
Feu vert pour les communistes ?
LETTRE DE BERLIN

Que s'est-il passé dans l'ancienne capitale ?

Berlin, le 10 septembre.
Pendant quatre jours, Berlin a été

la proie des provocateurs commu-
nistes. Les communistes, les jour-
naux anglais et un certain nombre
de journaux français ont écrit :
t Berlin-Ouest , lieu de rencontre de
tous les revanchards de l'Allema-
gne de l'Ouest... » Qui doit-on croi-
re?

f : >
Oe notre correspondant particulier

(EAN GAUD
». J

L'af faire  a des racines relative-
ment profondes . Il y a quinze jours ,
les généraux de la Bundeswehr p u-
bliaient un mémoire dans lequel no-
tamment ils « exigeaient » que leur
armée fu t  équipée dès mêmes ar-
mes atomiques que les U. S. A. Le
ton de cet écrit, de même que les
précisions concernant les e f f e c t i f s
ainsi que les armes qui sont et se-
ront utilisées à l'avenir par la Bun-
deswehr ont provoqué un peu par-
tout, autant à l'Est qu'à l'Ouest, des
réactions extrêmement violentes :
« Les militaristes allemands relèvent
la tête, les généraux de la Bundes-
wehr -sont jaloux des pré rogatives
dont jouissaient leurs ex-confrères
de l'ancienne Reichswehr de triste
mémoire?.: r~a-t-on pu lire dans plu-
sieurs journaux occidentaux.

Le 29 août, le vice-chancelier f é -
déral Erhard , prenant la parole à un
rassemblement de réfugiés de la Si-
lésie pol onaise à Dusseldorf revendi-
quât de façon quelque peu abrupte
l'annexion de ce territoire à l'Alle-
magne réunifiée de demain.

Le mémoire des généraux et la
déclaration d'Erhard allaient jouer
un rôle décisif dans le blocus décré-
té par Pankow quelques jours plus
tard . Ces deux déclarations, en e f -
f e t , avaient réussi à faire plus de
mal pour le crédit de l'Allemagne

fédéral e qu 'une année de propagan-
de communiste. Les Occidentaux
voyaient d'un mauvais oeil cette re-
naissance du militarisme et l'esprit
« revanchard » qui accompagne gé-
néralement ces manifestations de
réfugiés.

Ce f u t  le moment psychologique
que choisit Pankow pour lancer une
offensive de grand style contre le
libre accès des voies de communi-
cations conduisant à Berlin et con-
tre la liberté, issue des accords des
quatres puissances, de se déplacer
dans tous les secteurs de Berlin. Le
prétexte était tout trouvé : Berlin-
Ouest allait être le théâtre de deux
manifestations distinctes dont les
buts et l'idéal se réclament tant soi
peu de cet esprit de revanche et ce
militarisme que les communistes
chassent depuis si longtemps en Al-
magne fédérale. Les anciens prison-
niers de guerre allaient y tenir leur
sixième congrès et les réfugiés ve-
nant des régions sises de l'autre côté
de la ligne Oder-Neisse et vivant à
Berlin allaient y célébrer le * Jour
du Heimat ». Ce sont l'une et l'autre
des organisations inoffensives ; et
pourtant pour Pankow, le simple fai t
par exemple , de se réunir pour com-
mémorer une fois par année le sou-
venir de la patrie d'où l'on a été
chassé relève de l'esprit de revanche.
.- M .  . . .Vf *.* . . . .  ̂ .  ̂ -. .*•''

(Voir suite en page s.)

La rénovation de l'ancien Couvent de Bellelay
Une restauration qui fera date dans l'histoire du Jura

. après celle de l 'Abbatia le, bientôt terminée
Delémont, le 10 septembre.
En 1960, les ¦ occasions

d'exercer leurs drpits civi-
ques n'auront pas manqué
aux électeurs du canton de
Berne. Certes, tous les projets
ne revêtent pas le même in-
térêt aux yeux des Jurassiens.
Cependant, parmi ceux sur
lesquels les citoyens seront
appelés à se prononcer lors
de la votation du 25 septem-
bre prochain , il en est un
qui doit retenir plus parti-
culièrement l'attention des
Jurassiens : c'est l'arrêté po-
pulaire concernant les trans-
formations à effectuer à la
Maison de santé de Bellelay.

L'intention de rénover
l'ensemble de cet ancien cou-
vent n 'est pas récente. De-
puis des années, les autori-
tés cantonales étudient cette
question. Si l'heureuse res-
tauration que subit actuelle-
ment l'église abbatiale de ce
qui fut un haut lieu de cul-
ture spirituelle est' ressentie
avec une satisfaction éviden-
te par tous ceux que le passé
de notre petit pays ne laisse
pas indifférents, celle du bâ-
timent principal de ce remar-
quable édifice est attendue
^également avec ^|î jâ,t^enee.
Le programme détaillé des
travaux de restauration éla-
boré en 1951 déjà a abouti,
après des études sérieuses et
approfondies, à la mise au
point de plans qui sont le
fruit d'une belle collaboration
entre les Directions cantonales des
travaux publics et des affaires sani-
taires d'une part et la direction de
l'établissement d'autre part.

Par un arrêté pris il y a deux
ans déjà, le Grand Conseil bernois
avait permis la mise à exécution de
travaux tendant à la rénovation de

Le Bâtimenet principal, vu côté cour : l'ancienne buanderie et la cuisine
de l'établissement. Dans le barraquement les laboratoire, pharmacie,
bureau de la Soeur supérieure et de l'assistante (depuis 1947, faute de

place l)

la centrale de chauffage et à la mo-
dernisation de la buanderie et de la
lingerie. Il s'agit à présent de pour-
suivre la réorganisation d'ensemble
de rétablissement, lequel doit pou-
voir accueillir environ 500 patients,
ainsi que 200 fonctionnaires et em-
ployés.

r~ s
Un reportage de notre corr.
jurassien J.-CI. DUVANEL

V . /
Des travaux urgents

Une des questions les plus urgen-
tes réside dans la transformation
des cuisines, de leurs locaux acces-
soires et des locaux à provisons. Ces
cuisines doivent également être
pourvues d'un équipement en appa-
reils nouveaux appelés à remplacer
les installations actuelles qui datent
de 1896, année de la création de la
Maison de santé. Il serait trop long,
dans le cadre du présent article, de
s'étendre sur l'état de complète usu-
re dans lequel se trouvent la maçon-
nerie , les plafonds et les planchers,
et sur les fissures de tous genres qui
ont favorisé une invasion de rats
et de vermine contre laquelle, à l'ai-
de d'un spécialiste, la Maison de
santé lutte inutilement. S'il est un
élément important dans tout éta-
blissement de ce genre, c'est pour-
tant bien les cuisines. Or , dans les
conditions actuelles, il devient inte-
nable de travailler dans celles de la
Maison de santé de Bellelay : man-
que d'installation efficace de venti-
lation , formation de buée surtout en
hiver , humidité générale, courants
d'air .

(Voir suite en page 3.)

— Quand pourrais-je espérer, cher
maître , avoir un jour les lithographies
de votre prochain livre ? demandait un
éditeur d'art à Picasso.

— J'ai assez travaillé , répondit Picas-
so Je me repose. Mais vous avez une
grande chance : j'ai l'intention de pro-
fiter de mes loisirs pour juger de la
peinture des autres. Je m'en dégoûterai
certainement assez vite et je retourne-
rai à mes fusains.»

Modestie

Une horloge universelle à La Chaux-de-Fonds
La Ville de La Chaux-de-
Fonds vient d'acquérir la
magnif ique horloge uni-
verselle qui avait été pré-
sentée au Pavillon de
l 'horlogerie de l'Exposition
universelle de Bruxelles.
Elle a été installée dans
le hall d'entrée du Tech-
nicum, et y a f ière  allure.
C'est un chef-d' oeuvre de
la technique horlogère
suisse, exécuté par Ebau-
ches S . A. et Favag. L'hor-
loge universelle est mue
électriquement , et donne
l'heure et la minute sur le
cadran central , f i xe , la se-
conde marquée électrique-
ment sur la couronne ex-
térieure munie de soixan-
te p etites lampes s'allu-
mant l'une après l'autre.
L'heure universelle est in-
diquée par le cadran pé-
riphérique , qui tourne
dans le sens contraire des
aiguilles. Dans chacun des
f useaux horaires (24) .sont
indiquées les villes princi-
pal es qu 'il englobe , par-
f ois avec une demi-heure
de décalage (leur nom est
suivi d' un double astéris-
que) . L'h orloge, d' une très
grande précision, est
commandée par une hor-
loge à quartz , installée
dans les caves du techni-
cum. Un tube néon dis-
simulé éclaire l 'ensemble visible de
l' appareil C' est là un enrichissement
extrêmement louable de nos col-
lections horlogères . Nous souhaitons
bien entendu toujours que l'on cons-
truise un jour, auec les moyens tech-

niques chaux-de-fonniers , un ins-
trument horloger tout-à-fait origi-
nal et qui soit une sorte de « Tour
Ei f f e l  » chaux-de-fonnière visible de
partout : la montre mesurant le
monde, en quelque sorte IMais cel-

le-ci, qui est une merveille , est vi-
sible au Technicum, et même quand
celui-ci sera fermé , on pourra y
lire à travers la porte vitrée. (N.)

(Photo Amey)

/PASSANT
«Fruit-Union» vient de trouver un ex-

cellent slogan pour l'écoulement rapide
des produits' du verger helvétique.

A savoir : «La pomme suisse sauve de
l'obésité.»

Jusqu'ici on affirmait que la pomme
contient du fer (ce qui est vrai) ; qu'elle
calme les nerfs et fait dormir (ce qui
est exact aussi) ; et enfin qu'elle cons-
titue un élément de nutrition agréable
(ce que nul ne conteste). Mais on con-
viendra qu'au moment où tant de jolies
femmes et même de gros Messieurs, font
des efforts désespérés pour «conserver la
ligne», aucune publicité ne pouvait être
à la fois plus efficace et utile.

Bien entendu je ne songe pas à con-
tester le moins du monde les tests qui
ont abouti à cette conclusion aussi béné-
fique que péremptoire. Je mangeais déjà
des pommes sans souffrir d'un excès de
poids. J'en mangerai encore plus volon-
tiers, sans toutefois m'imposer le pro-
gramme des «9 semaines contre l'embon-
point ». Lorsqu'on n'a pas besoin
de bouleverser ses habitudes alimentai-
res, inutile de s'astreindre à des disci-
plines nouvelles. En revanche je con-
nais pas mal de gens à qui la cure pré-
citée ne ferait pas de ni .1 et qui n 'au-
raient pas tort de recourir à ce régime
passager. (Hein! Eugène?)

«Croquer la pomme» intensivement ne
les fera pas «tomber dans les pommes»,
mais diminuera leur poids et affermira
leur santé.

Qu'ils s'en donnent donc à coeur joi e,
ce qui sera tout bénéfice pour nos
vaillants arboriculteurs.

En revanche, le nouveau slogan ris-
que de porter un coup fatai à une
croyance jusqu 'ici très répandue. On
prétendait, en effet , que si Eve avait
mangé la pomme c'était par goût du
péché...

Or il se pourrait — je dis bien : il se
pourrait — que ce fût également pour
garder la ligne...

Peut-être que oui...
Peut-être que non...

Le père Piquerez.

On a récemment découvert qu'une
marine du célèbre peintre hollandais
Willem van de Velde, appartenant au
Musée de Greenwich près de Londres ,
n 'était en réalité qu'un fragment d'un
tableau se trouvant au Rijksmuseum
d'Amsterdam. Le Musée de Greenwich
a fait don de sa toile au Rijksmuseum ,
pour permettre la reconstitution de
l'œuvre d'art.

Deux musées reconstituent
une œuvre d'art



Connaissez-vous Monsieur Peissard ? C'est à
La Chaux-de-Fonds le spécialiste des ques-
tions vestimentaires. En toute simplicité il met
ses connaissances à votre disposition. Vous
serez judicieusement et aimablement conseillé
par le gérant PKZ : E. Peissard.

% OUVERTURE DE SAISON
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Dimanche BERNE
11 septembre Match de championnat Young-
•pr o Boys - La Chaux-de-Fonds

Départ 12 h. 30

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

et Lundi du Jeûne

/^i „„^^ C^l^^.^.  Av. L.-Robert 147Lrarage Lriger Téléphone 245 51

Samedi LA TOURNE - ROBINSON
10 septembre Départ 14 h Fr. 6.—

n 'seTembre LAUSANNEu septemore COMPTOIR SUISSE
Hiepttbre ^part 7 h. Fr. 12-

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

he
K— COURSE SURPRISE11 septembre

Dép. 14 h. Pr- 10.—

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

course 1 jour % Frs 52.—
Dimanche LA BOURGOGNE - BEAUNE
Dép e6 h. 1 D1JON Frs U-
Dimanche CH âTEAU D'OEX - LE
18 sept. MONTREUX OBERLAND -
Dép. 7 h. LA GRUYERE Frs 18.—

u3r3£B u L U n n  Téléphone 2.54.01

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

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

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

Dimanche BÉNICHON A RUE
11 septembre Prix avec un bon diner
Dép. 8 h. % Fr. 20.—
Dimanche COL DU GD ST-BERNARD
11 septembre Départ 5 h hi Fr. 26.50

Dimanche B ™Ï£|E DH ïES
rf
SOUB£E

11 septembre SANCEY — Visite du château
DéD 14 h de Belvoiry" Prix course et visite Fr. 11.—
Dimanche COURSE SURPRISE EN
oép̂ Hh. FRANCE Frs 7—

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

Kptfmbre Ile de Mainau
Jeûne fédér. Départ 5 h. % Fr. 35.—

Dimanche Beailjl©
i8 septembre en Cote d Or
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

.. „ Opéra italien à LausanneMardl NABUCCO
11 oct. Prix de la course : Frs 12.—
dép 18 h' Billets à disposition. S'annoncer

rapidement 

CARS BONI Parc 4 - Tél. 3 4617

^ L ' IMPARTIAL> est lu partout et pat tous

f >

GENÈVE

A remettre pour date à convenir magasin de

BRODERIE D'ART
de très ancienne et bonne renommée, situé en plein

centre commercial. Chiffre d'affaires prouvé. Rendement

i excellent. Le preneur sera mis au courant. Affaire de

tout premier ordre. Nécessaire pour traiter, reprise et

marchandises : Fr. 130.000.-.

Ecrire sous chiffre Z 63639 X, Publicitas, Genève.
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[PR êTS]
I sans caution Jusqu'à §
I fr.5000.-accordé3la |¦ cllement depuis 1930 ¦
H à fonctionnaire , em- ¦
¦ ploy é, ouvrier ,commer- ¦
H çant, agriculteur et à I
H toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. PeW»|¦ remboursements éche- H
a îonnéslusqu'àaa mols. I

I BJ CMQ SUE *6OLAV & eu I

mm
Employé qualifié s'oc-

cuperait de vos travaux
de bureau pour occuper
ses soirées. — Ecrire sous
chiffre R C 18552, au bu-
reau de L'Impartial.
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Briques creuses HHTHHHH
Bangerter-Bore l F"~ MJ
pour construire mieux , 

^^plus vite et meilleur marché. V  ̂̂ M WÊ 5̂  ^5Demandez-nous notre KV f f r oA  V  ̂^Vintéressante documentation H^( f^fll ¦ ^v>^
A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss lllll W7  ̂WÈ

Fabri que de produits en ciment WêBS&W ^Œ



Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch :
un raffinement
désaltérant.

Contrastes !
PROPOS DU SAMEDI

Pour 200, 300, 400.000 francs , il se
vend tous les jours à Genève, des
« Maisons de maîtres » qui sont des
villas de quelques pièces avec 1000
ou 2000 m-' de terrain.

Pendant ce temps, des milliers
de familles suisses vivent encore
dans ce qu 'on peut, sans hésitation,
appeler des taudis. N'évoquons même
pas les populations entières de
France. d'Italie, d'Espagne ou de
Yougoslavie qui n 'ont encore à
l'heure actuelle pour tout logement
que des grottes ou des trous dans
la terre. Et n 'allons pas jusqu 'à
parler des camions qu} le matin à
Calcutta ou à Bombay évacuent des
rues les morts de la nuit. Ils sont
morts, en général de faim , à leur
seul domicile existant.

Un ingénieur, devant la cabine
ouverte d'un avion de chasse que
nous examinions, m'a expliqué l'au-
tre jour les secrets du projectile
air-air à tète auto-chercheuse. Ce
petit engin produit actuellement en
série dans le monde, vaut la baga-
telle de 35.000 francs. Lâché au bon
moment d'un avion porteur, il se
dirige automatiquement et de lui-
même vers un avion ennemi qu 'il
détruit neuf fois sur dix. J'ai quel-
ques idées du coût actuel des avions
à détruire, sans compter celui des
vies humaines. Et je pensais avec
mélancolie, durant cette explication ,
aux quelques centaines de francs qui
dans mon seul quartier pastoral de
La Chaux-de-Fonds, suffiraient cha-
que mois à soulager bien des misè-
res, de vieux en particulier.

« Ces contrastes m'enragent », me
déclare souvent Julot. Peut-être en
effet qu 'une fois , peut-être pas très
loitaine, la rage aidant, tout finira
dans le fracas et le cahot.

Pour le moment, il est encore
temps de rappeler que Jésus-Christ
est fermement opposé à ces con-
trastes scandaleux. Et qu'il invite
encore chacun, avec bienveillance,
de partager son pain avec ceux qui
ont faim.

L'action du Jeûne fédéral 1960 of-
frira encore une fois aux Neuchâte-
lois, ^occasion de partager leur pain
avec de grands déshérités. Il s'agit
cette fois-ci de vieillards réfugiés
en Suisse, à Weesen.

Julot , comme (d'habitude , j e le
sais, sacrifiera son franc , peut-être
sa «tune ». H y k des milliers de
Julot au canton de Neuchâtel.

Mais peut-être qu 'on verra aussi
quelques Neuchâtelois renoncer ce
jour-là au luxe dont nous bénéfi-
cions tous plus ou moins, faife un
sacrifice réel , dépasser le franc ou
la « tune » quotidienne. Pour Julot ,
le sacrifice d'un franc est un réel
sacrifice. Pour d'autres, celui d'un
billet, même très gros, n 'en est pas
un. C'est une question de propor-
tions.

F. G.

Notre souscription
en faveur des sinistres

de La Sagne
On peut verser soit à nos bureaux,

Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IV b 325.
Liste précédante 10.851.—
A. et G. F. 5.—
M. S. 20.—
J. Delay 5.—
A. B. R. S. 2.—
Anonyme 5.—
Anonyme 2.—
R. Miserez 10.—
A. G. 10.—
W. 10.—
Anonyme 4.—
Anonyme 5.—
F. R. 10.—
Anne-Marie et Oin-Oin 5.—
L. T. 5.—
Anonyme 2.—
Anonyme 5.—
Anonyme 10.—
P. G. 3.—
L. U. 10.—
Brasserie de la Comète 100.—
Anonyme 5.— '
F. U. 30.—
Anonyme 2.—
Béatrice et Marianne 20.—
Mme H. 5.—
Prochimie S. A. 100.—
Droguerie Perroco 100.—
Reletic S. A. 50.—
R. R. 20.—
Anonyme 20.—
Anonyme, Muttenz 20.—
Anonyme, Cernier 10.—
R. C. 10.—
André Jacot 10.—
M. L.. Chézard 10.—
J. B. T. 10.—
A la Corbeille de roses 10.—
H. J. 5.—
Myriam, Michèle, Isabelle 5.—
Anonyme, Les Brenets 5.—
Anonyme, Les Brenets 5.—
Ch. Veuve, Concise 5.—
Anonyme, Le Noirmont 5.—
Anonyme 5.—
Paul Witz , Les Hauts-Genevey 5.—
Anonyme 5.—
Louis Wermeille , Rouges-Terres 5.—
P. M. B. 2.—
J. M., Les Geneveys s/Coffrane 2.—
Marianne à Berne 20.—
Pounou 5.—
H. G. 10.—
Louis Jacot 5.—
E. Z. 10.—
E. P. 5.—
R. M. 10.—
M. B. 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 3.—
J. M. 3.—
N. N. 5.—
Paul , Mariette et André 15.—

G. C. 5.—
Une maman 5.—
M. B. 3.—
L. C. 3.—
Anonyme 1.—
Anonyme 10.—
E. H. 5.—
Union paysanne 30.—
G. E. ' 10.—
Anonyme 10.—
R. O. W. Z., St-Imier 10.—
Un trio du Bas 20.—
Anonyme, Le Locle 2.—
Anonyme, Genève 10.—
Anonyme, Les Hauts-Geneveys 5.—
Anonyme, Chézard 4.—
Anonyme, Geneveys s/Coffrane 20.—
Anonyme 20.—
Anonyme 2.—
Anonyme, Peseux 10.—
M. K. Ringgenberg 10.—
Anonyme * 10.—
R. R. et A. N. 20.—
Anonyme, Petit-Martel 13.—
M. R. 10.—
D. F. 5.—
A. M. P. 5.—
Anonyme 2—-
H. Zappoli , Malvilliers 5.i-
Anonyme h . . 7.i-
F. M. G. 5._
Elisabeth 5. 
P. O., Peseux 5.—

Total : 11.958.—

La rénovation de l'ancien Couvent de Bellelay
(Suite et fin)

Il faut en outre aménager ration-
nellement de nouveaux locaux, amé-
liorer le système de distribution des
mets, centraliser les réfectoires du
personnel infirmier, transformer
l'installation de chauffage des lo-
caux en général , de la cuisine et de
la buanderie , moderniser les instal-
lations de W. C. et de bains, toutes
choses qui , après 60 ans de service ,
ne répondent de toute façon plus
aux exigences actuelles.

Près de deux millions

Autre chose urgente : il convient
de réorganiser et rénover aussi les
locaux destinés au service sanitaire
dont une partie est, depuis 1948,
aménagée dans une baraque à cause
du manque de place. De plus, les
constructions se ressentent des hi-
vers longs et rigoureux que connaît
la région de Bellelay. Les façades et
les toitures devront également faire
l'objet de rénovations indispensa-
bles, tout comme il va falloir as-
phalter les entrées, places et voies
d'accès si l'on veut que le bâtiment
soit maintenu en état de propreté ,
surtout par vilain temps.

Il va sans dire que pour assurer
l'exploitation continuelle et intégra-
le de rétablissement, les travaux
prévus devront être accomplis par
étapes. C'est la raison pour laquelle
le crédit de 1.940.000 fr . que le can-
ton sollicite des électeurs sera répar-
ti sur quatre années.

Soucieux d'améliorer les condi-
tions dans lesquelles doivent vivre
patients et personnel de la Maison
de santé de Bellelay, les électeurs

du Jura se feront un devoir d'ap-
prouver le projet d'arrêté populaire
en votant le crédit qui leur est de-
mandé. Tout comme la restauration
du château de Porrentruy, celle de
l'ancien couvent de Bellelay fera da-
te dans l'histoire du Jura.

Mille routiers
' se donneront rendez-vous

à Sion
Au débu t du mois d'octobre , les

routiers de toute la Suisse se re-
trouveront dans la capitale valai-
sanne pour leur traditionnelle ren-
contre annuelle, dénommée « Glaive
Routier ». Il ne s'agit pas d'un ter-
me fantaisiste mais bien le souvenir
d'un fait de l'histoire du pays. Il
s'agit du glaive des guerres de
Souabe, symbole de force , de fidé-
lité de nos ancêtres, évocation
aussi de l'idéal chevalier de jadis ,
de cet esprit d'honneur, de loyauté
et de service que le scoutisme veut
ressusciter..

L'équipe victorieuse garde ce glai-
ve pour une année.

U est la récompense de réels mé-
rites car il ne suffit pas seulement
de faire preuve de force physique
et d'astuce, mais encore faut-il pré-
senter de bonnes qualités d'homme
complet.

C'est la première fois qu'une telle
manifestation se déroulera en Va-
lais.

Tel donne à pleines mains qui n 'oblige
personne. La façon de donner vaut
mieux que ce qu 'en donne. '

CORNEILLE.

BUCK
RYAN

Détective

( ^
iCopynght

by Cosmopress)
V J

Feu vert pour les communistes ?
LETTRE DE BERLIN

Que s'est-il passé dans l'ancienne capitale ?

Les «revanchards» manifestant dan Vumphithéâtre de la Waldbuehne.

(Suite et fin)

Les communistes se sont proposé
donc d'empêcher le déroulement de
ces manifestations . Dans une ordon-
nance publiée le 31 août , ils décré-
taient l'interdiction pour les Alle-
mands de l'Ouest n'étant pas en pos-
session d'une autorisation spéciale
de pénétrer pendant quatre jours
sur le territoire de la R. D. A. et à
Berlin-Est.

Pendant ces quatre jours , Berlin
a été livré au bon vouloir des poli-
ciers est-allemands. Des escouades
de Vopos contrôlaient et interro-
geaient les gens à la limite des sec-
teurs et dans les gares de métro. Les
Allemands étaient refoulés d'emblée
et ceux qui tombaient sur un con-
trôle en secteur démocratique
étaient aimablement mais ferme-
ment reconduits à la frontière.

Le congrès des anciens pris onniers
eut lieu sans incident et le rassem-
blement des réfugiés se déroula à
l'heure et au jour prévu à la Wald-
buehne non sans avoir à faire face
à quelques manoeuvres de diversion
communistes. Des tracts lancés dans
l'amphithéâtre au moyen de fusées
s'éparpillèrent sur la foule .  Ce f u t  là
la dernière tentative communiste de
troubler la manifestation.

Ainsi donc , grâce à l'imprudence
des dirigeants et des généraux de
l'Allemagne de l'Ouest, Pankow a
pu lancer la plus grande offensive
contre Berlin depuis le blocus. Et
celle-ci est restée sans réaction de
la part du monde occidental . Est-ce
là un feu  vert pour les communis-
tes ?

Jean GAUD.

Aujourd'hui va être inauguré , rue de la Serre 64 , à La Chaux-de-Fonds ,
le Club des amateurs de billard rénové. Il a en e f f e t  bon air...

(Photo Amey)

On rénove, on rénove.,.

On fait en ce moment une cu-
rieuse constatation : alors que se
manifeste un engouement généra-
lisé pour la navigation de plaisance
et les croisières maritimes, que le
mal de mer semble en régression,
des malaises analogues sont plus
souvent qu 'autrefois ressentis en
chemin de fer, en auto, en avion...
le mal est devenu le « mal des
transports »...

Certains automobilistes qui l'é-
prouvent le combattent en accro-
chant sous leur voiture une chaî-
ne destinée à rétablir un circuit ma-
gnétique dont l'interruption serait
à l'origine du malaise, selon des in-
terprétations purement empiriques.
Le résultat est variable selon les
sujets.

Mais il ne vaut pas l'effet radi-
cal produit par un remède qu 'a in-
venté un médecin de l'armée de
l'air, une pilule qui calme le pa-
tient au bout de quelques instants.
A condition que le malade ignore
la composition de la pilule : mie de
pain et sucre... On pourrait aussi
bien y mettre du fromage ou de
la tête de veau macérée dans la
vinaigrette. L'essentiel est d'y
croire...

Le «mal de mer» devient
«mal de transports»

Le Département du commerce estime
que la production de voitures de tou-
rismes américaines atteindra six mil-
lions d'unités en 1960, soit 8 pour-cent
de plus qu 'en 1953.

Le rapport signale également que
pour la première fois depuis des an-
nées, le nombre des voitures étrangères
importées tend à diminuer. Le trimes-
tre avril-mai-juin a accusé un déclin de
17'"i, par rapport aux quatre trimestres
précédents.

L'augmentation de la production amé-
ricaine est attribuée en grande partie
à la popularité des nouvelles petites voi-
tures (compact cars) américaines, qui
explique par contrecoup la diminution
des importations d'automobiles étran-
gères

La production de «compact cars» at-
teindra 1,600,000 unités en 1960, soit
trois fois plus qu 'en 1959.

Le «compact car» américain
va-t-il détrôner la petite

voiture européenne ?
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Jrfj|jfF î̂ ŝS& .y>M«siai888â8i3^  ̂ leur». Ce 

sont 
les 

trotteurs de ville 
qui 

accompagneront le /""̂ ^
V —-̂ ĵk ^
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^̂ BIAV St ' ^̂ r̂aZHI__A Ŝfc P̂ »̂ et seme"es caoutchouc Ball y - des semelles qui depuis long- j^ s^w f

^^
?
àBD^^^|̂ ^^^^^^^P^^^^^^^p*̂ s^^^Mt<;. 

^  ̂
temps ont fait leurs preuves - garantissent un confort maxi- 
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A oroximité immédiate '
de Nyon el de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attraction*
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
en matinée et soirée

La vedette fantaisiste de
«Bobino» : Jean-Louis Billard

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
en soirée

Georg's Ferry
présente :

Le Festival « Europe » de
l'Elégance parisienne

avec Miss Univers, Miss Luxembourg,
etc., etc...

Oti et tà dm*. U wuwuU...
Un yacht explose dans

le port de Marseille
MARSEILLE, 10. — U. P. I. — Hier

après-midi, un yacht long de douze
mètres, le « Tati II », appartenant à
M. Baussaron , a explosé dans le
Vieux Port.

Fort heureusement , aucune per-
sonne ne se trouvait à bord. Les dé-
gâts sont très importants.

L'explosion a été provoquée par la
fuite d'une bouteille de gaz butane
qui servait à alimenter un réfrigé-
rateur.

Défenseurs au procès
Jeanson suspendus

PARIS, 10. — A. F. P. — Deux des
défenseurs au procès du « Réseau de
soutien au F. L. N. » du professeur
Francis Jeanson, Mes Verges et Ro-
land Dumas, ont été suspendus pour
six mois et quatre mois respective-
ment, par décision du Tribunal mi-
litaire jugeant cette affaire , ven-
dredi après-midi. La sentence a été
prononcée « par défaut », c'est-à-
dire , en l'absence des deux avocats
visés.

La sanction avait été réclamée au
début de l'audience de la matinée
par le commissaire du gouvernement
(procureur) qui, estimait que, la
veille, les deux avocats, par leur
attitude et leurs déclarations,

avaient outragé les magistrats, en
mettant en doute l'impartialité du
Tribunal et le souci de celui-ci de
permettre aux accusés de se dé-
fendre régulièrement.

Six musulmans et 17 Français mé-
tropolitains sont impliqués dans
l'actuel procès.

Mort du ténor
Jussi Bjoerling

STOCKHOLM , 10. — Reuter. — Le
célèbre ténor suédois Jussi Bjoer-
ling, connu dans le monde entier,
est décédé vendredi matin de bonne
heure, à l'âge de 49 ans.

ha vie chaux - de - f onniere
Au Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

pour s'occuper de diverses affaires
dont l'une mettait en cause le nom-
mé R. T. qui, alors qu'il était en
état d'ivresse, avait commis une
tentative de cambriolage dans un
magasin dont il avait brisé la vi-
trine. Il a été condamné à un mois
de prison moins 8-jours de déten-
tion préventive subie et 6 mois.d.'in-
terdiction de fréquenter les auber-
ges.

Le tribunal s'est par ailleurs oc-
cupé d'un cas similaire, un autre
voleur , R. H., ayant lui aussi tenté

de commettre un cambriolage alors
qu 'il se trouvait sous l'empire de la
boisson. Il a été condamné à 45 jours
de prison moins 7 jours de détention
préventive subie et à un an d'in-
terdiction de fréquenter les auber-
ges.

Collision

Hier soir â 22 h. 10, un 'automo-
biliste de notre ville qui circulait
sur la rue de la Ruche, a effectué
une màncëùvte pour emprunter la
rue des Crêtets. Une voiture neu-
châteloise qui devançait à ce mo-
ment, a tamponné l'automobile
chaux-de-fonnière. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

En vue du match
La Chaux-de-Fonds -

Young-Boys
Après la regrettable décision de

la Commission des transferts qui
prive les Chaux-de-Fohniers de Fri-
gerio, l'équipe montagnarde pour
dimanche sera la suivante : Rath-
geb (Eichmann) ; Ehrbar , Kernen ,
Leuenberger ; Jàger, Aubert III ;
Morand , Pottier , Bertschi , Sommer-
latt , Antenen.

Si Kernen , qui a été victime d'un
claquage mercredi soir, ne pouvait
pas jouer , il est possible que Favre
fasse sa rentrée. Les joueur s quitte-
ront notre ville dimanche dans la
matinée et mangeront dans la Ville
fédérale.

Y a-t-il encore
un espoir pour Frigerio?

La commission des transferts de
la Ligue nationale s'est réunie pour
examiner différents cas toujours en
suspens, dont celui du Bàlois Frige-
rio , dont le F.-C. La Chaux-de-
Fonds veut s'assurer les services.
Ces cas en suspens sont ceux, rap-
pelons-le, de joueurs n 'ayant obtenu
l'autorisation de leur club lors d'une
demande de transfert qu 'après la
date limite du 15 juillet. En.se con-
formant à la lettre aux règlements,
la commission aurait donc dû refu-
ser de les ratifier. Toutefois , comme
rassemblée de la ligue nationale ,
lors de sa dernière session, a voté
plusieurs modifications aux règle-
ments des transferts, la commission
a préféré s'en référer à la ligue na-
tionale avant de statuer. Reste à
savoir si la ligue nationale, qui n 'a
pas examiné la question lors de son
assemblée de Thoune, a l'intention
de modifier également le point du
règlement concernant la date-limite
du 15 juillet , et surtout quand elle
le fera. Pour l'instant, la seule certi-
tude que l'on possède , c'est que Fri-
gerio, notamment, devra encore res-
ter sur la touche.

ETAT CIVIL DU 9 SEPTEMBRE
Naissances

Biasotto Yvano - Raimondo - Franco,
fils de Tarcisio, mécanicien , et de Maria
née Parassino, de nationalité italienne.
— Rumo Sylvia - Christiane, fille de
Otto, mécanicien sur autos, et de Métha
née Kocher , Fribourgeoise. — Ryser
Philippe - Jean, fils de Jean-Louis, em-
ployé de bureau , et de Hélène - Ida née
Perrenoud-André, Bernois.

Promesses de mariage
Fierobe Bernard - Joseph , employé

P. T. T., et Prétot Josette - Liliane -
Irène, tous deux Bernois.

Mariages
Aûbry Julien - Constant, manœuvre,

et Hoffmann Odette, tous deux Bernois.
— Introzzi Dario, mécanicien, et Reale
Concetta , tous deux de nationalité ita-
lienne. — Lanthemann Ernest - Luzian,
fabricant de cire, Fribourgeois, et Sala-
mon - Joséphine - Madeleine, de natio-
nalité française. — Reymond Georges -
Bernand, ouvrier de fabrique , Neuchâ-
telois, et Briilhart, Alice, Lucernoise.

Décès
Inc. Laubscher Paul - Jean , époux de

Juliette Sandoz née Baillods, né le 11
j uin 1984, Bernois.

Précaution contre
les revenants ?

BRISTOL, 10. — UPI. — La Muni-
cipalité de Bristol a décidé que la
route du cimetière serait doréna-
vant à sens unique...

11 d eux es oroie ui

Neuchâtel

Horrible drame
entre deux fêtards :

(C. P.) — Un drame aussi horrible
que sordide s'est déroulé à 1 heure
du matin environ dans le quartier
du Crêt-Taconnet à Neuchâtel, au
cours de la nuit de jeudi à vendredi.
Les habitants de ce quartier furent
soudain réveillés par des hurlements
et s'aperçurent qu'ils étaient pous-
sés par un homme se roulant sur la
chaussée et transformé en torche
vivante. La police fut immédiate-
ment alertée et transporta le mal-
heureux à l'hôpital des Cadolles où
il succombait peu de temps après
son transfert.

Une enquête a été immédiatement
ouverte qui a permis d'établir que le
défunt , nommé Fernand Seewer âgé

La XLVIe Exposition des Amis des Arts
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

N
OUS sommes tout d'abord très heureux de signaler l ' importance qun

l'on a exceptionnellement accordée à celte mani festat ion bisannuelle,
importance que nous réclamions depuis longtemps. Or, il semble

bien que , ne fû t -ce  que par la place, ces dernières années , elle ne jouissait
pas d' autant  de sollicitude , de la part des organisateurs , dont le Conservateur
est probablement le principa l fet encore ce « probablement » est-il dans notre
bouche un très aimable euphémisme), que celle de l' an de grâce 1960.

Ainsi , certes , tout est bien , car il nous a toujours paru qu 'une des
tâches essentielles des Amis des Arts était de faire connaître nos art s, nos
œuDres , nos artistes , ici et au loin à la ronde, un autre de ses deDoirs étant
de montrer à notre public l'ensemble des arts plastiques, d' au/ ourd'hui ou
d'hier. Si la seconde de ces tâches a été fort bien accomplie (en ce qui
concerne l' art actuel tout au moins], la première le fut-elle autant  que nous
le désirions et que les fondateurs de notre musée le uoulaient ? Nous
répondrons très nettement que non.

Autrement dit , si l'interoention des artistes chaux-de- fonniers auprès du
comité des Amis des Arts a amené celui-ci à considérer l'exposition bisannuelle
comme un de ses plus beaux soucis, la défense et l ' illustration de nos arts
comme l'épine dorsale de son actiuité , elle n 'aura pas été inutile.

En reoanche , nous ne considérons pas le boycott comme une arme
défendable , sauf quand il n'y a pas moyen de faire autrement : nous regrettons
donc qu 'un certain nombre d'artistes se soient abstenus de présenter leurs
tra oaux aux amateurs d'ici et d'ailleurs, qui ne saoent nul lement  quelle
tempête déferle dans le oerre d' eau de nos arts : qui est châtié, f inalement ,
en l' occurrence ? Enfin , nous ne prisons guère les discussions entreprises sous
la menace , de part et d'autre , de démissions et autres catastrophes : de grâce ,
Messieurs , il n 'y a aucun péri l en la demeure I Discutez , négociez , temporisez :
nous ne sommes pas encore tout-o- fait au Congo...

En parcourant les cinq salles aux cimaises desquelles sont accrochées les
chefs-d' œuore sortis des cogitations de nos créateurs chauxois et autre s
britchon s, nous aDons éprouoé de grandes satisfactions et non moins de
mélancolie. Etait-il absolument indispensable de donner tant  de place à
certains très jeunes peintres encore en cocon ? je ne le crois pas. On les a
desserois. Deux ou trois toiles eussent mieux montré leurs essais, leur
traDail , leurs espoirs, leurs tâtonnements,  bien compréhensibles si l' on
considère qu 'ils sont encore dans le temps de leurs études , mais qui
deuienn ent un peu agaçants quand ils s'étalent aoec une suffisance aussi
aff ligeante . Je ne crois pas que dans auiun art la peinture , et la non-
/ iguratiue , on puisse faire actuellement des intrusions aussi fracassantes et
peu fondées : il faut  appendre son métier en musique (composition ou
exécution), en théâtre, en li t térature , en poésie , partout.  Ici , c'est à grands
coups de cuiller à pot que l'on fonce dans le tachisme, le chosisme, le
machin isme , et hop ) toute la peinture d'hier et d' au/ ourd 'hui  est par terre,
douant la meioeille de la dernière seconde I

Qu on ne nous fasse pas dire ce que nous ne disons pas, nous ne sommes
pas Eckermann-le-pour fendeur. Les admirables recherches et inuention s de la
plastiqu e du XXe siècle, qui a d'ailleurs éclairé les arts de tous les temps ,
nous les faisant comprendre mieux , nous en auons toujours été le défenseur ,
et nous le resterons. Mais , sapristi , pas n 'importe quoi I La moustache ou la
paille de fer considérées comme un des beaux-art s , diable non I A l' occasion ,
nous reoiendrons sur cette XLVIe , mais bien pour décrire ses heurs plus
que ses malheurs I

I. M. NUSSBAUM.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notr»
rédaction ; «Ile n 'engage pas le iournaZJ

La Société Mycologique de La Chaux-
de-Fonds...

convie les amateurs à son exposition
du 11 septembre 1960, dès 8 heures dans
les locaux de la rue Fritz-Courvoisier 27.

Il y sera présenté la majorité des
champignons qui poussent dans la ré-
gion. Il sera également projeté les dia-
positifs en couleur préparés par la so-
ciété. C'est une visite à ne pas manquer.
Chacun aura la possibilité d'examiner
les bons et les mauvais champignons.
Une des rares occasions offertes au pu-
blic de faire des comparaisons person-
nelles.
Cinéma Ritz.

Robert Stack, Marisa Pavan , Charles
Coburn, Bette Davis dans une grande
fresque colorée de la vie aventureuse
du grand coureur d'océans que fut :
«John-Paul Jones, le Maître des Mers».
Technirama - Parlé français. 1ère vi-
sion. Un film aux scènes spectaculai-
res qui est aussi une des oeuvres les
plus importantes du moment ! Séan-
ce : le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinée à 15 heures.
Cinéma Capitole.

James Garner, Etchika Choureau,
Jack Warden, etc., dans un film où
l'action crépite : «Les Commandos pas-
sent à l'Attaque» (1ère vision). Parlé
français. Là où frappait l'amour, ils
étaient de faibles hommes... Là où fai-
sait rage la bataille , ils se conduisaient
en héros... Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche à 15 h. 30.
Au Rex, des séances de familles :

«Prélude à la Gloire», avec Roberto
Benzi.
Le plus grandiose des spectacles de

famille qui obtient partout un triom-
phe retentissant et mérité. Un hymne
éblouissant à la gloire de la musique ;
un chef-d'oeuvre de sentiment d'une
beauté rarement égalée au cinéma. Par-
lé français. Enfants admis. Séances :
samedi et dimanche à 14 h. 30, mer-
credi à 15 heures.
«L'extravagant Mr Dedds», avec Gary

Cooper.
Un spectacle de familles sensationnel-

Humour, entrain, esprit, finesse, ver-
ve incomparable, ont fait de ce film de
Frank Capra un véritable chef-d'oeu-
vre avec l'inimitable et inimité , le grand
Gary Cooper et l'exquise Jeanne Ar-
thur. Deux séances supplémentaires :
samedi et dimanche à 17 heures. Parlé
français. Enfants admis.

CERNIER
40 ans d'activité

à la Banque Cantonale
Neuchâteloise

(Corr.) — La direction de la B.
C. N. a fêté jeudi , son agent de
Cernier, M. Alphonse Droz , pour 40
ans d'activité à son service.

Entré dans cet Etablissement
comme apprenti durant 3 ans, il
passa 10 ans à la succursale du Lo-
cle, puis 4 ans au siège central. Il
fut ensuite 12 ans agent à l'agence
de Couvet , et, depuis 14 ans, il des-
sert l'agence de Cernier , pour tout
le Val-de-Ruz.

Au cours d'un souper qui eut lieu
dans l'un des établissements publics
du district , la direction releva les
mérites de son agent et avec ses
félicitations lui remit l'attention ha-
bituelle en pareille circonstance.

La population du vallon se joint
également aux félicitations adres-
sées à M. Droz ayant toujours trou-
vé, en s'adressant à lui, un agent
serviable et de bons conseils.

Un magnifique concert
(Corr) . — Jeudi soir, dès 20 h., la

fanfare du Régiment 8, sous la direction
du sergent-major Pizzera a donné, sous
l'Hôtel-de-Ville, un concert fort appré-
cié des assistants qui s'étaient dépla -
cés fort nombreux.

de 43 ans, célibataire et originaire
du canton de Berne, habitait dans
une baraqué du Crêt-Taconnet de-
puis juillet dernier. Sans profession
précise, il était auparavant domi-
cilié au Devin, entre Saint-Aubin et
Montalchez, qui est une maison pour
buveurs. Or , depuis quelques jours,
il vivait dans sa baraque en compa-
gnie d'un ami, nommé Henri Paul
Cuenin , manoeuvre dans une entre-
prise de la région, âgé de 33 ans!.
Tous deux y buvaient force bouteil-
les qu 'ils avaient de concert volées
dans les caves environnantes au
Crêt-Taconnet et à la Maladière.

On suppose que ces deux individus
se sont pris de querelle sous l'effet
de la boisson. A un certain moment,
l'un d'eux, Henri-Paul Cuenin , pris
d'un accès de rage, menaça son ami
de mettre le feu à sa baraque pour
qu 'il puisse «y griller complètement».
Il sortit sur ces' mots et essaya de
mettre le feu à la porte de la petite
demeure avec de l'esprit de vin. N'y
réussissant pas, il employa de la
benzine qui s'enflamma aussitôt,
empêchant la fuite de Fernand See-
wer dont on connaît la fin tragique.

Paul-Henri Cuenin, qui est d'ori-
gine bernoise comme son ami, a été
immédiatement arrêté et inculpé de
meurtre, incendie et vol.

Un voleur arrêté
(C. P.) — Un jeune Suisse habi-

tant Besançon, le nommé R- F-, âgé

de 20 ans, venu a Neuchâtel, est en-
tré hier soir par effraction dans une
station d'essence du quai Perrier.
Surpris par des voisins, il a été ar-
rêté avant d'avoir pu cambrioler. Il
a été remis à la gendarmerie qui l'a
incarcéré.

Mort subite d'un médecin
(C. P.) — On a appris hier avec

consternation, à Neuchâtel , le décès
subit — survenu pendant la nuit —-
du Dr André Gilliard , médecin fort
connu et directeur du Centre can-
tonal de radio-photos. Le défunt ,
âgé de 56 ans, était le fils du pro-
fesseur Edmond Gilliard , de Lau-
sanne. A sa famille va notre vive
sympathie.

P A YS N EU C HAT E L Q i S

Un motocycliste blessé
(C. P.) Une motocyclette conduite

par M. G. P., de Buttes, et sur le
siège arrière de laquelle se trouvait
un camarade du conducteur , M. J. C,
de Buttes également, est entrée en
collision , hier soir , à Rochefort , avec
un camion suivi d'une remorque, qui
montait de Colombier. Le motocy-
cliste souffrant de blessures au
menton et d'une commotion , a été
conduit, à l'hôpital de Fleurier. Le
passager n'a pas eu de mal.

Nos bons vœux de rétablissement
au blessé.

ROCHEFORT

Samedi 10 septembre
CINE CAPITULE : 20.30, Les Commandos

passent à J' altaque.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Vous n 'aoez

rien à déclarer ?
CINE EDEN : 15.00 et 20.30. Les Pique-

assiette.
CINE PALACE : 35.00 et 20.30. La Folio de

l'Or.
17.30, La Maison ou / 'habite.

CINE REX : 14.30, Prélude à la Gloire.
17.00, L'Extrauagant Mr. Deeds.
20.30, La Loi du Vice.

CINE RITZ : 35.00 et 20.30, /ohn Paul Jones ,
le Maître des Mers.

CINE SCALA : 35.00 et 20.30, Les 3 Mous-
quetaires.

PHARMACIE D'OFFICE : /uqu 'à 22 lires,
Robert , Léopold-Robert 66, ensuite , cas
urgents , Tél . au No 31.

Dimanche 11 septembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Les Com-

mandos passent à l' attaque .
CINE CORSO : 35.00 et 20.30, Vous n 'aoez

rien à déclarer ?
CINE EDEN : 35.00, 37.30 et 20.30, Les Pi-

que-assiette.
CINE PALACE : 35.00 et 20.30, La Folie de

l'Or.
17.30, La Maison ou / 'habite.

CINE REX : 34.30, Prélude à la Gloire.
37.00, L'Extrauagant Mr. Deeds.
20.30, La Loi du Vice.

CINE RITZ : 35.00 et 20.30, J ohn Paul J ones ,
le Maître dos Mers.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les 3 Mous-
quetaires.

COMBES DU VALANVRON : dès 9 hres ,
Moto-Cross , La CIiaux-de-Fonds.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hre s,
Robert , Léopold-Robert 66, ensuite , cas
urgents, Tél. au No 31.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 12 hres).

| LA BOISSON VEDETTE {
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Gagnez davantage !
Afin de poursuivre le développement de notre organisation ,
nous cherchons

représentant (e)
' Si le service externe vous convient particulièrement , si vous

faites preuve d'initiative, de caractère , de savoir-vivre et de
persévérance, et si vous possédez un talent de persuasion par-
faite, vous connaîtrez le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe, nous vous offrons des commissions élevées,

; participation mensuelle aux frais , abonnement de chemin de
fer , indemnités en cas de maladie et d'accident , ainsi que

'¦¦. l'admission à la caisse d'assurance en cas de convenance.
I Appui permanent par des spécialistes en la matière.
: Les débutants pourraient également tenter leur chance.

Veuillez adresser votre offre avec photo et indications sur
l'activité antérieure à SA 19012, à Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

M/T'iifai d îd. 7?/At*^ L̂\.

M Liftier (ère)
^H Jeune homme ou jeune f i l le

^Ê pour notre

mS service d'ascenseurs ;

I fille d'office
13 pour notre bar.

W Se présenter au 5ème étage
% au

t

Secrétaire
bonne sténo-dactylo, de langue maternelle fran-

çaise, ayant si possible de bonnes connaissances
d'anglais, pourrait trouver un poste intéressant,
travail varié et indépendant , dans une importante
organisation traitant de' problèmes nationaux et

internationaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire, références ,
sous chiffre AS 15 722 J, aux Annonces Suisses
S. A., «ASSA» Bienne, Rue de Morat.

4

^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.

- III | 
3

/ 1

Municipalité de Delémont
A la suite de démission honorable, le poste d'ASSIS-

TANTE SOCIALE et de PRÉPOSÉE AUX OEUVRES SOCIA-
LES de la Municipalité de Delémont est mis au concours.

EXIGENCES : Diplôme d'une école d'études sociales,
langue maternelle française, bonne connaissance de l'alle-
mand, formation administrative, expérience pratique.
TRAITEMENT : selon l'échelle communale , allocations de
renchérissement et de famille, caisse de retraite.
ENTRÉE EN SERVICE : le plus vite possible.

Prière d'adresser les postulations accompagnées des di-
plômes, certificats, références et curriculum vitae au Secré-
tariat municipal, jusqu 'au 1er octobre 1960. :

Delémont, le 6 septembre 1960. Le Conseil municipal.

\ /
Nous cherchons tout de
suite -ou à convenir

fille
de buffet

fille
d'office

Se présenter à la Confi-
serie Minerva, Léopold-
Robert 66.

Tél. (039) 3.16.68.

^"IS '

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bu-
reau en général , bonne sténo-
dactylo,
EST DEMANDÉE,
tout de suite ou pour époque
à convenir.
Situation stable et avantages
sociaux.
Offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photo si possible,
sous chiffre
S. Y. 18 554,
au bureau de L'Impartial.
(Toute discrétion est assurée
aux postulantes éventuelles.)

NOUS CHERCHONS

1 décolleteur
sur groupe machines neuves Bechler-Toinos,
ainsi qu '

1 régleur
sur automates, remplaçant du chef. Nous offrons
places stables et bien rétribuées à personnes
capables et ayant quelques années de pratique.
Caisse de pension, semaine de 5 jours. Loge-
ments disponibles.
Adresser offres sous chiffre P 50 162 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

t \
NO US CHERCHONS

1 décolleteur
qualifié
ayant le sens des responsabilités et
capable de travailler seul.

Nous o f f rons  salaire en rapport
avec nos exigences, ambiance et
horaire agréable.

Faire o f f r e s  à KONRAD FRERES ,
Evilard s. Bienne. Tél. (032) 2 21 49

y

V J

Aide de bureau
Fabrique cherche jeune
fille comme aide de bu-
reau. Pas de connaissan-
ces spéciales exigées. On
mettrait au courant. En-
trée dès que possible.
Ecrire sous chiffre P. C.
18126 au bureau de L'Im-
partial.

Comptable
Fabrique d'horlogerie de
la place cherche compta-
ble expérimenté. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
H. M. 18125 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE
pour tout de suite ou date
à convenir

bon chauffeur
sur camion-remorque.
Place stable, bien rétri-
buée. — Faire offres tout
de suite à Donzé, trans-
ports , Les Breuleux, tél.
(039) 4 72 36.

Mariages
relations sérieuses et
étendues, par Mme Spen-
gler, 12, av. du Gram-
mont, Lausanne, tél. (021)
26 90 84.

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

Contremaître maçon
expérimenté, consciencieux et sobre, serait
engagé tout de ' suite par entreprise de
construction du vignoble neuchâtelois.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre AS 63.383 N , aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Epandeuses
à fumier

AGRICULTEURS, avant d'acheter
une épandeuse à fumier , demandez
des offres, sans engagement.
Comme importateur direct d'une
partie de ces marques, Mistral , Ad-
mirai , Mengele, Agrar et Vogel , sur
demande, peuvent être livrées avec
chargeur à des prix raisonnables.

MACHINES D'OCCASIONS
révisées, avec garantie :

1 Agrar , 1 Cormick 3'/2 m3 avec
prise de force , 2 Cormick sans prise
de force 1% m3.
Bonnes conditions de paiement.

GROSSGLAUSER, maréchal,
Rue de la Ronde 21 a
Tél. (039) 2 57 28
La Chaux-de-Fonds

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., successeurs,
engagent immédiatement

horloger complet-
dêcotteur

. ,J . _ 
¦

pour sa' fabriqué- "de Moudon.
Emploi s£abfe:'ét r,bien rétri-'
bué. u
Préférence sera donnée à
couple , dont la conjointe est
régleuse.
Prière de faire offres ou de
se présenter :
83, Avenue Léopold-Robert

««' t i al

EMPLOYÉE
DE BUREAU
NOUS CHERCHONS pour les après-
midi seulement, jeune employée,
habile sténo-dactylographe et bonne
calculatrice.

Les personnes que ce poste intéresse
sont priées d'adresser leurs offres
détaillées, avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
G. C. 18 640, au bureau de L'Impar-
tial.

. NOUS CHERCHONS

un employé
qualifié, pour service de comptabilité, et

une aide-comptable
Places stables pour personnes consciencieuses.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser au SERVICE DU PER-
SONNEL des Usines André Bechler S. A., Moutier.

Ml g JL tmf j j  CZ Iji Nous cherchons, pour nos suc-
I %3I B l  \*# ^*J || 

cursales de la ville i

VENDEUSES
avec ou sars pratique de la

vente, sachant bien calculer et
ayant de l'initiative. Personnes
actives, propres et de confiance.

; Places stables et bien rétribuées.
Deux demi-jours de congé par
semaine ; caisse de retraite.

!jj Prière de faire offres manuscrites
/ avec photographie et copies de

certificats à :

Société coopérative MIGROS -
_ .  __ _ _ -,k . _ i,__, Neuchâtel, Département du per-NEUCHATEL *****Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel

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

I vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites. Connais-
sance de la langue allemande exigée. Conditions de travail
et prestations sociales avantageuses.

Offres contenant renseignements sur l'activité exercée jus-
qu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

¦ rmimmmmmmimmmmm
t—¦ x
; BUREAU D'ARCHITECTURE engagerait

technicien-architecte
OU

dessinateur-architecte
pour entrée tout de suite si possible. Connaissances deman-

•; dées : plans d'exécution, mises en soumissions, surveillance
de chantiers ; travail varié, exigeant responsabilités. Semaine
de 5 jours. - Faire offres avec curriculum vitae à M. C.
LEUZINGER, architecte E. P. L, à Tramelan.

V /
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MENU DU DIMANCHE
11 SEPTEMBRE 1960

avec
Poulet du pays diable

et ses spécialités
L : J

LACS, s oppose a I augmentation
de 7 cts par litre, du prix de la benzine

BERNE, 10. — Le comité de direction de l'A. C. S. s'est réuni à Lausanne,
sous la présidence de M. Maurice Baumgartner, président central. Il a étudié
avec soin le message du Conseil fédéral concernant l'augmentation des
droits de douane sur les carburants.

Il y a longtemps déjà que l'A. C. S. a déclaré qu 'il ne s'opposerait pas
à une augmentation justifiée de ces droits de douane pour contribuer au
financement des routes nationales. L'A. C. S. est donc prêt à soutenir toute
proposition raisonnable.

Malheureusement, le comité de direction doit constater que les raisons
avancées dans son message par le Conseil fédéral pour justifi er une aug-
mentation de 7 centimes par litre, ne résistent pas à l'examen.

Les motifs invoqués ne sont pas
convaincants, parce que les bureaux
fédéraux n'ont pas foi dans le déve-
loppement rapide de la circulation
motorisée. Comme d'autres prévi-
sions de la Confédération déjà , les
estimations pessimistes dont fait
état le message sont si éloignées des
données du poblème, qu'elles se ré-
véleront bientôt absolument erro-
nées et qu'elles perdent toutes cré-
ances. Il en est ainsi du point de
départ des calculs qui, fixés à 270
millions pour 1960, est de 25 millions
de francs inférieur à ce qu'on peut
attendre en se basant sur les recet-
tes douanières des six premiers mois
de l'année. Il en est ainsi également
de l'estimation des recettes pour les
prochaines années.

Une estimation fausse
La conclusion du Conseil fédéra l

selon laquelle les droits d'entrée sur
les carburants devraient être ma-
joré s de 7 centimes par litre, repose
donc sur des prémisses fausses et
ne saurait ainsi être acceptée par
l'A. C. S.

Ceci d'autant plus qu'une exper-
tise indépendante de M. le Profes-
seur Kueng, de Saint-Gall, démontre
que les craintes exprimées dans le
message sur les effets inflationnis-
tes d'un financement des routes na-
tionales par des emprunts ne sont
pas justifiées.

" II faut li'uuvtu ' ' '
une autre solution

Le Comité de direction exprime
l'espoir que les Chambres fédérales
parviendront à trouver une solution
qui tienne un meilleur compte de la
situation réelle. La construction des
autoroutes ne devant atteindre son
plein que dans quelques années, et
par conséquent les grosses dépenses
n'intervenant elles aussi qu'à ce mo-
ment-là, il est légitime de donner
provisoirement la préférence à une
solution que les associations routiè-
res puissent accepter. Suivant l'é-
volution des dépenses et des recet-
tes, il sera toujours possible de faire
appel à des moyens financiers sup-
plémentaires.

Pour hâter la construction
d'autoroutes

Le Comité de direction de l'A.C.S.
tient à déclarer clairement qu'il est
du devoir des autorités d'accélérer
par tous les moyens la construction
des routes nationales, quelle que soit
la décision que prendront les Cham-
bres fédérales ou le peuple souve-
rain. Ce qui est en jeu, en effet, ce
ne sont pas seulement les intérêts

Les Chambres fédérales
en discuteront dans

leur session d'automne
BERNE, 10. — La confé-

rence des présidents du Conseil
national et le bureau du Con-
seil des Etats ont tenu séance
vendredi pour fixer l'ordre du
jour de la prochaine session
parlementaire.

La durée de la session sera
de deux semaines et demie.
Elle sera ouverte le lundi 19
septembre et close le mercredi
5 octobre.

Parmi les principaux objets
qui viendront en discussion
devant les deux Chambres, on
peut mentionner l'imposition
d'une taxe supplémentaire sur
les carburants pour moteurs,
en vue du financement des
routes nationales, la proroga-
+' -n d'un prêt accordé à la

nue internationale de re-
c instruction , les mesures de
défense économique, deux pro-
jets relatifs à l'énergie atomi-
que et celui concernant l'achat
de chars blindés sud-africains.

Oléoducs et eaux
du Jura

Pour le Conseil national, le
gros morceau de là' ' session sera
le projet de réforme de l'armée
qui viendra en discussion au
cours de la seconde et de la
troisième semaines de la ses-
sion. Un autre objet qui retien-
dra spécialement l'attention est
l'article constitutionnel sur les
installations de transport par
conduites. Il faut enfin men-
tionner la deuxième correction
des eaux du Jura, déjà approu-
vée par le Conseil des Etats.
De son côté, ce dernier s'atta-
quera au problème des loyers
et du contrôle des prix : il
traitera également le rapport
du Conseil fédéral sur la poli-
tique agricole et le projet d'a-
brogation des mesures juridi -
ques en faveur de l'hôtellerie.

Au total, 33 interpellations,
motions et postulats figurent
au programme de la session.

économiques du pays, mais ce sont
des vies humaines. La thèse défen-
due par le message, et selon laquelle
l'accélération des travaux routiers
dépendrait du nombre des centimes
accordés, est absolument insoutena-
ble.

LONAY s. MORGES, 10. — A Lo-nay s. Morges vient de se constituer
un Comité d'action qui, d'entente
avec le Comité d'action morgien ,
proteste contre les affirmations qui
font supposer que la population de
Lonay est acquise au tracé de lagare de Morges de l'autoroute Lau-
sanne - Genève, proteste contre le
massacre de tout un quartier de
Lonay où disparaîtraient 32 villas
familiales, demande la jonction des
autoroutes en provenance de la
Suisse allemande et du Simplon à
Villars-Ste-Croix , et invite les élec-
teurs à signer l'initiative cantonale
contre le tracé morgien de l'auto-
route.

Opposition à l'autoroute
Lausanne-Genève

BERNE, 10. — Le 10 septembre,
M. Hugo Gschwind, président de la
Direction générale des C. P. F., né
à Therwil en Bâle-Campagne, fête
son 60e anniversaire. Le 1er décem-
bre 1949, il fut nommé chef de la
division commerciale et jurid ique
de la Direction générale des C. F.
F., et en été 1951, il prit, avec la
division du personnel et des finan-
ces, la présidence de la Direction
générale.

A l'occasion de cet anniversaire,
nous lui présentons respectueuse-
ment nos félicitations et nos vœux.

M. Hugo Gschwind,
président de là direction

générale des C. F. F.,
a 60 ans

Une démission au Conseil général
(Corr.) — M. A. Casutt a remis sa

démission de conseiller général après
bien des années de dévouement. M. A.
Casutt fut conseiller municipal de l'an-
cien Trarnelan-dessous, puis du Grand-
Tramelan. Aux dernières élections, il
s'était présenté et avait été élu au Con-
seil général. M. A. Casutt sera rempla-
cé par M. Roger Boillat.

Le renouvellement de la concession
La concession accordée aux C. J. pour

le service auto Tramelan - St-Imier
pourra dorénavant être renouvelée de
3 ans en 3 ans. Les deux municipalités
intéressées, consultées, ont donné leur
accord à cette manière de faire.

La guerre des couleurs a pris fin
On sait que la peinture des façades

du collège des Dolaises avait causé une
certaine sensation du fait des teintes
choisies. Commissions d'urbanisme, de
construction et autorités municipales se
sont affrontées au cours d'une dernière
séance qui a permis de mettre fin au
conflit.

Le gros problème
des eaux usées

Assez régulièrement, le petit cours
d'eau qu'est la Trame est pollué par les
eaux usées en provenance d'usines de

TRAMELAN

Parlera-ton de la question des oléoducs?

LA VIE JURASSIENNE
Au Grand Conseil bernois

Ainsi que notre journal l'a relaté
au jour le jour, les premiers travaux
de la session ordinaire d'automne
du Grand Conseil bernois, ont été
marqués par l'adoption du rapport
de gestion et du compte d'Etat.
Mais il n'y avait rien de spectacu-
laire à cela puisque l'on s'y atten-
dait. Comme on 's'attendait aussi
à l'octroi d'importants crédits pour
subventionner la construction de
bâtiments d'école à St-Imier ,
Grandfontaine et Soulce et à la dé-
cision de créer une clinique den-
taire ambulante pour le Jura !

Hier non plus aucun fait saillant
n'a sanctionné la dernière journée
de cette première semaine de débats
puisque, traditionnellement, les dé-
putés se séparent le jeudi à midi.
Toutefois — et le mérite en revient
au député Maurice Péquignot de
Saignelégier — l'importante ques-
tion des oléoducs, a été lancée,
ainsi que nous l'annoncions hier.

S'en tenant aux instructions qui
avaient été données par les con-
seillers fédéraux Wahlen et Spuhler
le 24 février à une séance d'orien-
tation qui réunissait tous les can-
tons intéressés ainsi que les gran-
des compagnies ferroviaires et de
navigation, le canton de Berne, par
principe n'a pas voulu octroyer de
concessions tant que l'on n'a pas lé-
giféré à ce sujet sur le plan fé-
déral.

Est-ce à dire que, un jour ou l'au-
tre, il pourrait réexaminer favora-
blement la question dans l'affaire
de l'oléoduc d'Aigle ? Il semble bien
qu'il s'en tiendrait à un préavis
négatif pour les raisons suivantes :

* parce que, d'une façon géné-
rale, ce ne sont pas tellement des
intérêts suisses qui sont en jeu que
les intérêts d'un trust italien qui
cherche à gagner le marché de Mu-
nich et des environs ;

* parce que, surtout, l'oléoduc en
question passerait dans la région de
ThSbne, où la ville de Bè*ne puise

son eau potable, et celle de Langen-
thal , où l'on ne connaît toujours pas
quel est exactement le réseau des
eaux local ;
* parce que la ligne du B. L. S.

y perdrait sans doute quelque deux
à trois millions de recettes par an.

Incidences jurassiennes
Telles sont les principales raisons

qui, selon Berne, ont milité contre
l'octroi de concessions pour le pro-
jet d'oléoduc dans l'affaire de la
raffinerie d'Aigle.

Par contre, s'il est incontestable
que le Jura aurait un intérêt cer-
tain à l'exploitation d'une raffine-
rie de pétrole dans le Territoire de
Belfort , il s'agit-là d'une question
accessoire que, dans la mesure de
ses possibilités, on s'efforcerait de
soutenir.

Songeons notamment à l'exploi-
tation de la ligne ferroviaire de
Délie que l'on voudrait tant reva-
loriser grâce à l'installation du port
de Bourogne. Une raffinerie de pé-
trole dans les environs y contribue-
rait certainement. Ne faudra-t-il
pas, notamment, lorsque la place
d'armes sera installée en Haute-
Ajoie, une quantité impressionnante
de carburant ? On estime que, sur
la place de Bure et Fahy, on or-
ganisera 13 ou 15 cours de répé-
tition par année. Or, pendant cha-
que cours, on utilisera 120,000 litres
d'essence. Que cette essence pro-
vienne d'une éventuelle raffinerie
belfortaine et la ligne de Délie ne
pourrait qu'y gagner !

Tels sont, officieusement , dévelop-
pés quelques points de l'argumenta-
tion bernoise. On ne peut que sou-
haiter une réponse officielle, la se-
maine prochaine, à l'interpellation
de M. Péquignot car l'on aurait des
renseignements plus précis sur un
problème qui n'intéresse pas que le
canton mais tout le pays. Mais, ré-
pétons-le, c'est le bureau du Grand
Conseil qui décidera !

J. Cl. D.

chez nous. La pêche n'est plus possible
dans la partie inférieure du cours, et
la municipalité de Tramelan a été in-
vitée à remédier à cette situation.

L'Office propose de mettre à l'étude
l'aménagement d'une station centrale
communale de neutralisation. Elle se-
rait utile surtout aux petites entrepri-
ses, les grandes usines pouvant plus fa-
cilement effectuer les opérations néces-
saires. La question de la nocivité des
eaux ménagères usées est évoquée aussi
par l'office. Ces eaux, vu l'importance
de la localité, ne peuvent être qu'in-
suffisamment assainies par l'auto-épu-
ration de la Trame.

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

GENEVE, 10. — Créés en 1959, les
prix de la Ville de Genève de la
montre et de la joaillerie, d'un mon-
tant de 5000 fr. chacun, sont des-
tinés à récompenser des artistes qui,
par leurs créations dans les domai-
nes de l'horlogerie et de la bijou-
terie, apportent des formes esthé-
tiques nouvelles. M. Pierre Bouf-
fard , conseiller administratif , a an-
noncé vendredi , • à l'occasion de
l'inauguration du Salon internatio-
nal « Montres et Bijoux », que les
deux prix ont été attribués pour
1960 au même artiste. M. Gilbert
Albert, de la Maison « Patek Phi-
lippe & Co», pour ses deux créa-
tions : une montre pour dame sans
ornements de pierres, et un collier
de diamants. 300 dessins avaient été
présentés et le jury avait ensuite
retenu 29 compositions provenant
d'artistes suisses et étrangers.

Les prix
de la ville de Genève

ont été décernés

A Genève

GENEVE, 10. — Le Salon inter-
national « Montres et Bijoux » a été
inauguré vendredi au Musée Rath
à Genève. Le Salon comprend cette
année-ci, une exposition annexe
du diamant. Les merveilles qui y
sont présentées sont assurées pour
la somme totale de 21 millions de
francs dont 3,600,000 fr. de dia-
mants.

Le public peut y admirer les der-
nières créations des plus grands
noms de l'industrie suisse de la
montre et du bijou , j "

Inauguration du Salon
international

« Montres et Bijoux »

A Lausanne

LAUSANNE, 10. — La Laiterie
agricole de Lausanne qui assure le
ravitaillement de la ville en lait a
inauguré, récemment, un nouveau
système de. transport du lait .des
villages à la çenttalè par le. .moyen
d'un camion-citerne d'une conte-
nance de 8000 litres.

Modernisation des transports
du lait

GENEVE, 10. — La Chambre d'ac-
cusation a vu comparaître devant
elle un individu qui se trouve mê-
lé à l'affaire d'escroquerie portant
sur plus d'un million de francs,
dont le principal inculpé, un homme
d'affaires genevois, est actuellement
en fuite, depuis le mois de mars
dernier. On se rappelle qu'il s'a-
gissait de gros achats de devises
étrangères, qui furent effectués
dans des banques de Suisse aléma-
nique principalement et furent
payées avec des chèques sans pro-
vision. L'individu a été libéré sous
caution de 20,000 francs.

Mêlé à une grosse
affaire d'escroquerie
il est libéré sous caution

BALE, 10. — Le dimanche il sep-
tembre 1960, M. Karl Sartorius, doc-
teur en droit , célébrera son 70e an-
niversaire. Il fut de 1925 à 1935 di-
recteur des « Basler Nachrichten »,
puis jusqu'en 1959 délégué à leur
Conseil d'administration. M. Sarto-
rius a rendu de grands services à
la presse dans son ensemble. Com-
me président de l'Association suisse
des éditeurs de journaux et de la
Commission politique mixte en ma-
tière de presse, de 1938 à 1955, com-
me vice-président de la Fédération
internationale des éditeurs de jour-
naux depuis 1948 et comme mem-
bre du Conseil d'administration de
l'Agence télégraphique suisse, de-
puis 1927, dont il est vice-président
depuis 1944, il dépensa une prodi-
gieuse somme d'activité dans l'in-
térêt de la presse. A l'occasion de
son anniversaire, nous lui présen-
tons nos vœux respectueux.

M. Karl Sartorius a 70 ans

A Genève

GENEVE , 10. — Au cours de son
travail dans une usine de Châte-
laine (Genève), M. Armand Dutoit ,
51 ans, Vaudois, demeurant à Ge-
nève, s'est trouvé coincé entre deux
lourdes pièces de métal. Le malheu-
reux a eu la tête écrasée et est mort
sur le coup.

Un ouvrier a la tête
écrasée

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Erwin Bernath , ac-
tuellement ambassadeur de Suisse
à Bangkok , en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire au Maroc. La légation de Suis-
se à Rabat sera élevée au rang
d'ambassade lors de l'entrée en
fonction de M. Bernath.

Ambassadeur suisse
au Maroc

Dans le canton de Schwyz

SCHWYZ , 10. — Jeudi après-mi-
di , un berger rentrait ses moutons
— environ un millier — des Alpes
du Muotathal dans la vallée. A
Steinboden , entre Bisithal et Muo-
tathal , une partie du troupeau se
dirigea vers une prairie immédia-
tement en bordure de la Muota qui
roule actuellement de grosses eaux.
Apparemment effrayée par quelque
chose, une des bêtes sauta soudain
dans la rivière. D'autres moutons
la suivirent, de sorte que finale-
ment 15 bêtes se noyèrent dans la
Muota.

15 moutons noyés

GENEVE, 10. — Un groupe de
cinq cigognes venant? du nord a
survolé vendredi la ville de Genè-
ve. Deux de ces gracieux échassiers
se sont posés sur le toit d'une mai-
son de Vernier et les trois autres
sur une grue voisine.

Des cigognes au-dessus
de Genève

MONTFAUCON

Dimanche, Montfaucon recevra
dans ses murs une centaine de jeu-
nes tireurs du district des Fran-
ches-Montagnes.

Montfaucon est fier de les rece-
voir. Ils consacrent leurs loisirs au
pays. Il a besoin d'eux. Il a besoin
de tous ses fils. La relève doit être
assurée sans cesse. Elle le sera di-
gnement avec ces jeunes tireurs,
auxquels toute la population de la
localité souhaite une cordiale bien-
venue.

Bienvenue aux Jeunes
tireurs

Concert du Jeûne fédéral.
(Corr.) — Depuis trois ans, une tra-

dition semble s'établir : le concert du
Jeûne fédéral donné en l'Abbatiale.
Cette année, trois sociétés réunies de
Tavannes, l'Orchestre, le Choeur mixte
de la paroisse réformée et le Choeur S te
Cécile de la paroisse catholique donne-
ront le 18 septembre un grand concert
musical dont le bénéfice sera versé au
Ponds de Restauration du Vieux-Belle-
lay.

BELLELAY

GENEVE , 10. — Le Touring Club
Suisse et l'Automobile Club de Suis-
se communiquent que tous les cols
alpestres sont à nouveau pratica-
bles normalement.

Tous les cols alpestres
sont praticables
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» ̂ Jl BORGWARD
"VotiT© TGSftrcL 6St Cautiv© «Dan» cette voiture élégante et charmante, articles de toilette sur votre poudreuse. Enfin,

*"*» o x* faurai partout l'impression d'être dans mon votre garde-robe trouvera une place largement
joli home.» Et en effet : chaque détail de l'amé- calculée dans le coffre, muni d'un, éclairage

.Ceîte<»,e,éstvTa!ment mavoiture!.penseTe8. nagement intérieuraété conçu et. exécuté dans automatique.
Vous certainement de plus en plus, en exami- le bnt de vous offrur votra confort habituel.
aant à fond une Isabella de luxe. Les sièges ne le cèdent en rien à votre fauteuil Bîen entend", les éléments purement technî-

préféré; les sièges avant peuvent même se 1ues sont aussi imaginés et travaillés avec la
C« ee modèle BORGWARD ne s'appelle pas transformer en chaises longues. Et vous pourrez toute précision que mente une carrosserie
¦de luxe» en vain. Il est vraiment à tous égards choisir dans un très grand assortiment les aussi raffinée.
Une voiture à la mesure des plus hautes exi- deux teintes de cuir synthétique correspondant
gences et cela se remarque déjà de loin: ni à votre goût personnel. La belle forme du vo- Que vous soyez parmi les conductrices à la
trop, ni trop peu de chromes: une harmonie lant n'a d'égale'que la place laissée aux genoux joie tranquille et sûre ou parmi les tempera-
inouïe des lignes, des surfaces et des galbes; par son montage astucieux. Et sur le tableau monts enthousiastes de BORGWARD, jamais
des glaces aux vastes surfaces, qui .garantissent de bord, les instruments et commandes sont votre Isabella, pareille à un noble pur-sang,
'une vue libre dans tous les sens. aussi bien répartis et prêts à servir que les ne saurait vous décevoir. 'n nu CSKUI K n

Distributeur général de Borgward: A. F. Glattli S.A., Dietlikon/ZH tél. 051*93 3131
Représentant officiel :

G. H. Rossetti, Garage Moderne -Carrosserie, Boudevilliers - Tél. (038) 6 92 30
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Un excellent vinaigre 
 ̂ iQ

très aromatique j
pour tous usages I ¦ i8 utrs

C'est une spécialité Chirat !

f N
Bp̂ s OUVERTURE
BH:i * DE SAISON
Hj|H_ r

~ 
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

' HBÉMU Selle de chevreuil Grand Veneur

mmm mÊUBmm Noisettes de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil St Hubert

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

A >

GRUMES
Cherchons grumes sapin et épicéa,
billons ou bois longs.

Faire offres à
USINE DE LA CHARRIÊRE S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 249 51

§ 

PRESSE A PÉDALE

C. K. F.
de grande précision, robuste, pour le

"̂f J *̂\\, ' chossage des pierres d'horlogerie,

1 f (» -* ĴML * vous assure Par sa stabilité un

0& / AmmmmWà̂l -- travail de qualité

* fEAJÉB̂ * CHS KOCHERHANS
fgM W" Fontainemelon - Tél. (038) 712 78

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Importante organisation horlogère suisse ĵ"

cherche M

commerçant I
| pour centre d'information au Proche-Orient m

Qualités psycho-professionnelles requises : fi|

• connaissance de l'horlogerie et si possible de E|
v la montre sur le plan technique ||

• oossibilité de se familiariser avec les problèmes II
touchant à l'information, au „ Public Relation " et ||
à la promotion des ventes. wà

0 Formation commerciale m&

• Sens diplomatique j £
AGE : 28-35 ans. M
LANGUES : français, anglais et évent. arabe. ï|

W Prière d'adresser les oUres manuscrites avec curriculum vitae, pg

àflt^L^^^^^^fé copies de cer t i f ica ts  et photo en indiquant le no oe ré térence §f
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f* IT limWk SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX El

2m\W W\ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS Pj8
M M*7/Hffim \\\\\ Dr- J "A- Lavanchy |$|
*̂ m \\\ 1, Place de la RIponne, LAUSANNE M

AT f̂j^^W M̂ '̂̂ ^̂l^̂ m̂m*. Si l'offre est prise en considérotion, le nom de l'entrepris e WÈ
m ŝTmJmWÉtmÊ BBÉJB Wm. sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- HR

Ui^̂ ^̂ ^̂  ̂^^̂ ^^lw ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. pç

ORGANISATION HORLOGÈRE
engagerait

une sténo-
dactylographe

et

2 employés (es)
de bureau qualifiés (es)

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

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

Nous cherchons pour entrée Immédiate

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

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

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

LAVINA S. A„
Manufacture d'horlogerie à
Villeret, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

OUVRIERES
SUR ÉBAUCHES
1 MANOEUVRE

pour travaux sur ébauches

1 METTEUSE
EN MARCHE
1 PERSONNE

pour huilage et mise d'équi-
libre sur machine Equibal
(éventuellement à former).

1 EMBOITEUR
poseur de cadrans

Faire offres à la Direction ou
se présenter au bureau.

ATELIER D'HORLOGERIE, centre MILA-
NO (Italie), cherche tout de suite jeune et
capable

horloger - rhabilleur
Occasion d'apprendre la langue ; situation
d'avenir.
Ecrire : A. L. DEANDREA, Via Pontaccio 7,
MILANO (Italie).

CHEF
a viveur
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.

La Fabrique des Montres CONSUL engage :

l OUVRIÈRE
habile pour petits travaux d'atelier. Entrée tout

J de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 141.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

Monteurs-
électriciens

pour installations intérieures
courant fort et faible.

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

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter :

FAVAG
SA

NEUCH AT EL-

Importante usine de mécanique engagerait
immédiatement des

I 

mécaniciens ajusteurs
mécaniciens outilleurs
tourneurs sur tours parallèles
et revolvers
meuleurs, rectifieurs
aléseurs spécialisés
perceurs *•*
gratteurs
fraiseurs
affûteurs
traceurs
limeurs
peintres
manœuvres spécialisés

Faire offres sous chiffres P 20664 D à Publicitas Delémont

Electricien-
Mécanicien

serait engagé tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser à Atelier électro-mécani-
que RENÉ JEQUIER , La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

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.

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

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Mise au concours d'un poste de

Mire de pratique
de la section mécanique.

Exigences : diplôme d'une école
technique ou maîtrise fédérale ou
titre équivalent.
Expérience dans le
MONTAGE DE MACHINES-
OUTILS désirée.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 1er janvier 1961

ou date à convenir.
Les offres de service sont à

adresser jusqu'au 24 septembre à la
Direction de l'école.

Informer le Département de l'Ins-
truction publique, château, Neu-
châtel, de la postulation.

Tous renseignements auprès de
la Direction, rue Jaquet-Droz 7,
Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à «L ' IMPARTIAL »

/ j *  LA DIRECTION
\£ )  DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL \

cherche pour Neuchâtel

un technicien en génie civil
pour son service de construction.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, diplômés d'un technicum et si pos-
sible avoir une ou deux années de pratique
professionnelle ;

deux aides de bureau
aptes au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.

| Fabrique de Montres soignées
| à Neuchâtel, cherche :

une régleuse Breguet
une régleuse
pour réglages plats

i point d'attache ;

un horloger complet
un régleur-retoucheur
un acheveur-
tnetteur en marche
un emboîteur
une remonteuse

I de ponts de barillets
Places stables pour ouvriers
qualifiés et habitués à une
qualité soignée.
Faire offres sous chiffre
P 5538 N,
à Publicitas, Neuchâtel,
avec curriculum vitae. Discré-
tion assurée.



t

LES VOICI. . .  LES SEULS...  LES VRAIS!!!

LES 3 MOUSQUETAIRES
l'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS porté à l'écran en COULEURS avec un faste inouï ! I ! , ENFANTS ADMIS

avec BOURVIL GEORGE MARSHAL GINO CERVI YVONNE SANSON

Pasde pulsateur,pasdebras- | Jp̂ ?tsjl *r'W$ m̂*y J
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pour la récupération du
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ISSU . La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 L.
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D'où provient le manque de vibrations et la marche

131 silencieuse tant admirée du FLORETT-KREIDLER ? Par

l'exécution horizontale de son moteur ; le centre de
^_ gravité est de 

cette manière déplacé vers le 
bas, la

Wm tenue de la route est meilleure et les vibrations du
moteur ne se transmettent plus au guidon et au re-

jjPS pose-pied. C'est pourquoi précisément que les longs

*̂ parcours sont de vrais plaisirs ! Le FLORETT-KREIDLER

était pour cette raison aussi, en 1959 déjà, le Moped
*4£ avec le plus important chiffre de vente en Suisse.

Le FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec mo-

¦' leur à admission réduite *t comme Molocycletlc de
,¦ M 4,6.-PS. . kiiuii , o .. x  ̂

-  ̂
"'. 

^ ^

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

Agence régionale Kreidler :

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

Agence régionale Kreidler :

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

A Neuchâtel, ne manquez pas...

Restaurant Saint-Honoré
Tél. (038) 5 95 95
(anciennement « LE STRAUSS »)
qui vous propose ses spécialités de chasse : '

* la SELLE DE CHEVREUIL « Mirza »

* le MEDAILLON DE CHEVREUIL «Grand Veneur»
ainsi que
les HOMARDS et les SCAMPIS FLAMBES à la
FRANÇAISE
(Restaurant français au sous-sol)

Banq ue
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
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La Chaux-de-Fonds : Droguerie Graziano ,
Léopold-Robert 77.

Droguerie Orlando, Marché 2.
Le Locle : Droguerie M. Girard.
Salnt-Imier : Droguerie Hurzeler & Baumann.
Bienne : Droguerie Winkler & Spiess. 

DANSE
Ce soir, dès 20 heures

Permission tardive
Dimanche, dès 14 h. 30
HOTEL DE LA PAIX

Cernier
Tél. (038) 7.11.43
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'-e 
prélavage 

dans 
les 

automates se 
fait 

à température 
plus basse 
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que le lavage proprement dit. C'est pourquoi, il fallait jusqu'à ce |;-9

à'j; tfi 1 produit pour jour un produit approprié à chaque processus , soit un produit à i-.'j

EU lH nrplavpr pt Iav/pr7 prélaveretunproduitàlaver.SKIP.est contrairementauxlessives f*â
::J3 SB preiaver ei laver . ordinaires, un produit à laver spécialement conçu pour les auto- ^«n
K3 mates, car les éléments qu'il contient agissent aussi bien à basse p3|

|£f température qu'à température élevée. En d'autres termes, nous %û
r"$ pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP, le &J

F : | produit à laver spécial qui cherche son pareil. fed

Ea jÉB^̂  Comment doit 
SKIP donne un lissu tout àfait 

nouveau, idéal pour les automates. |M

jj ij B j f l  i «i . SKIP mousse peu au prélavage, un peu plus — mais toujours b»jj
ff :̂  ^̂ p 

être le liSSU datlS modérément — au fur et a mesure que la température du lissu pcjï

il?-' ^EBMBI l'autnmatp '? s'élève . Le lissu SKIP peut ainsi circuler plus vite et l ibrement î^
j»fj ^̂ ^MM lauiumaic r entre le linge et de ce fait agir avec le maximum d'intensité. SB

t j . IIMWII «.. fnnrl fïp nuoï SKIP est une poudre au pouvoir détersif très élevé, combinée '0J
B '.] KTJB ' jud ic ieusement  avec du savon doux et pur. Cela signifie deux çfà

\P: Î St Se COmpOSe S Kl P ? avantages à la fois: SKIP confère au linge une blancheur imma- ÉJ*
jj fj! 

^̂ B— culée tout en le traitant avec infiniment de douceur, exactement |̂ |
'&, Ŵ&r B comme avec les bonnes vieilles méthodes. EJp|
itSi Et en même temps SKIP ménage au maximum votre précieuse . KH
pii machine. Plus de dépôts calcaires, plus de fonctionnement défec- p$
wù tueux,etc. qui tombent sous le coup de la fameuse garantie SKIP. Ifâl

Wi En dosant exactement SKIP HHH MHMHI JL.J JL̂ -̂ .JW ^—- '̂ i

|$ Les automates lavent mieux avec SKIP! ^̂ '̂ IPf  ̂ *B I

SKIP donne du linge comme vous l'aimez! |pEnnnduunS<
, ^^K^ ctm»nif vous l'ûimci ' SKIP 6 O
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Faut ce qui faut !
— Tu as bientôt fini de laver le

plancher ?

Confort moderne

— J'espère que le patron fera
bientôt réparer sa sonnerie électri-
que !

Point de vue
— Vous en avez de la veine ! Si

vous saviez comme je me ruine en
bas !

Chien d appartement
— Si seulement il enterrait ses os

dans le jardin comme tous les
autres !

— Toilette matinale.

Anémie
— Tu n'as rien cassé depuis une

demi-heure ? Tu n'es pas souffrant?

Of iaté x&ttUéé
de J. LE VAILLANT : No 676

Horizontalement. — 1. Sucre du
temps de disette. 2. Ils donnent de
la lumière. 3. Pour les fêter , il faut
de la galette. Dans la faune du logis.
4. Fortifié par le temps. 5. Ne sera
pas d'humeur conciliante. Dévidoir.
6. Pour unir. Travaux sur toile.
Conjonction. 7. Pour tailler la pierre.
Mis bas. 8. Son rôle est d'empêcher
les guerres. .Qui trouvent un emploi.
9. Qui pousse dans les forêts. Con-
jonction. 10. Grande dame. Pronom.

Verticalement. — 1. Feront des
répétitions. 2. Doivent être em-
ployées à faible dose. 3. Fait , par
exemple, une fente dans d'ardonse.
On ne se trompe pas en disant
couramment que sa rencontre donne
un grand saisissement. 4. On y voit
surtout des jeunes. Est très remar-
qué au bridge. 5. Mot pour rire. Let-
tre grecque.. Partie de la Suisse. 6.
C'est, parfois, un casse-tête. Souve-
rain d'un -paya, chaud*. 7. Criera
comme une bête des bois. Dégra-
dante. 8. Produits par le feu. Pro-
nom. 9. De souche illustre. Eplu-
chent. 10. Point. Elle fait les hommes
légers.

Solution du problème précédent

Le feuilleton Illustré
des enfants

Par Wilhelm HANSEN
Au fait , il n 'a pas l'air très malin ,

assis ainsi dans un fauteuil sur le
sommet du récif. Je vais me dépécher
de le faire descendre.

Kilikili... Eh bien, vieux camarade, on
ne s'éveille plus ? Allons, fais un beau
sourire au brave Petzi qui vient de te
sauver la vie I

Pingo, 11 ne veut pas s'éveiller ! Que
faut-il faire ? Dépéche-toi de trouver
une idée vraiment bonne 1

Petzi, Riki
et Pingo

BRILLANT NATUREL SATINÉ ÊÊÊZ%
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§; Un riche industriel, M. Louis 
^§ R., avait des doutes sur la fidé- 
^S lité de sa femme. Il la fit suivre ^j | par un détective privé, apprit $§

^ 
qu'elle avait des rendez-vous 

^
^ 

dans une garçonnière voisine du 
^

^ 
Luxembourg (Paris) , et fit ef- «

^ 
fectuer un constat d'adultère 

^à; par le commissaire de police, 
^§; L'épouse présumée coupable se 
^S; trouvait bien dans la garçonniè- S

 ̂ re, nue mais seule. Le galant s'é- ĵ
^ 

tait échappé par la fenêtre et 
^^: réfugié sur les toits. Le mari ou- 
^S tragé, n 'écoutant que son cour- §!

^ 
roux, se lança imprudemment à ^

^ 
la poursuite du fugitif sentimen- 

^|j tal , fit quelques acrobaties, glis- ïs

^ 
sa et il se serait écrasé dans la 

^
^ 

cour de l'immeuble si l'amant — 
^§: en tenue très légère — ne s'était 
^§ porté à son secours et ne l'avait |î

\<: soutenu et ramené en terrain ^
^ 

ferme... §
Situation cornélienne... déchi- 

^
 ̂

ré entre la 
gratitude 

et la ja- S
iS lousie, le mari a engagé une ac- 

^
^ 

tion en divorce et il 
a quand 

^
^ 

même porté plainte contre le se- 
^

^ 
ducteur en lui demandant 20,000 

^
^ 

N. P. de dommages intérêts pour S
§ «avoir failli provoquer sa mort». S
§ Le tribunal l'a débouté. ^I 1wy/////////////////////// ^̂ ^̂

1 1
Une situation vraiment 

^
^ 

cornélienne 
^

Dans l'autobus se trouve un monsieur
affligé d'un goitre. Deux petits garçons
l'observent et, visiblement, se moquent
de lui.

— Si vous ne cessez pas, dit le goi-
treux finalement je vous mangerai !

— Peuh, dit l'un des deux garçon-
nets, vous n'avez même pas encore ava-
lé celui que vous avez dans la gorge !

noizHm • Pounnand

HUMOUR !/ARIÉTËS & CIE...

Gœut ôenôîlrle
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

— Ne pleure pas, mon coco. Sois
rassuré... On ne t'accommodera pas
au lard et aux champignons... Je
crois que voilà la partie de chasse
terminée... Je n 'ai plus qu 'à rentrer
chez moi... Ce Vif-Argent, en fait
des trouvailles curieuses. Faut-il
qu 'une mère soit assez dénaturée
pour abandonner son enfant dans
un champ... Adèle qui aurait tant
désiré un bébé... Sûrement, elle va
être ravie que je lui rapporte ce-
lui-ci, elle va vouloir l'adopter tout
de suite.. Je l'entends déjà: «Oh !
qu 'il est beau!... Quel nom va-t-on
lui donner?... Le ciel est bon... M'en-
voyer un enfant!... Le plus beau
rêve !» Et patati et patata...

Je vais contourner le pays, je ne
veux pas traverser les rues avec mon
précieux fardeau pour entendre rire
de moi. Allons bon , qu 'est-ce qui
vient là-bas? C'est Miton , le gar-
de-champêtre. Impossible de l'évi-
ter... Comme c'est ennuyeux.

— Eh bien , monsieur Rédillon ,
cette chasse ?

— Ah! ne m'en parler pas... Voilà
ce que Vif-Argent m'a rapporté...
Je crois qu 'on m'a vendu un chien
de nourrice plutôt qu 'un chien de
chasse.

— Mais c'est le mioche de Mme
Joubin , elle le cherche partout , la
malheureuse. Elle l'avait laissé un
moment sur l'herbe pour courir
après une de ses poules. Quand elle
est revenue, plus de mioche ! Elle
se fait un sang d'encre.

— Ah! diantre. Et bien , voilà le
coupable, monsieur Miton... Oh ! le
vilain chien qui vole les enfants...

Hou , hou , tu n'a pas honte... Re-
gardez , monsieur Miton , il n'a pas
honte , il remue la queue il est fier
de sa prouesse... Aucun sens moral ,
ce Vif-Argent !

— Courez vite Jui rendre son pe-
tiot à c'te pauvre femme, monsieur
Rédillon. C'est la petite maison
blanche que l'on aperçoit là-bas,
au milieu des citrouilles.

par Alphonse CROZJE RE

— Ah ! très bien... j'y vole... Au
revoir monsieur Miton.

Alors, Rédillon , tout en berçant
le poupon :

— Ne pleure plus, mon mignon,
tu vas la revoir ta mère... Je crois
que j'aurais fait un excellent papa,
je m'y attachais déjà à ce petit...
Ce que c'est, tout de même, quand
on est trop sensible ! Adieu, mon
rêve d'adoption... ...

Rédillon approche de la petite
maison blanche. Il voit Mme Joubin
esquissant de grands gestes de dé-
solation en se disputant avec* son
mari. Il crie :

— Le voilà, le voilà... Je vous le
rapporte sain et sauf. •

Mme Joubin accourt en poussant
des cris de ]oie.

— Mon enfant, mon trésor!...
— Le ravisseur, voyez-vous, c'est

mon chien... Une bonne bête, si in-
telligent, un sentimental comme ma
femme et moi ; entre le lièvre et
un enfant , il n 'hésite pas.

— Merci , monsieur, merci, répon-
dent les Joubin.

Et le père du mioche, saisissant
par les oreilles un lièvre qu'il a tué
le matin même :

— Permettez-moi, pour la peine,
de vous offrir cette pièce.

— Oh ! vous êtes trop aimable...
J'hésite à accepter , vraiment... Car,
enfin, en vous rapportant le petit,
je n'ai fait que mon devoir.

Mais Joubin a déjà glissé le liè-
vre dans sa carnassière :

— Non , non , vous vous régalerez.
Nous sommes trop heureux, Ger-
trude et moi... Nous avions si peur
d'uii rapt. Nous accusions déjà les
bohémiens...

Voilà Rédillon parti avec son
lièvre.

— Alors, je ne reviens pas bre-
douille. Quelle drôle d'aventure tout
de même!... Ça me fais plaisir, pour
la première fois que je chasse, de
rapporter quelque chose. Adèle va
être, bien surprise... Pas de danger
que j'aille lui raconter l'affaire... Il
îaut qu 'elle soit bien persuadée que
j'ai tué ce lièvre...

Le voilà qui aborde son hilare
moitié.

— Regarde, regarde, Adèle, quel
succès pour un début !

— Oh! mon chéri, comme je suis
contente ! Alors, c'est bien toi qui as
tué ce lièvre ?

— Je te le jure , Adèle, je te le
jure... d'un seul coup de fusil, le
premier...

— Vrai!... Mais, c'est un merveil-
leux exploit, d'autant plus merveil-
leux, mon chéri, que tu avais ou-
blié tes cartouches.

— Hein ?
— Alors je me demande par quel

prodige...
— En voilà assez, Adèle, ne

m'embarrasse pas avec tes questions
insidieuses, ne cherche pas à com-
prendre tu me ferais prendre la
chasse en dégoût...

— Regarde qui a battu notre re-
cord ! . . ¦ .

'* K'

L'art d'utiliser les restes

— Il ne faut rien perdre...
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Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissureSj qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit fâuStAAM

40 g / 75 et. Ŝ=S!?̂ /

Salle VALLIÉR CRESSIER

Du 11 au 25 septembre 1960

ir SALON
DES 3 DIMANCHES

; «Vignes sages ' 
¦- 'Vigiles folleS rf

Exposition franco - suisse ouverte
tous les jours

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 11 septembre

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

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. R. Huttenlocher,

pasteur à La Sagne ; Temple Indépendant , M. P.
Gschwend ; Temple de l'Abeille, offrande pour la
rénovation du Temple, Mlle A. Lozeron ; Oratoire,
M. L. Secretan.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 30, Paix 124, école du dimanche.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-

gaux.
Les Planchettes, 8 h. 45, école du dimanche et

catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. H. Pingeon, prés, de
la Fondation « Pour la vieillesse ».

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M.
H. Pingeon.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Maurice Chappuis,
pasteur à La Chaux-de-Fonds ; culte de jeunesse
et écoles du dimanche, en congé.

La Croix-Bleue, samedi 10 à 20 h., réunion, M.
L. Secretan.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdeinst.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 b. 30, messe, sermon : 8 h. 30,

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale chantée par l'assemblée, sermon, commu-
nion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagschule ; 16 Uhr,

fur Jugendliche.
METHODISTENKIRCHE

Kl. Saal des Croix-Bleue, Progrès 48, Gottesdienst
20.15 Uhr.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion de sainteté ; 14 h. 30, réunion ;

20 h., réunion dévangélisation. Le major et Mme
J. Meilland.

Christian Science
SOCIÉTÉ UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h 45
Mercredi réunion de témoignage 6 20 n IS

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Centre de l'élégance

En exclusivité :

NOS COSTUMES DE TRICOT SAINT-JOSEPH
en face de la gare

Un garde-meuble moderne
à La Chaux-de-Fonds

¦
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Entreposer ses meubles est une affaire de confiance.
Adressez-vous à la maison MELCHIOR VON BERGEN
qui met à votre disposition ses garde-meubles modernes.

Devis et renseignements sans engagement

Melchior von Bergen
Déména gements - Garde-meubles - Emballa ges
Serre 112 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 316 08

Formation
d'horlogers spécialisés

Un nouveau semestre d'études s'ouvrira au début

de novembre prochain dans la classe d'apprentissages

du Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre, pour

la formation de jeunes gens et de jeunes filles spécialisés

sur les métiers suivants :

Remontage de mécanismes et de finissages

Achevage d'échappement

Posage de cadrans-emboîtages

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

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

gratuits.

Le programme et les conditions d'apprentissage

peuvent être obtenus au Secrétariat du Syndicat Patronal

des Producteurs de la Montre, La Chaux-de-Fonds, Av.

Léopold-Robert 67.

30 assiettes
un non sens ?

Les ménagères qui achètent des potages en portions ont
l'habitude de la dose pour 4 assiettes. Bossy avait-il chance
de succès avec sa boîte de 30 assiettes ?
Il y avait la somme à débourser d'un coup : Fr. 2.90 (2.75 net)
et l'idée d'acquérir 30 assiettes à la fois, n'est-ce pas beau-
coup ? Cependant les ménagères eurent vite compris qu'une
assiette de potage pour 9 centimes, c'était une affaire et
puisque grâce à son emballage solide « Bossy 12 » pouvait
être conservé de longs mois à l'état de parfaite fraîcheur, il
n'y avait plus de problème, même pour un petit ménage ou
une personne seule.
18 recettes simples sont jo intes à chaque boîte, c'est-à-dire
que vous ne risquez pas de souffrir de monotonie. Songez
encore que « Bossy 12», sans délayage à froid, est cuit en
une minute et vous comprendrez pourquoi cette spécialité
jouit maintenant de la faveur d'un large public. Si vous ne
collectionnez pas les chèques Silva, gardez précieusement
les 20 points joints à chaque boîte et offrez-les à des amis,
ils vous en seront infiniment reconnaissants.

CHEZ VOTRE EPICIER

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

tirage contrôlé pat la Fédération romande de publicité.



Pie le Miles mi unies lésines russes
Il a manqué un point pour que les Suisses disputent

la médaille d'or au pistolet
(UPI) — Incontestablement les émotions fortes auront été parcimo-

nieusement accordées au public romain au cours de ce vendredi où dans
la meilleure tradition catholique et romaine l'on reste généralement sur
sa faim. Ce fut la première journée sans aucune épreuve d'athlétisme mais
l'absence de ce sport-roi n'a tout de même pas entièrement supprimé l'in-
térêt de cette 16e journée. Plusieurs finales étaient d'ailleurs au programme,
celles de gymnastique, d'haltérophile, d'escrime, de tir et de hockey.

La finale des épreuves de gymnastique était aujoud'hui réservée aux
dames, ce sont les Soviétiques qui se sont révélées de loin les meilleures,
elles ont en effet remporté trois titres sur quatre. Les exercices au sol ont
été l'apanage de Larissa Latynina qui s'était déjà distinguée hier, deux
autres Soviétiques la talonnent : Astakhova et Ljukhina. Dans le saut de
cheval ce sont encore trois Soviétiques qui s'approprient les premières places,
la meilleur étant Nikogeva. L'épreuve de poutre vit pourtant une Tchèque,
Bosakova , terminer devant les traditionnelles trois représentantes de
l'U. B. S. S.

Palmarès
Poutre : 1. Eva Bosakova (Tchl

19,282 ; 2. Larisa Latynina (U. R.
S. S.) 19,233 ; 3. Sofia Muratova (U.
R. S. S.) 19,232.

Exercices au sol : 1. Larisa Laty-
nina (U. R. S. S.) 19,583 ; 2. Polina
Astakhova (U. R .S. S.) 19,532 ; 3.
Tamara Ljukhina (U. R. S. S.)
19,449.

Saut du cheval : 1. Margarito Ni-
kolaeva (U. R. S. S.) 19,316 ; 2. So-
fia Muratova (U. R.' S. S.) 19,049 ;
3. Larisa Latynina (U. R. S. S.)
19,016.

Barres asymétriques : 1. Paolina
Astakhova (U. R. S. S.) 19,616 ; 2.
Larisa Latynina (U. R. S. S.) ; 3. Ta-
mara Ljukhina (U. R. S. S.) 19,399.

Il a manqué un point
mi, tireur . .Schneider ;

Terminant à égalité l'Américain
Macmillan, le Finlandais Linnosvuo
et le Russe Zabeline , disputèrent un
barrage en trois séries de 15 coups
sur une silhouette mobile visible
pendant quatre secondes, et finale-
ment l'Américain l'emporta.

Résultats définitifs du concours
régulier : 1. William Macmillan, U.
3. A., 295 - 292 - 587 ; 2. Penci Lin-
nosvuo, Finlande, 294 - 293 - 587 ;
5. Alexander Zabeline. U. R. S. S.,
294 - 293 - 587 ; 4. H. Schneider,
Suisse, 292 - 294 - 586.

Les athlètes du camp suisse n'ont
pas pu cacher une petite déception

puisque nous avons passé , pour un
petit p oint, à côté d'une médaille
d'or.

Le tir au pigeon d'argile
Le tir au pigeon d'argile a été

remporté par le Roumain Dumitre-
scu.

Classement : 1. Dumitrescu , Rou-
manie, 192 points sur 200 possible ;
2. Rossini , Italie, 191 ; 3. Kalinin.
U. R. S. S., 190.

Victoire italienne
à l'épée

En finale du tournoi d'épée par
équipes, l'Italie a battu la Grande-
Bretagne par 9 victoires à 5. Pour
l'Italie : Delfino 3 victoires, Pellegri-
no 3, Pavesi 2 et Mangiarotti 1. Pour
la Grande-Bretagne : Jay 3 victoi-
res, Howard 1, Pellin,g 1, Hoskins 0.
, .L'Italie est,donc médaille d'or et
la Grande-Bretagne médaille d'ar-
gent. La médaille de bronze a été
gagnée par l'U .R. S. S. qui a battu
la Hongrie par 9 à 5 en match de
classement.

La Hongrie
médaille de bronze
du tournoi de football

Grande favorite du tournoi olym-
pique de football la Hongrie a eu
de la peine à arracher la médaille
de bronze , en venant difficilement
à bout de l'Italie, par 2 buts à 1.
A la mi-temps les Magyars me-
naient par 1-0.

Médaillé... il pleure !
Le Russe Kreer qui vient de recevoir
sa médaille de bronze est très ému ,
et en lieu et place du sourire du

vainqueur , il laisse apparaître
des larmes !

Grosse surprise en hockey
sur gazon

.Les Indous battu s par
les Pakistanais

La finale du hockey qui, s'est dé-
roulée au stade vélodrome a donné
lieu à une surprise qui affectera
sans doute presque exclusivement
les Hindous puisque ce sont eux qui
ont perdu une suprématie vieille de
trente-deux ans. Ils ont en effet été
battus en finale par leurs voisins
pakistanais un à zéro , chose qui ne
leur était pas arrivée depuis 1928.
En battant ce matin la Grande-
Bretagne par deux buts contre un
l'Espagne s'est assurée la médaille
de bronze.

... et le Polonais Palinski, chez
les mi-lourds

Après Isaac Berger chez les plu-
mes, et Tommy Kono chez les
moyens, un troisième favori améri-
cain a été battu : il s'agit de Jim
George qui , chez les mi-lourds, a été
nettement distancé par le Polonais
Igneusz Palinski , la médaille de
bronze revenant à un autre Polonais,
Jan Bochenek.

Six pays seulement, dont
la Suisse,

encore en course dans le concours
complet d'équitation

A l'issue de l'épreuve de fond dans
le concours complet d'équitation,
six pays seulement restent encore
en compétition. Tous les autres sont
éliminés ou ont abandonné.

Les six pays encore en lice sont :
Grande-Bretagne, Irlande, Austra-
lie, France, chacun avec 4 concur-
rents, et l'Italie et la Suisse avec
cfiacun trois.

». ' < ' £$5J
Défaites américaines

L'haltérophile soviétique Kurynov
vainqueur chez les poids moyens...

= =
1 Le père d'un footballeur |
| danois meurt  d'6nio(ion |
| devant son poste de T. V. j
= Le footballeur finnois Pou! Anrier- §
| sen a reçu à Rome un té/égrnmme lui §
| nnnonçant  la mort do son père. Co- =
= lui-ci, en effet , a eu une crise cardia- 5
1 que en voyant , à la téléuision , ie Dn- |
| nemork uaincre , en demi- f inale ,  In §
3 Hongrie par 2-0. Poul Andersen n s
3 déclaré qu 'il resterait o Rome pour |
I la finale Yougoslauie - Danemark  de |
j| samedi. =
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Classement : 1. Igneusz Palinski
(Pologne) , 130, 132,5, 180, 442,5; 2.
James Georges (Etats-Unis), 132,5,
132,5, 165, 430 ; 3. Jan Bochenek (Po-
logne) , 130, 120, 170, 420.

Fidel n'a pas été plus heureux que
Freiburghaus, et ses trois résultats,
145, 115, et 105 kg. le placent, au
classement final , parmi les « vien-
nent ensuite ». Nous trouvons de fait
Fidel en 19e position , avec 365 kg.

II n 'y a pas d'isolement pour qui sait
prendre sa place dans l'harmonie uni-
verselle et ouvrir son âme à toutes
les impressions de cette harmonie.

Maurice de GUERIN.

Pour la seconde fois en deux
jours , un haltérophile américain a
été battu par un Soviétique dans le
tournoi olympique de poids et hal-
tères. Après la défaite d'Isaac Ber-
ger par Minaev dans la catégorie
des plumes, C'est hier soir Tommy
Kono, l'excellent poids moyen amé-
ricain , qui a été battu par le So-
viétique Alexandre Jurynov.

Voici le classement des trois pre-
miers de cette épreuve avec les poids
levés à chacun des trois mouve-
ments (développé , arraché, épaulé-
jeté ) et le total : 1. Alexandre Ku-
rynov (U. R. S. S.) 135 - 132,5 -
170 - 437,5 (record du monde) ; 2.
Tommy Kono (Etats-Unis ) 140 -
127,5 - 160 - 427,9 ; 3. Veres (Hon-
grie) 130 - 120 - 155 - 405.

Nous trouvons Hans Freiburghaus
en 18e position avec 332 kg. 500 et
un seul coup d'œil sur la liste du
classement final montre que nos
spécialistes de cette discipline n'ont
pas la classe nécessaire pour inquié-
ter leurs adversaires.

Après la défaite des gymnastes suisses
Jamais encore les gym-
nastes suisses n'avaient
été relégués à un rang
aussi modeste dans une
compétition internatio-
nale. Us firent à Rome
une mauvaise impres-
sion d'ensemble et affi-
chèrent s o u v e n t  un
manque de concentra-
tion évident. Désormais
nos hommes sont ren-
trés dans le rang. Cer-
tes tout comme nos au-
tres représentants ils
ont des excuses à faire
v a l o i r  (amateurisme
plus que cent pour
cent !).

Le m o d e  d'entraîne-
ment devra être revu
après les J. O. si l'on
veut un jour reprendre
la place à laquelle les
as de la magnésie nous
avaient habitués. Une
grande erreur avait été
commise par les diri-
geants qui , contre tout
bon sens, avaient laissé
partir Jack Gunthard. Ce dernier a prouvé avec les Italiens, qu 'il a entraînés pour les J. O., sa valeur ,
et il ne fait aucun doute que nos hommes auraient , sous sa direction , été à même de terminer en
bien meilleur rang. Comme Jack Gunthard est rentré au pays, rien n'est perdu , et s'il acceptait de
reprendre en mains nos gymnastes et que de son côté la Fédération fasse les sacrifices qui s'im-
posent pour l'entraînement de nos hommes, ces derniers seraient bientôt à même de reconquérir la
place à laquelle ils ont droit. Notre photo : le Soviétique Boris Schaklin , vainqueur aux anneaux.

PIC.

Les Suisses font leurs valises...
Ambiance de départ dans le camp suisse où chacun fait ses oalises,

empaquette ses achats-souoenirs et consulte les horaires. Après aooir pris
une dernière leçon en assistant à la finale Pakistan-Inde , les hockeyeurs ,
ainsi d' ailleurs que ies escrimeurs , qui t tent  Rome aujourd 'hui  samedi. Le
départ des tireurs est préou pour dimanche et enfin lundi , 28 athlètes , 12 gym-
nastes et 14 caualiers reprendront le chemin de la Suisse.

Le bon résultat d' ensemb/e des caDaliers du militaru dans l'épreuue « Tous
terrains » a réjoui In délégation suisse et nombreux seront ceux qui soutien-
dront moralement Je trio Schroarzenbach-Buhler-Gunthardt au cours de la
dernière épreuoe, qui se déroulera sur la Piazza di Siena.

M. Mange , chef de l'équipe de dressage, a exprimé toute  sa satisfaction
aux journalistes du comportement de ses hommes et il a tenu à souligner que
la façon de conceDoir le dressage des concurrents suisses était la bonne et
qu 'elle serait poursui v ie bien que les Russes aient t r iomphé en inculqu ant a
leurs cheuaux des mouoements quasi mécaniques.

Les escrimeurs ont terminé aoec un certain panache puisqu 'ils se sont
permis d'éliminer la France à l'épée par équipes aoant de s'incliner deoant
les finalistes, les Britanni ques.

Au tir de oitesse à la silhouette , Hans Schneider a passé de fort peu à
côté d' une médaille. Sa quatrième place est un succès car cette discip line
n 'est pratiquée en Suisse que depuis cinq ans. Sa per formance consti tue
d' ailleurs un nouoeau record national.

Samedi, seuls six Suisses sont engagés dans diuers concours : les trois
caualiers du militari/, les tireurs Hans Schoenenberger et Hansru edi Spillmnnn
au tir couché et enfin le marathonien Ar thur  Wittroer.

Z\& 5EUX i °_?°*©tfes$P  ̂ ROME jJgpP (Km ù̂\m/  ̂ \S£ r¥£ _L\ ^**éw
25 août - 11 sept. A\w yj f v ,
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La SCHULTHESS-SUPER est commandée pardes cartes perforées. Vous introduisez ! ;~1S| ^Ŝ PII ¦ 'U %
simplement une carte et l'automate exécute pour vous le programme correct. Avec i -^Œ^̂ ^ '̂? ^^£!_̂ ^TK^6cartes ,vouslavez toutvotrelingedeménage. Cartesspéciales pourlanges , rideaux , ĵSS^§f*^ .̂ |j l l i t
vêtements de bouchers, de boulangers, etc. ŜiÙBL-"'̂  _fc»̂ ^̂ _fc4W
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr. 2650.— • <esasmm ' nnnr nrn-5nprtu«; «;rHlll THF<;<; «î IIPFRSCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2450.- I <̂ ^«» ' , PQPFriAi  ̂TIIMRI FR '
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.- i  . -areuiML ei-iuiviBLtrc
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.— - j i,»̂ ..̂^,..,.,,. .,̂  ¦ 

Nom
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température. 

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. Adresse 
Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée
d' un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein . 
processus de lavage, la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen- D 109
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr. 2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite : seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24
ment 5—7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchâtel
le voulez: prêt a ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 8766
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.— Zurich

Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes lés 11 minutes! Près de 60000 Schulthess sont Berne
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire
jourd'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822

• :

Visitez-nous au Comptoir, Stand 403, Halle IV. f

A louer

GARAGE
pour tout de suite ou date
à convenir dans le quar-
tier Crêtets - Gentianes.
Tél. (039) 3.30.21.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a ins i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

¦W_WJM_W__________j

A vendre
CHAMBRE A COUCHER
Louis XV, comprenant 1
lit de milieu avec literie,
1 armoire à glace, 1 la-
vabo dessus marbre, 1 ta-
ble de nuit , 1 sellette, 1
étagère, prix 550 fr., 1
gramo 25 isques, sur ta-
ble, avec rayons, 1 lustre
fer forgé, 1 tour «Wolf
Jahm , avec accessoires
complets. 1 char à ridel-
le, 2 seilles galvanisées, 1
vélo homme, léger, 1 di-
ner complet, filet or. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18205

Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis % duvet , fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
40 fr., 140 X 170 cm. 50
francs ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin 60
X 90 cm. 11 fr. 50. Kurth.
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Çr. 1.90 en pharm. et droguerie

Antiquités
VERSOIX 3a

(Ruelle)

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

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

Formidable
Une semaine de soleil au bord de l'Adriatique avec MIGROS

17 au 24 septembre 1960

Tout compris dès Fr. 115.-
Voyage 2me classe dès La Chaux-de-Fonds par le fameux train« Bain-de -Mer-
Express » - Logement - repas - excursion en bateau à voile - cabine à la plage

guide - etc.

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES dans les Magasins MIGROS
au secrétariat de l'ECOLE CLUB
ainsi que par téléphone à MIGROS
Service des voyages 16, rue de l'Hôpital
Neuchâtel Tél. (038) 5 83 49

A LOUEE A COLOMBIER, dans quartier
tranquille , 2 à 3

LOCAUX
à l'usage de bureau , non meublés. — Pour
renseignements : tél. (038) 6 20 36.

monsieur
27 ans, employé C.F.F.,
célibataire, protestant,
sobre, agréable, désire
rencontrer demoiselle
sincère, sérieeuse, bonne
ménagère, pour fonder
heureux foyer. Ecrire
sous chiffre P. X. 15832 L
à Publicitas, Lausanne.

A louer bel

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

SANS TRAVAILLER :

1000 Fr. PAR MOIS
de revenus GARANTIS tout de suite, par
contrat à quatre ou cinq dames ou mes-
sieurs, avec capital liquide de 20.000 francs.
(Exploitation d'invention de gros rapport.)
Pour recevoir réponse, envoyer courte at-
testation de banque prouvant cette dispo-
nibilité immédiate, sous chiffre
T 146 652 X , à Publicitas, Genève.



Pour la fin du voyage
L'action neuchâteloise «Notre Jeûne fédéral»

L'action neuchâteloise du Jeûne
fédéral a permis, ces années der-
nières, à des hommes et des femmes
de Grèce et de Sardaigne d'avoir un
toit sur leur tête, un hôpital pour
leurs malades, une école pour édu-
quer leurs enfants. Après ces réali-
sations — le centre social et sco-
laire de Soddi et Zuri en Sardaigne,
résultat du Jeûne de l'an dernier, va
être inauguré ce mois-ci — c'est aux
vieux réfugiés des pays de l'Est que
les Neuchâtelois penseront le 18 sep-
tembre, jour du Jeûne fédéral.

C'est un très long voyage que ces
Vieux et ces vieilles ont dû accom-
plir : voyage à travers les misères
de la guerre, des expulsions, des épi-
démies, de la famine, des camps.
Us ont enfin pu trouver en Suisse,
des maisons hospitalières, tel le
home du Pélican à Weesen (canton
de Saint-Gall) . Us y sont arrivés
avec leur maigre baluchon, les yeux
et le cœur encore pleins des hor-
reurs qu'ils ont dû vivre.

Est-ce enfin pour eux la fin du
Voyage ?

Non, pas encore. Car s'ils tombent
malades, 11 leur faut de nouveau :
.¦ . . . ' ï i .  .. _ I_ .-i * ..'.IL

partir. U leur faut quitter le Péli-
can , où ils avaient retrouvé un
foyer, des amis, des compatriotes.
Il leur faut aller dans des hôpitaux
inconnus, entourés d'étrangers dont
ils ne connaissent ni la langue ni
les habitudes, pour y mourir. De
nouveau déracinés et seuls, parmi
des étrangers.

Pour que les réfugiés du Pélican
voient enfin la fin du voyage : pour
que d'autres réfugiés âgés et ma-
lades puissent être hospitalisés en
Suisse et y finir paisiblement leurs
jours ; pour que le cercle de la
misère ne se referme pas complète-
ment sur eux ; — les Neuchâtelois
feront un sacrifice le jour du Jeûne.

Les autorités civiles et religieuses
de notre canton demandent à tous,
sans distinction politique, sociale ni
religieuse, de consentir pour le
Jeûne 1960 un don qui permette
d'agrandir le home du Pélican, et
d'en faire un asile définitif.

C'est le dernier effort qui nous est
demandé dans le cadre de l'Année
mondiale du Réfugié. Sachons l'ac-
complir dans la reconnaissance de

, nos privilèges ..suisses, afin, nue des

frères et des sœurs malheureux
puissent connaître la paix, à la fin
de leur voyage.

Le Comité de
« Notre Jeûne fédéral —

Action 1960 »
c. e. p. Neuchâtel IV 5038

La construction ,du premier croiseur
à propulsion nucléaire de la marine amé-
ricaine est en retard de 18 mois sur les
prévisions. Ce bâtiment, qui devait être
commissionné à la fin de l'année, ne
le sera en efet qu'en juin 1962. La ma-
rine aurait cependant l'intention de
mettre à profit ce délai supplémentaire,
en l'équipant de 16 missiles .̂ Polaris.

Dans dix-huit mois, les V.S.A.
auront leur croiseur nucléaire

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

pionnat Intercantonal s'est déroulée
dans d'excellentes conditions sur le
beau jeu de la Maison du Peuple,
à St-Imier, les 2 et 3 septembre cou-
rant.

Voici les résultats des groupes :
1. Chaux-de-Fonds A, 673 ; 2. Val-

de-Ruz 671 ; 3. «Erguel» 668 ; 4.
« L'Epi > Chaux-de-Fonds, 667 ; 5.
Le Locle, 653 ; 6. Chaux-de-Fonds
B, h06 ; 7. Neuchâtel (4 joueurs )
435.

Classement individuel :
1. Isler Marcel , 118 ; 2. Rubin

Pierre, 116 ; 3. Wuthrich Ernest.
116 ; 4. Farine Francis, 116 ; 5. Graff
Willy, 115 ; 6. Barfuss Henri , 115 ;
7. Prétôt James, 115 ; 8. Thiébaud
Frédy, 115 ; 9. Vermot Gilbert , 115 ;
10. Huguelet Georges, 114 ; 11. Da-
glia Marcel , 114 ; 12. Gerber René ,
114 ; 13. Surdez Marcel 114 ; 14. Ber-
nard Georges. 114 ; 15. Guillet Emi-
le, 113 ; 16. Houlmann Marcel , 113 ;
17. Courvoisier André 112 ; 18. Boil-
lat Emile, 112 ; 19. Bosset Maurice ,
11 ; 20. Santschy Charles, 110.

Les groupes étaient formés de 8
joueurs avec 6 résultats comptant,
sauf Neuchâtel qui ne comptait que
4 j oueurs.

La prochaine manche se jouera
sur le jeu du restaurant des Tun-
nels les 23 et 24 septembre pro-
chain.

Chez les Joueurs de boules

— • Radio© • —
. . Samedi 10 septembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Harmonies et Fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Les Jeux olympiques. 13.15
Demain dimanche. 13.50 Les beaux en-
registrements. 14.00 Le Charme de la
mélodie... 14.40 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.00 L'auditeur pro-
pose... 16.00 Un trésor national : Nos pa-
tois. 16.20 Chasseurs de sons. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Serenade.
17.30 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie . 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Les
Jeux olympiques. 20.00 Le Quart d'Heu-
re vaudois. 20.15 Le pont de danse. 20.20
Que sont-ils devenus ? 20 .30 Envoyé
spécial. 21.05 Radio-Lausanne à Mont-
martre. 21.35 Bon appétit. 22.05 ...Et
la Chair se fit Verbe. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Les Jeux olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
qua tre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... en musique ! 20.15 Nou-
veautés erï éventail. 20.30 La Grande
Affiche. 21.30 Les grands noms de l'O-
péra : Kirsten Flagstad. 22.00 Antho-
logie du jazz. 22.20 Dernières notes,
derniers propos...

BEROMUNSTER : 12.05 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Les Jeux olympi-
ques. 13.00 Texte. 13.10 Fin de semaine
en musique. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Chants en dia-
lecte. 14.15 Quelques histoires. 14.30 Dis-
ques. 16.00 Musique symphonique. 16.40
Musique danoise. 17.15 Un petit train
nommé Popp. 17.30 Jazz moderne. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Mélodies
d'opérettes. 19.00 Les Jeux olympiques.
19.15 Les cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fanfare. 20.30 Der Schlan-
gefanger. 21.45 Les Jeux olympiques.
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

TELEVISION ROMANDE
14.55-20.00 Eurovision. Jeux olympi-

ques d'été 1960. 20.00 Le Régional. 20.15
Téléjournal. 20.30 Histoire en 40,000
images. 21.05 Eurovision. Jeux olympi-
ques d'été 1960. Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55 Eurovision : voir programme

romand. 20.00 Intermède musical. 20.15
Téléjournal. 20.30 Fantaisie musicale.
20.55 Propos pour le dimanche. 21.05
Eurovision : voir programme romand.
24.00 à 24.10 Informations.

Dimanche 11 septembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert dominical. 8.25 Or-
chestre philharmonique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cjoches. 10.00 Culte protestant. 11,15,

Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Les Jeux olympiques.
13.15 Disques sous le bras. 13.45 Tom-
bés du ciel... 14.00 La pièce du diman-
che : Les Racines. 15.10 Reportages
sportifs. 16.40 Rencontre en clé de sol.
17.10 L'Heure musicale. 18.00 Vie et
pensée chrétiennes. 18.10 La Ménestran-
die. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Orchestre. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 La clôture des
Rencontres internationales de Genève.
20.00 Les Jeux olympiques. 20.15 Echos
de Vienne. 20.35 La chasse aux chan-
sons. 21.00 Le spectacle des Rencontres
internationales de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La symphonie du soir.

Second programme : 14.00 Le Devin
du Village. 15.10 D'un festival à l'au-
tre. 16.00 II était une fois... 19.00 Di-
manche soir. 20.00 Quelques aspects de
la musique spirituelle. 21.00 Couleurs
en éventail. 22.00 Jazz à la BBC.

BEROMUNSTER : 7.45 Toccata. 7.50
Informations. 8.00 Musique italienne.
8.45 Prédication catholique - romaine.
9.15 Disques. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Poèmes. 12.00 Violoncelle et piano. 12.15
La Chaîne du bonheur. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Les Jeux olympiques.
13.00 Musique légère. 13.30 Le calendrier
Daysan. 14.15 Musique populaire. 14.45
En souvenir du Dr A. David. 15.15 Dis-
ques. 15.30 Sports et musique. 17.30
Culture et sciences. 18.05 Oeuvres des
fils de J.-S. Bach. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique symphonique 20.10 Con-
cert choral. 21.45 Histoire irlandaise.
22.15 Informations. 22.20 Sérénade pour
cordes.

TELEVISION ROMANDE
16.25 Eurovision. Jeux olympiques

d'été 1960. 18.45 Cérémonie de clôture
des Jeux olympiques. 20.15 Téléjounal .
20.40 Les Sentiers du monde. 21.45 Pré-
sence catholique. 21.55 Comptoir suisse,
à Lausanne. 22.05 Informations.

Lundi 12 septembre
SOTTENS : 7.00 Musique russe. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission' d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique pour l'heure
du thé. 17.00 La Guirlande de septem-
bre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Musique anglaise ancienne. 14.00
Pensées féminines. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Lieder d'H. Wolf.

, 1655,Les.-Nqtes du . lundi.
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A. BRUSCH

Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino
La Chaux-de-Fonds
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Les lignes de la M O R R I S  850 ne sont pas Distributeur pour le Canton de Neuchâtel :
communes.Loindesconventions .ellefaitd' abord para r f o  W ACr p  Mam-Uô+oll'impression d une création assez particulière. tarage VVAb^K - JNeuCÎiateJ
C'est qu 'elle anticipe sur l'avenir. Elle a été pro- Sey°n 34"38 - TéL (038) 5 16 28
jetée avec hardiesse pour être modern e des Agence pour les Montagnes neuchâteloises :
années durant . j . BYSAITH & FILS, LE LOCLE
On s'habitue aux nouveautés. Sans doute ap- GARAGE DES MONTS — Tél. (039) 515 20
précierez-vous également la forme extraordi- Service à La Chaux-de-Fonds :
naire de la M O R R I S  850. E. TSCHUDIN , GARAGE DE L'ABEILLE
La nouvelle élégance est fonction de mode —
à notre époque de créations d'avant-gard e, elle f_e ROf^Ointrod uit les multiples avantages d'une utilisa- à partir de I »  O. WJCQV/ï '""
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ECOLE D'ASSOCIEES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
sous la surveillance du Département de l'Intérieur du canton de Vaud.
L'associée de recherches participe à l'expérimentation scientifique en étu-

diant et en appliquant les méthodes de recherches nouvelles. Membre d'une
équipe de chercheurs qualifiés, elle collabore avec eux aussi bien dans les tra-
vaux pratiques que dans certains travaux théoriques.

Conditions d'admission : 18 ans révolus. Titres : Baccalauréat , maturité , di-
plôme de culture générale d'un Gymnase, maturité commerciale.

Durée des études : 3 ans.
Principales branches étudiées : Biologie expérimentale.

Radiobiologie.
Biochimie.

Formation pratique et théorique. Cours de biologie , de chimie et de phy- ¦
sique à la Faculté des Sciences de l'Université de Lausanne, pendant les deux
derniers semestres d'études.

Diplôme obtenu : Certificat de capacité d'associée de recherches scientifiques ,
reconnu par le Département de l'Intérieur.

Cette formation donne accès à tout laboratoire universitaire, industriel ou
commercial et aux laboratoires de recherches nucléaires.

Début des cours : octobre.
Renseignements et programmes auprès de la Direction : tél. (021) 22 15 50.

Service des Recherches expérimentales du Centre
anticancéreux romand :

Dir. Dr S. Neukomm, P. D.
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement commercial

BONNE
STENO - DACTYLO
pour correspondance française et
travaux généraux de bureau.
Bonne .formation commerciale et
connaissance parfaite du français
exigées. Possibilité de perfection-
nerfieftffën àPéjmand. Semaine de
5 ibtfr*s?*-'Ai' "* ****l *  ̂ 39ïdu9fxj l tfL&ixi

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo, en indiquant les prétentions
de salaire, à la Direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S. A.
Winterthour
Machines Textiles

Entreprise de Soleure cherche une

STÉNO-
DACTYLO

capable, avec connaissances de la sténo en allemand el
en français , pour correspondance de vente. - Adresser
offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
indications de la date d'entrée et des prétentions de salaire,
sous chiffre L 7909, à Publicitas S. A., Soleure.

I \
Cherchons ACHEVEURS avec mise en marche pour pièces
soignées. Entrée immédiate.

Prière de se présenter chez

Montres OCTO S. A.
56, rue de l'Avenir - BIENNE - Tél. (032) 2 76 43

\ i
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FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

CHEF D'ATELIER
pour terminaison de pièces décolletées (reprises)

Préférence sera donnée à mécanicien
ou mécanicien-outilleur, connaissant
à fond le réglage des machines-outils,
la confection d'outils de coupe et de
posages, ayant déjà occupé place
analogue.
Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 5231 U, à Publicitas, Bienne.

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

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

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

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

f %ftH *.r *m ir* «̂f #\ ivsf ^*»fc i**(****»* H îy ĥwtfff ¦¦_' f à & J W ^Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, chiffres
de production éventuels, à FORTUNA , Compagnie d'Assurances
sur la vie, Zurich , Bureau pour la Suisse romande, Ile St-Pierre,
Lausanne, ou à l'agence de Neuchâtel , M. Rémy Allimann, 11,
Faubourg du Lac, Neuchâtel. Discrétion absolue.\ J

LA REGIE FEDERALE DES ALCOOLS
cherche

pour son entrepôt d'alcool à Delémont

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

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

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

f ĵg* La Direction
\/ f j  des Téléphones
* Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs monteurs Élec-
triciens à courant faible

ou

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

Pour Neuchâtel

un aide
jeune et robuste manœuvre ayant accompli
son école de recrues.
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Pour l'accélération de son programme d'extension, la
Manufacture d'horlogerie

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes

outilleurs
ouvriers et ouvrières

sur ébauches, fournitures et remontages

D'autre part, elle cherche

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

Faire offres détaillées avec références ou se présenter à
TAVANNES WATCH Co. S. A., Tavannes
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^mnina'j i^ i îiil^ïlxU .lllUliiyt ŷy 'A 1 - ' rV^^^T-rT-T^r ?.?^*.rTziy !-Trj ?r?.T^^?.7?j3w v im\-Jî.f^îhr::::::::i:::rr : : :::::¦: ; r ;  ; ¦ : t : . ,- . ,: r , , , -  - r-- .-.. . . .. , . , . ,  r. >-;.- ~r . r .'^T^^p^irf  'rT^ '.rrm.f hii±Lriu±ii±a— r rH-r xx-nLr-.- .. T - .. r . .. >¦ ^ HT ^n-rr-jnrrnrr j-~r '— ' ̂ ^>- i: TETT.-'-.̂ JrejrjŒ

Nous engageons pour le service des gares des

jeunes gens de
16 à 25 ans

¦" J  ̂
ùu 

L'apprentis*p* cWnMfencera-bf/ prirffemrjs^dëP f
1961 et durera, selon le cas, deux ou trois ans. j!
Le jeune employé des chemins de fer a devant i
lui une carrière variée offrant des possibilités
d'avancement intéressantes.

Conditions requises : Etre citoyen suisse, en
bonne santé et apte, physiquement et intellec-
tuellement, à entrer au service des chemins
de fer. En outre :

Pour l'apprentissage de deux ans : Etre âgé
D fi • \ de 17 à 25 ans dans l'année où commence
S si l'apprentissage. Avoir suivi avec succès les
Ë if cours d'une école d'administration, de com-
I S merce ou d'un établissement équivalent ; sinon
BH-H avoir fait un apprentissage professionnel cor-
m m respondant.

B §i Langues : connaissance suffisante de l'alle-
II m mand pour les Suisse romands ou italiens, du
Ba«n| français pour les Suisses alémani ques.

U

Pour l'apprentissage de trois ans : Etre âgé de
16 à 17 ans dans l'année où commence l'ap-
prentissage. Avoir une bonne formation sco-
alire et connaître une deuxième langue na-
tionale, i

Inscriptions : Les candidats voudront bien
adresser leurs offres de services manuscrites,
d'ici à la mi-octobre, à la division de l'exploi-
tation de Lausanne (candidats de la Suisse l
occidentale), Lucerne (candidats de la Suisse
méridionale) ou Zurich (candidats de la Suisse
orientale), en y joignant un extrait de nais-
sance ou un acte d'origine, une photographie,
leurs certificats scolaires et, s'il y a lieu, les
attestations relatives à leur activité post-
scolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout rensei gnement
complémentaire.

Ensuite du départ de son rédacteur actuel , le Service Ro-
mand d'Informations Agricoles met au concours la place de

RÉDACTEUR
Pour cet emploi , qui n'occupe qu 'une partie du temps de son
titulaire, il est requis une connaissance approfondie des
problèmes de l'agriculture suisse, une bonne pratique jour-
nalistique.
Faire offres avec références et curriculum vitae à Monsieur
François Bonnard , président du S. R. I.  A., Laupenstrasse 7,
Berne.

ë \
Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

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

ainsi que quelques

mécaniciens-
outilleurs

spécialisés dans la construction
des étampes.

Prière d'adresser offres écrites
à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

!¦¦¦ H ¦¦ II I I

Bureau fiduciaire des Montagnes neuchâ-
teloises, engagerait

employé (e)
habile et consciencieux (se) , pour ses ser-
vices de comptabilité et de caisse.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre
R. J .  18 572, au bureau de L 'Impartial.

BMHHBBM_Baa__M_i_-HH_M- -̂B_B_n_a-a_a_i-B ¦.«¦¦¦¦¦¦n.sB.K.s-aBaHaB.aHH. ^
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î|||fe JOHN CREASEY

- - Roman policier ¦ •• -

L'inconnu entra dans le salon , sans prendre la
peine de refermer la porte derrière lui. Les bruits
se succédèrent encore, renseignant Roger qui
devinait tout ce que faisait l' arrivant. Il allumait
une cigarette, débouchait une bouteille , se ver-
sait à boire... Rien que de très banal , en somme.

Ce qui étonna davantage West , c'est la mélodie
qui s'éleva soudain , tendre et mélancolique.
L'inconnu jo uait du piano, non sans charme,
d'ailleurs. Il se promenait doucement d'un air
de Gershwin à un refrain de Cole Porter, noncha-
amment , mais avec une certaine virtuosité.

— Décidément, pensa West , il faut s'attendre
à tout dans notre métier. Je risque ma peau pour
surprendre un kidnapper , et je tombe sur un
pianiste amateur qui me joue « I concentrate on
you »! Enfin , ça va nous faire de fameuses em-
preintes, cette plaisanterie-là.

En quoi il se trompait: les doigts du pianiste
étaient soigneusement recouverts d'une mince
pellicule de ruban adhésif.

La petite pendule se mit à sonner onze heures.
L'homme jouait toujours... Quelques minutes
plus tard , Roger entendit de nouveau une voiture
qui s'arrêtait , une portière qui claquait, un pas
décidé qui remontait l'allée. Mais cette fois-ci , on
sonna : un coup de sonnette , appuyé, autori-
taire. Le pianiste cessa aussitôt de jouer et, sans
trop se presser, alla ouvrir la porte d'entrée.

Roger colla son œil dans l' ouverture de la
porte de la penderie. Le pianiste , qui avait con-
servé son chapeau , lui cachait en partie le nou-
veau venu; mais ce dernier était d'une taille
colossale et le dominait  d' une bonne tête. Roger
reconnut alors le visage taillé à coups de serpe
et la chevelure sombre de David Shawn.

11 reconnut aussi la voix rauque et volontaire
qui demandait impatiemment :

— C'est vous , Hump hrey Gissing?
— C'est moi, oui. Mr. Shawn, je suppose ?

Entrez, je vous en prie.

Humphrey Gissing parlait aussi délicatement
qu 'il jouait du piano, d' une voix aimable et
posée : c'était bien l'homme qui avait téléphoné
à Shawn le matin même pour lui conseiller
« d'attendre ». 11 avait dû donner d'autres ins-
tructions, depuis.

Les deux hommes passèrent dans le salon , dont
la porte resta grande ouverte, et la voix de Gis-
sing reprit:

— Je sais que personne ne vous a suivi , Mr.
Shawn, sinon mes hommes n 'auraient pas man-
qué de m'en avertir. Nous allons donc pouvoir
parler tranquillement.

— Je ne suis pas venu pour parler , dit Shawn ,
brutal. Je suis venu pour savoir où est mon fils.

— Votre fils? Eh bien , il est... en sécurité.
C'est tout ce que je puis vous dire pour l'instant.

Avec précaution , Roger quitta l'abri que lui
offrait la penderie, se hasarda dans le hall et
s'approcha de la porte du salon. Tout près de lui ,
une autre porte s'ouvrait sur la salle à manger.
Roger décida qu 'il se replierait dans cette pièce
en cas d'alerte, et tendit l'oreille.

— Je n 'ai pas de temps à perdre, déclarait
Shawn. Dites-moi tout de suite où est mon fils ,
Gissing, sinon je vous tords le cou.

Gissing eut un petit rire amusé et répliqua ,
toujours très courtois:

— Si vous me tordez le cou, Mr. Shawn, il y

a fort peu de chances pour que je puisse vous
dire quoi que ce soit.

— Je vous tordrai le cou après vous avoir fait
parler! rugit Shawn d'une voix formidable. Je
suis très capable de vous tuer, ne vous y trompez
pas !

— Et moi je suis très capable de me défendre,
rétorqua froidement Gissing.

Il y eut un bref silence, puis Shawn déclara :
— Ce n 'est pas votre revolver qui m 'arrêtera,

Gissing.
Ainsi Gissing était armé... Roger glissa sa main

droite dans sa poche et referma les doigts sur le
7.65 offert par Marino.

— Ne faites pas l'enfant, dit Gissing d'un ton
indul gent. Je tire très vite. Certainement plus
vite que vous. Laissez-moi plutôt vous donner
des nouvelles de votre fils. II est aux Etats-Unis,
et il vous attend.

— Aux Etats-Unis? Et où?
— C'est sans importance. Ce qui compte,

c'est que vous alliez rapidement le rejoindre ,
n 'est-ce pas ? Vous avez fait une erreur monu-
mentale en acceptant de venir à Londres, mais il
est encore temps de la réparer. Seulement il faut
faire vite, maintenant.

Shawn ne répondit rien el Gissing reprit encore :
— Vous ne me croyez pas ? Que vous faut-il?

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

f >

BERTHE ALIOTH
J. L. BRANDT

Haute couture - Boutique
présentera sa nouvelle collection

AUTOMNE - HIVER 1960
dès le jeudi 15 septembre,

à 15 h. 30

AVENUE JUSTE OLIVIER 3
Téléphone 22 39 39 Lausanne

l

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.

? 
COURS DE SOINS AUX CHEVAUX

^D'ATTELAGE ET D'EQUITATION ^
au Dépôt fédéral d'étalons et de poulains
â Avenches.
Durée des cours : 5 semaines chacun.

Début Cours I, 14 novembre 1960
Cours M, 3 janvier 1961
Cours III, 13 février 1961

Les cours sont gratuits. Nombre de places
limité. Programme sur demande.
Inscriptions : Cours I, jusqu'au 10 octobre
i960 ; Cours II et III, jusqu 'au 28 novem-
bre 1960.
Nous nous réservons l'attribution des par-
ticipants dans le cours qui nous conviendra

_MULI Hill ¦̂ ¦B̂ ---- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ BWB-M-M--BBWa-11̂ 2--WaW_«na-_HM
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41e Comptoir Suisse Lausanne

Aviculture 10-11 septembre Taureaux 14-16 septembre
Chevaux 19-21 septembre Petit bétail 23-25 septembre

Profitez des billets simple course valables pour le retour

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

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

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

ï nkj 'M-mii
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

r >
HOTEL - RESTAURANT

LE THEUSSERET
G O U M O I S

F E T E  D U  V I L L A G E

DANSE
avec RIO BRANCA

^ J

r ^Maison suisse d'exportation cherche
pour livraisons rapides :

¦ ¦- ¦ ... . ̂  .- .. LMLUu

mouvements ancres
remontés sans cadrans
Calibres 10y2", 11V2" extra-plat '
S.-C 21 R Incabloc ;
10y2", llMs" idem, calendriers.

Faire offres sous chiffre P 17 936 D,
à Publicitas, Delémont.

V 1

Trax
Entreprise de génie civil entreprendrait
encore quelques creusages pour compléter
son programme d'automne. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P. D. 18197, au bureau
de L'Impartial.

r y
Fabrique de montres ancre,
cherche au plus vite

viroleuse pour
virolage centrage

Travail très soigné à domicile.
Régularité garantie.

Faire offres sous chiffre
D. V. 18 612, au bureau de
L'Impartial.

L i

MAR J AGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de POURTALES,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

y

AUTOMOBILISTE se
rendant régulièrement
dans le vallon de St-Imier
est cherché. Offres sous
chiffre P 11475 N Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
Patins
d'occasion cherchés. —
S'adr. Bric à Brac, Fritz-
Courvoisier 7, tél. (039)
3 49 27.
LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — Max
Scheimbet, prof., rue de
la Charrière 6.

ON DEMANDE une som-
melière dans bon petit
café de la ville, tél. (039)
2 41 60. 
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée 4 à 6 heu-
res par jour, excepté sa-
medi et dimanche. Ho-
raire à convenir. — Té-
léphone (039) 2 87 92.
QUELLE PERSONNE
garderait gentil enfant de
4 ans pendant la journée
du lundi au vendredi. —
Tél. au 2 80 72, aux heu-
res des repas.
COUTURE DE RD3EAUX
Nous cherchons coutu-
rière ou personne aimant ,
la couture pour la con-
fection de rideaux. Tra-
vail à domicile. Bon gain
assuré. Ecrire sous chiffre
L. C. 18652 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
APPARTEMENT de 4
pièces, chauffage cen-
tral et salle de bains,
plein centre à louer pour
le 1er octobre ou à con-
venir. Tél. (039) 2.20.03.
A LOUER à personnes
tranquilles pour le 30 sep-
tembre ou époque à con-
venir , pignon de 3 pièces,
chauffé, complètement re-
mis à neuf. Quartier du
Collège primaire. Ecrire
sous chiffre C. L. 18551 au
bureau de L'Impartial.
STUDIO (1 ou 2 pièces)
avec cuisine, hall, bain et
W. C, balcon, villa mo-
derne, quartier N.-O. (Tê-
te-de-Ran). — Ecrire sous
chiffre D L 18567, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER sous-sol. S'adr.
Café des Chasseurs, Tem-
ple-Allemand 99. 
A LOUER pour fin sep-
tembre. Appartement de
3 pièces et cuisine. — S'a-
dresser Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 
A LOUER aux Hauts-
Geneveys, à 2 minutes de
la gare, logement de trois
chambres, cuisine, WC,
dépendances, jardin. —
S'adresser à Fritz-Burri ,
tél. (038) 712 46.

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. 
JEUNE FILLE de 20 ans
cherche autre jeune fille
(âge correspondant) pour
partager son apparte-
ment. Il y aurait à dispo-
sition : une chambre non
meublée, une petite cuisi-
ne et une salle de bain.
Libre dès le 1er novembre.
— Téléphoner au (039)
2 80 19, depuis 20 heures.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser chez
Mme Droz, Serre 43, au
3e étage, après 19 heu-
re^ 
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au
1er étage.

A VENDRE cuisinière à
gaz, 3 feux, granité clai-
re, Fr. 60.—. S'adresser
chez Mme Scheidegger,
Parc 3.
A VENDRE superbe occa-
sion, poussette pousse-
pousse Royal Eka de luxe,
lilas-blanc. Tél. 2.72.76.
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. 
A VENDRE un fourneau
en catelles, état de neuf.
— S'adresser chez M.
Henri Monnier, rue du
Nord 68, tél. (039) 2 31 18.

PERDU une montre de
dame or 18 carats, 7'",
ronde. — Prière de la rap-
porter contre récompen-
se chez Mme Georges
Gutmann, Doubs 135.

Tous les samedis M O R T E A U  Fr. 5.-
Dimanche VAL D'ANNIVIERS ST-LUC
11 septembre Dép. 5 h. 30 Fr. 30.-

Jeûne 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

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement â
« L'IMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325. accompagné de l'adresse
exacte

I PHILIPS

Usine de La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite

jeunes ouvriers
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.

r;

J?11l) j& Libéré des

rhumatismes
j \  grâce à

emosan
—y anil-rneuma v

Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste.
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Tél. 2 93 93 ROBERT STACK - MARISA PAVAN JAMES GARNER - ETCHIKA CHOUREAU "̂ TJWDWBHI
l_^̂ _fT'_w CHARLES COBURN - BETTE DAVIS JACK WARDEN, etc. ^̂ &J7T5_?^
«ft WB m 1 3™ B̂ d ans une grande fresque colorée de la vie aventureuse dans un film où l'act ion crép ite... ^^-K J^J
là WM È W k\ du grand coureur d'océans que fut : ^^HL*9v

\yy-f John Paul Jones, le maître des mers Les Commandos Q̂J
¦̂¦—' TECHNIRAMA - PARLÉ FRANÇAIS PaSSOnt S I attaqUO TéL 221 23 [

' Un film aux scènes spectaculaires qui est aussi une des
Allons prendre un œuvres les plus importantes du moment ! . . . , .. , ., - . . . . ,.. , , ______

( 
r- r- La ou frappait I amour , ils étaient de faibles hommes... ~^™*"¦

café exquis au BAR Séances : le soir à 20 h. 30 Là où faisait rage la bataille, ils se conduisaient en héros... p°rlé

Samedi et Dimanche matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 
iva ^a,s 
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Elcalor-Favorite
la cuisinière électrique
aux multiples avantages

j ;• # #~ ' é> 1

f ift'
M?* 
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y**.,," : .. .. ŝ —̂ *WXj ^^f2\*J^r

Ne voudriez-vous pas, vous aussi, cuisiner sans peine et
plus rapidementvsur un appareil moderne?
Tous les avantages offerts par la cuisinière Elcalor-
Favorite vous permettront^© réaliseF ce vçeu.i.es sgécia- ':¦ fS,

m listes des usines Elcalor qui connaissent depuis longtemps
les exigences de la ménagère ont réalisé dans ie modèle
Elcalor-Favorite la cuisinière idéale.

Voici 5 avantages remarquables :

1 

Cuisson rapide et économique: —_P§^x
Là est le secret de la construction -flt ŜKgéniale de la plaque Régla, _B Hune plaque ultra-rapide à réglage ^H9__f
progressif et continu, avec m̂WWmWprotection automatique. ^̂ ^P̂

jfc 'ca Réglage automatique du four AlA
JSÊ au moyen de la commande /. fj à \  \

JW «monobouton» de l'Elcalorstat te^MR̂ -tf
ÊL\— qui assure une température «̂ "«y If
BSffl constante. V^. _ ^
¦ ¦_jy fayi— âymmm—————_—1__——

jàW Nouvel élément infra-rouge dans I V
jà le four qui, combiné avec H I
¦ Il l'Elcalorstat, permet de griller 1 I
TmfSr à la perfection. I H B fl I

M_ Broche tournante à remontoir "̂ L̂ Eî SiSi*"
"W' mécanique, se fixant rapidement ^Ĵ ĝ P̂ "̂
¦ sur la lèchefrite.

5 

Réduit à ustensiles spacieux __________
pour ranger les accessoires du f

-
î^I_I__~"

four. Peut être livré avec
dispositif le transformant en
chauffe-plats. * '

Elcalor S.A., Aarau ^dH-Éw
Tél. (064) 2 36 91 <̂ F I P A L O K>
BUREAU DE LAUSANNE 2̂ 7̂Tél. (021) 22 77 15 ^̂ Kj f̂fl P̂

Comptoir suisse : halle 1. stand 11

:*_ •'*¦¦ A -•i, ¦¦¦*¦¦ JL _ JL _2L

Tê
jusqu 'à 5000 fr.  Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tel (037) 2 64 31

v J

t_M _-H_?^^*^^^^*̂ ^::i'*̂ r-̂ - ' - ._^^_S S BU

13 COLORIS \jÊkmmWÊÊL%m ,
2 épaisseurs 1,6 et 2,5 mm.
2 grandeurs 225 x 225 mm.

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

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

Via Brentani, LUGANO

________
i
__________

-i

Nous présentons au comptoir suisse
Halle 7 Stand 749

O une grande gamme de véhicules

d
i' " ffH) . fi"" V 1 <| ;

W. Marolf, Finsterhennen j  J 
v
jJ§E

C. de la Reussille , La Chaux-de-Fonds ^̂ WBR|̂ .j§
Rocher 21 Tél. (039) 2 95 02 L....:: !.. £>..ii ~i. J

A VENDRE

Armoiries
Dictionnaire contenant les
armoiries des familles
suisses. — Ecrire à M.
Olivier Raaflaub, Peseux
(NE). 

Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

avec microphone incorporé dans le front
DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

opticien, VON GUNTEN
technicien, Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 2 38 03
mécanicien LE MARDI 13 SEPTEMBRE
diplômé de 10 h.-12 h. 13 h. 30-18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom : Prénom : 

Adrea«e ; ¦ 

H?V^*̂  ï Jean-Pierre Bouvier
wBÊ J fj  ;?P
¦% «» - •- acousticien
K-  ̂ r avenue de la Gare 43 bis

Py \|̂  Lausanne <?f i 021 8312 45

GENÈVE
A remettre magasin de

NOUVE AUTÉS POUR DAMES
(pullovers, blouses, bas, etc.)

situé dans quartier résidentiel. Clientèle choisie. Affaire

d'ancienne renommée. Chiffre d'affaires prouvé. Con-

viendrait pour dame seule.

Nécessaire pour traiter, marchandises comprises,

Fr. 60.000.-.

Ecrire sous chiffre A 63640 X, Publicitas, Genève.

« , /

I V OYAGES ORGAN ISÉS
18-19 septembre.
La Savoie, Vienne la Romaine, Lyon,
Bourg en Bresse Frs 78.—
Du 1er au 3 octobre
Fête des Vendanges à Lugano

Fr. 120.—
Du 24 au 27 septembre, 4 Jours :
Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
Du 30 septembre au 8 octobre. 8 jours :
Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
Du 9 au 18 octobre. 10 Jours :
Rome - Naples - Capri - Amaifi
Florence Fr. 495.—
Du 8 au 11 octobre. 4 Jours :
Paris - Versatiles (Salon de l'auto)

! Fr. 175.—

Les Cars Kaesermann - Avenches
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement

\ Tél. (037) 8.32.29

i '

• m
Les mercredis 21 et 28 septembre :

Grand Prix des Vermouth
« M A N Z I O LI »

Grand concours amateurs primé
TOUS LES SOIRS : le formidable FLOOR-
SCHOW de Jacques MARJO
Amour - Vacances - Fantaisie

en 5 tableaux
joué par Jenny Helia, Chou-Fleur, Marina
Moray, Yvette Sabril, Monique Clin, Mi-
chèle Sauner, J. Chabert, Charlotte Stéve-
nin. ._

• é
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PRÊTS
de 500 a 2000 trancs
sont accordés & ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement tixe. Possi -

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

Nous engageons pour nos départements
découpage et frappe

aides - mécaniciens
consciencieux. — Fabrique d'Aiguilles
UNIVERSO S. A. No 15, rue des Crêtets 5.



EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Dimanche 11 septembre 1960, de 8 heures à 20 heures — Rue Fritz-Courvoisier 27 — Entrée: adultes 1.-, enfants -.30

D O M D I D I E R
HOTEL DE LA CROIX - BLANCHE

Dimanche 11 et lundi 12 septembre

GRAN DE BENICHON
avec l'excellent orchestre

« L E A N D E R ' S » . de Neuchâtel
Concert-Apéritif - Menus soignés

de Bénichon
avec toutes les spécialités

- INVITATION CORDIALE -
La Jeunesse et Famille R. Clément-Page.

COMMUNE DE PESEUX

A louer à Peseux
Local commercial d'une sur-
face de 55 m2, avec vitrine.
Bien situé, au centre du vil-
lage et en bordure de la rue
principale.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Administration communale de
Peseux, tél. (038) 8 32 55.

Conseil communal.

t <lr̂ jrsrt7npwr^..

Société Dante Alighieri
Ouverture des

Cours d'italien
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons (50 heures scolaires)

Frs 40.—
Inscriptions reçues à la Librairie-Pape-
terie METROPOLE, rue du Parc 81, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au samedi 1er octo-
bre, moyennant versement anticipé de

Frs 10.—

-* -r--"-- ¦— ¦»¦ ¦- —¦ 

Atelier
de terminage

bien installé, est à même d'ac-
cepter 1000 pièces de montres
ancre par mois.
Bonne qualité est assurée.
Faire offres sous chiffre
A 7870, à Publicitas, Soleure.

••• MADAME •••
• — •
m. Vous désirez un travail qui ne vous '

^~* astreigne pas à un horaire rigide ? , *f
W VISITEZ à domicile les maîtresses W
0 de maison et parlez-leur de leurs %
A intérêts. Pas de marchandise. A

 ̂
Travail simple, gain assuré, payé ,«.

* chaque semaine. Mise au courant *J
• rapide. — Ecrire sous chiffre W
Q AS 7959 G, aux Annonces Suisses £
Q S. A., *ASSA >, Genève. m

A m
MMItltftttttftt

A VENDRE

décolleteuse
TORNOS M4

4 burins, modèle 56. Parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffre P 17 918 D, à
Publicitas, Delémont.

C J
BIBLIOTHEQUE de la VILLE de NEUCHATEL

3, Place Numa-Droz

MISE AU CONCOURS
d'UN POSTE de BIBLIOTHECAIRE

EXIGENCES : titre universitaire (licence) ,
formation professionnelle, langue maternelle
française (connaissance de l'anglais, de l'alle-
mand ou de l'italien).
TRAITEMENT : classe 6, éventuellement 5, sui-
vant les titres et qualifications.
Entrée en fonctions : 3 janvier 1961.
Adresser offres manuscrites et références jus-
qu'au SO septembre 1960, à la Direction de la
Bibliothèque qui convoquera les candidats s'il

^
y a lieu.

Le directeur : Eric Berthoud.

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
LTmnartial.

Affaire de

galvanoplastie
en plein essor , a remettre. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre R. H. 18 573,
au bureau de L'Impartial.

Retraite chrétienne
neuchâteloise

à la PRISE IMER sous Montmollin
avec le concours des pasteurs Thomas
ROBERTS et Marcel GRABER

du vendredi 16 septembre au lundi du
Jeûne 19 septembre.

9 h. 15 Intercession
10 h. 30 Etude biblique
14 h. 15 et 20 h. Réunions

Dimanche du Jeûne, 10 heures : Culte avec
service de Sainte-Cène, par M. Roberts

UNE TENTE SERA DRESSÉE

Ouvrières
pour assemblage de petites pièces d'appa-
reils de retardement ;

Jeune fille
pour notre département Fournitures,

seraient engagées. — S'adresser à RELHOR

S. A., Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.

Terminages
Fabrique d'Horlogerie de la place sorti-

rait des séries intéressantes à terminer.
Pressant. 18373

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Madame Adolphe SAUSER-RACINE,
ainsi que les familles parentes et
alliées, très émues des marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont
été témoignées durant ces jours
douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leur
reconnaissance et leurs sincères re-
merciements.

Madame Adolphe BERTHOUD,
Monsieur et Madame André BER-

THOUD et leurs enfants,
très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée à la suite
du grand deuil qui vient de les frap-
per, adressent à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs pen-
sées de reconnaissance émue.

)o«fi&nnii«/ lup ...î ^i.j (.ot.if.u jni.rûj .
Repose en paix cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Jean Laubscher-Sandoz ;
Monsieur et Madame Roger Laub-

scher-Getaz et famille ;
Madame Yvonne Romani-Laub-

scher et ses enfants ;
Monsieur Florindo Canal, son

fiancé ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Von

Arx-Sandoz et leur fillette ;
Madame et Monsieur Gilbert Gerber-

Sandoz, à Moudon ;
Monsieur et Madame Fritz Laubscher

et familles, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Eugène Pfàffli-

Laubscher, à Cormondrèche, et fa-
milles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa , beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parerit et ami,

Monsieur

Jean LAUBSCHER
enlevé à leur tendre affection , vendredi,
dans sa 67e année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

; La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre
1960.

L'incinération aura lieu lundi 12 cou-
rant.

Culte au Crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire . sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 11.

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

La Direction et le Personnel de la
Manufacture de Montres NATIO-
NAL S. A., ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean LAUBSCHER
leur fidèle employé et collègue de-
puis 17 ans.
Ils conserveront du défunt un sou-
venir ému et reconnaissant.

On cherche au cen-

tre de la ville, si pos-

sible dans, immeuble

moderne

studio
avec confort. — Faire

offres sous chiffre

M D 18632, au bureau

de L'Impartial.

A louer
pour le 31 octobre
un logement au so-
leil, de 2 chambres,
1 cuisine indépen-.
dante, rue du Ver-
soix. — Offres sous
chiffre L M 18634,
ou à la pharmacie
Gauchat, rue de
l'Industrie 1.

GARAGE
à louer situé Av. Léo-
pold-Robert 165.

S'adr. Etablissement du
Grand Pont.

ECOie TAME
Gare 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5.18.89

L'Ecole du Secrétariat
Sténo-dactylographie
Branches commerciales
Cours 6 et 12 mois
Diplômes.

Femme
de ménage

cherche travail stable
pour les matinées,
dans ménage soigné.
Excellentes références
à disposition, libre de-
puis le 19 courant. —
Adresser offres sous
chiffre M L 18638, au
bureau de L'Impartial.

Aide de bureau
connaissant si possible
l'allemand , est cherchée
pour travaux de bureau
faciles et variés. — Adres-
ser offres manuscrites à
case postale 41348, La
Chaux-de-Fonds I.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir gentille

SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famil-

le. — S'adresser à Pam.
Schneeberger , Hôtel de la
Couronne, Sonceboz, té-
léphone (032) 9 70 04.

Personne
expérimentée cherche em-
ploi quelques heures par
jour. Branche médicale
ou pharmaceutique. Pai-
re offres sous chiffre
S H 18587, au bureau de
L'Impartial.

#~ .

Remontages
de barillets,

mécanismes ou posage de
cadrans sont cherchés à
domicile, travail soigné. —
Offres sous chiffre
A S 18574, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

Jeune Suisse allemand,
22 ans, sachant le fran-
çais et l'anglais, cherche
place comme

employé de bureau
à La Chaux-de-Fohds.

Paire offres à Max Diken-
mann, Léopold-Robert 8a
c/o Nuding S. A„ La
Chaux-de-Ponds.

On demande

laveur - graisseur
expérimenté, pour l'entretien soigné
des véhicules et service du Garage.
Références de places analogues exi-
gées. Personne non capable s'abste-
nir. — Faire offres sous chiffre
C. TV. 18354, au bureau de L'Impar-
tial.

'Gaston Geli
Médecin-vétérinaire

Clinique canine de Marin

PAS de CONSULTATION

AUJOURD'HUI

Lisez L'Impartial

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-Ponds, tél. (039)
3 46 81.

Chalet
est cherché à louer ou
acheter, éventuellement
ancienne ferme ou loge-
ment. Région s'étendant
de la Vue-des-Alpes à
Montmollin. — Ecrire sous
chiffre L D 18559, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

mécanicien- tourneur
sur machine Oerlikon.

Faire offres à
RENÉ CHABOUDEZ,
Fabrique de machines,
PORRENTRUY.
Tél. (066) 6 16 40.

^_ J
VW

1951, en bon état est à
vendre. Prix 1400 fr. —
Ecrire sous chiffre
V T 18561, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employé (e)
supérieur

connaissant parfaitement les mouvements
boîtes, cadrans, et capable de diriger son
département de fabrication.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre F. X .  18 392
au bureau de L'Impartial.

Remontages
de barillets
sont demandés à domicile.
Travail soigné. Offres sous
chiffre A G 18520 au bu-
reau de L'Impartial.

NICORO Sv â r. 1.
Tourelles 13, " demande

un

adoucisseur
Lisez L'Impartial

A VENDRE à Beaucourt
(Territoire de Belfort)
France, un

ùâtimeni industriel
350 m2, couvert , avec mai-
son trois logements, sur
terrain 1200 m2, très bon
état. — Ecrire sous chiffre
P 3721 P, à Publicitas,
Porrentruy.

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.

A VENDRE
Peugeot 203 en parfait
état modèle 1956.
Plaques et assurances
payées jusqu'à la fin de
l'année.

Faire offres sous chiffra
P 5518 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04

J

Kirsch
à vendre Ire qualité 50
degrés fr. 15.— le litre.
Pr. 14.— dès 5 litres, livré
à, domicile.
Georges Margot, Ecublens
(Vd). Tél. (021) 24.78.27.

Petit

studio
non-meublé

est à louer dans mai-
son d'ordre à personne
sérieuse, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Ce studio compor-
te 1 pièce faisant éga-
lement cuisinette. 1 ré-
chaud électrique ainsi
qu 'un lavabo sont
installés.
Chauffage central et
eau chaude. Toilette
Loyer mensuel 75 fr.
plus 10 fr. pour chauf-
fage et eau chaude.
Offres sous chiffre
L M. 18393 au bureau
de L'Impartial.



Les adversaires de M. Lumumba ordonnent :
grève générale el manifestations de rues

L'IMBROGLIO CONGOLAIS SE CORSE

Le Conseil de Sécurité discute aujourd'hui de cet épineux problème

LEOPOLDVILLE. 10. - UPI - Les adversaires politiques de M.
Lumumba qui s'est proclamé chef de l'Etat et commandant en chef de
l'armée — FAbako du président Kasavubu, le Puna de M. Bolikango
et l'aile Kalonji du M. G. N. — ont distribué des tracts dans les rues
de Léopoldville invitant leurs partisans à faire grève aujourd'hui, en
signe de protestation, et de manifester dans les rues.

Dans plusieurs parties de la ville, on a vu des soldats congolais sans
armes, et des patrouilles armées ne sont plus visibles. Cependant , le haut
commandement de l'O. N. U. déclare que les forces de M. Lumumba ne
seraient désarmées qu 'après une résolution du Conseil de Sécurité. Il semble
donc que les soldats qui ont déposé leurs armes ont suivi l'appel du président
Kasavubu.

rencontré les forces katangaises, ni
Le président Kasavubu
maintient sa décision

de révoquer le pr emier
ministre

LEOPOLDVILLE, 10. — UPI. — Le
président Kasavubu a annoncé à
Radio-Brazzaville qu 'il maintenait
sa décision de révoquer M. Lumum-
ba, que le vote du parlement con-
golais déclarant cette révocation
sans valeur était nul et non avenu
et que M. Joseph Ileo, président du
Sénat, était valablement investi par
lui de la mission de former un nou-
veau gouvernement et de le pré-
senter au parlement.

yillllllllllimilllllllllllimillimillllNlimil llllllllimilllllllimilllllllllllll lllllIlll

| Moscou insulte M. « H »
| MOSCOU, 10. — A. F. P. — |
| Selon l'agence Tass, le gou- §
| vernement soviétique proclame |
I dans une « déclaration sur la |
I situation au Congo » la néces- §
| site de l'évacuation des forces |
| sous commandement de l'O.N.U. §
1 de tous les aérodromes, la re- =
| mise aux autorités gouverne- f
| mentales congolaises du poste |
1 radio-émetteur « afin que le §
| gouvernement légal puisse exer- i
I cer ses droits ». ¦ ¦<•¦ f
I «Si le Conseil de Sécurité §
| n'est pas à même de remplir |
| son devoir pour une raison quel- §
| conque, alors les Etats qui res- §
| pectent les décisions prises con- |
| cernant l'aide au Congo, de- |
| vront porter assistance par tous 1
| les moyens au gouvernement de |
| la République congolaise », af- §
1 firme encore le gouvernement j
I soviétique dans sa déclaration. |
| Le gouvernement soviétique |
| met ensuite violemment en §
I cause M. Hammarskjoeld, au- |
| quel il reproche de « jouer un §
| rôle peu reluisant dans l'affaire j
1 du Congo, et de ne pas être |
| objectif dans l'accomplissement |
| de sa mission ».
iTiiiiiiMiiiiiitiiiiMiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiir.

Retrait
des « casques bleus »

guinéens ?
LEOPOLDVILLE, 10. — AFP. —

« Nous n'avons aucune confirma-
tion que le général Ansana Diane
commandant en chef du contingent
guinéen de l'O. N. U. ait demandé
au représentant du secrétaire géné-
ral des Nations-Unies de retirer ses
troupes du Congo » a déclaré ven-
dredi le porte-parole de l'O. N. U.

« Le contingent guinéen est tou-
jours sous commandement de l'O.
N. U. », a-t-il aj outé.

«De toute façon , il ne faut pas
dramatiser cette information si elle
se vérifie », a poursuivi le porte-pa-
role, qui a précisé que les effectifs
guinéens au Congo s'élèvent à
745 hommes.

D'autre part , le porte-parole a
indiqué que le représentant spécial
du secrétaire général de l'O. N. U.
n'avait pas, jusqu 'à présent répon-
du à la lettre que M. Lumumba lui
a adressée jeudi soir « pour lui de-
mander , à nouveau , le déblocage des
aérodromes et de la radio congo-
laise ».

L'armée congolaise n'aurait
fait qu'une brève

incursion au Katanga
Selon les autorités katangaises,

les « envahisseurs » auraient pénétré
en territoire katangais jusqu'à Kon-
golo (à 25 km. de la frontière) puis
se seraient retirées au Kivu, en re-
passant la rivière Luika , sans avoir

tire un seul coup de feu.
Les autorités katangaises parais-

sent déconcertées par ce comporte-
ment des hommes de M. Lumumba.

Défi à l'O. N. U. !
Trois fois , hier , les autorités ka-

tangaises ont défié les autorités de
FO. N. U. en occupant momentané-
ment trois aérodromes différents
pour permettre à des avions katan-
gais de décoller où de se poser .

M. Kouznetsov, délégué russe,
propose que le Conseil aille siéger

à Léopoldville.

M. Kasongo réclame
le retrait des soldats

appartenant à l'O.T.A.N.
NEW-YORK , 10. — A. F. P. — Le

président de la Chambre des repré-
sentants du Congo a envoyé au se-
crétaire général des Nations-Unies
un télégramme lui demandant entre
autres de « retirer du Congo toutes
les troupes de l'O N. U. appartenant
aux pays membres de l'O. T. A. N.
et de les remplacer par des troupes
des pays africains seulement ».

L'U. R. S. S. demande
que la réunion

se tienne
à Léopoldville

NEW-YORK , 10. — AFP — Le Con-
seil de Sécurité sur le Congo s'est
ouvert vendredi soir à 20 h. 46 (lo-
cales), soit samedi matin à 1 h. 46.

Le représentant de l'Union sovié-
tique fait état du télégramme de M.
Lumumba. L'Union soviétique donne
son appui à cette requête, et deman-
de que la réunion du Conseil se tien-
ne dans la capitale du Congo.

Le Conseil de Sécurité
accepte l'inscription

en priorité
Le délégué de l'Argentine est le

premier à s'opposer à la proposition
soviétique.

A l'heure où nous mettons sous
presse, la discussion continue.

Un cadavre sans tête dans un puits
Macabre découverte d'un chasseur à Aubagne

AUBAGNE , 10. — U. P. I. — M.
Jacques Delmutto, 54 ans, demeu-
rant à Aubagne, qui chassait , a fait
une bien macabre découverte.

Vendredi matin, il était parti pour
la chasse dans les parages du Bec-
Cornu , lieu très désertique au pied
même du Gargaban.

Arrivé au lieu dit «La Source »,
à proximité d'une bâtisse en ruines,
inhabitée depuis une quarantaine
d'années, mais toujours connue sous

le nom de « Maison du Cyprès », M.
Delmutto se dirigea vers un puits
distant d'une dizaine de mètres, pour
cueillir des feuilles de laurier .

Accueilli par une odeur épouvan-
table, le chasseur se pencha sur
l'orifice et aperçut l'horrible specta-
cle d'un corps décapité et totalement
dénudé, flottant sur le ventre, à
trois mètres environ de profondeur.

Ayant vérifié avec un de ses col-
lègues, qu'il s'agissait d'un corps
humain, Delmutto donna aussitôt
l'alerte à Aubagne.

Les gendarmes durent faire appel
aux pompiers pour sortir le cadavre
du puits.

L'opération fut fort mal-aisée,
étant donné d'une part l'étroitesse
du puits (80 cm.) et l'insécurité de
ses abords faits de pierres.

Le corps était celui d'une jeune
femme de 20 à 30 ans environ , assez
petite, bien proportionnée , et qui ne
portait aucune marque particulière.

La tête restait introuvable et les
pompiers durent assécher le puits .
profond de 9 mètres. Mais même
avec les projecteurs , on ne voyait
pas grand chose au fond , sinon une
sorte de boule blanche se dérobant
sous la pression du grappin et fi-
nissant par se coincer sous une
pierre.

A la tombée de la nuit les pom-
piers durent interrompre toute ten-
tative. On ne sait donc pas si la tête
se trouve au fond du puits.

On ignore si le corps a été déca-
pité dans le puits ou si la tête s'est
détachée sous l'effet de la décompo-
sition.

L'immersion semble remonter à
un mois environ. Le parquet a été
avisé.

\JC4sA,
REVUE DU

Fin de semaine.

Congo, encore et toujours ! M.
Lumumba s'y entend à tenir le
monde entier en haleine... et à
noyer les rédactions sous des cata-
ractes de dépêches. Par ailleurs ,
peu d'événements très importants
sur le plan international. Passons-
les rapidement en revue :

Le Conseil de Sécurité refuse

d'adopter une thèse soviétique.

Par neuf voix contre zéro et deux
abstentions (U. R. S. S. et Polo-
gne) , le Conseil de Sécurité a dé-
cidé de « prendre acte » et non
d'« approuver » (comme l'avait de-
mandé le délégué soviétique) la
décision de l'organisation des Etats
américains d'infliger des sanctions
à la République dominicaine.

Une déclaration du général de Gaulle

sur l'Algérie.

Dans le discours qu'il a pronon-
cé hier après-midi à Pontivy, le
général de Gaulle a notamment
déclaré au sujet de l'Algérie : « La
France entend que ce pays-là soit
pacifié de manière que ses en-
fants  puissent en toute liberté dé-
cider de leur propre destin, et pour
que les questions posées aux A lgé-
giens le soient nettement. Elle in-

vite toutes les tendances algérien-
nes à venir, même celle qUi s'attar-
de à prolonger combats et atten-
tats, à notre sens parfaitement
inutiles. Même à ceux-là la France
demande au départ rien d'autre
que de ne pas venir avec des ar-
mes dans les mains. »

Mais dans une déclaration mé-
prisante publiée hier, le G. P. R.
A. rejette toutes les avances du
général de Gaulle.

PAS DE « CESURE »

ENTRE PEKIN ET MOSCOU.

Parlant hier soir au cours d'une
réception à Pékin, M. Tchen Yi, vice-
président du Conseil et ministre des
Affaires étrangères de la Chine po-
pulaire, a déclaré que les « intrigues
de l'impérialisme, fondées sur l'ex-
ploitation de divergences entre Mos-
cou et Pékin étaient « vouées à l'é-
chec ».

« Le peuple chinois est pleine-
ment conBcient, a-t-il dit , de la né-
cessité de rester uni avec tous les
pays socialistes. Le camarade Mao
Tsé Toung a dit que le fondement de

notre politique était le maintien de
l'unité avec l'Union soviétique et les
autres pays socialistes. L'unité du
camp socialiste, fondée sur le mar-
xisme-léninisme et l'internationalis-
me prolétarien, est indestructible. »

Réductions des dépenses militaires
en Belgique.

Le gouvernement belge a décidé
de réduire ses dépenses militaires
de deux milliards et demi de f r .
belges (250 millions de f ) , ce qui
représente environ le quart du dé-
fici t  à combler du fa i t  de la perte
du Congo.

LES OCCIDENTAUX PROTESTENT
A MOSCOU

Les ambassadeurs de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
ont remis au Kremlin des notes de
protestations contre les restrictions
au trafic entre l'Allemagne de l'Ouest
et de l'Est.

Rendez-vous à l'O. N. U.

.M K. a quitté l'U. R. S. S. pour
New-York , où il assistera à l'As-
semblée générale de l'O. N. U. Cer-
tains informateurs prétendent que
Nasser et... M. Ben Gourion se ren-
draient également en personne à
cette session. J .  Ec.

La Suisse et la Croix-Rouge s'efforcent
de panser les plaies du Coigo

Depuis qu 'éclatèrent les troubles qui suivirent la proclamation de
l'indépendance du Congo, la Suisse a apporté à ce pays une aide avant
tout humanitaire, en même temps que technique : transport de vivres
par avion ; et ravitaillement de l'intérieur du Congo depuis Léopoldville
par deux avions de la Swissair.

Par la suite, la Confédération fut priée de constituer une unité médi-
cale. Actuellement elle compte 25 personnes dont 11 médecins. Elle assure
la direction d'un hôpital de Léopoldville comptant 200 lits pour les
soldats de l'O. N. U. et 450 lits pour la population congolaise. Elle peut
ainsi rendre service aux uns et aux autres. (Notre photo : des médecins et
infirmiers soignent un petit congolais.)

Sur le plan purement humanitaire, on peut enfin mentionner l'aide
alimentaire accordée au Congo, d'abord spontanément, puis à la demande
de la Croix-Rouge internationale et de l'Unicef. Au total, 30 tonnes de lait
en poudre ont été envoyées au Congo.

Sur le plan technique, la Suisse a mis à la disposition du Congo
des experts en matière de communications, juridique, économique, finan-
cière et policière.

L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
D'intéressants renseignements ont été fournis vendredi par deux

médecins de retour du Congo, à savoir le Dr Pierre Gaillard , délégué du
comité international de la Croix-Rouge, qui a dirigé là-bas, pendant plu-
sieurs semaines, la délégation du C. I. R. C, et le Dr Jean-Louis de Chas-
tonay, conseiller médical.

L'action médicale du C. I. C. R. consiste à assurer la protection des
civils et leur évacuation ; à protéger les' hôpitaux ; à œuvrer sur le plan
médical et à intervenir en faveur Ses victimes dès troubles et des réfugiés.
Elle compte 25 équipes de médecins, de chirurgiens et d'infirmières.

25 millions de (ausses livres, imprimées par
les nazis, se irniivent actuellement en Europe

Arrêté comme f aussaire, un Britannique af f i rme  :

LONDRES, 10. — UPI. — « Je dé-
sire libérer ma conscience et pré-
fère vous avouer que les billets que
j'ai voulu changer à la Banque
d'Angleterre font partie de ceux
qu 'ont imprimés, en 1939, les Alle-
mands, qui comptaient, ainsi, bou-
leverser l'économie britannique. »
Cette lettre, c'est un certain Keith
Richard Palette (35 ans ) qui l'a en-
voyée à la Banque d'Angleterre.

Palette a été arrêté pour avoir
tenté, en février dernier d'échan-
ger, à la Banque d'Angleterre, des
billets de 10 et de 50 livres (d'une
valeur totale de 1700 livres, soit d'en-
viron 24,000 f.) qui n'avaient plus
cours, contre des billets actuels. Or ,
ces billets étaient faux.

Palette fut donc arrêté, jugé , et
condamné, hier à quatre ans de
prison.

II y en aurait à Genève
Au moment où on allait l'amener

en prison, Palette fit des révélations
sensationnelles. Il affirma non seu-
lement que ses billets faisaient par-*
tie de ceux imprimés par les nazis
mais déclara que des billets de mê-
me fabrication , et d'une valeur to-
tale de 25 millions de livres (envi-
ron 350 millions de f.) se trouvent
actuellement à Paris, Genève, Ma-
drid et Lisbonne.

Un expert de la Banque d'Angle-
terre , qui a examiné un certain
nombre de ces billets a déclaré
qu 'ils sont les mieux imités qu 'il
ait jamais vu et a ajouté qu 'il serait
extrêmement difficile de les déceler
s'ils étaient mis en circulation.

La Banque d'Angleterre n'en de-
meure pas moins sceptique.

Beau temps. Température en
hausse.

Prévisions du temps


