
la Foire aux chevaux de Chaindon
CONNUE BIEN AU DELA DE NOS FRONTIÈRES

Des milliers et des milliers de personnes à Reconvilier

Comme un millier d'autres chevaux, ils attendent aussi l'acheteur éven-
tuel. On examine d'un oeil critique mais on ne se décide pas tout de
suite, évidemment. (Photo Chausse, Moutier).

Chaindon, le 7 septembre.
La Foire du premier lundi de sep-

tembre à Chaindon est connue bien
au delà de nos frontières car , dans
le quartier rural extérieur du grand
village industriel de Reconvilier, ce
sont toujours des milliers et des
milliers de visiteurs qui se pressent.

' " 
^Un reportage de notre corr.

jurassien J.-Cl. DUVANEL
i i

— On y vient de toute la Suisse,
nous déclarait , lundi, M." Arn, rece-
veur communal qui , comme toutes
les personnes chargées de l'organi-
sation de la manifestation, était de
piquet. Alors que, pour tous les
autres habitants de Reconvilier tra"
vaillant au village, c'est jour férié
local !

De fait , sur le champ de foire ,
bien que le nombre des chevaux

qu'on y amené de tout le Jura, et
spécialement des Franches-Monta-
gnes, diminue chaque année, c'est la
grande cohue. On a peine à se frayer
un passage à travers les croupes de
chevaux et il est plaisant le tableau
que présentent les amateurs, tâtant,
flattant et touchant les bêtes, leur
passant la main dans la crinière
avant de frapper leur encolure, de
juger leur garrot , d'examiner leurs
dents, d'inspecter la fourchette du
sabot, de leur gratter le poil ou de
leur soulever la queue !

Tout dou, tout dou, tout doucement
Mais, si l'on articule certains chif-

fres, dans la majorité des cas, les
marchands se gardent bien de con-
clure le marché trop vite. Dame !
On ne vit plus la période de l'après-
guerre. Maintenant, on ne se préci-
pite plus au-devant des éleveurs
pour leur arracher leurs bêtes à prix
d'or. La motorisation , depuis, a sévi
et l'éleveur s'en est si douloureuse-
ment ressenti que, maintenant , ce
sont bien eux qui dépendent des
marchands. Et les voilà , aussi, qui
doivent souvent laisser partir leurs
bêtes... à la boucherie ! '

(Voir suite en page - 7.)

Tourbillon mondial
Les événements du Jour.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
— Le moins qu'on puisse dire de

notre époque, s'écriait le général de
Gaulle au début de sa récente dé-
claration, est qu'elle est agitée ,
cette agitation étant au surplus
caractéristique du temps et déve-
loppée à l'envi par toutes les voix
de l'information...

Le fait est que les événements se
diversifient et se multiplient au
point de décourager le chroniqueur.
Mais le tourbillon qui les entraîne
est-il si incohérent et désordonné
qu'il le paraît? Et faut-il se laisser
impressionner par le nombre de
problèmes et de courants qui ten-
dent à bouleverser le monde ?

A cela l'homme qui dirige ac-
tuellement les destinées de la Fran-
ce a excellemment répondu en
soulignant ce qu'il y a « d'excessif
et d'artificiel dans toutes sortes
de manif estations organisées au su-
jet de ces problèmes » et combien
il importe de ne se laisser troubler
ni émouvoir par « tout le tumulte,
tous les flots d'invectives, de mise
en demeure, de menaces », cette
mise en scène n'étant qu'une tac-
tique « chez ceux qui font  pour
ainsi dire profession de troubler
les autres ».

Un rapide coup d'œil sur les évé-
nements mondiaux confirme et jus-
tifie la clairvoyance de ce juge-
ment.

En fait l'Occident est actuelle-
ment l'objet d'urne double dff ensive
concentrique. Celle des totalitaires
russo-chinois que rejoint f a  pression
des neutralistes afro-asiatiques.
Principaux points de turbulence :
Cuba, Berlin, le Congo d'une part ,
le Moyen-Orient de l'autre. Autant
de « propagande » que de « secous-
ses spectaculaires ». Autant de coups
de boutoir « pour alarmer et par
conséquent dérouter l'Occident ».
Autant de violences et d'attentats
(Jordanie , Kasaï, etc.) que d'intri-
gues ou de manœuvres diplomati-
ques (blocus temporaire de Berlin,
participatio n de Krouchtchev à l'O.
N. U.) . Enfin pressions qui vont de
pair avec le sourire et les conquê-
tes intersidérales... Que signifierait
d'autre part le voyage de M. K. à
Helsinki et les promesses faites au
prési dent Kekkonnen sinon le désir
de détourner la Finlande du groupe
européen des Sept et de maintenir
ce pays dans l'orbite de l'U. R. S. S. ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La Paternelle, protectrice des orphelins
Une belle plante chaux-de-fonnière qui a poussé

dans tout le canton

qui fête ce mois le soixante-quinzième anniversaire
de sa fondation

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
Samedi déjà , au Locle, les orphe-

lins protégés de «La Paternelle», au
nombre de 320, recevaient un car-
net d'épargne pourvu d'un montant
de frs 50.— en sçuvenir du 75me
anniversaire de la société. Samedi
prochain, les autorités et les co-
mités, les membres enfin , fêteront
dans la joie trois quarts de siècles
de mutualisme, et contempleront
avec une fierté légitime la réus-
site de leur idéal. Depuis 1885 en
effet l'entr'aide et la mutualité ont
fait d'innombrables conquêtes ; el-
les sont partie intégrante de la vie
sociale neuchâteloise ; c'est en
grande partie aux pionners de «La
Paternelle» qu'on le doit.

Certes, d'autres oeuvres avaient
déjà vu le jour. Dès 1848, un grand
souffle de fraternité passe sur La
Chaux-de-Fonds, et l'on considère le
régime démocratique qui vient d'être
établi comme celui de la mise en
commun des heurs et malheurs de la
vie, surtout sous l'égide de la pré-
voyance, chacun épargnant aujour-
d'hui ce qui pourra atténuer le mal-
heur des siens (et des autres) de-
main. Des sociétés de secours en cas
de maladie, d'accidents, se sont fon-
dés. On se préoccupe de procurer
des remèdes aux indigents (le Dis-
pensaire) , de recueillir les enfants
de qui les parents, la mère surtout,
travaillent toute la j ournée (la Crè-
che) , etc., etc. Il était évidemment
normal que des hommes de coeur
songent à prévenir la pire des ca-
tastrophes qui puisse survenir dans
une famille : la mort ou la maladie
prolongée du père de famille.

Sous l'égide de quatre bons citoyens
En 1885, de bons citoyens chaux-

de-fonniers se réunissent pour en
discuter. Jules-Auguste Dubois, hor-
loger, Ferdinand Porchat, journa-
liste, rédacteur du «National Suisse»,
Ulrich Waegeli , comptable, occupent
une table du restaurant-boulangerie
de Charles-François Redard , Parc 11.
Us mettent sur pied une assemblée

d'information, qui groupe une cin-
quantaine de pères de famille. C'est
assez pour élire bientôt un comité,
présidé par Chs Fr. Redard. Six
mois plus tard , «La Paternelle »
compte 116 membres et 291 enfants.
La cotisation est (est toujours) de
50 ct. par mois et par enfant. La
finance d'entrée varie suivant l'âge
d'admission du chef. La pension est
de 5 fr. par mois par enfant (au-
jourd'hui 15 fr.) . Mais La Pater-
nelle s'occupe réellement de ses pro-
tégés ; elle les surveille, les dirige,
les oriente, leur trouve des places,
les conseille sur leur carrière, ob-
tient pour eux des bourses, les fait
soigner quand ils sont malades, etc.
Bref , elle s'efforce, avec tact mais
fermeté, de remplacer le père dis-
paru. Ce n'est pas l'argent qui
compte le plus, ou du moins unique-
ment, mais le temps consacré à l'é-
ducation des orphelins, le cœur
qu'on y met, la charité.
(Voir suite page 3) J. M. N.

Le « Daily Herald », dégagé de
l'accord qui le liait à la politique du
« Trade-Union Congres ». vient
de célébrer son « indépendance »,
en annonçant : « Aujourd 'hui, un
nouveau « Daily Herald » est né. »

Sa première page est éclaboussée
d'une tache d'encre rouge sur la-
quelle se détachent en surimpres-
sion les mots « Indépendance -
Franc parler ».

Un éditorial assure que le j ournal
n'en continuera pas moins à soute-
nir le mouvement ouvrier et ajou-
te : « Nous n'en serons que meil-
leurs a mis... car la vraie amitié
comporte le droit de critique. »

Le «Daily Herald» célèbre
son «indépendance»

La blonde Américaine
Chris de Saltza, à la f in  de son
« crawl » du 400 m. des Jeux olym-
piques de Rome, où elle a obtenu la
médaille d'or (et la médaille d'ar-

gent pour le 100 m.) .

Le dernier ef f o rt...

/ P̂ASSANT
L'autre Jour les locataires d'un im-

meuble moderne de Rome éprouvaient
une grosse surprise.

Ils rentraient de vacances, heureux
et contents.

Ayant monté les bagages, Monsieur
posa une grosse valise sur une chaise.
Celle-ci s'effondra...

Au même moment, Madame qui s'ap-
puyait sur un bahut, vit celui-ci céder
sous son poids...

Et ainsi de suite, avec tout ce que
l'un ou l'autre touchaient.

Les meubles, apparemment intacts se
pulvérisaient dès qu'on tentait de les
utiliser.

Quelle diablerie y avait-il là-dessous ?
Aucune sinon que durant la villégia-

ture des propriétaires les termites s'é-
taient accaparés de l'appartement ;
qu'ils l'avaient envahi comme bien d'au-
tres ; et qu'intervenant par milliers ou
par millions, les terribles insectes avaient
dévoré le bois, ne laissant intact que
le revêtement extérieur. L'exemple n'é-
tait à vrai dire ni surprenant ni uni-
que. Quantité d'immeubles, pourtant mo-
dernes, avaient fait la même et désas-
treuse expérience. Et l'on affirme qu'on
a relevé la présence des termites jusque
dans le jardin de l'Institut de la patho-
logie du livre, dont une des tâches est
de rechercher les meilleurs moyens de
protéger les bibliothèques contre ces
terribles rongeurs qui considèrent le pa-
pier en général, et les incunables pré-
cieux en particulier, comme un dessert
raffiné ou une friandise !

Evidemment ce sont là maladies de
pays chauds, quoique les fourmis, chez
nous, accomplissent souvent des exploits
semblables (voire les poutres maîtresses
de nos chalets), ou le bostriche dans
nos forêts.

— Ajoute-s-y, conclut le taupler, le
travail de termites de certaines gens que
je connais bien, qui ne font que débla-
térer et critiquer toute l'année, minant
le moral du peuple, calomniant ou
travestissant les meilleures intentions et
ravalant tout à une mentalité haineuse
et destructrice. Ces termites-là savent
fort bien ce qu'ils font sous prétexte de
justice et apparence de redresseurs de
torts. Mais ils ne valent pas moins que
tes pucerons romains !

J'ignore à qui cette apostrophe s'a-
dresse. Mais il est possible que l'un ou
l'autre de ces Messieurs se reconnaisse.^

Le Père Piquerez.
Moïse Tchombé apprend d'un off ici er belge le maniement d'une arme
automatique. Veut-il aller lui-même au combat contre Lumumba ?

Branle-bas de guerre au Congo

— Le temps me manque, Maitre, a dit
un admirateur à un avocat en vogue,
pour vous dire tout le bien que je pense
de vous.

— Qu'à cela ne tienne, a répondu le
cher maitre. Prenons rendez-vous et je
vous consacrerai une soirée.

Question de temps
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A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
un

IMMEUBLE
de rapport comprenant une dizaine
d'appartements.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 39 42 pendant les
heures de bureau.

A VENDRE
superbe salon rotin, lits
turc, superbe table à ral-
longes avec 6 chaises,
divan-couch, salle à
manger, très beau tapis
de milieu, bibliothèque vi-
trée, bureau ministre,
coiffeuse, fauteuils, petit
coffre-fort, grands ri-
deaux, berceaux, chaises,
potager électrique, cuisi-
nières à gaz, potager à
bois, magnifiques tableaux
ete, etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

Lisez L'Impartial

A VENDRE

FIAT 2100
Modèle 1959

Voiture en parfait état de marche et
d'entretien, garantie non accidentée.

Fr. 8200.-
GARAGE DES TROIS ROIS

La Chaux-de-Fonds
Serre 102 Tél. (039) 2 35 05

i dans le monde !
O
Q Voici l'extension N E C C H I
7~. dans le monde, en 30 ans:
_, 1928:dans 2 pays
mm 1935: dans 29 pays
(/) 1950: dans 67 pays

rQ) 1958 : dans 115 pays
O Aujourd'hui : les chaînes de
O montage terminent 1 machine
3 à coudre toutes les 24 secon-
(0 des.
O

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

dès Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes :

(JdtïtêU
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre & coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51. C. Gentil.

Pour une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Tiii lî'T(ËSEgS*
Faubourg de l'Hôpital

Pour une chambre d'en-
fants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne blanc,
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez à Neuchâtel

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement & Neu-
châtel en vaut la peine!
12 étages d'exposition
à visiter.
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Fr. 500.—

J'achète
meubles

Je cherche pour meubler
appartement chambre à
coucher, salle à man-
ger, tour de divan, table,
chaises, armoires, meuble
radio, buffet de service,
buffet de cuisine, table de
cuisine, ete, etc. Ecrire
avec prix sous chiffre
B. B. 18104 au bureau de
L'Impartia l.

A tous XYB-ECL
Documents secrets subtilisés. Selon renseigne-

ments confidentiels, adversaire tentera de les
récupérer dlmanche. A fait appel à renforts de
spécialistes. Ouvrez l'œil.
Du panache, encore du panache, toujours du

panache.

f 1

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.

è

Je suis un fils de Tell...

__4_____l2M_____________fe-

___________ _ _____t ^^^ ^ î____i___!L

.. heureux et fier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins de mon pays.
En Inversibles, en négatifs,
utilisez les films suisses en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

Mnnlar

Technicum neuchàtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1960 -1961
Les cours du soir de l'hiver 1960-1961 s'ouvriront dans la semaine

du 26 septembre au 1er octobre. Us auront lieu, sauf Indication con-
traire, de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être
changés d'entente entre les participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les Secrétariats respectifs (Le
Locle, Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40)
les lundi et mardi 12 et 13 septembre, jusqu'à 19 heures, contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 15.— (cours Nos 14 et 15,
Fr. 20.—) . Les personnes empêchées de se présenter pourront verser
la finance d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle,
IV b 1466 ; La Chaux-de-Fonds, IV b 1532) jusqu'au 15 septembre 1960
dernier délai, en Indiquant au verso du coupon postal le'No du cours
désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.

D I V I S I O N  DU L O C L E
a) Horlogerie

1. Remontage et achevage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et

compliquées) A. Thiébaud mardi
3. Réglage de précision

(cours de perfectionnement) R. Gonthler mardi ou Jeudi
4. Cours de laboratoire horloger

(destiné aux horlogers diplômés) C. Huguenln lundi
b) Mécanique

Conduite de machines-outils
5. Fraisage R. Joray jeudi
6. Tournage G. Cuany jeudi
7. Mathématiques élémentaires

(algèbre, trigo, géométrie, règle
à calcul) C. Héritier mardi

8. Dessin technique W. Griessen mardi
9. Calculs d'atelier Ed. Wenger vendredi

10. Pour comprendre l'algèbre L. Bielser mardi

D I V I S I O N  DE LA C H A U X - D E - F O N D S
a) Horlogerie

11. Confection d'outils d'horlogerie W. Godon mardi et jeudi
12. Achevage d'échappement avec

mise en marche P. Vuilleumier mardi et j eudi
13. Remontage et décottage de

montres simples ou automati-
ques M. Perrin mardi et jeudi

14. Repassage de chronographes P. Macquat mardi et jeudi
•*15. Réglage .de montres-bracelet

pour l'obtention du bulletin
de marche des Bureaux officiels
de contrôle P. Girardet mardi et jeudi

16. Posage de spiraux plats et Bre-
guet avec ou sans observation A. Jeanmaire mnrf j i „* lenrti
du point d'attache J. Monnier marm et leucU

17. Notions d'électricité et d'élec-
tronique théoriques et expéri-
mentales t mardi

18. Analyse et contrôle de la quali-
té des montres S. Guye mardi

19. Théorie de réglage pour horlo-
gers praticiens et régleuses J. C. Nicolet mardi

20. Théorie d'horlogerie, prépara-
tion aux examens de maîtrise F. Wiget mardi

•* Seuls les candidats possédant une formation d'horloger complet
seront admis.

b) Mécanique
21. Utilisation pratique d'une ma-

chine à pointer SIP MP 3 C,
par groupe de 3 à 4 personnes,
à raison de 2 ou 3 séances par
participant A. Bugnon lundi

22. Mécanique automobile pour
conducteurs et conductrices
avec exercices pratiques de dé- M. Berberat
pannage (les membres du TCS R. Baer lundi
sont priés de consulter le jour- A. Ambûhl
nal Touring)

Maîtrise fédérale pour mécaniciens.
Un nouveau cours de maîtrise fédérale débutera en automne 1960.

La direction de l'école fournira tous les renseignements désirés.
Maîtrise fédérale pour mécaniciens en automobiles, suite du cours

1958 (seulement pour participants aux cours 1958-1959 — convocations
spéciales).

c) Art
23. Bijouterie E. Thiébaud lundi
24. Repoussé et ciselure R. Boichat lundi
25. Dessin plâtre P. Perrenoud mardi
26. Dessin, modèle vivant L. Schneiter mardi
27. Céramique P. Clerc mercredi
28. Modelage W. Egger jeudi
29. Modelage W. Egger vendredi
30. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du direc-
teur.

DIVISION DU LOCLE
31. Cours de préparation à la maî-

trise d'horloger rhabilleur (théo-
rie et pratique) H. Mongin mardi et jeudi

REMARQUE GENERALE
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-

vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront pas lieu

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-
tariats :
LE LOCLE, tél. 5.15.81 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 3.34.21

, . LA COMMISSION



ToiiiUillon mondial
Les événements du jour...

(Suite et fin )

Partout on exploite les éléments
les plus capables de déchaîner le
trouble et la confusion. Ici la xé-
nophobie (Afrique )  ; là la haine
raciale (Israël) ; là enfin la misère
(pays sous-développés ) ou le natio-
nalisme et le colonialisme (Algérie ,
Congo) . Quand ce ne sont pas les
appétits financi ers (pétrole) et les
désirs de domination personnelle
qui se heurtent (Nasser - Kassem) .
A vrai dire ce ne sont pas les oc-
casions qui manquent de remuer
le bâton dans la fourmilière ! Et les
failles , les faiblesse s, le manque
d'unité et souvent de dynamisme du
monde occidental apparaissent en
plein jour. ..

Cependant les totalitaires eux-
mêmes, dont le système est contra-
dictoire à la nature humaine , et
dont les élites commencent .à se
réveiller, sont-ils si exempts que
cela de toute craintes et de tous
soucis ?

Comme l'a souligné de Gaulle, on
n'ignore pas que dans ce camp aussi
« les luttes de tendances , les intri-
gue de clans, les rivalités de per-
sonnes, aboutissent périodiquement
à des crises implacables dont les
séquelles ou les prodromes ne lais-
sent pas de les agiter . » Chez eux
également « les griefs nationaux
s'opposent , malgré l'absolutisme de
leur idéologie », ce qui explique que
souvent « on se répande en propos
virulents et en sorties sensation-
nelles af in  de donner le change à
l'intérieur et à l'extérieur. »

Que penser, en e f f e t , des dissen-
sions du monde arabe ; des diver-
gences idéologiques qui séparent la
Russie et la Chine ; des aspirations
à la liberté des pays satellites ?
Sans parler des di f f icultés internes
du Kremlin ou du mouvement d'ex-
patriation qui a suivi en Allema-
gne orientale les mesures accentuées
de collectivisme dans l'agriculture...

Tourbillon mondial dont les re-
mous ne sont certes pas à sens uni-
que et qu'il faut  considérer avec
lucidité. En évitant de perdre son
sang-froid ou de se laisser impres-
sionner...

Il est probable, en e f f e t , que d'ici
peu de spectaculaires événements
se produiront soit à l'O. N .U. (dé-
bat algérien, discours Krouchtchev,
tentative de Conférence au som-
met élargie) soit à Cuba, soit au
Congo (où l'apparition des « lllyou-
chine » est manifestement une in-
tervention directe des Soviets en
faveur de Lumumba). La tension
risque donc de s'accroître encore sur
plusieurs points du globe où s'a f -
frontent les blocs et où se poursuit
impitoyablement la guerre froide.
Mais on peut être certain que ni
l'un ni l'autre des partenaires n'a
intérêt à pousser les choses au pi-
re et à provoquer l'étincelle qui en-
flammerait le tonneau de poudre
mondial.

En revanche s'il est une action
qui puiss e décourager les pêcheurs
en eau trouble et mettre en échec
la propagande ou les intrigues sor-
dides, c'est bien l'unité d'action du
monde occidental et la solidarité
affirmée et enfin réalisée des peu-
ples libres.

Saura-t-on le comprendre à Was-
hington comme à Londres, à Paris
ou à Bonn ? Et comprendra-t-on
que l'heure des mesquines querelles
et rivalités d'influences est passée ?
Le général de Gaulle a raison lors-
qu'il 

^
proclame : « I l  fau t  créer

l'Europe. » Mais encore est-il né-
cessaire que l'Europe des patries
ne s'impose pas sous l'égide d'un
pays p lutôt qu'un autre et que nulle
hégémonie ou leadership n'en soit
la condition essentielle ou la rançon.

Paul BOURQUIN.

Ce que Dieu a donné & nous, non à
tous, il l'a donné, non pour nous, mais
pour tous.

DUPLESSIS-MORNAY.

La Paternelle, protectrice des orphelins
Une belle plante chaux-de-fonnlère qui a poussé

dans tout le canton

qui fête ce mois le soixante-quinzième anniversaire
de sa fondation

Le père et l'enfant (sans mère) ... Un des tableaux les plus émouvants
de Ferdinand Hodler . Quand quelqu 'un vient à manquer... La Paternelle,

c'est aussi le père (qu 'elle remplace en partie) et l'enfant...

(Suite et fin)

De 1885 à 1960
Il y eut bien des problèmes à ré-

soudre, notamment celui, chose
étrange, du recrutement. Mais, après
des hauts, et des bas, en 1910, La
Paternelle peut fêter son quart dé
siècle, sous la présidence d'Henri
Buhler, à qui rien de chaux-de-fon-
nier ne fut jamais étranger. En 1935,
c'est le cinquantenaire, que préside
M. Julien Kormann. Et voici un
nouveau palier , M. Marcel Girard
étant président en charge du Comité
directeur cantonal , M. Chs Herbelin
celui du Comité de i La Chaux-de-
Fonds, et M. Pierre Mathys dirigeant

le Comité d'organisation. Car, après
la guerre, la noble cause de la pro-
tection des orphelins a gagné tout le
canton, et ce n'est pas moins de
huit sections qui participent à cette
action, avec 5417 membres, 10.102
enfants et 297 orphelins, en 1960.

t Voulez-vous quelques chiffres ? Si
en 1907, on encaissait 615 fr. de co-
tisations et l'on payait 456 fr. de
pension, en 1959, on a recueilli
67.174 fr . 35 et versé 44.618 fr. 75,
plus une aide supplémentaire de
16.762 fr. 35 et des cotisations d'as-
surance-maladie pour les orphelins
de 15.897 fr . 35. L'indemnité au dé-
cès du chef de famille sera dès le
1er janvier prochain de 250 fr.. Mais,
nous l'avons dit , la protection assu-
rée aux jeunes gens et jeunes filles
filleuls de la Paternelle est proba-
blement plus importante encore que
les secours, pourtant substantiels,
régulièrement ou extraordinaire-
ment accordés. D'ailleurs, depuis
nombre d'années, l'institution s'est
affiliée , pour son plus grand bien ,
à la Caisse cantonale d'assurance
populaire.

Il faudrait aussi parler d'une au-
tre parfaite réussite de la société
jubilaire : sa fête de Noël , la plus
connue du pays. Mais là, comme elle
est à la porte, nous attendrons le
temps et le lieu. Il ne nous reste
plus qu 'à féliciter les notables d'hier
et d'aujourd'hui, et à souhaiter lon-
gue vie et prospérité à la Paternelle :
il y a encore du travail , pour l'entr'
aide et la charité humaines, dans
notre société moderne.

J. M. N.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
6y Cosmopress)

V J

(membre du Comité d'honneur)

< La Paternelle » commémore
cette année le 75e anniversaire de
son existence. Le nombre des mem-
bres que comptait votre société en
1885, comparé à l'effectif actuel ,
ainsi que le chiffre des enfants se-
courus alors, mis en regard des
quelques centaines dont vous vous
occupez aujourd'hui , démontrent
avec éloquence l'utilité de votre ins-
titution.

Votre union , fondée sur le prin-
cipe de la mutualité et de l'amour
du prochain, s'est assigné la tâche
de venir en aide à l'orphelin et à
la veuve. Mais vos secours ne sont
pas que pécuniaires ; ils se mani-
festent aussi sous la forme du con-
seil avisé et de l'appui moral. Or,
dans une époque où la haute con-
joncture tend parfois à battre l'al-
truisme en brèche, il est réconfor-
tant de voir « La Paternelle » pour-
suivre son œuvre philanthropique
avec le dévouement et le désinté-
ressement qui lui sont connus. Je
suis heureux de pouvoir l'en féli-
citer.

Max PETITPIERRE.

Adresse du Président de

la Confédération

Raidlo©
Mercredi 7 septembre

SOTTENS : 18.00 Promenade londo-
nienne. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Juke-Box Informations. 19.00
La Tribune suisse des journalistes. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Les Jeux olympiques. 20.00 En
cinq sets... 20.10 Questionnez, on vous
répondra. 20.30 Musique brillante. 20.45
Rencontres internationales de Genève.
22 JO Informations. 22.35 Aux Rencon-
tres internationales de Genève. 23.00
Les Jeux olympiques.

Second programme : Emission d'en-
semble : 20.00 Invitation chez Sacha
Distel. 20.20 Musique aux Champs-
Elysées. 21.30 Toute la danse... 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Heure des
enfants.. 18.00 Cocktail-arty. 18.55 Der
Oepfelbarometer. 19.00 Les Jeux olym-
tiques. 19.10 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique populaire. 20.15
DU, le valet de ferme. 21.15 Musique
de chambre. 21.45 Les Jeux olympiques.
22.15 Informations. 22.20 La grande nuit
du jazz de Paris.

TELEVISION ROMANDE
14.55-19.15 Eurovision. Jeux olympi-

ques d'été 1960. 20.15 Téléjournal. 2050
Massacre à Sand-Creek, film. 21.40
Paris en musique. 21.55 Le député La-
martine. 22.30 Dernières informations.
22.35 Eurovision : Jeux olympiques
d'été 1960.

Jeudi 8 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25
Disques. Premiers propos. Concert ma-
tinal. 10.00 Culte solennel du Jeûne ge-
nevois. 11.00 Emission d'ensemble.12.00
Variétés populaires. 12.30 Soufflons un
peu ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Les Jeux olympiques 13.15
Succès en tête ! 13.30 A l'occasion du
Jeûne genevois. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Bonjour en musique. 7.00 Informa-
tions. Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Courrier de Berne. 12.00 Deux
valses. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Les
Jeux olympiques. 13.00 Rendez-vous au
studio 2. 13.30 Solistes. 14.00 Conte ra-
diophonique moderne. 16.00 Music-hall.
16.45 Un instant s. v. p... 17.00 Musique
de chambre de Mozart.

^̂^̂  ̂
CPL. b. 60
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ce que la nature fait de meilleur...

P- Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ————— 

De l'unité du mouvement scout.

A
INSI que nous l'annoncions en

publiant les articles de notre
collaborateur André MATILE ,

éducateur à Prêles, sur la grande
importance que revêt le mouvement
scout dans l'éducation de la jeunes-
se, plus considérable encore dans la
prévention de la délinquance juvé-
nile ou la rééducation, voici la ré-
ponse des autorités scoutes de La
Chaux-de-Fonds. Ainsi s'organise ce
débat courtois et for t  utile, puisqu 'il
attire l'attention du public en gé-
néral et des parents en particulier
sur un des chapitres les plus inté-
ressants de la pédago gie. Elle est due
à M.  Edmond WYSER, chef régional
des Montagnes neuchâteloises. Voici
la première partie de sa lettre :

Les scouts de La Chaux-de-Fonds
ont lu avec intérêt les suggestions
et remarques de M. André Matile, et
ils vous remercient de bien vouloir
leur donner l'occasion d'exprimer
leur point de vue. Il leur apparaît
que l'article de votre correspondant
comprend trois points qui méritent
réponse :

1. L'unité du mouvement scout.
2. Collaboration avec le mouve-

ment des Unions cadettes de l'U. C.
J. G.

3. Action possibles auprès des
adolescents.

Il existe en Suisse et à La Chaux-
de-Fonds également, un seul mou-
vement scout qui comprend deux
Fédérations séparées : les Eclaireurs
et les Eclaireuses. Ces deux fédéra-
tions collaborent d'ailleurs active-
ment « au sommet », par de fréquen-
tes rencontres des dirigeants. En no-
tre ville, par exemple, un Comité de
patronage local Eclaireurs et Eclai-
reuses assure la liaison.

Au sein du mouvement masculin,
différentes tendances apparaissent.
Des groupes scouts (un groupe scout
est composé d'une meute de louve-
teaux, d'une troupe d'éclaireurs et
d'une équipe ou d'un clan de rou-
tiers) peuvent se rattacher à une
paroisse catholique ou protestante
et devenir ainsi un groupement qua-
si officiel d'une église, sans pour au-
tant refuser l'admission de garçons
d'une autre confession. Les groupes
sans tendance confessionnelle ac-
ceptent les garçons de familles pro-
testantes, catholiques ou Israélites.
Nous comptons, par exemple, dans
notre ville, cinq groupes bien con-
nus : La Brigade Vieux-Castel (deux
groupes St-François et Charlema-
gne) sans tendance confessionnelle,
le Groupe La Rochelle protestant,
le Groupe St-Hubert catholique et
le Groupe La Redoute rattaché à
l'Armée du Salut.

Le scoutisme pratiqué dans ces
différents groupe est identique. La
loi scoute et la promesse, les activi-
tés sont pareilles. Tous ces groupes
sont unis par l'Association Neuchâ-
teloise des Eclaireurs suisses. Les
scouts portent le même uniforme,
les chefs sont formés ensemble dans
les mêmes cours. Ils se retrouvent
périodiquement et collaborent étroi-
tement. La diversité des confessions,
l'appartenance à des unités diffé-
rentes ne doit pas inciter le public
et les parents à penser qu 'il y a plu-
sieurs sortes de scouts. L'immense
avantage retiré de cette diversité
d'influences sont des possibilités de
recrutement accrues, des appuis de
toute nature mieux répartis, une ai-
de des adultes plus efficace. Ce qui
n'est pas négligeable quand on pen-
se au problème de la stabilité des
Groupes et de leurs chefs. L'une des
forces du scoutisme, c'est son adap-
tation à tous les milieux.

Du côté des Eclaireuses, les mê-
mes tendances apparaissent. Mais
à La Chaux-de-Fonds, il n'y a que
deux groupes. Les Eclaireuses de La
Chaux-de-Fonds, sans tendance

confessionnelle, et les Eclaireuses de
l'Armée du Salut.

On pourrait craindre de ce fait
une perte de forces, car pour diri-
ger tous ces groupes, il faut des
chefs. Une « concentration » en éco-
nomiserait et permettrait d'en libé-
rer quelques-uns pour des tâches
que M. Matile entrevoit. Sur la base
d'expériences vécues, il nous est per-
mis d'affirmer que le remède est
pire que le mal. Les petits groupes
font souvent un travail plus effica-
ce que les grands. L'ensemble reste
humainement contrôlable et corres-
pond mieux aux principes mêmes
du scoutisme qui veut que chacun
supporte une part des responsabi-
lités. La collaboration inter-groupe
et entre les mouvements masculin
et féminin est effective. Par exem-
ple, la plupart des cheftaines de lou-
veteaux sont d'anciennes eclaireuses.
Les équipes et les clans de routiers
peuvent former des « communautés
de clans », localement ou régionale-
ment. C'est dire que les barrières que
M. Matile a peut-être connues lors
de son activité à La Chaux-de-Fonds
sont actuellement inexistantes.

Le développement du scoutisme
chàux-de-fonnier en est une preuve.
Il compte plus de 120 eclaireuses et
400 éclaireurs.

Voilà un premier point examiné.
La semaine prochaine, nous verrons
l'opinion de M. WYSER sur la col-
laboration éclaireurs-unions cadet-
tes (sous l'égide de l'Union chré-
tienne de jeunes gens) .

Le cousin JEAN.

Du côté des éclaireurs

Des pêcheurs ont capturé près de
Plouezec (Côtes-du-Nord) , un pois-
son-lune assez courant dans la mer
du Japon , mais qui s'aventure rare-
ment dans la Manche.

Le poisson, qui n'est pas comes-
tible, pesait quinze kilos.

Un poisson-lune péché
dans la Manche



MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Mise au concours
Ensuite de promotion,
la Municipalité de Saint-Imier met
au concours une place d'

EMPLOYÉ I
pour les services sociaux (police des
habitants, Office du travail et Caisse
de compensation AVS).
Formation professionnelle exigée.
Langue maternelle : français. Bonne
connaissance de la langue alle-
mande.
Traitement : selon échelle des trai-
tements, plus allocations de vie
chère.
Entrée en fonction : le plus vite
possible.
Les offres de service, manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, sont à
adresser au Conseil municipal de
Saint-Imier jusqu'au 17 septembre
1960.
Saint-Imier, le 5 septembre 1960.

CONSEIL MUNICIPAL.
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des Téléphones
*-  ̂Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs monteurs élec-
triciens à courant taible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au moins
un an de pratique professionnelle.

Pour Neuchâtel

un aide
jeune et robuste manœuvre ayant accompli
son école de recrues.

( Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... z
Pour un service propre et soigné, une bonne adresse s'impose i

¦'.- .¦ ' - ' . ; t tff- f̂t't f̂f ' ¦¦¦ f̂ sÉÉSËga

«| 

Le studio des Gentianes
à l'avant-garde des coiffures et coupes
modernes, met à votre disposition deux
coiffeurs de première force :

BERNARD : Pour vos permanentes, mises
en plis, décolorations, teintures et les
nouvelles teintes pastels.

ANTONIO : Pour vos coupes de cheveux
.....,_,,. , au rasoir (Hardy) et la mise en forme

Îf de vos cheveux et tous traitements
capillaires.

f Coupes Fillettes et Garçons -
^L-*. Rue des Gentianes 40 Tél. (039) 3 46 60 -̂̂

Ĵ0y J V V CL2/
Nous cherchons

TERMINEUR
sérieux, pouvant garantir certaine
production. Grandeur 6 % à 13'".

CHS WILHELM & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie
Crêt Rossel 10

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.

Horloger
complet

"' L inol a ¦¦¦".: ¦ :  ¦ .. ... , . A
, . „. . . ' ¦ }¦'

pour différents travaux de termi-

nage et visitage, serait engagé tout

de suite.

S'adresser à la Fabrique Numa

Jeannin S. A., Fleurier (NE).

La Fabrique JEAN EGGER
Retraite 6 - La Chaux-de-Fonds

cherche

décolleteurs
qualifiés

Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Offres par écrit ou se pré-
senter.

r ¦>

CVMA
cherche

pour son département de factura-
tion

EMPLOYÉE
connaissant la machine à écrire et
habituée à un travail précis.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées à Cyma Watch Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

REVUE DU BATIMENT
Maison d'édition de 1er ordre cherche

courtiers en publicité
Agent libre et indépendant avec voiture, bonne
provision et travail préparé. — Ecrire sous
chiffre Y. 63635 X., Publicitas, Genève.

On cherche pour tout de suite

CUISINIERE
et DAME DE BUFFET

S'adresser Tea-Room Grisel, suce. F.
LEHMANN, L.-ROBERT 25, La Chaux-
de-Fonds.

Grand Garage de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Place stable.
Offres sous chiffre P. 5490 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrière
est demandée, pour différents travaux.

S'adresser : rue Numa-Droz 66 a, au rez-
de-chaussée , à gauche.

Fabrique d'horlogerie cherche

VISITEUR
qualifié. Travail intéressant. — Faire
offre ou se présenter : CATTIN -
BOURQUIN S. A., Léopold-Robert 66.
Tél. (039) 3 44 08.

Jeune couple avec bébé a

BALE
cherche jeune f i l l e  ou employée de maison.
Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée le
15 septembre ou à convenir. Salaire selon
capacités. Se renseigner chez Mme Didis-
heim, Les Allées 25, tél. (039) 2.80.40, La
Chaux-de-Fonds.

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Fournitures d'horlogerie

cherche

employé (e)
capable d'assumer la responsabilité de
son bureau de facturation-exportation.

t.¦¦• ¦_ - Bonnes notions de l'allemand et de
l'anglais demandées. Serait éventuelle-
ment mis(e) au courant.

ouvrières
habiles et consciencieuses

sont demandées pour pe-

tits travaux d'horlogerie.

On mettrait au courant.

— S'adresser Atelier de

Pivotages, Jardinière 125.

Jeunes filles
Ouvrières

sont demandées par fa-

brique de bracelets cuir

(éventuellement à la %

journée) ainsi qu'une jeu-

ne

employée
de bureau

Semaine de 5 jours.

S'adr. à Lanière S. A., 92,

Av. Léopold-Robert.

Employée de maison
au courant des travaux d'un ménage
soigné de trois personnes est demandée
tout de suite ou pour date à convenir.
Se présenter chez Madame René Bloch,
Montagne 15. Tél. (039) 2 18 20.

Nous cherchons pour la Finlande

1 HORLOGER
RHABILLEUR

célibataire. Salaire correspondant
aux conditions suisses. Logement à
disposition. Lieu de travail : Helsin-
ki.
Faire offres à SPERA S. A., Fabri-
que d'Horlogerie, à Tramelan.

On demande

laveur - graisseur
expérimenté, pour l'entretien soigné
des véhicules et service du Garage.
Références de places analogues exi- ¦

gées. Personne non capable s'abste-
nir. — Faire offres sous chiffre
C. N. 18354, au bureau de L 'Impar-
tial.

i 

Atelier de terminages
sortirait 200 à 500

Remontages
de barillets

par semaine, qualité soi-
gnée. Offres sous chiffre
S. K. 18285 au bureau de
L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres à

BALANCIERS RÉUNIS S. A.
Département R. Sieber
Saint-Imier

Jeune fille
de confiance est demandée par fa-
brique d'horlogerie pour différents
travaux de fabrication. Entrée immé-
diate.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, sous chiffre G. P. 18167 ,
au bureau de L 'Impartial.

On cherche tout de suite
ou époque à convenir une

ouvrière
pour travailler sur spi-
romatic. Faire offres à
Cristal Watch, Parc 137.

Etampeur
éventuellement manoeu-
vre, habile et conscien-
cieux est demandé. —
S'adresser Raoul Guyot
S. A, Parc 48.

Remonieur
DE FINISSAGES

capable et consciencieux
cherche travail régulier
à domicile. Faire offres
sous chiffre G. N. 18256
au bureau de L'Impartial,

Comptages
sur spirographes sont à
sortir à domicile.
S'adr. chez Henri Muller
& Fils S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 3.36.53.

Equibal
pour mise d'inertie, à l'é-
tat de neuf , est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18209

A remettre
bon commerce de détail,
épicerie, vins, liqueurs.

Chiffre d'affaire dépas-
sant Fr. 200.000.— Faire
offres sous chiffre R. C.
18267 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE PERSONNE est
demandée tout de suite
pour les services du bar
et du vestiaire. — Se pré-
senter au cinéma Ritz.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour entre-
tien d'un intérieur soi-
gné. Heures régulières. —
Tél (039) 2 57 18.

DEMOISELLE sérieuse
22 ans, cherche emploi
pour les samedis dans
magasin, tea-room, res-
taurant, etc. — Ecrire
sous chiffre D K 18206,
au bureau de L'Impartial.

DAME seule cherche lo-
gement de 2 chambres,
rez-de-chaussée ou 1er
étage, prix modéré. —
Ecrire sous chiffre
C. N. 18137 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, au nord-est de la
ville, appartement de 3
chambres et demie, avec
bains et dépendances,
Fr. 97.40. S'adr. Fiduciai-
re Vigilis S. A., Léo-
pold-Robert 42, télépho-
ne (039) 3.43.57.

AUX ENVIRONS, à louer
appartements meublés ou
vides, 1 à 5 pièces, cuisi-
ne, bain, grand jardin.
Parcage. Ecrire sous chif-
fre P. G. 18273 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, dans maison d'or-
dre, quartier Versoix, 3me
étage de 3 pièces, W. C.
intérieur, salle de bains
et dépendances. Ecrire
sous chiffre P. A. 18263 au
bureau de L'Impartial. '

Jeune fille serait enga-
gée tout de suite comme

aide de
bureau
Travaux faciles. Entrée
immédiate. Faire offres à
Case postale 41690, La
Chaux-de-Fonds 1.

F I A N C É S
Mobilier à vendre, soit ;
1 magnifique chambre a
coucher en bouleau : 2
lits avec umbau, 2 tables
chevet, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse av. glace,
2 sommiers, 2 protège, 2
matelas ressorts (garantis
10 ans,) , salle à manger,
1 buffet, 2 corps avec ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 salon com-
prenant : i divan-couch
et 2 fauteuils rembourrés,
1 tour de lit dessin berbè-
re laine, 1 milieu laine
200x300 cm., le tout, soit
24 pièces, à enlever pour
Fr. 2.700.— Sur demande
on détaille. Chez W. Kurt,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Télcph. (021) 24.66.66.

PIGNON 2 chambres, 1
cuisine sans confort au
centre de la ville à louer
pour le 1er octobre. Offres
à M. W. Zwahlen, Jaquet-
Droz 37. Tél. (039) 257.96.

JEUNE FILLE cherche
cherche chambre indé-
pendante, avec possibilité
de cuisiner. Ecrire sous
chiffre U. N. 18154 au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE chambre
meublée indépendante
pour tout de suite. —
Téléphoner le soir après
18 heures au No (039)
2.06.94.

CHAMBRE Je cherche
chambre chauffée pour
jeune fille (volontaire),
quartier Technicum. —
Téléphone 218 86.

CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 sep-
tembre. — S'adresser à
Mlle Gafner, rue du So-
leil 3, après 19 heures.

CHAMBRE bien meublée,
plein soleil, salle de bain,
quartier Bel-Air, à louer
tout de suite. — S'adres-
ser M. Marcel Brandt, 32,
rue Staway-Mollondin.

A LOUER belle chambre
bre meublée, chauffée, à
Monsieur sérieux. S'adr.
à Mme Paul Reutter, rue
Jacot-Brandt 55, télépho-
ne 2.4358.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à monsieur
sérieux. S'adr. à Madame
Christen, Av. Léopold-Ro-
bert 128.

A VENDRE machine à
laver Hoover, parfait état,
195 fr., 2 fauteuils tour-
nants, 50 fr. la p., 2 pelles
à champoings, 10 fr. la
pièce, 2 coiffeuses avec 3
glaces, 50 fr. la p., 1 vélo
garçon 10 ans, 75 fr., 1
trottinette 18 fr, 1 com-
plet pour homme taille
48, 45 fr., 3 cuvettes lava-
bo, 45 fr. p. — S'adr. av.
Léopold-Robert 68, au 1er
étage.

A VENDRE 2 duffels-
coats propres, enfants 6
et 8 ans. S'adr. Mme Im-
hof , Jardinière 133.

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



des exportations horlogères
(Corr. part, de LTmpartial.)

Berne, le 7 sept.

La hausse saisonnière des expor-
tations dans le secteur horloger,
qui culmine habituellement en
juillet, a été particulièrement forte
cette année. En effet, la valeur to-
tale des livraisons horlogères effec-
tuées à l'étranger en juillet écoulé
a sensiblement dépassé les résultats
correspondants des années précé-
dentes, pour s'élever, rappelons-le,
à 129,5 mill. de francs. L'améliora-
tion enregistrée a atteint 27,8% par
rapport aux chiffres de juillet 1959,
30,6% comparativement à ceux de
juillet 1958, mais 3% seulement en
regard des chiffres de juillet 1957,
année particulièrement favorable.

Si l'on considère les envois hor-
logers effectués au cours des sept
premiers mois de 1960, le nom-
bre des montres et mouvements ex-
portés s'est monté à 22,2 millions
de pièces, surpassant ainsi les ré-
sultats comparables de 1959 de
18,2% , ceux de 1958 de 23,5% et
enfin ceux de 1957 de 0,6%. En va-
leur, ces exportations — si elles dé-
passent celles réalisées, durant la
même période, en 1959 et 1958 —
restent toutefois inférieures de 6%

aux livraisons effectuées . de jan-
vier à juillet 1957.

Comme le souligne «La Suisse
horlogère», cette disparité des as-
pects quantitatif et ad valorem de
révolution des exportations horlo-
gères caractérise également la si-
tuation des principaux débouchés.
En effet, la comparaison des ré-
sultats des sept premiers mois de
1960 avec ceux de la période cor-
respondante de 1957 fait apparaître
une augmentation du nombre des
pièces livrées en Europe, en Afri-
que et au Moyen-Orient, alors que
simultanément la valeur des ex-
portations sur ces trois marchés a
diminué. Ce phénomène — qui tra-
duit un amenuisement du prix
moyen des articles exportés — in-
fluence également le commerce hor-
loger avec d'autres pays, notam-
ment les Etats-Unis.

La dégradation de la valeur des
articles exportés suffirait en soi à
tempérer l'optimisme exagéré que
pourrait faire naître, chez d'au-
cuns, le résultat favorable enre-
gistré en juillet i960. D'autres fac-
teurs militent en faveur d'une vue
réaliste de la situation. L'incertitu-
de qui plane sur la conj oncture
américaine appelle notamment une
attitude prudente dans l'apprécia-
tion des perspectives horlogères.

| L'évolution

LA CHAUX-DE-FONDS

De nouveau des clôtures
à Biaufond

Nous avions signalé que l'Electrici-
té de France, propriétaire du barra-
ge et usine du Refrain, ainsi que des
terrains à Biaufond , avait apposé
une clôture de f i l  de f e r  barbelé en-
tre la route qui mène au restaurant
et la rive. Le barbelé a disparu, mais
le f i l  de f e r  est revenu. On se perd
en conjonctures sur les raisons de
ce clôturage, qui ne paraît pas né-
cessaire et est d'un e f f e t  esthétique
pour le moins fâcheux. Ni à la Pré-
fecture de Saignelégier, ni à la Com-
mune des Bois (Biaufond est sur son
territoire) , on ne sait rien de cette
a f fa i re . Les nombreux touristes qui
fréquentent ce site aimeraient bien
être renseignés.

La «Lyre» à Strasbourg
La fanfare la « Lyre », s'est rendue

samedi à Strasbourg où elle était in-
vitée à l'ouverture de la Foire euro-
péenne. A cette occasion, la fanfare
chaux-de-fonnière reçut un diplô-
me, en témoignage de reconnaissan-
ce de la part des organisateurs de la
Foire.

Elle y donna un concert très ap-
précié sous la direction de M. Eca-
bert et fut saluée par M. Jeangue-
nin, chancelier du Consulat suisse.
Un délégué du Comité de la Foire
prononça quelques paroles de grati-
tude.

Les Lyriens se rendirent ensuite
à Haguenau qui organisait sa pre-
mière fête du houblon, et y don-
nèrent également un concert fort
applaudi. Puis la Lyrette, dirigée par
M. Verdon, conduisit le bal.

Le dimanche, la Lyre déposa une
couronne au monument aux morts
puis défila en ville, tandis que l'a-
près-midi elle participa avec succès
à un grand cortège fleuri.

Partout elle souleva l'admiration
et les bravos. Nos félicitations à la
Lyre pour cette belle réussite.

«Ell e et Lui» agrandi
Soucieux de satisfaire sa nom-

breuse clientèle, M. B. Ries, a ouvert,
avenue Léopold-Robert 75, une ma-
gnifique dépendance à son maga-
sin. Dès le 2 septembre, dans des
locaux spacieux et clairs, les élé-
gantes de notre ville ont à dispo-
sition un magasin de grande coutu-
re moderne.

A l'entrée, une petite table de
salon accompagnée de trois chaises
donne l'impression d'être chez soi.
Le fond gris du magasin s'accorde
admirablement avec les murs très
clairs tandis que de grands pan-
neaux d'acajou complètent l'harmo-
nie de ce lieu. Des rayons spacieux
permettent une grande exposition
de modèles et de nombreuses ca-
bines d'essayage facilitent la tâche
de la clientèle dans son choix. Qua-
tre vitrines permettent en outre une
exposition permanente des dernière5

nouveautés.

Ajoutons encore que l'ancien ma-
gasin « Elle et Lui » subsiste et
qu'un atelier de couture a été ins-
tallé au-dessus de ce dernier.

Félicitons M. B. Ries qui a fait
un bel effort pour répondre aux
besoins de la population régionale

Les officiers de l'état civil
chez nous

Les officiers de l'état civil de
notre canton ont choisi notre ville
pour y tenir leur réunion annuelle,
laquelle aura lieu samedi, à l'Hôtel
de Ville.

Cette assemblée, présidée par M.
Jean-Louis Amez-Droz, de Corcelles,
sera rehaussée par la présence de
M. le Notaire Schnyder, chef du
service fédéral de l'état civil à
Berne, qui entretiendra son audi-
toire sur « Quelques cas pratiques
traités par le service fédéral de l'é-
tat civil ».

Nul doute que nos officiers de
l'état civil ne remportent, de notre
ville, le meilleur souvenir.

Auto contre auto
Mercredi à midi, au carrefour Mi-

di - Léoopld-Robert, un motocy-
cliste qui longeait l'artère sud de
l'Avenue Léopold-Robert, répondant
à l'invite de l'agent de la circula-
tion, démarra, puis obliqua sur sa
gauche, alors qu'il partait de la
droite de la chaussée. Une auto
partant du centre dut bloquer, celle
qui la suivait rentra dans son ar-
rière. Gros dégâts matériels.

Précisons...
Un regrettable « mastic » a défor-

mé le dernier paragraphe de l'arti-
cle de notre correspondant de Ber-
ne, hier, en page 2. On voudra bien
lire ce paragraphe comme suit :

* Il faut profiter du prix très bas
de notre benzine pour prélever une
surtaxe destinée à combler notre
retard sur le plan routier ; pour
beaucoup, le véhicule à moteur est
un luxe.

ETAT CIVIL DU 2 SEPTEMBRE
Naissances.

Cattin Carole-Lucie-Berthe, fille de
Pierre-Abel-Arnold. spécialiste en ins-
truments, et de Lucie-Elise-Marguerite,
née Boillat , Bernoise — Ballanche Nico-
le-Francine, fille de Roger-Charles-Au-
rèle, chef de fabrication, et de Marie-
Alphonsine dite Francine, née Moix ,
Neuchâteloise. — Maire Myriam-Véroni-
que, fille de Francis-Léon, employé CM.
N., et de Janine née Glooo, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Schmid Bernhard-Robert, monteur-

électricien, et Demierre Josette-Denise,
tous deux Fribourgeois. — Monard Mi-
chel-Claude, peintre - décorateur , et
Schwab Simone-Raymonde, tous deux
Neuchàtelois.

Mariages
Falce Giovanni , garçon de cuisine, et

Zani Maria-Assunta, tous deux de natio-
nalité italienne. — Perrelet Gilbert-
Henri, magasinier, Neuchàtelois, et Pi-
chonnaz Rose-Marie-Lina, Vaudoise. —
Romerio Michel-Vincent, étudiant, et
Guye-Vulllème Madeleine-Isabelle, tous
deux Neuchàtelois.

PAY S N E U CHATE LO l S

Un prédicateur noir
(Corr.) — Dimanche nous avons eu

le plaisir d'accueillir M. Rakotosaona ,
pasteur à Madagascar, qui a onze ans de
ministère derrière lui.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

Une grande fresque en Technirania-
Couleur, «John -Paul Jones, le Maître
¦" es Mers», dès vendredi au cinéma
Ritz.
Cette production américaine, signée

John Farrow, tournée en Espagne, est
une oeuvre de grande envergure, è. la
spectaculaire mise en scène. Tout a été
mis en oeuvre pour que les événements
y retrouvent leur réel caractère histori-
que. Technirama et Couleur sont excel-
lents et parfaitement utilisés par le
chef-opérateur Kelber. Robert Stack
campe avec bonheur ce brillant marin
que fut John-Paul Jones ; sa prestance
et sa sportivité s'allient a un jeux di-
rect et intelligent. Marisa Pavan. Bette

Mercredi 7 septembre
CINE CAPITULE : 20.30. La Vie commence

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

tiens.
PARC DES SPORTS : 18.30, La Chaux-de-

Fonds - Sélection espoirs suisses.
20.30, Sélection suisse - Olympique
lyonnais.

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

Davis, Erin O'Brien, Charles Coburn,
Jean-Pierre Aumont, David Farrar, Pe-
ter Cushing, Bruce Cabot sont les ac-
teurs principaux de cette oeuvre la plus
importante du moment !
Cours du soir au Technicum neuchàte-

lois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1960-1961

s'ouvriront dans la semaine du 26 sep-
tembre au 1er octobre.

Inscriptions auprès des secrétariats
respectifs les lundi et mardi 12 et 13
septembre.

Les personnes que cela intéresse sont
priées de consulter l'annonce paraissant
dant le présent numéro.

Val-de-Ruz

Il occupa la chaire au culte. Ce pré-
dicateur intéressa aussi les élèves du
catéchisme et des écoles du dimanche
réunis à cette occasion.

Au Tribunal correctionnel
(C. P.) — Le Tribunal correctionnel

du Val-de-Ruz a siégé hier matin sous
la présidence de M. Pierre Brandt et en
présence du procureur général M. J.
Colomb.

H avait à juger un maître d'équitation
des Geneveys-sur-Coffrane, M. P.K.,
Allemand, contre lequel le manège de
le'ndroit a déposé une plainte pénale en
abus de confiance pour un montant de
2400 francs représentant le montant
d'abonnements payés par des élèves et
dont le manège n'a pas reçu la contre-
partie. Le prévenu se défend en arguant
qu'il a dépensé cet argent pour le bien
du manège.

Le Tribunal l'a condamné à 2 mois de
prison — dont à déduire 2 jours de pré-
ventive subie — avec sursis et au paie-
ment de 375 francs de frais.

Les prix du Rotary-Club
remis aux lauréats

Le Rotary-Club des Montagnes neu-
châteloises vient de remettre , au cours
d'une séance remarquablement revê-
tue , les prix qu 'il accorde chaque an-
née aux meilleurs résultats obtenus
par les élèves terminant leurs études
dans l'un des trois collèges de notre
ville : pour 1960 Mlle Jacqueline Ger-
ber , bachelière commerciale, M. Alain
Robert , bachelier scientifique, M. J.-P.
Fesselet. technicien mécanicien. La

cérémonie fut présidée par M. Geor-
ges Marti , qui , en termes élevés,
adressa vœux et conseils à ces j eunes
gens, future élite du pays. Le pabst-
gouverneur Jacques Cornu , dans un
magnifique exposé, décrivit le Rotary,
son histoire, ses buts, en concluant :
notre jeunesse est vivante, elle est
belle, elle est saine, faisons-lui con-
fi ance, elle sera digne de ceux qui
l'ont formée. (Photo Berg.)

Communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 6 7

3*% Féd. 46 déc. }™
l
i *»*

2%% Fédéral 50 ^V;35 ™£*
3% Féd. 51/mal ?" *£? *
3% Fédéral 1952 "J* "»*
2%. % Féd 54 I 97 15° 97,15
3% C. F. F. 1938 W-Wv

d »"g
4% Australie 53 ™$ «g*
4% Belgique 52 . »* »*
4% France 1939 102

 ̂ , W* J
4% Hollande 50 "* ™Z**
i\% Suède 54m . *«$ «g*
3tt% B.Int.53 n 103£ 10°g
4% Banq. Int. 59 «g* ™3„&
4V4 % HousingSS ™y ,  «g
4H% Caltex 55 100  ̂ "*%
«%% Ceca 56 87?* ™M-.
*%% Ofsit 52 ' 87 87%d
4 %% West Rd 54 105* £7 d
4% I. B. M. 58 W*< * 105 4
4V4 % Italcem. 56 106\d 105 \
ihi % Montée. 55 10

 ̂
108, d

*%% Olivet. 56 106^d 
106

^4%%Péchiney 54 106 't 104 d
4% Pétrofina 54 "g «
4H% Pirelli 55. 104% 104%
5% Tauernkr. 58 105 10s

Actions
Union B. Suisses 3210 3330
Soc. Bque Suisse 2605 2750
Crédit Suisse 2780 2890
Electro-Watt 2515 2540
Interhandel 4720 4680
Motor Columbus 1990 2010
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec 1300 1305
Italo-Suisse 1132 1157
Réassurances 2950 2930
Winterthour Ace. 1250 1210
Zurich , Assur. 5925 5975
Aar-Tessin 1350 1335
Saurer 1288 1280
Aluminium 5050 5100
Ba"y 1805 1810
Brown Boveri 3930 3950

Cours du 6 7
Fischer 1780 1620
Jolmoli  1290 1275
Lonza 2690 2675
Nestlé Port. 3450 3400
Nestlé Nom. 2080 2080
Sulzer 2810 2810
Baltimore & Ohio 129% 127
Pennsylvanie RR 51 M. 51 VA,
Aluminium Ltd 137 133 Vj
Italo-Argentina 79% 78%
Ofsit 47 47
Philips 1545 1480
Royal Dutch 143 Vi 142
Sodec 120 120
Standard Oil 174 M1 173%
Union Carbide 502 498
A. E. G. 513 _
Amer Tel. ft Tel. 4i4 <4 e 408
Du Pont de Nem. 841 835
Eastman Kodak 540 531
General Electr. 358 350
General Foods 299 300
General Motors 191% 191
Goodyear Tire 16Q d 158
Intern. Nickel 234^ 235Intern. Paper Co 413 410Kennecott 344 334Montgomery W. 13g  ̂ 135i/2National Distill. j .,n 117V'Pacific Gas ft El. 289 291 "
Allumettes «B» 13g --»
U. a. Steel 3^g 33g
YÎSnÂ 0

** 
C° 302 z"AML.A * RR -in BBHCANAC * C «$ £*

FON8A 10'5-8 10-7-0
aX?À 380% 382%
,-?£ 1245 1245 d
l\C±T 337 V* S40 %EURIT lg7% lgB
FRANCIT 139V4 137%
Bflle :
Actions
Ciba 11850 11900
Geigy, nom. 24700 25100
Sandoz 13800 13800
Hoffm.-U Roche 38600 38700

New-York : Cours do

Actions 5 -
Allied Chemical 50
Alum. Co. Amer 703/»
Amer. Cyanamid 50%
Amer. Europ. S. 33 d
Amer. Smelting se1/»
Amer. Tobacco 61
Anaconda 50
Armco Steel 63
Atchison Topeka 227/§
Bendix Aviation 65% ex
Bethlehem Steel 43
Bœing Airplane . 32
Canadian Pacific 23^/B
Caterpillar Tract. 255/s
Chrysler Corp. 42^Colgate 33
Columbia Gas 20'/»
Consol. Edison 63%
Corn Products 63%
Curtiss Wright . igi/ 8
Douglas Aircraft 337/,
Dow Chemical 82%
Goodrich Co sg'/sex
Gulf Oil F 28V»
Homestake Min. termê 

43(_/
I. B. M. 545 "
Int. Tel & Tel 39%
Jones-Laughl. St. 62'/»
Lockheed Aircr. 24%
Lonestar Cément 22
Monsanto Chem. 3gVi
Nat. Dairy Prod. gg
New York Centr. j gî
Northern Pacific 4g
Parke Davis 42
Pfizer & Co 3^14
Philip Morris 71%
Radio Corp. „„,,,
Republic Steel «««
Sears-Roebuck se' /.Socony Mobil 37'l,
Sinclair Oil 3g.vl
Southern Pacific jg if ,
Sperry Rand 21%
Sterling Dru g 
Studebaker u%
U. S. Gypsum g6 ù,
Westing. Elec. 52

Cours du s 6
Tendance : plus {aibla
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 135.22
Services publics Fermé 96.45
Industries 620.85

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1520 1672
A. K. U. Flh 552% 553%
Unilever Flh 855% 861%
Montecatlni LU 578S 5878
Fla* L't 8650 3718
Air Liquide Ffr 851 850
Fr. Pétroles Ffr 388 375.2o
Kuhlmann Ffr 55e 547
Michelin «B» Ffr 85n 844
Péchiney Ffr 362.4o 358
Rhône-Poul. Ffr 80g 7g8
Schneider-Cr Ffr 418 4gg
St-Gobain Ffr 635 818
"Sine Ffr 463 45S
Perrier Ffr 338 323
Badische An. Dm ^gj 80Q
Bayer Lev. Dm 887 883
Bemberg Dm 305 328
Chemie-Ver. Dm 174Q 1710
Daimler-B. Dm 38O0 3550
Dortmund-H. Dm 204 % 205
Harpener B. Dm 117 ^7Hœchster F. Dm 838 835%
Hœsch Wer. Dm 3Q3 3j g
Kali-Chemie Dm g25 870Mannesmann Dm 329% 330%Metallges. Dm 1725 1715 "
Siemens ft H. Dm 74g 732 jThyssen-H Dm 360 d 364Zellstoff W. Dm 484 470 j

Billets étrangers: • 0em ortr.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.2s
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.]0 R 50
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes g 88 g 71
Marks allemands 102.25 ig4 25
Pe f e,,as 6.95 7.35Schillings autr. 16 50 16go

¦Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pax la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque iour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos alimenta
ne se dicèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé!
Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués, une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilules
Carters pour lo foie facilitent le libre afflux ao bile»

S 
ai est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
les font couler la bile. En p liarm. et drog. Fr. Z35

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Notre souscription
en faveur des sinistrés

de La Sagne
On peut verser soit à nos bureaux,

Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IV b 325.

Listes précédentes Fr. 9,665.—
Anonyme de Fontainemelon . 10.—
Mlle I. D. 10.—
P. D. 2.—
Anonyme 10.—
G. M. M. 15.—
J. E. 5.—
M. R. 5.—
Marie-Laure 20.—
A. M. 5.—
F. A. 10.—
B. C. 5.—
Mme Juliette Godât 2.—
Anonyme 5.—
G. D. 5.—
Y. S. 5.—
Ch. A. C. 5.—
B., Berne 5.—
Anonyme 10.—
M. D. 10.—
Anonyme 10.—
A. Perret-Gentil 10.—
Famille L. 6.—
Ernest Gutmann 20.—
Anonyme 5.—
Familles Paul Buhler, Boinod 15.—
P. S. 20.—
H. W., St-Imier 20.—
L. N. 20.—
M .R. G. 5.—
Mme L. Ditisheim 20.—
Anonyme 5.—
C. V. 10.—
Mme J. R. à Vevey 10.—
A. Méroz, Cernier 5.—
R. P., St-Imier 5.—
Jos. M. 4.—
Anonyme 20.—
U. Perrenoud 5.—
M. S. G. J. 5.—
D. Thévenaz 5.—
M. J. 5.—
Biquette 10.—
Electricité Naegeli & Co 100.—
H. B. 3.—
Mme Vve Chs Droz 2.—

Total Fr. 10,154.—

Ce soir, à 18 heures;- sur la place
de la gare, la fanfare du Rgt 8
donnera un conctejrt avant de se
rendre au Parc des Sports. Grâce
à la compréhension du Lt.-col. Hrs-
chy, commandant du Rgt, bien
connu des sportifs de notre ville,
les militaires seront libérés pour as-
sister aux matches de sélection de
ce soir. Ceci nous vaudra du reste
le privilège d'entendre la fanfare
de Rgt entre les deux rencontres
de football.

Concert de la fanfare
du Rgt 8
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Réduit la transpiration, PROTEX apporte à ceux qui souffrent des pieds un soulagement V îf A AWÊ GENEV E
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les doigts 
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et 
demain Jjfê ^F

fait disparaître les démangeaisons. vos pieds seront frais , légers , infatigables. %Âim ^r o^-.̂
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seul calgo sapon » 1
ill* la grande spécialité pour le lavage dans les automates j«*

I en 3 grandeurs ! 1

Paquet normal Paquet économique I10UV63U !
pour pour Paquet géant pour
10 à 12 kg de Hnge 50 à 60 kg de linge 125 à 150 kg de linge
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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. MIDO
route de Boujean 9
BIENNE 3

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 Nardin,
avocat et notaire, Léopold-Ro-
bert 31.

Acheveurs-
metteurs en marche
sont demandés pour travail en atelier ou à
domicile, par la Maison NITON S. A., rue
du Stand 30, Genève.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur , trouverait place in-
téressante et stable pour formation com-
plète à notre département matières plas-
tiques. Entrée tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

HORLOGER COMPLET
place de responsabilité

POSEUR-EMBOITEUR
OUVRIÈRE
sur spiromatic

pour travaux soignés.

Ecrire sous chiffre AS 1569 6 J , aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

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.

)

A louer à Bienne, pour le 1er novembre 1960

g locaux
§ industriels

Conviennent parfaitement comme bureaux, pour
fabrication d'horlogerie, etc.

S'adresser à Société Immobilière « La Champa-
gne » S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

A vendre
1 trottinette, deux chai-
ses longues de jardin, 1
lot vieux outils de j ardin.
— Tél. le soir au 3 15 62.

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



Un ouragan fait 66 morts
SAN JUAN, 7. — U. P. I. — L'ou-

ragan « Donna » a fait 66 morts en
balayant Porto-Rico.

C'est surtout le nord-est de l'île
qui a été éprouvé. Le gouverneur
Munob a mobilisé la garde nationale
pour participer aux opérations de
secours qui ont été lancées aussitôt
à une grande échelle.

D'après les premières informa-
tions parvenues à San-Juan, la plu-
part des victimes sont dues à des
noyades. Dans les régions inondées,
43 cadavres auraient déjà été déga-
gés.

On compte 44 morts à Humacao,
10 à Patillas et un à San Lorenem.

On apprend que l'ouragan, en
s'éloignant en direction du nord, a
infligé des ravages aux îles d'Ane-
gada et de Tortoga (îles de la Vier-
ge). Des hélicoptères ont apporté
du ravitaillement aux régions dé-
vastées tant à Porto-Rico que dans
cette possession britannique.

Par la suite, l'ouragan risque de
ravager la Floride, mais il n'est pas
impossible qu'il s'infléchisse vers
l'océan et épargne le continent amé-
ricain.

Trois alpinistes
en détresse

MEIRINGEN, 7. — Trois jeunes al-
pinistes de Meiringen : Victor Ghel-
ma, dessinateur technicien et deux
apprentis Walter Willi et Fritz Boss,
qui effectuaienet la traversée du
Wendenjoch en suivant le tracé al-
lant du lac d'Engstlen au glacier de
Wenden, se sont trouvé soudain en
présence de difficultés considérables
sur une paroi de rochers abrupte.
Pour les tirer de là, une colonne de
secours comprenant une vingtaine
d'hommes de Meiringen est partie
mardi à l'aube. La colonne a dû in-
terrompre, mardi soir à 18 heures,
son action à la suite de nouvelles
chutes (60-70 cm) et tempêtes de
neige. Elle reprendra son opération
de sauvetage mercredi.

SAN SALVADOR, 7. — U. P. I. —
L'état de siège a été proclamé au
Salvador, à la suite de chocs san-
glants entre policiers et étudiants,
dans la capitale.

La troupe a également dû inter-
venir contre des manifestants à
Santa Ana, deuxième ville du pays.
Selon un communiqué officiel , ces
manifestations devaient être le si-
gnal d'une attaque armée contre la
garnison de Santa Ana et de deux
autres localités de l'ouest du pays.

Etat de siège
au Salvador

Au Bémont, inauguration du bâtiment scolaire

(Corr.) — Samedi après-midi, était
jour de fête pour la commune du Bé-
mont : on inaugurait le bâtiment
scolaire entièrement rénové .

M. Maurice Beuret secrétaire
communal présida la manifestation.
H salua les autorités présentes : M.
Georges Joset, inspecteur scolaire ,
ainsi que les personnalités ecclésias-
tiques et civiles. Toute la fête fut
égayée par les beaux chants des
écoliers et les productions des Vieil-
les-Chansons.

Tous les orateurs se plurent à re-
lever le méritoire effort de la com-
mune, l'excellent travail des l'archi-
tectes et des entrepreneurs et enfin
la générosité du canton. On entendit
M. Edmond Bindit , maire, le prési-
dent de la commission d'école, M.
Georges Beuret , M. Joset, inspecteur,
et architecte , M. René Périnat.

La visite du bâtiment prouva que
les félicitations à l'architecte et aux

entrepreneurs étaient bien méritées.
Tous les locaux sont vastes, bien
éclairés, peints de couleurs agréa-
bles, les appartements sont confor-
tables et pratiques.

La bénédiction de l'édifice fut
donnée, sur la place de gymnastique,
par M. l'abbé Fleury, administra-
teur de la paroisse de Saignelégier.

Au cours de la collation qui suivit,
M. Maurice Beuret donna encore la
parole à MM. Jean Pétignat, d'Epi-
querez , délégué de la Société des ins-
tituteurs bernois, Stalder , entrepre-
neur à Tramelan , Laurent Aubry ,
greffier du Tribunal , Maurice Péqui-
gnot et André Cattin , députés, Ru-
fer , pasteur de Saignelégier , Abel
Arnoux , rédacteur , André Chaignat,
entrepreneur et Armand Saucy, pré-
sident des Vieilles-Chansons.

Le Bémont, modeste commune
franc-montagnarde, peut être fière
de son magnifique collège.

La Foire aux chevaux de Chaindon

| LA VIE JURASSIENNE
CONNUE BIEN AU DELA DE NOS FRONTIÈRES

Des milliers et des milliers de personnes à Reconvilier

(Suite et fin )

Dès lors, la technique à la Foire
de Chaindon est devenue toute dif-

- férente. Les éleveurs arrivent bien
^^oujours à 5 heures du matin pour

dénicher les meilleures places sur
le champ de foire, mais les ventes
ne se font plus entre 8 et 9 heures
comme cela se passait il n'y a pas
si longtemps encore. Maintenant,
c'est entre onze heures et midi que
la majorité des transactions se font.
Et le plus souvent à l'avantage des
marchands qui, ayant lassé la pa-
tience des éleveurs, profitent de
cette tactique et obtiennent des ré-
ductions plus considérables. En ef-
fet , bien que les éleveurs aient tou-
jour s la possibilité de vendre leurs
chevaux, au début de l'après-midi,
à la commission d'experts de l'armée
qui vient acheter les chevaux qui
n'ont pas trouvé d'acquéreurs, on ne
sait j amais combien l'armée achè-
tera de bêtes. Et, avec les experts
de la commission, il n'est pas pos-
sible de marchander. Ce sont eux
qui fixent le prix et ce dernier ne
saurait être augmenté !

Ambiance immuable
La technique a changé, mais

l'ambiance de la Foire est restée la
même ! Déjà le dimanche après-
midi, on voit arriver les premiers
chevaux conduits par les éleveurs
qui remplissent les cafés alors que,
dehors, les manèges attirent les
gosses du village et que la danse fait
tourbillonner les couples.

Même s'ils sont moins nombreux,
les premiers trains, le lundi matin
à l'aube, déversent toujours à Re-
convilier une fouie de marchands en
blouse ou en gros drap de milaine
brun roux, qui surveillent déjà les
chevaux qui sont rapidement sortis
des wagons !

Et , tandis que le jour commence
à poindre,. on mpnte sans trop se
presser à Chaindon, alors que, sur
les trottoirs, des deux côtés de la
Grand'Rue et des routes transver-
sales, trois cents forains commen-
cent à dresser leurs étalages.

Le dispositif étant mis en place,
il n'y a plus qu 'à attendre les mil-
liers et les milliers de curieux qu 'at-
tire toujours la Foire de Chaindon et
qui , hier, sont arrivés en masse vers
11 heures du matin à peu près. Il

était bien difficile , à ce moment, de
se frayer un chemin à travers les
croupes de chevaux autour desquels
s'agglutinaient les curieux. Et cha-
cun de se demander si tel poulain
serait vendu 650 ou 700 francs, ces
hongres 900 ou 1200 francs , ces
pouliches de 18 mois 1200 francs
ou 1300 francs, ces chevaux de tra-
vail 1500 ou 1800 francs.

Que de discussions ! Mais aussi
que de silences suggestifs ! Avant
que deux mains se frappent et que
l'éleveur s'écrie :

— Elle est vendue !
Et , par-dessus tout cela , les hen-

nissements des chevaux, cette odeur
piquante et acre du crottin tandis
que les gosses de l'endroit sillon-
nent le champ de foire afin d'offrir
des tranches de gâteau au fromage
tout chaud !

Une bonne journé e
Mais tout a une fin. Si quelques

chevaux, solitaires, restent attachés
aux chaînes que le cantonnier a
posées, on finit par redescendre.
Il faut aller manger. Et c'est alors
que les restaurants sont pris d'as-
saut. C'est alors que les langues se
délient, que l'on évoque les marchés
avec malice et que l'on dépense avec
d'autant plus de facilité qu'on a bien
vendu.

En profite tout le commerce local.
Mais singulièrement les restaura-
teurs ! Ne dit-on pas qu'à Chaindon ,
la recette est meilleure qu 'au
Marché-Concours de Saignelégier ?
Des initiés vous murmurent même
que certains cafetiers , du samedi soir
au mardi a 1 aube, réalisent autant
de bénéfices qu 'ils n'en font durant...
quelques mois !

On parle, on parle... Mais il faut
reprendre le train , ce qui , cette fois,
donne plus de travail aux mar-
chands qu 'aux éleveurs puisque ce
sont eux qui prennent, les bètes . en.
chargé. Et c'est à la gare, à la li-
vraison, que l'éleveur reçoit l'argent
qui lui est dû.

Cet argent qu'il empoche avec la
satisfaction que l'on devine en re-
grettant , toutefois, le départ de sa
bête qu 'il aimait bien pourtant.

Heureusement qu 'à ce moment on
a déjà bu quelques verres et que l'on
est porté plutôt à la joie qu'à l'at-
tendrissement !

PROBLEME No 692 

Horizontalement. — 1. Une chose
que l'on donne aux autres. U faut
le secouer pour qu'il fasse sa be-
sogne. Gris ou noir. U est célèbre
quand il donne de bonnes pièces. 2.
Médicament plein de douceur. Pré-
nom féminin. C'est ainsi qu 'en tous
lieux on voit, presque toujours, le
coureur arriver à la fin du parcours.
3. Un produit de ménage. Adverbe.
Eduqué. 4. Entrées dans le monde.
Mette ensemble. Rouge ou noir. 5.
Promis au couteau. Se montre vo-
lontiers cassant. Prétends. Article.
6. Pronom. Verbe à significations
multiples .Prendre en grippe. 7. En-
duré. On commence par là quand on
veut faire son beurre. Flâna. 8. U
oblige à vivre à l'étranger. Passas.
Travailler pour elle n'est pas avan-
tageux. ,

Verticalement. — 1. Provoquasse.
2. Qui a bon vcœur. 3. Génies nor-
diques. Préfixe. 4. A bout de courage.
U fait la bonne lame. 5. Chose à
mettre en pièces. Possessif. 6. Res-
semblent aux charmes. 7. Négation.
Tout ce qu'il y a de mieux. 8. Sur-
vient chez les animaux. Par ce mot
l'on entend la personnalité qui, bien
souvent, arrive à la célébrité. 9. N'est
pas un homme de peu de foi. Expri-
mes. 10. Déclarera valable. 11. Fait
entendre un murmure. On les voit
en suivant le guide. 12. Est aujour-
d'hui, sous un autre nom, une ville
de Turquie. 13. Article. Dans la
charrue. 14. La bonne solution.
Auxiliaire. 15. Mettra bas. 16. A
remplacer. Etudia les langues orien-
tales.

) Solution du problème précédent

£ed .muté xM Uéô du mehj ctedi

PARIS, 6. — U. P. I. — Une voi-
ture transportant quatre personnes
stoppait à la frontière belge le
2 octobre 1959 et un douanier dési-
gna du doigt un paquet de forme
cubique et plutôt volumineuse. H le
fit ouvrir.

U y découvrit avec stupéfaction
un engin explosif.
. Les quatre passagers furent aus-

sitôt appréhendés : Jean Berthom-
mier, ancien député poujadiste, An-
dré Quarez , dentiste, Claude Hous-
seaux, un serrurier et un Hongrois,
Etienne Modori.

Hier après-midi, ils comparais-
saient devant la 14e Chambre de
correctionnelle.

Le Tribunal a retenu à rencontre
des quatre accusés le délit de dé-
tention d'armes et de transport d'un
engin explosif. En conséquence, l'ex-
député Berthommier s'est entendu
condamné à 6 mois de prison ferme
(réputés subis par la préventive).
Quarez et Housseaux se sont vus
infliger 3 mois de prison avec sursis,
et enfin Modori, 1 mois également
avec sursis.

L'ancien député
poujadiste Jean

Berthommier condamné

WASHINGTON , 7. - Reuter. - Le
Département d'Etat communique qu 'il
a demandé le rappel d'une femme di-
plomate cubaine du consulat cubain
de San-Juan à Porto Rico, qui s'était
engagée- dans des activités «hautement
Intof&rablesTOr

Les Etats-Unis demandent
le rappel d'une femme

diplomate cubaine

PARIS, 7.- Le général de Gaulle
a quitté Paris , hier soir, par le train
à destination de Brest , première
étape du voyage qu'il doit effectuer
en Bretagne jusqu 'à la fin de la se-
maine.

Le maire d'Hennebono, M. Crepeau
(communiste), a décidé de ne pas re-
cevoir le président de la République
lors de son passage dans la ville,
vendredi.

Le général de Gaulle
est parti

pour la Bretagne

Zcmo ck fou& to,An_e...
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Il m 1

l'auxiliaire
de toutes les études

PETIT LAROUSSE
édition 1961,
approuvée par la Commission des
Livres du Ministère de l'Éducation

, Nationale en France.

w
ë un dictionnaire conçu spécialement pour les
S études secondaires :
_i

3 LAROUSSE CLASSIQUE
">
=J

le dictionnaire de l'enseignement primaire :
5 NOUVEA U LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
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L'occasion de vous perfectionner dans d'art de préparer un bon café
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11, rue du Parc

Schaeffer

Tapis

TEL.  209 26
Se rend à domicile
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MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 93

La Chaux-de-Fonds

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 Jours) La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses
Pour les changements d'adresse ft
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 cts par Jour. Montant à nous taire
parvenir au préalable, soit â notre
compte de chèques postaux IV b 325.
en timbres-poste ou à nos bureaux

Administration de « L'Impartial ».

A liquider
bas prix , au plus vite, su-
perbe potager combiné
moderne, bois et gaz, lit
turc avec matelas, grand
radiateur électrique , jo-
lie armoire, 3 portes, poui
habits, grand lit de mi-
lieu moderne complet. —
S'adresser rue de l'En-
vers 16, au 1er étage.

*W*mPl*MTW*W**9 9
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 61 21
M0NC0IFFEUR <££,
dames et messieurs
«h^^« m mnkMMMm



Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Est-ce que vous allez chercher
Barbe dans ce petit bateau ? Cela n 'ira
jamais ? Souvenez-vous que vous serez
trois au retour...

...montez plutfti non dos, je vous
emmènerai ju *r. !

¦y

— Au revoir Riki , prends soin de tes
petits pendant que nous serons absents
et si tu as le temps, prépare le déjeu-
ner I

Petzi. Riki
et Pingo

Dans sa réponse au Département f édéral de l'Economie publique

x Libéralisation
(prudente) basée sur l'expérience

* Approbation du contrôle de qualité
* Maintien de l'A. ' S. U. A. G.
* Approbation du permis d'exportation et lutte

contre la sous-enchère
* Un régime de transition doit être introduit
* Prudence

dans le problème du
Le 27 mai dernier, le Département

fédéral  de l'Economie publique de-
mandait aux cantons intéressés leur
opinion sur son projet de Statut lé-
gal de l'horlogerie (l' actuel arrivant
à échéance le 31 décembre 1961) .
Le Conseil d'Etat neuchàtelois y ré-
pond aujourd'hui. La longueur de ce
texte nous oblige à le résumer, mais
nous donnons l'essentiel de cet im-
portant document. Après avoir rele-
vé l'importance de l'horlogerie pour
la Suisse en général et pour notre
canton (Réd . - et le Jura ) en parti-
culier, en soulignant son caractère
entièrement voué à l'exportation, le
Conseil d'Etat écrit :

Un statut horloger
est nécessaire...

... mais celui qui arrivera à éché-
ance le 31 décembre 1961 n'est plus
pleinement satisfaisant, nous le
savons. Trop de circonstances se
sont modifiées, en particulier dans
la structure de l'économie mondia-
le depuis qu'il a été élaboré, pour
que l'on puisse raisonnablement
s'attendre à ce que tout ce qui pa-
raissait constituer une réglementa-
tion légale satisfaisante en 1950 mé-
rite encore cette qualification dix
ans plus tard. Nous admettons en
conséquence que ce statut doit être
modifié et nous croyons, comme lés
rédacteurs du commentaire, ana né-
cessité de promouvoir dans le sec-
teur horloger une politique plus dy-
namique.

Il va de soi que le statut légal peut
et doit être, non pas le seul, mais
l'un des instruments de cette pro-
motion. Néanmoins, les vicissitudes
par lesquelles a passé l'industrie
horlogère jusqu'à présent, les moy-
ens qui ont été successivement été
mis en oeuvre pour la restaurer, la
réorganiser, la vivifier , la consolider,
les expériences bonnes et mauvaises
qui ont été faites, nous inclinent à
penser que c'est en s'efforçant d'a-
nalyser ses besoins actuels et futurs
et de les saisir dans la perspective
de son évolution historique que le
législateur fédéral fera oeuvre utile
et féconde.

Cette réflexion nous est suggérée
par l'impression ressentie a la lec-
ture de certains chapitres du com-
mentaire de l'avant-projet. Tout se
passe comme si les auteurs de ce
texte, emportés par un zèle enthou-
siaste pour un certain nombre de
théories économiques, se propo-
saient d'élaborer un projet de statut
horloger qui soit le répondant et
sans doute à leurs yeux la justifi-
cation des thèses néo-libérales qu'ils
professent. Il est vrai que dès qu'on
passe de la lecture du commentaire
à celle du projet , on éprouve le sen-
timent — rassurant en l'espèce —
qu'un abîme sépare la théorie de la
pratique et que l'avant-projet du
nouveau statut propose, lui aussi,
des solutions, que d'ailleurs nous
approuvons chaleureusement, mais
qui relèvent de conceptions oppo-
sées.

décompartimentage.
En résumé, nous pensons que si

la libéralisation peut être en cer-
tains domaines un moyen efficace
de promouvoir cette politique dyna-
mique à laquelle on aspire, elle ne
saurait constituer un but en soi ;
elle ne peut être envisagée qu'avec
prudence et toute démobilisation
doit être faite progressivement.

Le contrôle de la
qualité, l'élément
nouveau le plus

important
Si en soi un contrôle de qualité in-

troduit comme institution de droit
public n'est pas à proprement par-
ler une innovation puisque, indé-
pendamment des contrôles fondés
sur des considérations d'hygiène et
de santé publique qui existent en
matière de produits pharmaceuti-
ques et de denrées alimentaires, la
vie industrielle connaît depuis long-
temps le contrôle des métaux pré-
cieux, il n'en reste pas moins que
les auteurs de l'avant-projBt ont
fait preuve d'une conception auda-
cieuse et novatrice en proposant
l'introduction à titre obligatoire de
ce contrôle dans le statut horloger.
Ce qui nous paraît devoir être sou-ĉ 4U1 nuu- ^aiaii v_t

 ̂v \_/ _ i c.ic ouu-
ligné c'est., qu'une telle institution
atteste bien la volonté de promotion
de* l'industrie- "horlogère elle-même -
dans la qualité du produit. Elle est
un de ces éléments recherchés d'une
politique dynamique. Nous aurons
l'occasion d'examiner les proposi-
tions faites d'une manière détaillée
dans la partie de ce mémoire con-
sacrée à l'analyse des dispositions
du projet.

Nous tenons cependant dans cette
partie générale à marquer notre
complète adhésion à cette proposi-
tion qui naturellement, pour être
efficace, doit être instaurée sous la
forme du contrôle obligatoire et mu-
nie de sanctions, autrement dit
comme une règle institutionnelle de
droit public du statut horloger. Il
est en effet évident que pour une
grande partie de la production hor-
logère écoulée dans toutes les ré-
gions du monde, ce n'est pas la mar-
que spécifique, mais l'expression
« Swiss made » qui désigne son ori-
gine et doit par conséquent pouvoir
garantir sa qualité.

Maintien d'ASUAG
II nous paraît très important de

prendre position sur la nécessité de
maintenir dans l'organisation de
l'horlogerie suisse la structure créée
par l'existence de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse S. A.
(A. S. U. A. G.). Il serait extrême-
ment inopportun , au moment où
l'on s'efforce d'apporter au sein de
l'industrie horlogère un renforce-
ment de cohésion de provoquer,
d'autre part , une rupture de ce qui
jusqu'à présent a pu être construit
de plus solide. Nous pensons que si
une évolution est nécessaire, et nous
croyons qu'elle pourrait être à tout

le moins très utile , c'est dans une
autre direction qu'elle doit se mani-
fester.

II nous plairait qu'A. S. U. A. G.,
qui a entre autres pour objet « de
stimuler en Suisse, par tous moyens
appropriés, la concentration de la
fabrication, de l'horlogerie et de ses
branches annexes, dans l'intérêt de
la réorganisation de l'industrie hor-
logère dans son ensemble », et «pour
principes fondamentaux de son ac-
tivité et de sa gestion, de rechercher
et d'adopter toutes les mesures pro-
pres et utiles au maintien, à l'assai-
nissement et au développement de
l'industrie horlogère suisse», soit
mise en mesure d'accomplir toujours
mieux sa mission et prenne peu à
peu figure d'une sorte de directoire
des intérêts de l'industrie horlogère
suisse. Cela impliquerait probable-
ment certaines modifications de
structure et un renforcement du ca-
ractère de droit public de cet orga-
nisme particulièrement intéressant
à étudier.

DU PERMIS D'EXPORTATION...
Après avoir étudié l'argumenta-

tion produite à l'appui des deux
thèses qui s'affrontent de la part
des organisations horlogères, nous
en arrivons à la conclusion que c'est
le point de vue défendu par la Fé-
dération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie, selon lequel
le régime du permis devrait être
IMPERATIF pour l'exportation d'é-

bauches et de parties réglantes qui
mérite de retenir l'attention du lé-
gislateur.

L'inscription dans la législation de
ce caractère impératif manifeste
d'une manière décisive la volonté de
défendre une politique fondée avant
tout sur l'exportation des produits
terminés incorporant le maximum
possible de main-d'oeuvre suisse en
sauvegardant les intérêts de l'im-
portant secteur employé au remon-
tage des produits terminés.

...ET DE LA REGLEMENTATION
DES PRIX

La compétence (nécessaire) de
fixer par une norme de droit public
des règles obligatoires pour le calcul
des prix, peut constituer un élé-
ment d'ordre et d'assainissement
dans une branche économique don-
née. Mais l'obligation pour le Con-
seil fédéral de constater préalable-
ment que les intérêts vitaux de
¦cette branche rendent nécessaire
d'intervention du département de
l'économie publique risque parfois,
craignons-nous, de rendre cette ten-
tative d'assainissement un peu tar-
dive. U serait utile d'armer le Con-
seil fédéral pour qu'il puisse inter-
venir dès que dans un secteur déter-
miné une lutte de sous-enchères en
matière de prix commence à se ma-
nifester.

Suivent des considérations sur la
nécessité de rendre obligatoires les
mesures prises par une branche de
l'industrie horlogère en vue de la
recherche scientifique, la prospec-
tion des marchés, sur les plans tech-
nique, administratif et commercial.
Pour les mesures de caractère social,
on préfère les laisser au jugement
des organisations patronales et syn-
dicales ouvrières. Puis le gouverne-
ment en vient à l'un des points im-
portants du projet : le régime de
transition.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois se prononce sur le
renouvellement du statut légal de l'horlogerie

Du régime de transition
Nous avons exposé dans la partie

générale de ce mémoire que nous ne
considérons pas la libéralisation
comme un, but en soi, mais comme
un moyen 'susceptible, sous certaines
conditions, d'améliorer le fonction-
nement de- l-'industrie horlogère.

, Nou . av.pns dit d'autre part, que
l'introduction du contrôle de la qua-
lité nous parait un instrument d'une
grande vmeur pour l'amélioration
de la production horlogère. Il n'est
cependant pas une panacée et nous
n'avons pas la prétention d'affirmer
qu'au bout de très peu de temps, il
sera en mesure dé jouer pleinement
le rôle de substitut du permis de
fabrication. Il en resuite que :

Nous partageons l'avis du dépar-
tement de l'Economie publique que
le régime du permis doit être pro-
rogé en tout cas pour une période
de cinq ans ;

Nous estimons prématuré et té-
méraire de vouloir déterminer dès
maintenant ce qui devra se passer
au premier janvier 1967 ; nous ne
sommes en effet pas à même de
prévoir l'évolution de la conjonc-
ture économique, ni les résultats à
mettre après cinq ans à l'actif du
nouveau statut et de l'effort interne
de renouvellement de l'industrie
horlogère.

C'est pourquoi nous pensons que
le principe des deux étapes doit être
maintenu, mais organisé de la façon
suivante :

Au 1er janvier 1962, avec le nou-
veau statut de l'horlogerie, entre en
vigueur un régime caractérisé par
le maintien du permis de fabrica-
tion, celui-ci étant cependant allégé
conformément à certaines disposi-
tions légales, telles par exemple que
la suppression du permis relatif à
l'augmentation du nombre des ou-
vriers.

A fin 1965, les autorités responsa-
bles de la politique économique du
pays reconsidèrent la situation et
prennent à la lumière- des faits

constatés à ce moment-là, les déci-
sions qui s'imposent en vue de l'é-
chéance du 1er janvier 1967. Ces dé-
cisions peuvent être la suppression
totale ou partielle du permis de fa-
brication ou la reconduction avec ou
sans allégements nouveaux du sys-
tème précédent. Ainsi, le sort du
permis de fabrication ne serait pas
scellé de manière définitive dès l'en-
trée en vigueur du statut ; il serait
ce que les autorités voudront qu'il
soit lorsqu'elles seront en mesure de
se déterminer en fonction des ex-
périences faites pendant les pre-
mières années d'application du nou-
veau statut, ainsi qu'en fonction de
l'évolution de la conjoncture inter-
nationale en matière politique et
économique. Nous partageons au
surplus l'avis donné par la F. H., le
18 août 1960, selon lequel «il con-
viendrait de donner au Conseil fé-
déral les compétences nécessaires
pour prendre les mesures qui s'im-
poseront, étant entendu qu'il aurait
à faire rapport sur ce point à l'As-
semblée fédérale ».

El le
-décompariïmeniaoe ?»
Nous avons parfaitement cons-

cience de la nécessité pour la pro-
duction horlogère de s'adapter aux
exigences du temps présent et par
conséquent de renoncer à certaines
formes corporatives devenues ana-
chroniques. C'est le côté légitime et
bienfaisant du « décompartimen-
tage ».

Néanmoins, en présence des con-
séquences qu 'il y a lieu d'attendre
de la réglementation prévue par
l'article 9 de l'avant-projet, pour
certains secteurs de la production
horlogère et par voie de conséquence
pour certaines régions horlogères,
nous arrivons à la conclusion que
c'est une erreur de vouloir définir,

dans un texte légal, ce qu'il faut en-
tendre par « branches de l'industrie
horlogère » au sens de l'article 8.
Jusqu'à présent le permis de fabri-
cation a existé sans que la notion
de « branches de l'industrie horlo-
gère » soit fixée par un texte. Nous
pensons qu'il pourrait en être de
même à l'avenir, de-telle manière
que ce seraient les usages d'une
part, la jurisprudence des autorités
d'application du statut, d'autre part,
qui détermineraient la notion da
« branches » de fabrication . Il s'agit
là de quelque chose de fluctuant, ce
dont l'avant-projet s'est du reste
efforcé de tenir compte puisque l'a-
linéa 2 de l'article 9 prescrit que le
Conseil fédéral peut modifier, selon
le besoin, la délimitation des bran-
ches figurant au premier alinéa.

Or, il serait à notre avis préféra-
ble d'éviter d'avoir à recourir à ce
droit modificateur en accordant
simplement les compétences de qua-
lifier chaque activité de l'industrie
horlogère aux organes d'application
du texte légal. Ceux-ci pourraient
tenir compte de considérations pro-
fessionnelles ou régionales, déter-
minées par l'évolution de l'organi-
sation horlogère dans tel ou tel sec-
teur, beaucoup mieux que ne le fait
une classification rigide conçue se-
lon quelque critère théorique et qui
ne correspond pas aux réalités de
fait.

L'alinéa 1, lettre O de l'article 9
de l'avant-projet constitue l'une
— mais non pas la seule — des dis-
positions que nous jugeons inquié-
tantes. L'assimilation du terminage
à l'établissage peut certainement se
défendre en logique. Il est parfaite-
ment possible que dans un certain
nombre de cas, l'équité commande-
rait que la possibilité soit donnée à
tel termineur de passer dans les
rangs des fabricants par voie d'éta-
blissage.

« _f  x- : »i i. ___.Il n'en reste pas moins qu'a notre
avis, il serait dangereux que par
simple écoulement de temps, tous
les termineurs se trouvent dans
cette position juridique dès le 1er
janvier 1962. Notre sentiment est
qu'un trop grand nombre d'entre
eux se laisseraient tenter par la
perspective de s'installer comme
fabricants et que plus d'un se pré-
parerait ainsi des mécomptes.

Il serait, d'autre part, quelque peu
paradoxal, au moment précis où
l'une des préoccupations fondamen-
tales de l'horlogerie est de procéder,
à divers stades, y compris à celui de
la terminaison de la montre, à des
regroupements de force et à des
concentrations d'entreprises, que
l'un des effets de l'entrée en vigueur
du statut légal soit précisément
encore d'augmenter le nombre des
fabricants d'horlogerie.

Nous pensons, après mûre réfle-
xion, que le remède aux situations
réellement inéquitables qui peuvent
exister est d'ordre individuel et non
pas collectif. Un permis de fabrica-
tion par voie d'établissage pourra
toujours être délivré à un termineur
qui offrira les qualifications néces-
saires sur le plan technique et sur
le plan commercial. La réussite dans
son activité pendant un certain
nombre d'années pourrait peut-être
constituer l'un des éléments déter-
minants pour l'octroi d'un tel per-
mis.

Le Conseil d'Etat propose enfin
diverses simplifications et amélio-
rations concernant les prescriptions
d'exécution, voies de recours, dispo-
sitions pénales. Approuvant certai-
nes «audaces réfléchies» de l'avant-
proj et, il n'en recommande pas
moins la prudence :

D'autre part , instruit par les ex-
périences du passé et constatant que
certaines difficultés qui n'ont pu
être surmontées en leur temps que
par des interventions légales ne
manqueraient pas de renaître si des
situations de droit ou de fait ana-
logues à celles connues précédem-
ment réapparaissaient , nous incli-
nons à recommander une attitude
prudente, mesurée et progressive
lors de la renonciation à certaines
règles de droit public.

(Réd. - La position prise par le
Conseil d'Etat à l'égard du renou-
vellement du statut légal de l'hor-
logerie nous paraît convenir en tous
points aux intérêts essentiels de no-
tre grande industrie nationale. Ré-
digé en termes clairs et précis, le
rapport s'inspire aussi bien des ex-
périences faites que de l'avenir à
sauvegarder et il est marqué au
coin de la prévoyance et de la modé-
ration. On peut donc espérer que
les autorités fédérales tiendront
compte de ce document, émanant
d'un canton avant tout horloger et
qui s'inspire de l'intérêt général.)

Oo t'abonne A «L'Impartial»
•n tout temps I
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— Roman policisr ——

— Je vous remercie, dit Roger, empochant
l'arme. Mais j'espère que je n'aurai pas à m'en
servir. J'ai horreur des armes à feu, Marino!

NEUVIÈME CHAPITRE

Avant de rentrer chez lui, Roger fit un crochet
par Scotland Yard et, sans monter jusqu 'à son
bureau, alla emprunter un rossignol, une petite
pince monseigneur et un copieux assortiment de
clefs Yale à la serrurerie du C.I.D.

Puis il regagna en hâte Kensington (quartier
résidentiel de Londres). Il se sentait de mauvaise
humeur, mal à l'aise, et aussi préoccupé par son
propre comportement que par la disparition de
Ricky Shawn.

La maison était silencieuse. Les garçons dor-
maient déjà, et Belinda, assise en tailleur sur le
tapis du grand salon, vêtue de slacks de toile
prune et d'un chemisier assorti , était plongée
dans une réussite des plus compliquées. Mais
dès qu 'elle entendit arriver son mari, elle brouilla
les cartes d'une main impatiente, sauta sur ses
pieds, et accueillit Roger avec un sourire habituel.

A sa grande surprise, West trouva sa femme
plus séduisante que jamais, et s'empressa de le
lui prouver en la serrant contre lui avec une
ardeur qui n 'avait rien de conjugal. Belinda se
laissa embrasser de fort bonne grâce, mais finit
par se dégager en riant :

— Tu n'as donc pas faim, ce soir ?
— Si, très faim. Mais j'avais oublié à quel

point tu me plaisais, répondit Roger, sincère.
Belinda se mit à rire, de ce rire chaud et commu

nicatif qui était un de ses princi paux charmes :
— Tu es bien tendre, mon cher! C'est pour

te faire pardonner de ne pas avoir téléphoné à
midi, comme tu me l'avais promis? Ne t 'inquiète
pas, je sais que tu étais très occupé.

— Ah! oui ? fit Roger, vaguement inquiet.

— Sir Guy m a  appelée.
— Comme par hasard!... sourit Roger qui

savait que le commissaire-adjoint avait un petit
faible pour la jeune femme. Et que t'a-t-il ra-
conté ?

— Que tu étais sur une affaire importante,
embêtante, délicate, et qu 'il ne faudrait pas te
casser les pieds quand tu rentrerais, quelle que
soit l'heure à laquelle tu arriverais!

— Il a dit cela ? s'étonna West.
— Enfin , à peu près... convint Belinda, hon-

nête. C'était moins cavalier, tu t 'en doutes! Mais
il n 'a pas menti : tu as l'air exténué... Je vais te
faire un de ces steaks ! Vertical, tu sais : plus haut
que large.

— Bonne idée, mais d'abord il faut que je
téléphone, déclara Roger.

Il s'approcha de l'appareil, et demanda, cher-
chant des yeux le basset noir - feu qui ne quittait
jamais Belinda:

— Comment se fait-il que je n 'aie pas encore
entendu les vociférations de ce cher Hector ? Tu
l'as vendu?

— Vendre Hector! s'indigna la jeune femme.
Certainement pas. Non, il est parti dormir chez
les garçons. Il me fait la tête parce que je l'ai
grondé.

— Tu l'as grondé ? Pas possible ! Qu 'est-ce
qu 'il a bien pu faire ?

— Oh! trois fois rien. Il a mangé le chapeau
de Mrs. Harmunt. Si tu avais vu ça, c'était mer-
veilleux !

— Qu 'est-ce qui était merveilleux ? dit Roger,
interloqué.

— Tout! La tête de Mrs. Harmunt, les billes
des garçons, la gueule d'Hector. Et ce chapeau,
massacré, avec ses plumes roses qui s'envolaient
à travers le jardin et que les garçons essayaient
de rattraper... Ils ont piétiné les derniers dahlias,
mais je me suis bien amusée !

Les magnifiques yeux verts étincelaient : Be-
linda s'amusait encore. Soudain elle pri t une
mine penaude :

— Seulement maintenant je vais pouvoir cher-
cher une autre femme de ménage ! Parce que
Mrs. Harmunt ne s'amusait pas du tout , elle...

Roger se mit à rire de bon cœur. Une fois
encore, la tactique habituelle de Belinda avait
réussi : elle noyait les soucis de son mari sous un
flot de détails qu 'elle n 'hésitai t pas à enjoliver
au besoin, avec une maestria héritée d'une grand-
mère irlandaise. Cette même aïeule lui avait légué
des yeux d'un rare vert émeraude, de somptueux
cheveux roux et une imagination débordante.
Sans oublier, comme se plaisait à le faire remar-
quer l'inspecteur West, un fichu caractère ! Mais
pour l'instant, Belinda était toute douceur et
toute sollicitude. (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

Con naissez-vous le magasin 58 avenue Léo-
pold Robert ? Là se trouvent des vêtements
de coupe et de qualité irréprochables; des
complets aussi confortables qu'un pullover et
cependant très élégants, sans plis disgracieux.
PKZ vous habillera à la perfection, quelque
soit votre taille. Son gérant : E. Peissard.
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Moniteur officiel diplômé
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SOUS LE PATRONAGE
DU SERVICE CULTUREL
DE L'AMBASSADE DE
FRANCE A BERNE

E X P O S I T I O N
E N G L E B E R T
DE PARIS
Huiles et gouaches

Vernissage samedi 10 sept, à 17 h.
Introduction de M. Louis-Roger Pillet,
critique d'art. L'exposition sera ou-
verte du 10 septembre au 3 octobre
TOUS LES JOURS DE 11 H. A 14 H. 30 ET DE 17 H. A 21 H. 30
SAMEDI ET DIMANCHE 11 H. A 21 H. 30 - SAUF LE MARDI

ENTRÉE LIBRE
enlève les taches

sans laisser d'auréole

H Détente
m en automne —
3 réserves pour l'hiver

I Le bruit, la précipitation et les gros
I efforts physiques et intellectuels,
I tels qu'ils nous sont sans cesse im-
I posés, peuvent entraîner des dom-
I mages dans notre organisme, qui
I se manifestent sous la forme de
I troubles circulatoires, d'insomnies
I. et de malaises de tous genres. Senn-

I riiti est situé à l'écart de tout bruit.
I Une cure d'automne améliorera la
I capacité de fonctionnement de
] votre organisme et lui rendra son
I activité normale. Venez-y avant que
I vos dernières réserves de forces
I soient épuisées.
I Etablissement________!

Scnnruti
Oegersheim

la maison des cures individuelles, Kg
du repos, de la convalescence. Rhu- f§J
matismes, troubles circulatoires, w$à
cardiaques, stomacaux, intestinaux, 1
hépatiques et biliaires. , ., ; I
Directeur-propriétaire: jSflf
F. Danzeisen-Grauer M
tél. 071/5 41 41 |jj
Direction médicale: Dr. méd. H
M. von Segesser, tél. 071/5 41 49 Pi

Trois fois merci

Oui, Mme Zwietnig a entièrement raison... rn

c'est pourquoi demandez vous aussi Q@£J^
• *** i .. * ' "*w

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
eo.3.7.jo i Henkel & Cle S.A., Pratteln/BL

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

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

Monsieur honnête et
consciencieux cherche
place comme

magasinier
ou autre ; entrée & con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre C. O. 18205, an bureau
de L'Impartial.



Deux records du monde sont battus soit:
400 m. en 44"9 et 1500 m. en 3'35"6

_
Au cours d'une inoubliable journée d'athlétisme

Bonne performance du SuisseVogelsang qui se classe onzième au décathlon

A gauche l'arrivée du 400 m. avec le Noir Davis et l'Allemand Kaufmann et à droite Elliott vainqueur
du . 1500 m.

Les 40.000 personnes qui se sont . rendues hier après-midi au
Stade olympique de Rome se souviendront toute leur vie de cette
journée athlétique et des fantastiques exploits dont ils furent les
témoins privilégiés.

Deux épreuves vedettes au programme. Le 1500 m. et le 400 m.
qui plus que jamais hier a justifié qu'il n'est autre qu'un sprint de
100 m. multiplié par 4, ont vu deux records du monde tomber.

Dans la première épreuve, Herb Elliott fut vainqueur dans le temps
extraordinaire de 3'35"fi. Lorsque l 'Austral ien avait établi un nouveau record
du monde de la distance en 3'36". les spécialistes avaient déjà longuement
épilogue sur l'exploit qui consiste à courir 15 fois un cent mètres en un
peu plus de 14" de moyenne pour chacun. Eh ! bien, Elliott a encore fait
reculer les limites de ce que l'on jugeait déjà aux bornes du possible. Cette
performance est le couronnement d'une carrière exemplaire, celle d'un
athlète dont la conscience, la volonté et le cran ne sont pas les moindres
qualités.

Une autre course, le 400 m. plat promettait d'être sensationnelle avec
des hommes tels que l'Américain Davis, l'Allemand Kaufmann, l'Indien
Singh et l'Américain Young. Elle a dépassé tout ce que l'on attendait,
puisque le vainqueur, Otis Davis a battu le record du monde de Lou Jones
(45"2) en descendant pour la première fois dans l'histoire de l'athlétisme
au-dessous des 45". Jusqu'au bout Davis a résisté au print de Kaufmann
qui apparaissait à chaque instant sur le point de prendre le meilleur mais
n'a jamais pu faire mieux que se hisser exactement au même niveau
que l'Américain.

L'un et l'autre verront figurer leur nom sur les tablettes du record
du monde avec 44"9.

Succès des Turcs
en lutte

Commencé le 1er septembre, le tour-
noi de lutte libre s'est terminé mardi
soir par un succès indiscutable des lut-
teurs turcs. *

Poids coq : 1. Terry Mccann (EU) ; 2.
Nedjet Zalev (Bul) ; 3. Taddeusz Tro-
janowski (Pol). — Poids plume : 1.
Mustaf Dagistanli (Tur) ; 2. Stantcho
Ivanov (Bul) ; 3. Rubashvili Vladimir
(URSS) . — Poids mouche : 1. Ahmet
Bilek (Tur) ; 2. Masayuri Matsubara
(Jap) ; 3. Said Safepour (Iran ) . —
Poids légers : 1. Shelby Wilson (EU) ;
2. Vladimir Sinyavskiy (URSS) ; 3.
Enio Dinov (Bul). — Poids welters : 1.
Douglas Bluebaugh (EU) ; 2. Ismail
Ogan (Tur) ; 3. Mohammed Bashir
(Pak) . — Poids moyens : 1. Hasan Gun-
gor (Tur ) ; 2. Georgiy Skhirtladze (UR
SS) ; 3. Hans Antonsson (Su). — Poids
mi-lourds : 1. Ismet Atli (Tur) ; 2.
Chômai Reza Takhti (Iran ) ; 3. Ana-
toliy Albul (URSS). — Poids lourds :
1- Wilfried Dietrich (Ail ) ; 2. Hamit
Kaplan (Tur) ; 3. Savruz Dzarasov
(URSS).
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\ Répartition
des médaillesI 1§5 A l' ssue de la journée du 6 sep- «

S; tembre : $5

 ̂
Etats-Unis 26-13-13 ; 

U. R. S. S. 
\*

& 22-16-20 ; Italie 11-7-5 ; Allemagne ^SS 9-15-7 ; Turquie 7-2-0 ; Australie §
!-; 6-6-5 ; Hongrie 4-7-4 ; Pologne 3-4- $;
g; 10 ; Tchécoslovaquie 2-1-3 ; Nou- «
K velle-Zélandc 2-0-0 ; Grande-Bre- «
S; tagne 1-5-8 ; Bulgarie 1-3-2 ; Rou- >§
^ç manie 1-1-4 ; Suède 1-1-3 ; Autri- <^v^ che 1-1-0 ; Danemark 1-0-1 ; Japon S;
Ç; 0-4-4 ; France 0-2-2 ; Belgique 0-2- %
K> 1 ; Hollande 0-1-2 ; Afrique du Sud ^p 0-1-2 ; Iran 0-1-2 ; R.A.U. 0-1-1 ; §
§§ Suisse 0-1-1 ; Yougoslavie 0-1-0 ; §j
vg: Ghana 0-1-0 ; Canada 0-1-0 ; For- §
SS mose 0-1-0 ; Finlande 0-0-2 ; Brésil %
!& 0-0-1 ; Mexique 0-0-1 ; Antilles 0- 

^si 0-1 ; Argentine 0-0-1 ; Pakistan ^I 0-(M- |

Johnson remporte
le décathlon

A l'issue d'une lutte intense qui s'est
terminée à 21 h. 20, le recordman du
monde, l'Américain Rafer Johnson (26
ans, 1 m. 90. 91 kg.) a gagné le décath-
lon en battant le Formosan Yang
Chuan Kwang (27 ans, 1 m. 84, 77 kg.) .

Classement final :
1. Rafer Johnson (E-U) 8392 points ;

2. Yang Chuan Kwang (Formose)
8334 .p : 3 .Vasily Kuznetzov (URSS)
7809 p. Puis : 11. Fritz Vogelsang (S)
6767 p.

Fritz Vogelsang, s'est vaillamment
défendu. Au 110 m. haies, il a rem-
porté la première place de sa série
avec un temps de 15"3 (740 points ) .
Au disque, il ajouta avec un jet de
37 m. 03 547 points à son total. Il
allait encore améliorer sa position
au 8e exercice, le saut à la perche.
Ses 4 m. et 475 points lui permirent
en effet de monter au classement
intermédiaire à la lie place avec
5661 points. Au javelot , notre spécia-
liset du décathlon réalisa un jet de
H2 m. oi Oï H points) et dans ia
dernière discipline, le 1500 m., il
remporta la victoire de sa série en
parcourant la distance en 4.'27"7
(528 points) devant le Russe Kuten-
ko.

Améliorant ainsi constamment sa
position au classement, Fritz Vogel-
sang a réussi à terminer plus qu 'ho-
norablement la grande épreuve du
décathlon à la lie place et avec un
total de 6767 points.

Victoire italienne
à l'épée

Tournoi individuel à l'épée , classe-
ment final :

1. Giuseppe Delfino (It) 5/2 après
barrage avec Jay. 2.Allan Jay (GB)
5/2 ; 3. Bruno Khabarov (URSS) 4/3
après barrage. ¦

Sensationnelle finale
du 400 mètres

remportée par Davis
Les quelque 40.000 spectateurs se

trouvant hier après-midi au stade
olympique de Rome ont assisté au
plus extraordinaire 400 mètres plat
qui ait jamai s ..été couru dans l'his-
toire de l'athlétisme international.
Disons tout de suite que la victoire
revint au Noir américain Oosi Davis
qui l'emporta d'un souffle sur le re-
cordman européen , l'Allemand Kauf-

! Le record du monde
1 de Spillmann
\ sera-t-il homologué ?
2 Le secrétaire-général de l'In-
ï teniational Shooting Union, M.
2 Karl August Larsson, Suède, a
Z annoncé mardi matin que la
i performance du tireur suisse
S Spillmann ne devrait pas être
i reconnue comme nouveau record
2 du monde. A l'appui de sa thè-
i se, le secrétaire-général de
s l'I.S.U. a fa i t  valoir que les mé-
j  dailles olympiques ne sont pas
i distribuées pour les d i f férentes
2 positions et qu'il conviendrait
2 par conséquent de ne pas re-
2 connaître comme record du
2 monde un résultat réalisé dans
2 l'une des positions du tir à l'ar-
2 me libre.
5 M. Rémy Haeussermann, ex-
i pert suisse en matière de tir, a
2 cependant déclaré que le «der-
1 nier mot n'a pas encore été dit»,
i II a ajouté qu'une commission
2 technique s'occupera encore de
5 l'a f f a i r e  et prendra , en temps
J opportun , une décision. «Dans
? la nation, des record du mon-
5 de sont reconnus lors des com-
S; pétitions d'équipe , pourquoi ne
2 le ferait-on pas aussi au tir, a
i conclu M.  Haeussermann».
>###j_>_r_r#jj#####*r###r##jjj##*»<*jjj_F##

mann et le Sud-Africain Mal
Spence, 3e.

Le temps d'Otis Davis est incroya-
ble : 44'9. Il bat de 3/10 de seconde
le record mondial de Lou Jones et
bien sûr le record olympique que
Davis a établi lui-même en demi-
finale. Kaufmann est crédité du
même temps que Davis et Mal
Spence est crédité de 49"5. C'est la
première fois que le « mur des 45 .
secondes est percé et ceci-par deux •
hommes à la fois.

RESULTATS : 1. Otis Davis, U. S.
A., 44"9 ; 2. C. Kaufmann, Ail., 44'9 ;
3. M. Spence, Afrique du Sud, 49"5.

Elliott bat le record
mondial du 1500 m.
La finale du 1500 m. gagnée par

Herb Elliott , Australie, dans le
temps record de 3' 35"6 (nouveau
record du monde) , a donné la plus
sensationnelle arrivée de l'histoire
de l'athlétisme avec non moins de
sept coureurs en-dessous du « mur
des 4 minutes du mile ». Voici les
résultats avec la conversion des
temps des premiers, pour le mille
(1609 mètres) : 1. Herb Elliott , Aus-
trail , 3' 35"6 au 1500 mètres, 3' 52"6
au mile ; 2. Michel Jazy,  France , 3'
38"4, 3' 55"4 ; 3. Istvan Rozsavolgyi,
Hongrie, 3' 39"2, 3' 56"2.

Victoire soviétique
au pistolet

Marj ii matin s'est déroulé, dans des
conditions pour ainsi dire parfaites, la
finale du tir au pistolet libre lors de
laquelle le Russe Goustchine a rempor-
té la médaille d'or avec l'excellent ré-
sultat de 560 points sur le maximum
possible de 600 points. La médaille d'ar-
gent est allée à un autre tireur sovié-
tique , M. Oumarow, tandis que la mé-
daille de bronze a été attribuée au Ja-
ponais Yoshikawa. Le Suisse Spaeni a
dû se contenter de la sixième place. Le
comportement du second tireur suisse
dans cette discipline, Michel, peut être
qualifié d'honorable puisque nous le trou-
vons avec un total de 537. à la 19e
place. Rappelons que 54 tireurs avaient
participé au concours.

J. Schmidt médaille d'or
au triple saut

Le Polonais Joszef Schmidt a ga-
gné aujourd'hui l'épreuve du triple
saut, en battant l'ancien record
olympique.

Résultats : 1. J. Schmidt, Pologne,
16,81 m. ; 2. V. Goriaev, Russie,
16,63; 3. V. Kreer, Russie, 16,43.

Football
A Rome, en demi-finale. Danemark

bat Hongrie, 2-0 (mi-temps 1-0)
Le Danemark affrontera la Yougosla-

vie en finale.

C FOOTBALL J
Real Madrid jouera à Zurich

Finalement le Real Madrid jouera bien
en Suisse le 21 septembre. La Commis-
sion technique de l'A.S.F. envisageant
d'avancer le match d'entraînement que
l'équipe suisse doit disputer contre le
club professionnel français Troyes, à
Berne, le F.C. Zurich pourra donc af-
fronter l'équipe madrilène sur son ter-
rain du Letzigrund.

XXI e tir de la Brigade frontière 2
le 4 septembre 1960 à Tête de Ran

L'équipe de la Cp. f r . fus .  11/225 , dirigée par le plt. Wildhaber, a gagné
pour une année le fanion de la Br igade et le challenge du Conseil d'Etat .

Le tir annuel de la Brigade frontière 2
a eu lieu pour la 21e fois, à Tête-de-
Ran, le dimanche 4 septembre , en pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Barrelet ,
chef du Département militaire, le colo-
nel-divisionnaire Dubois , Cdt. de la 2e
Div., le colonel Marti , Cdt. de la Bri-
gade, qui a pu saluer le colonel Delay,
délégué par le Cdt. du 1er Corps d'ar-
mée, des commandants des Rgt. et Bat

Cete belle manifestation militaire et
sportive, qui groupait plus de 235 parti-
cipants, s'est déroulée selon le program-
me traditionnel malgré un temps plu-
vieux. Tous les tireurs ont apporté , com-
me par le passé, le témoignage d'un ex-
cellent esprit et d'un entraînement au
tir de combat qui font honneur à nos
troupes de couverture frontière.

Voici les principaux résultats :
Fanion. — Le fanion de la Br. fr. 2 a

été gagné par le Cp. fr. fus. 11/225, avec
272 points.

Challenges spéciaux. — Le challenge
spécial du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel a été ga-
gné par la Cp. fr. fus. 11/225, avec 272
pts ; le challenge spécial du Conseil d'E-
tat du canton de Fribourg a été gagné
par la Cp. Id. fus. IV/224, aveo 231 pts.

Challenges d'unités Invités : Police
locale, Neuchâtel , 324 ; Unités spéciales :
Cp. Ter. 437, 265 ; Grpmts spéciaux : Ar-
senal de Colombier , 268 ; Trp. de la Br.
fr. 2 : Rgt. inf. 44 : Cp. Id. fus. IV/225,
256 ; Rgt. inf. 45 : Cp. Id. fus. IV/227,
264 ; EM. (équipes de 4 tireurs) : EM
pi. mob. NE. 123.

Gobelets (un gobelet gravé au meilleur
tireur de chaque corps de trp.). — Invi-
tés : Sgt. Jules Berset, Gendarmerie neu-
châteloise, 47 ; Unités spéciales : Cpl.
Alfred Mosset, Transm. 2, 41 ; App. Mar-
celin Béguin , Ouv. 4, 41 ; Groupements
spéciaux : App. Henri Cherplllod , GF. 2.
48 (max.) ; EM. : Sgt. Paul Brauchi , EM.
pi. mob., 48 (max.) ; Bat. fus. 224 : Fus.
Marcel Morard , 1/224, 44 ; Bat. fus. 225 :
Fus. William Egger, III/225, 45 ; Bat.
fus. 226 : Cpl . Luigi Scanio, H/226 , 45 ;
Bat. fus. 227 :' Fus. Maurice Leuba,
III/227, 43 ; Dét. spéciaux : Sgt. Henri
Bassin, Cp. PA. 101, 33 ; Sgt. Francis
Fatton, PA. 5, 33 ; Ter. : Adjsof. William
Cattin, Ter. 437, 47.

Distinction spéciale pour avoir obtenu
10 mentions : Cpl. Jules Berset, Gen-
darmerie neuchâteloise ; Fus. William
Egger, III/225 ; Sdt. Charles Poirier,
Arsenal.

CZ>* Ẑ)
Un Suisse à la présidence
de l'Union internationale

de tir
L'Union internationale de tir a tenu

son congrès annuel à Rome, en marge
des Jeux olympiques.

Les avis étaient passablement parta-
gés quant à son successeur. Les élec-
tions présidentielles tournèrent finale-
ment en faveur du délégué suisse : M.
Hasler, en effet , l'emporta par 43 voix
contre 29 à son adversaire.

Le congrès a d'autre part acclamé M.
Charles Jan, d'Oron-la-Ville, en qualité
de membre d'honneur de l'Union inter-
nationale de tir , dont il assura la vice-
présidence durant une dizaine d'années.
M. Carlsson accéda lui à la présidence
d'honneur de cette institution.
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Insigne spécial pour 5 mentions : Plt.
Roland Berset, IV/225; Cpl. André Bian-
chi, Gendarmerie neuchâteloise : Sgt.
Roland Gaffner, Arsenal ; App. Claude
Simon - Vermot, IV/227 ; Sgt. Robert
Stamm, IV/227. L'adjsof. Maurice Hall
a reçu une plaquette souvenir pour avoir
participé aux tirs de la Br. fr. 2 Jusqu 'à
l'âge de 60 ans.



Coups de feu à Léopoldville
La «guerre» Lumumba - Kasavubu continue

L'O. N. U. prend de sévères mesures pour tenter
de rétablir l'ordre

LEOPOLDVILLE, 7. — L'O N. U. a décidé la fermeture de Radio-Léopold-
ville. Celle-ci est effective depuis 13 h. 30 (heure locale). Les bâtiments de la
radio sont entièrement ceinturés par les forces de l'O. N. U.

Les forces des Nations-Unies.d'autre part , assureront le contrôle total
du trafic de tous les aérodromes.

La fermeture de la radio de Léopoldville est un coup très dur pour
Lumumba dans la lutte qu'il a engagée contre Kasavubu.

La police tire
sur la foule

LEOPOLDVILLE, 7. — La lutte
pour le pouvoir s'est poursuivie dans
les rues de la capitale congolaise.
Les partisans de M. Kasavubu, Pré-
sident de la République, se sont
heurtés aux policiers et soldats de
M. Lumumba, Président du Conseil.
Le sang a coulé. E y aurait au moins
deux morts et plusieurs blessés.

Les manifestants, partisans de M.
Kasasvubu, circulaient dans les rues
de la capitale congolaise dans une
douzaine de voitures et de camions.
La plupart d'entre eux s'enfuirent
dès que la police commença à'tirer,
à la mitraillette. Les manifestants
restés sur place furent aussitôts ar-
rêtés par les forces de l'ordre pu-
blic et chargés sur des camions.

Ces manifestants appartenaient à
la tribu des Bakongos : ils scan-
daient des slogans comme « vive Ka-
savubu » et « à bas Lumumba » .

Lorsque les troupes ghanéennes
arrivèrent sur les lieux, elles ne
trouvèrent que quelques policiers
congolais laissés sur place pour as-
surer l'ordre.

En fin d'après-midi, après la ma-
nifestation contre M. Lumumba, des
barrages de soldats et de policiers
ont été établis à l'entrée de la cité
africaine. Au cours de contrôle d'i-
dentités, des Congolais ont été pris
à partie et frappés brutalement.

Kalondji et Tchombé
au secours de Kasavubu

ELISABETHVILLE, 7. — AFP. —
Au cours d'une dramatique matinée,
Mi Kalondji est apparu pour la pre-
mière fois vêtu de l'uniforme de
« l'armée de libération » du Kasaï
pour annoncer son départ pour le
« front ». De son côté, M. Tchombé
s'est déclaré prêt à se porter au se-
cours de M. Kasavubu si celui-ci le
demandait.

Le président de la
République utilise

Radio-Congo
Il traite Lumumba

de communiste
LEOPOLDVILLE, 7. — AFP. —
Mystérieusement sur les antennes

de Radio-Congo — Poste national de
la République congolaise de Brazza-
ville — Joseph Kasavubu vient spec-
taculairement de reprendre la pa-
role après 24 heures de silence.

Dans sa déclaration, M. Kasavu-
bu, confirmant la révocation de M.
Lumumba et de 5 autres ministres,
a indiqué : « J'ai pris la grave déci-
sion de révoquer le premier minis-
tre Lumumba et de confier à M.
Ileo, président du Sénat, la lourde
charge de diriger un gouvernement
digne de ce nom.

> Cependant M. Lumumba, révo-
qué et sans pouvoir, s'est permis de
forcer l'entrée de notre radiodiffu-

M. Kasavubu harangue les
membres de son parti.

sion nationale et, par deux fois , hier
soir, a proféré des discours déli-
rants.

»La loi fondamentale ne donne
aucun pouvoir au premier ministre
pour révoquer ni démettre le chef
de l'Etat de sa haute charge. Mes
soldats me connaissent, ils savent
que je n'ai qu'un désir : le bien
de tout le peuple de notre pays.
Je sais que je peux compter sur eux,
ma décision et toute mon action
étant conformes à nos lois. J'espère
aussi pouvoir compter sur les Na-
tions-Unies car le salut du pays
l'exige. »

« Vous venez de passer deux mois
d'inquiétude, d'angoisse. Le pays
glissait lentement mais sûrement
vers la dictature, vers le communis-
me, le communisme international.
Qu'ils sachent que les Bantous n'ont
rien à faire de lui. Ils n'en veulent
pas. Maintenant, mes frères, vous
pouvez respirer librement et vous
livrer à vos occupations de'? chaque
jour dans la paix , dans le calme,
dans l'entente amicale avec ceux qui

}SB8 •

collaborent au bien et au progrès de
notre jeune République. »

Un agneau enlevé par un aigle
BULLE, 7. — Un armailli habitant

un chalet au-dessus de Neirivue
(Gruyère) a assisté à l'enlèvement,
à quelque cent mètres du chalet,
d'un agneau par un aigle. Il y a une
aire d'aigles dans la paroi rocheuse
de l'Ache, dans les gorges sauvages
de l'Evi, sur le territoire de la Com-
mune d'Albeuve. Les propriétaires
d'animaux enlevés par des aigles
sont régulièrement indemnisés.

LA VIE J UR ASSIENNE
COURROUX

la carambolent et s'enfuient
(Corr.) — Sur les dents , la police

delémontaine a interrogé hier mé-
decins, soeurs d'hôpitaux, chefs de
personnel d'usines pour savoir si des
blessés s'étaient annoncés.

Mardi matin, à l'aube, un accident
de la circulation s'est produit sur
le pont, à l'entrée de Courroux, di-
rection du Val Terbi où une auto,
à grande vitesse, est venu heurter
une borne, a zigzagué sur la route
avant de faucher des poteaux élec-
triques qui lui causèrent des dom-
mages évalués à 3000 ou 4000 francs.

Ladite auto avait été volée à un
Delémontain et ses occupants, quand
on voulut leur porter secours,
avaient disparu ! Sans doute, des
honnêtes gens auraient-ils perdu la
vie tant, (de l'avis des témoins ré-
veillés en sursaut, qui estiment que
deux personnes au moins prirent la
fuite) la collision fut violente.

A noter que les malandrins étaient
habiles ou parfaitement au courant
des habitudes du propriétaire puis-
que ce dernier, chaque soir, prenait
la précaution d'enlever les fils des

bougies de sa voiture pour qu'on ne
la lui vole pas !

Arrêtés !
Les voleurs, toutefois, ne devaient

pas jouir longtemps de l'impunité.
Mardi soir, en effet , les policiers sont
parvenus à les identifier. Il s'agit de
deux jeunes Delémontains, Francis
M. et Jules M., qui s'étaient emparés
de la voiture... dans l'euphorie du
recrutement militaire !

Des voleurs d'auto

LEOPOLDVILLE, 7. — AFP. —
Le Conseil des ministres congolais
qui s'est réuni dans la nuit de lundi
à mardi sous la présidence de M.
Lumumba affirme notamment dans
un communiqué que : « Le coup pro-
voqué par le chef de l'Etat est le
fruit d'un complot qui était en pré-
paration depuis plusieurs jours en-
tre les milieux impérialistes belges
et français ainsi que certains élé-
ments à leur solde ».

La liste des ministres qui assis-
taient au Conseil des ministres
qui a déclaré « déchu » M. Kasavubu
n'a pas été rendue publique.

Le Conseil des ministres
parle de complot

Encore une pouliche
victime de la circulation

(Corr.) — Il a fallu abattre, à Coeuve,
une pouliche qui , en traversant la route
entre Coeuve et Damphreux, a été ac-
crochée par un taxi. On ne pouvait, en
effet, sauver la bête qui souffrait de
blessures à la hanche et à la jambe.

COEUVE

Des obsèques imposantes
(Corr.) — Lundi matin ont eu lieu, à

Delémont, les obsèques de M. le chanoi-
ne Alphonse Guéniat, ancien curé-doyen
de Delémont, et chanoine non résident
de la cathédrale de Soleure. Quatre-
vingts prêtres et plusieurs prélats y as-
sistaient. On notait, entre autres, la pré-
sence de Mgr Schaller, de Mgr Cuenin,
vicaire-général du Jura , de représen-
tants des autorités communales, et du
Conseil de paroisse in-corpore. Un office
pontifical de requiem fut célébré en
l'église St-Marcel, archi comble, par
Mgr Von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano. L'oraison funèbre fut prononcée
par Mgr Cuenin, et l'absoute donnée par
M. le doyen Fleury.

DELEMONT
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— Nos témoins peuvent être là dans une
heure, ajouta. Le seul obstacle ne peut venir
que de votre volonté à vous, Lucile. Si vous pré-
férez attendre...

— Et vous ? demandai-je.
— Je ne veux pas influencer votre décision.
Je le regardai bien en face :
— Vous savez bien que c'est la même que la

vôtre.
— Ce n'est pas sage ni raisonnable, dit Phi-

lippe, mais, pour avoir voulu être raisonnable
et vous mettre en sûreté, j' ai failli vous per-
dre. Alors...

C'est ainsi que tout fut décidé. En vérité ,
rien ne se passa comme je l'avais prévu quand
j 'avais rêvé mon mariage. J'avais toujours
imaginé une cérémonie pompeuse, une église
fleurie de roses blanches, ardente de cierges,
retentissante d'orgues. Je m'étais vue en robe
de brocard , voilée de dentelle, point de mire
d'une assistance brillante et parée...

Mon église ,ce fut une pauvre chapelle dé-
vastée, sans porte, aux vitraux crevés, au toit
croulant. Les statues avalent été arrachées de

leur socle, l'autel dépouillé des boiseries qui
l'ornaient. Il n'en restait qu'une grossière table
de pierre. La Bretonne qui m'avait ébergée
pendant la nuit avait balayé les gravats qui
encombraient le sol et recouvert la pierre
bourrue de l'autel d'un drap blanc où elle
avait épingle des fleurs. Nos témoins ne por-
taient pas d'habits somptueux. Louis de Ka-
ragate n'avait que sa vieille veste de chasse
râpée et rapiécée aux coudes. Henry de Bé-
chereul qui , sans le savoir, avait jou é un si
grand rôle dans notre rapprochement, était
là aussi, plus pimpant, dans son uniforme neuf.
Il était un peu triste, car il pensait à Fran-
çoise... A côté de lui, Boisberthelot , le vain-
queur d'Auray, se tenait très droit. Lui, était
vêtu en pêcheur. Ce costume avait d'ailleurs
fort scandalisé certains émigrés restés trop
grands seigneurs pour soupçonner tout ce
que la misère de ces accoutrements cachait
d'héroïsme, de dévouement obscur et aussi
d'estime pour ces soldats paysans ou marins,
dont ces nobles partageaient la vie et les dan-
gers, sans tricher, le chef au milieu des siens,
aussi exposé qu'eux.

Boisberthelot , en entrant dans la chapelle,
avait ôté de sa ceinture la hache qu'il ne quit-
tait pas et qui lui donnait l'air d'un pirate.
Il l'avait posée devant lui , comme ces che-
valiers d'autrefois qui ne portaient pas d'armes
dans l'église.

Ses hommes étaient là .derrière nous, et ils
emplissaient la chapelle .spectateurs farou-
ches et même un peu effrayants , avec leurs
visage barbus, leurs cheveux longs, leurs ar-
mes héréroclites ! Mais leurs prières valaient
à coup sûr celles que m'auraient accordées,
entre deux bavardages, mes belles amies, tou-
tes occupées à comparer leur robe à celle de
la voisine.

De tout ce que j'avais rêvé autrefois, j'avais
tout de même une chose : les roses blanches.
Ma grosse Bretonne fruste avait dévalisé son
jardin pour m'apporter un bouquet , afin que
j 'aie un peu l'air d'une mariée. Elle avait noué

mes cheveux d'un ruban de satin blanc, re-
lique d'une bannière de sa paroisse, déchirée
par les Bleus... Ces roses blanches, ce ruban ,
c'était ma seule parure. Et finalement, je
n'en souffrais pas.

Dans la pompe d'un mariage mondain, peut-
être me serais-je laissé distraire. Il m'aurait
fallut prendre garde de ne pas marcher sur
ma traîne, affronter les regards, les critiques
des curieux, penser à tous ceux que j 'avais à
remercier... Là, dans cette pauvreté, la liturgie
du sacrement était singulièrement mise en
valeur et l'engagement prenait toute sa gravi-
té.

— Lucile-Anne-Marie de Lancoet, voulez-
vous prendre pour époux Philippe-Hervé-Gil-
das de Trémarec, ici présent, selon le rite de
notre mère la sainte-Eglise ?

Mon oui, prononcé à voix haute et claire,
retentit dans le silence de la chapelle.

Puis, je posai ma main dans celle de Phi-
lippe :

— Ego conjungo vos in matrimonio... Je vous
unis en mariage, prononça l'abbé.

Et voilà, c'était fait. J'étais liée à Philippe
jusqu'à la mort. Un immense soulagement, une
grande paix, m'envahirent. Je le regardai :
comme il me parut fort et beau ! Et c'était
Dieu qui nous donnait l'un à l'autre...

Philippe n'avait pu trouver, comme alliance,
qu'un simple anneau d'argent, comme en por-
tent les femmes de nos campagnes. Il avait
été un peu déçu. Moi, j'en avais été, au con-
traire, heureuse. J'avais été si près de me lais-
ser prendre au piège de la richesse que j 'ac-
cueillais avec joie tous les renoncements.
Armand de Baurigny m'aurait rivé au doigt un
anneau d'or, large et lourd. Raison de plus
pour sourire au mince cercle d'argent. Mais ,
cela, je n'avais pu l'expliquer à Philippe.

— Bénissez, Seigneur, cet anneau, afin que
celle qui le portera, gardant à son époux une
fidélité entière, demeure dans votre paix et
votre volonté.

En écoutant l'abbé Jago bénir mon alliance,

je me demandai ce qu'elle allait être, cette
volonté de Dieu sur nous. Ne nous avait-il
réunis que pour nous séparer de nouveau ?
Non, je ne pouvais pas le croire.

L'abbé nous quitta sitôt la cérémonie termi-
née : il avait des mourants à assister.

En pensant à toutes ces misères, je me sentis
gênée d'être si heureuse. Angélique de Lauriais
était morte, et dans quelles affres ? D'autres
agonisaient à quelques pas de nous... Avais-je
le droit de me senti si comblée ?

L'abbé vit-Il une ombre sur mon visage ? En
prenant congé, 11 me glissa :

— Accueillez la joie quand elle vous est
offerte, mon enfant, et sans remords. C'est
votre lot d'aujourd'hui.

Il me sembla qu'il avait appuyé sur le mot
« aujourd'hui >. Oui, que nous réservait l'ave-
nir ? J'eus un frisson en me souvenant que
notre bonheur, notre vie même, étaient mena-
cés. Je sentis le bras de Philippe serrer le mien.
Je rencontrai son regard posé sur moi. Lui
aussi avait sans doute évoqué cette sœur qui
avait passé si vite, juste le temps de se faire
aimer... Il avait un peu de tristesse dans ses
yeux.

Mais il me sourit et je sentis mes angoisses
fondre comme neige au soleil.

XIV
L'abbé Jago était-il prophète ? Les événe-

ments allaient lui donner raison beaucoup
plus vite que Je ne le pensais. Cette joie dont
il m'avait conseillé de jouir sans remords, tant
qu'elle m'était donnée, ne devait pas tarder à
m'ètre ôtée.

Pourtant , la journée, commencée dans l'al-
légresse, semblait bien devoir continuer de mê"
me. Dans la ferme où j'avais passé la nuit, une
table était dressée. Les Chouans de Philippe
avait écume le pays et égorgé quelques volail-
les. Boisberthelot avait apporté six flacons vé-
nérables trouvés dans une cave d'Auray et la
fermière avait réussi à cuire un gâteau. J'au-
rais tout de même mon festin de noces.
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FERRARI
250 G. T. Magnifique occasion, fin 1958.
Carrosserie Farina. Etat de neuf.

Téléphone à Genève (022) 25 76 36.

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Balle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

Lise? l'Impartial

La Fabrique des Montres Consul engage :

OUVRIERE
habile pour petits travaux d'atelier. Entrée tout
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 141.

r : ! ^
jsllgfssrk Un voyage
tti&às&ÎÉf exceptionnel
VÊT en

H O L L A N D E
du 17 au 20 septembre

Aller par chemin de fer, retour par
avion, avec visite d'Amsterdam, La
Haye, Scheveningen et Rotterdam.
Prix « tout compris » de La Chaux-de-
Fonds :

Fr. 197.-
Programme du voyage et inscriptions

à la Maison

Transports internationaux
75, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds
3me étage (Lift) Tél. 2 92 02

k J

Trax
Entreprise de génie civil entreprendrait
encore quelques creusages pour compléter
son programme d'automne. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P. D. 18197, au bureau
de L'Impartial.
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Dimanche BERNE
11 septembre Match de championnat Young-
u- n Boys - La Chaux-de-FondsrT - a- Départ 13 h. 30

Dimanche LAUSANNE
11 septembre Comptoir suisse Départ 7 h.
pr 12 Mercredi 14 septembre

et Lundi du Jeûne

C  ̂~.mm~.**~B f ^  2 ̂ _^_. Av. L.-Robert 147Lrarage vj iger Téléphone 245 51



Les assiettes de grosse faïence à fleurs naï-
ves, les verres épais et les gobelets d'étain ne
faisaient pas une table bien riche, mais mon
bouquet de roses blanches, planté dans un
pot de cuivre, sur la nappe bise, lui donnait un
air de fête. Et puis, quoi, Philippe était à mes
côtés.

Louis de Karagate, en face, arborait un air
épanoui et me regardait comme si je venais de
réussir uun tour de force. Henry de Béchereul,
près de lui , semblait plus détendu qu'au mo-
ment de la cérémonie. S'il pensait toujours à
Françoise, il se consolait uun peu en songeant
que mon bonheur était en partie son oeuvre,
puisque c'est lui qui avait prévenu Karagate
que j 'allais me lier à Baurigny l L'abbé Jago
nous avait quittés, comme je l'ai dit, à la porte
de la chapelle pour aller rejoindre ses bles-
sés et ses mourants, mais j'avais à ma droite
Boisberthelot.

— Ainsi, Philippe ,déclara-t-il en s'asseyant
tu as fait amende honorable !

Philippe fronça les sourcils et lui fit gigne de
se taire, mais j'avais surpris sa mimique. Je
demandai :

— Amende honorable mais pourquoi ?
— Pour tous les propos malsonnants et désa"

busés qu'il a tenu sur les femmes ces derniers
temps !

Je baissai le nez sur mon assiette. Je ne sa-
vais que trop la raison de cette misogynie !

Boisberthelot nous observa tous deux avec
amusement. Le soleil entrait à flot par la fenê-
tre, nous avions une faim de loup, ce qui n'est
pas désagréable du tout quand on a de quoi la
satisfaire...

Karagate planta son couteau dans le poulet
odorant et doré qu'on venait de poser sur la
table.

Ce fut le moment que choisit un chouan aux
longs cheveux roux, hirsute, gris de poussière,
pour ouvrir la porte en criant :

Boisberthelot se tourna vers Philippe :
— Les Bleus sont aux portes d'Auray l
— Qu'est-ce que je te disais i

Il Interpella le messager :
— Les renforts sont là ?
— Quels renforts ?
— Les Habits Rouges.
C'était ainsi que les paysans appelaient les

soldats du Loyal Emigrant, à cause de leurs
uniformes.

L'homme secoua la tête :
— Personne !
Boisberthelot , les yeux flamboyant, s'excla-

ma :
— On nous avait pourtant bien promis qu'on

nous enverrait un régiment pour nous aider
à tenir Auray ! C'est déjà trop que nous ayons
été forcés de prendre la ville tout seuls !

Henry de Béchereul avait oublié qu 'il y avait ,
de l'autre côté de la table, un officier du Loyal
Emigrant. Il fulminait contre d'Hervilly et
Pulsaye, les deux chefs de l'expédition.

— Ah çà ! s'écria-t-il, sont-ils donc venus
Ici pour nous regarder nous battre ?

Karagate essayait de le faire taire , mais en
vain.

N'y tenant plus, Henry de Béchereul se leva ,
et d'une voix altérée :

— Non, monsieur.
Du coup, Boisberthelot se tut et se mordit les

lèvres. Mais Henry de Béchereul déclara :
— Je vous comprends et croyez bien que :e

partage votre indignation. Je n'ai pas quitté
ce que j'ai de plus cher au monde pour passer
mon temps à faire des défilés militaires et des
parades, tandis que d'autres se font tuer. Je
ne suis pas le seul à penser de même... Mais
nous sommes soldat et nous devons obéir.

Il ajouta, d'une voix décidée :
— Vous dites qu'il n'y aura pas d'«Habits

Rouges» à vos côtés, aujourd'hui ? Vous vous
trompez : il y en aura au moins un.

— Mais, votre régiment ?
— On m'a donné quartier libre jusq u'à de-

main.
Boisberthelot inclina la tête :
— C'est bien, monsieur, nous nous ferons

une joie de vous accueillir dans nos rangs.

Tous se levèrent, cherchèrent leurs armes.
Karagate jeta un regard mélancolique au pou-
let.

Philippe avait quitté la table comme les au-
tres.

— Ah.  non, m'écriai-je, pas vous ! Pas au-
jourd 'hui !

Il se força à sourire :
— Alors, il faudra demander aux Bleus qu'ils

aient l'obligeance de ne pas attaquer le jour
où je me marie.

Il me serra dans ses bras.
— Ma pauvre Lucile... Vous comprenez main-

tenant ce que j'avais voulu vous éviter.
Je murmurai à mi-voix :
— N'importe, je ne regrette rien !
Je l'embrassai de toutes mes forces, puis

m'écartai de lui :
— Allez, maintenant...
— Je suis navré, Trémarec, dit Boisberthelot.
Philippe eut un léger haussement d'épaules.

Boisberthelot se tourna vers moi :
— Madame ,il y a des chances pour que nous

soyons forcés d'évacuer Auray. Nous ne sommes
pas en force. Il nous faudrait des canons que
nous n'avons pas... Restez ici pour l'instant.
Vous ne risquez rien. Votre mari viendra vous
rejoindre dès que ce sera possible.

Je les accompagnai jusqu'à la porte. Au mo-
ment de sortir , Philippe me serra de nouveau
contre lui , à me briser, puis il partit, trop vite...

Je le suivis des yeux quelques instants, puis
je rentrai et me laissai tomber sur un banc,
près de la table où mon bouquet blanc sem-
blait une cruelle dérision.

Dans la soirée, on vint frapper à notre porte.
Ce n'était que le chouan roux qui était venu
interrompre si fâcheusement mon repas de no-
ces. Il me prévenait qu'Auray était évacué. Je
devais rejoindre Carnac et demander asile à
une demoiselle Kervizic. Cette hospitalière per-
sonne demeurait sur la place de l'église. Une
fois chez elle, j'avais ordre de n'en point bou-
ger.

J'y passai plusieurs jours d'anxiété, coupés
par de rapides visites de Philippe, qui passait
quelques heures près dé moi et repartait. Il
me cachait ses inquiétudes, mais Mlle Kervizic
et ses amies couraient la ville en quête de nou-
velles et mettaient en commun leur moisson
de renseignements. Parmi tous les faux bruits
dont elles m'apportaient les échos, il y avait
beaucoup d'informations justes hélas ! J'appris
ainsi que chaque jour marquait un recul des
chouans. Hoche, comme l'avait prévu Cadoudal ,
avait eu le temps de regrouper ses forces et
les chouans seuls n'étaient pas en nombre pour
soutenir le choc de cette armée bien entraînée
et bien pourvue d'artillerie. Par un mystère
qui demeure toujours inexpliqué, les renforts
promis par le général d'Hervilly n'arrivaient
jamais, les soldats du Loyal Emigrant ne sor-
taient pas de leur camp retranché. Les
chouans avaient le sentiment d'être abandon-
nés, sinon trahis.

Bientôt ,des paysans, poussant devant eux
leurs bestiaux .commencèrent à arriver en ville.
C'étaient les habitants des villages voisins qui
fuyaient devant les Bleus. Ils ne tarissaient pas
de récits horribles. Les Républicains brûlaient
les maisons, pillaient, massacraient les habi-
tants, à tel point que leur propre général , Ho-
che, s'indignait : « J'ai l'âme déchirée de voir
la conduite de l'armée que je commande.»

Aussi, dès que les chouans devaient abandon-
ner une ville ou un village les habitants, éper-
dus le quittaient avec eux. Mais cette cohue
de gens affolés, encombrés d'animaux qu'ils
traînaient, ralentissait la marche de nos co-
lonnes et créait des risques de panique.

Le 5 juillet , je vis entrer Philippe, harassé,
vieilli par une barbe de trois jours , les épaules
basses. Il se laissa tomber sur une chaise. Je
m'inquiétai:

— Mais qu 'est-ce qui t'arrive ?

(A suivre.)
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Formation
d'horlogers spécialisés

Un nouveau semestre d'études s'ouvrira au début

de novembre prochain dans la classe d'apprentissages

du Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre, pour
la formation de jeunes gens et de jeunes filles spécialisés
sur les métiers suivants :

Remontage de mécanismes et de finissages

Achevage d'échappement

Posage de cadrans-emboîtages

Les cours d'une durée de ,six mois ou d'une année

suivant le métier choisi, de même que l'outillage sont

gratuits.

Le programme et les conditions d'apprentissage
peuvent être obtenus au Secrétariat du Syndicat Patronal
des Producteurs de la Montre, La Chaux-de-Fonds, Av.
Léopold-Robert 67.

JEAN-L BOUCHEZ
DE PARIS

Lauréat de l'Institut de France - Médaille d'Or - Prix Corot
Prix de l'Association des Paysagistes Français

Œuvres acquises par l'Etat

présente à LA CHAUX-DE-FONDS, en I'

Hôtel de la Fleur-de Lys
1er étage - de 15 h. à 22 h.

20 PEIMUIES RECENTES
SUISSE et FRANCE

du jeudi 8 au samedi 10 septembre 1960
Vernissage mercredi 7 à 20 heures ENTRÉE LIBRE

GARAGE A LOUER
Rue Jacob-Brandt 17

S'adresser Etude Julien Girard, Notaire ,
tél. 3 40 22.

On demande
à acheter 1 petite machi-
ne électrique pour hacher
la viande, 220 volts, ainsi
qu'une machine à pousser.
Tél. (037) 834.85.

Agencement
de magasin

est à vendre très avantageusement pour
cause de cessation de commerce. — S'adres-
ser AU PETIT BÉNÉFICE, Bonneterie,
Léopold-Robert 29. Tél. (039) 2 45 70.

Garage
Je cherche garage si pos-
sible chauffé pour le 1er
octobre dans quartier de
l'Abeille, préférence en-
viron Paix 80. Paire offres
sous chiffre A. N. 18262
au bureau de L'Impartial.

Qui prêterait

Fr. 2.000.-
ii couple sérieux. Rem-
boursables en 12 mois.
Forts intérêts. Faire of-
fres sous chiffre N. G.
18268 au bureau de L'Im-
partial.

GARAGE
démontable pour machine
moyenne est demandé à
acheter. Tél. (039) 2.32.08.
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LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

vous convie à sa

GRANDE NUIT DES ETOILES

le 9 septembre 1960 dès 20 heures
à l'occasion du dernier tour de manivelle
du film < La Chair à poissons > d'après le

roman de Marcel-G. Prêtre

GRAND DINER DE GALA

avec la présence des principales vedettes
du film, un spectacle de Music-hall et
le tour de chant vedette de

PIERRE DUDAN

ON DANSERA - Tenue de soirée souhaitée

Tôt. (037) 712 83 '.' -- .

I i

Gibier
Nouvelle chasse

GYGAX
Tel 2 21 17. Léop.-Rob. 66

Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots, selles, civet

Marchandise 1er choix

H. BESSON
Cabinet de

prothèses dentaires

DE RETOUR
DE RETOUR
Après enseignement en
Angleterre Je reprends
mes leçons

:.

d'anglais
le 5 septembre.

Elisabeth BRASCH
Gentianes 21. TéL 2.73.69

A VENDRE UN

cheval
de selle

à choix sur deux, éven-
tuellement on le garderait
en pension.

A la même adresse, a
louer logement pour

WEEK-END
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 18337

Celui qui croit au Fils de Dieu
a la vie éternelle.

Jean 6, v. 47.

Les familles Gogniat, Juillerat, Vuil-
lemin, Evalet, Fahrni, Patthey, Dumont,
Hirt, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie

Madame veuve

Georges HIRT
née Jeanne GOGNIAT
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 65me année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre
1960.

L'incinération aura lieu vendredi 9
courant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 59.

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

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons notre recon-
naissance et nos sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part
à notre grand deuil.

Monsieur Georges WILLEN,
Monsieur A ri s te WILLEN et ses en-

fants,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

A remettre pour raison de santé

boulangerie-
pâtisserie
de moyenne importance située au
centre de la ville. Loyer modeste.
Offres sous chiffre C. A. 18248, au
bureau de L'Impartial.

REMERCIEMENTS

Profondément touchées des marques
de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant les jours de douloureuse
séparation de notre cher et regretté
papa et grand-papa

Monsieur Robert DONZÉ-BOSSARD
Termineur

nous exprimons notre profonde recon-
naissance et nos remerciements à Mes-
sieurs les Curés à Monsieur l'Abbé, au
Docteur Baumeler, à la Société de Fan-
fare, à toutes les Sociétés ainsi qu'aux
personnes qui, par leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs ou leur présence, ont pris part
à notre grand deuil.

Les Breuleux, le 6 septembre 1960.

Madame Clara Donzé-Bossard.
Familles Arthur Flnazzl-Donzé.
Familles Michel Joly-Donzé.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève
Tél. (022) 24 42 20

Jeune homme cherche
pour le 1er octobre

chambre avec
pension

Prière faire offres sous
chiffre OFA 791 Za à
Orell Fussli - Annonces
Zurich 22.

A louer bel

appartement
de 4 pièces nord-centre.
Faire offres sous chiffre
P. G. 18334 au bureau de
L'Impartial.

Démolition
d'un immeuble après sinistre

à La Sagne-Crêt 74
comprenant : enlèvement des murs,
conduite des matériaux (pierres
éventuellement réemployables pour
empierrement de chemins ou autre).
Les entrepreneurs s'intéressant à ce
genre de travail sont priés de faire
offres à M. Georges LEUENBERGER,
propriétaire, Scierie des Charlettes ,
La Sagne.

Borgward Isabelle T. S.
DE LUXE

est à vendre. Occasion exception-
nelle, 14.000 km., intérieur cuir rou-
ge, radio Point bleu, phares brouil-
lard, 2 pneus à neige, taxe et assu-
rance payées pour 1960.
Faire offres sous chiffre G. R. 18291, .
au bureau de L'Impartial.

Meuble combiné, pen-
derie, rayonnage, 3 ti-
roirs, secrétaire , bibliothè-
que, Fr. 390.-, 420.-, 450.-,
550.-.

Entourage, Fr. 138.-,
150.-, 165.-, 240.-, 315.-,

Lits-couch, lits-double,
lits d'enfants, etc.

SHMEU B L E S
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 600 ft 2000 francs
sont accordes à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Luclnge 16
Tél (021) 22 62 77

Lausanne

TAPIS
arrivée d'un lot.
Superbe choix
170x230 cm. depuis

Fr. 46.50
200x300 cm. depuis

Fr. 66.—
Superbe tapis
pure laine 220x310
genre Orient

Fr. 300.—

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70.

4 cv. Renault
A vendre, cause force ma-
jeure, très bon état d'en-
tretien S'adr. Cernil-An-
toine 27 , 2me étage droite
le matin.

OCCASION
Salametti type Milano,

5.50 par ldlo
Salame type Milano,

7.— par kilo
Mortadella type ¦ Bologna

5.— par kilo
Coppa bien séchée, occ.

11.— par kg.
Franco de port à partir
de fr. 30.—.

P. Fioro, fabrica sala-
mi, Locarno.

Tél. (093) 7.15.72.

AFFAIRE
INTÉRESSANTE.:

A remettre fabrication et
vente d'une nouveauté
brevetée, pour la femme.
Pressant. Ecrire sous chif-
fre PA 15739 L à Publi-
citas, Lausanne.

Avendre
à Peseux

centre du village, maison
ancienne, 2 appartements
de 4 pièces, plus une gran-
de chambre au rez-de-
chaussée, chauffage cen-
tral par étage, sans bains,
grand jardin. Un apparte-
ment libre tout de suite.
Prix demandé Fr. 80.000 —

Faire offres écrites sous
chiffre T. L. 18286 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
occasion exceptionnelle

VOLVO 444
8-66 CV, 1957, 2 portes,
4-5 places, 28,200 km.,
très bien entretenue, état
général impeccable.
Excellent moteur et aus-
si puissant en côte. Au
comptant 4850 fr. Essais
à disposition. — S'adres-
ser à J. Bysaith & Fils,
route des Monts 74, Le
Locle, tél. (039) 315 20.

A VENDRE
superbes Jeunes chiens de
chasse de 5 mois dont 2
brunos du Jura et un cou-
rant noir et blanc. Très
bien coiffés, issus de pa-
rents très dociles et sur-
tout très fort chasseurs
sur le lièvre.
S'adresser à Laurent Gi-
gon, Le Noirmont. Tél.
pendant les heures de tra-
vail (039) 4.61.07. En de-
hors (039) 4.62.94.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

En raison des vacances du
gérant, la

CAISSE
D'ÉPARGNE DE
DOMBRESSON

sera fermée du 11 au 25
septembre.
Au besoin, s'adresser à M.
Albert Bosshard, prési-
dent, Dombresson.
Téléphone (038) 7.13.16.

Local
à l'usage d'atelier de

polissage est cherché

dans quartier sud-est.

Téléphoner au (039)

2.15.41 pendant les

*fce«res de - bureau. ¦ -

Mariage
Veuf , approchant de la
cinquantaine, de situation
modeste, mais stable, sen-
sible et affectueux, aime-
rait faire la connaissance
d'une personne d'âge et
de situation à peu près
correspondants, afin de
recréer un foyer heureux,
dans la région du Vallon
de St-Imier ou ses abords
si possible. Une personne
veuve, divorcée ou céliba-
taire, même physique-
ment handicapée de quel-
que manière que ce soit,
pourrait trouver en moi
dévouement, compréhen-
sion et affection. Il sera
répondu à toute lettre et
la discrétion la plus com-
plète est assurée.
Faire offres sous chiffre
F. L. 18255 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
l enregistreur Loewe OptB
1959, état de neuf. Condi-
tions avantageuses.

S'adr. à Roland Hanni
Numa-Droz 36 a, La Ch.-
de-Fonds.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Ps. 23.

Madame Adolphe Berthoud-Degoumois,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Berthoud,
â Auvernier ;

Mademoiselle Françoise Berthoud ;
Monsieur Frédéric Berthoud ;
Mademoiselle Carol Berthoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe BERTHOUD
*-> - -".*.y-_:.___l,îy. .,;,.., . ,,., ¦ . . . ,:-'.!**

Ancien Officier d'Etat-Civil

leur cher époux, père, grand-père et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 5 septembre 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 37.)

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5, 9.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 septembre.

Culte à la Chapelle du Crématoire à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Toujours propre
Toujours bien mis
par les services de la

Clinique de
vêtements s. A.

Nettoyages - Stoppa-
ge - Réparations

Rue du Locle 24
Tél. 2.83.83

2 CJ.
modèles 59 de luxe belge,

22.000 km. en très bon

état, à vendre cause dou-

ble emploi.

Tél. (039 ) 2.4223.

Madame Réna AUBRY
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par l'affection
et la sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours si douloureux,
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, leurs sen-
timents de reconnaissance émue.

Mademoiselle Carmen JEANNERET
ainsi que les familles Maurer, Jeanne-
ret et alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, prient toutes les
personnes qui les ont entourées de croire |
à leur reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1960.

Pour cause départ, à vendre dans quar-
tier nord

maison familiale
de 5 chambres, chambre de bonne. Chauf-
fage au mazout, jardin.

Faire offres sous chiffre R. N .  18164 , au
bureau de L 'Impartial.

Contremaître
Ancienne entreprise de la région du Lé-

man cherche un contremaître qualifié pour
travaux du bâtiment. Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffre P 25-10 V, à Publicitas,
Vevey.

FABRIQUE JAQUET-HUGUENIN
Les Ponts-de-Martel

cherche

OUVRIERS
Entrée immédiate si possible.
Faire offres par écrit ou télé-
phone (039) 6 73 73.

On cherche à louer

domaine
pour la garde de 4 à 1C
pièces de bétail.

Paire offres sous chiffre
P 11448 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
____________________________________________________________________



Nouvelles de dernière heure
Lumumba lance un appel

aux Etats africains
Des soldats, des armes,

des avions...
LONDRES, 7. — U. P. I. — La

B. B. C. annonce que M. Lumumba
a lancé un appel à tous les Etats
africains indépendants pour qu 'ils
lui accordent une aide militaire. Les
lettres qu 'il a envoyées demandent
des soldats, des armes et même des
avions.

Le Ghana et la R. A. U. lui avaient
précédemment promis une aide de
ce genre, mais rien n'indique s'ils
vont tenir leurs engagements, en
raison de la situation intérieure au
Congo.

Ce qu'il «exige» :
Dans une lettre au représentant

spécial du secrétaire général de l'O.
N. U., M. Lumumba a demandé hier
soir :

* Faire évacuer tous les aéro-
dromes occupés par les troupes des
Nations-Unies.

-* Remettre les installations de la
radio nationale à la disposition des
nationaux.

M. Lumumba, dans sa lettre, de-
mande « des éclaircissements sur le
comportement des troupes de l'ONU
qui ont occupé sans le consentement
du gouvernement de la Republique
les aérodromes disséminés sur le
territoire national » et sur la prise
de possession des installations de la
radio nationale congolaise. « Mieux,
écrit-il, notre général en chef de
l'armée, rentrant d'une tournée à
l'intérieur aujourd'hui, s'est vu re-
fuser l'atterrissage à l'aérodrome de
Léopoldville, ce qui l'a obligé à re-
brousser chemin avec tous les ris-
ques que cette décision comporte.
Vous admettrez avec moi qu'il s'a-
git là de procédés que le gouverne-
ment de la République ne peut tolé-
rer plus longtemps. »

Les troupes congolaises auraient
réoccupé les installations de Radio-
Léopoldville. Mais la radio est tou-
jours muette.

Les deux spécialistes du « chiffre > américain
passés à l'Est

DEVANT DEUX CENTS JOURNALISTES

donnent une conférence cle presse à Moscou et dévoilent les dessous
de l'espionnage pratiqué par les U. S. A.

w#>#*#»##»#j###__'-r_F#_rw«gw#»_F*<r>#+##»j#*#j#f#j### *#«###j#####******####<

j  MOSCOU , 7. — Au mois de juin , deux «mathématiciens» des services
5 secrets américains, Bernon Mitchell et William Martin, disparaissaient
ï mystérieusement sans laisser de traces. Ils viennent de reparaître
5 à Moscou, où ils ont tenu hier une conférence de presse au cours
5 de laquelle ils ont exposé pourquoi ils avaient « rompu avec les
S Etats-Unis ».
j  Les correspondants de presse, au nombre d'environ deux cents,
S avaient été convoqués au siège du syndicat des journalises soviéti-
5 ques. Devant l'immeuble, des miliciens en uniforme contrôlaient avec
s soin l'identité des journalistes, et à l'intérieur la télévision et les
y actualités soviétiques avaient installé un important matériel.
i M. Mikhaïl Kharlamov, chef du service de presse du Ministère sovié-
ï tique des affaires étrangères, déclara ouverte la conférence de presse,
i. puis une porte s'ouvrit et deux hommes firent leur entrée : Bernon
j  Mitchell en complet gris clair avec une cravate à rayures grises, et
ï William Martin en complet gris foncé avec une cravate à rayures
k noires et jaunes. Tous deux paraissaient détendus et très à leur aise.

Un réquisitoire
contre les U. S. A.

Les deux « mathématiciens » pri-
rent place derrière une table sur
laquelle avaient été posés les mi-
cros. Dès leurs premières paroles,
on comprit que c'était un réquisi-
toire contre les Etats-Unis.

Mitchell commença par donner
lecture d'une déclaration affirmant
que son camarade et lui-même
étaient convaincus que le gouver-
nement de Washington fait large-
ment usage cies moyens d'espionna-
ge et de subversion, bien qu'ils les
condamne lorsqu'il accuse d'autres
gouvernement de les utiliser contre
lui. Cette déclaration avait été ré-
digée avant leur départ des Etats-
Unis et déposée à la succursale de
la State Bank de Laurel (Mary-
land ) dans le coffre No. 174 que
Mitchell avait loué. Et les deux
transfuges conclurent : « Nous con-
sidérons que du point de vue social
nous serons plus heureux en U. R.
S. S. et que nous pourrons y exercer
notre activité ».

Powers aurait été
« vendu »

A Washington, la Chambre des
représentants examine soigneuse-
ment le dossier Martin - Mitchell,
les deux employés des services se-
crets américains qui sont passés
aux Russes.

Déjà, le 12 août, «Aux écoutes»
avait souligné que les deux hommes
auraient joué un rôle déterminant
dans la capture de Powers par les
Soviétiques.

Et maintenant le député U.S.A.,
Walter , président du Comité parle-
mentaire des activités antiaméri-
caines, affirme que l'un des deux
hommes a effectivement manifesté
un intérêt suspect pour le vol de
Powers dont il devait interpréter
les messages codés.

La défection était
décidée depuis plus

d'un an
Ce fut ensuite, durant près de

trois heures, le feu roulant des
questions des journalistes, s'effor-
çant d'établir ce qui avait poussé
Mitchell et Martin à se réfugier de
l'autre côté du rideau de fer.

Mitchell et Martin expliquèrent
que leur décision était prise depuis
plus d'un an et que l'incident de
l'U-2 y fut étrangère. C'est la na-
ture du travail qui leur était con-
fié qu'ils jugèrent inadmissible :
capter et déchiffrer les messages
des puissances étrangère.

Les transfuges
étaient des «cerveaux»

Ceci appelle quelques explications:
Pour « servir » une calculatrice élec"
ironique, il suffit d'avoir un person-
nel doué des seules qualités d'un bon
exécutant : dextérité, attention. On
lui demande d'agir, non de « pen-
ser ». Mais pour préparer son travail,
pour préparer le < programme » des
machines, il faut des cerveaux hu-
mains rompus à toutes les difficul-
tés des mathématiques. L'électroni-
que ne peut se passer de leur
concours. Des cerveaux : voilà ce
qu'étaient Mitchell et Martin. Des
cerveaux et non des exécutants.

Les agissements qu 'ils condam-
nent aujourd'hui, ils en avaient été
au courant dès leur service militaire.
Us en surent bien davantage lors-
qu'ils furent affectés aux services
de renseignements.

Les Etats-Unis, a dit Martin , cap-
tent et déchiffrent les messages se-
crets de la France, de l'Italie, de la
Yougoslavie, de la Turquie, de la
R. A. U., de l'Indonésie, et de bien
d'autres nations. Les stations d'é-
coute américaines établies autour de
l'U. R. S. S. ont pour mission d'« in-
tercepter tout ce qu'elles pourront
capter », quelle que soit la prove-
nance des messages.

L'avion de transport américain
C-130 abattu en 1958 par les Russes
en Arménie, transportait du maté-
riel d'écoute.

Fuite pour Moscou via
Mexico et La Havane
Comment Mitchell et MÏàrtin ont-

ils gagné l'U. R. S. S. ? « Si nous le
disons, cela pourrait gêner ceux qui
voudraient prendre le même che-
min » ont-ils déclaré, au milieu des
rires des journalistes soviétiques.
« Nous ne sommes pas les seuls de
notre avis » a ajouté Martin...

Mais on sait à peu près quel che-
min ont pris les deux fugitifs.

Le 24 juin , Mitchell et Martin par-
tent en vacances, sur la côte paci-
fique, annoncent-ils. Tous deux sont
célibataires, ils se connaissent de
longue date, ils occupent des postes
de confiance. Rien n'éveille la mé-
fiance. Le 25 juin , ils arrivent par
avion à Mexico, qu'ils quittent le
lendemain, également par avion
pour La Havane, où on perd leur
trace. (On suppose qu 'ils y prirent
place à bord d'un cargo soviétique).

La Maison Blanche :
« Deux traîtres

¦

qui avouent »
Les déclarations des deux trans-

fuges donnent à penser qu'ils n'ont
pas été enlevés et soumis à un « la-
vage de cerveau ». Un journaliste
américain ayant rappelé l'affaire
de l'espion russe Abel, Martin ré-
pondit : « A ma connaissance l'U-
nion soviétique n'a jamais procédé
au survol d'autres territoires pour
des visions d'espionnage. Nous con-
sidérons ces vols comme des actes
particulièrement dangereux et pro-
vocateurs, différents des autres for-
mes d'espionnage... »

A Washington, il n'y a encore que
peu de réactions. Les parents des
deux fugitifs sont encore sous le
coup de la surprise. Les services de
renseignements gardent le silence
— ils ont même refusé de commu-
niquer les dossiers de Martin et de
Mitchell à la Commission des acti-
vités antiaméricaines —. La seule
réaction officielle est venue de M.
James Hagerty, chef du service de
presse de la Maison Blanche :
« Mitchell et Martin sont « deux
traîtres qui ont avoué. » Et M. Ha-
gerty a laissé entendre qu'il avait
fidèlement rapporté la pensée du
Président Eisenhower...

Après l'U-2, après le RB-47, cette
nouvelle affaire n'a pas fini de faire
parler d'elle.

Déjà citoyens russes !
Les deux hommes ont indiqué

qu'après avoir obtenu la citoyenne-
té soviétique ils s'employaient à
apprendre le russe afin de pouvoir
s'inscrire dans une faculté de ma-
thématiques en U.R.S.S. Ils ont af-
firmé pour conclure être libres de
leurs mouvements et avoir eu le
choix de leur lieu de résidence. . ¦

Commentant la conférence de
presse, les «Izvestia» déclarent
qu 'elle! a «dévoile une politique dé-
goûtante entièrement fondée sur la
préparation et ie„décl ençhement de
la guerre contre l'Union soviéti-
que et les autres pays socialistes,
politique qui menace de précipiter
l'humanité dans l'abîme» .

Le Conseil de Sécurité
convoqué

NATIONS-UNIES, 7. - UPI. - A la
demande de l'Union soviétique , le Con-
seil de Sécurité a été convoqué pour
jeudi. La discussion portera sur la si-
tuation de la République dominicaine ,
avec laquelle plusieurs Etats améri-
cains ont déjà rompu leurs relations
diplomatiques.

Mort de M. Pieck
Berlin, 7. - DPA. - M. Wil-

helm Pieck , président de la
République démocratique al-
lemande, est décédé mercre-
di matin à l'âge de 84 ans.

\Iû4ASI
REVUE DU

Le GPRA ne repondra pas.
C'est encore et toujours le Con-

go, où règne une confusion extrê-
me, qui tient aujourd'hui la ve-
dette en politique internationale,
L'af fa ire  des deux transfuges amé-
ricains passés en U. R. S. S. prend
également un certain relief. Pas-
sons donc rapidement en revue ici
les autres événements politiques
survenus dans le monde depuis
hier.

Dans les milieux algériens de
Tunis, on annonce que « le GPRA
ne répondra pas à la déclaration
relative à l'Algérie fai te  par le gé-
néral de Gaulle lors de la confé-
rence de presse de l'Elysée ». On
ajoute : « La position adoptée par
le général de Gaulle ne f a i t  que
confirmer l'attitude française lors
des conversations de Melun. »

Le « Front de l'Algérie française »

réagit.
'

Dans un long communiqué pu-
blié hier à Alger, le secrétariat gé-
néral du « Front de l'Algérie fran-
çaise » a p ris acte des déclarations
du général de Gaulle, et émet
quelques regrets, notamment au
sujet de « l'équivoque une fois de
plus entretenue par les termes
« entité algérienne », et « person-
nalité algérienne », qui engagent

politiquement l'avenir de l'Algé-
rie ; l'équivoque entretenue et la
menace incluse dans la formule
confuse d'un « gouvernement de
l'ensemble de l'Algérie » ; la justi-
fication sentimentale de la rébel-
lion exprimée dans un passage du
discours du chef de l'Etat ; l'ab-
sence surtout, du moindre homma-
ge rendu à l'armée française qui
se bat en Algérie.

M. Sékou Touré à Moscou.
M . Sekou Touré, président de la

République guinéenne, est arrivé
à Moscou en visite officelle. Il se
rendra ensuite â Pékin.

Le roi Hussein en danger.

N'ignorant pas qu'il était per-
sonnellement visé par l'attentat
qui coûta la vie à son premier mi-
nistre, le jeune roi Hussein de Jor-
danie prend ses précautions. Il a
éloigné les membres de sa famille
en les envoyant en Europe. Quant
à lui, une garde sévère et dévouée
l'entoure, et c'est ainsi encadré

qu'il a traversé hier la ville d'Aman
en voiture découverte. Il se rendait
du Palais à l'Ecole d'artillerie. De-
bout dans l'auto, le roi a été accla-
mé par des milliers de Jordaniens.

Le Sénégal prêt à discuter?
Après l'éclatement du Mali, on

s'interroge sur l'avenir de cette
partie de l'Afrique. Hier soir, M.
Senghor, président de la Républi-
que du Sénégal , a déclaré notam-
ment :

« Avec le concours du président
de la Communauté, ou d'un frère
aîné africain , le Sénégal est prêt à
entamer des conversations pour
élaborer une association souple,
à une seule condition : que l'indé-
pendance du Sénégal soit d'abord
constatée et garantie. Il fau t  pro-
f i ter  de l'occasion (a-t-il ajouté)
pour préparer un plus vaste re-
groupement où entreront tous les
Etats de l'ancienne Afrique occi-
dentale française y compris la Gui-
née ». Le président de la Républi-
que du Sénégal a estimé à ce sujet
que ce premier pas vers un regrou-
pement, pourrait aboutir un jour
aux Etats-Unis d'Afrique , ce qui
n'empêcherait pas l'appartenance
de chacun de ces Etats, à la Com-
munauté ou au Commomoealth.

Mais ce sont là, pour le moment ,
vues de l'esprit... J. Ec.

Valais, nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : ciel générale-
ment couvert. Pluie régionale. Tem-
pérature en hausse, en plaine voi-
sine de 15 degrés cet après-midi. En
montagne vent modéré du sud-ouest
à nord-ouest.

Prévisions du temps

MOSCOU, 7. — UPI. — L'organe
de l'Armée soviétique, «Etoile Rouge»
publie un article du maréchal
Gretchko, vice-ministre de la dé-
fense et commandant en chef des
forces de terre soviétiques, que dif-
fuse l'agence Tass, dans lequel il
déclare notamment que «le nouveau
règlement de l'Armée soviétique est
entré en vigueur.»

Le règlement lui-même n'est pas
publié, mais il est précisé qu'il a
été approuvé par le Praesidium du
Comité central et par décret du
Praesidium du Soviet Suprême.

Le nouveau règlement renforcera
sans aucun doute la discipline et
l'organisation de l'Armée Rouge, a-
méliorera l'ordre intérieur et l'ins-
truction politique et militaire des
soldats, augmentant par conséquent
la constante préparation au combat
des forces armées».

L'armée rouge
renforce la discipline

ALGER, 7. — U. P. I. — A l'issue
de la seconde journée du procès des
onze hommes qui constituaient les
cellules terroristes du quartier de
Belcourt, démantelées en juin der-
nier, trois condamnations à mort
ont été prononcées par le Tribunal
permanent des forces armées d'Al-
ger, tandis que sept peines de prison
étaient signifiées, ainsi qu'un acquit-
tement.

Les inculpés étaient responsables
de trois attentats à la grenade com-
mis dans ce quartier d'Alger. Parmi
eux se trouve un mineur.

Trois condamnations
à mort à Alger

capturée par les forces
jordaniennes

' DAMAS, 7. - AFP - ON DECLARE
DE SOURCE OFFICIELLE QU'UNE
PATROUILLE DE POLICE ARABE A
ETE CAPTUREE PAR LES FORCES
JORDANIENNES.

Cette patrouille, précise-t-on de
même source, s'était rendue à la
frontière arabo-jordanienne le 5 sep-
tembre pour livrer aux autorités de
Jordanie un ressortissant jordanien
qui résidait sans raison plausible à
Deraa, chef-lieu de district de Hau-
ran. Les autorités jordaniennes ont
alors arrêté cette patrouille et ne
l'ont toujours pas relâchée.

L'administrateur de Hauran a
adressé au préfet d'Adjloun en Jor-
danie une note dans laquelle il pro-
teste violemment contre ce compor-
tement illégal des forces jordanien-
nes et demande la mise en liberté
immédiate de la patrouille arabe.

Une «patrouille
de police» arabe

obtiendra un assez grand
nombre de voix

à l'O. N. U.
NATIONS-UNIES, 7. — U. P. I. —

Dans les milieux politiques des Na-
tions-Unies, on estime que la de-
mande d'admission de la Chine
populaire au sein de l'organisation
internationale, patronnée par l'U-
nion soviétique, obtiendra cette an-
née un nombre de voix plus grand
que les fois précédentes.

Il ne fait cependant guère de
doute qu'elle sera repoussée à la
demande des Etats-Unis qui, tradi-
tionnellement, prennent l'initiative
d'une résolution s'opposant à cette
requête.

L'année dernière la résolution a-
méricaine avait été adoptée par 44
voix contre 29. Cuba, qui , s'était abs-
tenue, votera certainement cette fois
avec le bloc soviétique. D'autre part
le Laos et la Malaisie précédemment
favorables à la thèse occidentale
pourraient également cette année,
modifier leur position.

Reprenant les arguments dévelop-
pés au cours des assemblées précé-
dentes par l'Inde, M. Gromyko a sou-
ligné dans une note la contradiction
entre le caractère universel de la
charte des Nations-Unies et .le fait
que le plus grand pays du monde —
la Chine populaire — en soit encore
exclue au profit de la «clique de
Tchang Kai-Tchek.»

Il semble que l'Inde ait renoncé
cette année à présenter la candida-
ture de la Chine en raison des pro-
blèmes frontaliers qui l'opposent à
son puissant voisin.

L'admission de Pékin


