la
Commission des collèges qui a doté
cette construction de quelques élé-
ments tant soit peu luxueux, comme
la mosaïque en opus incertum du sol
du hall et surtout les peintures mu-
rales de M. Louis Ducommun, re-
présentant des animaux des Alpes

et du Jura. Les tons de ces peintres
s'accordent à la perfection aux tein-
tes jaunes assez éclatantes du hall.

Ainsi tout a été fait , tant par les
autori tés que par l'architecte M. Wil-
liam Jéquier , de Fleurier pour don-
ner à ce pavillon un aspect jeune
et coloré , deux éléments qui ont ter-
riblement manques aux collèges des
anciennes générations.

L'ambiance générale s'en ressen-
tira agréablement sans doute. Maî-
tres et élèves trouveront une plus
grande facilité dans leur travail et
un encouragement pour le mener à
bien tous les jours.

G. Dz.

Le pavillon scolaire de Couvet

Détective

f )(Copyright
I 6s Cosmopress)

BUCK
RYA N

On collectionne tout ce que l'on veut ,
et les choses les plus étonnantes, les
emballages de cigarettes ou de froma-
ges, les boîtes d'allumettes ou les den-
tiers du XVIIIe siècle ne sont que ba-
nalités. Un riche industriel américain
collectionne lui... les vieilles balayeuses
automobiles et les anciennes machines
à ramasser les ordures...

Il a récemment acheté sur la Côte
d'Azur une arroseuse poussive pour
200,000 légers francs. Il essaie main-
tenant de trouver un camion à ordures
du modèle utilisé en 1908... Si vous en
connaissez un ?...

Collection originale

Ne pas chercher à ne pas souffrir
ni à moins souffrir, mais à ne pas
être altéré par la souffrance.

SIMONE WEIL.

Pensée

A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 3 SEPTEMBRE EN SOIRÉE
Les célèbres vedettes Sud-Américaines :

LES GUARANIS
Ainsi que :

Patrick RAYNAL
Monique BAUGER, etc., etc.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Matinée et soirée dansantes avec le
Fantaisiste :

Henri DERBEAUX

Au Théâtre du Casino
MARDI 6 SEPTEMBRE A 21 H.

«JE L'AI ÉTÉ 3 FOIS »
de Sacha GUITRY, avec

Nathalie NATTIER
et Henry MURRAY

BRIUANT NATUREL SATINÉ /|| ||X
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GENÈVE • Gd pasiags ^̂ fiBSSa "̂̂
Renseignements : V33s.o. BUGNON 18 ¦ LAUSANNE



Triostat ,̂ _ _̂__^^̂  ̂ = =̂-̂ ^̂ _I1H__.

_H W\T • ~~ - ^(BEŜ ^
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dans les coulisses
¦

recours au Vibrograf pour restituer à la montre propre montre est d'ailleurs certainement équi pée
sa précision maximum après une révision ou une d'un Incabloc... car c'est le cas aujo urd'hui de ->
réparation. deux montres sur trois.

...de l'industrie horlogère SUiSSe Mais demain, la montre suisse pourra être encore
plus précise grâce à une découverte qui vient Une étape nouvelle: une précision comparable

Bien peu de gens, en dehors de l'industrie horlo- d'être mise au point dans notre laboratoire de à celle de l'Observatoire introduite dans la vie
gère, ont entendu parler de nous car notre travail recherche: le Triostat. Ce nouveau dispositif de quotidienne
se fait essentiellement dans les coulisses. Nous réglage permettra d'obtenir d'une bonne montre
sommes en effet une de ces forces créatrices igno- une précision encore sup érieure, et surtout une Enfin , cette année encore, vous découvrirez chez
rées du public auxquelles la montre suisse doit stabilité de cette précision dépassant tous les votre horloger le Secticon. Il s'agit d'un nouvel
d'être un instrument toujours plus sûr et plus espoirs. Même les résultats pourtant déjà éton- instrument de mesure du temps, créé pour s'adap-
précis. nants des chronomètres pourront être améliorés ter à tous les types d'intérieurs, et surtout d'une

par le Triostat. , . , précision telle que vous n'aurez pratiquement plus
Pour que votre montre soit plus précise à le remettre à l'heure.

Pour que votre montre reste précise Le secret de cette étonnante réalisation réside
Nous avons contribué à augmenter la précision de dans l'emp loi du nouveau mouvement Escap à
la montre suisse en introduisant dans toutes les La précision cependant n'a de sens que si on peut transistor , dernier-né de notre laboratoire de
fabriques d'horlogerie un des étalons de temps s'y fier entièrement, autrement dit si elle est effi- recherche (un des plus importants avec ses trente
les plus exacts connus de l'homme et jusqu 'alors cacement protégée contre l'effet des chocs et des physiciens, ingénieurs, techniciens, etc., de l'in-
réservé aux observatoires et aux grands labora- secousses qu'endure chaque jour la montre à dustrie horlogère suisse, et aussi l'un des plus
toires de recherche : l'horloge à quartz. votre poignet. La précision en effet est chose déli- actifs puisqu'il a produit - et produi ra encore -
Cette horloge à quartz , miniaturisée , nous l'avons cate et vulnérable. C'est pourquoi nous avons plusieurs des découvertes horlogères marquantes
incorporée à un appareil de mesure électronique , introduit dans la technique horlogère la notion de ce siècle) .
le Vibrograf, qui permet de régler les montres de montre anti-chocs en créant les premiers un Mais toutes ces réalisations n'auraient pas été
avec une facilité et une précision jamais atteintes dispositif qui est actuellement , devenu un élé- possibles sans cette volonté dynamique de créa-
auparavant. Grâce au Vibrograf les fabricants de ment standard de la montre de qualité : l'Incabloc. tion qui a permis d'établir la suprématie de notre
montres parviennent aujourd 'hui à faire rendre L'Incabloc réunit en un seul élément tous les industrie horlogère dans le monde. Voilà ce que
au mouvement jusqu 'à la dernière seconde de la organes nécessaires à la protection de la partie la nous tenions à faire connaître au public suisse,
précision que lui a conférée le talent des horlogers plus délicate de la montre, l'axe de balancier. Il
suisses. est constitué de pièces absolument interchan- jr
Mieux encore, des milliers d'horlogers détaillants geables et forme un système complet, indépen- Le Porte-Echappement Universel S.A. \ Q
dans toutes les parties du monde ont maintenant dant, extraordinairement facile à manier. Votre La Chaux-de-Fonds > f

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

Demain dimanche à 15 heures, au Parc
des Sports : La Chaux-de-Fonds -
Granges.
Mauron, Glisovic, Hamel, Dubois et

Moser sont les cinq attaquants du F. C.
Granges qui ont mis dix buts dans les
deux premiers matches de ce champion-
nat. 10 à 0 ! Tel est le bilan des So-
leurois à l'heure actuelle. Après leur
magnifique prestation contre Spal, les
locaux se doivent , devant leur public,
de se racheter de leur mésaventure de
Chiasso.

Un match très important à voir , qui
sera précédé dès 13 heures de la ren-
contre des équipes réserves.
Musée des Beaux-Arts.

La 46e Exposition des Amis des Arts
de La Chaux-de-Fonds sera ouverte au
public dimanche matin dès 10 heures
au Musée des Beaux-Arts.

Une très nombreuse participation de
jeunes artistes de la ville et du can-
ton , et celle de trois peintres de Berne,
invitée- assurent à cette manifestation
un intérêt considérable.
Peinture.

Samedi 3 septembre s'ouvrira au Mu-
sée du Locle une intéressante exposi-
tion de Mme Christiane Zufferey, de
Sierre. Sa peinture est grasse, sonore,
bien établie , fort harmonieuse. Ses pas-
sages valaisans. ses marines, ses com-
positions et natures mortes feront plai-
sir à tous ceux qui voudront bien l'ho-
norer d'une visite.
Ecole de travaux féminins. — Cours

d'adultes.
Les nombreux cours trimestriels s'ou-

vriront le 18 septembre 1960. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et désirent apprendre
à coudre , sont priées de consulter l'an-
nonce relatives à ces cours.
L'exposition «Champignons de notre

pays».
C'est donc le 1er septembre 1960 que

s'est ouverte au Collège latin de Neu-
châtel l'exposition organisée par la So-
ciété Mycologique de Neuchâtel , acces-
sible au public (entrée libre) de 9 h. à
12 h., et de 14 h. à 18 h. Le dimanche
11 sera plus spécialement consacré à
l'exposition traditionnelle des champi-
gnons frais (ce jour-là : entrée 1 fr.) .

Beaucoup de personnes, aujourd'hui ,
cueillent des champignons. Combien de
personnes les connaissent-elles bien ?
L'exposition montrera en permanence
les champignons dangereux que toute
personne devrait connaître. D'autres
secteurs de l'exposition sont réservés aux
champignons... qu 'on ne voit pas, ces
milliers de champignons plus ou moins
microscopiques, moisissures de toutes es-
pèces.
Cinéma Ritz.

Belinda Lee, Alain Saury, Dario Mo-
reno, Magali Noël , Folco Lulli, Noël Ro-
quevert , dans le plus important film
français d'aventures réalisé par Georges
Combret : «Marie des Isles». Première
vision. D'après le célèbre roman de Ro-
bert Gaillard. Dix-sept pays ont tra-
duit le roman , vingt-cinq millions de
personnes l'on lu , quatre-vingt mille
mètres de pellicule tournés sur deux
continents. Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
Cinéma Capitole.

Peter Finch, Virginia Mac Kenna,
Jean Andersen , etc., dans un film d'un
réalisme poignant : «Ma Vie commence
en Malaisie» . Parlé français. Un film qui
exalte le courage et l'abnégation des
femmes britanniques, prisonnières des
Japonais , condamnées à une marche
inexorable vers la mort. Des moments
d'humour... font heureusement éclater
l'ambiance tragique de ce ca.lvaire !
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Encore deux séances supplémentaires :

«Narcisse»...
...avec Rellys la vedette comique, dans
un film des plus drôles ; Gabriello et
Claude May . Une cascade de chansons
amusantes et bien rythmées. Une ava-
lanche de gags plus gais les uns que
les autres. Une tornade de rires qui
balaie tout. Narcisse : l'aviateur mal-
gré lui... Narcisse : l'as du vol sur le
dos... Nacisse : le recordman du «rire» !
Séances : samedi et dimanche à 17 heu-
res. Parlé français. Enfants admis.

PAYS NEUCHATELOIS
UNE NOMINATION AU CHATEAU
Dans sa séance du 31 août 1960,

le Conseil d'Etat a nommé M. Henri-
Louis Reutter, originaire de Neuchâ-
tel et Thielle-Wavre, aux fonctions
de préposé à l'application de la lé-
gislation sociale au Département de
l'industrie.

Chronique horlogère
Augmentation du prix
de vente des cadrans
Les fabricants de cadrans vien-

nent de faire parvenir à leurs clients
une lettre circulaire dans laquelle
ils les avisent qu'en raison de la
hausse des salaires consécutive à la
réduction de l'horaire de travail, ils
se voient contraints de majorer
leurs prix de 4 % pour les cadrans
genre Roskopf et ordinaire et de
2 % pour la qualité courante.

Ces nouveaux prix entreront en
vigueur dès le 26 octobre pour toutes
les commandes et dès le 26 janvier
pour toutes les livraisons, les prix
des cadrans de première qualité n'é-
tant pas modifiés.

Cette décision a provoqué un as-
sez vif mécontentement chez les
fabricants. La Fédération horlogère
a réagi en rappelant aux membres
de ses sections que le tarif cadran
étant unilatéral, les fabricants
d'horlogerie n 'étaient nullement liés
par ces nouveaux prix sur le ter-
rain de la convention collective. Elle
leur suggère donc de ne pas accep-
ter cette hausse et leur recommande
de demander à leurs fournisseurs de
récupérer les charges découlant de
la diminution des heures de travail
par une productivité plus grande.

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.

On peut verser soit à nos bureaux,
Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IV b 325.

Listes précidentes 4787.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
G. P. G. 5.—
Anonyme 10.—
R. L. 5.—
Vêtements Excelsior 100.—
Ch. R. 5.—
C. C. 2.—
P. L. 10.—
M. P. 5.—
H. M. 5.—
G. M. B. 20.—
Anonyme 20.—
Elvio et David 6.—
T. 5.—
Amicale Moléson 20.—
M. D. 5.—
E. P. 5.—
A. Sterchi 50.—
W. B. Les Eplatures 5.—
E. B. S._
Petite aile 2.—
A. Z. 4.—
Anonyme 5.—
Anonyme 10.—
Anonyme 6.—
Anonyme 5.—
Anonyme 2.—
P. A. 5.—
Gladys 1.—
Anonyme 5.—
A. M. et N. H. 5.—
Anonyme 5.—
J. Engel 12.—
Anonyme 10.—
M. G. 3.—
P. S. 5.—
b. F. 5.—
Anonyme 10.—
M. J. 20.—
E. A. 5.—
Anonyme 10.—
Hilddeg. Zimmermann 20.—
P. Z. 15.—
Anonyme 15.—
J. M. 20.—
Roger Erard 20.—
M. F. 10.—
Arthur Brugger, Cernier 10.—
W. R. 10.—
Louis, Christiane, Jean 10.—
André Junod 20.—
Mme Fallet 6.—
M. J. M., La Coudre 5.—
Fernand Cuche 5.—
R. Comtesse-Nobs 5.—
M. V. 5.—
Anonyme 5.—
F. P. 5.—
Enfants Buhler 5.—
B. Clémence 5.—
Anonyme 5.—
E. G. i 4.—

F. J. 3—
E. G. M. Coffrane 3.—
Odette Calame 10.—
Anonyme 10.—
Georges Leuba, Morges 10.—
A. Perret, Col-des-Roches 10.—
Une vieille gd-maman, Zurich 10.—
Ali Barbezat, Bâle 10.—
Ida Vouga, Neuchâtel 100.—
Sscierie des Ponts-de-Martel 100.—
G. E. 100.—
Grands Moulins 100.—
Anonyme 20.—
M. Graber 20.—
Anonyme 3.—
M.-L. Taillefert, Cern.-Péq. 20.—
M. E. Aubert, Malvilliers,̂  ..' :v 20.—

Total . 5964.—

Ainsi, le montant des sommes
versées atteint près de 6000.- francs.
Vu son succès, nous avons décidé de
CONTINUER CETTE SOUSCRIP-
TION LA SEMAINE PROCHAINE,
afin de permettre à tous ceux qui
le désirent et n'ont pas pu le faire
encore, de verser eux aussi leur
obole.

D'ores et déjà, nous nous sentons
pressés de remercier très chaleu-
reusement ceux qui ont déjà fait un
don, et à qui va notre profonde re-
connaissance pour leur générosité
envers ceux que le malheur a frap-
pés. Lorsque cette souscription
prendra fin, nous parlerons du ré-
sultat de cette action ; mais nous
tenons, aujourd'hui, à souligner le
beau geste du souscripteur de Frs
1000.—, qui a tenu à garder l'ano-
nymat. L'espoir que nous mettions
en l'esprit d'entr'aide chaux-de-
li'onnier, neuchâtelois et jurassien
n'était pas, nous le savions, un vain
mot.

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi , un industriel de notre ville
qui avait effectué des retraits et
des paiements à la poste et dans
une banque, rentra chez lui pour
faire ses comptes et constata qu 'il
avait 10,000 francs en trop. Il télé-
phona aussitôt aux deux endroits
susmentionnés :

— Je n'ai fait que deux courses,
ce matin, l'une à la poste, l'autre
à la banque. Je constate que j 'ai
dix mille francs de trop, mais il
m'est impossible de dire qui me les
a donnés.

On devine l'empressement que
dut mettre le personnel des deux
bureaux à refaire les comptes. Fi-
nalement tout s'est arrangé et l'un
des deux bureaux a récupéré la
somme manquante.

Un acte de probité

Hier soir à 20 h., un agriculteur
circulant, au volant de sa voiture
sur la route des Endroits, s'est sou-
dainement trouvé en présence de
deux chevaux montés, alors qu 'il
empruntait le chemin Maillard. Au
cours de cette « collision » un che-
val fut légèrement blessé et l'auto
eut de légers dégâts.

Auto contre chevaux

CasiHjCT.
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(matinées, soirées)
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La jeune vedette

de la chanson

JEAN PAUL MAURIC
DOMINIC & MONiCA ROCK

-à

ALIX C O M B E L L E
et sa grande formation

BERNARD S E G A L E S C O
et son orchestre

"fr

TOUS LES JEUX
I LA BOISSON VEDETTE j
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AU GRAPE-FRUIT SÉLECT I

Spécialités :

Canard à l'orange
Tourne-dos Excellence
Scampis à l'Indienne

k L_^

Samedi 3 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Vie commença

en Malaisie.
CINE CORSO : 35.00 et 20.30, La Main

chaude.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Pain de»

J ules.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Dix de la

Légion.
17.30, Ld Maison où j 'habite.

CINE REX : 14.30, L'Extraoagant Mr. Deedj
17.00 Narcisse.
20.30, Flammes sur l'Asie .

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Marie des Isles
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Prisonnière s

des Martiens.
MAISON DU PEUPLE : dès 20.30, Nuit de

jazz.
DEVANT GARE AUX MARCHANDISES :

14.00, Course internationale contre la
montre par équipes.
Dès 15.00, démonstration de Go-Kart.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Bourquin , Léopold-Robert 39, ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11.

Dimanche 4 septembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, La Vie

commence en Malaisie.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30. La Main

chaude.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Le Pain

des Jules.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Dix de la

Légion.
17.30, La Maison où j'habite.

CINE REX : 14.30, L'Extraoagant Mr. Deeds
17.00 Narcisse.
20.30, Flammes sur l'Asie.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Marie des Isles
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Prisonnières

des Martiens.
PARC DES SPORTS : 15.00 La Chaux-de-

Fonds - Granges.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bourquin , Léopold-Robert 39, ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopératiue , Neuve 9 (de 9 à 12 hres).

Val-de-Trav ers

COUVET
PROCHAINE SEANCE DU
CONSEIL GENERAL

(Corr.) — Le Conseil général de Cou-
vet tiendra séance le vendredi 9 sep-
tembre prochain. Il devra notamment
donner son accord sur un crédit de
5000 francs destiné à l'établissement
d'un plan directeur des canaux-égoûts
communaux.

La correction du chemin Henri Jéquier
reviendra, selon plans et devis de l'ins-
pecteur forestier , à 35.000 francs. Ce
montant fait aussi l'objet d'une deman-
de de crédit.

Agression nocturne
(Corr.) — Jeudi , à 2 heures du

matin , une dame qui rentrait chez
elle a été assaillie par un individu
à la rue Stauffer. A ses cris, le
quartier fut ameuté. L'inconnu prit
alors le large, mais en emportant
la sacoche de sa victime. La police
recherche ce triste individu.

BIENNE

Un cycliste se fracture
le crâne

(Corr.) - Vendredi, vers 12 h. 30, un
cycliste a heurté une barrière à- pro-
tection , au-dessous et à l'est de Ro-
mont , où des travaux de réfection de
la route sont en cours. Il s'agît de M.
Felice Alfonzi, manœuvre, âgé de 27
ans, domicilié à Granges, qui a subi
une fracture du crâne. Le malheureux
a été transporté à l'hôpital de Gran-
ges. Nous espérons de tout cœur qu 'il
pourra s'y rétablir.

ROMONT

S (Corr.) — L'adoption de la nou-
| velle loi , le 12 juin 1959, sur
| l'exemption du service militaire, a
ï eu une conséquence plutôt inatten-
| due. Cette année, en raison des li- ;
s vrets mili taires à contrôler , ceux

^ 
qui sont déclarés inaptes au ser- i

^; vice ou qui sont versés dans les ser-
s vices complémentaires (45,000 en- :
;; viron dans le canton de Berne, dont i
iv 8500 dans le Jura) ne paieront pas ;

| la taxe.
§ En effet, dans le cadre de la
y nouvelle loi , le 1er janvier n'est ;
| plus considéré comme le jour déci-
y sif pour savoir dans quel canton
S le citoyen est astreint au service
r de la taxe. Dorénavant, c'est le 31
y décembre qui est la date détermi-
| nante . •

Dès lors, tout a été décalé d'une
| année et c'est pourquoi les inap-
V tes au service militaire ne se féli -
| citeront pas trop vite : S'ils n 'ont j
y Pas reçu d'invitation à payer leur
iy dû en 1960, ils devront le faire dès

l l'année prochaine à nouveau. Avec '
; une année de retard.

i ;  On na pas encore décidé, sur le
: P'an fédéral , si la taxe 1960, qu 'il
!, faudra payer en 1961. sera calculée
y sur la taxation fiscale de 1960 ou
| de 1959.

| Pas de taxe militaire
en 1960, mais...

Décès de M. Edgar Krebs
(Corr.) — On annonce le décès,

survenu à l'âge de 72 ans, de M.
Edgar Krebs , personnalité bien con-
nue en notre ville. Compositeur-ty-
pographe, puis linotypiste, le défunt
a été durant plus de 50 ans au ser-
vice de « La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Dans la vie publique, M.
Krebs a été membre de la Com-
mission scolaire durant de nombreu-
ses années. Musicien de talent, il
fut un membre dévoué de l'orches-
tre «La Symphonie ». Nous présen-
tons à sa famille l'expresion de no-
tre sincère sympathie.

LE LOCLE

DELÉMONT
Noces de diamant

M. et Mme Henri Zuber, âgés tous
deux de 80 ans, célébreront diman-
che à Delémont le 60e anniversaire
de leur mariage.

Nos félicitations et nos voeux.

| LA VIE J U R A S S I E N N E

(Corr.) — La traditionnelle course
annuelle des personnes âgées du village,
due à la gentillesse d'automobilistes
compatissants, a eu lieu mercredi après-
midi, par le beau temps. Montées sur
42 voitures, 134 personnes, dont deux
nonagénaires, ont pris la direction de
Corcelles-Valangin-Prochaux, puis par
Lamboing, ont atteint Macolin. A l'Hô-
tel Bellevue, la commune de Fleurier,
voulut bien offrir une collation à tous
les participants, très touchés par ce
geste, et qui de plus s'amusèrent beau-
coup. Le retour s'effectua par Bienne,
Neuchâtel, Colombier et l'on arriva sur
la Place du Marché, où l'Harmonie
L'Espérance eut l'amabilité d'agrémen-
ter cette réception par de beaux mor-

ceaux très appréciés de cette belle vieil-
lesse. Remercions du fond du cœur les
automobilistes, les autorités communa-
les et Sœur Henriette, l'âme de cette
organisation, qui ont permis cette sortie.
Inutile d'ajouter que chacun a été ravi
de cette belle promenade.

Belle promenade
des personnes âgées

(Corr.) — Mercredi matin, les autori-
tés scolaires ont officiellement pris con-
gé de M. Robert Jéquier , instituteur, ti-
tulaire d'une classe de 7e année, qui
dès le 1er septembre occupe un poste
de professeur à l'Ecole complémentaire
du Val-de-Travers.

A l'occasion de son départ, des allo-
cutions ont été prononcées par MM.
Agénor Arnaud, président de la commis-
sion scolaire, Léopold Berner , inspecteur
cantonal , et William Luscher, doyen du
corps enseignant. Les élèves ont chanté
et un souvenir a été remis à M. Jéquier
qui enseignait depuis 19 ans à Fleurier.
Sa classe a été reprise par M. Roger
Huguenin , jusqu 'ici maître en 6e année.

Une musique française chez nous
L'Harmonie municipale de Champa-

gnole, forte de 80 musiciens sera à Fleu-
rier le 16 octobre prochain. Elle sera
reçue par la fa nfare «L'Ouvrière ».

FLEURIER
DEPART AU COLLEGE PRIMAIRE

Affaires scolaires
(Corr.) — La commission scolaire qui

avait élu MM. Edouard Guye à la pré-
sidence, Raymond Schlaepfer à la vice-
présidence et Aurèle Guye au secréta-
riat , vient de compléter son bureau par-
la nomination de MM. Jean-Pierre Bar-
bier et Willy Dumont , désignés comme
assesseurs. Pour remplacer M. Gysin,
mobilisé, c'est un instituteur valaisa n,
M. Mudry, qui tient la classe des Cer-
nets. La course de la commission sco-
laire aura lieu à Macolin.. Les vacances
d'automne auront lieu du 8 au 15 octo-
bre. Si, la semaine prochaine, le temps
est beau , les élèves iront 'en classe dès
7 h. 30. mais bénéficieront des après-
midi congés.

LES VERRIERES

Recensement dés cultures
(Corr.) — Le recensement fédéral des

cultures a donné les résultats suivants :
pour une surface de 15.068 ares ouverts,
il y a 13416 ares de céréales diverses et
1652 ares de tubercules, plantes racines
et diverses, y compris les jardins.

TRAVERS

Fête de la. jeunesse
(Corr.) — La Fête de la jeunesse a

été caractérisée par le mauvais temps.
Elle débuta par un cortège, conduit par
la fanfare « L'Union » et se poursuivit
dans le préau du collège et dans la
halle de gymnastique. Un grand lâcher
de ballons mit le point final à la fête.

SAINT-SULPICE

Un spectacle de familles sensation-
nel ! Humour, entrain, esprit, finesse,
verve incomparable, ont fait de ce film
de Frank Capra un véritable chef -
d'oeuvre avec inimitable et inimité, le
grand Gary Cooper et l'exquise Jean
Arthur. Séances : samedi et dimanche
à 14 h. 30. Mercredi à 15 heures. Parlé
français. Enfants admis.

Au Rex, des séances de familles :
«L'Extravagant Mr Deeds».
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1 h. 30 de CONCERT et 5 h. de DANSE 

A l/CP 0 rLWOTMDI TO The clockhouse A" Stars _ Dixieland Jazz Band Tous les musiciens
Prix d'entrée : Fr. 3-, taxes comprises AVtL U LNuLmDLLU GoedelKlay Quartett - Swing Jazz Band Premiers Prix du Festival
Location Girard Tabocs, L.-Robert 68, tél. 2 48 64 

« ~ -v , .-.,=, .. 
The 3 Pile builder's - New Orléans Jazz Band du Jazz 1957 - 1958 - 195?

 ̂
Fabrique de machines-outils — |£

cherche M

technicien ou I
contremaître expérimenté I

• capable de diriger un atelier indépendant de Wê
60 ouvriers sœ
Qualités requises : S

• connaissance des méthode s modernes de fabri- B
cation ; 3|

• énergie, sûreté -et aptitude à conduire du per- S
sonnel jra

fc
^ 

Prière d'adresser les offres manus crites avec curriculum vitae, EJ
dfflMÈn^^^mÊ^d̂ copies de cer t i f i ca ts  e; photo en indiquant le no oe référence S||
\ J6^§RB)S9 

au poste IMP 518 à : jg?
'& '&& M___l SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX §1
_*^_R#̂ lPii___ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS m

tW WfyfflffiK fii Dr- J -A. Lavanchy tj m
•%- -/ Jà HL 1, Place de I- Riponne. LAUSANNE II

g? f//fnynîfj ftrJT'- £-%— «— , Si l' offre est prise en considération, le nom de l' entreprise K|
t^ _^tBMjMMj igÈKÊÊss\ Bk sera indi que au candidat avant toute communication à l'em- gfij

&Ê[P<*̂ ^ 
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ployeur . Les candidats retenus seronl rap idement convoqués. (&(
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Importante manufacture de montres cherche un

technicien
horloger
constructeur

Place de travail bien rémunérée , stable, inté-
ressante, variée, avec perspective de devenir
premier constructeur.

Taire offres détaillées ; curriculum vitae, acti-
vité antérieure et prétentions de salaire , sous
chiffre OFA 5594, à Orelle FUssli-Annonces
S. A., Berne.

[PRÊTS!
1 sans caution Jusqu 'à B
I fr.5000.-accordes fa M
i cilement depuis 1930 M
¦ à fonctionnaire, em- m
¦ ployé,ouvrier ,commer- ¦

I gant, agriculteur et a 
|¦ toute personne solva- ¦

I ble. Rapidité Pet.t»
_V remboursements ecne
¦ îonnés jusqu'à 28 mois.
H Discrétion.
B BANQ UE GOLftY & C «
H liuanni mJ02nK66 33

f N
FABRIQUE D'HORLOGERIE AU TESSIN

avec équipement moderne c h e r c h e  pour entrée tout
de suite ou date à convenir

horlogers complets
visiteurs
d'échappement
régleuses capables de
faire le virolage
et ou le centrage

-,, . .. .. T. ' . . .  i«Ç.->îj ia< .. . . ij l" "~ Ii£j6ii '¦¦

Travail de longue durée.
Semaine de 5 jours.

Offres à : SINDACO S. A., Locarno.

v )

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE,
cherche
pour entrée immédiate ou pour époque à con-
venir :

jeune
employée commerciale

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

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

Les filatures et tissages de toiles de Ruderswil (Emmental)

J 

offrent places de

représentants
Un pour le canton de Neuchâtel. Plusieurs pour
la Suisse allemande.
Préférence donnée à voyageurs possédant une
auto. Connaissance de la branche pas indis-
pensable.

it Offres manuscrites avec curriculum vitae à M.
André Bobillier , Agent général , Case 36, Lau-

Mnîiies en troussi aux sanne-Gare.depuis 18G1

Nous cherchons :

dessinateur constructeur
d'outillage

ayant formation de dessinateur ou technicien avec expé-
rience , pour étude de prototypes.
Faire offres avec curriculum vitae , prétentions de salaire et
date d'entrée à :
TISSOT, Fabrique d'articles métalliques, Renens-Lausanne.

i ______

RÉGLEUSE
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.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
¦travailleur et débrouil-
lard est de metlre une
annonce dans le journal

gmmcntMcr-SBfott
langnau _!•', l'excellent

, moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphoner
au No (035) 2 19 11,

vous gagne? du temps.
34 889 abonnés.

Importante usine de mécanique engagerait
immédiatement des

I 

mécaniciens ajusteurs
mécaniciens outilleurs
tourneurs sur tours parallèles

î- 't .i-i' û+ Y(*VO\_TTC*Y r\ '"' "tîTC '* '¦' p. irtor.

meuleurs, rectifieurs
aléseurs spécialisés
perceurs
gratteurs
fraiseurs
affûteurs
traceurs
limeurs
peintres
manœuvres spécialisés

Faire offres sous chiffres P 20664 D à Publicitas Delémont
-

<JUetec
Nous cherchons pour notre dépar-
tement commercial

BONNE
STENO - DACTYLO
pour correspondance française et
travaux généraux de bureau.
Bonne formation commerciale et
connaissance parfaite du français
exigées. Possibilité de perfection-
nement en allemand. Semaine de
5 jours.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo, en indiquant les prétentions
de salaire, à la Direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S. A.
Winterthour
Machines Textiles

GAIN
ACCESSOIRE
important, est offert par grande en-
treprise suisse, travail facile, mise
au courant et appui constant de la
Maison.
Messieurs ayant de l'initiative et
bonne présentation sont priés d'a-
dresser leurs offres sous chiffre
Q 40 536 U, à Publicitas S. A„ Bien-
ne, Rue Dufour 17.

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.

Atelier d'horlogerie sor-
tirait régulièrement 300

RÉGLAGES
I par semaine , calibres
* 111.'" à 6V". — Faire of-

fres sous chiffre
A T 17939, au bureau de
L'Impartial.

Poseur
de cadrans
emboîteu r
est demandé tout de sui-
te pour travail en fabri-
que (éventuellement à do-
micile). — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18047

ON DEMANDE

Femme
de chambre
S'adresser Hôtel de .

France, La Chaux-de-
Fonds.

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

. Lisez L'Impartial



le projet de réorganisation de notre armée
La Commission du Conseil national a adopté

tout en lui apportant , cependant, quelques modifications

Maintien
de la cavalerie

SILS MARIA, 3. — La Commission
des affaires militaires du Conseil
national a siégé vendredi matin
pendant près de cinq heures. Toute
la séance a été consacrée à la dis-
cussion de détail de ^a nouvelle or-
ganisation des troupes, pièce mai-
tresse de la réforme de l'armée. La
commission a pris une série de dé-
cisions dont voici les principales :

La proposition de maintenir la ca-
valerie faite par MM. Pidoux, radi-
cal (Vaud) , Weber, PAB (Berne) et
Graf PAB (Thurgovie) a été accep-
tée par 25 voix sans opposition,
étant entendu que le nombre des es-
cadrons sera ramené de 24 à 18.

En revanche, diverses propositions
(fractionnement de l'armée : non
création de trois divisions mécani-
sées ; 400 au lieu de 300 avions mi-
litaires ont été repoussées.

Par contre, la commission a fait
sien sans opposition un postulat de
M. Eisenring, CCS, de Saint-Gall,
invitant le Conseil fédéral à réétu-
dier le problème de l'aviation et à
envisager le maintien à 400 du nom-
bre des appareils de combat.

Par 24 voix contre 2 et quelques
abstentions, la commission a ensui-
te décidé , sur proposition de MM.
Weber i Berne) et Weibel , CCS, de
Berne, de maintenir les treize ba-
taillons d'infanterie de l'élite dont
la dissolution était prévue par le
Conseil fédéral.

A LA FIN DE LA SEANCE, LA
COMMISSION A ACCEPTE LA
NOUVELLE ORGANISATION DES
TROUPES AINSI MODIFIEE, PAR
17 VOIX CONTRE 5 et 7 ABSTEN-
TIONS.

Le détail du vote
Ont voté contre les socialistes

Bringolf (Schaffhouse) , Giovanolli
i Berne i , Georges Borel (Genève).
Jaccard (Vaud) et Jaeckle, indép.
(Zurich) . Se sont abstenus les so-
cialistes Oprecht (Zurich) , Erei-
mueller (Berne) , Koenig (Berne) et
Schwendinger (Appenzell Rhodes-
extérieures ) , les conservateurs chré-
tiens-sociaux Fischer (Lucerne) et
Hackhofer (Zurich) et l'évangéli-
que Sauser (Zurich) .

Les décisions prises par la com-
mission posent des problèmes fi-
nanciers et d'effectifs qui devront
encore être étudiés.

La commission
a terminé ses travaux
SILS/SEGL-MARIA, 3. — La com-

mission des affaires militaires du
Conseil national a terminé ses tra-
vaux vendredi soir après 32 heures
de séances et de travail assidu de
la part de tous les participants.

Le projet modifiant l'organisation
militaire a été adopté par 17 voix ,
sans opposition, avec diverses abs-
tentions, après avoir subi quelques
changements découlant notamment
des décisions prises en ce qui con-
cerne l'organisation des troupes. .

La commission a adopté un amen-
dement de M. Chamorel (lib. Vaud)
à teneur duquel l'accomplissement
du service par les Suisses domicilies
à l'étranger sera réglé non par le
Conseil fédéral mais par la législa-
tion fédérale.

Sur proposition de M. Eisenring
'cons. St-Gall) , il a été décidé par
24 voix sans opposition , et quelques
abstentions , que le chef de l'aviation
et de la défense contre avions aurait
également droit de vote à la Com-
mission de défense nationale, ce qui
n'est pas le cas actuellement.

Une proposition de M. Borel (soc.
Genève) de prévoir un service de
remplacement oour les objecteurs de
conscience a été repoussée par 19
vn ix sans opposition , avec des abs-
tentions.

Tous les amendements tendant à
Modifier les classes d'âge ont été
retirés au vu de l'assurance donnée
Par le chef du Département mili-
taire que la question des effectifs
Pourra néanmoins être réglée de fa-
çon satisfaisante.

Enfin , la Commission a adopté un
Postulat de M. Bachmann (rad. Ar-

govie) , invitant le Conseil fédéral à
donner des renseignements sur l'é-
tendue et la durée des obligations
dans le service de la protection aé-
rienne, cela en raison de la réduc-
tion à 50 ans de la durée des obli-
gations militaires.

Vers des
charges financières

excessives
(De notre correspondant de Berne)

En apportant une série de cor-
rections au projet de réforme de
l'armée, la commission du Conseil
national en a probablement désé-
quilibré l'assise financière. Ses
amendements risquent en ef f e t  de
faire passer les dépenses militaires
annuelles audelà des 1200 millions
de f r .  prévus. D'où la nécessité d'u-
ne nouvelle étude. On peut aussi se
demander comment U sera possible
de renoncer à la suppression de 13
bataillons d'infanterie , tout en ré-
duisant l'âge maximum du service
d'élite de 36 à 32 ans, ce qui im-
pliquera automatiquement une ré-
duction des e f f ec t i f s .  Quant au
maintien de la cavalerie, moins
nombreuse mais mieux armée, on
ne peut que s'en féliciter. La déci-
sion unanime de la commission ré-
jouira les paysans et tous les dé-
fenseurs de l'élevage chevalin , en
particulier nos amis Jurassiens.

On peut dire qu'en définitive , la
commission a repris certaines pro-
positions intéressantes présentées
par l'opposition (tout en décidant
par 14 voix contre 10 de ne plus lui
accorder le droit de réponse) sans
malheureusement pratiquer les cou-
pes sombre^ qui semblaient s'impo-
ser dans le projet gouvernemental ,
notamment en ce qui concerne l'ac-
cent trop marqué porté sur les di-
visions mécanisées. C'est en vou-
lant garder à la fo is  le bon et le
moins bon qu'on arrivera à des
charges financières excessives.

Un incident
A propos de l'opposition person-

nifiée par les colonels divisionnai-
res Ernst et Waibel , commandant
de la 8e division et chef d'arme de
l'infanterie , il convient de souligner
qu 'un membre de la commission a
dû sévèrement rappeler à l'ordre le
commandant de corps Ziiblin, qui
prétendait ex iger la démission de
ces deux of f ic iers  parce qu 'ils
avaient osé présenter aux parlemen-
taires des idées d if férentes  du point
de vue of f ic ie l .  Le commandant de
corps Ziiblin a montré une mécon-
naissance grave des usages démo-
cratiques et parlementaires.

Ajoutons en passant le regret
que la question des objecteurs de
conscience , réglée dans la plupart
des autres pays , ait été une fois  de
plus éludée.

La nouvelle armée
En f in  de compte , le projet ap-

prouvé par la commission prévoit
les unités suivantes : 3 corps d' ar-
mée de campagne et un corps d' ar-
mée de montagne, eux-mêmes divi-
sés en trois divisions de campagne ,
trois divisions de frontière, trois di-
visions mécanisées et trois divi-
sions de montagne.

La parole est maintenant au Par-
lement puis, espèrons-le. au peuple
lui-même ; il est vrai que certains
milieux tentent déjà de faire échap-
per la réforme de l'armée au ré fé -
rendum, sous prétexte qu'elle ne
touchera que les ressources géné-
rales de la Confédération , sans exi-
ger un nouvel impôt.

Le vote de la commission confir-
me que l'opposition à la réorganisa-
tion militaire viendra des socialistes
et de la gauche bourgeoise. Cette
opposition s'est radiée aux idées des
divisionnaires Ernst et Waibel et elle
va jusqu 'à reprocher au CchiseiU f é -
déra l et à l 'Etatj viajor de porter
une première atteinte à notre neu-
tralité en adoptant un système de
défense trop « atlantique ».

Chs M.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
a eu lieu hier soir à Morat

(Corr.) — La Loterie romande a
connu hier soir à Morat, où elle ti-
rait sa 182e tranche, un succès dont
elle peut s'enorgueillir. A la foule
dense et attentive qui emplissait la
grande salle de l'Hôtel Enge,
6^taiegt .iiç?lé? f in  .effet plusieurs ar-
tistes de cinéma célèbres apparte-
nant à la troupe française qui .tour^
ne actuellement dans la région un
film tiré du roman d'un auteur neu-
châtelois, film et acteurs dont nous
avons parlé hier d'ans un article de
première page. On reconnaissait par
ailleurs au premier rang de l'assis-
tance M. le conseiller d'Etat Emile
Zehnder de Fribourg, M. F. Herren ,
conseiller national et préfet du dis-
trict et son homonyme, M. F. Her-
ren , conseiller communal de Morat ,
accompagnés de plusieurs person-
nalités régionales. La Loterie ro-
mande était représentée de son cô-
té par M. Léon Monay, secrétaire
général , M. Maurice Montandon,
président de la délégation neuchâ-
teloise. et M. Albert Repond , se-
crétaire cantonal fribourgeois. Au
cours d'une réception organisée par
les autorités communales M. Mauri-
ce Montandon , parlant au nom de
la Loterie, remercia la population de
son accueil. M. F. Herren , conseiller
communal de Morat , lui répondit en
allemand en termes fort aimables.

Les opérations de tirage se dérou-
lèrent, dans la grande salle de l'Hô-
tel Enge. Elles furent précédées
d'une allocution de M. Maurice
Montandon , remplaçant le président
central , M. Jean Peitrequin , souf-
frant. L'orateur fit l'historique de
l'institution romande et rappela ce
qu 'elle a fait pour les diverses ins-
titutions d'utilité publique et de
bienfaisance des cinq cantons ro-
mands. Les opérations dirigées par
M. Friolet , notaire à Mora t, susci-
tèrent un intérêt très marqué dans
l'assistance. Elles furent suivies d'un
tour de chant véritablement éblouis-
sant du chansonnier bien connu
Pierre Dudan appartenant à la
troune de cinéma dont nous venons
de parler et qui tient dans le film
en question un rôle important. Le
prochain tirage aura lieu le 5 octo-
bre à Meyrin près de Genève.

Les billets gagnants
14,000 billets de 9 fr. tous les bil-

lets se terminant par 6.
2800 billets de 15 fr. tous les bil-

lets se terminant par 61, 80.
700 billets de 21 fr. tous les billets

se terminant par 133, 251, 535, 862,
990.

280 billets de 30 fr. tous les billets
se terminant par 041, 453.

140 billets de 75 fr. tous les bil-
lets se terminant par 757.

28 billets de 150 fr. tous le billets
se terminant par 1330, 8599.

28 billets de 300 fr. tous les billets
se terminant par 6051, 8786.

10 billets de 450 fr. : 622301,
626575, 632782, 633167, 644489 , 654191,
6638.14, 684740, 719326, 727290.

10 billets Pée 600 fr. : 606950,
. 613326, 628949ssfi29963 , 647354, 685810,

691541, 697677, 705758, 718655.
10 billets de 750 fr. : 622630,

627854, 657128, 658468, 662309, 712911,
715739, 718493', 720084, 725833.

10 billets de 900 fr. : 620061,
623921, 624419, 639580, 664163, 669009,
670404, 675547 , 696723, 714437.

4 billets de 1200 fr. : 600516,
602933, 633273, 646074.

3 billets de 3000 fr. : 637297,
652686, 710285.

3 billets de 60,000 fr. : 614321,
627717, 651777.

Attribution de six billets de con-
solation de 300 fr. chacun : 614320,
614322 , 627716 , 627718, 651776, 651778.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Dramatique chasse
à l'homme

A Zurich

ZURICH , 3. - Alors que la police
municipale de Zurich procédait dans la
nuit de jeudi à vendredi à un contrôle
de la circulation , elle fut amenée à
demander ses papiers à un motocycliste
transportant une personne sur le siège
arrière de sa machine. Le motocy-
cliste, ignorant l'ordre qui lui avait
été donné de stopper , s'enfuit. Pris
immédiatement en chasse par deux
motards de la police, il s'élança en
direction de Winterthour qu 'il ne tarda
pas à atteindre. Les policiers ayant
tiré plusieurs coups de feu d'avertis-
sement, mais sans réponse, mirent en
joue le fuyard. Celui-ci, qui avait en
fait dérobé à Stansstad la moto qu 'il
pilotait , prit à nouveau la fuite. A
Hagenbuch , près d'Elgg, ls fuyard per-
dit le contrôle de sa machine, quitta la
route pour s'engager dans un champ,
et aboutit contre une palissade. Le
motocycliste et son compagon s'en-
fuirent alors dans des directions op-
posées, mais furent bientôt rejoints par
les policiers et mis en état d'arresta-
tion.

BERNE , 3. — Ag. — Le roi de
Thaïlande a adressé le télégram-
me suivant au président de la
Confédération :

«Au retour de votre capitale où
nous avons fait un séjour si
agréable, ht reine se joint à moi
pour vous adresser , ainsi qu 'à Mme
Petitpierre et à tous vos collègues
du Conseil fédéral et aux autorités
suisses nos plus vifs remerciements
pour votre charmante hospitalité
et courtoisie. Nous garderons
aussi un souvenir inoubliable de
l'accueil si chaleureux qui nous a
été accordé par la population ber-
noise.

Veuillez accepter nos souhaits
les plus cordiaux pour le bonheur
et la prospérité grandissante de
la nation suisse.

Le roi de Thaïlande
remercie...

Informations
Billy Graham

TRANSPORTS :
¦ Autobus direct depuis la gare jus-

qu'au Parc des Sports tous les soirs
et dimanche après-midi.
¦ Ligne de trolleybus No 1 renforcée

chaque jour.
¦ Trains spéciaux le samedi 3 sep-

tembre pour le retour.
¦ Samedi 3 et dimanche 4 septembre,

Demandez le «Billet Billy Graham»;
renseignements auprès des C. F. F.
10.000 places couvertes.
Places réservées aux handicapés.
Il est recommandé aux personnes
âgées d'emporter un coussin avec
elles.
Les réunions auront lieu par n'im-
porte quel temps.

VENEZ ECOUTER BILLY GRAHAM le
3 septembre à 20 h. 30 et le 4 sep-
tembre à 15 h. 30 précises, AU
STADE OLYMPIQUE DE LAUSANNE.
Entrée libre. 17718

FRIBOURG, 3. — Une foule de
personnes a assisté vendredi après-
midi au démontage des gros câbles
porteurs de l'ancien pont suspendu
de Fribourg, surplombant la vallée
du Gotteron. Ceux-ci représentaient
un poids total de 70 tonnes, ce qui
a rendu l'opération de démontage
très délicate et dangereuse. Après
avoir été préalablement déligaturés,
ces câbles ont été sectionnés au cha-
lumeau grâce à l'emploi d'une grue
reposant sur le nouveau pont en
béton.

La f in  du Pont suspendu
de Fribourg

ZURICH, 3. — La Cour suprême
de Zurich a condamné une femme
de 23 ans à 21 mois de prison pour
infanticide. En août 1959, elle avait
donné le jour à un enfant illégitime
et l'avait aussitôt étouffé. Elle avait
placé le cadavre dans une valise
qu 'on découvrit au grenier plusieurs
semaines plus tard. En 1957, elle
avait déjà été condamnée avec sur-
sis à un an de prison pour le même
délit. La .condamnée est elle-même
un enfant illégitime.

Une infanticide
condamnée

En Valais

SION , 3. - La police cantonale va-
laisanne a été avisée qu 'un fossoyeur
a découvert dans une tombe , à Sa-
vièse, près de Sion , une quarantaine
de pièces d'or suisses. II s'agit de
pièces de dix et de vingt francs , d'une
valeur globale de 700 à 800 francs.
La plus récente est datée du début de
notre siècle. Il n 'est pas exclu qu 'un
habitant de l' endroit se soit fait en-
terrer après avoir cousu ces pièces
dans ses vêtements , à l'insu de ses
héritiers.

Des pièces d'or dans
une tombe

BERNE , 3. — L'indice suisses des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui
mesure les variations de prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget
des salariés , s'est inscrit à 184,1
(août 1939 = 100) à fin août 1960.
Il dénote une hausse de 0,2 pour
cent par rapport à fin juillet (183,7)
et de 2,0 pour cent au regard de fin
août 1939 (180,5).

L'Indice suisse des prix
à la consommation

à fin août 1960

J'AI UN FAIBLE
pour

h l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif 

MONTREUX , 3. — Ag. — M. Ro-
bert Mojonnet , hôtelier à Montreux
de 1919 à 1958, qui joua un rôle ac-
tif dans les associations hôtelières
et touristiques du pays, est décédé
jeud i à l'âge de 76 ans. M. Mojon-
net fut membre de 1940 à 1952 du
Comité de la Société suisse des hô-
teliers, et président jusqu 'en 1958 de
la Commission scolaire de l'école
hôtelière de la Société suisse des hô-
teliers à Lausanne. Il présida le
Conseil communal du Châtelard -
Montreux en 1946, et fut député au
Grand Conseil vaudois de 1949 à
1953.

Décès
d'un hôtelier montreusien

BERNE , 3. — Ag. — Le comman-
dement de la brigade de montagne
11 communique que, dans le cadre
d'exercices de manoeuvres, d'impor-
tants mouvements de troupes se dé-
rouleront sur les cols du Saint-Go-
thard , de l'Oberalp. de la Furka , du
Grimsel et du Susten. Les usagers
de la route sont priés de faire preu-
ve de prudence et de compréhen-
sion.

Déplacements de troupes
par les cols des Alpes

La Suisse et la Fédération de Ma-
laisie viennent de conclure un ac-
cord de réciprocité supprimant l'o-
bligation du visa des passeports.
Cet accord entre en vigueur le 1er
septembre 1960.

Visa supprimé
aveee la Malaisie

MORAT , 3. - Mlle Alice Seilaz, âgée
de 63 ans, domiciliée à Sugiez (Vull yj,
était allée jeudi matin dans son gre-
nier. Le plancher pourri céda et la
malheureuse fit une chute de près de
quatre mètres et demi. On la releva
avec une fracture du crâne et les deux
bras cassés. Elle devait décéder ven-
dredi matin, à l'hôpital de Meyriez.

Un plancher
de grenier cède

PULLY , 3. - La Sûreté vaudoise a
arrêté des récidivistes qui , le 22 juil-
let , s'étaient emparés du coffre-fort
d'une clinique de Chamblandes, à
Pull y, et l'avaient emport é avec une
somme de 20.000 francs.

Des voleurs de coffre-fort
arrêtés



Importante entreprise horlogère S
cherche I

directeur technique |
• technicien éprouvé au courant des méthodes de H

travail en horlogerie ; H

• conscient des problèmes nouveaux qui se posent aÊ
à l'industrie horlogère, tant par ses connaissances H
que par une ouverture d'esprit susceptible de H
s'adapter aux nouvelles méthoaes de fabrication WÊ
et aux nouveaux produits qui doivent être créés |9

• habitué à traiter avec les fournisseurs 33
I

Qualités psycho-professionnelles requises : O
dynamisme, innovateur, tempérament de chef S|

j^^ Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae 8H

_f^JRP_ta___«__f copies de cert : f icats ef photo en indiquant le No de ré ié ience W%

«iH_D_ _35 _̂_l 
du 

poste /MP 516 à: 
H

^> ^Ld£feJ2*2tSk SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX H
_T_/___ Î Piw__L TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS M

B a ŵwiml Dr. J.-A. Lavanchy Bj
C--̂ a| n 1. Place de la Riponne. L A U S A N N E  IB
j ^r m .£_S flan a«__i_———————«—a»"" "̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """"™™^̂  |£ff

jy^ aV^^^^a _̂r̂ ^̂ ?_ _Ma Si l' offre est prise en considération , le nom de l'entreprise j M

^>̂ J»I___ I HH l_ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- _^
^Ê3^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^ -̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. SI

! ORGANISATION HORLOGÈRE
engagerait

une sténo-
dactylographe

et

2 employés (es)
de bureau qualifiés (es)

pour tout de suite ou époque
à convenir.
On demande :
Langue maternelle française,
nations d'allemand, esprit d'ini-
tiative et ponctualité dans le
travail.
On offre :
Travail varié avec certaines
responsabilités. Rétribution se-
lon capacités.

Faire offres sous chiffre R. S .18057,
en joignant certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

Monteurs-
électriciens

poûV installations intérieures
courant fort et faible.

Ne seront prises en considéra-
tion que les offres des personnes
en possession du certificat de |
capacité. ï

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter :

FÀVÀG
é SA

NEUCHATEL

Fabrique de Nouveautés techniques pour
l'horlogerie et industrie de Lausanne,
cherche pour la vente de ses machines

REPRESENTANT
dynamique, connaissant l'industrie horlo-
gère et de précision.
Nous offrons fixe , commission, frais de
voyage, voiture à disposition.
Faire offre avec références, curriculum
vitae, prétentions de salaire, date d'entrée,
sous chiffre PR 40517 C, à Publicitas, La.
Chaux-de-Fonds.

Jeune

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

P. CHALON
Horlogerie - Bijouterie - Optique

LAUFEN (JB)
, ' 37309g) 9 ¦I t i i i . - 'j

! .

Fabrique de cadrans de la
place engagerait

FUSINEUR
Prière d'adresser offres avec
indication de l'âge, des pla-
ces occupées antérieurement
et des prétentions de salai-
re, sous chiffre A. T. 18095,
au bureau de L'Impartial.

1Cherchons jeune

horloger complet
pour pouvoir contrôler fabrication.
S'adresser à

ORPE WATCH S. A.
Léopold-Robert 88

v >
_________________________________________a__-_--_____________^____»____________.

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.

_#""B«aBBBWBBB____aB________q_B____

I

m -a
Nous cherchons

MÉCANICIEN DE
P R E M I È R E  FORCE
pour seconder les chefs. Travaux inté-
ressants et bien rétribués. Semaine de
5 jours. — Faire offres sous chiffre
P 11408 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

*

OLe 

Porte-Echappement
Universel S. A.
Département
INCABLOC
La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

MANOEUVRE
ayant de l'initiative, consciencieux,
pour différents travaux d'entretien
(Mécanique - Bâtiment - Air com-
primé).
Place stable pour personne capable,
avantage sociaux d'une entreprise
moderne, caisse de retraite.

SEMAINE DE CINQ JOURS.
Se présenter au Bureau de fabrica-
tion, 150, rue Numa-Droz, ou télé-
phoner au (039) 3 42 67.

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.

GÉRANT-
GÉRANT E

Nous cherchons gérant ou gérante
pour magasin faisant Fr. 250.000.—
de chiffre d'affaires ; entrée en ser-
vice le 1.12.1960. Ce poste convien-
drait également à un couple qui ob-
tiendrait les conditions ci-dessous :
Salaire fixe , caisse de retraite et
indemnité pour caisse-maladie.
Faire offres avec prétentions au
Directeur des Coopératives Réunies
Aigle-Bex et environs, M. Emile
CORTI, à Bex.
Seules les offres nous parvenant
avant le 15 septembre 1960 seront
prises en considération.

L*A. C. S.
Section des Montagnes
Neuchâteloises

cherche

UNE SECRÉTAIRE
STÉNO -DACTYLO

pour les services de l'agence
de voyages « Voyages A. C. S.
S. A. » et du secrétariat perma-
nent de la Section.
Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à Me André Nafdin,
avocat et notaire, Léopold-Ro-
bert 31.

t N
La PHARMACIE G. MARTI
à Cernier

cherche pour date à convenir
(1er novembre)

un assistant (e)
pharmacien

et un ou une

aide en pharmacie
Places intéressantes à tous
points de vue.

Offres écrites, à
Pharmacie G! MARTI,' Cernier. ",'¦II - isaoa j saB&uBtsltk

c i

Benrus Watch Co.
engage

acheveurs
avec mise en marche.

régleuses
jeunes filles

pour travaux faciles.
Travail uniquement en fabrique.
Semaine de 5 jours.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter : 129, rue de la Paix,
1er étage.

^ J

Horloger
complet
pour différents travaux de termi-

nage et visitage, serait engagé tout

de suite.

S'adresser à la Fabrique Numa

Jeannin S. A., Fleurier (NE).

Homme d'un
certain âge

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.

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.

On demande

Horloger complet
Poseur de cadrans

emboîteur
Pour candidats qualifies très bonnes places
stables bien rémunérées, semaine de 5 jours.
Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire à
HENO-WATCH S. A., Interlaken, General-
Guisanstr. 27 a.

¦ Magasin de la ville cherche

DAME
pour petits nettoyages et travaux de bu-
reau (quatre après-midis par semaine).

Tél. (039) 2 46 96 ou 2 04 90.
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*?gfe JOHN CREASEY

— Roman policier - —
Un des hommes de Bill Sloan barrait le canot.
— Restez là, lui dit Roger. U se peut que nous

ayons besoin de filer rapidement.
i Les deux mécanos improvisés remontèrent
' allée qui conduisait à la villa. Les volets de la
façade arrière étaient aussi hermétiquement clos
Que ceux de la façade principale.
~ Pas de danger qu 'on nous voie des villas

v°isines, déclara Peel. Les arbres nous dissimu-
lent bien. C'est un coin rêvé pour des gens qui
veulent passer inaperçus.

~~ Oui , murmura West. Et rien de plus com-
mode que la Tamise quand on veut se débarrasser
d'un cadavre gênant 1

Rien ne bougeait autour de la villa à l'archi-
tecture démodée mais gracieuse. West et Peel se
dirigèrent vers un petit bâtiment aux murs recou-
verts de lierre .

— Ce doit être le garage, dit West. J'espère
que la serrure n 'est pas trop compliquée. Je ne
tiens pas à faire trop de dégâts.

— Vous croyez que nous allons trouver la
Sunbeam là?

— Si ces gens sont vraiment intelligents , oui.-
Ils ont certainement remarqué le constable Maid-
ment, cette nuit , et préféreront ne pas' circuler
dans cette voiture pendant quelque temps. Ils ont
dû venir ici après le départ de l' avion , exécuter
Mr. Scammel , le balancer dans le fleuve et s'en
aller bien tranquilles.

Tout en parlant , Roger avait fracturé la ser-,
rure, prenant soin de ne pas laisser de traces sur,
le bois vert bouteille de la porte. Celle-ci s'ouvrit
largement , et une grosse voiture bleue apparut. . '

— Gagné! s 'écria le Sergent Peel.
La Sunbeam était là , en effet, occupant presque

entièrement le petit garage. Les deux policiers se
précipitèrent , allumèrent leurs lampes de poche,
et se mirent à fouiller minutieusement la voiture .
Ils soulevèrent les coussins et les tapis, ouvrirent
la boîte à gants , bouleversèrent les poches à
cartes : tout y passa. Peel se redressa enfin:

— Rien ! murmura-t-il, dépité. Des empreintes,
probablement, et encore, ce n'est pas sûr!

— De toute façon, remarqua West, il nous
faudrait un mandat pour les relever. J'essayerai
d'en avoir un, mais cela prendra du temps. —
Tiens, qu 'est-ce que c'est que ça?

II se pencha et ramassa un minuscule objet
rond , noir et brillant, qui était resté coincé entre
le tapis de la voiture et la banquette arrière.

— Un bouton de bottine, dit Peel. Je ne savais
pas que les. Américains portent encore des bot-
tines!

Roger enveloppa dans son mouchoir ce qu 'il
prenait lui aussi pour un bouton de bottine, et
glissa le tout dans sa poche.

— On fait un tour dans la maison, Monsieur?
proposa le Sergent Peel.

— Certainement pas, Peel ! répondit Roger,
très vertueux. Nous avons trouvé la Sunbeam,
c'est le principal. Filons avant que quel qu 'un
n 'arrive.

Et Roger se garda bien de dire au jeune sergent
qu 'il se réservait de venir « faire un tour » à
« White Elm » le soir-même. Mais seul.

Les deux mécanos revinrent sans encombre à
Barnes, et restituèrent les bleus à leurs collègues
de la Fluviale avec force remerciements.

— Vous êtes motorisé, Peel? demanda Roger
lorsqu 'ils se retrouvèrent tous deux dans la rue

devant le commissariat. Non? Alors je vous
emmène au Yard...

En chemin, l'inspecteur, distrait, manqua de
brûler un feu rouge, ce qui lui valut un coup
d'oeil discrètement étonné de son subordonné.
C'était devant Saint George's Hospital , à l'en-
droit précis où il avait retrouvé Lissa Meredith ,
le matin même... Arrivé dans Whitehall, il déclara
soudain:

— Réflexion faite, je retourne immédiatement
à l'ambassade. Je vais vous laisser là.

Et avec une parfaite mauvaise foi , il expliqua:
— Je voudrais essayer de joindre cette Mrs.

Norwood. Et je préfère ne pas téléphoner du
bureau...

Quand il entra dans le bureau de Tony Maiino ,
West se sentit presque soulagé en constatant que
le di plomate était seul.

— A boire , Herb, ordonna Marino.
Herb se dirigea vers le fond de l'immense pièce

et s'affaira devant un meuble qui ressemblait à
un secrétaire aux lignes futuristes, mais était en
fait un bar parfaitement aménagé, puisqu 'il com-
prenait même un minuscule réfri gérateur.

— Du rye pour moi , dit Marino. Et pour vous,
Inspecteur, du whisky, je suppose ? Ne craignez
rien , ce n 'est pas du canadien ! Il paraît même
qu 'il est excellent. Sec ou à l'eau ?

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

Entreprise de Soleure cherche une

sténo-dactylo
capable, avec connaissance de la sténo en
allemand et en français, pour correspondance
de vente.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et indications de la date
d'entrée et des prétentions de salaire, sous
chiffre L 7759, à Publicitas S. A., Soleure.

Nous cherchons

jeune employée
pour département correspondance.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée,
travail intéressant,
semaine de 5 (jours ,
cantine. , »

•Personnes capabldë,'! de langue mater-
-. i •> nelle . française ouï 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

Pour l'accélération de son programme d'extension, la
Manufacture d'horlogerie

TAVANNES WATCH Co. S. A., à Tavannes
engage

mécaniciens
faiseurs d'étampes

outilleurs
ouvriers et ouvrières

sur ébauches, fournitures et remontages

D'autre part, elle cherche .

jeune personnel
qu'elle formerait et spécialiserait selon les aptitudes indi-
viduelles.
Possibilité de logement.

Faire offres détaillées avec références ou se présenter à
TAVANNES WATCH Co. S. A., Tavannes

___.iiii:iiinmHj rn.__3_-- [T .LLIJ I 3.  i ; ¦ »¦ . > ¦ ¦ » > .  ? .  ». ¦ , r TT TTf.ry- * "' r.m- v- .- T ¦ !

>*p̂ . Recrutement pour le 
corps

^^̂  ̂ des gardes-f rontière
La Direction générale des Douanes engagera, en avril 1961, des
recrues gardes-frontières de langue allemande ou de langue fran-
çaise.
CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui,

le 1er avril 1961, ont 20 ans révolus, mais
n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

SITUATION Place stable, malgré la création de la zone
ET TRAITEMENT : européenne de Libre-échange.

Le traitement annuel est de Frs 7720.— pour
la recrue garde-frontière, célibataire. Le trai-
tement annuel initial du garde-frontière est,
suivant l'âge, de Frs 8131.— à Frs 9368.—.
L'appointé garde-frontière atteint un trai-
tement maximum de Frs 10.816.—, y compris
les allocations de renchérissement ; il touche
en plus, les allocations de résidence et les
allocations pour enfants (Frs 373.— par en-
fant) . Possibilité d'avancement jusqu'au rang
de sous-officier et dans les fonctions du
service civil.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lau-
sanne et Genève, donnent volontiers des prér- - ,r.¦ cisions concernant les conditions d'inscription«,»«»»—»=-«-,_-="~—~ëTd'feWg'è_îën'tV -'' '¦' '=""* '•' W • '-"'-

INSCRIPTIONS : L'inscription définitive doit être adressée dès
que possible, mais an plus tard jusqu'au
1. 10. 1960, à la direction d'arrondissement
des douanes la plus proche.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

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.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

Faire offres sous chiffre
B. P. 17821, au bureau de L'Im-
partial. y 

i_—________—___________________________ >

LA REGIE FEDERALE DES ALCOO LS
cherche

pour son entrepôt d'alcool à Delémont

un administrateur
ayant une formation professionnelle complète de
commerce, d'administration ou autre formation sem-
blable, capable de diriger l'exploitation complexe
d'un entrepôt et ayant, si possible, des connaissances
en matière de manutention et d'entreposage de
liquides inflammables,

un jeune employé de commerce
ayant terminé son apprentissage ou avec formation
similaire et quelques années de pratique, bon calcu-
lateur.

Les candidats doivent être de langue maternelle française
et avoir de bonnes connaissances de l'allemand. Ils sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats, prétentions de
salaire et délai d'entrée en fonction à la Direction de la
Régie fédérale des alcools à Berne jusqu'au 20 septembre
1960.

I

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE,
engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé (e)
commercial (e)
qui a déjà travaillé dans une fabrique de boîtes
d'horlogerie, où il (elle) s'est occupé (e) de la
sortie des boîtes de montres.
Nous demandons la connaissance des langues
française et allemande, ainsi que la dactylo-
graphie.

Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies des certificats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.

Nous cherchons pour notre département pierres un
IM'OS . l a  \- - J »  . ' •- .

g randisseur
capable. Les intéressés, habitués à un travail indépendant

et précis, sont priés d'adresser leurs offres en indiquant
leurs activités antérieures et leurs prétentions de salaire, à

A. MICHEL S. A. - Grenchen
Tél. (065) 873 31

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

Jeune
ouvriei
habile et consciencieux
serait mis au courant pr
travaux intéressants et
bien rétribués. — S'adres-
ser Atelier de gravure
Willy Vaucher, rue Da-
niel JeanRichard 13.

Chef-monteur
électricien
cherche changement de situation dans
le Jura neuchâtelois. De préférence
électricien d'entretien dans usine ou
gérance de succursale. Concession B. T.
T. Solides références. — Faire offres
détaillées sous chiffre P 5183 J, à Pu-
blicitas, St-lmier.

1

Employé de bureau
spécialisé dans la branche assurances,
cherche place. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre L. N. 18043, au
bureau de L'Impartial.
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BIENNE : Mâder & Cie, Sesslerstr, 1, tél. (032) 3 71 72 ; LA CHAUX-DE-FONDS : NUSSU3 S. A., 5-7, me du Grenier, .tél. (039) 245 31 ; COURGENAY : M. BERBERAT, tél. (066) 71106 ;
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avez-vous 
encore besoin de
jésus-christ? ^
Pensez-vous ceci: «Qu'est-ce que Jésus peut bien avoir à nous dire? Son mes-

sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît ,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ?
Non? Alors

venez écouter
I  ̂ __- !_-. J JE _¦¦_ ¦* __J de l'équiqe Billy Graham

IP^IdrlTOn TOlO chaque soir à 20 h. 30
IWÎ I IIV I I I 

V^l 
\A du 29 août au 2 septembre

et
.__- _ _ _  lit » I le samedi 3 sept, à 20h. 30Diiiy granam ^%r ace 

s p 
à

à lausanne _^
stade olympique PIANO

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

r ¦«

\£ Votre prochain but
^T de promenade ...

I  ̂ i__IMi_-__H
_̂l _M_|[3T')I KKI _ Menus soi gnés

f l  f̂e T F I [T+TTTTIM'S Vins ^ c premier choix

JUlV,r _ Nouveau tenancier: Charles Barraud

-

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne P i_MllM___ff_l 1

«Hier j'ai fait ma lessive et wBÊk *" •*_¦
je voudrais vous dire que it__B__  ̂ ^ifir^
je suis vraiment enchante'e tfjg %r$ .̂. JHT |
de ,Persil extra'. Mon linge ^ ^ ^ ^ ^^m^W' - ^̂ wF'- ™$
est bien plus blanc et il f̂ ^Li _B_P
sent délicieusement bon. éém " ^̂ *
Je peux recommander 0̂HÈÉÉP*>
chaleureusement .Persil extra' HP llil *,

Oui, Mme Richard j||| ||| |
a entièrement raison... «__liSî ^il̂ iliiîii î̂l 

.„,.,<
.J

c'est pourquoi demandez vous aussi
... «•***>% î- " .- '.;..'- '•/. . . -.. . - MM

!̂ y m̂ r\ I
Vous et Mme Richard |l I W^ 

^

'*T 
^4 \ 

'wk
ne sont que deux des ¦ I f t \ ^  ̂ ?¦ y^œil
nombreuses ménagères ;* I I Jk ™:..._ ..A0^ ':^̂ m
qui ont essaye cet été •'¦ • • • •¦% *•••••••• -^^ 1̂ ^^  ̂ liffl
.Persil extra' et ont '•^ % \®^^JH|
pu en apprécier •,•• •• ^̂ t̂ gÈÊAB  ̂ ™̂
toutes les qualités. 

^JBK̂ B||̂ WL___.̂ ^^̂ ^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
to.377, Henkel &. Cla S.A., Prattetn/BL



HUMOUR (/ AR-ÉTËS & C1E...)
Nous étions six. Six gars solides,

durs au travail, de caractères pas
très faciles. Le contraire, d'ailleurs,
n'aurait pas été logique. Si nous
avions eu un passé semblable à
celui de tout le monde, nous n'au-
rions pas accepté de passer ces
mois d'hiver dans cette cabane per-
due en pleine montagne, à faire ce
métier de bûcherons , dans les condi-
tions les plus pénibles qui se puissent
imaginer. Il valait donc mieux ne
pas nous questionner sur notre pas-
sé, ne pas approfondir le pourquoi de
cette retraite, volontaire il est vrai ,
mais qui pourtant nous était impo-
sée par notre incapacité de vivre
dans la ligne bourgeoise et raison-
nable des autres gens.

La journée se passait à abattre
des sapins ; avec de la neige jus-
qu 'aux genoux, jusqu 'à mi-corps
parfois. Sous un ciel noir de nuages,
ou d'un bleu étincelant de lumière.
Par un froid à faire sauter la peau
du visage. Dans une solitude immen-
se, un silence total , tranché seule-
ment par les coups violents et répé-

Trois semaines ont passé. On est
sept, depuis que Baraman est des
nôtres.

C'est étrange, comme il a changé
bien des choses, parmi nous. On est
moins grossiers, moins vulgaires
dans nos paroles ; on ne répète pas
certaines gauloiseries. Baraman
nous en Impose par son calme, sa
simplicité, son amitié. Beaucoup
plus que s'il voulait nous épater avec
sa force. Il ne s'en sert que pour tra-
vailler, c'est tout. Un peu comme
s'il était inconscient du prestige
qu'elle pourrait lui donner, en d'au-
tres occasions que pour abattre des
arbres.

Et puis, au haut de ces trois se-
maines, un jour,' Baraman est' des-
cendu avec Mauchamp au ravitail-
lement. Vartn s'était foulé une che-
ville ; c'est pourquoi il n'avait pu
descendre comme d'habitude.

Au café du patelin, où ils avalent
été boire un verre avant de remon-
ter, ils avaient rencontré des gars
de la vallée. Se croyant malin — ne
se rendant pas compte, surtout, du

hors de ma couchette et m'habillai
rapidement, puis sortis à mon tour.

En traversant le réduit proche de
la porte du chalet , je remarquai que
la cognée de Baraman, plus grosse
que les nôtres, n'était plus là. Il al-
lait assommer Mireille et son amant
avec cette arme terrible, impitoya-
ble.

Dehors, la clarté de la lune, reflé-
tée sur la neige, était telle que l'on
pouvait se diriger sans la moindre
difficulté.

• • •
Quand j 'atteignis le pâturage du

Grand-Clos, je vis de loin sa silhou-
ette, se détachant en sombre sur la
neige. J'allais certainement plus vite
que lui ; il ne se savait pas suivi.
J'arriverais donc à l'arrêter avant
qu 'il ne soit au village, puis sur la
route de la vallée.

Mais il disparut bientôt, dès qu'il
eut atteint la lisière de la forêt et
qu'il put rentrer sous bols.

Un peu avant le village, la piste
traverse une vaste clairière. En y
débouchant, je vis de loin Baraman,
arrêté, accroupi près du sol. Mais,
chose étrange, il ne paraissait pas
être seul. Restant sous bois, je m'ap-
prochai de côté, pour mieux voir.

Et alors, je réalisai ce qui s'était
passé. Arrivé là, 11 avait aperçu un
chevreuil , probablement blessé, épui-
sé, immobilisé dans la neige. Il es-
sayait maintenant de le prendre
dans ses bras. Mais, effrayée, la bête
se débattait de toutes ses forces.

Alors je m'approchai à mon tour.
En me voyant arriver, Baraman eut
un mouvement de surprise , de recul,
mais il ne lâcha pas le chevreuil.

Quand je fus tout près de lui, je
demandai :

— Est-il blessé ?
— Oui, tu vois, je suis arrivé jus-

te à temps, pris dans une « menée »
de poudreuse, avec de la neige jus-
qu'au poitrail ; 11 n'arrivait plus à
avancer, et un couple de renards af-
famés l'attaquait à grands coups de
crocs.

L'homme était accroupi sur le sol,
tenant toujours le chevreuil dans
ses bras. Le chevreuil qui se cal-
mait, paraissant avoir compris qu'il
était en sûreté et ne se débattait
plus du tout.

Debout à côté d'eux, je désignai à
Baraman, d'un mouvement de tête,
la cognée, qu'il avait laissé tomber,
un peu plus loin :

— Tu pourrais aussi l'achever, lui
dis-je.

Il se redressa , la tête levée, un re-
proche terrible dans son regard :

— Tu es fou ?... Une vie... mais
sais-tu ce que c'est : une vie ?

— Oui , mon vieux, je le sais. Mais
toi, ne l'avais-tu pas oublié, tout à
l'heure ?

Malgré la demi-obscurité de cette
nuit d'hiver, je le vis pâlir. Son re-
gard se détourna de moi. Il resta un
long moment silencieux, immobile.
Je vis seulement qu'il pressait ten-
drement contre lui le chevreuil qui
frottait sa tête à son épaule. Enfin,
il se leva :

— Viens : on remonte à la bico-
que.

Je ramassai la cognée et le suivis.
Débouchant de la forêt, au mo-

ment d'arriver, il s'arrêta. Son re-
gard chercha le mien. Son visage
avait repris son expression accou-
tumée, calme, bienfaisante. Il me
dit:

— Même si Mireille m'a un peu
oublié, pendant que j 'étais ici en
haut, je pense qu'elle m'aime 1 Ce
n'est pas possible qu'une fols de re-
tour, elle ne revienne pas à moi !
Et puis... et puis tu sais, il a peut-
être menti, celui qui a raconté ça !
Us sont si méchants, ceux qui sont
jaloux du bonheur des autres !

— C'est ce que je pensais te dire.
Mais c'est mieux encore que tu y
aies pense toi-même:

— Je ne sais pas encore combien
de kilomètres elle roule au litre,
il n'y a que deux mois que je l'ai !

£.2 ùucketon
LES CONTES
DE « L ' I M P A R T I A L »

tés de nos cognées frappant sec con-
tre le tronc des arbres.

Le soir, après avoir mangé, on
jouait aux cartes. Ou bien on res-
tait là, tranquilles, les mains au fond
des poches, rêvant à demi-éveillés, à
demi-somnolents. Parraud jouait de
la musique à bouche. Cortis se met-
tait parfois à chanter, avec une voix
de basse impressionnante. Deux fois
par semaine, Mauchamp et Varin —
qui était notre cuisinier — descen-
daient au village. Deux heures de
marche pour descendre. Le double
pour remonter avec le ravitaille-
ment.

• * *
C'est ce qu 'ils ont fait aujour-

d'hui. Us doivent arriver d'un mo-
ment à 'l'autre. Ross à mis le potage
sur le feu. Les trois autres, nous en-
levons péniblement la poix qui s'est
attachée à nos mains. Et la porte
s ouvre.

Varin et Mauchamp entrent. Avec
leur sac de touriste arrimé aux
épaules. Des sacs énormes, à cause
des miches de pain , des litres de
vin , et des paquets de riz, de ma-
caronis, et bien d'autres choses en-
core, plus le tabac, naturellement.

Ils entrent , et derrière eux, il y
a encore un homme.

Un gaillard étonnant. Immense,
bâti en athlète, avec des épaules
puissantes, des mains de boxeur ;
mais aussi avec un visage éton-
namment jeune, un sourire heureux,
des yeux d'une bonté qui surprend.

Il nous salue d'un signe de tête,
sans pouvoir retirer son chapeau,
parce qu'il a les deux bras encom-
brés par les paquets dont il a dé-
chargé ses compagnons de route,
pour alléger leur marche.

Mauchamp nous le présente :
— Baraman : un type qui a envie

de gagner gros pour se marier !
Vous vous rendez compte , les potes :
se marier !

En effet , on ne tarda pas à se ren-
dre compte , que Baraman n'était
pas un type ordinaire, qu 'il était
plus fort que le plus costaud d'en-
tre nous. Que sa vie, jusqu 'alors avait
été sans reproche, qu'il avait une
âme d'enfant , naïve et simple , dans
cette carcasse de Goliath , et qu 'il
adorait une fille de la vallée, qu 'il
l'adorait au point d'en avoir les lar-
mes aux yeux, rien que de parler
d'elle. Pas possible, des gars comme
ça ! A vous faire croire à la bonté
du genre humain !

poi Robert PORRET

mal qu 'il faisait — l'un d'eux avait
raconté que Mireille se passait vo-
lontiers de son fiancé ; elle avait
trouvé mieux : un type de la ville,
beau gosse, bien habillé, et diable-
ment plus riche que tous les garçons
de la région !

Baraman n'avait pas réagi. Il n'a-
vait pas réagi. U n'avait rien dit,
ne posant aucune question , ne fai-
sant même pas se taire l'imbécile
qui parlait

II, était resté ainsi, silencieux, tout
au long des quatre heures de mon-
tée, jusqu 'à la bicoque où nous l'at-
tendipps. Pourtant H. était soucieux,
terriblement. Il creusait une idée.
Une idée, folle !

a • a

Il éclata après le repas du soir :
— Je vais les tuer, tous les deux !

J'aurai leur peau , et elle paiera , Mi-
reille, elle paiera !

Ce ne fut pas drôle de le calmer.
Pour y arriver , il fallut que Parraud
lui décroche un direct qui retendit
raide sur sa couchette.

Baraman avait sa paillasse à côté
de la mienne.

Après la scène de ce soir-là, nous
étions tous allés nous coucher plus
tôt que d'habitude, écoeurés par ce
qui s'était passé.

Il devait être minuit quand je m'é-
veillai. Depuis un moment déjà , il
me semblait que quelque chose d'a-
normal se passait près de moi. Mais,
la fatigue aidant , je vivais cette sen-
sation comme en un rêve. Jusqu'au
moment où, brusquement, je réali-
sai que, vraiment, quelque chose
d'insolite avait lieu.

Je me dressai sur un coude.
U y avait pleine lune, et le ciel

était complètement découvert, lais-
sant filtrer une clarté jusque dans
notre dortoir.

Une silhouette arrivait à la porte,
l'ouvrait sans bruit, sortait.

Je regardai mieux. La paillasse de
Baraman était vide.

Je compris qu 'il allait mettre à
exécution le projet insensé qu 'il
avait hurlé dans sa rage . « J'aurai
leur peau , à tous les deux ! »

Réveiller mes compagnons ? Non,
11 ne fallait pas les ameuter tous.
Cela n'aurait servi à rien. Je sautai

9HM6 <MUi6
Problème No 675, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — l.Rappelle les
événements du temps passé. 2. On
les trouve dans les antisceptiques.
3. Pour ceux-là, ce sera souvent un
grand malheur d'avoir été touchés
par le plomb du chasseur. 4. Sur la
portée. U accueille ceux qui veulent
fuir les risques de l'hiver. Langue
du précédent. 5. Possessif. Dissimula.
6. Enduisit d'un certain liquide.
Pommades. 7. Poêle portatif . C'est
une façon d'être à la page. 8. Avec
elle, on a de l'aplomb. Grande ou-
verte. 9. Supporta. Nom d'un frère
inférieur. 10. Se mettent à quatre
pour faire , une ,corde. N'est pas, em-
barrassé pour faire des singeries^

Verticalement. — 1. De quoi ar-
rêter le chaland qui passe. Démons-
tratif. 2. Quelque chose comme le
futur. 3. A fait tourner la tête à
beaucoup de gens. Ancien poète nor-
dique. 4. Ancien pays. Il n'a pas de
soucis. 5. Rendras sage. Note. 6.
Qualifie un article. Déshonorant. 7.
Qui prête à rire. 8. Parole d'un
ministre. Voient faire la toilette de
la cocotte. 9. Causer de la peine.
Affirmation. 10. Préposition. De-
meure dans les pays chauds. En-
droit.

Solution du problème précodent

Une affaire
— Je l'ai eue pour la moitié du

prix.

— C'est la dernière fois que je te
demande de fermer ma fermeture
éclair !

— Je crois comprendre que votre
femme a trouvé du travail ?

.. .v\ r rT ¦ •>. *,."! i* ' Ti^H^s- 'A K-- s

— Dimanche prochain , nous pren-
drons des tabourets pliants avec
nous. Ceci , c'est trop épuisant !

— H n'y a plus que quelques mè-
tres ju squ'au sommet et nous n'a-
vons pas encore vu l'abominable
homme des neiges !

_yll_9

ssfcfc?
le papier peint garanti 5 ans

Inaltérable,
lavable,

t w m__^ désinfectable

ei Hekkû pour
sa richesse décorative

SALUERA SA BALE

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi , Riki
et Pingo

P«r Wilhelm HANSEN

— Pendant que Je confectionne des
rames, tu ferais mieux de continuer à
rechercher Barbe à la longue-vue. Il
doit être en train de danser une valse
de pêcheur avec une sirène.

— Je ne pourrais ni manger
ni boire ni dormir avant d'avoir
retrouvé Barbe, Riki.

Je le vois ! Hourrah, il est en vie I
Mais comment allons-nous le tirer de
1_?

i



Gymnastique
pour dames et enfants

PAULA BLANC
Reprise des cours
Nouvelles inscriptions : tél. 2 89 35

Avenue Léopold-Robert. 108
(Studio Achille Markow)

cherche jeune

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

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

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

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

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

1 chef de vente
et

3 représentants
sont demandés

pour compléter notre équipe de vente. Nous sommes une
importante maison avec des milliers de clients dans toute la
Suisse et désirons développer notre vente dans le canton de
Neuchâtel.
Vous serez introduit de manière approfondie dans votre
tâche et bénéficierez auprès de la clientèle particulière,
selon adresses choisies, de notre appui constant.
Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves,
vous permettra d'atteindre des chiffres d'affaires élevés et
partout un gain de loin supérieur à la moyenne.
Fixe et frais, frais d'auto, vacances payées, caisse maladie,
caisse de prévoyance, ainsi qu'une collaboration agréable,
vous donneront la base matérielle et spirituelle pour une
activité sans défaillance.
Débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements sur
l'activité exercée à ce jour sous chiffre P. F. 81420 L., Pu-
blicitas, Lausanne.

r A¦ .o ->• ¦. ron*ntn1

Atelier galvanique à Bienne cherche pour son !
département argenterie d'hôtels et couverts de
table

un galvaniseur
et un aide-galvaniseur

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre D 40548 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne.

L 1

Pour répondre aux exigences de son développement dans le canton
de Neuchâtel, FORTTJNA, Compagnie d'Assurances sur la vie à
Zurich, cherche

collaborateur
ayant la volonté de se créer une bonne situation.
Nous exigeons : moralité parfaite, sens des responsabilités dans un

travail indépendant, bonne présentation, élocution aisée, édu-
cation soignée. Age minimum 25 ans.

Nous offrons : fixe, frais, forte commission ; les candidats seront
soutenus d'une façon suivie dans une ambiance de parfaite
confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, chiffres
de production éventuels, à FORTUNA, Compagnie d'Assurances
sur la vie, Zurich, Bureau pour la Suisse romande, Be St-Pierre,
Lausanne, ou à l'agence de Neuchâtel, M. Rémy Allimann , 11,
Faubourg du Lac, Neuchâtel. Discrétion absolue.

< , )
Maison de la ville engagerait :

TECHNICIEN- HORLOGER
pour la construction de calibres de
montres et de petits appareils de pré-
cision ;

OUTILLEUR- HORLOGER
ou mécanicien
pour travaux de prototypes et d'ou-
tillages d'automation.
Travail intéressant et varié.
Faire offres avec références sous
chiffre J .  R. 18114, au bureau de
L'Impartial.

ON ACHETERAIT
1 ligne droite à vis

Lienhard
Payement comptant. —

— Téléphoner au 2 43 14.

Chambre
à coucher

2 lits jumeaux grande
armoire, etc., très bas
prix. — Occasions Renno,
Fritz-Courvoisler 7, télé-
phone (039) 3 49 27.

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour divers rayons
et

FEMME DE MÉNAGE
pour travaux de nettoyage, le
matin

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S

S. A.
Léopold-Robert 19

LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de petite mécanique engagerait tout
de suite :

2 mécaniciens
pour prototypes et petites machines

1 outilleur
pour petites étampes et outillages
divers

1 aide-mécanicien y 3iy
pour petite machine à pointer \(sera
mis au courant )

Bons salaires, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à MÉCANOR
S. A., Chemin du Crêt 11, BIENNE.

PHILIPS I USINE

,£- "*>. DE LA CHAUX-DE-FONDS

fc±^5  ̂ engagerait

\ ~T7/ tout de suite ou pour époque à
^^^  ̂ convenir

1 employé
pour son département production.

Connaissances exigées : sténo-dactylo-
graphie, langue maternelle française, bon-
nes notions d'allemand.

Semaine de 5 jours, vacances 3 semaines.
Place stable + caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, rue de la
Paix 152.

Exportateur
cherche d'urgence

montres 5 »4*" et 5 W", 17 rubis, Incabloc,
chromées et plaquées ;

mouvements 10 ¦/_'" AS 984 ;
mouvements ou montres 11 V_ '", seconde au

centre, calendrier, 21 rubis, plaquées et
acier ;

montres 13'" AS 1130, chromées et pla-
quées ;

mouvements 5 W", 21 rubis.
Faire offres sous chiffre H 24900 U, à Pu-

blicitas S. A., Bienne.

Maison de commerce de Bienne
cherche un

employé (e)
comme aide comptable et différents
travaux. Occasion de se perfection-
ner et de se familiariser avec la
langue allemande. — Adresser offres
sous chiffre F 24877 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE
cherche un

JEUNE COLLABORATEUR
pour son service externe dans les cantons
de Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois.
Bon vendeur. Place stable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à Case postale 1175,
Neuchâtel 1.

Gesucht per sofort oder nach Ueberein-
kunft nach Basel

Kaufm. Angestellte oder
Angestellter

fur deutsche und franzôsische Korrespon-
denz, sowie allgemeine Bureauarbeiten.
Gelegenheit, sich in der deutschen Spra-
che zu vervollkommen.

Intéressante, abwechslungsreiche Tâtig-
keit bel gùnstigen Arbeitsbedingungen. (Je-
den 2. Samstag frei) .

Offerten mit Gehaltsanspruchen , Zeug-
nisabschriften und Photo an Chiffre OFA
93650 A an Orell Fùssli-Annoncen AG.,
Basel 1.

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

mffi flP*^̂ *f__«_-afli_l_l JUpHnS-a-HEr̂ wl "_.•«•_!

Tous les samedis M O R T E A U  Fr. 5.-
Dimanche FOECLAZ-CHAMONIX
4 vntPmhrP i GENÈVE4 septemore Dép 6 h p_ M
Diman«he COURSE EN ZIG-ZAG
yp^r

6 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.—

Dimanche VAL D'ANNIVIERS ST-LUC
11 septembre Dép. 5 h. 30 Fr. 30.-

i6.»1?6 . VERBIER (Valais )
Fédéral
Dimanche 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

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

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Comptoir de Lausanne
Dimanche 11 sept. Lundi 19 sept.
Mercredi 14 sept. Vendredi 23 sept.
Jeudi 15 sept. Dimanche 25 sept.
Samedi 17 sept. Fr. 12.—
Départ 6 h. 45 du Locle — 7 h. de La Chaux-de-
Fonds — 7 h. 15 de La Sagne — 7 h. 30 des
Ponts-de-Martel

KP
n
t
c
e
h
m
ebre Bénichon à Rue

Dép. 8 h. 'i Prix avec un bon dîner Fr. 20 —

Dimanche Col QU

n septembre Gd-St-Bemard
Fr. 26.50

Sombre H© de Mainau
Jeûne fédér. Départ 5h. l! Fr. 35 —

Dimanche B© 811116
18 septembre 6rt COT6 Q Of
Jeûne fédér. Prix course, diner soigné et dé-

gustation dans la cave Fr. 32.—

23, 24 et 25 septembre
150me anniversaire de la Fête de la Bière à

MUNICH
Prix sensationnel tout compris Fr. 135.—

Demandez le programme détaillé
Timbres de voyages acceptés j

CARS BO NI-Parc4-Tel. 3 46 U

f Y
o_>

i
est demandé pour tra-
vail en atelier ou à
domicile.

Faire offres sous chif-
fre B B 18061, AU BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

Pressant
On demande une per-

sonne pour aider à la
couture, soit couturière ou |
rassujetti. — Se présenter
Couture Yvonne, Manè-
ge 16, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 89.

i

REMONTEUSE
de mécanismes et baril-
lets trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Travail uniquement en
fabrique. Semaine de 5
jours. — Se présenter :
Chs-Wilhelm & Cie S. A.,
Crêt-Rossel 10.

Correspondancière al-
lemande, permis de sé-
jour A, plusieurs années
d'expérience de la corres-
pondance allemande - an-
glaise - française et es-
pagnole

cherche

place
éventuellement industrie
horlogère. — Ecrire sous
chiffre P 17845 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

Décalqueuse
iiplômée cherche place
pour demi-journée, de
préférence dans fabrique
3'horlogerie. — Tél. (039)
2 90 41.

Employée
de maison
sachant travailler seule
est demandée par ménage
soigné. Bons gages. Vie
de famille. — S'adresser
chez Mme Frésard, rue du
Nord 191, ou tel (039)
3 27 77, entre 18 et 21 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A,



Pour la deuxième fois trois Américains sur le podium
Les deux Suisses Galliker et Waegli ont été battus en finale, mais ils

ont fait honneur à leur rang

Il a manque 70 m.
à Christian Waegli !
Christian Waegeli , partant en tê-

te selon son habitude dans cette
finale qui constituait le sommet de
sa carrière sportive , a résisté à tou-
tes les attaques jusqu 'à 70 m. de la
f in  environ , pour faiblir ensuite de-
vant le finish étourdissant des
Snell , Moens et autres Kerr. Allant
ju squ'à l'extrême limite de ses pos -
sibilités , le coureur suisse — dont
c'était , rappelons-le , la 4e course
en 3 jours — a terminé en beauté,
dépassant largement ce qu'on
croyait pouvoir attendre de lui. Ro-
ger Moens , tenant du record mon-
dial , f u t  le premier à passer le
Suisse, sans trouver de réplique au
retour fantasti que de Peter Snell ,
véritable sensation de la course.

Waegeli a imprimé un train d'en-
fer  durant la première moitié (400
m. en 52,2 secondes) et c'est proba-
blement ce rythme époustouflant
qui devenait néfaste pour notre
homme. Cependant , c'était , la seule
tactique que Waegeli pouvait em-
pl oyer , quoi qu'en disent ses dé-
tracteurs.

Résultats 800 m. : 1. Peter
Snell (Nouv. Zel.) 1' 46"3 (nouveau
record olympique ) ; 2. Roger Moens
(Bel) 1' 46"5; 4. Georges Kerr (Ant )
1' 47"1 ; 4. Paul Schmidt (AU) 1*
47"6 ; 5. Christian Waegeli (Suisse)
V J&"1 ;-6r G., Mati_.ch_ws_i -CAÏD:,
r-52".

Brune Galliker sixième
Trois médall's aux U. S. A.
8000 personnes retenaient leur

souf f l e , lorsque les 6 finalistes de
400 m. haies s'agenouillèrent pour
le départ. Quelques instants aupa-
ravant , les 3 finalistes américains
s'étaient serrés les mains à l'image
des 3 vieux Suisses du Grutli : ils
s'étaient sans doute juré de venger
les défaites qu 'essuyèrent certains
de leurs compatriotes , la veille. Di-
sons tout de suite qu'ils y sont par-
venus , et que leur course fu t  sim-
plement époustouflante. Glenn Da-
vis terminait à 1/ 10 de seconde de
son propre record mondial , et ses
deux camarades payèrent de leur
personne à tel point qu'ils s'a f fa is -
sèrent sur la ligne d'arrivée. Galli-
ker, dans cette galère , semblait un
p eu plus lent que d'habitude au se-
cond virage, mais son excellent
temps prouve que le Zurichois a
f ait une très belle course , égalisant
son récent record suisse. Les résul-
tats : .

1. Glenn Davis (Eu)  49"3 , nou-
veau record olympique, ancien re-
cord 50" 1, détenu par Davis et Ed-
die Southern (Eu) , 49"5 ; 2. Cliff
Cushman (Eu ) 49"6; 3. Richard
Howard (Eu) 49"7 ; 4. Helmut Janz
(Ail) 49"9 (nouveau record d'Euro-
pe) ; 5. J. Tintamaki (Fd ) 50"8 ; 6.
Bruno Galliker (Suisse) 51" , record
suisse égalisé.

Encore deux
médailles aux USA
dans le saut en longueur

Sensationnelle performance
Les résultats :
1. Ralph Boston (Etats-Unis) 8 m.

12 (record olympique) ; 2. Irving
Roberson (Etats-Unis ) 8 m. 11 ; 3.
Ter Owanessian (URSS) 8,04, (re-
cord d'Europe) . Le champion suisse
Gustav Schlosser fut éliminé avec
un saut de 7 m. 27.

Wilma Rudolf : 100 m.
plat en 11 secondes!

En finale des 100 m. dames, Wil-
ma Rudolf , cette négresse gracieuse
et souple, a réalisé une des toutes
grandes performances de ces jeux ,
elle a couru , avec un vent arrière de
2,752 secondes 11 est vrai (toléran-

ce 2,00 sec.) les 100 m. en 11 secon-
des, s'adjugeant la médaille d'or
avec une facilité incroyable. On se
rend compte de la performance de
cette fille en songeant que l'Alle-
mand Germar , en éliminatoires
hommes, a parcouru la même dis-
tance en onze secondes également.

Résultats : 1. Wilma Rudolph
(Etats-Unis) 11" (nouveau record
olympique, le record mondial ne sera
pas homologué) ; 2. Dorothy Hyman
(Grande-Bretagne) 11"3 ; Giuseppi-
na Leone (It) 11"3.

Terrible
f inale sur 5000 mètres
Cette finale olympique fut palpi-

tante et indécise jusqu 'au bout. Le
temps réussi par le surprenant
vainqueur Murry Halberg (Nouvelle-
Zélande) est pourtant excellent. Le
Polonais Zimmy menait le plus sou-
vent durant la première moitié de la
course. A trois tours de la fin , Hal-
berg plaça une attaque fulgurante à
laquelle personne ne put résister.
Faiblissant au dernier tour , il fut
sérieusement menacé par l'Alle-
mand Grodotzki , mais parvint à
sauver une petite avance au prix
d'un effort surhumain. Résultats :
1 Murray Halberg (N-Zéll 13'43"4 ;
2. Hans Grodotzki (Ail) 13'44"6 ; 3.
Kazimierz Zimmy (Pol ) 13'44"8.¦ y  ¦ \ . . • '. ' ¦ t¦ :
¦ Chervet et Buchi éliminés

du tournoi de boxe
- Vendredi dans l'après-midi. Er-
nest Chervet fut éliminé , perdant
nettement aux points face au Polo-
nais Adamski.

Comme Chervet . Buchi a dû s'in-
cliner devant le Roumain Monea qui
envoya le Suisse deux fois au tapis
durant les premières minutes, avant
que l'arbitre n 'arrête ce combat.

Vengeance russe clans
l épreuve de marche

Il faut croire que l'équipe russe
était décidée à se venger sur la per-
sonne de Vickers , gagnant des
championnats d'Europe de Stock-
holm. Pour parvenir à leurs fins , les
russes avaient attaqué à tour de rôle
leur adversaire britannique entre les
5e et 10e kilomètres.Us parvinrent à
leurs fins, mais seul Golubnitschij
tint bon. Des deux Suisses, Louis
Marquis terminait (en 17e position)
alors que Gabriel Reymond dut
abandonner. Résultats : 1. W. Go-
lubnitschij (URSS) 1 h. 34'07"2 ; 2.
N. Freeman (Autr. ) 1 h. 34'16"4 : 3.
Stan Vickers (G-B) 1 h. 34'56"4. Puis
17. Louis Marquis, Suisse, 1 h. 41'
59"6.

Deux records
du monde battus
Victoire américaine

dans le 200 m. pap illon messieurs...
L'Américain Mike Troy a confir-

mé d'éclatante façon sa supériorité
au 200 m. brasse papillon. Il fit en
effet cavalier seul dans la finale ,
réussissant à battre son propre re-
cord du monde.

1. Mike Troy (E-U) 2' 12"8 (nou-
veau record dû monde) , ancien re-
cord 2' 13"2 ; 2. Neville Hayes (Aus)
2' 14"6 ; 3. David Gillanders (E-U )
2' 15"3.

...et dans le 4 xlOO mètres
quatre nage féminin

Dans le relais 4 x 100 m. quatre
nages féminin , les nageuses améri-
caines- ont remporté également un
succès aisé.

Finale du 4 x 100 m. 4 nages da-
mes :

Résultats : 1. Etats-Unis 4' 41"1
(nouveau record du monde, ancien
record 4' 44"6 par les Etats-Unis) ;
2. Australie 4' 45"9 ; 3. Allemagne
4" 47"6. .

Mottier perd
son premier combat

en lutte
Le tournoi de lutte libre s'est

poursuivi avec les résultats suivants
pour les Suisses : Coq : I. McCann
(E-U) bat P. Hanni (Suisse) par
tombé (Hanni éliminé).

Plume : V. Rubachvili (URSS) bat
E. Meinrad (Suisse) par tombé
(Meinrad élim.) .

Moyens : Edward Dewitt (USA)
bat H. Nottier (Suisse) par tombé.

Poilds lourds .: Max Widmer a été
battu par l'Allemand Widmer par
tombé ; Holzerr , en faisant match
nul avec Ferreras, (poids mi-lourd)
a tout de même pu Interrompre la
série noire de nos lutteurs.

A Tamara Press le titre
olympique

féminin du poids
Le litre olympique féminin du poids

est revenu à la Russe Tamara Press,
avec un je t de 17 m. 32, nouveau re-
cord olympique.

L'Allemande Johanne Luttge est 2e,
avec 16 m. 61, et le «mastodonte» amé-
ricain Eargene Brown n 'est que 3e,
avec 16 m. 04. ne

A ru. R.tS,§. le fleuret
""masculin par équipe_ ;

Après avoir gagné le fleuret mascu-
lin individuel , l'U. R. S. S. s'est attri-
buée aussi hier soir le titre olympique
du fleuret masculin par équipes , con-
firmant ses immenses progrès dans
cette spécialité naguère apanage de
l'Europe occidentale. .;

L'Italie obtient la médaille d'argent
et l 'Allemagne celle de bronze.

Le Suisse Schnellmann
éliminé en quarts de finale

du 200 mètres plat masculin
Les 3 premiers de chaque quart

sont qualifiés pour les demi-finales
de demain.

1er quart : 1. Stone Johnson, U.
S. A., 20"9 ; 2. E. Jeffrey, Afrique
du Sud 21"1 ; 3. T. Robinson , Ba-
hamas 21"2.

2e quart: 11. A. Seye, France 20"8 ;
2. Ray Norton 7' 21" ; 3. D. Segal ,
G-B 21"l".

3e quart de finale : 1. Lester Car-
ney (U. S. A.) 20"9 ; 2. P. Radford
(G-B) 21" ; 3. D. Johnson (Antilles
brit. ) 21"1; 6. S. Schnellmann (Suis-
se) 21"5.

4e quart de finale : 1. L. Berruti
(It ) 20"8 ; 2. M. Foik (Pol ) 20"9 ;
3. P. Genevay (Fr) 21**1.

Nouvelles du camp suisse

Christian Waeg li

Christian Waegli et Bruno Galliker ont réintégré le camp suisse sans
médaille : personne d' ailleurs , après les e/forts qu 'ils aoaient fournis la
ueille , nourissait de grandes illusions à ce sujet.

Le coach de l'équipe , Charles Leuthardt , très satisfait du comportement
des deux hommes, déclara : « Ils ne pouoaient pas donner plus que ce qu 'ils
ont /ait après trois journées où ils allèrent à la limite de leurs possibilités .
Il est même remarquable qu 'ils aient réussi 51" pour Galliker et 1' 48" 1 pour
Waegli à l'issue de tels e f f o r t s .  »

Les autres athlètes suisses engagés dans les épreuues de la journée
donnèrent également leur maximum. René Maure r, aprè s aooir franchi chaque
fois à son premier essai toutes les hauteurs demandées jusqu 'à 1 m. 95,
échoua de fort peu dans ses trois tentatiues à 2 m. Le lanceur de marteau
Hansruerli Jost f u t  également éliminé, bien qu 'il ait approché de 73 cm. son
record national aoec un jet de 59 m. 12 (minimum pour la quali f ication , 60 m.)
Quant a Gustao Schlosser , il ne put également se quali fier le matin pour
le saut en longueur, douant se contenter d' un bond de 7 m. 23.

Deux boxeurs étaient engages dans les quarts de finale , bi le poids
, jpwen IJnn^ Buchi se fit  éliminer sans gloire (arrêt au premier , round), le

njmiifl f irnest Chenu;! opposa une remarquable résistance nu champ ion
a _urope Âdàmski , ne s'inclinent qu 'aux points.

Le président de la Fédération d' aoiron, A. Vogel, ne cacha pas son amer-
tume en reoenont du Lac Albano , où deux nouuelles éliminations heluétiques
auaient été enregistrées. La disparition du « huit » , qui ne trouua jamais
son rythme, fut  une déception. Le duo Knabenhans-Scherrer fut également
bat tu  dans son repêchage. Ainsi , pour les finales de samedi , il ne reste plus
en lice dans le clan suisse que le double seuil et le quatre sans barreur.

A la fin de la semaine, le camp un perdre une bonne partie de ses
habitants aoec les départs des nageurs , des canoïstes et pentathloniens, qui
auront l' occasion de parler beaucoup plus ' de leurs déboires que de leurs
succès.

Bruno Galliker

C ATHLÉTISME J

quelques minutes avant la finale
du 100 m. de Rome

Une nouvelle qui jettera une om-
bre de tristesse sur les Jeux olympi-
ques de Rome est parvenue d'Aus-
tralie. Hector Hogan un des meil-
leurs sprinters du monde , qui avait
obtenu la médaille de bronze à Mel-
bourne est mort d'une maladie du
sang hier dans un hôpital de Bris-
bane. U n'avait que 29 ans. Fait ex-
ceptionnel : Hector Hogan s'est
éteint à 5 h. 20, heure locale , soit en
raison dit décalage d'heure avec
l'Europe, quelques minutes à peine
avant l'heure de la finale du 100 m.
plat à Rome,

Le sprinter australien
Hector Hogan est mort

Hansueli Duerst , te seul nageur
suisse qui pourra rentrer de Rome
entièrement satisfait , a abaissé le
record suisse des 1500 mètres de plus
de 50 secondes, son temps de 19'29"
9 est très bon , puisque l'ancien re-
cord national était de 20'12"1 ; voici
les résultats de cette série , qui a
permis au phénoménal Australien
Rose d'établir un nouveau record
olympique : 1. M. Rose, Australie , 17'
32"8 ; 2. B. Sailani (Phil) 18'18"8 ;
3. Androsov (URSS) 18'39"0 ; 4.
Duerst (Suisse) 19'29"9.

Un record suisse battu
en natation

2 Si j'en crois les propos d'un des s
* dirigeants britanniques, les nageurs 3
2 suisses, dont les résultats furent S
Z loin d'être satisfaisants, ont dû !
2 mourir d'ennui à Rome. Voici du *
s reste les propos en question : ;
S « Si nous sommes venus si tard à »
« Rome, c'est moins par crainte de la g
g chaleur que par celle de l'ennui », a î
j  déclaré M. Truelove (en français : *
Î 

véritable amour) , dirigeant britan- g
. nique d'athlétisme, qui a précisé sa g
? pensée en ajoutant : « Arriver six 5
? jours à l'avance ne présage rien de g
Z bon pour les athlètes ; ce fut notre g
î erreur à Melbourne , et nous n'avons 2
2 pas voulu la répéter. » J
2 Ces remarques ne doivent pas 2
5 être dénuées de fondement puisque 2
5 l'Anglaise Anita Lonsbrough a rem- 2
i porté la médaille d'or dans le 200 m. Z
% brasse ! 2
2 Espérons donc que ce « véritable »
2 amour » de dirigeant fasse école 2
2 dans notre pays pour les prochains Z
ï Jeux Olympiques... à Tokio. 2

PIC. i
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5 . -S
| Les nageurs suisses 5
ï ont dû avoir l'ennui! 1
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25 août - 11 sept. „ . WJ  ̂yyy

¦*¦*-—————«¦--—————-———__________
________

___________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W — 
'̂
m ù \ r M t T \̂ m m ms ^iM Î T

ir

\̂ a _̂_Kl__ K>_MBSilÈÉW*âS^̂ BL ..__¦_¦>¦ J ¦ IUII ¦ ¦¦¦IMM^̂ M



CHAMBRES pour le 1er
octobre (indépendantes) ,
tout confort , chauffage
général, une avec alcôve
pour 1 personne ou cou-
ple, eau chaude et froi-
de, une petite chambre,
eau courante. — Télépho-
ne (039) 2 31 83.

A LOUER à Monsieur
chambre chauffée, salle
de bains. — Tél. (039)
2 80 41, après 19 heures.
Av. Léopold-Robert 152.

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.

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 2 sommiers
métalliques 95 X 100, seu-
les, crosses, 1 petit char
Peugeot , 1 radiateur élec-
trique, 1 réchaud à gaz, 1
balance de magasin, 1
luge Davos. Le tout en
parfait état. Prix modé-
ré. — S'adresser à Mme
Kropf , rue Jaquet-
Droz 8, tél. 2 93 26.

A VENDRE 1 poussette
pousse-pousse blanche,
état de neuf. — Willy Fi-
let, Bois Noir 5, La
Chaux-de-Fonds.

CUISINIERE A GAZ 4
feux, excellent état, à
vendre très avantageuse-
ment avec ustensiles. —
S'adresser Postiers 7, au
rez-de-chaussée.

A VENDRE 1 poussette
blanche Royal-Eka, état
de neuf. — Tél. (039)
2 77 14.

A VENDRE 1 petit lit
avec matelas, 1 poussette
combinée, 1 pousse-pousse
pliable, le tout en bon
état. — S'adresser au rez-
de-chaussée supérieur
gauche, Numa-Droz 156.

A VENDRE lit d'enfant
en parfait état. — Tél.
(039) 2 48 78.

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

ON DEMANDE à acheter
fauteuils anciens. — Té-
léphoner au (039) 2 33 75.

A VENDRE cuisinière
électrique 2 plaques avec
table, émail blanc. S'adr.
rue de la Serre 103, 1er
étage à gauche.

POUSSE-POUSSE modè-
le français, en très bon
état est à vendre. — Té-
léphone (039) 2 0122.

Dimanche 4 septembre

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

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand , première com-
munion des catéchumènes ; Temple de l'Abeille, M.
W. Béguin, première communion des catéchumènes,
Chœur mixte ; Oratoire, M. P. Gschwend, Ste-Cène.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte présidé par des mem-
bres du Collège d'Anciens.

Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme, école du
dimanche ; 14 h., culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Claude Schaerer ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 45, école du diman-
che dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 3 septembre, réunion,
20 h., M. Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdeinst.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

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

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale chantée par le Choeur mixte, sermon,
communion, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule ; 16.45

Uhr , Tôchter.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30, réunion de sainteté ; 14 h. 30, réunion ;
20 h., réunion dévangélisation. Le major et Mme
J. Meilland.

Cultes de La Chaux-de-Fonds

Samedi LA SAGNE - SOMMARTEL
3 septembre Départ 14 h. Fr. 5.—

Dimanche BELFORT - RONCHAMP
4 septembre
Dép. 8 h. Fr. 15.—

Dimanche COURSE SURPRISE
4 septembre
Dép. 14 h. Fr. 10 —

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche BERNE
11 septembre Match de football Young-Boys-
Dép. 9 h. La Chaux-de-Fonds Fr. 9.—

samedi - Jeûne Fédéral
dimanche LES VOSGES - L'ALSACE
17-18 sept. Col de la SCHLUCHT

, course 1 jour Mi Frs 52.—

Dimanche LA BOURGOGNE - BEAUNE
Dép

S
6h. DIJON Frs 24 ~

Dimanche CHATEAU D'OEX - LE
18 Sept. MONTREUX OBERLAND -
Dép. 7 h. LA GRUYERE Frs 18.—

bSrSgB GLOrl R Téléphone 2.54.01
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D 'une p ierre 2 coups !
Les gosses qui se régalent des flocons d'avoine Bossy en
porridge, bircher, desserts et potages récoltent en même
temps des précieux chèques Silva.
Une nouveauté : le joli sac-mouchoir déjà ourlé de 2 î_  kg.
de flocons rapides Bossy avec 40 points Silva, fr. 4.40 ./.
5 % d'escompte.

Chez votre épicier.

k. i

Lorsqu 'il s 'ag it de oos yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

F ¦(
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La voix
du Généra l Guisan

comprenant les
Ordres du Jour - Allocutions - Messages

en français et allemand
les plus importants de 1939 à 1951. Un
beau portrait en couleurs accompagne le
disque.

Le microsillon 33 t., 25 cm. Cp Er 1(1 _
(30 minutes d'audition). ri. IUa"

(1 bon incl.)

De cette somme , Fr. 2.— seront versés
au Don national suisse pour nos soldats
et leur famille.

Disponible dans tous les magasins de la
Guilde du Disque (Lausanne, Genève , Fri-
bourg, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds}.
Peut être commandé par poste , au moyen
du COUPON ci-dessous.

BULLETIN OE COMMANDE è anvoyer, en impnmo .
i la Guilde du Clique,

Veuillez m'envoyer contre remboursement (Fr. 10.—
+ 0.50 frêle de port)

exempla i re (s )  du disque-souvenir
La voix du Général Guisan

Nom : „ M „
Rua : „ „ 

Villa i 

Guilde du Disque
28, rue du Parc Tél. 288 88

à

(J) PENDANT 3 JOURS SEULE-
™ MENT NOUS E X P O S O N S

 ̂ DANS NOS VITRINES UN

—" l SALON ANGLAIS AVEC SATIN

CD « SANDERSON ».

H___R __L" TEINTE AUBERGINE A

^^__  ̂
GRANDS MOTIFS.

1 1 H ' _ tl vous N'AUREZ PAS
Ea-PrP._i £__ 1 L'OCCASION DE REVOIR UN

O H SI BEL ENSEMBLE.

_J I 
<y  VITRINES ECLAIREES

*** 1 LA SAGNE

fin c'ahnniip. p.n tmit tRmns à L ' IMPARTIAL-

Me connaissez-vous?

de qualité, car:

C'est si simple avec Telcolor

Films inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

École de travaux féminins
COURS D'ADULTES

Les cours trimestriels pour adultes débuteront
le 20 septembre 1960. Ils ont lieu l'après-midi et
le soir et groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames

mercredi et vendredi après-midi
lundi, mardi, mercredi et jeudi soirs

Lingerie et raccommodage
mercredi après-midi
mercredi soir

Confection pour hommes et garçons
mardi soir

Broderie
lundi et jeudi soirs

Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 25, 2me étage
le lundi 5 septembre de 8 à 11 h. 45 et de 14
à 17 h. 30,
le mardi 6 septembre de 8 à 11 h. 45 et de 14
à 17 Ti. m Tél. 3 26 71.

LA COMMISSION.

r ~

Cherche à louer
pour le 15 octobre 1960 ou date à con-
venir une chambre et une cuisine avec
salle de bains. — Faire offres sous
chiffre G. T. 18020, au bureau de L'Im-
partial.

j

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

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

Prêts
jusq u 'à 5000 fr . Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRI BOURG
Tel (037) 2 64 31

' >
Urgent
Cherchons à acheter

3-5000 MONTRES 13'"
AS 1130, 17 rubis, boî-
tes 2 ou 3 pièces 10
Microns, à des prix in-
téressants, pour livrai-
son rapide. — Offres
détaillées à envoyer à
Case postale 405, Bien-
ne I.

Danse
Ce soir dès 20 heures

à Cernier. Téléphone
(038) 711 43.

Permission tardive

•t

Très beaux jeunes

Boxers
avec pedigree, à ven-
dre. Prière de télé-
phoner de 7 à 18 h.
au (039) 2 32 17, après
18 h. (038) 819 48.

L ' " ' i

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

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — Max
Scheimbet, prof., rue de
la Charrière 6.

Potagers à bois
sont cherchés en échange
contre cuisinières électri-
ques neuves toutes mar-
ques. — S'adr. Denis Don-
zé, Le Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

ON DONNERAIT faute
de place chien d'un an
couleur gris-blanc, genre
«Schnauzer», de préféren-
ce à la campagne. Taxe
payée jusqu 'au 31.12.60.
— Faire offres sous chif-
fre A W 17694, au bureau
de L'Impartial.

Porcs
de trois mois, ainsi que
truie maigre sont à ven-
dre. — S'adresser à M.
Edouard Tschàppat , Les
Convers, tél. (039) 8 21 04.

Leçons
Institutrice donnerait le-
çons à élèves des degrés
inférieur ou moyen. Quar-
tier Piscine. — Tél. (039)
3 39 36.

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 Bolliger .
Pritz-Courvoisier 9.

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.

PERSONNE est cherchée
pour un remplacement 2
heures chaque matin dans
petit ménage. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 45, 1er
étage à droite.

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.

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.

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.

PETIT APPARTEMENT
sans confort , centré si
possible est cherché. —
Tél. (039) 6 74 31.

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 pour le 31 oc-
tobre appartement 3«j
pièces, cuisine, WC inté-
rieur , balcon, 1er étage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17932

A LOUER petit logement
remis à neuf , quartier du
Parc des Sports. — TéL
(39) 2 73 87.

A LOUER à La Chaux-
de-Fonds, deux apparte-
ments de trois chambres,
un disponible tout, de sui-
te et un autre pour le 31
octobre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17795

A LOUER plain-pied ,
quartier nord-est, deux
chambres, alcôve éclai-
rée, cuisine, vestibule,
WC int. — Faire offres
sous chiffre C N 18027, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER bel apparte-
ment de deux pièces, cui-
sine, balcon , salle de bain ,
tout confort , B o i s  -
Noir 41. Tél. entre 19 -
21 heures au (039) 2 41 38.

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

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
st froide à louer. — S'a-
iresser Fleurs 6, 1er éta-
ge. Tél. (039) 3 26 91.
A LOUER belle chambre
indépendante. Paiement
d'avance. — S'adresser à
Boulangerie Fuss, rue du
Parc 11, tél. (039) 2 30 52.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bain est à
louer à personne sérieu-
se. Quartier Grand-Pont.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18099

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée avec
part à la salle de bain,
proximité gare (si pos-
sible Tour de la Gare).
Absente tous les Week -
End. Tél. (039) 2 00 77, en-
tre 7 h. 30 et 12 h., et
entre" 13 h. 45 et 18 h.
15, dès le 5 septembre.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, avec
WC intérieur est à louer.
— Tél. (039) 2 65 59.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Jardinière 69, au 2e éta-
ge à droite. \
A LOUER une chambre
indépendante à Mon-
sieur. Libre tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 49 71.

A REMETTRE

Restaurant
avec logement et cham-
bres pour pensionnaires,
belle situation passante
dans grande localité (La
Chaux-de-Fonds) , incl.
inventaire complet, mar-
chandises, etc. Chiffre
d'affaire permettant bel-
le existence. Restaurant
pour ouvriers. L'inventai-
re et le stock de mar-
chandises doivent être re-
pris. Long bail avanta-
geux est assuré. — Adres-
ser demandes sous chiffre
G 17042 Z, à Publicitas,
Zurich.

A VENDRE

vauxtiaii-vsiox
1954, état impeccable, ra-
dio, intérieur simili-cuir,
bons pneus. Prix intéres-
sant.

Simca Arondep EO
Montlhéry, 1959, état im-
peccable, 4 pneus neufs.
Prix très intéressant. —
S'adresser Garage Léon
Duthé, Fleurier (NE).
Tél. (038) 9 16 37.

Poussette
combinée .Wisa_-Gloria et

bureau
Le tout à l'état de neuf , à
vendre à prix avantageux.
— S'adresser Nord 179, au
1er étage.

Suisse-Maroc
Départ entre le 10 et

le 15 sept. Cherche pas-
sagers sachant conduire
Studebaker (participa-
tion aux frais). — S'a-
dresser Mlle Hyordey, Les
Bassots - Villers-le-Lac
(Doubs ) FRANCE.

RAPALLO
Riviera Ligurienne

PENSION-RESTAURANT
BEL SIT. Via Libertà 112.
Traitement très soigné.
Cuisine émilienne. Prix :
Basse saison : 2400 lires.
Haute saison : 2900 lires,
tout compris.



Samedi 3 septembre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 Demain
dimanche ! 14.00 Musique russe. 15.00
Similitudes. 15.15 Quarante-cinq tours
de danse... 16.00 Thé dansant. 16.15
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 Les Championnats d'armée
à Zurich. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Les Jeux olympiques. 20.00 Disca-
nalyse. 20.45 Simple police. 21.05 Radio-
Lausanne à Montmartre. 21.50 Que
sont-ils devenus ? 22.00 Une émission
nouvelle de William Aguet : Et la Chair
se fit Verbe. 22.20 L'Orchestre Larry
Green. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.00 Les Jeux
olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... 20.15 Nouveautés en éven-
tail. 20.30 Variétés à venir. 20.40 Séré-
nade orientale. 21.10 Les grands noms
de l'Opéra . 21.40 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.10 Musique de
ballet. 12.20 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Père, est-ce vrai ? 13.10 Fin de semaine
en musique. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Musique de cham-
bre. 15.00 La culture italienne de nos
jours . 15.30 Musique populaire. 16.20
Histoire en patois de Gersau. 16.40
Grammobar. 17.10 Pour les jeunes. 17.30
Pour les amateurs de jazz. 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 La Fanfare Perce-
Oreille. 18.35 Le Sextuor H. Weglinski.
18.45 Actualités. 19.00 Les Jeux olym-
piques. 19.15 Les cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre récréatif.
20.15 Programme de cabaret. 21.00
L'Ensemble zurichois « Die Renatos ».
21.15 Causerie en vers. 21.45 Les Jeux
olympiques. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
14.55-18.30 Eurovision. Jeux olympi-

ques d'été 1960. 20.15 Téléjournal. 20.30
Bethsabée. film. Eurovision Jeux olym-
piques d'été 1960. 22.00 Résumé filmé
des compétitions de la journée. 23.30
Télédernière. 23.30 Dernière heure et
informations. 23.45 C'est demain diman-
che.

Dimanche 4 septembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 Les belles can-
tates de Bach. 8.30 Disques. 8.45 Grand
Mess. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant 11.05 L'Art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 L'émission
paysanne. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 13.45 Proverbes et Dictons.

14.00 Dimanche en liberté. 15.45 Repor-
tages sportifs. 17.25 L'Heure musicale.
18.30 Le Courrier protestant. 18.40 Ac-
tualités du catholicisme chrétien. 18.50
Les Championnats d'armée de Zurich.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Escales... 19.45 Avec... ou
sans paroles ! 20.00 Masques et musi-
ques. 20.30 15e Septembre musical de
Montreux. 22.30 Informations. 22.35 Un
dimanche à... 22.50 Au grand orgue de
Radio-Lausanne : Jacqueline Bontems.
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.25 Discanàlyse. 16.10 Sur
le pont de danse... 16.25 Le quart d'heu-
re vaudois. 16.40 La Boite à musique.
19.00 Le Charme de la Mélodie... 20.00 Le
Week-end sportif. 20.15 Premier choix .
20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Le Chemin des
écoliers. 21.30 Souvenirs, souvenirs !
22.00 Harmonies en bleu. 22.20 Derniè-
res notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour dimanche. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication catholique romaine. 9.15
Musique religieuse. 9.50 Prédication pro-
testante. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
Poèmes. 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Pour la campagne. 13.35 Réponses à des
questions campagnardes. 14.05 Concert
populaire. 14.45 Reportage. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Concert populaire.
18.00 Evocation historique. 18.30 Poésie
et musique. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 La
patrie de l'automobile. 20.00 Souvenirs
olympiques. 21.00 Fruits de mer. 21.55
chants siciliens. 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Rencontres internationales de

tennis professionnels. 17.00 Ciné-Diman-
che. 18.00 Le froid dans l'agriculture.
22.20 Musique de chambre.
18.15 Résultats sportifs. 20.00 Téléjour-
ml. -,0.30 Rlnr-'iv sion Mpririd : Real
Madrid - Penarol Montevideo. 22.15
Présence protestante. 22.25 Dernières
informations.

Lundi 5 septembre
SOTTENS : 7.00 Valses de Vienne.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations 12.55 Les Jeux olym-
piques. 13.15 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Orchestre
récréatif. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
La Guirlande de septembre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants italiens.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Les Jeux
olympiques. 13.00 Mélodies et chansons
gaies. 13.30 Disques. 14.00 Prenez note
et essayez. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Disques. • 16.55 Musique an-
cienne. , ,

-• [Radio •=—

Ç LUTTE J

C'est dimanche prochain , à St-lmier,
que se déroulera cette grandiose joute de
notre jeu national.

250 lutteurs entreront en lice à St-
lmier et cette participation comprend
entre autre , les meilleurs adeptes des
associations de Suisse alémanique et de
Suisse romande. On verra à l'oeuvre les
Hans Spiess, Adliswil ; Karl Oberholzer ,
Wallisellen ; Franz Kilcher , Dornach ;
Hans Buhler , Beromunster ; Werner
Schlumpf , Vevey ; Fritz Schwander ,
Rueggisberg ; Kurt Schild , Bienne ;
Hansueli Gasser, Ersigen ; Walter Hurst,
Riedstatt : Jakob Bissig, Reconvilier ;
Ernest Grossenbacher, La Chaux-de-
Fonds, Paul Kuenzi , Les Geneveys. On
assistera donc à des passes disputées
avec acharnement, par des lutteurs ré-
putés,

Fête cantonale bernoise
de lutte suisse

Dimanche au Locle
Omni uni international

amateurs
Cette manifestation internationale,

organisée par le V.-C. Edelwëissi se dé-
roulera dimanche 4 septembre. Cette
joute sportive sera une pleine réussite,
car le comité d'organisation travaille
depuis de longues semaines déjà, pour
offir aux supporters régionaux du cy-
clisme une manifestation internationale
de premier choix.

C CYCLISME J

C NATATION J

L'actif Club, de natation de notre
ville a mis sur pied , pour demain
samedi à 14 heures, un meeting in-
terscolaire. Cette intéressante mani-
festation permettre à nos écoliers de
se mesurer sportivement dans notre
bassin chaux-de-fonnier. Plusieurs
courses individuelles et sept relais
sont prévus. Souhaitons à ces cham-
pions en herbe de beaux succès et
surtout... une température plus
agréable que celle de ces derniers
jours !

Un meeting
interscolaire

à La Chaux-de-Fonds

Granges
capitulera-t-il

face aux
Chauxois ?

LES SOLEUROIS

SERONT DIMANCHE

A LA CHARRIERE

— Les deux défenseurs, Morf et Korrer,
n'ont encore concédé aucun but.

La venue des Soleurois sera sans conteste l'événement de ce dimanche
en championnat suisse de football. Granges qui. cette saison, n'a encore
pas reçu le moindre but entend bien continuer sur sa lancée. Le transfert
de Marcel Mauron — bien connu à la Charrière — a donné plus de
mordant à la ligne d'attaque soleuroise et celle-ci a marqué dix buts
en deux matches ! Vedette de ce début de championnat, Granges n'entend
pas céder dimanche devant les Meuqueux, nous en voulons pour preuve
la venue de l'équipe au complet (mercredi lors du match contre Spal)
à La Chaux-de-Fonds pour voir jouer ses futurs adversaires.

L'équipe soleuroise évoluera dans la composition suivante : Fink
(Campoleoni) ; Karrer, Morf , Mummenthaler ; Sidler, Spahr ; Rufenacht,
Hamel. Glisovic, Mauron et Dubois.

Les Chaux-de-Fonniers, qui semblent avoir digéré la défaite de
Chiasso, ont montré mercredi ce dont ils étaient capables. Nous ne
doutons pas que l'équipe fasse l'impossible pour faire trébucher les
Soleurois, mais ce n'est pas sans une certaine appréhension qu 'on attend
la venue de ce visiteur...

Si la Commission des transferts s'est réunie et que Frigerio est
qualifié, il tiendra sans aucun doute un poste dans la ligne d'attaque.

L'équipe probable est la suivante : Rathgeb (Eichmann) ; Ehrbar.
Kernen, Leuenberger ; Jâger (Furi), Sommerlatt ; Frigerio (Favre),
Antenen, Bertschy, Pottier, Morand.

L'arbitre de cette rencontre sera M. Dienst, de Bâle.
U ne nous reste plus qu'à souhaiter que le meilleur gagne... PIC.
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La Sauce Hollandaise - fierté \ \j V/) * * 1
de chaque chef... se prépare \ H
aujourd'hui rapidement, à meil- \ /I H

• \ ¦ ? _P_ ____

leur compte et sans jamais \ \ -̂§ . ¦ (*]/ . \
«tourner»: la Sauce Hollandaise \ -,̂ V.AA/  ̂̂ *"̂  * 1

ingrédients de premier choix. \ - * - / \ * * \p  j  \
C'est ce qui exp lique sa grande \ 1 i i ' h A A A À-Xf̂ ^^^ *̂ \ rif Ê Ê  fct_h_
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Sauce Blanche veloutée, \ # M \\\ r - y P, \ .j Ê Ê Ê Ëm

Saure Curry vous sont offertes par lli&V ^
¦*<$ÊÊÊÊw

Maggi.le spécialiste des sauces et avec ça, Madame, deux nouveautés : H S^̂ 0̂^̂ ÊÊ^ŵSauce Bigarade à Porangt WÊ AW^̂ Ê Ê̂ESF
Sauce Hollandaise Igj i.fLm Mf Jm m?

bonne cuis ine— vie meilleure avec y m^ wLs^FMAGGI
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^° L ÏL ei ^ IBBl! ̂ e Bdïïj  Aroïa I AHOTAJ symbolisent les lignes J% *̂ f de ^ mode féminine,_________?: j  iitiô«/ automne. Celle-ci nous apporte, enfin, un spectaculaire changement de couleur, JvT essentiellement basé sur le

i^^È0 
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brun foncé. -p ^mjà^É .̂. Cette teinte est touj ours seyante, pratique et correcte, du matin au soir. (Chaussures et

accessoires doivent être un rien plus foncés que la toilette !) A côté de cela, le noir est également très en vogue,

suivi du marine foncé. Les formes, extrêmement pointues, £\ ̂^^^/ accentuent la féminité gracieuse de la

silhouette. La garniture est un détail important de la mode actuelle : ruches, fronces et rosaces piP  ̂r^sSM sojtlt

de véritables chefs-d'œuvre de cuir. Souvent orné de fines perforations, f ^\ /n\ #% ou de piqûres sellier,

Il \ l'avant-pied devient le «point de mire» de toute chaussure élégante et racée. Soulignons encore la faveur

grandissante dont j ouit le talon «bottier», '*̂^*̂f % 
en raison de sa stabilité et de son chic. La semelle caoutchouc

Bally  « Ville» est une nouveauté qui vous plaira. Elle est si fine que, vue de profil , on ne peut la différencier

d'une semelle de cuir. Avec elle, il est possible d'affronter la pluie, y^^^^même en chaussures légères.

Les sacs à main Bally Arola, merveilleusement assortis, forment un ensemble parfait avec chacune de /BAU?\

nos créations 
|

. C\ BALLY- RIVOLI ®

^r^L ,. \ «à la base de votre élégance »

___________=3 Avenue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
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_
H

Htm 
USEG° I danslemoulinROTEL.solide et trèï jol i .Vousentirerez Élk

^̂ ^̂ »ll i III un ca'® exqu's «" l'arôme pleinement développé. En " %f
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contient de précieux sels de calcium • élimine les toxines
diurétique • favorise votre bien-être

MM _ 
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moins d'acide carbonique dans les bouteilles à couronne
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: A lOUBf quartier des Forges
15 décembre :
4 pièces moderne, charges comprises Fr. 230-/mois
1er décembre :
2 pièces moderne, charges comprises Fr. 149.-/mois
1er novembre : 2 garages Fr. 45.-/mois

A lOlier aux Hauts-Geneveys
i

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

A ^« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

IBriques 
creuses ??5?BM^H

Bangerter-Borel g ^HH|
pour construire mieux, | | 9
plus vite et meilleur marché. n ¦ | H| 2|1
Demandez-nous notre | HH gj| |||
intéressante documentation MM m R Ëf»

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss ' ' ™ Hfl!
032/85315 Kg ___H_iFabrique de produits en ciment ^™ ._____________¦¦***

Garages
démontables

à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. V1GLINO, Chavornaj
Tél. (024) 7 31 16
Repr. Langel-Oroz
Courtelary

ON CHERCHE

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

DUVETS
PLATS

remplis % duvet , four-
re en s a r c e n e t lé-
ger et très chaud, 12C
x 160 cm., Fr. 40.— ;
140 x 170 cm., Fr. 50.— ;
oreillers 60 x 60 cm., Fr
7.50 ; traversins 60 X 9C
cm., Fr. 11.50.
W. KURTH , 9, avenue de
Morges, Lausanne; tel
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

f N
VAL D'AN NI VI ERS

TERRAINS A CHANDOLIN ET ENVIRONS

POUR CHALETS

Alt. 1400 à 2000 m. Exposition est - sud - ouest. Site
incomparable avec vue sur les Alpes et le Cervin.
Electricité, téléphone, eau à profusion, bonne route d'ac-
cès en voiture, car postal, téléphérique envisagé, hôtels,
belles forêts de mélèzes, excursions faciles, pentes de ski.

PARCELLES A PARTIR DE 1000 W-.

Possibilité d'acquérir 100.000 à 200.000 m2 ou davantage.

PRIX A PARTIR DE FR. 3.- LE iW.

EXCLUSIVITÉ

Agence Immobilière

DUNAND
Genève

12, Bd du Théâtre - Tél. (022) 2513 70 - GENÈVE

v , )

Fête
annuelle

de Saint-Loup

SAMEDI
10 septembre 1960

dès 10 heures du matin

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Jeune volontaire
cherche place pour le 1er
octobre. Références. S'a-
dresser à Mme Bernard
Fer, Les Allées 38, entre
13 et 14 h. Tél. (039)
2 18 08.
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Simone R OGER-VERCEL
A

R O M A N  1

Je me trouvai donc mêlée aux danseurs. Je
devais paraître fort maladroite , car en fait de
danse , j e ne connaissais que le menuet et la
gavotte , qui n'avaient point cours ici. Pour-
tant , j e me laissai prendre au rythme allègre
et j e sentais peu à peu se desserrer cette an-
goisse qui me peignait le coeur. Je compre-
nais mieux maintenant les jeux organisés par
les malheueux qui attendaient leur sort dans
!es prisons de la Terreur. U fallait , de temps
en temps, oublier "e que l'avenir vous réser-
vait , sous peine de sombrer dans le désespoir.

Tout à coup, je m'arrêtai , au beau milieu
d'une figure, comme pétrifiée. Je venais d'a-
percevoir , parmi les spectateurs qui entou-
raient la place, un visage, une silhouette. Je
désignai à mon cavalier celui que je croyais
reconnaître :

— Vous savez qui c'est ?
— Oui. Philippe de Trémarec.
Ainsi , j e ne m'étais pas trompée. Je me dé-

gageai , brusquement :
— Excusez-moi , monsieur, de ne pas atten-

dre que la danse soit finie. Mais il faut à tout
prix que je parle à M. de Trémarec...

Lui, eut un léger sourire et me laissa aller.
Mais le temps de parvenir juusqu 'à lui , Phi-

lippe s'était perd dans la foule et avait disparu .
Je le cherchai dans toute la ville , m'infor-

mai de lui... On devine combien cette longue
quête fut pénible : on me regardait avec mé-
fiance ou alors et c'était presque pire , avec
un air goguenard , un sourire chargé de sous-
entendus... Pourtant , je m'obstinai : il fallait
en finir. On m'envoya .naturellement , aux
quatre coins d'Auray. J'étais rompue de fati-
gue, mais au fur et à mesure que le temps pas-
sait , mon esprit combattif renaissait . Non , je
n 'allais tout de même pas échouer au port ,
me laisser démonter par la mauvaise grâce
des gens du cru , alors que j' avais affronté la
colère d'Armand de Baurigny et celle de
l'Océan ! Après l'étrange découragement qui
mavait saisie à l'arrivée, je me sentais rede-
venir moi-même.

Enfin , j 'appris que Philippe de Trémarec
était parti , avec ses chouans, en reconnais-
sance, à une lieue d'Auray. Ils fouillaient un
bois que l'on soupçonnait de cacher des répu-
blicains.

Et le moment que j' avais à la fois redouté
et espéré arriva. Je trouvai Philippe à l'orée
du bois en question, que le crépuscule com-
mençait à noyer d'ombre. Les dernières lueurs
du soleil couchant rougissaient l'horizon et
le visage de Philippe se détachait , éclairé en
face , sur le ciel de feu. Comme il avait changé !
Lui aussi avait maigri , ses joues avaient fondu ,
ses traits s'étaient affirmés. Sa peau hâlée
faisait paraître ses yeux encore plus bleus. Mais
son regard avait pris une acuité et une force
nouvelles. Il y avait dans ce visage quelque
chose d'achevé , de viril. Je ne l'avais jamais
trouvé aussi beau !

Il y eut un court instant où aucun de nous
ne bougea ni ne parla. Chacun observait son
vis-à-vis. Nous confrontions nos souvenirs avec
la réalité : une jeune fille haut coiffée , en robe

de moire blanche ; la revenante aux joue s pa-
les, vêtue de noir , et quel noir !... Un cavalier
en habit de satin gris-perle ; le chef chouan
en veste de bure verdàtre élimée , rapetassée,
aux cheveux mi-longs, sans poudre , basané
comme un paysan...

Ce silence, cette immobilité , ne pouvaient se
prolonger, Je fis un pas vers lui.

Alors son visage se ferma brusquement. Il me
demanda , d'une voix dure :

— Pourquoi êtes-vous venue ?
Et , comme je ne répondais pas, il ajouta :
— Vous savez bien que tout est brisé entre

nous.
C'était le moment de lui crier que non , de

lui assurer que j e l'aimais, que j' avais tout
quitté pour le rejoindre.

Mais , avec une véritable terreur , je me sen-
tis incapable d'articuler un mot. J'étais comme
paralysée. Folle que j'étais ! Je m'étais ima-
giné que je n 'aurais qu 'à paraître pour que
tout fût effacé ! Accablée , je baissai la tête. La
voix tranchante de Philippe me frappa de nou-
veau :

— Votre place n 'est pas ici , croyez-moi !...
Puis il tourna les talons et me quitta , car

un de ses hommes venait vers lui.
On ne pouvait me faire comprendre plus

clairement que j' avais cessé de compter...
Karagate avait eu raison de me mettre en gar-
de : Philippe ne m'avait pas pardonné mes
fiançailles jersiaises...

Brisée , je m 'éloignai à mon tour. Je marchais
vers le bols. Je voulais disparaître au creux
d'un fourré pour y pleurer à l'aise. Je ne re-
cherchais pas le danger : je n'y pensais même
pas-.

Quand j 'entrai sous le couvert , pourtant ,
l'ombre me fit frissonner. Comme il était fu-
nèbre , ce sous-bois !... Je continuai , malgré
tout , sur le sentier moussu, sans savoir où
j 'allais et sans m 'en soucier... J'étais comme
assommée et j e sentais venir le moment où je
m'effondrerais au pied d'un arbre , incapable
d'aller plus loin.

Tout à coup, j' entendis courir derrière moi.
On appela :

— Lucile ! Lucile !
Je m'arrêtai. Non , ce n'était pas possible.

C'était une illusion.
Mais la voix et les pas se rapprochaient. Je

sentais dans les appels répétés une inquiétude
croissante.

Mon cœur se mit à battre follement. Je fis
demi-tour et courus dans la direction d'où
venaient les cris.

Je ne m'étais pas trompée. C'était Philippe
qui était lancé à ma poursuite. Dès qu 'il m'a-
perçut , il courut à moi, me serra contre lui.

— Ah ! malheureuse ! Quelle peur vous m'a-
vez faite ! Ce bois est un coupe-gorge. Des
Bleus en fuite y sont cachés. Il peut partir des
coups de fusil de tous ces buissons !

— S'ils m'avaient abattue, ils m'auraient
délivrée d'une vie qui n'a plus de sens ! mur-
murai-je.

— Ne dites pas de sottises. S'il vous était
arrivé malheur , je ne me le serais jamais par-
donné !

— Ah ! Philippe , murmurai-je , vous n'au-
riez jamais dû me faire partir pour Jersey !

Il m'écarta de lui , brusquement :
— Lucile, on m'a parlé d'un certain Ar-

mand de Baurigny...
-<- Oubliez-le. U n'y a plus rien entre lui et

moi.
J'ai rompu mes fiançailles !

U y eu un silence , puis il demanda :
— Comment êtes-vous venue ?
— Sur la barque de Louis de Karagate.
— Je connais... Et par qu 'elle mer ?
-— Plutôt dure. '
— Vous êtes courageuse.
— Non. Je voulais vous , revoir et quelque

chose me disait qu 'il ne fallait pas attendre !
U me reprit contre lui. Je balbutiai :
— Oh ! Philippe , il faut me pardonner. On

m'avait fait croire que vous en aimiez une
autre.

£ N'attendez plus! f
g*. Développez vos connaissances! M

_ Agrémentez vos loisirs ! y
W Apprenez les langues ! M

% Ecole Club MIGR OS f)
_ Ouverture de la nouvelle année : (
w lundi 5 septembre 1960 M
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83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54. M

^P Secrétariat ouvert de 18 h. a 21 h. 
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La SaWMe, WènneMa Romaine, Lyon ,
Bourg en Bresse Frs 78.—
Du 1er au 3 octobre
Fête des Vendanges à Lugano
, Fr. 120.—

Du 24 au 27 septembre, 4 Jours :
Fête de la Bière à Munich Fr 170 —
Du 30 septembre au 8 octobre. 8 jours :
Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
Du 9 au 18 octobre. 10 Jours :
Rome - Naples - Capri - Amalfi
Florence Fr. 495.—
Du 8 au 11 octobre. 4 Jours :
Paris - Versailles (Salon de l'auto)

Fr. 175.—

Les Cars Kaesermann - Avenches
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Tél. (037) 8.32.29
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|/M PERRIRAZ
Wm\ ense m Hier- lap ixsier
¦|\\< décorateur
f j& HOPITAL 8, NEUCHATEL
>JT tel 5 32 02
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IIS STALLE DANS TOUTE LA SUISSE
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en CINÉMASCOPE et couleurs Z^L Matinées : samedi 
et 

dimanche à 
15 

h. 
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E lentilles poide plume netteté parfaite !
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QjÉ*b a_W 3JI___a, A \ P\\ / C\\ \ f  par sa netteté accrue de 20% (optique à 6 lentilles, transparisêe) par son poids

AË$ÊÊÊÏÏÈÈmËmÈ <CT
~CERCLE LUMINEÙx~

^> encore jamais atteintes. Chaque HANDY- LOOK est 100% assuré contre le 
voll

ŜÊr Éi^B^m^  ̂I4X-B 8 jours gratuitement à Tessaï ! °̂
10 ans de garantie P̂ ffHaB ?̂  INIB_ B A Monsieur Fritz Blemann, case postale 364 Zurich 35. Nordstrasse 20, téléphone 051/266S15

NOUVEAU! 6 lentillei - netteté1 accrue de 20% Je m'engage à la payer après 8 [ours au comptant /à vous verser la première mensualité /OU
T . i a- . i < I__L_ ...a .„....._.. ..u_ i à vous la retourner en parfait état par envoi recommandé.Toutes les opt.ques à 5 lentilles sont surpassées celles à T 0 x 50 Fr.138. --f étui Fr. 10.-OU B x 26.50 „ PrénGm TéI 

¦
6 lentilles sont 20% plus nettes et corrigent toutes les defor- 7 %  ̂  ̂ jjj 

- + é(ui fr lfJ . ou g x 24 50 
Nom rrenom. iei 

mations et colorations des bords. 10 ene da garintlal g  ̂
Fr 118 - + étui Fr! 10 - ou 6 x 22.50 Localité __ _̂___^___ Rue ¦

• I 8 x 32 Fr. 93'- + étui Fr. 5.-ou 5x21. - Profession Signature : 

JfïyfÇV" JÂÔ,
/vwî yv ẐZ 0̂
^o\ N\jo s^1̂

^̂ w? _̂i__s_^̂  ̂ __v_- TPV Ë _r _^̂ ^̂ _3

13 COLORIS _3__MH9M
2 épaisseurs 1,6 et 2,5 mm.
2 grandeurs 225 x 225 mm.

et 300 x 300 mm.
gai , décoratif, d'entretien facile,

très économique
Poseurs agréés dans toute la Suisse
Représentants : M A T C O S. A.

Via Brentani , LUGANO 

Accoraage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agen t représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 j ours

PRÊTS
de DUO fl 2000 francs
sont accordes a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tel (0211 22 52 77

Lausanne

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. 



Il m'ecarta et son visage durcit soudain :
— Vous m'en avez réellement cru capable ?
Je devins écarlate :
— On m'avait crié un nom, murmurai-je,..

Et on m'avait dit quelle était fort jolie.
Philippe blêmit :
— Puis-je vous demander ce nom ?
— Angélique de Lauriais... Mais on s'était

bien gardé de me dire qu 'elle était votre sœur.
Alors, Philippe, que vouliez-vous que je croie ?...

— J'aurais été heureux que vous la connais-
siez, dit Philippe. Vous l'auriez sûrement ai-
mée, vous aussi...

— Mais j'espère bien que vous me la ferez
connaître !

— Elle a disparu dans la débâcle qui a suivi
la défaite du Mans... Je n'ai aucun espoir
qu 'elle soit encore en vie.

Il y eu un silence. Puis Philippe interrogea :
"""— Mais qui vous avait parlé d'elle ?

— Celui qui avait intérêt à me séparer de
vous...

— Baurigny !... s'exclama Philippe. Ah ! je
comprends maintenant !... Lucile, vous avez
sans doute souffert de me croire infidèle, mais,
moi, en apprenant vos fiançailles , j'étais com-
me fou!... J'ai cru que vous ne m'aviez pas
pardonné d'avoir préféré la cause du roi à
votre amour. Je vous ai accusée de vous être
laissé éblouir par la fortune de cet Armand de
Baurigny... Bref , je vous ai crue égoïste , vénale ,
inconstante... Tout à l'heure, quand je vous ai
vue en face de moi, ma rancune et mon orgueil
m'ont empêché de vous prendre dans mes bras,
de vous crier ma joie de vous revoir , même
promise à un autre... Il a fallu qu 'on me dise :
« Elle est partie vers le bois », pour que je me-
sure combien je tenais à vous. J'ai eu une peur
terrible de vous avoir perdue à nouveau, et
sans retour , cette fois... '

Il me serra plus fort.
— Mais je vous ai retrouvée...
Nous avions oublié où nous étions, ces tail-

lis sinistres qui nous entouraient, l'ennemi qui,

peut-être, nous guettait dans les ténèbres en-
vahissantes.

Philippe ,1e premier , reprit conscience du
danger :

— Ne restons pas là... Je tiens trop à la vie
maintenant pour l'exposer sans raison !

— Ou , alors , qu 'on nous tue ensemble, mur-
murai-je.

Il me prit le bras, m'entraîna , en disant :
— Il ne faut pas se faire d'illusion, ma

chère. C'est peut-être cela qui nous attend...
Et dans un avenir très proche.

Je murmurai :
— Tout vaut mieux que vivre sans vous !

» * *

Philippe me logea , pour la nuit , dans une
petite ferme non loin de son quartier général.
U me confia à une brave femme en coiffe ,
musclée et trapue , qui lui assura :

— Vous pouvez être tranquille , notre mon-
sieur , je prendrai soin de cette petite demoi-
selle comme si c'était ma fille.

J'étais tellement lasse que je m'endormis dès
qu 'elle eut tiré sur moi la porte du lit clos,
qui m'enfermait comme une armoire. L'air
m'arrivait par les vsculptures ajourées de la
porte et j' entendais confusément le battement
de la grande horloge à gaine, dans un coin
de la pièce. Mais, très vite , je sombrai dans le
noir...

Quand je m'éveillai ,1e lendemain, j'étais
loin de me douter de ce que cette journ ée me
préparait.

D'abord , ce fut mon hôtesse qui entra , l'oeil
brillant. Elle me trouva assise sur mon lit , dont
j ' avais ouvert la porte.

— Habillez-vous vite , me dit-elle. Il y a quel-
qu 'un qui vous demande...

Je passai ma ro'oe et me coiffai en hâte.
Comme je le pensais, c'est Philippe qui m'at-
tendait dans la grande salle aux murs blan-

chis à la chaux , où les meubles de chêne bril-
laient sous le soleil qui entrait par les petites
fenêtres. Mais il n 'était pas seul. Il y avait avec
lui un homme jeune encore, au visage émacié.
Il portait la culotte bouffante et la veste cour-
te des paysans bretons. A son cou luisait une
croix d'argent , suspendue à un cordon noir.
II y avait dans cet homme-là, sans qu'il eût
besoin de parier, quelque chose qui forçait le
respect , une sorte de rayonnement. C'était
inexplicable, mais je me voyais très bien à ge-
noux devant ce paysan.

Aussi , je ne fus pas surprise quand Philippe
me prit par la main et me présenta :

— Monsieur l'abbé , dit-il , voici ma fiancée.
Ce paysan qui m'avait tellement impression-

née n'était autre que l'abbé Jago, un curé chas-
sé de sa paroisse par la Révolution. Il n 'avait
pas voulu abandonner ses ouailles et il avait
vécu la vie traquée des prêtres réfractaires ,
allant de cachette en cachette, couchant par-
fois dans le creux d'un arbre, disant sa messe
dans un coin de bois, ou, les meilleurs jours ,
dans une grange, au milieu d'un cercle de bra-
ves gens qui risquaient la prison et même la
mort pour venir prier avec lui.

Il baptisait , mariait , confessait , portait le
viatique aux mourants, souvent interrompu
par le cri d'une gamine envoyée faire le guet :

— Vlà les Bleus !
Philippe avait été le chercher , au milieu des

blessés des derniers combats qu 'il consolait ,
encourageait , préparant les plus atteints à bien
mourir.

Mais que me voulait donc ce prêtre intrépide ?
Je n'allais pas tarder à le savoir .
— Lucile, me dit Philippe à brûle-pourpoint ,

vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit hier ?
— Oui , et je suis prête à le répéter : je veux

avoir le droit de rester près de vous, partout où
vous irez , sans que personne y trouve à redire.

— Vous savez dans quelles conditions nous
nous trouvons. Demain, je peux être tué au
rombat. Mon devoir est de vous le rappeler.

— Je ne sais qu'une chose, répliquai-je, c'est

que je ne veux plus vous quitter.. . Si vous de-
vez mourir, ce sera dans mes bras.

Pendant que je parlais, l'abbé Jago me re-
gardait avec attention.

— Ma chère enfant , demanda-t-il, avez-vous
bien réfléchi aux dangers que vous allez cou-
rir ici ? Il serait encore temps de retourner
d'où vous venez.

— Jamais !
La vivacité de ma réponse amena une om-

bre de sourire sur les lèvres de l'abbé. Il reprit :
— Vous savez que vous ne pouvez, sans scan-

dale , rester avec M. de Trémarec...
Mon visage s'assombrit, ma main chercha

celle de Philippe. L'abbé ajouta , après m'avoir
jet é un coup d'oeil amusé :

—' A moins d'être sa femme...
— Mais je suis bien disposée à le devenir le

plus tôt possible ! m'écriai-je.
— Tout à l'heure ?
Je le regardai , stupéfaite. Dans mon esprit ,

un mariage demandait des semaines de pré-
paratifs. Je n 'avais pas encore eu le temps de
m'adapter aux changements apportés dans
tous les domaines par les temps nouveaux. Je
ne soupçonnais pas les simplifications impo-
sées aux chrétiens par la persécution. Il avait
fallu tout réduire à l'essentiel , comme à l'épo-
que des Catacombes...

Devant ma surprise , l'abbé se mit à rire. Je
fus étonnée de ce rire si jeun e et si facile chez
un homme qui avait tant souffert. Quand , de-
puis, j 'ai entendu parler de l'éternelle jeu-
nesse des saints, j'ai toujours revu l'abbé Jago,
entendu son rire sonner dans la salle de la
ferme.

— Oui, répéta-t-il, tout à l'heure. Pourquoi
pas ?

— Et les bans ? demandai-je sottement.
— Où les publierions-nous ? Votre église pa-

roissiale es transformée en dépôt de muni-
tions, celle de votre fiancé a été acheté par un
fermier qui y engrange son foin !

(A suivre.)

Saint-lmier
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 I Jodïer-Club « Berne »¦ I

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

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

Esthétique et Coiff u re

i Madame Odette MERCIER
' - • - i '  •«- • - -~ ~: I WK

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

Madame 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.

â 
^̂ ^̂  

Tél. 2 93 93 BELINDA LEE - ALAIN SAURY
m HB ^̂  ̂ DARIO MORENO - MAGALI NOËL - FOLCO LULLI

ift nî irr ll__ NOëL R°3UEVERT
¦ W l l  _W _fl c'ans 'e P' us important film FRANÇAIS d'aventures
m *U fl W Jtt réalisé par Georges Combret

\flti MARIE DES ISLES
Le BAR est ouvert i D'après le célèbre roman de R. Gaillard V

dès 9 h. du matin 17 pays ont traduit te roman I
25 millions de personnes l'ont lu S

80 mille mètres de pellicule tournés sur deux continents i
Moins de _ . ! • » « « • »« _.Séances : le soir a 20 n. 30 O

, . Samedi et dimanche matinées à 15 h. N
pas admis

_ r _ r _ r _ r_c_ , _r_r _ ._ ._ ,_ ,.„ „ „  ̂„„„„̂

PETER FINCH - VIRGINIA MC KENNA ^̂ Tî^KZ^BI
JEAN ANDERSON , etc . ^̂ ___F7r508

dans un film d'un réalisme poignant ^^___M __¦__/!

Ma vie commence en Malaisie q̂
Un film qui exalte le courage et l'abnégation des femmes T - J  A AI nn
britanniques, prisonnières des Japonais, condamnées à une

marche inexorable vers la mort

Des moments d'humour... font heureusement éclater l'ambiance tragique
de ce calvaire _. . K

Parle Vf

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 .̂ ^̂ ^̂  ̂ K

j ht u ii u m i J 4 wm ¦vnpywjpn » » n P P*̂ HIHP̂ IIIWI«P » mm m

m$$w Remorques
agricoles et industrielles

^____ pour le transport de bétail.

a

'^̂ TPf-P l̂ lSasi. Exécution soignée. Prix avantageux.

- l̂Élî *¦ Maro"' F,nster,ie,inen
r»y_r-«y§Pfeg-jiK -̂ *- , C. de la Reussille
^KSÊÊÊS^m^i A 

Rocher 
21 La Chaux-de-Fonds

- :i .- . - v.,„r,. : .. ~' : . ..J e'- tU<3'/ * "* U -̂

=̂*  ̂ LUNETTES
:Q ĝ̂

von 
G U NT EN

*^»̂  TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 38 03

(ûweÉM dehine
sortant de fabrication courante, ayant¦petits 'défauts, en partie presque invi-
sibles, • sont offertes à des "prix ba» »

Demandez par téléphone ou avec une
carte postale le choix des qualités en
indiquant les prix et les mesures dési-
rées : (frs 15.- à 40.- ; frs 40.- à 70.- ;
frs 70.- et plus).

lits simples : env 150 x 210 cm.
170 x 220 cm.

lits doubles : env. 200 x 240 cm.
230 x 250 cm.

f vkbacht
SCHAUENBERG GR. Tél. (081) 8 14 17

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

DIVORCE
A enlever tout de suite

splendlde 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 .

OCCASION UNIQUE
A vendre à Estavayer-le-Lac

VILLA
avec vue sur le lac et 2000 m2 de terrain.

S'adresser à M. O. Locher, Hôtel du Lac,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 33 43.

ENCHERES PUBLIQUES
de matériel de boucherie

Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques ,

MERCREDI 7 septembre 1960, dès 14.00 h.,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :

1 caisse enregistreuse « National », électrique,
1 balance automatique « Toledo » (10 kg.) , 1
balance automatique « Busch », 1 « jumelle » de
magasin , 1 trancheuse « Globe », 1 balance de
laboratoire, 1 « jumelle » de 50 1. « Riniker », 1
poussoir' 14 1., 1 pétrin, et divers ustensiles de
boucherie.

En outre, il sera encore vendu : 1 potager à
gaz 3 te^^^^^ta^&JB̂ MUCapfX 298
env. ) , 1 commode ancienne Ls Philippe, r com-
mode style Ls XV, et divers objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes ré-
servées.

Pour le Greffier du Tribunal :
W. Blanchi, substitut.
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H Institut de beauté H

| Mlles MOSER et TISSOT |
pi Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 95 =
c=_s p̂ ="

g Traitement de la cellulite H
Hi au moyen de l'appareil §1

I le plus moderne, actuellement I
_=3 Système Nemec _=

IllIflilIillllM

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

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN

à former

cherche pour son département
SUISSE

jeune employée
bilingue, habile dactylo, pour
FACTURATION et autres tra-
vaux de bureau.
Entrée : immédiate ou à con-
venir.

Faire offres écrites à la
S. A. MEDO
route de Boujean 9
BIENNE 3

r -\

CH. ANTENEN
polissage-lapidage de boîtes or

engage

1 lapideur
1 jeunef illeoujeunehomme

pour différents travaux d'atelier
S'adresser rue du Parc 41

I 
FABRIQUE D'HORLOGERIE
à Bienne

cherche

FACTURISTE
expérimenté, habile dactylo-
graphe (machine IBM à dispo-
sition), au courant des forma-
lités d'exportation.
Langues : français, allemand et
bonnes notions d'anglais.
Date d'entrée : selon entente.
Prière de faire offres détaillées
à PUBLICITAS S. A., Bienne,
sous chiffre V 40540 U.

/ \

i

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée. —
S'adresser Maison VON GUNTEN &
Cie, Terreaux 33.

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-lmier.

I S O L É S
Avez-vous pense que DROIT AU FOYER , 35, rue
Maunoir , Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux.

Téléphone (022) 35 2892.

LOCAL
*& est demandé tout de suite à l'usage d'entre-
»** - Téléphone (039) 2 76 33 pendant les
neure» de bureau.

A vendre à CERNIER

maison d'habitation
de 4 appartements de 4 pièces et de 7
appartements de 3 pièces.

Construction moderne, bains et dépen-
dances. Rendement intéressant.

Faire offres sous chiffre Z. T. 18111, au
bureau de L'Impartial.

TE RMINEUR
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.

Fabrique capable
de pignons ACCEPTE encore des ordres de
pignons et de roues bien soignés pour l'in-
dustrie horlogère.

ASKA AG, Pignonfabrik , ARCHE (BE)
Tél. (065) 9 31 76.

Nous cherchons pour notre bureau
technique de recherches et de cons-
tructions horlogères, à La Chaux-
de-Fonds :
" ¦' - • . :-:vr-v/ Tiosriâ j'. "-:¦ i .^tlila Kf

technicien horloger
ou

technicien mécanicien
diplômé

Nous assurons situation très inté-
ressante avec responsabilités et
possibilités d'avenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
G. B. 18127, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique EBEL
offres places stables à

O UVRIE RES
ayant bonne vue pour divers travaux
propres et soignés.

S'adresser rue de la Paix 113.

Nous cherchons

1 FRAISEUR
qualifié et consciencieux sur machine
STARR. Place stable, semaine de 5 jours.

ALBERT TRIPET S. A., fabrique de ma-
chines, chemin du Crêt 16, Bienne.

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

CAPT, outillage, Saint-lmier.

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-lmier.

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

GARAGE
Affaire d'excellent rapport à remettre à

La Chaux-de-Fonds, avec station d'essence
et immeuble locatif , logement disponible
pour le preneur. Remise après 25 ans d'ac-
tivité. — Faire offres sous chiffre A. V.
17782, au bureau de L'Impartial.

Roger PELLET , rue de la Balance 16
*

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous |
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.

Monsieur et Madamç Rç^.yON ,G|-N-
TEN et leurs enfants."

Mademoiselle Gilberte VON GUNTEN.

Perdu
dimanche sur le parcours
Crêtets - Concours hippi-
que, un bracelet gourmet-
te or. Prière de le rap-
porter, contre récompen-
se, rue du Nord 73, 1er
étage à gauche.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

( 
~ 

^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04
l J

Remonteuses
Meveurs
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

LA FÉDÉRATION SUIS-
SE DES TYPOGRAPHES,
section La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de
leur confrère

Edgar KREBS
Linotypiste

décédé à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie.

Domicile mortuaire :
Côte 21, Le Locle.

L'Incinération aura Heu
lundi 5 septembre 1960, à
Il heures, au Crématoire
ie La Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

NOUS ACHETONS
i

aux meilleures conditions

PATINS
HOCKEY-ARTISTIQUE

OCCASION
Toutes pointures chez

Jean-Louis Lœpfe
CYCLES ET MOTOS

24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.78.28

Atelier de bijouterie de renom cherche

sertisseur
capable, pour petite joaillerie et bijoux or.
Place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours,
prestations sociales.

Adresser offres de service détaillées à Case
postale 26865, Bienne.

INVICTA S. A.
engage :

REMONTEURS
finissage - mécanisme

j ACHEVEURS
metteurs en marche

HORLOGERS
à former sur montre électrique

j PERSONNEL
[IfEMININ flj .y
if -  • ••' ->! 'formé ou â*former pour tra-

vaux horlogers

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

S'adresser Fabrication, 1" étage.



M. Krouchtchev oiire un hélicoptère
à la Finlande

Arrivé hier soir à Helsinki

HELSINKI, 3. — UPI. — «J'ai le
plaisir d'annoncer, a déclaré M.
Krouchtchev à son arrivée à Hel-
sinki, que le gouvernement soviéti-
que offrira à la Finlande un héli-
coptère sanitaire à l'occasion du 60e
anniversaire du Président Kekko-
nen. ¦»

M. « K . » :
«Ma visite n'a pas de
"mobiles mystérieux" »
HELSINKI, 3. — UPI. — Le train

spécial transportant M. Krouchtchev
et sa suite est entré en gare à 17 h.
Le chef du gouvernement soviéti-
que a été accueilli à sa descente du
train par le Président de la Répu-
blique finlandaise, M. Kekkonen ,
qui fête samedi son 60e annversai-
re.

D'emblée, M. Krouchtchev a tenu
à assurer son hôte que sa visite
n'obéissait à aucun « mobile mysté-
rieux » et qu'il était venu dans le
seul but d'assister aux cérémonies
qui seront données en son honneur.
« Ne peut-on pas se rendre visite
par simple amitié », a demandé M.
Krouchtchev.

Le Président du Conseil soviétique
a ajouté que lors de son précédent
séjour en Finlande, il y a trois ans,
il s'était .fait de nombreux amis qu'il
aimerait revoir. « Les amis trouvent
toujours des choses à se dire t>, a-t-
il remarqué.

De son côté, M. Kekkonen a dé-
claré au visiteur :

« Votre visite est un grand hon-
neur pour moi. Je puis vous assurer

que je ne suis qu 'un homme parmi
des millions qui vous souhaitent la
bienvenue ici. »
Après ces échanges d'amabilités les

deux hommes d'Etat sont sortis de
la gare et ont pris place dans une
Cadillac noire, acclamés par une
foule de plusieurs milliers de per-
sonnes dont certaines avaient dé-
ployé des banderoles portant des
inscriptions telles que « Vive l'ami-
tié finno-soviétique. »

La voiture officielle, précédée de
sept motocyclistes, a démarré en
direction de la résidence du Pre-
mier ministre finlandais. M. Sukse-
laineno, dont M. Krouchtchev est
l'hôte jusqu 'à son départ pour Mos-
cou dimanche soir.

Des civils congolais massacras
COMBATS MEURTRIERS DANS LE KASAI

Des «casques bleus» marocains attaqués près de Thysville
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\ LEOPOLDVILLE, 3. — U. P. I. — L'arrestation d'un des prin- jj

I

cipaux adversaires de M. Lumumba n'a pas réussi hier à troubler §
la somnolence de la capitale, qui vit au ralenti dans un bain d'hu- S
midité et contemple, indifférente, les premiers nuages annoncia- S
teurs de la saison des pluies. ;

Un bref communiqué a annoncé l'arrestation hier soir dans *
la province de l'Equateur, de M. Jean Bolikango, chef du parti de 5
l'Unité nationale et député à l'Assemblée nationale. 2

* Bolikango, qui se présenta contre M. Kasavubu à la présidence 2
j  de la République, est accusé d'avoir trempé dans un complot %
\ tendant à assassiner plusieurs personnalités congolaises, dont le *
î premier ministre et le chef de l'Etat. On lui reproche également 2
S d'avoir cherché à détacher la province de l'Equateur du gouver- \
\ nement central. ï
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M. Bolikango et plusieurs de ses
«complices» ont été transférés à
Léopoldville où ils ont été incarcé-
rés.

Cette nouvelle pourtant impor-
tante n'a provoqué aucune réaction
dans la capitale. Aucun porte-pa-
role officiel ne l'a commentée.

La guerre
dans le Kasaï

Du Kasaï continuent à parvenir
des informations fragmentaires et
souvent contradictoires. La seule
certitude que l'on ait c'est que les
combats se pousuivent et devien-
nent de plus en plus meurtriers
dans la région de Bakwanga. On dit
que l'armement des belligérants
s'est modernisé et que si les soldats
congolais disposent maintenant de
mortiers, les Balubas ont troqué
leurs sagaies pour des mitraillettes.

Autre information non confir-
mée : mercredi a Bakwanga, 70
AFRICAINS FUYANT LES COM-
BATS, QUI S'ETAIENT REFUGIES
DANS LES LOCAUX D'UNE MIS-
SION, AURAIENT ETE MASSA-
CRES PAR LES TROUPES LUMUM-
BISTES.

Que ces informations soient vraies
ou fausses, la situation — et cela
c'est un fait — devient de plus en
plus tendue. De Léopoldville et d'E-
lisabethville des renforts sont ache-
minés vers le Kasaï , et l'on redoute
que les escarmouches de la semaine
dernière ne dégénèrent rapidement
en combats en règle.

Attaque contre les
troupes de l'O. N. U.

L'attitude des Nations-Unies de-
meure la «non intervention» dans la
guerre civile congolaise, mais cette
non intervention implique elle-mê-
me de graves risques si elle est
poussée à l'extrême. Or il semblerait
que cela soit le cas, à Bakwanga
tout au moins où selon des informa-
tions sérieuses, les soldats tunisiens
gardant les locaux d'un club belge
auraient reçu l'ordre de se retirer.
Si cette nouvelle est confirmée , la
vie de ces Européens sera à la mer-
ci des «aléas» de la guerre en
brousse...

Un incident cependant a opposé
les «casques bleus» à ce qu'un com-
muniqué appelle publiquement des
«civils armés». Il s'est produit au
sud de Thysville. Des soldats maro-
cains attaqués par ces «civils» ont
dû ouvrir le feu après avoir fait les
sommations réglementaires en ti-
rant en l'air. Un assaillant a été
tué.

Sans nouvelles d'une
centaine de Belges

Le massacre de Bakwanga se se-
rait produit dans les circonstan-
ces suivantes. Des coups de feu au-
raient été tirés par derrière sur un
groupe de militaires congolais avan-
çant dans la ville. Lorsque les mili-
taires se retournèrent , ils virent
s'enfuir environ 70 Africains appar-
tenant à une tribu Baluba , hommes
et femmes, qui coururent se réfugier
dans les bâtiments d'une mission ;
en devait retrouver leurs corps frap-
pés de nombreux coups de machet-
te et de couteau.

On est sans nouvelles de la cen-
taine de Belges qui s'étaient réfu-
giés dans un immeuble du centre de
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la ville sous la protection de mili
taires des Nations-Unies.

Soulèvement des tribus
dans le nord du

Katanga ?
ELISABETHVILLE. — UPI. — Les

responsables belges d'EIisabethville
signalent que des combats ont écla-
té parmi les tribus du nord du Ka-
tanga où M. Lumumba compte de
nombreux partisans. Les combats se
dérouleraient à l'intérieur d'un
triangle limité par les localités de
Manono, Kabongo et Bukama.

Des troupes « lâchent »
M. Tchombé

Un porte-parole des autorités ka-
tangaises a annoncé que des ren-
forts avaient été dirigés vers le
nord du territoire. Le porte-parole
a ajouté que certaines troupes de ce
secteur avaient été «remplacées»

(selon certaines rumeurs, ces «rem-
placements» seraient dus au fait
que certaines tribus se seraient ran-
gées aux côtés de M. Lumumba) .

Le secret le plus absolu est obser-
vé à Elisabethville sur la situation
militaire à Bakwanga, ex-capitale
de l'«Etat minier du Kasaï ». Les mi-
lieux militaires katangais recon-
naissent que les troupes du gouver-
nement central tiennent toujours la
ville, mais ils affirment que les tri-
bus qui les combattent ont mainte-
nant reçu des armes plus modernes
que leurs arcs et leurs flèches.

Un eveque arrête
LEOPOLDVILLE, 3. — AFP. — Ci-

tant la radio congolaise, l'Agence
«Belga» annonce que Mgr van Cau-
welaert, évêque d'Inongo, a été ar-
rêté parce qu 'il détenait illégale-
ment un poste émetteur de radio.

L'Agence «Belga» ajoute que l'on
ne sait pas ce qu 'il est advenu de
l'évêque.
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En Allemagne

HEIDELBERG. 3. - A. F. P. - Quinze
soldats américains ont été tués par un
obus de 203, vendredi matin , au camp
dé Grafenwoehr. Ils étaient en train
d'installer leurs tentes lorsque le pro-
jectile fatal vint semer la mort parmi
eux. Vingt-huit de leurs camarades
étaient en même temps frappés et
blessés plus ou moins grièvement. Du
côté des artilleurs qui avaient lancé
l'obus, à quelques kilomètres de là,
près d'Auerbach, on s'aper.ut presque
aussitôt de l'erreur, et le feu fut inter-
rompu. Une tragédie encore plus gran-
de a pu ainsi être évitée.

15 soldats tués
par un obus

Fidel Castro décide
d'établir des relations
diplomatiques avec la

Chine populaire

Dernière minute

LA HAVANE , 3. - U. P. I. - HIER
SOIR, AU COURS D'UNE MANIFES-
TATION DE MASSE RASSEMBLANT
PLUS D'UN DEMI-MILLION DE PER-
SONNES, M. FIDEL CASTRO A AN-
NONCE QUE SON GOUVERNEMENT
ALLAIT ETABLIR DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC LA CHINE
POPULAIRE. IL A AJOUTE QUE LES
RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC
LA CHINE NATIONALISTE ALLAIENT
ETRE ROMPUES ET QU'A L'AVENIR
CUBA ACCEPTERAIT TOUTE AIDE
QUI SERAIT OFFERTE PAR LE GOU-
VERNEMENT DE PEKIN.

Prévisions du temps
Beau è nuageux.

y Ûs Wl
REVUE DU

Fin de semaine.
Des entretiens halo-allemands.

Des entretiens italo - allemands
ont commencé vendredi soir peu
après 19 h. à la préfecture de Va-
rèse, en Lombardie. Ils groupaient
MM.  Fanfani , premier ministre, et
Segni , ministre des af fa ires  étran-
gères d'Italie. Côté allemand , M.
Adenauer était accompagné de M.
Kleïber, ambassadeur de la Répu-
blique fédérale à Rome, et de son
chef de Cabinet , M. Bach. Les
conversations ont commencé pres-
que immédiatement. Elles étaient
le prélude aux conversations que
M.  Fanfani aura samedi avec le
Président de la République fran-
çaise. Le Président du Conseil ita-
lien a en e f f e t  quitté Milan ce
matin à destination de Paris.

M. Fanfani à Paris.

Les entretiens auxquels partici-
peront essentiellement les deux
hommes d'Etat italiens, le Prési-
dent français et son premier mi-
nistre ainsi que M. Couve de Mur-
ville constituent une suite naturel-
le à la consultation bilatérale inau-
gurée par le général de Gaulle les
29 et 30 juillet quand il reçut éga-
lement à Rambouillet , le chance-
lier Adenauer.

Bien que les entretiens soient

unanimement qualifies d « explo -
ratoires » les observateurs diplo-
matiques à Paris considèrent que
le fond des conversations tient au
rôle dévolu à la Grande-Bretagne
dans le concert des nations de
l'Europe occidentale.

M. MacMillan et le «sommet».

Le Foreign Of f i ce  a clairement
indiqué vendredi que le Premier
ministre, M. Macmillan, était prêt
à examiner toute proposition éven-
tuelle de M. Krouchtchev d'une
réunion au sommet, à New-York ,
mais en dehors des Nations-Unies.

Le nouveau gouvernement belge.

Les nouveaux ministres du gou-
vernement Eyskens prêtent ser-
ment samedi à 10 heures devant
le roi. Le gouvernement se présen-
tera vraisemblablement le 20 sep-
tembre devant le Parlement. Les
principaux postes sont répartis
comme suit : Premier ministre :
Gaston Eyskens, (P. S. C.) — Vice-
président du Conseil et ministre de
l'intérieur, René Lefèvre (libéral) .

— Finances : Jean van Houtte (P.
S. C) .  — Af fa ires  étrangères :
Pierre Wigny (P. S. C.) — Justice :
Albert Lilar (libéral) , etc., etc.

Les ministres quittant le gouver-
nement sont : MM.  Oscar Beho-
gne (P. S. C) , travail, Auguste de
Schrijver (P. S. C.) af faires  afri-
caines, Laurent Mercihers (libé-
ral) , justice et Raymond Scheyven
(P. S. C) , ministre chargé des a f -
faires économiques et financières
africaines. Plusieurs, par leur
écartement , payent les erreurs
commises au Congo.

Le blocus de la circulation à Berlin.

Vendredi , le parti chrétien-dé-
mocrate de l'Allemagne occiden-
tale a considéré les mesures des
autorités de Berlin - Est frappant
les voyageurs occidentaux comme
la plus grave attaque contre la
circulation entre Berlin et l'Ouest
depuis le blocus soviétique de l'an-
cienne capitale allemande. Les gou-
vernements alliés et celui de Bonn
devront prendre des mesures de
protection pour éviter la répétition
d'une telle violation du droit.

D'autre part , le gouvernement
de Bonn a publié une déclaration
disant qu'une réparation doit être
accordée aux Allemands qui vi-
vaient au-delà de l'Oder et de la
Neisse et qui furent expulsés de
leur territoire. J. Ec.

| ELISABETHVILLE, 3. —AFP. — |
I Pendant quarante-huit heures, le 1
| président de la République du Ka- |
j  tanga , M. Moïse Tchombé, a effec- |
j  tué une vaste tournée en avion |
I dans le sud-ouest du pays.

Le but essentiel de cette tournée 1
I semble avoir été, d'une part la §
| éorganisation politico-administra - |
| 'ive de cette région, et d'autre part |
| son organisation militaire. |
I Dans ces deux domaines, il sem- 1
j  ble bien que le gouvernement ka- §
Z tangais ait l'intention de raffermir 1
| le pouvoir des chefs coutumiers i
| sous les ordres desquels seraient s
| placées des milices locales destinées |
| à défendre les régions menacées. |
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| M. Tchombé organise |
sa défense

• La valeur des exportations horlo-
gères suisses à destination de la Fran-
ce s'étaient élevée, en 1937, à 15,03
millions de franco suisses. Elle était
en 1948, de 14,42 millions de francs.
On note ensuite une augmentation asr
sez régulière , qui atteint son point
culminant en 1956, avec 29,6 millions.
Puis , c'est de nouveau la baisse, pour
atteindre 19,4 millions l'année dernière.

L'accord commercial d'octobre 1955
avait entraîné une nette reprise des
affaires. Depuis lors, et malgré l'aug-
mentation des contingents d'importa-
tion , les exportations de produits hor-
logers suisses en France ont baissé.
Cette situation est due. pour une bon-
ne part , à l'incidence des droits de
douane et autres taxes particulière-
ment élevés perçus à l'importation en
France, qui renchérissent considéra-
blement les articles horlogers en pro-
venance de notre pays. C'est pourquoi
il faut souhaiter que l'on trouve bien-
tôt une solution qui permette un déve-
loppement plus harmonieux des échan-
ges horlogers entre la Suisse et la
France.

L'évolution des exportations
horlogères suisses

à destination de la France

PARIS, 3. — UPI. — M. Modibo
Keita est arrivé à l'Elysée à 16 h.
55 et a quitté le palais présidentiel
à 18 h. 15. Il s'est entretenu pen-
dant 45 minutes avec le général de
Gaulle, et a passé le reste du temps
dans le bureau de M. Focard. M.
Modibo Keita en quittant l'Elysée
a indiqué une fois de plus qu 'il ac-

ceptait toute médiation d'où qu'elle
vienne.

M. Modibo Keita a affirmé une»
fois encore l'existence de la Fédé-
ration du Mali.

Les entretiens
de Gaulle - Modibo Keita

LEOPOLOVIL^Ç;, 3. - Reuter. - On
apprenait vendredi dans la capitale
congolaise que douze bimoteurs sovié-
tiques « Il youchine-14 » étaient arrivés
ce même . jour à Stanleyville, située
dans la province .orientale. On estime
que ces appareils ' seront utilisés pour
le transport des troupes de M. Lu-
mumba dans la province séparatiste
du Katanga.

Des journalistes
britanniques arrêtés

LULUABOURG , 3. - Reuter. - Trois
journalistes britanniques , qui étaient
arrivés vendredi par avion à Bakwan-
ga , capitale du Kasaï , ont été arrêtés.
Il s'agit de MM. Henderson Gai , cor-
respondant de l'agence Reuter , Richard
Williams, de la « B. B. C. », et George
Gale , du « Daily Express » de Lordres.
On ne possède encore aucun détail
sur les raisons qui ont motivé ces
arrestations.

Douze avions soviétiques
à Stanleyville

| BRUXELLES, 3. — Reuter. — i
| L'organe du parti communiste bel- §
| ge «Drapeau rouge» annonce que |
| M. Alb. de Coninck, secrétaire na- I
| tional du parti, et M. Jean Terfve, |
| membre de la commission politique I
| du parti et ancien ministre, sont i
| arrivés à Léopoldville. Ils effec- |
I tuent un voyage d'information au j
| ConRo. i
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| Communistes belges §
à Léopoldville


