
Haute conjoncture et exagérations
TROP D'ARGENT EN SUISSE

Lausanne, le 9 septembre.
Il devient fastidieux , d'aucuns di-

sent : agaçant , de parler de cette
haute conjoncture qui, dans notre
pays plus qu'ailleurs, illustre les
temps présents.

Il importe cependant de faire le
point , et de nous souvenir — ainsi
que l'af f irmait  André Siegfried —
que l'on ne peut rester éternelle-
ment riche avec de la pauvreté au-
tour de soi : toutes proportions
considérées, cela va de soi.

Du côté de la conjoncture .
Il est évident que jamais notre

pays n'a connu un degré de l'em-
ploi aussi élevé qu'aujourd'hui. Cer-
taines branches sont sans doute en
dessous de leur maximum passé ,
mais beaucoup d'autres donnent
une compensation bien supérieure
à ce décalage.

Au gré des commentaires o f f i -
ciels, ce degré général de l'emploi
est qualifié « d'extraordinairement
élevé ». Pour sa part, la construc-
tion de nouveaux logements et au-
tres immeubles s'inscrit en avance
de plus de 30% par rapport à l'an
passé.

Du côté du commerce de détail ,
la progression n'est pas inférieure
à 10 %, et dans les diverses bran-
ches du tourisme les statistiques
annoncent des records avec 13 %
d'amélioration en regard dès don-
nées antérieures qui, déjà, n'étaient
point chiches.

Le trafic des C. F. F., voyageurs
et marchandises, ainsi que le trafic
aérien de la Swissair enregistre
également les accroissements sa-
tisfaisants, en même temps que la
vente des automobiles dépasse de
20 % celles de l'année passée.

Que voilà donc des signes ré-
jouissants et, naturellement , la cer-
titude que le revenu national abou-
tira à un nouveau record au-dessus
des trente milliards de 1959. Tout le
monde devrait donc être content.

Du côté des exploitations.
Là aussi chacun doit s'avouer

satisfait. Les particuliers font  de
bonnes affaires.  Les sociétés anony-
me augmentent en nombre, celles
qui existaient déjà sont presque
toutes sur le chemin des augmen-
tations de capital ; en bref, on pour-
rait croire (ou craindre) que nous
nous trouvons en pleine inflation.

Cette crainte n'est pas chiméri-
que.

En réalité, l'inflation nous domi-
ne parce qu'il y a trop d'argent en
face des produits disponibles, ceux
de luxe compris, et parce que l'on
dépense toujours davantage d'ar-
gent quand on en gagne beaucoup.
Nous vivons cette période où se
concrétise l'enrichissement acquis.
Notre intention n'est point de nous
en plaindre, tout en sachant que
les degrés de cette aisance sont très
divers, surtout très inégaux, et que
certains appétits sont insatiables.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

Bouleversement de la stratégie américaine
Les bases étrangères vont-elles être abandonnées ?

Paris, le 9 septembre.
LU. R. S. S. ayant développé une

vaste campagne d'intimidation à
l'égard des pays européens possé-
dant des rampes de lancement ato-
miques, made in U. S. A., ces der-
niers commencent à s'inquiéter et
Washington craint que leurs diri-
geants ne relâchent quelque peu
leurs liens avec les Etats-Unis, et
s'orientent vers un prudent neutra-
lisme.

C'est pourquoi le Pentagone serait
en train d'étudier une totale révi-
sion de sa stratégie militaire, ce
qui est rendu possible par les sensa-
tionnels progrès de la technique.
Disposant de la fusée « Atlas » in-
tercontinentale qui peut atteindre
un objectif à 14.000 km., de l'avion
« X-15 » battant le record de vitesse
Pure avec 3532 kmh. et pouvant ar-
river à l'altitude de 42 km., du sous-
marin atomique à grand rayon d'ac-
tion qui si, il se trouvait par
exemple immergé dans la mer de
Barentz au Nord de l'U. R. S. S. me-
nacerait directement avec ses bom-
bes atomiques le Dniepropetrovsk , le
bassin du Don , et même les gise-
ments pétroliers de Batoum et de
Bakou, i JS Etats-Unis envisageraient
une révision de leur stratégie péri-
phérique de défense et l'abandon
de certaines bases à l'étranger.

La récente récupération de la
cansule « Discover 13 » et celle de
« Discover 14 » a démontré, d'autre
part , qu 'une bombe thermonucléaire
placée à bord d'un tel satellite nour-
rait être larguée sur un territoire
ennemi avec une grande nrécision.

Il est vraisemblable qu 'à brève
échéance, la flotte de guerre, très
vulnérable , et les escadrilles de bom-
bardiers classioues . même ceux
transportant la bombe H. feront fi-
gure d'engins démodés. Tous les
scientifiques et les stratèges parta-
gent un tel noint de vue. Il n'y a
pas que les Etats-Unis qui soient
sur le point de modifier leur straté-
gie. Les progrès accomplis en U. R.

S. S. vont aussi avoir les mêmes
effets.

Ainsi il apparaît qu'en cas de con-
flit , la force de frappe des deux
adversaires tendrait à se localiser
sur les territoires de l'U. R. S. S. et
des Etats-Unis. Il est à prévoir que
lorsque la nouvelle stratégie sera
appliquée, de nombreuses nations
alliées des Etats-Unis ou de l'U. R.
S. S. éprouveront un réel soulage-
ment.

Est-ce à dire qu 'en cas de guerre
elles seraient épargnées ? En tout
cas, elles présenteraient par la force
des choses, des objectifs d'intérêt
secondaire , le premier choc (qui en
principe devrait être décisif...) de-
vant se produire entre les deux
Super-Grands. H. PARDO. Incendies partout

L'humour de la semaine

- Et p ourtant on avait dit qu'il ne f aut pas laisser les enfants s'amuser avec le feu l

Le projet de félorme de i armée menacé d éclatement ?
Après les. décisions de la commission militaire du National

. Ck . . . . ' _¦ ... .

(Corr. p art de *L'Impartial»)

Berne, le 9 septembre.
Ainsi la commission militaire du

Conseil national a pu mener à bien
en quatre jour s seulement ses déli-
bérations sur les projets militaires
présentés par le conseil fédéral.
Pour qui a eu l'occasion de suivre de
près les travaux de la commission
à Sils-Maria, deux constatations
s'imposent de prime abord. La pre-
mière, c'est que, sous la ferme pré-
sidence de M. Furgler, les commis-
saires n'ont pas chômé, puisqu'ils
ont siégé 8 à 9 heures chaque jour ,
sans compter les discussions à l'in-
térieur et entre les groupes. La se-
conde, c'est que tant le président
de la commission que le chef du
Département militaire fédéral , M.

Chaudet, et ses collaborateurs, ont
fait tout leur possible pour veiller
à une information complète et ob-
jective.

Le résultat des travaux de la
commission laisse cependant planer
un point d'interrogation. Certes, on
ne s'attendait pas, dans les milieux
proches du Palais, à ce que le projet
de réforme de notre armée sorte in-
tacte de sa première épreuve parle-
mentaire. L'unanimité de l'entrée
en matière et le vote final sur
la nouvelle organisation des troupes
(17 voix contre 5 et 7 abstentions)
peuvent donc être considérés comme
une victoire des promoteurs d'une
armée à la fois plus mobile, plus
puissante et plus jeune.

(Voir suite en p age 7.)

/ P̂ASSANT
Qui conduit le mieux les automobiles ?
Les hommes ou les femmes ?
Posez la question à un représentant

dn sexe masculin. Vous entendrez ce
qu'il vous répondra :

— Dans le 99 pour cent des cas, lors-
que je me trouve derrière un conducteur
fantaisiste ou craintif , voire trop auda-
cieux, et que je cherche à deviner qui
c'est, qn'est-ce qne je découvre : une
femme ! Ne me parlez pas des conduc-
trices... A part qnelqnes-unes qui sont
excellentes, parce qu'elles conduisent
tout le temps, la majorité perd son
sang-froid ou manque de réflexe au
moment critique. Et ces moments cri-
tiques ce sont hélas ! elles, le plus sou-
vent, qui les créent...

Ainsi parlent et résonnent le 99 ponr
cent des hommes.

Or j'avais déjà enregistré l'avis con-
traire de la part des autorités de police
parisiennes, qui s'inscrivent en faux con-
tre des accnsatlons plus on moins gra-
tuites. Et voici qu'une Importante Cie
d'assurances britannique vient de cor-
roborer la thèse des techniciens pari-
siens de la circulation par ce qu'on ap-
pelle des «mesures adéquates» :

Songez donc, écrit Paul Lebar,
que cette très honorable compagnie
s'est permis de réduire de dix pour
cent les primes afférentes à des
contrats souscrits par des femmes
«conduisant elles-mêmes». Les Bri-
tanniques, dans leur grande majo-
rité (celle des hommes naturelle-
ment) sont scandalisés, indignés,
choqués. Le sexe dit «fort» ne sau-
rait admettre que la gent féminine
conduit mieux.

La compagnie anglaise, assaillie
de réclamations et menacée par
certains hommes de résiliation de
contrat, s'est vue dans l'obligation
de fournir des précisions et des ex-
plications. Ces dernières n'ont hé-
las ! pas adouci la rancoeur des
«conducteurs» : «Les femmes — lit-
on — conduisent moins souvent, sur
de plus petits parcours et moins
vite que les hommes». «Les dégâts
qu'elles provoquent lorsqu'elles ont
un accident sont moins graves. Ces
facteurs, et ces facteurs seulement,
ont inspiré notre récente décision.»

Et voilà !
Après cela ne venez plus parler d'in-

fériorité congénitale, de manque de
sang-froid ou de fantaisie débridée...

Les performances kilométriques du
beau sexe l'emportent sur le vilain, et
l'on n'ose même pas ajouter que pour
justifier sa thèse, la Cie anglaise a
ajouté «qu'il y a moins de femmes que
d'hommes qui se livrent à d'abusives
libations», et «qu'elles ne recherchent
pas en général à épater le voisin par
des performances, ce qui prouve qu'elles
ont le respect de la vie humaine.»

Mais trêve d'éloges !
Sinon on finirait de croire que j 'ai le

béguin pour une conductrice... Ce qui
n'est, je vous jure, pas le cas.

Le Père Piquerez.
P. S. Consolons ces Messieurs, ulcérés,

par le joli «witz» entendu récemment :
— Elle : J'espère bien qu'au Paradis

les hommes et les femmes seront sé-
parés...

— Lui : Bien sûr, sans ça ce ne serait
plus le Paradis !

Aïe- Le p. Pz.

Jim avait ete înierne, parce qu ii
voyait partout des poussins roses. C'é-
tait un cas difficile mais, peu à peu, il
se remit et, après trois mois de traite-
ment intensif , on put le considérer com-
me guéri. Le directeur de la maison
de santé le reçut donc pour sa visite
d'adieu.

— Au revoir, Monsieur le directeur,
dit Jim. Je suis tout à fait guéri grâce
à votre excellente maison, et c'est pour-
quoi je voudrais bien emporter un petit
souvenir.

— Avec plaisir, dit le directeur. Et que
voudriez-vous ?

— Jim désigne le bureau du médecin,
strictement vide, et dit :

— Tout juste ce petit poussin !

Obsession

...et bien conservé, M. Wenceslaw Molotov , ancien ministre des
affaires étrangères d'U. R. S. S., accompagné de sa femme Paulina
Il représente son pays auprès de la Conférence atomique (civile) in

ternationale. Il revient de Mon olie. Derrière eux, l'ambassadeur
d'U.R.S.S. à Vienne, M. I. A. Awilow.

Il est revenu à Vienne...



COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part de L'Impartial)

FRANCE : Les Valaisans font des
adeptes. — A Marmande, les pro-
ducteurs ont sacrifié 200 tonnes de
tomates jetées à la Garonne pour
protester contre l'effondrement des
cours.

ITALIE : La production d'énergie
électrique en hausse constante. —
La production d'énergie électrique
italienne est en accroissement cons-
tant. En effet , durant le mois de
Juin dernier , la production de cou-
rant a atteint 4397 millions de
kwh. contre 3949 millions de kwh.
en juin 1959 (+11,35 %) .  Pendant le
premier semestre de 1960, la pro-
duction d'énergie électrique a aug-
menté de 15,23 % par rapport à la
période correspondante de l'année
précédente, soit à 26.318 millions
contre 22.840 millions de kwh.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Diminution de la production indus-
trielle. — L'indice de la production
s'est situé en juillet pour l'industrie
allemande dans son ensemble à 259,
en diminution de 5 % par rapport
à juin, mais en augmentation de
11 % par rapport à juillet 1959. Par
rapport au mois précédent, l'indice
de la production a diminué en juil-
let de 5 % pour l'industrie des ma-
tières premières, de 14 % pour l'in-
dustrie des biens d'investissement,
de 7 % pour l'industrie de biens de
consommation, de 11 % pour l'in-
dustrie alimentaire, de 2% pour le
secteur électrique et de 10 % pour
la construction.

SUEDE : L'assurance contre la
pluie. — L'assurance contre la pluie
pendant les vacances est devenue
dix fois plus populaire depuis l'an
dernier, dit le service de presse des
compagnies d'assurances suédoises.
Ces dernières reconnaissent que ce
sont elles qui ont été les perdantes
cet été. Cependant , ce qui n'est pas
sans surprendre, les producteurs de
soirées musicales ou autres en plein
air , — la plupart engagés pour des
représentations de week-end —
semblent avoir été. mieux favorisés
que : le public en général , par le
temps. L'assurance individuelle con-
tre la pluie, dont là primé 'est de
6 %, rembourse l'argent perdu en
pension, logis et voyage, si la quan-
tité de pluie tombée dépasse une
certaine norme pour la localité
choisie. L'Institut national météoro-
logique fournit aux compagnies
d'assurances des rapports sur le
temps qu'il fait dans tous les cen-
tres de villégiature et, sans aucune
autre formalité, l'assuré retrouve
son argent si le temps a été trop
inclément. Cinq jours de pluie con-
tinue paient les dépenses d'une se-
maine entière, 4 jours remboursent
50 % et 3 jours 15 %.

ETATS-UNIS : Hausse du coût de
la vie. — L'indice du coût de la vie
aux Etats-Unis s'est établi à un
nouveau record en juillet, progres-
sant de 0,1 % pour atteindre 126,6
(moyenne 1947-49 : 100). Cette
avance mensuelle est la cinquième
consécutive.

La consommation de bière va
bon train. — La consommation de
bière aux Etats-Unis augmente.
Après avoir été stable pendant pres-
que toutes les années 1950, elle
a atteint un niveau record l'an der-
nier. L'accroissement de 3,8 % sem-
ble le signe annonciateur de nou-
velles hausses. La population entre
21 et 40 ans est importante pour
déterminer la consommation , car les
hommes de cet âge boivent deux
fois plus de bière que la moyenne.
Entre 1940 et 1947, une augmenta-
tion de 10 % de ce nombre de
personnes fut accompagnée d'une
hausse marquée de la consomma-
tion. Entre 1947 et 1957, par contre,
il y eut une diminution de 1 % pro-
voquant une baisse des ventes de
bière de 3 %. On estime que cette
classe d'âge augmentera de 15 %
entre 1957 et 1970 et de 37 % entre
1970 et 1980. Ce changement de ten-
dance influence déjà les livraisons.

La situation économique
et sociale dans le monde Haute conjoncture et exagérations

TROP D'ARGENT EN SUISSE

(Suite et fin)

La Banque Nationale veille.
Ce processus inflationniste dans

l'exubérance, notre Institut démis-
sion ne l'ignore pas. C'est pourquoi
il a été décrété avec l'accord des
grandes banques une nouvelle régle-
mentation concernant les dépôts
étrangers errants, c'est-à-dire ceux
qui passent d'un pays à un autre
au gré des événements politiques ou
monétaires. Ces capitaux-là , qui re-
prése ntent facilement plusi eurs mil-
liards de nos francs, ne concourent
naturellement pas à l'heureux déve-
loppement d'une conjoncture ; au
contraire ils viennent en renforcer
certains éléments théoriquement né-
gatifs .

S'il était judicieux d'en arriver là,
on peut cependant regretter d'y
avoir été contraint car il s'agit en
l'occurrence d'une atteinte à cette
fameu se liberté des capitaux qui a
de tout temps caractérisé notre sys-
tème financier et bancaire. Néan-
moins, les esprits avisés savent faire
la part d'une réglementation inspi-
rée par « le trop » et non par le « pas
assez ».
L'heure des exagérations.

C'esr en bourse qu'elle peut être
constatée.

De mémoire de boursier, on ne se
souvient pas de telles I iausses de
cours, même en automne 1936 lors-
que survint la dévaluation du f ranc
suisse.

Comment appeler autrement
qu'exagération et pratiqu e malsaine
(ces termes étant ceux de la pr esse
finan cière elle-même) des booms de
15 à 25 % par jour sur certains ti-
tres ?

Nous ne ' voulons point ici déve-
lopper les variations des cotes bour-
sières, ni citer les valeurs qui don-
nent lieu à d'immenses variations
de fortunes, et moins encore laisser
supposer un sentiment '"'d'ènvîë,"maïs
quand on constate qu'une excellente
valeur de l'industrie chimique vaut
dix mille francs un mardi, et que le
lendemain elle est traitée jusqu'à
treize mille francs pour terminer la
séance des transactions aux envi-
rons de douze mille francs , que peut-
on affirmer ?

On peut aff ir mer que le manque
de marchandise, c'est-à-dire de ti-
tres à vendre conduit à des exagéra-
tions regrettables et que l'absolue

liberté des . marchés boursiers con-
duit à de tels abus. On nous dira
que ceux qui paient trop cher les
titres qu'ils veulent absolument ac-
quérir supporteront les risques ul-
térieurs à de tels achats. Cela est
certain, mais selon les événements
susceptibles de se produire alors, ces
exagérations peuvent se présenter
en sens contraire et provoquer des
chutes d'autant plus prononcées
qu'elles proviennent de plus haut ;
et alors cela risque d'ébranler non
plus de gros p orteurs de valeurs mo-
bilières seulement, mais éventuelle-
ment l'ensemble de l'édifice écono-
mique du pays.

Certes, les temps actuels ne sont
plus à l'image de 1929 ; néanmoins,
on peut se demander comment une
affaire peut valoir 20 ou 25 % de
plus d'un jour à l'autre au moment
où l'on ne sort pas d'une dépression
économique. On fera donc bien de
laisser ces exagérations se produire
en évitant de s'y brûler les doigts.
On nous reprochera peut-être un
manque à gagner auquel il est loisi-
ble de croire ; mais la bourse ne
peut pas toujours monter. Les mines
s'allongeront lorsque les événements
ou le trou plein des exagérations l'o-
bligeront à redescendre.

Mais nous savons qu'en f̂ ^ re
de bourse, il est très d i f f i c 'L.t ' mŒ-ès-
ter inactif...

Ernest BOBY.

Chronique de la bourse
Les marchés suisses établissent des

records. — Grande hésitation à
Wall Street. — Moment de

pause à Milan. — Paris
soutenu.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 9 septembre.

Ce sont les marchés suisses qui se
mettent le plus en évidence actuel-
lement ; chez nous, la fermeté con-
tinue de plus belle, et les atermoie-
ments constatés sur les places
étrangères ne viennent en rien ter-
nir l'éclat de nos cotations.

Aux U. S. A., petite semaine due
en partie au Labour Day (lundi) et
davantage au fait que les nouvelles
économiques commencent à pencher
presque partout vers un effritement
de la conjoncture. H est vrai que de-
puis le début de l'année, la bourse
a pris les devants, donnant ainsi un
démenti à certaines prévisions op-
timistes. Pourtant, on craint une
confirmation de la baisse, car après
le Labour Day la tendance à l'ha-
bitude de faire son choix : la hausse
ou la baisse...

En Italie, assainissement du mar
ché après les hausses sensationnel-
les des dernières semaines ; et toute
espérance ne semble pas achevée de
ce côté-là des- Alpes. En Allemagne
et à Paris, résistance de l'ensemble
des cours avec (les pointes de fer-
meté dans certains compartiments.

En Suisse donc, les cours conti-
nuent de monter. Les actions de
banques s'inscrivent en nouvelle
avance : de 80 à 200 francs pour les
Crédit Suisse, S. B. S., U. B. S. et
parts sociales B. P. S. ; à propos de
ces dernières, on laisse entendre
qu'une transformation en actions
serait dans l'ordre des possibilités.

Trusts en général meilleurs. Fi-
nancière Italo-Suisse a poussé haut
jusqu e vers 1180 pour revenir à 1125
(+ 25 francs) , pendant que Metall-
werke gagnait encore du terrain et
que l'Interhandel confirmait ses
cours précédents. Brillante tenue de
la Nestlé nominative qui déborde al-
lègrement 3400 francs (+ 400 frs) ,
la nominative passant de 1865 à
2085 francs en la même semaine.

La fermeté a modérément favo-
risé les transactions en diverses as-
surances, tandis que dans les chimi-
ques la fête continue sans désem-
parer : Ciba, Sandoz et Geigy ga-
gnent encore environ deux mille
francs chacune, mais le bon Hof-
mann-LaRoche reste aux proches
limites de 39.000 francs. L'action
Lonza (qui n'est guère active dans
cette branche) a été momentané-
ment comprise et a continué de
monter : on cote maintenant 2670-
2700 contre 2550 il y a une semaine
et 1980 francs il y a deux semaines!

Comment expliquer ces nouveaux
accès de fermeté ? Par le manque
de titres, tout simplement. De plus,
la spéculation qui cherche à tout
expliquer fait des comparaisons en-
tre la manière américaine et l'euro-
péenne de calculer la valeur des ac-
tions en regard des bénéfices réa-
lisés et des bilans.

L'euphorie a favorisé aussi les ti-
tres métallurgiques, pendant que
les actions étrangères avaient du
plomb dans l'aile. Si la Philip's dé-
fend ses cours antérieurs, la Royal
Dutch est parvenue à ses plus bas
cours de l'année : 144 francs. Les
électroniques et les pharmaceuti-
ques ont remplacé les pétroles dans
l'engouement boursier. Et nul ne
peut s'y opposer. On n'oublie pas
que le firmament de la bourse est
changeant.

L'Australie au Comptoir de Lausanne

Voici les gentilles hôtesses australiennes, qui ont fait  un excellent
voyage , et viennent d'atterrir, fraîches et roses à Kloten . Elles vont

faire la conquête de Lausanne.

La dessiccation à basse
température - un nouveau
procédé de conservation des
produits alimentaires
On entend parler ces derniers temps
de dessiccation à basse température, ou
séchage par le froid, venant remplacer
la déshydratation pour la conservation
du poisson et des légumes. De quoi s'a-
git-il en réalité ?
La déshydratation consiste à éliminer au
moyen d'air chaud l'eau contenue dans
les matières premières ; dans la dessic-
cation à basse température, l'élimina-
tion de l'eau se fait au-dessous de zéro
et sous vide. De cette façon, les cellules
sont disloquées sans que soient réduites
la valeur nutritive et la teneur en vi-
tamines de la denrée. Lorsqu'on leur
redonne du liquide, légumes et poissons
reprennent leur aspect initial. Ce qu'il
y a de nouveau, c'est l'application de
ce procédé à la viande comme l'a fait
la maison Knorr dans sa Sauce bolo-
çnese qui vient de paraître sur le mar-
ché. Elle a fait usage du même procédé
pour les fines tranches de champignons
contenues dans une autre sauce qui
vient également de sortir : la Sauce
champignons Knorr. 18481

Gazette d'autrefois...

Certaines gens ne rêvaient que
d'aller faire fortune outre-Atlantique.
C'est à leur intention que parut cette
annonce :

AVANCES A U X  F R A I S  DE
VOYAGE aux Etats de la Plata (Con-
fédération argentine). - La Protec-
trice, société fondée pour faciliter
l'émigration dans l'état de Buenos-
Ayres ; contrée aussi avantageuse
par sa grande fertilité que par son
climat extraordinairement salubre.
offre non-seulement aux honnêtes
cultivateurs, mais aussi aux arti-
sans, artistes, ouvriers avec ou sans
familles , ainsi qu 'aux domestiques et
servantes les avantages suivants :
1° On leur fera des avances aux frais
de voyage ; 2° La société s'engage du
placement des «migrants ou bien leur
procurera des terres à labourer avec
subsistance et 3° se charge de l'en-
tretien pendant les premiers Jours
après leur arrivée, comme des direc-
tions et conseils nécessaires.

Pour de plus amples renseigne-
ments et les contracta de voyage
s'adresser à...

Permis de publier :
Le directeur de ia Justice et de la

Police : P. Migy.
Et cette deuxième :
AVIS. — Un membre de la Société

la Protectrice se trouvera à La
Chaux-de-Fonds, auberge Guillaume-
Tell, dimanche le 15 et après-midi,
pour donner à toute personne qui le
désire les renseignements désirables
sur les facilités offertes par la dite
société et le prochain départ , en un
mot sur toutes les demandes qu 'on
aura à adresser.

Qui se sera laissé tenter ? Et dire
qu'à cette époque, un voilier mettait
huit semaines pour traverser l'Atlan-
tique I

Et cette troisième :
Un Suisse habitant le Brésil où il

dirige un pensionnat de jeunes per-
sonnes cherche pour son établisse-
ment :

1° Deux jeunes personnes capables
d'enseigner, la première, le dessin et
l'anglais, la seconde, le chant et les
principes du piano ; Leur traitement
annuel, à chacune sera de 3000 fr.
2« Une cuisinière habile et robuste ;
3° Une.repasseuse, Ces dernières tou-
cheront un gage annuel de 1000 fr.
On leur garantit à toutes , la nourri-
ture, le logement et le blanchissage
gratuit et on leur avancera l'argent
du voyage.

Les personnes capables de remplir
l'un de ces postes auxquelles ces
offre s pourraient convenir, sont
priées de s'adresser à...

L'attrait de l'inconnu

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈR E

Les fournitures d'énergie des usi-
nes électriques suisses a atteint 1190
millions de kWh en juillet, soit 10,9
pour cent de plus qu'en juillet 1959.

Il est intéressant de signaler par
ailleurs que les services électriques
du canton de Zurich (EKZ) ont dé-
passé mardi 6, septembre le plafond
annuel d'un milliard, de kWh. C'est
la première fois ;C[ue la distribution
d'énWgtë oVIcl^éseâu franchit ce
cap. Le record esti d'autant plus bril-
lant que l'exercice en cours ne se
termine qu 'à fin Septembre . En 1920,
le volume de l'énergie distribuée par
les EKZ représentait 118 millions
de kWh ; il s'éleva progressivement
à 195 millions en 1930, à 268 millions
en 1940, à 502 millions en 1950. Com-
me il atteindra ' vraisemblablement
1100 millions à fin septembre pro-
chain, il aura ainsi plus que doublé
au cours des dix dernières années.

Vn record dans l'électricité
zurichoise

Le chômage en Autriche ne pré-
sente plus que le 2,4 pour cent pour
l'ensemble des travailleurs. On peut
pratiquement en déduire que cette
situation équivaut au plein emploi
de la main-d'oeuvre autrichienne. A
la fin du mois de juillet dernier , on
comptait en effet en Autriche
2.327.800 salariés soit 37.400 de plus
qu 'à la même date de l'année précé-
dente et 15.600 sans emploi de moins
qu'en 1959. Les offices du travail
sont souvent dans l'impossibilité de
répondre aux demandes de person-
nel ne disposant pas d'offres suf-
fisantes.

Le plein emploi en Autriche

— Le vieux François est vraiment un
veinard ! Il a souscrit, il y a deux mois,
une assurance-incendie et, quinze Jours
plus tard, sa ferme flambait. Puis, i)
s'assure contre les accidents, et, à peine
huit Jours après, il se casse la jambe
La semaine dernière, il a signé une
assurance-vie. Hier, il est mort...

La veine

La production de cigarettes en
Suisse a atteint en juin dernier
1.040.738.198 pièces dont 774.866.378,
soit 74,45 % avec bout filtre. Ce sont
les cigarettes dont le prix de vente
au détail est de 1 franc le paquet
qui sont fabriquées en plus grand
nombre. Leur production atteint 675
millions de pièces dont 27 millions
de cigarettes faites avec des tabacs
d'Orient. Les cigarettes à fr. 1.20 le
paquet furent au nombre de 135 mil-
lions et celles à fr. 1.30 le paquet au
nombre de 118 millions. En revan-
che, on ne produisit que 13.065 ciga-
rettes à 85 centimes les vingt, 377.000
cigarettes à fr. 1.40 le paquet et
766.260 cigarettes à 70 centimes. La
fabrication de cigarettes de luxe à
fr. 2.— et plus le paquet de vingt
pièces a atteint 1,8 millions de piè-
ces.

La production de cigarettes
en Suisse

L'araignée d'affaires
— Laissons-la là ! Le directeur en

aura une syncope !
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DÉFILÉS DE MODE
pour DAMES et MESSIEURS

commentés par RAYMOND COLBERT
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Cartes d'invitation avec bon de consommation en vente au prix de Fr. 2.50 dans les magasins sus-mentionnés. (Places limitées.)
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Demandez la liste des dépositaires à E. + A. Bachmann , Schaffhouse.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belleexécution, Intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33
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K̂^^ Ĵ^^k ̂ \. \_ • ̂ 5̂ \ W v w ~- ¦¦

C'est le moment!!!
de rendre visite « AU SPÉCIALISTE » du train qui vous
conseillera pour vos maquettes et vos futurs achats de
train, en vous démontrant toutes les dernières nouveautés,
que ce soit en MARKLIN — HAG — POCHER — FALLER —
VOLLMER, etc..
Profitez, chers clients, pendant que nous avons le temps
d'examiner avec vous tous vos problèmes, que seul le
« SPÉCIALISTE » est à même de résoudre à votre entière
satisfaction...
NOUVEAUTÉ ! ! ! - 1 Train complet pour Fr. 43.-, compre-
nant: 1 locomotive, 2 wagons, 10 rails et 1 transformateur.

LE SPÉCIALISTE...

Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Ponds

» m T IF T M « ft M r fc M\ M yj f  t « fil f  M M \ f  M, S

On cherche pour

collection peintures
(maîtres français et suisse)

19e et 20e s.
Téléphone (039) 402 25
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Dimanche 

11 
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H
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3 i ïy '' ¦' 'ieures §§
B '" '" 13 h. : Jeu d'entrée ||J
H Sur invitation de la fabrique de cigares Villiger, la Postmusik |tl
|M[ de Berne donnera un concert fR|
jH Location : Maison de sports Vaucber & Bigler , ainsi que Popu- ¦£
¦B laris-Tours. my
B Prix d'entrée : Messieurs Fr. 2.60 ; dames, étudiants, Sof. et sdt. |ï|j
B Pr. 1.—. Elèves 50 cts. Enfants jusqu 'à 11 ans entrée libre. HM
wm Tribune numérotée. — Majorations : Bloc A, B, P, G, Fr. 1.50 ; Kg
JU Bloc C et E Fr. 2.—. jpg

Boxe
à louer rue des Ter-
reaux 45, libre tout de
suite. — S'adresser Ga-
rage Guttmann S. A., rue
de la Serre 110. La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 46 81.

A VENDRE
1 vitrine en bouleau , long. 203 cm., haut. 222 cm.,

profond. 55 et 35 cm., partie inférieure avec
20 tiroirs et niche à biscuits en verre.

2 distributeurs automatiques de 20 casiers.
S'adresser à Mme Otto WEBER, Clos de Serriè-
res, Neuchâtel. Tél. (038) 8.33.29.

A louer local
indépendant, chauffé, eau
courante, ler étage nord ,
Tour de la Gare. — S'a-
dresser Mag. Photos, av.
Léopold-Robert 59, ou
après 18 h. 30, M. Corbel-
lari. Tour de la Gare, au
10e étage.

Agence de mariages
Avenue Charles Naine No 1

Tél. (039) 2 93 40
LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de confiance.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Trotteurs pratiques
jA^ 

pour la pluie
«M HL\

wm Molière en box noir / Ŷ y^Oy £&H> ou brun vison. /  Ŷ YyyX B

BETO
La Chaux-de-Fonds

/ N
j m S S Sf î k  Un voyage

y Up  exceptionnel

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-Ponds
Sme étage (Lift) Tél. 2 92 02

Détendu...

Un complet PKZ sur me-
sure vous laisse pleine liberté de mouvement.
Vous sentez à peine votre vêtement : coupé
pour vous au millimètre près, il vous assure
une aisance et une apparence parfaites.
FINE MESUREmM

Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33



LA CHAUX-DE-FONDS
UNE JEEP SE RETOURNE

Hier à 16 h., le conducteur d'un
camion qui circulait sur la route des
Grandes Crosettes en direction de la
Vue-des-Alpes voulut effectuer une
manoeuvre pour revenir en direc-
tion de la ville. Au cours de ladite
manoeuvre, il coupa la route à une
Jepp des S. I. qui entra en collision
avec le camion et se retourna. Dé-
gâts matériels.

UNE FILLETTE RENVERSEE PAR
UNE VOITURE

Ce matin à 11 h., un automobilis-
te notre ville qui circulait sur la rue
de la Charrière a renversé une fil-
lette de 7 ans, devant le Collège. La
petite J. C. qui avait brusquement
traversé la chaussée a été blessée au
visage et souffre de contusions. Elle
a été conduite à l'Hôpital. Nos vœux
de prompt rétablissement.

Auto contre trottoir
Cette nuit à 1 h. 35, un automo-

biliste de notre ville circulait sur la
route du Grenier. Arrivé à la hau-
teur du No 24, il heurta le trottoir.
La direction de la voiture a été
faussée et le conducteur légèrement
blessé au visage.

Communiqué pai i 'UNlON OE BANQUES SUISSES
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\VM % Pechiney 54 "1d "*
4% Pétro fina 54 97>d »*
4^4% Pirelli 55. }°° JS
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Actions

Union B. Suisses 3290 3290
Soc. Bque Suisse 2B4° 2Mr'
Crédit Suisse 2775 2790
Electro-Watt 2510 2490
Interhandel  4645 4045
Motor Columbu» i960 1980
Elec. ft Tract , ord. 235 d 300 d
Indelec 1275 1275
Italo-Suisse 1125 1145
Réassurances 2680 2900
Winterthour Ace. 1200 1200
Zurich , Assur. 5800 5850
Aar-Tessin 1320 d 1330
Saurer 1260 12B0 d
Aluminium 5025 5000
Bally 1780 1800
Brown Boveri 3925 3975

Cours du « 9
Fisr.her 1680 1700
Jelmoli 1215. 1280
Lonza 2650 2600
Nestlé Port. 3300 3320
Nestlé Nom. 1980 2028
Sulzer 2800 2810
Baltimore & Ohio 125 1̂ 9M;
Pennsylvania RR 50% 53
Aluminium Ltd 131 130
Italo-Argent ina 76 ;t i 80'/2
Ofsi t  47% 47
Philips 1440 1458
Royal Dutch 141 V-: 143
Sodec ng i/2 ng '/j
Standard Oil 171 Vi 173
Union Carbide 491 491
A. E. G. 491 495
Amer Tel. ft Tel. 401 % 407
Du Pont de Nem. 832 825
Eastman Kodak 51 a 525
General Electr. 347 350
General Foods 299 295 'i
General Motors 1B7V4 188
Goodyear Tire 155 157
Intern. Nickel 230 231
Intern.  Paper Co 495 412
Kennecott  329 334
Montgomery W. 134 14 134
Nat ional  Distill. ^7 

" 
^gPacific Gas ft El. 298 298Allumettes «B» 13B j 38

H; s; Sic
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Bâle :
Actions
Ciba 11500 11300
Geigy, nom. 24000 23700
Sandoz 13000 13000
Hoffm. -La Roche 37800 38700

New-York : Cours du

Actions y g
Allied Chemical 53 54'/4
Alum. Co. Amer 69'/» 69Vs
Amer. Cyanamid 50Vn 50'/«
Amer. Europ. S. 31 d 30:1Sd
Amer. Smelting 54V» 54%
Amer. Tobacco 60% 61 Vj
Anaconda 49'/» 49%
Armco Steel 62 "4 62
Atchison Topaka 22V« 22 Va
Bendix Aviation 65'/» 65 Vi
Bethlehem Steel 43 42V1
Boeing Airplane . 31 '/j 31-Vs
Canadian Pacific 23V8 23V»
Caterpillar Tract. 25V» 25V»
Chrysler Corp. 42 '4 43 Vi
Colgate 32V» 32 'a
Columbia Gas 20% 20!/«
Consol. Edison 63'/» 64V»
Corn Products 64 V2 64V»
Curtiss Wright . îaVi  18V»
Douglas Aircraft 30V» 30
Dow Chemical 82 81V»
Goodrich Co 59V2 57%
Gulf Oil 27V» 27V»
Homestake Min. 43 V4 43 %
L B- M. 535 % 533 Vi
Int. Tel S Tel 40 40V»
Jones-Laughl. St. 62 62 Vi
Lockheed Aircr. 24% 24V»
Lonestar Cernent 21 Vi 21%
Monsanto Chem. 38% 38'/»
Nat. Dairy Prod. 59V» 60%
New York Centr. 19J/, 193/,
Northern Pacific 39*/» 39V»
Parke Davis 41 41
Pfizer ft Co 31 so-li
Philip Morris 71 Vi 72 l.i
Radio Corp. S87/, 89i/,
Republic Steel 595/, 59j /,
Sears-Roebuck 551̂ , 54%
Socony Mobil 37V1 37 '^Sinclair Oil 33% 36%
Southern Pacific igVi ig>4
Sperry Rand 21V» 21V»
Sterling Drug 59 Vt 61
Studebaker 11% 12V»
U. S. Gypsum 95% 97 Vi
Westing. Elec. 51V. 51H

Cours du 7 8
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 133.86 133.95
Services publics 96.17 96.16
Industries 612.27 611.42

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1342 1708
A. K. U. Flh 538V4 525vi
Unilever Flh 845% 831
Montecatini Lit 5g8n 6390
Fiat Lit 3825 3840
Air Liquide Ffr 836 829
Fr. Pétroles Ffr 37g 307
Kuhlmann Ffr 533 547
Michelin «B» Ffr 827 818
Pechiney Ffr 347 343.90
Rhône-Poul. Ffr 733 730
Schneider-Cr Ffr 499 828
St-Gobain Ffr 6o8 494
Ugine Ffr 444 437
Perriar Ffr 325 324 Vi
Badische An. Dm 791 733
Bayer L«v. Dm 878 B72
Bembeig*- —Dm 327 315
Chemie-Ver. Dm 170o 1850
Daimler-B. Dm 3499 3499
Dortmund-H. Dm 194 195
Harpener B. Dm ng na
Hcechster F. Dm 819 813 d
Hœsch Wer. Dm 399 297
Kali-Chemie Dm 920 999
Mannesmann Dm 31g 31a
Metallges. Dm ^15 {6go
Siemens & H. Dm 723 732
Thyssen-H. Dm 354 347
Zellstoff W. Dm 44a 459

Billets étrangers: • oem. offr*
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.2»
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.10 8.50
Florins holland 113.— 115.23
Lires italiennes o.as 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Po»otas 6.95 7.35
Schillings autr. i6.50 18.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pat la convenUoo locale.

BULLETIN DE BOURSE

(C. P. ) - Un automobiliste vaudois,
M. E. L., de Denges, descendait la
route de la Vue-des-Alpes qu 'il parcou-
rait pour la première fois. Le brouillard
très épais qui régnait ajoutant encore
à son ignorance du parcours, il ne
s'aperçut pas qu'il roulait à gauche de
la chaussée. L'inévitable se produisi t,
une moto montant au même instant.
Elle était conduit par M. L. B., des
Ponts-de-Martel, qui avait été rendre

visite — en compagnie de sa fiancée —
à la malheureuse jeune fille victime
d'un accident survenu à Areuse, il y
a quelques jours et au cours duquel
M. G. P. fut tué.

Les deux jeunes gens furent préci-
pités sur le sol. M. B. souffre d'une
coupure à la lèvre et de diverses con-
tusions. Sa fiancée, Mlle G., de La
Sagne, porte des contusions diverses.
Tous deux ont été conduits à l'hôpital
de Landeyeux, mais ils ont pu quitter
l'établissemen t peu après.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un grave accident

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

Exposition Englebert au Club 44.
Englebert est un des meilleurs jeunes

peintres parisiens actuels et ses der-
nières expositions ont connu à Paris,
La Haye et Londres le plus grand suc-
cès. Le vernissage de cette exposition
placée sous le patronage du Service cul-
turel de l'Ambassade de France, à Ber-
ne aura lieu le samedi 10 septembre,
à 17 h. Introduction de M. Louis-Roger
Pillet , critique d'Art , à Paris. Exposition
du 10 septembre au 3 octobre tous
lesj ours de 11 h. à 14 h. 30 et de 17 h.
à 21 h. 30 sauf le mardi. Samedi de
11 h. à 21 h. 30. Entrée libre.
Le gang du rire vous attend cette se-
maine au cinéma Corso.

Oui , il vous attend dans la plus sa-
voureuse des gauloiseries intitulée
«N'avez vous rien à déclarer». Le
film est entièrement gai, les scènes de
poursuites, à quiproquos, dont certai-
nes légères et déshabillées, provoque
un rire franc de la part de tous les
spectateurs. Ce sont... Pauline Carton ,
Jean Tissier, Darry Cowl, Madeleine
Lebeau, Jean Richard, Michel Ser-
rault et Jean Poiret , Pierre Mondy,
Raymond Devos, etc. « N'avez-vous
rien à déclarer» où les avatars d'un
ménage trop moderne vous fera rire
aux larmes.

Les aigles gruériens
attaquent les troupeaux

^ 
Il existe en Gruyère plusieurs

» aires encore habitées. En l'un d'el-
le les, sise au Gros-Mont, un aiglon
« a vu le jour le printemps dernier,
JY et le jeune rapace s'en envolé en

^ 
juillet. Une autre aire se 

trouve

^ 
dans la paroi rocheuse de 

l'Ache,
S dans les gorges de l'Evi , au-dessus
^ 

de Neirivue. Un armailli du 
chalet

^ 
des Traverses, M. Emile Yerly, a

^ 
assisté, avant hier, à l'enlèvement

^ d'un agneau à 50 mètres du chalet.

^ 
Le petit animal fut bientôt dépecé

î%5 et l'aigle ne fut mis en fuite que

^ 
par l'arrivée de l'armailli.

^ 
On sait que les derniers aigles

S Que compte la Suisse sont protégés

sur tout le territoire. La Confé- 
^dération et la Ligue pour la pro- 
^tection de la nature paient les dé- ^gâts causés par les aigles. Chaque j|

année, des indemnités sont versées, N^en Gruyère, aux propriétaires lé- 
^ses. • §

Si la fable de l'aigle enlevant des 
^enfants n'a décidément plus cours, ^il est constant que le rapace peut 
^enlever du gibier léger, tels cabris 
^de chamois, agneaux, renards, mar- 
^mottes, etc. Un chasseur fribour- $;

geois vit même un aigle enlever, 
^à la barbe de son chien , un lièvre 5Y

que le canin talonnait à la course «
V//////////////////////////////////////// Ŵ

PAY S NEUCHATE LOIS^

L A VIE TURÀSSIENNI

(Corr.) — Ainsi qu 'elle l'avait déci-
dé à Delémont, la députation jurassien-
ne a siégé, en cours de session, pour exa-
miner les cas pendants.

C'est ainsi qu'elle a décidé de se réu-
nir, à la fin du mois d'octobre, à St-
Imier pour examiner, en collabaration
avec la commission routière jurassienne,
toute la question du réseau routier ju-
rassien.

A cette occasion, elle profitera de vi-
siter le nouveau technicum jurassien.

Mais, jusque là, son bureau aura à
résoudre un cas particulièrement déli-
cat Les députés laufonnais ont sou-
haité que les Conseillers d'Etat juras-
siens assistent à nouveau aux séan-
ces de la députation. Ce qui revenait
à demander que le conflit Jean Wil-
helm — conseillers d'Etat jurassiens soit
réglé juisque MM. Huber et Moine
avaient dit qu'ils ne siégeraient plus
en présence du député bruntrutain.

La députation. après délibération, a
confié au bureau la tâche de régler
cette question jusqu'à la fin du mois
d'octobre.

On ne peut que souhaiter le succès
de cette mission.

La députation
jurassienne a siégé

t\f/  ̂ Pour des vacances
/ /  yy J ^  d'automne ensoleillées

/ les deux piscines chauffées sont ouvertes jusqu'en octobre.

, Vendredi 9 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Commandos

passent à l'ottoque. ' , .. '*
CINE CORSO : 20.30. Vous n 'auez rien 0

déclarer ?
CIN E EDEN : 20.30. Les Pique-assiette.
CINE PALACE : 20.30. La Folie de l'Or.
CINE REX : 20.30, La Loi du Vice.
CINE RITZ : 20.30 John Paul Jones , le Maî-

tre des mers.
CINE SCALA : 20.30, Les 3 Mousquetaires.

PHARMACIE D'OFFICE ; jusqu 'à . 22 hres,
Bourquin , Léopold-Robert 39. ensuite,
cas urgents,  tel nu No 11.

Au Conseil communal
d'Yverdon

Un libéral succède
à J. Mayerat

YVERDON, 9. — Dans sa séance
de jeudi soir, le Conseil communal
d'Yverdon a pris acte de la démis-
sion de président de Jean Mayerat ,
qui , dit-il, est dans l'impossibilité
d'en assumer la charge. Pour le rem-
placer, le Conseil communal, par 70
voix sur 70 votants, a élu président
jusqu'à la fin de l'année, M. André
Boulaz, libéral. Il n'y eut aucune
candidature popiste.

Un évadé se rend
ZURICH , 8. — Le commandant de

la police de Zurich communique que
Paul Buschor, qui , le 4 septembre,
s'était évadé de la prison de district
de Meilen, s'est rendu volontaire-
ment à la maison d'éducation d'Eer-
lenhof , à Reinach (Bâle-Campagne) .
Le directeur de cette maison l'a re-
mis à la police bâloise. En revanche,
le second évadé, Walter Isler, n'a
pas encore été repris. Il s'était sé-
paré de Buschor à Genève.

Naufrage sur le lac
Léman

GENEVE, 9. — Jeudi après-midi,
sur le lac , au large de Bellevue, un
canot, dont le moteur était tombé en
panne, une bâche s'étant prise dans
l'hélice, a été submergé par de grosses
vagues qui avaient été soulevées par
la bise qui soufflait alors avec assez
de violence. Pour éviter de couler
avec l'embarcation , les trois jeunes
gens qui se trouvaient à bord se sont
jetés à l'eau. Ils ont pu être secourus
un peu plus tard par les garde-ports
et ramenés sur la terre ferme. En re-
vanche, l'embarcation qui vaut 2500
francs, est perdue.

Mohammed V séjournera
à Versoix

On annonce officiellement à Ra-
bat que le roi Mohammed V quitte-
ra la capitale marocaine samedi
matin, pour la Suisse, à bord d'un
avion spécial.

Le souverain séjournera une
vingtaine de jours dans la proprié-
té de l'émir Dekatar, à Versoix, en
bordure du Lac Léman.

et état du chômage à fin août 1960
Demandes d' emplois 98 (111)
Places vacantes 139 (160)
Placements 53 (67)
Chômeurs complets 31 (30)
Chômeurs partiels 22 (48)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

Un exercice vient d'avoir lieu dans les
troupes neuchâteloises actuellement en
service. Il a eu pour cadre le secteur
Lignières - Vue-des-Alpes - Val-de-
Travers - Col-des-Roches.

Dans ses commentaires, le comman-
dant de régiment releva qu 'il restait
beaucoup à améliorer à tous les éche-
lons. Les déplacements motorisés doi-
vent être plus fluides. Le choix du P. C.
ne répondit pas aux exigences atomi-
ques. Quant à l'orientation des troupes,
elle n 'est pas toujours suffisante.

Résumant ses impressions sur la ma-
nœuvre, le commandant de régiment
loua la manière dont les compagnies
se sont déplacées, mais insista encore
sur l'importance de bonnes liaisons.

Un exercice du bataillon
neuchâtelois

NEUCHATEL

(CP.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel siégeant hier sous la pré-
sidence de M. B. Houriet , a eu à s'oc-
cuper hier du cas d'un agent de police
de Thoune, M. W. G. qui , le 9 mai,
avait provoqué un accident près de St-
Blaise alors qu'il conduisait une voiture
dans laquelle se trouvaient ses parents.

Après avoir heurté un camion, il
était entré en collision avec une autre
voiture. Ses parents et lui-même avaient
été blessés.

La preuve ayant été faite qu 'il avait
été victime d'un malaise, il a été libéré.

Vn agent de police devant
le tribunal

BOVERESSE

(Corr.) — En vaquant a ses occupa-
tions, dans les champs, M Louis Pe-
titpierre agriculteur, a été victime d'un
douloureux accident.

Etant descendu de son tracteur pour
tenter de débloquer sa faneuse-mois-
sonneuse, il reçut un coup de mani-
velle dans l'oeil. Après avoir reçu les
premiers soins du Dr Leuba, de Fleu-
rier, M. Petitpierre, a dû se rendre chez
un spécialiste, à Neuchâtel. Nos bons
voeux de guérlson , •¦̂ ¦e^BBwâÉ

FERMETURE^ éfe- LA PISCINE
(Corr.) — La piscinê  des Combes, qui

avait été ouverte à fin mai , sera fermée
dimanche soir, la température étant
trop inclémente pour que l'on puisse
encore songer aux bains en plein air.

Un coup de manivelle
dans l'œil

SAINT-IMIER |

I (Corr.) — Au moment où la cons- |
| truction de la patinoire artificielle |
| bat son plein à St-Imier, il vaut |
| la peine de signaler une autre ini- §
§ tiative qui permettra de doter la |
i localité d'un bel équipement sportif I
| pour la saison hivernale, à savoir |
| la construction du téléski des Sa- i
| vagnières sur la montagne tle |
| l'Envers. |
= Habitant, pour la plupart d'en- s
| tre eux, St-Imier ou les environs, f
| des sportifs déterminés ont sous- 1
| crit et versé une somme de 100,000 |
1 francs , qui constitue le capital so- I
| cial d'une société anonyme ayant s
| pour but l'exploitation d'un télé- |
| ski au lieu dit Plan Marmet - |
= Les Savagnières.
| Les travaux sont déjà en voie 1
| d'exécution. La longueur totale de |
| ce téléski sera de 1350 mètres, ce 1
| qui est respectable pour une dé- |
| nivcllation de 350 mètres. La sta- |
| tion de départ se trouvera à quel- |
| que distance de l'entrée de la rou- §
| te Plan Marmet - Chasserai et la 1
| station terminus légèrement à l'est §
| du chalet de la Savagnière, pro- |
1 pricté du Ski-Club St-Imier. Les |
| pistes et le téléski seront donc en- |
| fièrement  sur une pente nord où §
= les conditions d'enneigement sont |
| excellentes.
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1 Ce que sera le téléski |
des Savagnières

L'élection à la mairie
Le Parti des paysans, artisans et

bourgeois a décidé jeudi soir de lais-
ser la liberté de vote lors du scrutin
de ballottage à la mairie de Delé-
mont , les 11 et 12 septembre.

Réuni jeudi soir en assemblée gé-
nérale extraordinaire, le parti libé-

ral-radical de la ville a décidé à
l'unanimité de laisser la liberté de
vote lors du deuxième tour de scru-
tin.

DELEMONT

Le tribunal a siégé
et condamné

(Corr.) — Le Tribunal de district a
siégé je udi, sous la présidence de M.
O. Dreier. Il s'est occupé d'abord de
deux affaires d'attentat à la pudeur
des enfants.

Le premier prévenu , un vieillard de
69 ans, J., a été condamné à huit mois
d'emprisonnement , avec sursis pendant
trois ans. Il assumera les frais de jus-
tice : 155 francs. Il versera à titre de
réparation de tort moral 200 francs, la
j eune fille ayant été placée dans un
home.

Le second prévenu , un jeune méca-
nicien de 21 ans, B., a écopé 7 mois
d'emprisonnement avec sursis pendan t
trois ans. Il paiera les frais de procé-
dure : 225 francs, et versera 400 fr. en
faveur de l'hôpital de Wildermeth.

A. H., né en 1927, manoeuvre, qui a
commis entre 1959 et 1960. 15 vols, et
a essayé d'inciter à un faux témoinage ,
a été condamné à huit mois d'empri -
sonnement sous déduction de 18 jours
de préventive subie. Il paiera 635 fr.
de frais.

BIENNE

(Corr.) — Hier en fin de matinée , un
accident de la circulation s'est produit
à la rue Baptiste Savoye, à la hauteur
du bâtiment No 5 de la dite rue. Une
camionnette de livraison qui quittait la
droite de la chaussée pour aller sur la
gauche a été heurtée par une automo-
bile, qui n 'a vu que trop tard la ma-
noeuvre de la première machine.

Port heureusement on ne signale
point de blessé, mais les dégâts maté-
riels aux véhicules sont importants.

De la troupe
Notre localité a le plaisir de connaî-

tre l'animation que lui apporte la trou-
pe, depuis le début de la semaine.

On souhaite à ces braves troubades
un bon service.
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SAINT-IMIER
AUTO CONTRE CAMIONNETTE

Mosca Sergio, sommelier, et Lonardi
Angelina, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Jobin James - Ali , magasinier,
Neuchâtelois et Bernois, et Payot Rosa,
Vaudoise. — Zaugg Bruno - Ernest, ma-
gasinier, Bernois, et Zanchi Maurilia, de
nationalité italienne.

Décès
Incin. Hirt née Gogniat Jeanne-Ali-

ne, veuve de Georges - Edouard , née le
ler mars 1896, Bernoise et Neuchàte-
loise.

ETAT-CIVIL DU 8 SEPTEMBRE 1960
Naissances

Muhlebach Annelise Marceline, fille
de Kurth Franz, dessinateur, et de Mar-
celine née Neuenschwander, Lucemoise.
— Mauron Pascal André, fils de André
Roger, mécanicien sur autos, et de Gi-
nette Daisy née Gigon, Fribourgeois.

Décès
Inc. Perrin Charles Maurice, veuf de

Blanche Hélène née Dubois, né le 6
septembre 1900, Neuchâtelois. Inc. sa-
septembre 1900, Neuchâtelois.

Promesses de mariage

Naissances
Wiithrich François, fils de Simon,

facteur postal , et de Mariette - Emilie
née Oberli, Bernois. — Stauffer Nicole-
Christiane, fille de Walter - Louis, ma-
gasinier, et de Simone - Edith née Ja-
cot, Bernoise. — Ducommun Mireille -
Jeanne," fille de Jean - Roger, agricul-
teur, «et de Denise - Lucette née BétriX,
Neuonàteloise. — Strauss Britta, fille
de ' Hans - Georg, photographe, et de
Hella - Thea née Bewig, de nationalité
allemande.

ETAT CIVIL DU 7 SEPTEMBRE i960
Naissances

Vuille Sandra, fille de André, em-
ployée de bureau , et de Paulette Su-
sanne née Zaugg, Neuchàteloise. — Gan-
der Marie - Christine, fille de Johann,
mécanicien, et de Canisia - Elisabeth née
Gendre, Nidwaldienne.

ETAT CIVIL DU 6 SEPTEMBRE 1960



la silhouette féminine M JL^Mm *gHh> ^ratfÉb

Ï^^ É̂ .̂y YSK Ê̂ Lm ^mW/mW Ummm
Pour l' au tomne  i960 , FELINA a créé un BgjM^rv. M KmmmW:4B^^BC»^BB
nouveau modèle qui avantage part icul ière-  SÈMEy^ *> ^5^%À "'-a^EJfJKiîïfflSIJOl iO . T'JL.'hl .vTîar *--:.-:-j î!£,l" • - ¦ e ^ "•: wlw& t /̂sfc }& <^MMH?IHaHment le buste. Bonnets brodés , cn nvlon «WHB»-'.; "// - IC^-̂ '̂Y-Y " ' VYV  ̂ B- ¦ ¦
vaporeux et en perlon Atlas blanc. Parties Wma m̂k̂ ii ¦¦' {îw^^^ '̂ iiJwÊÊMÊÊÊ
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« • ^ ^ T̂â̂ï  ¦» ** T t i WT^  Bonnets A-B-C-D

yÉHHÉiBBwiMB§ 2g 50

Cest
fl6̂  * y M È̂ëëêST y  "̂ "  ̂ fl Ényi
%8t - §Mr '¦ ''' ¦ ¦ '¦ '¦ ' ¦ ¦'¦̂ "'!i..^'';: ":''i^ ' YY.' '- - "' ": =v ^̂ pï --j£A" '̂fcy :'? ¦ **̂ "i-Â'nr<'ÉÉ

5̂Hp Hyiîi&yv ; J»::- ; ' r ¦'¦¦ •-• • ¦y-^a ^5s« -̂y ' ¦ ¦ ^

si frais
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Studio
de bridge

Madame R. HAENNI

reprend
ses leçons pour débutants

et ses cours de perfectionnement

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. 3 38 68

t 

Franches-
Montagnes

:HEMINS DE FER
DU JURA

TAVANNES

Tél. (039) 9 27 45

|"*CARTE JOURNALIÈRE o Fr. 5.- {
les samedis, dimanches et jours fériés
sur les lignes suivantes (chemin de fer
et autobus) :
TAVANNES - LE NOIRMONT - LA CHAUX-
DE-FONDS, GLOVELIER - SAIGNELÉGIER -
LE NOIRMONT, PORRENTRUY - BON-
FOL, GLOVELIER - LAJOUX - TRAMELAN -

ST-IMIER
Réduction supp lémentaire pour enfants

et familles
Sur demande, circuits touristiques el

excursions par autocars
Renseignements et devis sans engagement

— Pour une chambre à cou-
cher,
une s'alle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

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 à Neu-
chfttel en vaut la peine!
12 étages d'exposition
à visiter.
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Fr. 500.—

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

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

SAVEZ-VOUS QUfc.
I pour allonger et élar-

gir toutes chaussures
la plus grande instal-

I lation avec 21 appa-
| reils perfectionnes se

trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat

1 garanti. C. Borel.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr. à
550 fr. — S'adr Cretegny.
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tel
(( 038 ) 5 69 21.

WBjÊjf RIDEAUX

M?JEAN PERRWA Z
m(k\ ensemblier- tap issier
¦IV\ < décorateur
J%P HOPITAL 8, NEUCHATEL
-JT iel. 5 32 02
~* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUSSE

A louer bel

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



Le projet de réforme de l'armée menacé d'éclatement ?
Après les décisions de la commission militaire du National

(Suite et fin)

Trop d'amendements
En revanche, plusieurs des amen-

dements retenus par la commission
menacent l'intégrité du projet , sur
lequel pèse maintenant le risque
d'un éclatement. Remarquons d'em-
blée que le choc entre les tenants et
les adversaires du projet (en l'occur-
rence les divisionnaires Ernt et Wai-
bel) , n 'a pas tourné à l'avantage de
ces derniers. Attendus avec une cer-
taine curiosité, leurs arguments ont
porté court. La thèse du Conseil fé-
déral , favorable à la défense maxi-
mum du territoire contre toute at-
taque étrangère, en est sortie
renforcée. A tel point que certaines
propositions (notamment celles re-
latives au maintien de notre effectif
d'avions de combat à 400 appareils)
vont sensiblement au-delà du projet
officiel. De plus, ce n'est pas inutile
de le rappeler , elles vont directement
à rencontre des solutions préconi-
sées par les « outsiders », partisans
d'un abattement massif de l'aviation.

Si le vœu de la commission de
renforcer, par rapport au projet , la
puissance de notre arme aérienne a
pour lui une certaine logique (une
troupe mobile a besoin d'un « para-
pluie > étendu) , on ne saurait en
dire autant des amendements favo-

rables au maintien de la cavalerie
(sous une forme réduite il est vrai)
et des treize bataillons d'infanterie
dont la dissolution est prévue par
le projet.

Et cela coûterait encore plus cher
Ces recommandations, si elle sont

suivies par la majorité du Parle-
ment, menacent de faire « éclater »
le proje de réforme et de le vider
d'une bonne partie de sa substance.
La création de trois divisions méca-
nisées et l'adjonction aux divisions
de campagne de groupes de chars
impliquent, pour des raisons d'effec-
tifs, la suppression d'un certain
nombre de bataillons d'infanterie
(25 à l'origine, chiffre ramené de-
puis à 13) , dont les hommes iront
grossir les formations blindées. La
réduction de la durée du service à
32 ans en élite (par ailleurs approu-
vée par la commission) n'autorise
pas le maintien de ces bataillons,
qui , au surplus, viendraient alourdir
une armée que l'on cherche précisé-
ment à alléger !

Sans compter que cette flagrante
contradiction obligerait de hausser
d'un cran le plafond financier de la
réforme. Apparemment, la commis-
sion militaire du Conseil national
ne semble pas s'être embarrassée de
quelques millions supplémentaires...

Les vins suisses dans le monde
A un mois des prochaines ven-

danges, il est Intéressant de consta-
ter une évolution favorable de l'ex-
portation des vins suisses.

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, tenue à Neuchâtel, la Socié-
té des exportateurs de vins suisses
avait enregistré une légère dimi-
nution de nos livraisons, en 1959,
recul dû à la rareté de nos crus et
à leurs prix élevés. Elle prévoyait ce-
pendant une nette reprise des affai-
res pour l'année 1960, après l'excel-
lente récolte de l'an passé et la re-
nomînée du millésime 1Q59.

Ces prévisions; J^yçrgnt exactes.
En effet , à la" fin du premier se-
mestre 1960, nos exportations attei-
gnaient 2307 hl. (soit le 84 % des li-
vraisons totales 1959) et pour un
montant d'environ 834.000 frs. L'ex-
portation de vins en fûts est actuel-
lement supérieure à 1000 hl. alors
que l'an passé elle était de 735 hl.

Certains pays tels que l'Allema-
gne fédérale, la Hollande et la Gran-
de-Bretagne ont , à fin juin , dépassé
déjà leurs importations de 1959.

Les Etats-Unis restent un débou-
ché traditionnel. L'on trouve nos
crus sur la côte Atlantique — New-

York, Boston , Washington —, à Chi-
cago et même en Californie (la plus
importante région viticole améri-
caine, dont la production dépasse
celle de l'Allemagne) dans certains
établissements de premier ordre de
Los Angeles et Hollywood.

Toutefois, c'est en Europe que se
porte le principal effort : l'Allema-
gne fédérale est en passe de devenir
le meilleur débouché pour nos vins,
la Belgique et la Hollande sont des
clients récents mais fidèles, l'Angle-
terre, enfin, continue à toujours
mieu£ apprécig% noà^K^^.|il"âncs. i

Le «Neuchâtel» en tête
Les vins de Neuchâtel qui ont été

les premiers à être exportés conser-
vent la première place parmi les vins
suisses aux Etats-Unis, au Canada,
dans les pays Scandinaves. Cepen-
dant , d'autres crus de notre pays se
font connaître sur ces marchés, vins
valaisans et vaudois, et augmentent
ainsi le total de nos livraisons.

Dans d'autres pays d'Europe, le
problème est très différent : la pro-
ximité des divers marchés, les tarifs
douaniers souvent prohibitifs pour
les vins bouchés, ont fortement gê-
né l'évolution des vins de notre can-
ton. La Hollande et la Grande-Bre-
tagne, toutefois, apprécient de plus
en plus les crus de Neuchâtel et re-
connaissent en ce vin blanc pétillant
le plus caractéristique des vins suis-
ses.

Il faut souhaiter vivement que
l'exportation de nos vins s'amplifie.
Elle représente un facteur psycholo-
gique de première importance : c'est
une carte de visite posée aux quatre
coins du monde, c'est surtout un
mouvement de sympathie pour une
région dont on apprécie un produit.
C'est en outre la création d'un dé-
bouché commercial qui peut certai-
nement prendre de l'extension.

Certes, l'exportation est une œu-
vre de longue haleine ; la Suisse fait
actuellement son apprentissage et
ne peut , comme le Portugal , faire
état de statistiques établies dès le
XVIIe siècle. Il n 'en demeure pas.
moins que nos vins peuvent obtenir
une place sur les différents marchés
mondiaux et que l'exportation sera ,
peut-être, un jour , un facteur régu-
lateur de notre économie vinicole.

Le vingtième anniversaire du
chalet des éclaireurs à Montpeneux
Un vieux chalet.? Un chalet neuf ? Le

chalet cantonal plia .éclaireurs, à Mont-
peneuxj, est tous Wjdeux à la fols. ;

Parlons-en donc; uh peu : Les scouts
vont fêto-BOA/ifte anniversaire i / Cons-
truit en 1907, changeant une première
fois de propriétaire 10 ans plus tard, il
avait été définitivement acquis pai- l'As-
sociation,.- neuchàteloise des Eclaireurs
suisses en avril 1839, avec un hectare
de terrain. Et c'estë alors que d'un vieux
chalet on avait fait un chalet neuf , en
l'agrandissant et ejb le transformant en
vue de sa nouvelle .mission : lieu de ren-
contre de tous les scouts du canton, but
de rassemblement et de camps pour les
scouts de partout, tentes de passer un
week-end ou des vacances en terre neu-
chàteloise.

C'est ainsi qu 'une petite cuisine et
trois chambres devinrent . deux réfectoi-
res, un grand dortoir de 50 places, un
petit dortoir de 12 places, une chambre
pour les gardiens, une vaste cuisine et
des lavabos. En outre , au cours des an-
nées eurent lieu la pose de doubles fe-
nêtres, l'installation de sommiers mé-
talliques, de planelles et catelles, de buf-
fets neufs, d'un évier inoxydable à la
cuisine, de couchettes superposées dans
le petit dortoir. Bravo les scouts ! ce fut
du travail bien fait. Et cela malgré les
difficultés rencontrées par les initiateurs
qui s'étaient lancés dans cette aventure
— car s'en fut une ! — à l'époque de la
mobilisation de guerre. Enfin , pour ce
20e anniversaire, le Comité cantonal des
Eclaireurs s'est rendu acquéreur d'une
nouvelle parcelle , assurant à Montper-
reux une place de camping de 16.000 m2.

Situé en plein Jura , mais d'un accès
facile — très proche de la Vue-des-
Alpes et de la gare des Convers — ce
chalet s'est révélé le lieu rêvé en tant
que centre de ralliement du scoutisme
neuchâtelois. Tous les camps de chefs
y sont organisés ; y compris des confé-
rences nationales et internationales de
chefs scout. Les camps d'hiver, d'été et
d'automne assurent une occupation at-
teignant 2500 à 3000 nuitées par année,
dont le 80 c/c est le fait de scouts d'au-
tres cantons, et même de l'étranger.

Les hommes qui s'étaient donné
pour tâche un point de ralliement au
scoutisme neuchâtelois on donc su
travailler en profondeur , avec réalis-
me et bon sens. Rappelons à ce sujet ,
avec une profonde reconnaissance, la
mémoire de M. le Dr Charles-Emile
Perret , président du Comité cantonal et
de M. Maurice Robert-Tissot, premier

président du Conseil de gérance, tous
deux de La Chaux-de-Fonds.

Ensuite que les routiers de la Bri-
gade 'Vieux Cast.el de La Chaux-de-
Fonds, puis le Conseil de gérance issu
dé la " même équipe, sous la direction
de M. Arthur Pauli , assurèrent avec
bonheur le gardiennage du chalet qui
leur avait été confié.

Enfin que le scoutisme neuchâtelois
est actuellement plus vivant que j a-
mais, ce qui est une garantie certaine
que notre jeunesse sait où trouver sa
joie de vivre et la force de tremper
son caractère à une source magnifique
que d'enthousiasme et d'amour de sonprochain.

Radio©
Vendredi 9 septembre

SOTTENS : 18.00 Images du Canada.
18.15 L'Orchestre Raphaële. 18.30 Juke-
Box Informations. 19.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Les Jeux olympiques. 20.00
Sérénatine américaine... 20.15 Aux Ren-
contres internationales de Genève. 20.35
Venedredi soir. 21.35 Routes ouvertes :
Tabriz. 22.00 Une grande pianiste es-
pagnole : Rosa Sabater. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique contemporaine.
23.00 Les Jeux olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enchantement roman-
tique. 21.00 Aux Rencontres internatio-
nales de Genève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Bella musica. 18.20 Musi-
que ancienne et moderne. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Les Jeux olympiques. 19.10
Chronique internationale. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les « Thôninger Musikan-
ten ». 20.30 Halbstarke oder Plegeljahre?
21.15 Petit concert du soir. 21.45 Les
Jeux olympiques. 22.15 Informations.
22 .20 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Avant-pre-

mière. 21.05 Eurovision. Les Jeux olym-
piques d'été 1960. Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 « Springerl

und Wampacher ». 20.55 Dessins ani-
més. 22.05 Eurovision : voir programme
romand. 24.00 à 24.l'0 Informations.

Samedi 10 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25
Départ en flèche. Premiers propos. Con-
cert. 8.00 La terre est ronde. 9.00 Route
libre ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le Quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Jodels et
accordéon. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et les artistes.

Lisez «L'Impartial»

1V .U11.  p<u i .  i — MJC uruupf uue-
ral-radical jurassien a déposé au
Grand Conseil bernois, en deman-
dant l'urgence, l'interpellation sui-
vante :

Dans l'affaire de l'oléoduc d'Aigle,
la prise de position du gouverne-
ment bernois a été interprétée par
la presse comme une fin de non re-
cevoir préjudiciable aux intérêts de
la Suisse. C'est pourquoi le Conseil
exécutif est prié de s'expliquer sur
les points suivants :

— Quelle politique le gouverne-
ment bernois entend-il adopter à
l'égard des oléoducs en général ?

— Quelle est sa position dans
l'affaire de la raffinerie d'Aigle et
des problèmes économiques qu 'elle
soulève ?

— Est-il exact qu 'un autre con-
sortium étranger envisage l'exploi-
tation d'une raffinerie de pétrole en
France, dans le territoire de Bel-
fort , et que le Conseil exécutif sera
plus favorable à une telle solu-
tion ? Dans l'affirmative, quelles
en sont les raisons ?

— L'économie du canton et plus
particulièrement celle du Jura
étant intéressée à ces problèmes,
le Conseil exécutif est-il prêt à fa-
voriser des réalisations dans ce do-
maine ?

Berne, le Ju ra
et les oléoducs

Paul Miche n est plus !
LA MUSIQUE JURASSIENNE EN DEUIL

Nous apprenions mercredi soir, avec une douloureuse émotion, la
nouvelle du décès de M. Paul Miche , survenu à Genève à la suite d'une
opération. Aussi est-ce avec une profonde tristesse que nous évoquons ici
le visage et l'œuvre de celui qui fut un musicien de talent , un Jurassien
de bonne race et, pour nous, un ami sincère et fidèle.

Tous les chanteurs du Jura et de Suisse romande connaissent Paul
Miche parce que tous ont chanté l'un ou l'autre de ses chœurs. « Terre
de calme », « La fontaine de Saint-Nicolas », « Une ferme de chez nous »,
« C'est le village », « La prière à la fenêtre », et combien d'autres belles
compositions chorales, ont eu les honneurs de la radio, des fêtes de chant
et des concerts de nos sociétés. C'est que Paul Miche, homme de cœur,
mettait tout son cœur dans ses œuvres. U les voulait chantantes et
soignées et vouait le plus grand soin à ce que texte et musique forment
un tout harmonieux. Je suis persuadé que plusieurs de ses compositions
demeureront longtemps encore au répertoire de nos chorales jurassiennes
car le musicien — qui ne cachait pas ses sentiments autonomistes — était
demeuré fidèlement attaché à sa terre natale.

. Paul Miche était né à Courtelary, le 20 avril 1886. C'est donc dans
sa 75e année qu 'il s'en va. Mais nul n 'aurait cru , en rencontrant cet
homme svelte et élégant, en parlant avec ce brillant causeur , que le
musicien avait dépassé la septantaine. Non. Paul Miche était demeuré
jeune, de corps et d'esprit. Il faisait bon le retrouver , lors de ses « pèle-
rinages jurassiens » (qu 'il prenait plaisir à effectuer chaque année) ; il
faisait bon vivre avec lui quelques heures de détente et de cordialité.
C'est que Paul Miche croyait à la bonté. Il avait foi dans les qualités des
hommes et se plaisait à le relever. Jamais, au cours des nombreuses
rencontres que nous eûmes, je ne l'ai entendu « démolir » un autre
musicien. Jamais je ne l'ai entendu dire du mal de quelqu 'un. U était
bienveillant, et cette vertu — si rare aujourd'hui — faisait que l'on
goûtait avec ravissement sa compagnie et sa conversation.

J'aimais l'entendre évoquer sa jeunesse à Courtelary, ses études de
violon , ses premières succès de virtuose, ses tournées de concerts en
Suisse et à l'étranger. U mettait dans ce qu 'il disait une bonhomie
souriante et parlait avec modestie de choses dont il aurait pu s'enorgueillir.

Il fut aussi , pendant de longues années, professeur au Conservatoire
de Genève, et son enseignement porte aujourd'hui des fruits de qualité.
Mais c'est comme compositeur que Paul Miche s'est fait un nom en
Romandie. On lui doit, en effet , quelque 200 chœurs riches de personnalité.
U y a un style Paul Miche comme il y a un style Doret. Un style personnel .
où les musiciens reconnaissent des tournures, des enchaînements d'accords,
des phrases mélodiques qui portent la signature du compositeur. C'est
par cela qu 'il restera.

Le Jura qui chante doit beaucoup à Paul Miche. Comme compositeur
d'abord. Comme ami de nos sociétés chorales ensuite. Pendant 25 ans,
il fut appelé régulièrement à fonctionner comme membre du jury dans
nos fêtes jurassiennes. Il y accomplit un travail considérable, et tous
les chanteurs du Jura auront , aujourd'hui , une pensée de reconnaissance
pour celui qui leur a beaucoup donné parce qu'il les aimait de tout son
cœur d'artiste.

Henri DEVAIN.

Victoire du Biennois W. Sammet
Parmi les joueurs d'échecs, il est de

tradition depuis bien des années que le
premier dimanche de septembre soit ré-
servé à une compétition sympathique,
dont le renom n'est plus à faire , le Chal-
lenge de Bevaix , individuel et par équi-
pes. Ainsi trouvait-on en ce dimanche
4 septembre, à Bevaix , une nombreuse
cohorte d'amateurs du noble jeu , bien
décidés à défendre leurs chances. Toute
la journée , 62 joueurs d'échecs — belle
participation qui récompense justement
le dévoué organisateur , M. F. Gilliéron
— luttèrent ferme dans le cadre de cette
13e édition du Challenge.

Au cours des sept rondes du tournoi ,
l'ambiance fut des plus cordiales, et
pourtant la bataille pour les premières
places fut acharnée. Elle le fut à ce point
qu'il fallut recourir au système régle-
mentaire Sonneborn-Berger , pour dé-
partager deux concurrents ayant obtenu
le remarquable total de 6 points sur 7
parties. Finalement ce fut M. W. Sam-
met, du club ouvrier de Bienne, joueur
brillant et très sûr en parties-blitz, qui
s'adjugea la victoire et inscrivit une
deuxième fois son nom au palmarès in-
dividuel.

Après ce joueur chevronné, on trouve
au second rang le jeune et excellent
joueur du Club d'échecs de La Béroche
qu 'est M. A. Porret. Signalons que l'an-
née dernière déjà ce joueur avait occupé
le deuxième rang et souhaitons que la
chance lui sourie davantage dans une
année à venir. A la suite des deux lea-
ders du classement, six joueurs totali-
sent 5 points, ce qui indique bien com-
bien la lutte fut serrée et ardue. Parmi
eux , il convient de relever la belle place
obtenue par M. C. Huguenin, du Club
ouvrier de notre ville.

Le Challenge individuel de régularité,
qui récompense le joueur ayant rem-
porté les meilleurs résultats au cours des
trois dernières éditions de cette compé-
tition, fut encore une fois l'apanage de
M. W. Sammet. Celui-ci gagne le Chal-
lenge définitivement et nous l'en félici-
tons chaleureusement.

En ce qui concerne le Challenge par
équipe, la suprématie biennoise, qui
s'affirme depuis plusieurs années, ne
fut guère mise en doute cette année en-
core, quoique d'autres équipes aient réa-
lisé d'excellents résultats et talonnent
de près l'équipe victorieuse, toujours ho-
mogène et tenace. Ainsi, grâce à MM.
W. Sammet, M. Brugger et E. Stettler,
le dynamique Club ouvrier de Bienne
inscrit son nom au nouveau Challenge
mis en compétition, le précédent ayant
été remporté définitivement par cette
belle équipe. H. M.

Résultats
Challenge individuel (62 joueurs J
1. W. Sammet, Bienne, 6 points (suç.7

parties) ; 2. A. Poret, La Béroche, 6 ; 3.
R. Graf , BUmpliz, 5 ; 4. M. Brugger,
Bienne, 5 ; 5. C. Huguenin, La Chaux-
de-Fonds, 5 ; 6. H. Kaufmann, Mett-
Madretsch, 5 ; 7. W. Winzenried, Biim-
plz, 5 ; 8. A. Stettler, Lyss, 5.

Challenge de régularité
1. W. Sammet, Bienne, 58 points ; 2.

A. Porret, La Béroche, 56 ; 3. R. Graf ,
Bumpliz, 35.

Challenge par équipes
1. Club d'échecs ouvrier, Bienne, 15

points ; 2. Club d'échecs ouvrier, Bum-
pliz, 14 Yi ; 3. Club d'échecs ouvrier, Lyss,
14 ; 4. Club d'échecs de La Béroche, 14 ;
5. Club d'échecs ouvr., Mett-Madretsch,
11% ; 6. Club d'échecs des Geneveys-sur-
Coffrane, 11 J/..

Le tournoi-éclair
d'échecs

«Challenge de Bevaix»

Détective
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La discussion du projet de cons-
truction d'une nouvelle entreprise
hydro-électrique sur le Danube, à
Wolfsthal-Bratislava , a donné l'oc-
casion aux spécialistes de souligner
le danger de la pollution des eaux.
En cas de réalisation de ce projet ,
toutes les eaux usées de la ville de
Vienne aboutiraient directement
dans le fleuve sans avoir été épurées.
Actuellement, quatre mètres cubes
d'eaux polluées se déversent chaque
seconde dans le Danube à Vienne. La
capitale ne possède pas encore les
Installations d'épuration en activité
dans d'autres villes. La pollution qui
met en danger la santé publique est
encore aggravée par les résidus de
l'industrie pétrolière et sucrière. En
Haute-Autriche aussi , dans la région
de Linz, la pollution des eaux du
Danube est toujours plus marquée,
à cause notamment de la présence
de l'industrie chimique.

Les barrages et la pollution
du Danube
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Consultez le distributeur Vauxhall le plus proche. 11 est en mesure de vous ;
faire une offre très intéressante ! j
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Vauxhall Victor , Cresta et Velox
Produits de la General Motors — Montage Suisse
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Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/66247. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA 28-30 rue de la Servette
tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi, Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/263755. Morges: Garage Daniel Monay tél 021/7 2135*
Neuchfltel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmlèr: Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vevey; A Marchand Garaoe du Léman"
47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Ywardon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535, Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. * warcnano, tarage au Léman,
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i Bonjour la vie, bonjour I avenir!
Ï Tj:1 Plus de 70 communications par jour ! Figurez-vous que j 'ai déjà eu

;B fi _^ aujourd'hui tout un monde au bout du fil. D'où m'appellera-t-on
!,";̂ ^* JË-^B">'"̂  ~

"ffi" demain? Et après-demain ? Pour moi, le présent est garant d'un bel
J™ - i»"""| l z ¦-•;" JB avenir - d'un avenir qui m'appartient 1

M^'p ^ Tj ^ i^ k JR" jy B J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre —
Uj j Ëf cZP "~~~ " ' ^*fË: et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

l'arôme franc et pur me donne a l'instant propice détente, énergie,
; f̂ trnp ttM .1 dynamisme!

~~*̂—• " ' " "fi '̂  Tabac du Maryland , f in et naturel I Long f ormat ! Goût f ranc et pur l
JT" ?B ̂ ^ -z ffli 'Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet ®No. 75366

j °° U B L E  F 1 L T R E I Ë Adoptez la «Brunette » —
! :̂ z^5~-̂ £"rlr vous savourez de l'authentique Marylandl

léissekndk )̂l^d'un coup de baguette!z ̂St

Rien n'est trop sale pour PERI

Grâce à PER, les casseroles et pots les plus
récalcitrants brillent à la seconde. Crasses rebel-'
les, graisse, roussi - rien ne résiste à la mousse
super-active de PER !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien !
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mW&!Ŷ \ »* » m Pourquoi payer plus
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M U S É E  DU L O C L E

EXPOSITION
de peinture

CHRISTIANE ZUFFEREY
Sierre et Paris

DU 3 AU 18 SEPTEMBRE
Ouverture : tous les jours de 14 à 18 h.
Dimanche 10 à 12 h. - Les mardis, jeudis

et dimanches de 20 à 22 h.

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

saucisson vaudois
Tous les samedis sur la Place du Marché.

il ISCHY, Yverdon.



Nos nouvelles de dernière heure
M. Lumumba assume
(dit-il) les fonctions

de chef de l'Etat
LEOPOLDVILLE, 9. — U. P. I. —

Dans un ordre du jour adressé à
l'armée congolaise, et publié aujour-
d'hui, M. Lumumba ANNONCE
QU'IL ASSUME LES FONCTIONS
DE CHEF D'ETAT ET PREND LE
COMMANDEMENT DE L'ARMEE.

Le chef de votre gouvernement,
Patrice Lumumba, dit l'ordre
du jour , assume à partir d'au-
jourd'hui et conformément à la
loi, les fonctions de chef du gou-
vernement et de l'Etat congolais . En
cette qualité, il est le chef suprê-
me des armées congolaises.

L'ordre du jour répète ensuite les
accusations de M. Lumumba contre
M. Kasavubu, qu'il déclare coupable
de haute trahison. M. Lumumba
promet aux soldats qu'ils ne man-
queront pas d'armes modernes et
que leur « standing » social sera l'un
des plus enviables de la nation.

Au commandement O. N. U.,
on ne s'en fait pas trop !

Mais le commandement des Nations-
Unies ne s'est pas ému de cet ordre
du jour et a maintenu l'interdit sur
les aérodromes et la radio nationale,
malgré les menaces de M. Lumumba
de demander le retrait des « casques
bleus » si ces installations ne lui
étaient pas remises. Cependant, dans
les milieux des Nations-Unies, on
n'exclut pas la possibilité de voir M.
Lumumba utiliser un émetteur de ra-
dio qui diffuserait ses discours. Par
ailleurs, on déclare n'avoir pas con-
firmation de l'invasion du Katanga
par 300 soldats de Lumumba.

M. Kasavubu confirme
la révocation
de Lumumba

LEOPOLDVILLE, 9. - AFP. - «Le
voté des Chambres ne peut être con-
sidéré que comme un simple .vœu, le
simple souhait que le chef de l'Etat
réexamine sa décision ^£f||Ê£$§É!f̂ i
noie du cabinet de M. KasaWbii, qui
esf^parvenue vendredi ' taafœ1*̂ ***»
préSse par voie postale. On sait que
M. Ileo, selon M. Lumumba, « serait
parti à Bukavu à bord d'un avion de
l'O. N. U. ».

f rère et sœur épousent
sœur et f rère !

METZ , 9. — U. P. I. — Un ma-
riage assez inhabituel sera célébré
demain matin à Maizières-les-Metz.
En effet, ce jour-là , M. Breitwiller
Jacques, ajusteur, fils d'un gendar-
me de la brigade locale, épousera
Mlle Lucie Detk, standardiste tandis
que le frère de la jeune mariée, Detk
François , unira sa destinée à Mlle
Breitwiller Nicole, sœur du futur
époux.

C'est en bateau que M. K.
s'en va à New-York !
Conférences sur

conférences à bord...
MOSCOU, 9. — UPI. — Le minis-

tère des af faires  étrangères a in-
formé ce matin le corps diplomati-
que que le Président du Conseil M.
Nikita Krouchtchev quittera Moscou
aujourd'hui à 15 h. gmt par l'aéro-
port de Vnoukovo à destination de
la Baltique (probablement pour Ka-
linegrad) d'où il s'embarquera pour
New-York. Il est accompagné d'une
délégation très nombreuse, qui ne
compte pas moins de 138 membres,
plus 19 délégués de l'Ukraine et 13
de Biélorussie.

Les chefs des délégations des au-
tres pays communistes rejoindront
M. K. dans un port de la Baltique,
où ils s'embarqueront alors sur le
paquebot qui cinglera vers New-
York . Au cours du voyage , les dé-
légués des pays communistes tien-
dront avec M. K. une conférence au
sommet du bloc oriental.

Le nouveau blocus
de Berlin-Est

BERLIN, 9. — D. P. A. — Dans les
premières heures de l'application du
blocus de Berlin-Est pour les visi-
teurs en provenance de la Républi-
que fédérale allemande, les contrô-
les établis aux limites des secteurs
berlinois ont été très divers. Pres-
que partout, les laissez - passer
étaient demandés aux automobilis-
tes et aux piétons. Mais certains
endroits, il n'y avait pas de contrôle.
H semble que les instructions ne
sont pas encore parvenues dans tous
les bureaux et les postes.
. Le gouvernement de la Républi-
que démocratique allemande avait
décidé jeudi que les citoyens de la
République fédérale ne pourraient
pénétrer dans le secteur oriental de
Berlin que s'ils étaient porteurs d'u-
ne autorisation. En vertu du statut
des quatre puissances pour Berlin,
JijjgpISYau secteur soviétique est res-
TO^bre jusqu 'ici. Le Conseil des
ministres de • i l'Allemagne orientale •
justifié cette mesure par le fait que
Berlin-Est est la capitale de R. D.
A. D'autre part, l'accord de Pots-
dam interdit toute activité et pro-
pagande nazie, militaire et revan-
charde.

Les Afro-Asiatiques
s'occupent de la Mauritanie

RABAT, 9. — UPI. — On apprend
que les ambassadeurs des pays afro-
asiatiques accrédités à Bonn ont te-
nu hier soir une réunion à la rési-
dence de l'ambassadeur du Maroc
en Allemagne occidentale.

Au cours de cette réunion, qui a
duré de 17 heures à 19 heures, M.
Abdelkebir El Fassi, ambassadeur du
Royaume du Maroc, a fait un exposé

sur le problème de la Mauritanie qui
qui , on le sait, est actuellement ins-
crit à l'ordre du j our de l'Assem-
blée générale des Nations-Unies.

Les ambassadeurs afro-asiatiques
dont certains représenteront leurs
pays à la prochaine session de l'O.
N. U. ont étudié le problème mau-
ritanien et mis au point les sugges-
tions qui seront soumises à leurs
gouvernements respectifs.

Vers la fin de l'O.N.U.?
Les journaux allemands et

les projets d'unité
f" v européenne
du général de Gaulle

FRANCFORT, 9. — UPI. — La
« Neue Presse » de Francfort com-
mente ce matin les projets d'unité
européenne du général : de Gaulle
et écrit e
* De Gaulle n'a pas essayé de

cacher; qu'il ne pensait pas grand
chose des Nations-Unies en général
et de leur mission au Congo.

* Une solidarité occidentale ca-
pable de négocier en Afrique lui
plairait beaucoup plus. Cela est
compréhensible, et les insuffisances
de l'organisation des Nations-Unies
sont trop évidentes pour être igno-
rées.
* Néanmoins, cet,te institution,

les choses étant ce qu'elles sont, ne
peut être abandonnée. La politique
des grandes puissances les forces à
se rassembler dans ce véhicule cra-
quant, parce que chacune craint
d'être responsable de sa démolition.

Sorti de prison après huit mois de
détention

un Nord-Africain
poignarde

celui qu'il rendait responsable
de sa condamnation

SARREGUEMINES,' 9. — UPI. —
Un règlement de-Acomptes entre
Nords-Africains a jeu ponr cadre
cette nuit un caféjAde là place de
l'Abattoir , à Sarregnemines. La vic-
wmts a succomi)a«a yses oiessures et
Se miwtTiei^estA'âvrreté. J&s.v-w "¦ ¦ ¦

Un certainApbmbrè de consomma-
teurs, parmi; lesquels Ziane Driza, 34
ans se tçritfvaienti; attablés dans le
débit de.bbissons.j Soudain, le nom-
mé Ben Ali Zidan|; 30 ans, libéré le
matin de la prison de Sarreguemi-
nes, où il venait de purger une peine
de huit mois de prison pour une af-
faire de coups et blessures, fit à son
tour son entrée dans l'établissement,
tenant dans sa main un poignard.
Sans mot dire, et -sans que les au-
tres consommateurs ni le proprié-
taire aient eu le tejnps d'intervenir,
Zidane s'acharna avec une violence
inouïe sur Driza, lui portant sept
coups de couteau, trois dans le dos,
deux au ventre et autant au cou.
Puis il s'enfuit. Là victime eut en-
core la force de se traîner sur une
cinquantaine de mètres, s'effondra
dans une marre de sang. Transpor-
té immédiatement à l'hôpital, le
malheureux devait succomber à ses
blessures.

Le meurtrier fut découvert dans
un restaurant du centre de la ville.
Il se laissa appréhender sans oppo-
ser la moindre résistance, affichant
par ailleurs une réelle satisfaction
de ce qu 'il venait d'accomplir.

Zidane, qui est un habitué du cou-
teau, est titulaire de plusieurs con-
damnations.

LA CHAUX -DE-FOND S
«Raide, comme la justice

de Berne», la Commission
des transferts

refuse la qualification
de Frigerio

Réunie hier au soir dans la Ville
fédérale , la Commission des trans-
fer ts  a réexaminé le cas Frigerio,
Malgr é le préavis favo rable donné
par les clubs de Ligue nationale lors
de leur récente assemblée et les
échos unanimes des journ alistes
sportifs , les membres de ladite com-
mission ont appliqué le règlement nà
la lettre» en refusant le pass age de
Frigerio au F.-C La Chaux-de-
Fonds. Sans aucun doute en cette
période d'exploits olympiques , les
responsables ont voulu en réaliser
un de taille ! Ils y ont pleinem ent
réussi ... privant , ainsi d'un réel es-
poir notre football helvétique pour
un an. ' ' -, :L _ .

Le GPRA se prononce...

Une violente diatribe
RABAT, 9. — UPI: — Le service

de presse et d'information du G. P.
R. A. publie un communiqué dont
nous donnons ci-après les passages
les plus significatifs :

* Nous n'attendions rien de la
conférence de presse du général de
Gaulle du 9 septembre.

* A Melun, ce fut l'heure de la
vérité qui a balayé toutes lés équi-
voques verbales et le faux libéra-
lisme dont se pare si volontiers le
général de Gaulle. Acculé, mis au
pied du mur, il a été obligé de jeter
le masque et d'apparaître tel qu 'il
est, colonialist e, orgueilleux et bor-
né...

* Le 5 septembre, le général de
Gaulle a réédité les discours des po-
potes à l'échelle du monde. Il a con-
firmé ce que nous n 'avons cessé de
dire rienuis qu 'il a prononcé du bout
des lèvres, sans conviction , le mot
autodétermination. Sa seule politi-
que en Algérie, c'est la poursuite de
la guerre en vue de la destruction
et de l'extermination de l'A. L. N.
Le princioal instrument de sa poli-
tique est le corns expéditionnaire
français en Algérie qui a pour mis-
sion de pernétuer la domination
colonialiste à travers un statut uni-
latéralement décidé par la France,

* Le gênerai de Gaulle ne tient
aucun compte de la volonté du peu-
ple algérien et n'a nullement l'inten-
tion de le consulter démocratique-
ment. Son Algérie algérienne comme
la Normandie normande n'est autre
que celle du gros colon et des explo-
rateurs colonialistes et de leur
clientèle de traîtres et de valets.

-K- Son Algérie algérienne c'est
l'Algérie de l'esclavage du racisme,
de la haine et de la terreur. Cette
Algérie ne sera jamais. Le mépris
du général de Gaulle pour le peuple
algérien s'étend à tous les peuples
du monde. Ses diatribes contre les
Nations-Unies sont caractéristiques
du nationalisme chauvin que porte
en lui le colonialisme. Elles expri-
ment en réalité un état de panique.
Elles sont le signe d'un isolement de
plus en plus grand de la France
gaulliste. Elles ne feront que ren-
forcer la cohésion des peuples d'A-
frique et de l'Amérique latine qui
ont pris acte de ce mépris tout
hitlérien qu 'affiche de Gaulle à leur
égard...

* Les Nations-Unies, quelles que
soient les invectives et les menaces
dont elles sont l'objet , se devront
d'imposer à la France l'application
du droit du peuple algérien à l'auto-
détermination. En acceptant d'or-
ganiser et de contrôler un référen-
dum en Algérie , elles porteraient
leur contribution à la libération et
à la construction d'une Afrique dé-
sireuse de contribuer à la paix et
à la coopération internationale.

...sur le discours
de Gaulle
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l'auxiliaire
de toutes les études

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

m
S un dictionnaire conçu spécialement pour les
s études secondaires :
-J

ïï LAROUSSE CLASSIQUE
01

le dictionnaire de l'enseignement primaire :
3 NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE

LA ROCHELLE, 9. — UPI. — Un
stupide accident de chasse, qui a
coûté la vie à un jeune cheminot pa-
risien en vacances, M. Michel Sau-
babère, 20 ans, s'est produit sur le
territoire de la commune de Thenac
(Charente maritime).

Accompagné de son frère, la victi-
me était ailée chasser le faisan. A
un certain moment, M. Saubabère
se dissimula dans un fourré , tandis
qu 'il s'efforçait d'imiter le cri du vo-
latile pour l'attirer à bonne portée.

Abusé par ces cris et croyant avoir
réellement affaire à un faisan, un
autre nemrod, M. le Bgevec, habitant
Saintes, épaula son fusil et tira en
direction du fourré. Il atteignit alors
M. Michel Saubabère.

La carotide tranchée, ce dernier
décédait, hélas, quelques instants
plus tard.

Il imitait trop bien le cri
du faisan: un chasseur

le tue

ILS TRAVAILLAIENT POUR
LES U. S.A. .

PEKIN, 8. — AFP — Deux espions
travaillant pour les services secrets
des Etats-Unis et du Kuomintang
ont été exécutés hier à Pékin, an-
nonce ce matin le « Journal de Pé-
kin ».

Le premier, Kuo You Ing, qui avait
été interprète et informateur de la
gendarmerie japonaise pendant l'oc-
cupation j aponaise, était accusé d'a-
voir été chargé par le seryiee secret
américain d'une mission d'espion-
nage au Tibet.

Sous le couvert d'une « Compa-
gnie commerciale J> factice, précise
le journal, il devait se rendre à
Lhassa pour y ouvrir un « bureau »,
ainsi que des filiales à Shigatse et
dans d'autres villes tibétaines. Plus
tard, il aurait , ouvert des bureaux
au delà de la frontière, pour orga-
niser une liaison directe avec les
services de renseignements améri-
cains.

L'autre espion exécuté était un
nommé Wang Chung Pin , qui avait
été fonctionnaire de la police et ins-
tructeur politique dans l'armée du
^ijpjùirttang, Il avait j egagné Pékin;

,. . \.. A 'Y:.Y . :. :¦

en 1956, venant de Hong Kong, où
il s'était réfugié après la prise de
pouvoir communiste.

Durant son séjour à Hong-Kong,
selon le journal, Wang Chung avait
appris les techniques d'espionnage
des services secrets nationalistes et
avait reçu 1600 dollars de Hong-
Kong pour ses frais. Avec l'aide de
son fils, il aurait recueilli des ren-
seignements militaires, politiques,
économiques et scientifiques et, en
1957, il s'était rendu à Formose via
Hong-Kong. Il avait regagné Pékin
en avril 1958.

Quand il a été arrêté, il était en
train de préparer des actes de sa-
botage.

Plusieurs cas similaires d'exécu-
tions ont été récemment signalés
dans les villes de Canton, Amoy,
Harbin et Shanghaï.

Deux espions exécutés
à Pékin

LONDRES. — La Banque mondia-
le se réunira à Paris lundi pro-
chain pour une discussion prélimi-
naire sur l'aide financière à appor-
ter à l'Inde pour son plan quinquen-
nal de développement économique.

STOCKHOLM. — Le fameux té-
nor suédois Jussi Bjoerling est mort
dans sa maison de campagne de Sia-
roe à l'âge de 49 ans, annonce-t-
on ce matin.

PORT AU PRINCE. — Haïti a rom-
pu ses relations diplomatiques avec
la République dominicaine, confor-
mément à l'accord conclu par , l'or-
ganisation des Etats américains.

BUENOS AIRES. — L'Argentine a
rappelé hier . son ambassadeur à
Cuba. On ne sait pas encore s'il s'a-
git d'une rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays.

WASHINGTON. — Le vice-prési-
dent Nixon, couché depuis 11 jours
en raison de l'état de son genou où
une infection s'était déclarée.̂ ire-
commencé à marcher hier, et an-
nonce qu'il allait reprendre sa cam-
pagne électorale.

Nouvelles brèves

— Bon, dit le chirurgien après avoir
terminé l'auscultation. Nous allons donc
vous opérer mardi prochain. Mais, au-
paravant, une question encore. Com-
me c'est une opération très compli-
quée..et très cçûteuseu jye coudrais savoir

Asiàroï» veùve à les môjsaas de payer 5L

Frais
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Un film aux scènes spectaculaires qui est aussi une des
Allons prendre un œuvres les plus importantes du moment !
café exquis au BAR Séances . ,e soif à 2„ h 3„

Samedi et Dimanche matinées à 15 h.
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Un grand film d'action ! ! ! m couleurs naturelles

I LE BON FILM prolonge une 3e SEMAINE

Le sensationnel film russe qui reçut le Grand Prix des Nations Unies à Bruxelles
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(Ainsi passent les années) Un grand film, beau, humain, tragique

Ditribué par Majesfic Film - Lausanne SAMEDI et DIMANCHE 3 17 Fl. 30

D L'immortel chef-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS D

y porté à l'écran avec un faste et un luxe inouïs ! y
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fU LÏLi> VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

~ Î8BÉ9 Selle de chevreuil Grand Veneur

mmm HHBIIBB Noisettes de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil St Hubert

DIMANCHE : Nos menus choisis à Fr. 6.—, 7.50, 10.—
Prière de retenir votre table — Tél. 3 35 92
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A VENDRE

TAPIS
de Smyrne neuf. Dessin
unique. S'adr. à M. R.
Baumann, Léopold-Ro-
bert 130.SIERRE Hôtel Château Bellevue

Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

Tél. (027 ) 510 04 G. Staub, Directeur

r ^
Bien manger à Neuchâtel

te lalïeg
au cœur de /a v/e/7/e ville

S /

Y V O N A N D
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) 51151

r »

Mi-Restaurant ie Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. M> poulet garni
Pr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 711 25 A. BROILLET

chef de cuisine
V *
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IMPOSSIBLE DE FAIRE MIEUX, CAR LE SOMMET DU RIRE EST ATTEINT

AVEC LE FILM LE PLUS FOLLEMENT COMIQUE DE L'ANNÉE

I LES PIQUE-ASSIETT E
I GRAND PRIX DU RIRE 1960 !

avec le nouveau tandem comique Jl Olll ^̂^ ^̂ - ^V É

DARRY COWL |JBK5[
FRANCIS BLANCHE j lyffigf

avec : ê̂^̂ ^̂ ^̂K^^^'-^ yt
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PIERRE DAC ^WJRP

f; Dimanche : 2 MATINEES Samedi et Mercredi : .™„n ^*B ,B .„„
. _ . . ..- , ADMIS DÈS 18 ANS

à 15 h. et 17 h. 30 MATINEES à 15 h.
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JACK WARDEN , etc. ^^^JTrSS^
dans un film où l' action crép ite... ^B̂ Lr̂ aSr^

Les Commandos ^ ĵ
passent à l'attaque TéL 2 21 23

(l re vision)

Là où frappait l' amour , ils étaient de faibles hommes... ¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦ '
Là où faisait rage la bataille , ils se conduisaient en héros... Parlé *

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ^̂ ^̂ ^ m
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Argent
comptant
évent. sans caution

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

ZBINDEN & Cie
Case postale 199. Berne 1
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avec Gary COOPER

La VIE et L'AMOUR de la JEUNESSE de la NOUVELLE VAGUE !... MAIS L'AMOUR TRIOMPHE de tous les VICES ! Un spectacle de famille SENSATIONNEL
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Les avatars

i W®WÊÊ&™WY* d'un ménage
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j B ̂B^Srt^B^^SiSj^^?^5^B _____

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

N E U C H Â T E L
Dans on cadre de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
LA BONNE FRITURE

VISONNIERE DE L'OREE
| Les Geneveys-sur-Coffrane

Adulte Fr. 1.20 
^Visite de l'élevage : enfant Fr. 0.60 f̂

Jeune femme
désire association avec Monsieur, éducation, sé-
rieux, situation. Age 45 ans et plus. — Adresser
offres détaillées sous chiffre AS 63.389 N, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA », Neuchâtel.

Restaurant de la Gare - Les Cœudres
Samedi 10 septembre

DANSE
avec PASTILLE, PIPO et LOULOU

Se recom. : Famille André GINDRAT.

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

f *

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VOL-AU VENT
à Fr. 1.- la pièce

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
ler ETAGE
à Fr. 5.—

Potage
Demi poulet au four

Pommes frites
Salade
Dessert

à Fr. 3.50
Potage

Fricandeaux
Pommes frites

Salade
Dessert

Nos prix pour pensionnaires :
Diner Fr. 2.50
Souper ^ 1.70
Petit déjeuner » 1.10

Vente à l'emporter :
VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40
V i

Confiserie i7| 71T1 à ^
i l i l i l  IPâtisserie J r lrtHrtt*

Tea-Room } ^BP ^Q
Terrasse ^=̂ ^ V̂ ALAN G]N)

vous off re
ses spé cialités renommées

rC (038) 6 91 48 (Neuchâtel)

, 
^

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

LAPIN FARCI
ENTRECOTE MAISON

PETITS COQS GARNIS

Retenez votre table, s. v. pi.

G. Rav Tél. 3 44 05

v .

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayan t, la verdure, face au Jura ei
à la plaine vaudoise , vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bols.
J MEYER Chef de cuisine. Tél (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par Crissier,
direction Mex, jusqu 'à Villars-Sainte-Croix

Fermé le mercredi

Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée a toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés - Tél. (038) 115 46
Se recommande : Famille Of PLiUEK

LES VERRI ÈR ES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

dès 9 h. et 13 h.

Concours hippique
Epreuves civiles et militaires
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h chaque ménage à la page — sa machine à laver A W A 
^moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une A ^̂ M mUnimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- fl Y M \niement du nouveau modèle avec commande à tou- fl fl A W I

ches est extrêmementsimple et facile. Au confort que 1 W Ê̂ W
vous offre cette machine, conçue selon les données M rJ_____É rles plus récentes, se joignent d'autres avantages: 

 ̂
W m W

remplissage par le haut, tambour monté sur deux ^̂ Ê r̂ I T̂
paliers latéraux , capacité effective de 4 ou de 6 kg de 

-̂.......................... î L̂linge sec et réglage automatique de la température. ^A \ ¦__________.
Faites vôtre cette machine à laver créée pour les plus A m m ________
hautes exigences — qu'est l'Unimatic-Favorite de la A H I I II
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug. m ïï I I l I

JA W
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LA PARADE DES TRAININGS

EN MARGE
DES JEUX OLYMPIQUES

On le sait , la mode s'est toujours
inspirée de l'actualité et les sporti-
ves ne vont pas me contredire.

C'est en effet à vous que j e m'a-
dresse tout spécialement, et vous ne
me contredirez pas non plus, si je
déclare qu 'aujourd'hui , le training
est devenu un vêtement indispensa-
ble :

La sportive d'occasion l'adopte
comme tenue idéale de camping ;
pour l'athlète, c'est un moyen effi-
cace de réchauffer ses muscles, et les
estivants sous tente ou en chalets
utilisent leur training comme pyja-
ma... et c'est encore un vêtement
pratique pour flâner dans les
champs et les forêts , dont on ne sau-
rait se passer aux sports d'hiver.

Mais notre équipe sportive qui est
partie pour Rome vous dirait que les
sporti fs et sportives ne se conten-
tent pas du pratique et du confor-
table uniquement ; ils réclament de
« l'allure », de la couleur , une coupe
à la mode et correspondant le mieux

aux exigences de tel ou tel sport.
Voilà les qualités que les trainings
confectionnés par nos fabricants
suisses de tricot vous offrent ; voilà
l'un des trainings exposés par la Vis-
cose suisse, dans son stand spécial
consacré au Ban-Lon, à la foire de
Dornbirn.

Et pour être à la pointe de l'ac-
tualité, nous ne pouvions faire au-
trement que de photographier notre
training national suisse pour les
Jeux olympiques à Rome.

Vous savez maintenant que les
trainings de marque suisse — en tri-
cot naturellement je n'ai pas besoin
de préciser — sont presque sans ex-
ception créés avec la collaboration
de sportifs très connus et des écoles
de sport. C'est dire qu 'ils ont été
soumis à une étude approfondie.

Ainsi, « Athletic » a été retenu
pour l'équipe suisse. Tricoté en Ban-

Lon léger et souple, ce training est
d'une élasticité fantastique : il suit
chaque mouvement du corps sans se
déformer d'aucune façon. C'est véri-
tablement une seconde peau.

En tournant et retournant ce mo-
dèle, nous ne pouvons que l'admirer
tant il est parfait :

— les bordures des manches et de
la taille sont également tricotées en
Ban-Lon ; elles ferment bien et ne
se détendent pas :

— une ceinture élastique qui ne
coupe pas tient le pantalon.
Le training est une vieille connais-
sance des sportives, mais ce que la
profane ignore — revêtue de ce mo-
dèle, Madame effectuerait plus con-
fortablement ses exercices de gym-
nastique matinale. Et comme Félix
serait fier d'en revêtir un... une idée
pour un prochain cadeau !

Simone VOLET.

ayuxons
bUus...

S CASSEROLES

MENU «Gloire aux Légumes» :

Salade panachée (laitue pommée,
pommes, carottes , courgettes en
rouelles ) .

Tomates à l'Améric ine (variante :
garniture de thon) .
Potage velouté aux épinards.
Chou-fleur entouré de poireaux

en fausses asperges , sauce blan-
che à la crème.

Tommes de terre nouvelles cn
robe des ch mps.

Sab:iyon au cidre avec baies de
saison et raisins secs.

Les tomates à l'Américaine : Couper
les tomates en tranches. Les couvrir
de rondelles d'oeufs durs. Garnir de
mayonraise , puis de cresson centré d'un
radis rose découné en rosace.

Notre variante : Remplacer les oeufs
par une belle couche de thon. (Les
oeufs durs seront servis au souper dans
la sauce à la crème du chou-fleur ou
des fausses asperges s'il en reste de
midi.)

Raisin.
Salade verte avec fenouil en

lamelles.
soupe aux tomates a la crème et

croûtons au beurre.
Ragoût de cabri (ou au.re) avec

jardinière de légumes (petite oi-
gnons, ail , carottes nouvelles ,
etc., avec pommes de terre ajou-
tées une demi-heure avant de
dresser.

Café de malt au lait.

Soupe aux tomates à la crème (par
portion) : Faire revenir un demi-oignon
haché dans une cuillerée d'huile. Ajou-
ter la pulpe de trois grosses' tomates
bien mûres. Mouiller de bouillon de
légumes. Laisser mijoter pendant un
quart d'heure, après adjonction de ro-
marin , cube de poule et aromate. En-
richir d'une tasse à thé de crème cui-
te, en fouettant le mélange. Corriger
l'assaisonnement. Dresser sur les croû-
tons dorés au beurre et saupoudrer de
persil fin. p.

«Tout ce qui nous affranchit sans nous
donner d'empire sur nous-mêmes est
pernicieux.»

Ces- paroles de Goethe ne sont-elles
pas d'une extrême actualité, à, lire ce
qui se passe au Congo... et ailleurs ?. . .

«L'Eglise sait qu 'elle doit adapter son
message et son langage pour être com-
prise des hommes d'aujourd'hui.»

(Rapport du pasteur Robert Cand en
tant que président du Conseil synodal.)

A méditer

En arrivant à la f i n  de cette se-
maine, je suis f ourbu. Vendredi soir,
demain samedi... il y aura la pe-
louse à tondre , la voiture à nettoyer ,
ma f emme me demandera certaine-
ment si je  p eux lui donner un petit
coup de main p our ci ou ça — que
je ne p ourrai lui refuser , les enfants
auront congé et chahuteront à qui
mieux mieux. Et c'est ainsi que l'hu-
manité conçoit le repos hebdoma-
daire !

Et quand je  p ense à dimanche, moi
qui roule déjà toute la semaine, il
fa udra aller promen er la famille
alors que je ne demanderais qu'une
chaise longue sur ma pelouse ton-
due — double satisfacti on — Un
jo urnal comme pr étexte à la pares-
se...

Mais j' y songe, j' ai lu l'autre jour
un article dans un j ournal traitant
des conductrices du dimanche , celles
dont on dit : « C'est une femme qui
conduit... » j' ai été outré de cet
égoïsme masculin qui ne veut pas
pr êter sa voiture à son épouse et se
moque ensuite de son manque d'as-
surance et de pratiqu e, allant même
jusq u'à déclarer qu'elle se crampon-
ne au volant comme à une bouée
de sauvetage.

Moi , si ma f emme savait , je me
fer ais véhiculer en toute sérénité ,
trop heureux de lui passer le volant.

Ces réflexions , je me les faisais
hier, c'est-à-dire il a quelques se-
maines. Et transmission de pensées
prob ablement, comme cela arrive
souvent entre époux , ma femme a
manif esté le désir d' apprendre à
conduire. Bien, Bien !... Et mainte-
nant , elle conduit le dimanche mê-
me la semaine, et pend ant les va-
cances. Je n'y ai pas perdu mon
prestig e, pas plus que la vie. Elle

conduit sa voiture comme elle con-
duit so?i ménage : elle se débrouille.
Si nous allons en ville, elle trouve
toujours une place pour parq uer. Le
samedi elle nettoie la voiture... da-
me, puisqu 'elle la conduit , elle la
veut luisante de propreté , et le di-
manche je peux faire un petit som-
me pendant le voyage , et à l'arrivée,
elle se repose pendant que tout heu-
reux je vais au bois avec les en-
fants , pour faire chau f f e r  la soupe
dans l'endroit choisi pour le pique-
nique.

Vous avez cru que j'étais lâche
p ar paresse ? Tout simplement , j' ai
fa i t  confiance à ma femme en l'é-
pousant , en lui donnant des en-
fan t s , et c'était plus important que
ma voiture et surtout beaucoup
plus compliqué !

NOLDY.

(Pâop&t d'un maH... EEE =

moi... j 'ai toujours le printemps
dans mes cheveux!

car je les lave chaque semaine ^J___JBUJ *ë!
^^&avec DOP TONIC. aw^7 *

ils sont lumineux, § m /  MWS B Msouples, doux, dociles /  %S W- C \\r ^.«̂et faciles à recoiffer. A L'HUILE DE CALOPHYLLUM

LE S H A M P O O I N G  DE  LA J O L I E  F E M M E
Paris — L'ORÉAL — Genève

E *̂BH
Ménagez votre ligne

en consommant les délicieuses

Pâtes Besson — Yverdon

(rs f t  yf y M  l —
çg/_w irotiÈ), @>ibemaineb...

m Dans une revue féminine, Marcelle
Auclair avertit les «petites allu-
meuses» :
«N'auraient-elles pas en elles une bes-
tiole anxieuse de je ne sais quoi qui
aboie à la lune et à laquelle la bes-
tiole qui se cache au coeur des mâles
se hâte de répondre...»
Histoire naturelle ou morale ?
¦ Votre bouilli est-il coriace ? Ajoutez

en cours de cuisson, deux cuillerées
d'eau de vie pour 500 grammes de
viande. Il deviendra très tendre et
n'aura pas du tout le goût d'eau de
vie.
¦ Pour dérouiller de vieilles clés, faites-

les tremper dans un bain de deux
tiers d'huile de table, un tiers de pé-
trole, puis passer au papier de verre.
¦ Vous pouvez enlever le goût de vase

aux poissons d'eau stagnante en les
faisant tremper pendant une demi-
heure , dans une bassine d'eau for-
tement acidulée avec du vinaigre
bouillant. . • _ .
¦ Peignez votre poubelle en bleu, les

mouches n'aiment pas cette couleur
et se posent rarement. Et pourquoi
pas les murs de votre garde-manger
et de votre armoire à provisions. Tout
cela pour éviter la multiplication des
microbes et des mouches, et protéger
la santé de votre famille.

xm xtaué tepond. :

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

Mme T. B., à Bienne aimerait quel-
ques dernières éditions pour enfants ,
car elle a beaucoup d'anniversaires en
perspective.

Connaissez-vous, Madame, «Invita-
tion au vol à voile» de Georges et Ja-
nine Beuville ? On apprend tout sur ce
magnifique sport, raconté de façon pit-
toresque et l'on découvre que le pro-
blème de tous ceux qui s'adonnent au
vol à voile n'est pas de voler , mais bien
de quitter la terre. Saviez-vous que le
record est de 760 km. dans le ciel, dé-
part Hollande, arrivée Bretagne ? Vos
petits amis n 'en savent probablement
rien non plus. Et j'ai appris aussi que
ce n'est pas seulement les jours de
grand vent qu'on peut voguer sur un
planeur, mais qu'il suffit qu'il y ait du
soleil... qui dégage un courant d'air ver-
tical. Si vous voulez en savoir davanta-
ge, lisez ce livre édité par Flammarion,
avant de l'offrir.

Votre nièce, qui doit partir pour l'An-
gleterre sera ravie de recevoir «18 ans»
d'Anita Pereyre (je ne suis pas très
sûre de l'orthographe) de la collection
suite pour Isabelle. L'auteur a fort ju-
dicieusement pensé que la littérature
s'occupe des petites filles, puis des fem-
mes et qu'une grave lacune existait pour
les jeunes filles de 12 à 19 ans.

Pour le tout petit filleul, il sera en-
chanté de «Grichka et son ours», écrit
par René Guillot, qui a passé 25 ans en
Afrique noire et a fréquenté des bêtes
de près. Je vous dirai qu'il a fait ami-
tié avec plusieurs, que j'ai été charmée
par son histoire sur une bête, un oiseau
et un médecin, mais pas plus... L'Idéal
bibliothèque contient encore beaucoup
d'autres oeuvres de cet auteur.

Of Uddameé,

¦ L'oreiller téléphonique et l'ampli-
micro antiseptique .sont de ces très
petites choses très coûteuses qui éco-
nomisent beaucoup d'énergie nerveu-
se. Rien n'est fatigant pour celui qui
parle comme pour son correspondant
que de tendre l'oreille pour saisir des
paroles qu 'une ambiance bruyante af-
faiblit ou brouille. Ce simple man-

chon , de mousse synthétique, placé
sur l'écouteur isole des bruits envi-
ronnants , tandis que l'ampli-micro
permet , sans forcer la voix , de se faire
sntenSra distinctement de son cor-
respondant., ¦
Remarquez , aU centre du combiné té-
léphonique , le fixe-écoute , coussin
adhérent qui lui permet de tenir sur
l'épaule , libérant les deux mains pour
la machine à écrire ou le stylo.

— Dis-moi, mon vieux, pourquoi ta
femme est-elle tellement jalouse de ta
secrétaire ?

— Parce qu 'elle était ma secrétaire
avant d'être ma femme.

- Jalousie —
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Une manifestation unique au monde

l'exposition internationale

MONTRES ET BIJOUX
à Genève
du 10 septembre au 2 octobre 1960

Les dernières créations en horlogerie et bijouterie

dues aux meilleurs spécialistes d'Allemagne, d'An-

gleterre, de Belgique, de France, de Hollande et

de Suisse.

Avec le concours des plus grands diamantaires du

monde, une présentation de pierres précieuses

digne d'un trésor impérial.

Dans une taillerie de diamants transférée d'Anvers

à Genève, des pierres brutes se métamorphoseront

sous vos yeux en brillants aux facettes éclatantes.

L'occasion d'assister â pareil spectacle est

exceptionnelle. Vous allez la saisir. Sur demande,

le secrétariat de l'exposition (case postale 475 -

Genève 11, Tél. 022 24.34.20) se chargera de réser-

ver vos chambres. '
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Beefsteak,

escalope,mm

...leur saveur est incompa-
rable si, avant d'être grillés,
| ils sont enduits de délicieu-

se Moutarde Thomy. C'est m
un petit truc tout simple,
mais infaillible... c'est un
bon tuyau signé Thomy. s4/f

THOM Y
te favori des

É gourmets ! |
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Aspirateur
industriel

Sommes acheteurs d'un aspirateur d'oc-
casion pour 5 à 6 bouches. Revendeurs
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
P 5259 J, à Publicitas , Saint-Imier.

>MmM&y " <m !|)5. Çll

_• * ¦ • • _. »  » * _ • _, • * • _, * *
¦
* *¦_( ^

»_ ,̂_-__rNiL_rTPLj 1Pkj »s_* T^j é r*  • • ¦ • • > » • * •_¦ f j ^ + T̂ d r +̂ riTr^rr r r̂ .̂

CE T TE SEMA INE ... ^fflk
VENTE SPÉCIALE Tgà

JU VIANDE DE PORC Wk
** • *»  ̂ 3_^_DPl____P____i- _̂___M

$$.$ Jambon Fr. 4.— sfe t̂# • ***" " M% m̂rmmW%mWmMW%\

f§H Epaule Fr. 3.60 JËf
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OUVRIERES
pour travaux d'horlogerie en
atelier. On met au courant.

S'adresser Jacob-Brandt 61.

Bureau comptable
entreprendrait comptabilité industrielle ou
autre comptabilité et tous travaux de bu-
reau. — Faire offres sous chiffre P 11467 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

RÉGLAGES
complets avec mise en marche à sortir à
régleuses. Point d'attache. Petites pièces.
Renseignements : Téléphone (032) 2.51.55.

Gontrô.eur responsable
boites et cadrans, cherche changement.

Offres à Case postale 479, Poste 1, La
Chaux-de-Fonds.

Vendeuse
alimentation

consciencieuse et de confiance est
demandée. — Faire offres au bureau
de la Société de Consommation de
Fontainemelon.

On cherche

sommelière
habile, capable de faire son service indé-
pendamment. Bon salaire, congés réguliers
assurés.

Offres à Restaurant Pfauen, BIENNE.

AUTOMOBILISTE se
rendant régulièrement
dans le vallon de St-Imier
est cherché. Offres sous
chiffre P 11475 N Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT 3 pièces,
bains, quartier centre ou
ouest est demandé. Faire
offres à Greuter S. A.
Champs 24. Téléphone
(039) 2.34.84.
PERSONNES solvables
cherchent appartement de
Vh pièces, aveo confort ,
pour le 31 octobre. Ecrire
sous chiffré M D 18470, au
bureau de L'Impartial.
DAME seule cherche loge-
ment de deux chambres,
rez-de-chaussée ou ler
étage, prix modéré. —
Ecrire sous chiffre
C N 18137, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de trois
pièces, corridor, alcôve,
prix modeste est à louer
pour le 30 avril 1961.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18359
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.
APPARTEMENT de 4
pièces, chauffage cen-
tral et salle de bains,
plein centre à louer pour
le ler octobre ou à con-
venir. Tél. (039) 2.20.03.
PIGNON 2 chambres, 1
cuisine sans confort au
centre de la ville à louer
pour le ler octobre. Offres
à M. W. Zwahlen, Jaquet-
Droz 37. Tél. (039) 2.37.96.
A LOUER à personnes
tranquilles pour le 30 sep-
tembre ou époque à con-
venir , pignon de 3 pièces,
chauffe , complètement re-
mis à neuf. Quartier du
Collège primaire. Ecrire
sous chiffre C. L. 18551 au
bureau de L'Impartial. j

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à monsieur
sérieux. S'adr. à Madame
Christen, Av. Léopold-Ro-
bert 128. 
A LOUER belle chambre
bre meublée, chauffée, à
Monsieur sérieux. S'adr.
à Mme Paul Reutter, rue
Jacot-Brandt 55, télépho-
ne 2.43.28. 
CHAMBRE à louer rue
du Progrès 103a, rez-de-
chaussée à gauche.
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux, part à
la salle de bains, pour le
15 septembre. — S'adres-
ser à Mme Chs Huguenin,
Numa-Droz 106, tél. (039)
2 73 23.
CHAMBRES pour le ler
octobre (indépendantes) ,
tout confort, chauffage
général, une avec alcôve
pour 1 personne ou cou-
ple, eau chaude et froi-
de, une petite chambre,
eau courante. — Télépho-
ne (039) 2 3183.

__^__H-9______H_M___MB_^9

A VENDRE cuisinière à
gaz, 3 feux, granité clai-
re, Fr. 60.—. S'adresser
chez Mme Scheidegger,
Parc 3.
A VENDRE 2 duffels-
coats propres, enfants 6
et 8 ans. S'adr. Mme Im-
hof , Jardinière 133.
A VENDRE cuisinière
électrique, Wagner , crè-
me, état de neuf (1959) , 3
plaques, couvercle, four
et tiroir. Banneret 4, rez-
de-chaussée gauche.
A VENDRE superbe occa-
sion, poussette pousse-
pousse Royal Eka de luxe,
lilas-blanc. Tél. 2.72.76.
A VENDRE costume-tail-
leur neuf t. 44, gris-bleu,
ainsi qu'une machine à
coudre avec moteur (bas
prix). — S'adresser rue
de la Paix 43, au ler éta-
ge à droite (après 18 h.)
A VENDRE beau mobilier
moderne, chambre à cou-
cher, salon, salle à man-
ger , cuisinière électrique.
Prix intéressant. — Télé-
phoner entre 12 et 14 h. et
19 et 20 h., au (039)
2 95 96.
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A la gare d'EJisabelhnill e , les riolonfnires répondont à l'appel de M. Kalondji , pour la libération
du Kasaï . prennent congé de leur femme et de leurs enfants au moment où ils partent  pour
le front.

En Autriche , les accidents de la route sont si nombreux que les
nutorilés ont procédé â la pose de panneaux met tant  en garde
les conducteurs contre  les risques qu 'ils courent .

Dans Je cadre des XVèmos Rencontres Internationales de
Genèoe , l'âcriuain soulétique llr/a Ehrenbourg a pris la
parole pour une conférence sur la fa im et le désarmement.
Le célèbre homme de lettres russe est arrioé à- Genèoe par
aoion.

Des aéronautes ont tenté de traverser la Manche en ballon. Alors qu 'ils douaient se poser en
Belgique, ils furent entraînés jusqu 'au Danemark par de forts oents.

M. Krouchtcheu a fait un rapide uoi/nge en Finlande , où il
« s'était inuité » pour Je 60e anniversaire de M. Kekkonen. - ,

Le canton de Thurgouio a célébré lo 500é anniversaire de
son entrée dans ia Confédération par un cortège fleuri et
costumé.

Au zoo de San-Francisco , un reporter a réussi cette jolie photo
d'un bébé-tigre de trois mois qui , en compagnie de sa mère,
semble marcher sur deux pattes .

/lusses et Américains se préparent à envoyer un hommo dans
l'espace. Voici l'équipement préuu par les suuants souiôliques
pour leur futur  « cobaye ».

i______^^_____r^__r ^^^^^^_F̂ ^_^ _̂___________ i ^^^_L  ̂ _¦____ ¦ ^̂ ^̂ W^^T^ M ^___F^^_______
I mmWM tm __-_J 1 I B 1 _____-_-l __ ¦ -__. _ ¦ m\ W ¦ W i l  -----i _ft W - mW¦¦IlHlHHn'lii ¦Irl



Essais dès 9 heures Dimanche 11 septembre 1960 Combe du Valanvron (bus 1)
Début des courses 11 h. 30 et 13 h. 30 - __*»__. ______¦ _*_*. _______ _______ ¦ ¦¦ AAd ._„ ¦*__,.,__»__ . * «_. MOTO-CROSS s-r- LA CHAUX-DE-FONDS
Parc gratuit

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE Langel Courajod Rapin etc.
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Offre formidable |
125 outils mondialement connus , fabriqués dans des Importantes fabriques Si

allemandes d' outillar - à Sollpgen , Remscheld , Wuppcrtha ) | 1

assemblés et garantis 8 _H ÉB Bjjwiv Bt^K !û •
par le spécialiste mmmW m_J9 H ¦¦___, IH j fj

Un coffre d'outillage complet, à cinq compartiments, en tôle d'acier , à t
ouverture mécanique , contient :
— Jeu de 6 clés coudées (polygonales) toute première qualité acier forgé de
6 mm. à 22 mm., chaque clé est garantie «Ténadium» — Jeu complet de 12 clés

j plates (dites à fourches), en véritable acier qualité supérieure et de 6 à
33 mm. — Une boîte de clés à douilles (soit 6 douilles mesure courante en
mm.) — Une pince à becs ronds pour vos travaux en électricité — Une
clé bougie, mesure très juste , 21 mm., pour votre voiture , camion, tracteur ,
etc., manche flexible , acier spécial — Une clé pour 5 grandeurs différentes
d'écrous normaux — Une clo anglaise avec vis centrale — 5 clés a tubes >j
en 9, 10, 11, 14, 21 mm. et 1 tige — Une trousse dc 6 limes très fines pour vis
platinées, serrures et clés de voiture — Une pince vis-Grip, déclenchement
automatique , Chrom-Vanadium — Une pince coupante de côté. Qualité
supérieure — Une pince universelle , long. 7 pouces , acier forgé garanti —
Une pince multiprises, Chrom-Vanadium , qualité incassable — Une pince
blitz très forte qualité, ouverture de 5 mm. à 60 mm. — Une pince à dénuder
c isolante » pour vos réparations en électricité. Nouveauté très facile —
Une pince à becs plats pour radios et autres travaux — Une pincette flexible
pour retirer les limailles d'une blessure — Une scie à métaux « Baby », lame
très fine , pour travaux de précision , avec 3 lames de rechange garanties
— Un tournevis de carburateur et un tournevis pour radio — Un tournevis
à clés de serrage en qualité Chrom-Vanadium — Un jeu de 8 clés magnétos
de 1 à 8, une lamelle pour vis platinée et un petit tournevis — Trousse
de 7 outils interchangeables, manche isolant 5000 volts. Cette trousse contient
pointe à tracer, pointe carrée, 2 tournevis Parker et 3 tournevis assortis de
dimensions — Un tranchet très fin pour travaux d'intérieur de carrosserie,
soit le tissu, cuir, caoutchouc, etc. — Un couteau à enduire pour travaux de
carrosserie et autres — Un gros tournevis, solidité à toute épreuve , acier
garanti , longueur de la lame 250 mm., largeur de la lame 10 mm. — Un
marteau acier forgé 500 grammes ou un marteau carrossier — Un burin
modèle courant , acier supérieur extra et toute garantie — Une règle graduée,

I de 200 mm., en acier flexible — Un vernier de précision — Un compas de
% mécanicien — Une magnifique monture de scie à métaux, avec vis de réglage ,
it pour vos lames de scies à métaux — Un canif mécanicien, lames d'acier pour

tous usages — Une lime plate et une lime triangulaire, longueur 6 pouces
— Un chasse-goupille en acier très dur , garanti à l'usage — Un Jeu en étui
contenant un pointeau , 1 poinçon , 1 burin assortis, en acier supérieur —
Tenaille très solide, acier trempé à l'huile , longueur 7 à 8 pouces — Deux
lames scies à métaux extra, denture double — Trois lames, même qualité ,
denture simple — Une brosse en acier , grande nouveauté , pour nettoyer les
serre-câbles de batterie, ainsi que les bornes. Cette brosse, nouveau brevet,
prolongera votre batterie du double — Une brosse, deux rangées fils d'acier,
pour nettoyer vos bougies, facile , pratique et grand rendement de vos bou-
gies — Une trousse de 8 clés en 6 pans, coudées, dimensions métriques, pour
vis Imbus à tête creuse. 6 pans et écrous creux — Une burette « Jopri-
Presolit » à pression et une tige qui s'allonge, de 16 à 24 cm. — 17 mèches

u / , r  Chrom-Vanadium, qualité supérieure, queue cylindri9Uç. allant de 1 mm.
Jusqu 'à. 10 mm., très bien assorties et totalisant 90 mm. au moins et chaque
mèche est- garantie — Un tournevis contrôleur de bougies, manche isolant en

• plastique transparent , ampoule de contrôle visible à l'intérieur du manche — i
Un cadenas très fort pour la fermeture du coffre (solidité à toute épreuve).

Poids net : 18 kg. environ
Ces 125 outils de première qualité pour le prix inimaginable d*

DM 165 ou Fr. 165.—
Toui frai» de douane, taxe, emballa ge , port et remboursement .ont à notre
charge. L'expédition se fait dans les 18 jours contre remboursement. Four
profiter de cette occasion , écrivez aujourd'hui encore à

IM Barbey, Chardonne sur Vevey
EXPÉDITEUR DU SPÉCIALISTE « JOPBI » DE GRAN DE RENOMMÉE

m BRULEURS A MAZOUT ELCO II
¦ HUBERT MENTHA — DOMBRESSON H
B Tél. (038) 7 14 24 ¦

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE - NEUCHATEL

EXPOSITION DE

CHAMPIGNONS
des champs, des cultures, de la vigne, des forêts

et des pâturages

L'exposition est ouverte du 1er au 15 septembre, de 9 à 22
heures (lundi 12 excepté). Entrée gratuite.

Dimanche 11 septembre : présentation de

CHAMPIGNONS DU PAYS
Entrée : Fr. 1.-. Enfants accompagnés gratuit. ;

unique

Oui, Mme Roth a entièrement raison... rn

c'est pourquoi demandez vous aussi [JSJP^̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
«0.3.7.3H Henkel &. Cie S.A.. Pratteln/BL

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇcLhicUqer
Tour de la Gare ^MmuwmmmW
TéL 3 26 95 €YS

Dès aujourd'hui, toutes les
SPÉCIALITÉS DE LA SAISON

sont en magasin :

Civet de chevreuil
Tripes cuites
Lapin du pays

t Escargots à la bourguignonne
Poule à bouillir
Choucroute
Longeole genevoise

Marchandises uniquement de
Ire qualité

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

BEL IMMEUBLE LOCATIF
dans lequel on pourrait se créer un appar-
tement soigné. (Villa pas exclue.) — Offres
sous chiffre G. V. 18532, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à Colombier

villa - bungalow
Immeuble très soigné, confort moderne, vaste
jardin et verger. — Offres sous chiffre P 5512 N,
à Publicitas, Neuchâtel.



Un nouveau record du monde du 4x400 m.
a été établi par les Américains

Au cours de la dernière grande j ournée d'athlétisme

N; 
^S$ Le record du monde, le plus vieux établi dans une discipline olympique -~Y

sv sur les cendrées — seuls quelques records établis en fond en 1951 par «
» Emile Zatopek sont encore plus vieux — a été amélioré le dernier grand S
^ 

jour où 
l'athlétisme fut roi à Rome. Le 27 juillet 1952, l'estafette de la A ;

» Jamaïque avec Wint, Laing, McKenley et Rhoden s'était atttribuée la Aa
^ 

médaille d'or en 3'03"9. Cette fois-ci, le team de la Fédération des -
^ 

Indes occidentales, c'est-à-dire les coureurs de la Jamaïque, restèrent un 
^

^ 
peu au-dessous de ce 

record, mais leur temps ne suffisait plus que pour Y .
^ 

une médaille de bronze. La médaille d'or de cette discipline alla aux -A
^ 

Américains qui parcoururent la distance dans le temps sensationnel de 
A

:;._ 3'02"2. Le team allemand, médaille d'argent, parvint à établir un nouveau - ;
& record européen en 3'02"7. 

^
\///////// AV///////////////^^^^^

Le record suisse battu
Quant à nos représentants Weber,

Zaugg, Bruder et Waegeli, on savait
qu'il aurait fallu un miracle pour
qu'ils inquiètent leurs adversaires.
Comme prévu, ils durent se conten-
ter de la sixième et dernière place
en 3'09"4, ce qui ne diminue cepen-
dant en rien l'honneur et le mérite
d'avoir participé à la finale des
4 x 400 m. Un autre fait réjouissant,
le temps de nos représentants cons-
titue un nouveau record suisse et
améliore l'ancien de 9/10 de secondes.
Voici le classement : 1. U. S. A.
(Jack Yerman, Yearl Young, Glenn
Davis, Otis Davis, 3'02"2 ; 2. Alle-
magne, 3'02"7 ; 3. Indes occidentales,
3'04"0; 6. Suisse (R. Weber, E. Zaugg,
H. Bruder, C. Waegeli) , 3'09"4.

il> r ¦¦¦.-1'." •.*¦ • y - _ •- M i- -f.t .1' -.- ,
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La répartition \
ji  des médailles s
î A l'issue de la journée du 8 sep- J£ tembre (sans tenir compte des hal- s
5 térophiles poids moyens, dont la 2
2 compétition s'est terminée dans la 7
î nuit) : g
jj Or Arg. Br. *
S U. R. S. S. 32 21 22 f2 Etats-Unis 32 16 15 2
ï Italie 12 8 10 i
5 

Allemagne 10 19 10 JTurquie 7 2 0 ?
ï Australie « .7 6 ;S Hongrie 5 8 5 3
ï Pologne 3 5 10 2
2 Grande-Bretagne 2 5 11 2
? Tchécoslovaquie 2 2 3 Js Danemark 2 2 1 >
2 Roumanie 2 1 5 «.
2 Nouvelle-Zélande 2 0 0 S
2 Japon 1 6 4 2
2 Bulgarie 1 3 2 5
5 Suède 1 2 3 »
! Autriche 1 1 0 «.
i Norvège 1 0 0 2
Î Grèce 1 0 0 2
_, SUISSE 0 2 2 2
* France 0 2 2 ?

Î 
Belgique 0 2 2 *Iran 0 1 3 S

2 Afrique du Sud 0 1 2 S
2 Hollande 0 1 2 S.
j R. A. U. 0 1 1 5
2 Argentine 0 1 1 J? Yougoslavie 0 1 0 _
S Ghana 0 1 0 ï
i Canada 0 1 (I 5
$ Formose 0 1 0 î
i Portugal 0 1 0 g? Singapour 0 1 0 î
« Finlande 0 0 3 %
2 Antilles 0 0 2 2
2 Brésil 0 0 1 2
2 Mexique 0 0 15
* Pakistan 0 0 1 Jî Irak 0 0 1 *

Aux Allemands
le 4 fois 100 mètres

Les U. S. A. (premier) disqualifiés
Les quatre cracks allemands du

sprint , Kaufmann, Hary , Mahlendorf
et Lauer, ont gagné le relais 4 x 100
m., à la suite de la disqualification
du quatuor américain.

Dave Sime avait passé la ligne
d'arrivée à quelques centimètres
devant Lauer , mais les juges ont vu
un mauvais passage de témoin chez
les Américains, qui se trouvent ain-
si disqualifiés et relégués à la 6e
place. D'après les explications don-
nées par les juges, Frank Budd , le
premier Américain parti dans les
4 X 100 m., a passé le témoin trop
tard à Ray Norton , qui .«tait parti
si rapidement qu'il ne i-tït prendre
le bâton qu'au-delà des limites per-
mises.

Résultats : 1. Allemagne 39"5
(nouveau record olympique ; 2. U.
R. S. S. 40"1 ; 3. Grande-Bretagne
40"2. Les Suisses ont été éliminés
en demi-finales (4e) dans le temps
de 40"9.

La finale du relais
féminin 4x100 mètres

aux U. S. A.
Voici le classement de la finale du

relais féminin 4 x 100 mètres ou une
fois encore l'Américaine Wilma Ru-
dolph a émergé et a donné une vic-
toire éclatante à son équipe : 1. U.
S. A. (Martha Hudson , Lucinda Wil-
liams, Barbara Jones, Wilma Ru-
dolph) 44"5 ; 2. Allemagne, 44"8 ; 3.
Pologne, 45".

Le gymnaste rasse
Shakhlin vainqueur

Le concours individuel de gym-
nastique a été remporté par le Russe
Bruno Shakhlin, avec 115,19 points,
devant le Japonais Ono, avec 115,90
points, et un autre Russe, Titov , avec
115,60 points.

Si nos gymnastes étaient partis
pour Rome sans' beaucoup d'espoir ,
on peut s'étonner de trouver notre
athlète le plus régulier , Fivian,
seulement à la 21e place, avec 111,05
pts. Nous trouvons ensuite Benker
à la 37e place, avec 100,00 points,
Feuz à la 40e place , avec 109,85,
et Schwarzentruber, Brullmann et
Thomi. encore plus loin .

Médaille d'or au Japon
Quant au classement par équipes ,

il est remporté par les Japonais, avec
575,20 points, devant les Russes
( 572,70) , et les Italiens (559 ,05) , nos
représentants figurent en huitième
position , avec 551,45 points.

Triomphe féminin
soviétique

Classement final du tournoi fé-
minin :

1. U. R. S. S., 383,020 ; 2. Tchéco-
slovaquie , 373,323 ; 3. Roumanie,
372,053.

Classement individuel : 1. Laty-
nina (U. R. S. S.) 77,031 ; 2. Mura-
tova (U. R. S. S.) 76,696 ; 3. Asta-
khova (U. R. S. S.) 76,164.

r N

Trois médailles d'or ! i

Ln fameuse - et jolie - oméricnine
Wilma fludolph a remporté hier so
troisième médaille d' or. Elle foisoil
portie de l'équipe de re/ais 4 x 100 m.
Elle a prouoé n Borne qu 'elle était la
femme la « plus uile » du globe en
remportant outre le relais, le 100 et
le 200 mètres.

V J

Le tir au petit calibre
aux Russes

La finale du tir à la petite cara-
bine ne fut pas seulement une af-
faire de précision , mais aussi d'en-
durance. Cette « séance » de tir fut
en effet si exténuante — elle ne
dura pas moins de six heures —
que plusieurs tireurs furent près de
s'écrouler. Dans cette spécialité,
remportée par le Russe Shamburkin
avec 1149 (394 - 386 - 369) devant
son compatriote Myasov (1145) et
l'Allemand Zaehringer 1139, nos
deux représentants n 'ont pas réus-
si à se classer parmi les quinze pre-
miers. Nous trouvons de fait Kurt
Mueller en 17e position avec 1126
points (couché 384, genou 370 et

debout 372) et Hans Schoenenberg
à la 22e place avec 1117 points
(39f - 370 - 356).

Le Russe Bogotnikov
grand vainqueur d'un

extraordinaire 10.000 mètres
Le 10.000 mètres olympique, à la

manière du 800 mètres, du 1500 et
du 5000 mètres des jours précédents,
a tenu ce qu 'il promettait, c'est-à-
dire qu 'il fut extraordinaire de bout
en bout.

Le temps de Bogotnikov (qui l'a
emporté avec une trentaine de
mètres d'avance) de 28'32"2 améliore
le record olympique établi en 1956
par le Russe Kutz , avec 28'49"6 , et
approche le record mondial du
même Kutz , de 28'30"4.

Voici le classement : 1. P. Bolotni-
kov (Russie) 28'32"2 ; 2. H. Grodot-
zki (Ail ) 28'37"0 ; 3. D. Power (Aus-
tralie) 28'38"2.

Le javelot masculin
à Cybuienko

Voici le classement de la finale
du javelot masculin : 1. V. Cybu-
lenkko, Russie 84 m. 64 ; 2. W. Kru-
ger, Allemagne, 79 m. 36 ; 3. G. Kulc-
sar, Hongrie, 78 m. 97.

Le saut en hauteur féminin à

la Roumaine Balas
Dans le saut en hauteur la Rou-

maine Yolanda Balas, domine de la
tête et des épaules. Restée seule en
lice jusqu 'à 1 m. 85, nouveau record
olympique.

Notons que pour la première fois
deux médailles d'argent ont été at-
tribuées à la Polonaise Jozwiakows-

ka et à l'Anglaise D. Shirgey qui ont
franchi 1 m. 71 et les précédentes
hauteurs exactement avec îèumême
nombre d'essais. Dans cette affaire
c'est la Russe G. Dogia qui fut béné-
ficiaire car bien que 4e, elle reçut une
médaille de bronze.

Voici le classement : 1. Y. Balas,
Roumanie 1 m. 85 : 2. J Jozwiakows-
ka (Pologne) et D. Shirgey G.-B., Im.
71 ; 4. G. Dolia , Russie, 1 m. 71.

Victoire hongroise
au sabre

Au sabre, les Hongrois ont con-
firmé jeudi leur excellente école,
Rodolphe Karpati ayant obtenu la
médaille d'or du tournoi individuel
avec cinq victoires.

1. Karpati (Hong) 5 v., 2 déf. ; 2.
Horwath (Hong) , 4, 3 (après barra-
ge) ; 3. Calarese (It) .

Quant au tournoi par équipes , la
Suisse s'est qualifiée pour la secon-
de manche.

Poids et haltères
Le Soviétique Bushev médaille d'or
des poids légers avec un nouveau

record mondial
Le jeune étudiant soviétique Vi-

coor Bushuev a remporté la mé-
daille d'or des poids légers établis-
sant un nouveau record du monde
avec son total de 397 kg. 500 ; 2.
Liang Howe Tan , Singapour et 3.
Wahid Aziz Abdul Irag (380 kg.) . Le
Suisse Hans Kohler a réalisé 322,500
kg. et s'est classé 21e.

Son compariote Kurynov vainqueur
des moyens

Le Soviétique Alex Kurynov a
établi cette nuit un nouveau re-
cord du monde dans la catégorie
poids moyen, soulevant un total de
435 kg. Le deuxième est l'Américain
Kono et le troisième le Hongrois
Veres.

Une médaille d argent pour la Suisse

Gustcoe Fischer.

La communication du classement final du Grand Prix de dressage
olympique, attendue avec impatience et aussi avec une certaine inquiétude
a apporté jeudi aux Suisses une bonne nouvelle. Derrière le Russe Serge
Filatov, avec « Absent », qui domine ses adversaires avec 2144 points, notre
sergent-major Gustave Fischer avec « Wald », a en effet remporté une
deuxième place méritée et a ainsi ajouté une médaille d'argent à notre
panoplie olympique. Il faut toutefois relever que Fischer était talonné de
très près par l'Allemand Josephe Neckermann avec « Asbach », qui s'est
classé troisième avec 2082 points, c'est-à-dire avec seulement 5 points de
moins que le Suisse.

Aussi réjouissant que soit le résultat obtenu par Fischer, il est dommage
que le sergent-major Chammartin, considéré comme étant un concurrent
beaucoup plus dangereux des cavaliers étrangers que son camarade
Fischer, n'eut pas de chance et ne parvint pas à se classer lundi avec sa
monture « Wolfdietrich » parmi les cinq finalistes et dut se contenter de
la huitième place, soit la même position qu 'il avait déjà occupée, il y a
quatre ans, à Stockholm.
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Regarde, Pingo , voici le récif contre
lequel nous nous sommes échoués. S'il
ne s'était pas trouvé là, je serais encore
capitaine de la «Mary».

Allô, Barbe ! Petzi et Pingo sont ve-
nus te délivrer I Descends de là I

Pauvre Barbe ! Il s'est endormi de
faim, d'ennui ou de chagrin 1

I

Petzi, Rik!
et Pingo
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Vous aurez sous les yeux un choix
'réunissant tous les nouveaux modèles

des MEUBLES PERRENOUD
au Comptoir Suisse de Lausanne
(10 au 25 septembre )

Quels que soient vos goûts : meubles
de styles, meubles modernes, meubles
combinés, vous trouverez exactement
ce que vous cherchez !
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Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

du 26 septembre au ler octobre. Ils 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 401
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  D U  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. Gonthier mardi ou jeudi
4. Cours de laboratoire horloger

(destiné aux horlogers diplômés) C. Huguenin 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  D E  L A  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
- 'lZT-_ïc-_èvâ'ge" - d'échappemëfet avec

mise en marche P. Vuilleumier mardi et jeudi
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 mar(jj ej leucudu point d'attache J- Monnier

17. Notions d'électricité et d'élec-
tronique théoriques et expéri-
mentales 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. Ambuhl
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 DL 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 COMM1SSIOM.

GARAGE DE DRIZE CAROU B E- GENÈVE
Facilités de paiement

FIAT TOPOLINO 1950 650.— FORD ANGLIA 1957 2950.—
PEUGEOT 203 1951 750.— OPEL CAPITAINE 1954 2950.— .
RENAULT 4 CV. 1953 1350.— FORD CONSUL 1957 3950.—
PEUGEOT 203 1953 1350.— STUDEBAKER CHAMPION 1955 4650.—
M. G. «TC » 1947 1450.— STUDEBAKER Coupé PRÉSI-
CITROEN 2 CV. 1954 1550.— DENT 1955 4900.—
SIMCA ARONDE 1954 1650.— CHEVROLET 1955 4900.—
PONTIAC 1953 1750.— FORD MARLY Station-wagon
LANCIA AURELIA B21 1951 1950.— 57 4950.—
ALFA ROMEO 1900 1954 1950— STUDEBAKER GOLDEN HAWK

?I
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PEUGEOT 403 1959 Si
SIMCA ELYSÉE 1956/57 2350- Sg^T 

*»» S£SIMCA SPORT 2350.— CHEVROLET 1958 9800.—OLDSMOBILE 88 1954 2950.— CHEVROLET 1959 12.900.—
CHEVROLET 1954 2950.— FORD GALAXIE 1960 14.500.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

t \

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

V _J

GARAGE A LOUER
Rue Jacob-Brandt 17

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

( N
Autos d'occasion
FIAT Topo, 1952, peinture neuve
FIAT 600, 1955, pneus neufs
FIAT 1100, de 1953 à 1956
OPEL Rec. 1956-57
SIMCA Grd large, 1955, moteur neuf
TAUNUS 15 M, 1957, noire
SUNBEAM Rapier , 1956
PEUGEOT 403, 1956, 28.000 km.
Toutes ces voitures sont revisées et

en parfait état de marche
ECHANGE — CRÉDIT sur demande

GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain

28, rue Fritz-Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 13 62A )

PRÊTS
de bUU a 2U0U trancs
sont accordes a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Té). (021) 22 52 77

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.

Magnifique papier à dessin d'origine
CANSON & MONTGOLFIER

Fr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier
« Aquarelle »

Fr. 1.45 la feuille de papier « Lavis >

LIBRAIRIE WI LLE
Léopold-Robert 33 Tél. 3.46.40



La finale du championnat suisse de motocross
a La Chaux-de-Fonds

Une belle attitude de l'ancien champion du monde de slalom Georges
Schneider qui a délaissé momentanément les pistes enneigées pour

s'adonner aux joies du motocross.

Dimanche 11 septembre se dérou-
lera , en notre ville, le désormais
traditionnel motocross. Cette année
l'épreuve chaux-de-fonnière est la
dernière compétition du champion-
nat suisse et son importance en
est ainsi accrue. Sport encore jeune ,
le motocross exige de celui qui s'y
adonne un sens peu ordinaire de
l'équilibre, une position étudiée sur
une machine dont la stabilité, on
s'en doute, est assez relative. C'est
du reste dans ces faits que réside
le spectacle.

LE PARCOURS

Une fois de plus les différentes
courses se dérouleront sur le tracé
situé aux « Combes du Valanvron >
à proximité du Parc des Sports de
la Charrière. La longueur de ce
circuit , où le spectateur jouit d'une
très bonne visibilité , est de 1250 m.
Les junior s 250 cmc. effectueront
une manche de 8 tours ; les 500 cmc.
j uniors, 10 tours ; les 500 cmc. Na-
tionale 15 tours et deux manches et
enfin les 500 cmc. Internationale,
18 tours et deux manches.

Les essais officiels se dérouleront
le ¦ dimanche matin sur le même
emplacement.

LA PARTICIPATION
Le Moto-Club La Chaux-de-Fonds

a réussi à engager tous les meilleurs
spécialistes suisses actuels. En classe
junior, les Chaux-de-Fonniers sui-
vront d'un œil attentif Georges
Schneider qui s'est immédiatement
signalé à l'attention des connais-
seurs. Le grand Georges qui voudra
sans aucun doute se distinguer
« chez lui _> devra lutter ferme avec
Moser de Steffisbourg, et les régio-
naux Jacot (La Chaux-de-Fonds) ,
Perret (Le Locle) , Zurbuchen (Fleu-
rier) , Moser (Les Ponts-de-Martel) ,
etc.

CHEZ LES NATIONAUX...
Deux Chaux-de-Fonniérs, Periat

et Boegli seront aux prises avec les
Bôtschi (Frauenfeld ), Fuhrer (Zu-
rich) , et surtout l'Yverdonnois Re-
mailler qui est déjà fort connu dans
les milieux du motocross.

... ET LES INTERNATIONAUX
Enfin , dans la catégorie des « ve-

dettes » (internationaux) tous les
meilleurs concurrents actuels seront
présents. Bien entendu Jacques
Langel sera sur son terrain le grand
favori , mais des hommes comme Al-
bert Courajod et Pierre-André Ra-
pin sont à même de s'imposer. La
lutte entre les prétendants au titre
national sera passionnante et il fau-
dra que les frères Langel luttent
avec énergie s'ils veulent faire tri-
ompher les couleurs locales. Avec
une telle participation, le motocross
de La Chaux-de-Fonds va incontes-
tablement au devant d'un grand
succès.

PIC.

Brillante ouverture de la saison musicale
Au Casino du Locle

iCorr.) — L'Association des Con-
certs du Locle a tenu son assemblée
générale mercredi soir, au Casino,
sous la présidence de M. André
Bourquin. Devant une salle com-
ble , M. Bourquin a salué les repré-
sentants des autorités et a donné
connaissance d'un message de fé -
licitations et de voeux de M. Henri
Jaquet , président de la ville. Puis
il a présenté un rapport d'activité
sur la saison écoulée, soulignant le
succès magnifique obtenu par les six
concerts organisés au Casino. Le pu-
blic a ainsi permis à l'Association
de boucler les comptes de sa pre-
mière année d'existence par un pe-
tit boni. M. Bourquin a ensuite dit
son plaisir de voir l'avant-scène du
Casino doté d'un nouvel éclairage
très réussi. Puis , ayant annoncé les
di f férents  concerts de la saison qui
débute, ayant remercié la ville , les
industriels, les commerçants et le
public , de leur appui indispensable ,
il a exprimé les regrets de voir M.
Hunziker quitter notre ville où il a
fai t  preu ve de tant de dévouement
et d' enthousiasme à l'égard de la
musique.

Avec les Jeunesses
Musicales

M. André Hunziker a ouvert l'as-
semblée générale des Jeunesses Mu-
sicales en saluant la présence de
MM.  F. Rosselet , président de la
Commission scolaire, Willy Pingeon ,
président de la Commission de l'E-
cole de Commerce, Marcel Studer ,
directeur des écoles secondaires , et
André Bourquin , président de l'A.
C. L. M. Hunziker , à l'occasion du
dixième anniversaire de la section
locloise des J. M., a présenté un
bref historique de l'activité de ce
mouvement (activité très appréciée
sur le plan national) , et s'est f é -
licité de la fondation de lAssocia-
tion des Concerts du Locle.

Après l'examen des comptes de la
section et la lecture de rapports de

jeunes membres ayant pris part à
des congrès J. M. à l'étranger, M.
Michel Benoit , professeur à l'Ecole
de Commerce, fu t  élu président des
J.  M. locloises, en remplacement de
M. André Hunziker qui f u t  proclamé
président d'honneur.

Au terme de l'assemblée , de vi fs
remerciements ont été adressés aux
autorités de la ville , à plusieurs en-
treprises locloises , ainsi qu'à de nom-
breuses personnalités , qui ont permis
et soutenu l'heureux épaiiouissement
des Jeunesses Musicales au Locle.

Fanni Jones
La réputation de la célèbre chan-

teuse noire Fanni Jones avait atti-
ré au Casino un public enthousias-
te. Fanni Jones est une ancienne élè-
ve des Conservatoires de Zurich et
Genève et elle est bien connue en
Suisse grâce à ses tournées avec
l'Orchestre des J.  M. S. C'est une
grande artiste dont la voix chaude
et généreuse est véritablement ad-
mirable. D'une technique excellen-
te dans les oeuvres de Haendel (Lar-
go, Rejoice greatly et Angela ever
brighht and fair ) , se j ouant avec le
sourire des dif f icul tés de « Frauen-
liebe und Leben », op. 42, de Schu-
mann, c'est pourtant dans les negro
spirituals qu'elle devait atteindre le
sommet de son art et nous donner
la mesure de ses moyens. Très à
l'aise, servie par un timbre de voix
d'une parfaite pureté , elle f u t  suc-
cessivement espiègle , heureuse , an-
gélique , émue, radieuse , tourmen-
tée , triste ou suppliante , avec un ta-
lent remarquable qui lui valut une
véritable ovation du public. Quelle
voix merveilleuse et quelle grande
artiste ! Madeleine Depraz , au pia-
no, f i t  preuve de beaucoup de sou-
plesse et d'une grande distinction.

Ainsi Fanni Jones a ouvert la pré-
sente saison musicale avec succès et
nous remercions l'A. C. L. de son
heureuse initiative.

R. A.
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des Moulins, tél. (038) 5 63 95; PORRENTRUY : Entreprise du Gaz S. A., tél. (066) 611 53. '
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JL VILLE DE
fi LA CHAUX -DE-FONDS
*8§2|pr DIRECTION de POLICE

Avis aux conducteurs
de véhicules

A l'occasion de l'organisation du
3me Moto-Cross de La Chaux-de-
Ponds qui aura lieu le dimanche 11
septembre, la Direction de Police
prend les mesures suivantes pour
canaliser le trafic :
A. CANCELLATION
La zone I des Bulles est cancellée.
Y ont seuls accès : Les propriétaires
de voitures habitant dans ce secteur
et munis de cartes délivrées par les
organisateurs.
B. CIRCULATION INTERDITE
De l'Ouest à l'Est à la rue du Collège,
entre la rue de la Pâquerette et le
bas du chemin Blanc.
C. INTERDICTION DE STATIONNER
Sur la route cantonale du Doubs,

entre la rue de la Charrière et la
jonction des routes de Biaufond
et de» Planchettes ;

sur la rue Fritz-Courvoisier ;
à ia rue de la Charrière, côté Nord ;
à la rue du Marais , côté Est.
D. PARC
Voitures :
à la rue du Collège
à la rue de la Pâquerette
à la rue de la Charrière , côté Sud
à la rue du Marais
devant le Parc des Sports
Cars :
Devant le Parc des Sports
Motocycles et cycles :
Au Parc du cimetière
Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de se conformer
à la signalisation apposée par les
organes de Police et aux injonctions
des agents.
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre
i960.

DIRECTION DE POLICE.

I Buffet de la Gare CFF I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Demain samedi

' Souper tripes '
{ Tél. 312 21 W. Schenk §

Au Moléson
Av. Léopold-Robert 58t>

Le spécialiste du bon fromage

Vacherin à fondue
Miel du pays

Service soigné assuré par le patron
J. PERRIER

nouveau propriétaire

A vendre entre Neuchâtel et Bienne

VILLA
6 pièces en construction sur cité romaine. Très
joli endroit tranquille dans la verdure, légère-
ment sur le coteau avec vue sur le lac, à proxi-
mité de la gare. Grand garage, chauffage au
mazout, citerne sous terre. Sera terminée fin
septembre. — Ecrire sous chiffre P 5446 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

Framboisiers
sortes les plus producti-
ves, par pièce 50 cent.
Groseillers rouges et noirs
par pièce 2 fr. 20, groseil-
liers épineux rouges par
pièce 3 fr. Plantes fortes
et saines. Jardinage d'ex-
pédition Millier, Vuppe-
nau TG.

Exposition ouverte en permanence
Av. Tivoli 4 • LAUSANNE • Tél. (021) 23 24 29
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-iSPfc JOHN CREASEY

—- Roman policier - — —

Pas plus qu 'il ne s'attendait au petit pincement
de cœur sournois qu 'il venait de ressentir.

Belinda ouvri t des yeux étonnés et déclara
avec bonne hummeur:

— Je ne vois pas ce que cela aurait de telle-
ment extraordinaire. Ce sont des choses qui arri-
vent, tu sais ! Nous sommes si vulnérables, nous
autres pauvres femmes...

— Vulnérable? Une tigresse comme toi ? dit
Roger en s'efforçant de rire avec naturel.

Pour faire diversion il jeta un coup d'œil sur
sa montre et sursauta : ~

— Dix heures moins dix ! Il faudrait que je
me dépêche...

— Où vas-tu ? A « White Elm »?
— Exactement.
— Et que comptes-tu faire là-bas, seigneur?
— Suivre le conseil que l'inconnu a donné à

Shawn, ce matin , au téléphone:« Attendez... »
Je vais attendre.

— Attendre quoi ?
— Aucune idée. Un coup de téléphone... une

visite... Si ces gens-là se servent de cette villa
comme Q.G. ils vont peut-être montre r le bout
de leur vilain nez? De toute façon , demain , j'es-
père que Mr. Marino sera devenu plus raison-
nable et que nous pourrons faire surveiller la
maison.

— Sois prudent... murmura gravement Be-
linda.

Lissa Meredith avait prononcé les mêmes mots
tout à l'heure. Mais Lissa n 'avait pas cette voix
chaude, mesurée, cette voix faite pour les confi-
dences et les promesses...

— Je t 'adore, tiens! dit brusquement Roger.

DIXIÈME CHAPITRE

Dans la villa silencieuse, qui sentait la pous-
sière et le renfermé, une petite pendule égrenait

son tic-tac rassurant. Au dehors, pas un bruit:
les gens se couchaient tôt à Barnes! Assis sur
une chaise, dans le hall d'entrée , Roger écoutai t
la pendule... et rêvait.

Il était sans difficulté dans la maison vide de
tout occupant, et l'avait parcourue de haut en
bas: trois chambres au premier , un grand salon ,
une salle à manger et une cuisine au rez-de-
chaussée. Le tout était correctement meublé,
sans plus, et visiblement inhabité, à l'exception
toutefois du grand salon où Roger avait aperçu
des verres, des bouteilles entamées, quelques
revues, — Life, Esquire, — et dans un coin , un
piano entr 'ouvert.

Maintenant , West attendait , immobile dans
l'obscurité du hall. 11 s'était promis de rester là
jusqu 'à une heure du matin , puis d'aller faire
un tour au Yard , et de rentrer. Il se sentait très
las, et plus irrité qu 'il ne voulait se l'avouer par
sa propre attitude. Les idées et les souvenirs
se succédaient dans sa tête. Des visages, surtout,
qui défilaient , colorés et brillants , comme les
images d'un kaléidoscope : Belle Shawn, éche-
velée et hurlante, David, énorme et violent , Lissa
et ses gestes vifs et gracieux. Tony Marino,
puissant, sûr de lui. Lissa encore, le fixant de ses
yeux moqueurs... Lissa amoureuse de Shawn,
avait dit Belinda. Quelle idiote ! Evidemment ,
cela aurait expliqué pas mal de choses: la nervo>

sitede Belle, par exemple... Insensiblement, Roger
se mit à faire un parallèle entre Belinda et Lissa
Meredith . La jeune Américaine l'avait séduit par
sa vitalité et son charme, mais elle était trop
simple, trop directe. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, c'était Belinda l'inconnu , le mys-
tère...

— Au fond je suis terriblement amoureux de
ma femme, conclut Roger. Voilà qui tombe bien!
Mais alors pourquoi ai-je fait l'imbécile à lon-
gueur de journée, aujourd'hui ?

Une voiture passait dans la rue. Roger tressail-
lit : la voiture s'étai t arrêtée devant « White Elm ».
Une portière claqua, et la voiture repartit aus-
sitôt.

West se leva d'un bond et gagna rapidement
une penderie située au fond du hall , qu 'il avait
repérée en arrivant. La penderie était vide, et
assez grande pour que Roger puisse y tenir à
l' aise, sinon très confortablement. Il s'y installa ,
laissant la porte légèrement entrebâillée, et se
remit à attendre .

Il n 'attendit pas longtemps. Un pas tranquille
dans l'allée, une clef dans la serrure, le déclic d'un
commutateur... Et Roger vit passer dans le hall
brillamment éclairé un homme petit et mince,
vêtu de bleu marine et coiffé d'un feutre noir
qui dissimulait son visage.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

Employée
consciencieuse, connaissant la
sténo-dactylographie, serait en-
gagée par manufacture des
branches annexes de l'horloge-
rie.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire,
sous chiffre N. P. 18437, au bu-
reau de L'Impartial.

• * :"
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Nous cherchons

ouvrier spécialisé
sur travaux de métal dur

principalement, fabrication des fraises

FABRIQUE <L'AZUREA >, CELESTIN KONRAD S. A. MOUTIER

CHEF
aviveur
sur plaqué or

serait engagé par atelier de 
premier ordre.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et pho-
tographie, sous chiffre
X. X. 18515, au bureau de L'Im-
partial.

Remonteurs
de chronographes
Acheveur

connaissant la retouche
seraient engagés par petite fa-
brique, région du lac Léman.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
PV 61514 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

J[t\ HAEFELI'&CL a
\M§)  Artf~graphiqiïës

*-*̂  La Chaux-de-Fonds
y.
ioffrent place immédiatement a

OUVRIERES
sérieuses et rapides, dans leur dé-
partement de reliure.

II s'agit de travail simple mais
exigeant du soin et une certaine
habileté manuelle.

Les engagements peuvent être sta-
bles ou limités à trois mois. Semaine
de 44 heures - samedi libre.

Faire offres aux Bureaux : Avenue
Léopold-Robert 14.

-————-—_______—-_^ _̂___--______

_r
PHILIPS

Usine de La Chaux-de-Fonds
a .'¦ engagerait tout de suite

jeunes ouvrier
pour travaux d'assemblages et de montages
dans leur département télévision. Horaire de
46 heures en 5 jours.
Faire offres ou se présenter rue de la Paix
152.

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de Cadrans

engagerait au plus vite ou à
convenir

ouvriers (ères)
ou personnel à former, cons-
ciencieux, pour différents tra-
vaux d'atelier.
Se présenter à nos bureaux,
5, rue Président Wilson.

Jeune
commis

diplômé, bonne culture géné-
rale, s'adaptant facilement à
tous travaux de bureau, est
demandé tout de suite ou pour
époque à convenir.
Situation stable et d'avenir.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, sous chiffre G. S. 18362,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

i

mécanicien
faiseur
d'étampes

Faire offres sous chiffre
F 63672 X, Publicitas, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières
sur verres de montres. On mettrait au cou-
rant. . • !.

bno'n-n iH ou zsiuoi aafa acdifanoi
> ¦ ' »:¦> ¦ ¦§ ** *  Bon t -.jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

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

MANOEUVRES
sont demandés pour la formation de
la frappe de boites de montres et
différents travaux d'atelier. Places
stables assurées.
S'adresser à
Fabrique Vve R. BOURQUIN & FILS
Envers 8
LA CHAUX-DE-FONDS

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

. engage :

Régleuse
qualifiée pour situation

. intéressante

. ,

Acheveur-
remonteur

pour petites pièces soignées
et montres électriques

Poseur
de cadrans-
emboîteur

très qualifié, pour poste
important

Ouvriers (res)
d'ébauche
Jeunes filles

seraient mises au courant de
travaux horlogers

OFFICE ECONOMIQUE NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le ler octobre ou date à con-
venir

jeune secrétaire
possédant une bonne formation commer-
ciale : diplôme de maturité ou grade uni-
versitaire. Préférence sera donnée à un ha-
bile rédacteur capable de travailler égale-
ment en allemand et en anglais. Disposi-
tions pour l'étude de problèmes économi-
ques et statistiques. Age maximum : 26 ans.
Adresser offres écrites à l'Office, Léopold-
Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

UN CHEF
D'USINAGE

connaissant : l'alésage, le per-
çage, le fraisage et le grattage.
Faire offres détaillées à
Voumard Machines Co. S. A.
Jardinière 158

CISAC S. A., Ciessier (NE ) engage

usiMaMde bureau
secrétaire. Place stable, assurances sociales. Dis-
crétion assurée. — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire.

Electricien-
Mécanicien

serait engagé tout de suite ou date
. . à convenu-.

S'adresser à Atelier électro-mécani-
que RENÉ JEQUIER , La Chaux-de-

, Fonds. Tél. (039) 2 64 02.
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Désirant changer de situation

EMPLOYÉ COMMERCIAL
I OFFRE

français
allemand
anglais
notions d'espagnol
correspondance

? traduction
facturation export
(toutes formalités)
publicité

Bonnes références.

% Ecrire sous chiffre H. B. 18473, au bureau de L'Impartial.——-r : \F A B R I Q U E  V U L C A I N
cherche

HORLOGER RETOUCHEUR
EMBOITEUR - POSEUR DE CADRANS

pour travail en fabrique

ACHEVEUR - METTEUR EN MARCHE
pour travail en fabrique ou à domicile

Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter, Paix 135.

\anDS-HHMHHHMM_M/

Ebéniste qualifié
serait engagé. Place stable.

HERRMANN & BOURQUIN
Ebénisterie
Rue du Gazomètre 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 25 56

falll
robuste et très sérieux
trouverait place tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chif-
fre L. M. 18465 au bu-
reau de L'Impartial.

Antiquités
VERSOIX 3a

(Ruelle)

REOUVERTURE
tous les jours de 15 h. 30
à 18 h. 30.

OFFRE :
Tables Louis XIII
Armoires anciennes
l buffet zurichois
l commode bernoise
1 table paysanne
Chiffonniers
1 prie-Dieu (18e)
1 miroir hollandais
Miroir Louis XVI
1 Morbier
Bahuts
Bergères paillées
Vitrines, chaises,
bibelots.

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

ie.ûne VERBIER (Valais)
Fédéral
Dimanche DéP- 6 h. 30 Fr. 24.—
18 septembre Avec repas gastronomique 34.—

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Dimanche 11 sept. Mercredi 21 sept.
Mercredi 14 sept. Samedi 24 sept.
Samedi 17 sept. Dimanche 25 sept.
Lundi du Jeûne 19 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 8 octobre : NABUCCO
Samedi 15 octobre : LA TRAVIATA

Départ 17 h. — Billets de spectacle à disposition

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

I
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A vendre

2 CU.
Citroën, fourgonnette
grise, modèle 1960,
n'ayant jamais roulé,
(300 km.).
Offres sous chiffre
L. E. 18442 au bureau
de L'Impartial.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 S
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets el
couvertures en laine, è
enlever le divan complet
soit 6 pièces seulement
190 fr. Port payé. W
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

ASSUREZ LA RÉUSSITE DE VOTRE

Course Jubilé
en nous demandant, sans engagement
de votre part , un , choix de devis de
voyages - itinéraires POUR TOUS
PAYS. Chaque armée plus de 60 so-
ciétés utilisent nos services à leur

entière satisfaction.

NOMBREUSE
^

RéFèRE
KI'CëS ,,,,,_;;

Bureau officiel de vente de tous billets
de train — Bureau officiel « Swissair »
Location autocars aux conditions les

meilleures

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

Samedi MORTEAU
10 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche £ERNE_,- Matci? de football
YoungtBoys - La Chaux-de-

11 septembre Fonds. Dép. 9 h. Fr. 9.—
Dimanche BÉNICHON A RUE
11 septembre Prix avec un bon diner
Dép. 8h. >; Fr. 20.—
Dimanche COL DU CD ST-BERNARD
11 septembre Départ 5 h. V2 Fr. 26.50

Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
11 septembre SANCEY - Visite du château
Déu 14 h de Belvoiruep' li "' Prix course et visite Fr. 11.—

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

?8 ê
apntehmebre Ile de Mainau

Jeûne fédér. Départ 5 h. '_ Fr. 35 —

Dimanche 6̂311 116
18 septembre On COTO U UT
Jeûne fédér. Prix course, dîner soigné et dé-

gustation dans la cave Fr. 32.—

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

MUNICH
Prix sensationnel tout compris Fr. 135.—

Demandez le programme détaillé
Timbres de voyages acceptés

CARS BONI - Parc 4 - Tél.3 4617

Extra
Sommelière cherche em
ploi pour les lundis, jeudi
et vendredis. Tél. (039
5.40.80 entre 18 et 20 h

Sommelière
connaissant les 2 service.'
cherche place à La Ch.-
de-Fonds. Entrée à con-
venir. Offres sous chiffn
P 5526 N Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune femme
ayant travaillé en fabri-
que cherche travail i
domicile. Ecrire sous chif-
fre J. V. 18371 au bureai
de L'Impartial.

Occasions
Couvertures du Valais
pour auto, camping,
avec quelques petits
défauts.

10.-

A L'ARC-EN-CIEL

; l ËrnpWés 1
et employées
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Chic alors!..
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

57. Léopold-Robert

r \

Régleuse
metteuse en marche

cherchée pour travail

à domicile ; petits tra-

vaux d'horlogerie, coqs,

plaques, etc. à sortir à

domicile.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 18466

V J

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e)

connaissant la sténo-dactylographie
et les travaux de bureau, serait
engagé(e) pour le 1er novembre
1960 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites au Conseil
communal de Cernier jusqu'au 12
septembre 1960.

RÉIÊ
Horloger possédant

appareil de contrôle
entreprend encore sé-
rie de retouches 1-3 J
pos. Travail soigné et
livraisons ponctuelles.
— Faire offres sous
chiffre M D 18519, au
bureau de L'Impartial.

Madame P. E. Matthey-Reinhard et son
fils Pierre ;

Soeur Ruth Matthey à Saint-Loup ;
Madame Marthe Aellen ;
Mesdemoiselles B. et A. Reinhard,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Emile MATTHEY
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 56e
année, après une courte maladie.

Le Locle, le 8 septembre 1960.

Veillez el priez, car vous ne
savez ni le iour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matthieu 25, v. 13.

L'inhumation aura lieu le samedi 10
septembre 1960 à 11 heures.

Culte à 10 heures au Temple Fran-
çais.

Le corps repose à la Chapelle de l'hô-
pital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

AVENUE DE L'HOPITAL 18.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-

part

Par suite des démissions
honorables des titulaires,
le poste de

gérant
de la Casa d'Italia à Neu-
châtel est à pourvoir, pour
le ler décembre 1960. Les
intéressés de nationalité
italienne sont priés de
faire des offres écrites
avec photo au Comité,
Prébarreau 1.

Venez à moi, DOUS tous
qui êtes fatigués et char-
gés , et je DOUS donnerai
du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Vve Léonie Les-
quereux-Perrin, ses en-

fants et petits-enfants,
au Locle,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naisances du décès de
leur cher et regretté
frère, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parrain,
parent et ami,

i . . —. ,.•. 

Monsieur

Maurice PERRIN
que Dieu a repris à Lui,
jeudi, dans sa 61me an-
née, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 septembre 1960.
L'incinération aura lieu

samedi 10 courant.
Culte au Crématoire, &

10 heures.
Le corps repose au Pa-

villon du cimetière.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domi-
cile mortuaire :

RUE DU PUITS 17
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

Emboîteur
cherche travail en fabri-
que ou & domicile. Faire
offres sous chiffre
H R 18207, au bureau de
L'Impartial.

MURE
On demande une
COUPEUSE 1 ou 2 Jours
par semaine. — Couture
Yvonne, Manège 16.

Tél. (039) 2.23.89.

Réglages
Atelier bien organisé
cherche à entrer en rela-
tions avec maison, pou-
vant garantir du travail
en série. Faire offres sous
chiffre G. D. 18367 an bu-
reau de L'Impartial.

~£^ 5i _-*w^
JP *W
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi
sur la Place du Marché

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidéer

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigots et selles

de chevreuil
Se recommande.

F. MOSER TéL 224 51
On porte à domicile

La Société des Anciens
Combattants et Mobilisés
français a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Maurice PERRIN
membre de la société.

L'incinération aura lieu
samedi à 10 heures.

Rendez-vous au créma-
toire.

Le Comité.

APPARTEMENT
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On échangerait appartement mo-
derne de 3 pièces contre apparte-
ment moderne de 4 pièces.

Faire offres sous chiffre E. N .  18511 ,
au bureau de L 'Impartial.

CISAC S. A., Cressier (NE) engage

quelques ouvriers et
quelques ouvrières
1 contrôleur

(personnalité sera mise au courant)
Se présenter au bureau.

Cherchons pour tout de suite

manoeuvre ou aide-monteur
pour Installations électriques.

Téléphone (039) 2 21 01.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

Eventuellement débutante serait mise au
courant. Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre N. D. 18044, au
bureau de L'impartial.

Jeune fille cherche
place d'

aide
comptable

ou divers travaux de bu-
reaux de facturation et
de calcuiation.
Faire offres sous chiffre
D. J. 18363 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame cherche

REMONTAGE
de coqs ou de mécanis-
mes.

REMONTAGE
de barillets à domicile.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
C. V. 18462 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre

Pipooin
1952, bleue, en bon état,
pneus à 80 %. Offres
sous chiffre I L 18441

-au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes filles
Ouvrières

sont demandées par fa-

brique de bracelets cuir

(éventuellement à la V4

journée) ainsi qu'une jeu-

ne

employée
de bureau

Semaine de 5 jours.

S'adr. à Lanière S. A., 92,

Av. Léopold-Robert.

BRACELETS CUIR
OUVRIÈRES sont demandées.

S'adresser à la Maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

A VENDRE petite

fabrique
d'horlogerie

conventionnelle
Droit pour 40 ouvriers.

Faire offres sous chiffre R. U. 18477,
au bureau de L'Impartial.

Vendeuse
Jeune dame cherche em-
ploi comme auxiliaire le
mercredi après-midi et le
samedi toute la journée.

Ecrire sous chiffre
G. C. 18460 au bureau de
L'Impartial.

I 

Madame Joseph MERZ
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement tous les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Horlogerie
Personne sérieuse cherche
petits travaux à domici-
le. Disponible l'après-midi
pour mise au courant
Ecrire sous chiffre
U. B. 18374 au bureau
de L'Impartial.

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

Remontages
de barillets
sont demandés à domicile
Travail soigné. Offres sou.
chiffre A G 18520 au bu-
reau 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, pour
habits, grand lit de mi-
lieu moderne complet. —
S'adresser rue de l'En-
vers 16, au ler étage.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

On cherche tout de suite
ou époque à convenir une

ouvrière
pour travailler sur spl-
romatic. Faire offres à
Cristal Watch, Parc 137.
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A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or
La Chaux-de-Fonds Doubs 104

engage

employée de bureau
pour suivre la fabrication.
Dactylographie désirée.

Terminages
Fabrique d'Horlogerie de la place sorti-

rait des séries intéressantes à terminer.
Pressant. 18373

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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.

Commerce de quincaillerie, fers
et métaux, CHERCHE, pour tout de
suite ou à convenir

FICIIIUTE
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.
Faire offres avec curriculum vi-

tae à
A. & W. KAUFMANN & Fils,
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

---------- _----- _------------ H--------- ^______________l

Un
régal

CIVET DE CHEVREDIL
sans
os

TRIPES EDITES
PODLET RÔTI
POULET DE HODDAN FRAIS
Boucheries JAEGG I
Grenier 3 Tél. 2 44 56
Léopold-Robert 58 Tél. 3 35 20

lll ¦¦

DIVORCE
A enlever tout de suite
splendide chambre à cou-
cher, payée 3000 fr. pour
1400 fr. Facilités de paie-
ment. Revendeurs s'abs-
tenir. Tél. (039 ) 2.65-33
aux heures de travail.

Sommes acheteurs de

Bouteilles
vides

type Bourgogne, Bor-deaux et fédérales (Neu-
châteloises).
Prendre contact par télé-phone avec Droz & Cle,
Jacob-Brandt 1. Télépho-
ne (039) 3.16.46.

Sur la place du Marché,
face au magasin Kurth

Vente de
produits du Valais
Tomates, choux-fleurs.
Poires Louise Bonne,
Framboise, etc.
Se recommande,

Le Valaisan.

K BESSON
Cabinet de

prothèses dentaires

de retour

La Fêle
deSaiiiiloi

fixée au

IttHHlR
n'aura pas lieu

BOUCHERIE

GE NTIL
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Agneau
Génisse 1er choix
Tripes cuites
Choucroute
Porc fumé



Mesures vexatoires à Berlin
La République fédérale allemande cherche noise

Les Occideritaux sont prêts à répliquer

BERLIN, 9. — UPI — Les autorités est-allemandes ont décidé
d'interdire depuis hier soir à minuit l'accès de Berlin-Est aux res-
sortissants de la République fédérale allemande non munis d'un
laissez-passer spécial.

Cette mesure ne s'applique pas aux habitants de Berlin-Ouest.
Les autorités est-allemandes déclarent qu'elles ont pris cette

décision en raison des « provocations des militaristes ouest-alle-
mands à Berlin-Ouest. »

— Cette interdiction est évidemment une violation des accords
quadripartis garantissant le libre accès à toute l'agglomération
berlinoise, mais on sait que l'Allemagne orientale les considère
comme sans valeur, étant donné qu'ils ont été signés par les
Soviets et non par elle. —

La police de Berlin-Est a annoncé que les demandes de laissez-
passer pourront être présentées à cinq points de passage entre les
secteurs occidentaux et orientaux de la ville.

La guerre civile risque de s'étendre
LE CONGO CRÉE DE NOUVELLES DIFFICULTÉS A L'O. N. U.

M. Lumumba réclame, une fois encore, le départ des «casques bleus»
Léopoldville, 9. - UPI et AFP. - Si l'autorité de M. Lu-

mumba sort considérablement renforcée du vote de con-
fiance acquis par 41 voix contre 2 et 7 abstentions, hier au
Sénat, il semble que le Quartier Général des « casques
bleus » se trouve maintenant placé devant le problème le
plus difficile qu'il ait eu à résoudre jusqu 'ici dans la jeune
République africaine.

A Léopoldville, le président du Con-
seil congolais a renouvelé ses violen-
tes attaques contre la décision des
forces de l'O.N.U. d'occuper les aéro-
ports et la radio. Au cours d'une con-
férence de presse tenue dans la soi-
rée il a d'autre part menacé de rom-
pre les relations diplomatiques avec
les Etats-Unis et d'autres pays si «la
campagne de haine» contre le Congo
ne prenait pas fin.

Pas «communiste»,
mais «africain»

Affirmant qu 'il n 'était pas com-
muniste mais « Congolais et Afri-
cain _> , M. Lumumba a remercié l'U-
nion soviétique pour l'aide apportée
à son pays. Après avoir souligné que
l'aide soviétique était absolument
désintéressée M. Lumumba a ajouté
qu 'il accepterait avec reconnais-
sance une telle aide de la Grande-
Bretagne, de la France ou de n'im-
porte quel autre pays, à condition
qu'elle ne soit assortie « d'aucune
obligation politique ».

L'attaque contre le
Katanga a commencé

PENDANT QUE M. LUMUMBA
MENAÇAIT DE DEMANDER LE RE-
TRAIT DES CASQUES BLEUS SI
LES TERRAINS D'AVIATION ET LA
RADIO N'ETAIENT PAS REMIS A

SA DISPOSITION, CERTAINES
INFORMATIONS ANNONÇAIENT
L'ENTREE D'UNE AVANT-GARDE
DES FORCES DU GOUVERNEMENT
CENTRAL — ENVIRON 200 à 300
HOMMES — AU KATANGA.

Des concentrations de troupes
congolaises qui se dirigeaient en ca-
mions vers le Katanga avaient été
signalées dès le matin. La région de
Kongolo, qui couvre la frontière
nord du Katanga , est assez vulnéra-
ble. C'est la première fois que des
trounes d'invasion entrent au Ka-
tanga.

D'après les renseignements obte-
nus, des exécutions sommaires au-
raient déjà eu lieu.

On précise que Kongolo est occu-
pée par le contingent malien de
l'O. N. U. La fermeture des aéro-
ports risque de rendre difficile l'a-
cheminement des renforts de trou-
pes katangaises vers Kongolo.

Cette première pointe annonce-t-
elle une offensive générale contre
le gouvernement de M .Tchombé ?

M. Tchombé proteste
lui aussi

Quoi qu 'il en soit, ce dernier a, à
son tour, violemment protesté con-
tre l'occupation des aérodromes de
sa province par les « casques bleus »
ce qui l'empêche d'envoyer des
renforts aux points menacés.

Si l'entrée des forces de M. Lu-
mumba au Katanga était confirmée,
la guerre civile qui, depuis plusieurs
jours fait rage dans l'éphémère
« Etat minier » de M. Kalonji , me-
nacerait donc de s'étendre encore.

On ne sait pratiquement rien des
effectifs dont dispose M. Tchombé
dans le nord du Katanga actuelle-
ment menacé par les troupes de M.
Lumumba, mais à Elisabethville on
se montre assez pessimiste sur leurs
chances de victoire, étant donné que
la population baluba de cette région
est en grande majorité favorable au
gouvernement central.

mesures de représailles

Les Occidentaux
envisageraient des

WASHIGTON, 9. — U. P. I. — Au
Département d'Etat, on déclarait
cette nuit que le gouvernement amé-
ricain s'apprêtait à élever une pro-
testation très ferme contre les me-
sures des autorités de Pankow.

Le texte officiel du décret pris
hier par le gouvernement de l'Al-
lemagne de l'Est n'est pas encore
parvenu à Washington. On estime
cependant que dès aujourd'hui, M.
Herter s'entretiendra à ce sujet avec
l'ambassadeur de Bonn, M. Wilhelm
Grewe.

Dans les milieux politiques de la.
capitale américaine, on déclare
d'ailleurs que les Occidentaux
avaient, avant même la publication
du décret de Pankow, mis à l'étude
d'éventuelles mesures de représail-
les. Il est fort probable, ajoute-t-on,
que les ambassadeurs de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
à Bonn s'entretiennent prochaine-
ment avec le gouvernement fédéral
de cette question.

Les mesures de représailles envi-
sagées seraient les suivantes :

* Interruption des relations com-
merciales entre les deux parties de
l'Allemagne.

* Embargo des marchandises des-
tinées à l'Allemagne de l'Est , ou en
provenance de ce pays, dans tous
les territoires (notamment les ports)
des pays appartenant au Pacte
atlantique.
* Interdiction de toute participa-

tion de l'Allemagne de l'Est aux
conférences et manifestations de
caractère non-politique organisées
dans les pays membres de l'O.T.A.N.

Ces mesures, souligne-t-on cepen-
dant à Washington, ne sont pour
le moment que des suggestions. Jus-
qu 'ici aucune mesure de représailles
concrète n'a été décidée, d'autant
plus que le décret de Pankow, ne
visant que Berlin, prend surtout un

caractère vexatoire. Il en serait au-
trement si les autorités est-alle-
mandes décidaient d'entraver la cir-
culation entre Berlin-Ouest et l'Al-
lemagne fédérale, comme ils ont
déjà menacé de le faire.

Un quartier d'Avignon en état de siège
Vn évadé tient tête aux gendarmes

AVIGNON, 9. — UPI — Depuis
près de huit heures hier matin, les
forces de police et de gendarmerie
ont donné la chasse à un fugitif,
évadé au moment où il allait être
incarcéré à la prison Sainte-Anne,
à Avignon.

Les habitants du quartier de la
rue Rempart Saint-Lazare ont vécu
dans l'angoisse. Tout le quartier
était en état de siège. Les voitures
de police et la gendarmerie pas-
saient dans les rues à toute allure,
se frayant un chemin à coups de
klaxons et de sirènes. Toutes les
forces de la loi, mitraillettes au
poing, patrouillaient les rues, d'au-
tres policiers, casqués et armés,
étaient montés sur les toits des mai-
sons pour couper une retraite possi-
ble au fugitif. De temps à autre une
silhouette émergeait de derrière une
cheminée. Bref : des scènes dignes
du meilleur policier américain.

Poursuite sur les toits
Tout ce déploiement de force pour

un seul homme : Sébastien Mouro,
arrêté à Sorgues, le 6 septembre,
pour un vol de bicyclette. Le matin,
l'inculpé avait été conduit devant le
jug e d'instruction d'Avignon, chargé
de l'affaire , et c'est en revenant de
chez le juge, alors qu'il allait être
incarcéré à la prison Sainte-Anne,
qu'il bouscula ses deux gardiens et
prit la fuite , un revolver à la main,
tirant sur d'éventuels poursuivants.
On devait apprendre un peu plus
tard qu 'on n'avait pas passé les
menotes à Mouro.

Le fugitif entra dans les maisons
et courant, sauta dans des cours,
grimpa sur des toits, tout cela avec
une agilité et un sang froid extraor-
dinaires. Il se fit même passer pour
un ramoneur aux yeux d'un em-
ployé des P. T. T. qui lui demanda
ce qu'il faisait sur une murette de
sa cour.

Un gendarme tué
Vers 12 h. 20 l'un des gendarmes

lancés à sa poursuite retrouvait sa
trace chez M. Feste. Il avança dans
la maison et se trouva face à face
avec Mouro.

— Rends-toi, lui dit le représen-
tant de l'ordre, tu es fait , je suis
armé.

Pour toute réponse, Mouro tira
dans sa direction et le gendarme,
grièvement blessé, vint s'écrouler
dans la rue. Il devait mourir à son
arrivée à l'hôpital.

Un peu plus tard , un deuxième
gendarme, M. Amader , de Cavaillon ,
était lui aussi blessé par le fugitif.

Mouro abattu
Aux dernières nouvelles, on ap-

prend que Sébastien Mouro a été
abattu.
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Tour d'horizon.
Tandis que la fièvre agite tou-

jours le Congo, une nouvelle ten-
sion se manifeste en Al lemagne.
A part cela, des informations
d'une certaine importance con-
cernant la politique internationa-
le, nous sont parvenues cette nuit.
En voici un résumé :

Un mémorandum de l'Allemagne de

l'Est en vue du désarmement.

Un mémorandum de la Républi-
que démocratique allemande à
l'intention des Nations-Unies con-
tient des propositions détaillées en
vue d'un désarmement en trois
étapes. M. Walter Ulbricht, chef
du parti communiste d'Allemagne
orientale a adressé hier soir une
lettre au secrétaire général des
Nations-Unies, lui demandant que
la possibilité soit accordée à une
délégation de son pays de venir
défendre devant la prochaine As-
semblée générale de l'O. N. U. ce
projet de désarmement.

M. Herter et une proposition

de M. K.

Le secrétaire d 'Etat Christian
Herter a qualifié de « ridicule à
l'extrême » une proposition de M.
Nikita Krouchtchev de procéder à

des négociations sur le désarme-
ment aux Nations-Unies.

M. Christian Herter a déclaré
que le gouvernement soviétique
exerçait apparemment des pres -
sions sur d i f férents  chefs de gou-
vernement pour qu'ils assistent à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies. Après avoir fai t  remarquer
que dans le cas des satellites de
l'Union soviétique ce n'étaient pas
les chefs de gouvernements mais
« les détenteurs réels du pouvoir ,
les chefs des partis communistes »,
qui se rendraient à New-York, M.
Herter a ajouté qu'il doutait que
M. Krouchtchev puisse persuader
de nombreux chefs de gouverne-
ments du monde libre de se rendre
à l'Assemblée générale.- ¦'

« Sommet » oriental sur l'Atlantique.

M. Krouchtchev va se rendre à
New-York par bateau, à bord du
t Baltika » (ex-Molotov) . Sa tra-
versée durera une dizaine de jours .
M . K. sera accompagné de 200 per-
sonnes environ, dont plusieurs lea-
ders de pays satellites de l'U. R.
S. S. C'est une véritable « Confé-

rence au sommet * des pays de
l'Est qui pourra ainsi se tenir sur
l'Atlantique.

De Gaulle se contenterait
d'une trêve.

La France est prête à discuter de
l'avenir de l'Algérie •« avec toutes
les tendances », mais elle deman-
de « qu'avant d'entrer dans la salle
et d'entamer les discussions, on
« dépose son couteau ». Ces préci-
sion sur la manière dont il envi-
sage l'amorçage d'une solution au
conflit algérien, le général de Gaul-
le les a fournies à plusieurs repri-
ses sous des formes à peine modi-
f iées aux très nombreux auditoi-
res qui sont venus l'acclamer sur
le parcours du voyage qu'il accom-
plit actuellement en Bretagne.

Ainsi, l'importance politique des
définitions fournies par le prési-
dent de la République (et qui, se-
lon son style , sont toujours en-
veloppées dans des métaphores)
apparaît peu à peu à la plupart
des commentateurs. Ils se de-
mandent, dans la presse pa-
risienne, si le général de Gaul-
le ne serait pas en train d'in-
diquer qu'une simple trêve s u f f i -
rait comme préalable à l'ouverture
d'une discussion très générale sur
l'ensemble de l'a f fa ire  algérienne.

J. Ec.

L'ALLEMAGNE DE L'EST
MENACE DE PRENDRE «LES

PRECAUTIONS NECESSAIRES»

BERLIN, 9. — UPI. — Le gou-
vernement de l'Allemagne de l'Est
a adressé hier aux gouvernements
français , britannique et américain
une note les avertissant que les
«précautions nécessaires» seraient
prises dans le cas où des armes
atomiques seraient fournies aux
forces armées de l'Allemagne fédé-
rale.

Le gouvernement de Pankow
n'ayant pas de relations diplomati-
ques avec les Occidentaux, ce do-
cument a été remis aux ambassa-
deurs intéressées à Varsovie par
l'intermédiaire du ministre polonais
des Affaires étrangères.

L'Union soviétique ainsi que tous
les pays ayant participé à la se-
conde guerre mondiale contre l'Al-
lemagne ont également reçu cette
note.

si la Bundeswehr reçoit
des armes atomiques

NEW-YORK, 9. — Reuter. — M.
Hammarskjoeld, secrétaire des Na-
tions-Unies, s'est de nouveau plaint
à Bruxelles du retard apporté par
la Belgique à évacuer ses troupes
du Congo. Jeudi a été publié à
New-York un échange de messages
devant être soumis au Conseil de
sécurité.

Dans télégramme daté de diman-
che à M. Wigny, ministre des Af-
faires étrangères de Belgique, le
secrétaire encrai déclare avoir été
informé que 650 Belges se trouvent
encore à la base de Kitona et dans
la base navale de Banana. Le com-
mandant a lui-même déclaré que
tous ces hommes sont des com-
battants, qu'aucun technicien ne se
trouve parmi eux et que lui-même
appartient aux troupes de parachu-
tistes. Au cours d'un vol effectué
au-dessus de la base navale de Ba-
nana, les pilotes ont aperçu deux
canonnières. M.. Hammarskjoeld
tient à souligner la gravité de cet-
te information révélée cinq jours
après l'expiration du délai fixé pat
le gouvernement belge pour l'éva-
cuation de ses troupes. «Je dois re-
nouveler , la protestation formelle
conre l'information erronée que
j 'ai reçu, et je; 'rite sens tenu d'a-
jouter que je sùlkr personnellement
très déçu u 'une lueur très douteu-
se s'étende sur la collaboration que
le gouvernement ' belge avait pro-
mise dans l'esprit des1 résolutions
du Conseir de sécurité.»

M. Wigny a répondu lundi qu'il
avait examiné personnellement le
mesage du secrétaire général et
qu'il y répondra sous peu.

Le Conseil de Sécurité
n'ira pas à Léopoldville
NEW-YORK, 9. — AFP. — Un

porte-parole du secrétaire général
a déclaré jeudi soir que l'invitation
de M. Patrice Lumumba , premier
ministre du Congo, au Conseil de
sécurité, de tenir sa prochaine
séance à Léopoldville «se passait
de commentaire».

Le porte-parole a indiqué par
ailleurs que la prochaine réunion
du Conseil de sécurité sur le Con-
go n'aurait probablement pas lieu
avant samedi.

M. H. proteste contre
la Belgique

MOSCOU, 9. - AFP. - Le communi-
qué conjoint publié jeudi soir à Mos-
cou , à l'issue de la visite en U. R. S. S.
de M. Sékou Touré , président de la
Républi que guinéenne , déclare notam-
ment :

«Les gouvernements de l'U.R.S.S. et
de Guinée son fermement décidés à
mettre tout en oeuvre pour aboutir à
l'exécution la plus rapide possible des
décisions du Conseil de sécurité re-
commant l'évacuation totale et immé-
diate de la République congolaise par
les forces armées agressives».

Les entretiens soviéto-guinéens , pour-
suit le communiqué , ont permis de
constater «une totale identité de vue
entre les deux gouvernements sur ia
nécessité de liquider en Afri que , im-
médiatement et sans réserve , le lamen-
table système colonial» .

/ \

VOIR NOS NOUVELLES DE
DERNIERE HEURE EN PAGE 9
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Prévisions du temps
Beau temps. Sur le plateau par

places brouillards matinaux. Tem-
pératures en hausse, en plaine cet
après-midi voisines de 18 degrés,
pendant la nuit comprises entre 5
et 10 degrés. Faible bise.

Accord soviéto-guinéen

TOKIO, 9. — AFP. — La majorité
des rapports soumis au congrès
d'hématologie qui se tient à Tokio,
expriment l'avis que le cancer et la
leucémie sont dus, l'un comme l'au-
tre, à un virus. Le docteur Friend,
de l'Université de New-York, a dé-
claré qu'elle avait réalisé un vac-
cin avec du sang extrait de la rate
de lapins atteints de leucémie et
qu'elle avait pu constater que la
moitié des lapins bien-portants
qu 'elle avait vacciné étaient ensuite
immunisés. Le Dr Fars, de l'Uni-
versité de Buffalo, a indiqué que
ses observations sur les cellules du
sang prélevé sur des malades at-
teints de leucémie, ou de cancer,
l'avaient amené à conclure que les
virus de ces maladies appartenaient
à la même famille.

Cancer et leucémie sont
dus au même virus


