
Le Gothard, trait d'union... ou
barrière infranchissable ?

REGARDS SUR LA SUISSE MÉRIDIONALE

La situation actuelle au Tessin

Des travaux considérables ont été entrepris sur la route du Gothard :
Voici le nouveau tronçon Hospental - Hospice du Gothard, qui a une

largeur de 8 m. 50.

On peut résumé comme suit les
obstacles qui entravent le dévelop-
pement économique du ¦ canton du
Tessin : l'exiguïté du territoire, tout
d'abord. Puis le fait que, géogra-
phiquement, le Tessin est isolé du
reste de la Suisse, et que poloti-
quement, il est coupé de son mar-
ché naturel (la Lombardie). Tertio ,
le potentiel démographique du Tes-
sin est relativement faible. Enfin ,
le pouvoir d'achat de sa population
est limité.

Cette situation doit être imputée -
tout ou partie - aux facteurs po-
litiques qui ont exercé leur influ-
ence pendant une très longue pério-
de. Durant trois siècles, où le canton
était sujet des Confédérés, les Tes-
sinois durent partager leur «espace
vital», déjà maigre, avec les baillis
fédéraux qui jouissaient de pouvoirs
et de droits spéciaux, ce qui devait
forcément empêcher l'économie tes-
sinoise de se développer librement.

En ce temps-là les fonds, le com-
merce, les métiers, le. fisc, tout était
entre les mains de ceux qui gou-
vernaient le pays et qui, bien en-
tendu, soignaient avant tout leurs
propres intérêts. C'est pour cela que
les premiers gouvernements tessi-
nois qui se succédèrent au début
du siècle passé constatèrent que les
caisses de l'Etat étaient vides, alors
qu'ils se trouvaient devant une tâche
redoutable : créer un nouvel Etat
ab ovo. Malgré cela, et bien que
l'économie tessinoise, en bonne par-
tie autarcique, n'ait été d'un mai-
gre rendement, on obtint un modes-
te boni , grâce surtout aux recettes
du trafic de transit.

(Voir suite en page 3.)

Pensée
On ferait beaucoup de choses sl l'on

en croyait moins d'impossibles.
SHAKESPEARE.

«Pas d'amour de l'humanité»,
Les divergences sino-soviétiques s'étendent

au domaine culturel

décrète MAO
Paris, le 13 septembre.

« Vous devez intensifier encore
vos e f for t s  en vue d'appliquer avec
eff icacité la ligne du Parti en ma-
tière de littérature et d'art , f ixée par
le camarade Mao Tsé-Toting » : c'est
par ces termes-là que Chou Yang,
ministre des af fa ires  culturelles de
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la Chine populaire , s'est adressé ré-
cemment à quelque deux mille re-
p résentants de la vie littéraire et
artistique de son pays , convoqués à
Pékin. Le texte du discours-fleuve
(plus de 30.000 mots) prononcé par
ce porte-parole de Mao , vient d'être
intégralement d i f fusé  par l'Agence
Chine nouvelle pour être reproduit
dans toute la presse chinoise. Ce fa i t ,
en lui-même, illustre l'importance
qu'attache la direction suprême du
parti chinois à l'endoctrinement de
la nation — endoctrinement dont
les écrivains et artistes doivent être,
Suivant la conception maoïste, les
instruments dociles et enthousiastes.

Le texte de Chou Yang retient
d'autant .

¦pl us l'intérêt qu'il montre
que le désaccord"sino-soviéîïqué dé-
borde le cadre strictement politique

et concerne également la philoso-
phie, l'anthropologie , l'éthique et
jusqu 'à l'esthétique. Il confirme en
même temps la prétenti on de Mao
Tsé-Toung d'être considéré comme
le directeur de conscience, non seu-
lement de 650 millions de Chinois,
mais encore du monde communiste
tout entier.

Les prétentions de Mao.
Ce qui f rappe , en e f f e t , c'est que

Chou Yang, dans son exposé d'une
ampleur considérable, ignore com-
plètement l'expérience soviétique
dans le domaine culturel, et pose
Mao comme le seul guide valable
pour les « ingénieurs de l'âme » aw
service du Parti. « L'immense contri-
bution de Mao Tsé-Toung à la théo-
rie marxiste de l'art et de la litté-
rature consiste non seulement dans
le fai t  d'avoir clairement f ixé  la f in
de ces activités (service du Parti et
de la Révolution) , mais aussi d'a-
voir, clairement défini les moyens
par lesquels écrivains et artistes peu-
vent et doivent réaliser cette f i n »,
dit Chou Yang, laissant entendre
que dans l'esprit de Mao , le « réalis-
me socialiste », doctrine off icielle des
Soviétiques et de leurs satellites, est
dépassé . Au mot « socialiste », Mao
préfère fc terme < révolutionnaire *.

(Voir suite en nage 3.)

Impressions de voyage cosmique, aller
et retour, comme si vous y étiez...

Voulez-vous savoir ce que c'est que d'aller dans la lune ?

Moscou , le 13 septembre.

— Je suis de retour du comos de-
puis une année...

C'est ainsi que commence un récit
ultra-réaliste paru dans la presse
soviétique sur un voyage imaginaire
de 48 heures dans l'espace intersi-
déral.

Ecrit par V. Parfyonov , jeune spé-
cialiste des sciences techniques, cet
article dépeint dans ses moindres

détails les pensées et les reactions
d'un astronaute de la seconde même
de sa propulsion vertigineuse dans
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l'espace jusqu 'à son atterrissage,
deux jours plus tard, dans un champ
de trèfles rouges.

Dans le passé, ce type d'articles
a été généralement annonciateur de
nouvelles prouesses astronautiques
et indiquait la ligne dans laquelle de
nouveaux essais allaient être effec-
tués. La presse soviétique est pleine
actuellement de récits détaillés sur
les fusées, les spoutniks et la navi-
gation en « haute - stratosphère » ?
Mais celui-ci coupe le souffle par
sa hardiesse et son côté réaliste.

Un récit hallucinant
— Quand le bruit assourdissant

des moteurs de la fusée se calma et
que la force de l'accélération de la
vitesse cessa de me clouer à mon
siège, j'entendis la voix excitée de
l'opérateur de radio terrestre qui
demandait : « Comment vous sentez-
vous ? » Cette voix me rendit à la
réalité, déclare V. Parfyonov , et je
répondis : « Tout va très bien. »

V. Parfyonov raconte plus loin
comment la pesanteur et la basse
tension rendaient sa voix haute et
fluette et comment les pages de son
bloc-notes se mirent à tourner tou-
tes seules. Quant à son crayon... U
flottait en l'air tout seul et n 'était
pas facile à saisir...

(Voir suite en page 3.)

Il f aut désormais montrer tous ses p apiers...

...aux soldats noirs du Congo pour pouvoir passer n'importe où à Léopoldville. Même le consul américain
(à gauche) Frank Carlucci est fouillé et palpé , ce dont il ne doit pas avoir l'habitude. — A droite le
t triomphe » du président P Lumumba, qui s'est écrié, à l'instar de Louis XI V, « L'Etat, c'est moi t » ' à

cette seule di f férence qu 'il n'y a plus guère (qu 'il n'y a pas encore eu) d'Etat congolais !

Mohammed V, roi du Maroc, est arrivé
en Suisse , à l'aéroport de Cointrin , ve-
nant directement de Rabat. Le souve-
rain marocain ne vient nullement en
visil e officielle mais pour un séjour de
vacances , à proximié de Genève , à
Versoix , où il sera l'hôte de l'émir de
Katar. Mohammed V est arrivé à Ge-
nève en compagnie de sa fille Lhala
Amina et il a été accueilli , à sa des-
cente d'avion , par M. Treina , conseiller

d'Etat.

Le roi du Maroc en Suisse

/PASSANT
J'ai souvent dit et écrit ici-même que

je préfère une contradiction résolue à
une approbation.

Du moins le contradicteur vous met-
il en face de nouveaux arguments ou
vous rend-il plus modeste par des ap-
préciations sévères. On a toujours un
peu tendance à croire que c'est arrivé.»
Ce qui vous fait prendre parfois de
faux départs... Ainsi j'avais une bonne
mère-grand, dont le mari était évan-
géllste, .et dont les avis apparaissaient
souvent sous la forme de citations bi-
bliques. Ainsi chaque fois que je me
vantais de quelque chose, la bonne vieille
grand-maman me disait : «Ne te féli-
cite pas trop, petit... Comme dit la Bi-
ble : «Qu'as-tu, que tu ne l'aies reçu ?»

Les correspondances que j 'ai enregis-
trées à la suite d'une courte «Note» sur
BiUy Graham m'ont rappelé un tantinet
ces propos évangéliqties. En effet.
Qu'est-ce que j'ai reçu ! Et je pourrais
même dire, qu'est-ce que j 'ai pris ?

Ainsi un abonné et lecteur du Locle
n'y va pas par quatre chemins : «De
l'orgueil et de l'hypocrisie», voilà ce que
suintent vos propos ironiques et voilés
de sarcasmes (sic). Endossez le maillot
de l'humilité , ajoute-t-il , sinon chan-
gez de profession, il y a assez d'offres
d'emploi où vous ferez moins de mal.»

C'est tout juste si le gaillard ne me
dit pas que l'agriculture manque de
bras et qu'il me voit mieux sur un «tra-
betzet» (ustensile sur lequel on s'assied
pour traire les vaches) que dans un fau-
teuil rédactionnel ! _ ¦-

Après tout pourquoi pas ?
Ce serait- peut-être plus reposant et

ça m'éviterait «d'être un fou qui se
prend pour un sage.» (sic.)

Comme on volt, les amis de Billy
Graham s'inspirent volontiers du «ta-
lent pugiliste» (c'est André Marcel qui
parle) de leur émule pour m'assener
des vérités premières. Et ils mettent
avec ardeur les «poings» sur les i.

Après tout je ne leur en veux pas. An
contraire. Et sl vraiment comme on l'a
dit, Billy Graham a touché bien des
coeurs, réveillé bien des âmes et .renou-
velé bien des convictions, nos églises
elles-mêmes ne peuvent que se féliciter
de cette action directe et passionnée,
quoique un tantinet rudimentaire, en
faveur de la foi.

Quant à moi je continuerai à tâter
mes imperfections et mes bosses en me
disant comme grand-maman : «Qu'as-
tu ne tu ne l'aies reçu !»

Le Père Piquerez.

Des messieurs causent entre eux. L'un
d'eux demande :

— Avez-vous déj à vu une réunion de
femmes où il y avait du silence ?

— Oui, répond un autre , un jour où,
dans un cercle d'amies, on demanda qui
était la plus âgée.

Au salon
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Pour un bon gâteau,
une bonne pâte

Demandez une pâte

PATE FEUILLETÉE
paquet de 450 gr. Fr. 1 • — net

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

TOUS NOS PRODUITS f océaû^ SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER
j ,,- >, ,  : . . . , . , , . . . :  , ". . . . .  . i i '..-. i -' .. .. -, ..¦. .  eT;Ji '.ÇZli '; ¦ ,-, r„.,,\ „„„ ....... .. . „,

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux — N. Vuilleumier — Renens
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« TR S Fr. 1.70
i/Y# le litre + dépôt

Bourgeois Frira» 4 Ci» S. A., Btlltlgua.

M w A Bernina-Record , la machine à coudre dont flfl»

I 1 $ guidé intégral , une véritable Bernina pour' jfi|| f

J**ËL ?ÉS  ̂ 4|| Bernina Cl. 531, coud le point droit, le point MèM

présenté au Comptoir, Halle 5
A. BRUSCH

Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino
La Chaux-de-Fonds
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Chambrélien
Propriété

à vendre avec terrain de 11.000 m2
environ comprenant Immeuble à
rénover, verger et parc. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

Prière de faire offre sous chiffre
N. P. 18754 , au bureau de L'Impar-
tial.

V

Avec plaisir
à l 'école... bien chaussé g{ «JJJ
par BALLY I dsiûry _.36/9 28'80

Pour l'enfant
qui use beaucoup, voici v

¦ Av. Léopold Robert 32

t tLes mercredis 21 el 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.•—- : è

Société de Tir St-Imier ĵÊ^

Assemblée générale
extraordinaire

mercredi 14 septembre
au local : chez Henri

Tractanda: Tir jurassien

OCCASION
Salametti type Milano,

5.50 par kili
Salame type Milano,

7 — par kili
Mortadella type Bologni

5.— par kili
Coppa bien séchée, occ.

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

P. Fiori, Fabrique di
charcuterie, LOCARNO.

Tél. (093) 7.15.72.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
\venue Léopold-Uouerl 2.



Radio©
Mardi 13 septembre

SOTTENS : 17.55 Les chroniques du
mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 A quoi jouent les enfants
du monde 20 20 Changements d'airs
20.30 Part à quatre . Le Récit de Noé.
21.35 Prestige du piano. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les écrits restent...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Harmonies et fanfares.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 Intermezzo... en musique.
20.15 Nouveautés en éventail. 20.30 Re-
frains en balade. 20.45 Cinémusiques,
21.00 Serenatella en tête à tête. 21.50
Mardi , les gars ! 22.00 Jazz-Domino.
22.20 Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants 18.00 Petits ensembles. 18.30 Chro-
nique économique . 19.00 Actualités. 19.20
Communiqué. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Les semaines musicales
internationales de Lucerne. 21.30 L'es-
prit contemporain et l'histoire. 22.15
Informations. 22.20 De la chanson au
Dixieland

Mercredi 14 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour Monsieur

Popp... 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Violon et piano. 11.30 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre .
13.40 La claveciniste Use Linack-Muth-
mann. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Renard. 16.40 L'Orchestre Radio-
sa. 17.00 La Guirlande de septembre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (reprise ) . 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments . 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Midi
musical . 13.25 Echos de Bad. 13.35 Flû-
te. 14.00 Pour Madame. 16.00 Petit con-
cert. 16.30 Récit. 16.55 Oeuvres d'I. Al-
beniz.
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Aux premières atteintes de l'âge...

une source vive
de forces vitales !

L'incessant travail quotidien et vos soucis
diminuent votre élan vital. II en résulte une
baisse de forme et de rendement , une fatigue
nerveuse, une lassitude anormale et une
démoralisation qui sont les signes d'une
usure prématurée et du vieillissement de
l'organisme.
Ne vous découragez pas, car le Royagcl
peut vous aider eliicacemcnt. Le Royagel
contient de la Gelée Royale pure, stabilisée.
Laissez fondre la tablette de Royagc l len-
tement dans la bouche. Ainsi , ses subs-
tances actives passeront à travers vos
muqueuses directement dans la circulation
du sang et vivifieront vos cellules. La cure
dc Royagel vous redonne énergie et forces
vitales; vos forces physiques et intellec-
tuelles renaissent , un sentiment de bien-être
vous revient. Le Royagel a une action bien-
faisante et durable sur votre état général.
Certes, le Royagel est relativement cher,
c'est un fait. Mais ne l'oublions pas , le prix
de la Gelée Royale est une donnée de- la
nature . C'est au terme d'opérations déli-
cates et coûteuses qu 'on obtient la Gelée
Royale. II faut la récolter avec grand soin ,
l'isoler, la lyophiliser et la stabiliser pour
maintenir son pouvoir régénérateur. La
tablette de Royagel est donc le produit
parfaitement pur et actif de la Gelée
Royale extraite de la cellule de la Reine
des abeilles.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.
Demandez l'histori que documentaire du
Royagel aux laboratoires :
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.
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Le Gothard, trait d'union... ou
barrière infranchissable ?

REGARDS SUR LA SUISSE MERIDIONALE

(Suite et fin)
t iW:;nj,a Suisse inaccessible

La Constitution fédérale de 1848
fit perdre au canton ses principales
sources de recettes, soit qu 'elles aient
été supprimées (péages), soit qu'elles
aient passé en mains de la Confédé-
ration. Ces mesures de politique
économique contribuèrent à couper
l'économie tessinoise de ses marchés
naturels vers le sud. Le Tessin dut
donc modifier complètement son
orientation économique et se tour-
ner vers le nord , c'est-à-dire vers la
Suisse ; mais les pertes subies du
fait de la suppression des péages ne
purent pas être compensées, parce
qu 'on se rendit bientôt compte que
les marchés suisses étaient prati-
quement inaccessibles. Les condi-
tions d'existence devinrent par con-
séquent toujours plus difficiles. C'est
ce qui explique ce phénomène typi-
quement tessinois de l'émigration,
qui frappa spécialement les régions
les plus pauvres, c'est-à-dire les
vallées.

Tandis que le Tessin s'appauvris-
sait de plus en plus, vu les circons-
tances, et que ses fils étaient forcés
d'émigrer pour pouvoir gagner leur
vie , les autres régions de la Suisse
commençaient à récolter les fruits
de l'industrialisation. La structure
de bien des cantons se modifia , de
cantons agricoles , ils devinrent peu
à peu des cantons industriels. Mais
cette évolution vint buter, si l'on
peut dire, contre le rempart que
constitue le massif du Gothard. Par
conséquent , non seulement le Tes-
sin ne bénéficia pas de la prospérité
industrielle , mais son isolement
s'accrut encore. Il fallut l'ouverture
de la ligne du Gothard pour créer

un lien entre le Tessin - et le reste
de la Suisse ; toutefois, les « condi-
tions de départ » n 'étant pas égales,
le canton du Tessin ne put pas
lutter contre la concurrence de ceux
qui étaient mieux armés que lui.

Routes et chemins de fer sont
l'épine dorsale du Tessin

Depuis lors, la politique économi-
que fortement centralisée de l'Etat
fédéral , ses lois, ordonnances et
tarifs, n'ont pour ainsi dire jamais
pu tenir compte de la situation éco-
nomique très différente du Tessin.
On doit admettre qu 'une législation
économique centralisée ne peut
guère prendre en considération les
intérêts du Tessin . qui se trouve en
dehors de la zone économique suisse

Mais ce qui est moins compréhen-
sible, en revanche, c'est que les au-
torités fédérales compétentes n 'aient
pas voulu se rendre compte que les
conditions particulières du Tessin et
de sa structure économique exi-
geaient des mesures spéciales. Ce
<r postulat » a une telle importance
au point de vue de la politique na-
tionale que l'on devrait réellement
modifier les conceptions actuelles
qui ne se placent qu'au point de vue
purement administratif.

Nous pensons notamment, en di-
sant cela , à la politique à courte
vue qui préside à l'établissement des
tarifs ferroviaires du Gothard , et à
la politique routière dans cette ré-
gion. On oublie, encore et toujours
l'importance qui s'attache à cette
voie de communication, la seule qui
relie le Tessin au reste de la Suisse.
Le Gothard est la veine jugulaire du
canton du Tessin. Il faudrait en
tenir compte en haut lieu !

Impressions de voyage cosmique, aller
et retour, comme si vous y étiez...

Voulez-vous savoir ce que c'est que d'aller dans la lune ?

(Suite et fin)

Par le hublot, il aperçut la terre
et le soleil se leva , mondant un côté
de notre planète de sa lumière tan-
dis que l'autre côté était plongé dans
une ombre épaisse. Le jeune astro-
naute accomplit des centaines d'o-
pérations scientifiques en poussant
des boutons et manipulant des ma-
nettes. Il prit des photos des nuages
atmosphériques entourant la terre. 11
recueillit des informations ultra-
précieuses sur l'aurore boréale et la
zone de radiations entourant la ter-
re. Bien qu 'étant entraîné à dormir
à n'importe quel moment, l'astro-
naute nous raconte qu 'il était telle-
ment excité par ces merveilles qu 'il
ne pouvait en détacher les yeux.

Sommeil électro-commande
— Le docteur m'ordonna alors de

pousser la manette électrique du
sommeil fixée à nion casque. Cette
manette magique me permit de
m'endormir pendant un quart
d'heure. Après quoi je me réveillais
entièrement reposé et apte à re-
prendre mes observations scientifi-
ques.

A un moment donné, les méde-
cins qui suivaient de la terre son
comportement physique avertirent
notre astronaute que sa respiration
était trop rapide. Il n'eut qu 'à ap-
puyer sur un bouton du tableau de
bord , suivant leurs indications, et
immédiatement un appareil élec-
tronique se mit à fonctionner ap-
portant de l'air frais. Aussitôt la
respiration de V. Parfyonov redevint
normale.

— Dix minutes avant de quitter
l'orbite que sa fusée traçait autour
de la terre, une lumière rouge s'al-
luma au tableau de bord. C'était
le signal prévu. Je poussai à bloc le
bouton du système de refroidisse-
ment et je transmis mon message.
c. Je suis prêt » disais-je à la terre.
Cinq minutes me restaient , puis
trois, puis une... je me tournai de
manière à .avoir mon dos appuyé au
devant de la fusée, dans le sens dé
son vol et j' attendis.

En avant dans l'espace

Soudainement ma cabine se sépa-
ra du dernier étage de la fusée dont
la carapace en tombant se projeta
sur l'écran du téléviseur.

J'entendis un tonnerre d'explo-
sions. J'étais de plus en plus collé
à mon siège.

C'est à peine si j e pouvais bouger
ma main. Il ne me restait qu 'à
observer les instruments du bord...
Petit à petit , la vitesse diminua.

Il me devint difficile de respirer.
Il me sembla que des plaques d'a-
cier pesaient sur ma poitrine. Les
détonations des explosions cessèrent,
mais au même instant le bruisse-
ment de l'air s'infiltrant dans la
cabine s'intensifia, et j'eus l'impres-
sion d'être pris par une tempête en
mer , une tempête sans vagues, mais
avec des courants surchauffés de
plasma tourbillonnant autour de
moi et s'écrasant aux parois de ma
cabine.

Tel un vent du désert

L'écran protecteur fondait et la
température montait sans merci de
minute en minute. Le ventilateur
m'apportait un jet d'air qui me
battait en pleine figure et qui était
aussi chaud que le plus brûlant des
vents du désert.

De nouveau la voix de la terre se
fit entendre : « Comment allez-
vous ? » disait-elle. Bien qu 'à moitié
étouffé je rassemblai toute mon
énergie pour crier : « Tout va bien ».

Heureusement, j e notais bientôt
que la température baissait. Le plus
difficile était passé. J'avais pris le
chemin du retour.

Une lumière se montra sur le
tableau de bord . Je ressentais deux
légères secousses : un panneau
glissa et un parachute s'ouvrit. Il y
eut ensuite un autre choc ! Je venais
d'atterrir.

Je tournai une manette afin de
libérer ma cabine du parachute, en-
suite je pressai un bouton afin d'où"
vrir la porte de ma cabine.

Je me dégageais alors de mon
siège et me glissais à l'extérieur avec
quelques-uns de mes précieux appa "
reils. Content de me dégourdir les
jambes, je fis plusieurs fois le tour
de. cette br?.ye cabine en la tapotant
et la palpant avec affection et res-
pect ?

Le récit de V. Parfyonov s'arrête
là , mais il prévient ses lecteurs
que si son voyage dans le cosmos
n'est qu 'un songe, proche est le
temps où des astronautes l'effectue-
ront avec succès. L'atterrissage heu-
reux du deuxième « vaisseau cosmi-
que » soviétique en est la meilleure
preuve.

A l'occasiori d'une fê te  genevoise , le
T. C. S. organise un rallye-ballon
qui consiste , pour les automobilistes ,
à retrouver, à quelque 80 km. de
Genève , un ballon avec trois passa-
gers dans sa nacelle. Le ballon et son
équipage prennent leur départ à
Genève-Plage et , cette année, il a
fal lu  près d'une heure à l'aéronef
pour s'envoler. — Notre photo mon-
tre le ballon et la nacelle à l'instant
où ils quittent le terrain de Genève-
Plage. Il est passé par dessus toute

la Suisse romande.

Une compêtion qui n'a rien
d'olympique

«Pas d'amour de l'humanité »,
décrète MAO

Les divergences slno-soviétiques s'étendent
au domaine culturel

(Suite)
Et il ne s'agit pas là d'une vaine

querelle de mots. Car on ne saurait
nier que Mao est un penseur systé-
matique. Sa théorie éthique et es-
thétique, Chou Yang le souligne, est
en concordance avec sa conception
de la « révolution ininterrompue » ,
dont Kardelj vient de signaler la
curieuse af f in i té  avec l'idée trots-
kyste de la révolution permanente .
En ef f e t , Mao demande aux écri-
vains et artistes de servir la Révo-
lution mondiale , en opérant mie
synthèse entre les méthodes réalis-
tes et romantiques. Au •« réalisme so-
cialiste » des Soviétiques — concept
vague et souple qui laisse la porte
ouverte à tous les compromis — Mao
substitue la « fusion dialectique » du
réalisme révolutionnaire et du ro-
mantisme révolutionnaire. Ce qui
en prati que signifie qu'il ne consi-
dère la littérature et les beaux arts
comme un moyen d'agitation , d' ex-
altation et de vulgarisation la plus
simplifiée.

«Pas d'amour de l'humanité»,
décrète Mao.

En interprétant la pensée de Mao ,
Chou Yang trace une ligne de dé-
marcation très nette entre le
t marxisme correct » pratiqué en
Chine et les tendances révisionnis-
tes dont l'influence pernicieuse se
fait  sentir chez certains ( !)  cama-
rades » . Il est aisé de voir qu'en dé-
nonçant le révisionnisme dans le do-
maine culturel , Chou Yang vise non
pas tant les Yougoslaves, que plu-
tôt et surtout certains écrivains de

l'U. R. S. S. qui — tels qu'Ehrenbourg
et Tvardovski — s'expriment avec
un certain libéralisme dans la « Ga-
zette littéraire » et d'autres revues
moscovites, et jouissent de la pro-
tection bienveillante de Kroucht-
chev. Les Chinois reprochent à ces
« camarades » d'être tombés dans les
pièges du p seudo-humanisme et du
pacifi sme bourgeois », de prêcher
« l'amour de la paix et l'amour de
l'humanité et d'autres notions pa-
reillement équivoques et erroiiées ».

« Certains marxistes , dit Chou
Yang confondent le communisme et
l'humanisme » ; ils prétendent « que
le communisme est l'incarnation su-
prême de l'humanisme et que la
théorie du socialisme est la théorie
la plus humaine qui soit ». Ce qui
équivaut , aux yeux des disciples de
Mao , à abandonner les positions
marxistes de la lutte des classes.
Pour eux, parler de l'amour de l'hu-
manité est un « non-sens », puisque
« l'humanité est divisée en exploi-
teurs et exploités ». Il n'y a pas de
« nature humaine » tout court ; il y
a des natures bourgeoises et des
natures prolétariennes, et entre les
deux , il ne peut y avoir aucune com-
munauté. Le marxisme correct con-
siste à «aimer la noble nature pro-
létarienne » et à <* haïr la nature
bourgeoise corrompue ».

L'OBSERVATEUR.

r N
Lire demain :

LE PURISME TOTALITAIRE
DE MAO.
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Dans les lacs dont les profondeurs
sont, par suite de pollution , sans
oxygène, ou dont l'eau n'est pas assez
pure , la faune aquatique et les
plantes ne peuvent plus subsister.
Le lac de Pfâffikon est aussi atteint
de ce mal, alors même que, depuis
un certain temps, une installation
biologique de purification ait été
adaptée, de telle sorte qu 'aucune eau
polluée n'y parvienne.

Afin d'accélérer le nettoyage du
lac de Pfâffikon et d'en approvi-
sionner les profondeurs en oxygène,
on a appliqué un nouveau procédé :
une installation de pompage avec
un tuyau de 2 mètres de diamètre
par lequel passe un courant d'oxy-
gène. La dissolution de ce gaz
amène une diminution de la densité
de l'eau et, par conséquent, un mou-
vement ascensionnel. La réaction
provoque un refroidissement et
l'oxygène encore actif redescend
dans les couches inférieures. Il sera
intéressant de connaître les résul-
tats de ces essais, et si les bienfaits

d'ordre biologique espérés se réali-
sent.

Les conséquences
de la pollution des eaux
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Magasin d'articles de ménage
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
Place stable, travail agréable
et varié. Bonnes conditions à
personne capable.

Faire offres avec prétentions à

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

> *

/ \

Importante fabrique de confi-
serie et biscuits cherche un

REPRÉSENTANT
sur la base de provisions.
Entrée immédiate.
De préférence un représentant
possédant sa propre auto.
Région à visiter :
Tout le canton de Neuchâtel ;
ainsi que le Jura Bernois.
Offres sous chiffre D. F. 18 390,
au bureau de L'Impartial.

(Si)
cherche?

jeunes filles
pour travaux divers et faciles.

S'adresser à la Fabrique,
1er Août 41.

* \
Fabrique d'Horlogerie DACAL

(ancres soignées)
MELIDE (Tessin)

cherche

Horlogers complets y - •
Metteurs-metteuses en marche
Situation d'avenir.
Faire offres à DACAL - Melide.

Horloger
rhabilleur

consciencieux et doué d'initiative, trouve
place très intéressante, stable et indépen-
dante dans magasin de station pour la
vente et les réparations. Expérience dans
la petite pièce et l'automatique.
Offres avec certificats et photo à
A. Aeschlimann, Crans sur Sierre (Valais).

Mardi CHASSERAL
13 septembre Dép. 14 h. Pr. 8.-

Mercredl LA SAGNE - LA TOURNE
Yi.c!„;„mK„ CHAUMONT14 septembre Dèp ,4 h Fr. 8-
£.ûne VERBIER (Valais)Fédéral
Dimanche DéP- 6 h- 30 Pr. 24.—
18 septembre Avec repas gastronomique 34.—

Dimanche FORCLAZ-CHAMONIX
18 septembre Dép 6 h 

GENËVE

Lundi du BELFORT - RONCHAMP
Jeûne (Eglise Le Corbusier)
19 septembre Dép. 8 h. Fr. 15.—

Lundi du EN ZIG-ZAG avec 4 heures
Jeûne Dép. 14 h. Fr. 13.—

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Mercredi 14 Samedi 17 Lundi du Jeûne
Mercredi 21 Samedi 24 Dimanche 25

Départ 7 heures Prix , Frs 12.—
OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE

Attention ! dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle.

I I

f

Fabrique d'Horlogerie

JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche

jeune fille
pour emballages, contrôles et
divers petits travaux de bureau.
Prière de se présenter aux bu-

:, reaux, Tour de la Gare, 17™
étage, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 00 77.

Fabrique de Cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

personnel
à former sur travaux faciles.

Se présenter Jardinière 119.

-
\ J ,On cherche pour la région de

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Représentant
capable, dynamique et travailleur pour
Visiter notre clientèle particulière. Belle
collection d'exclusivités. Frais, fixe, com-
missions et vacances payées. Gain prou-
vé Fr. 900.— à 1200.— par mois.
Ecrire sous chiffre PL 16042 L, à Pu- i!
blicitas, Lausanne.

k ) \

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.)

i

Employée de
bureau
consciencieuse, intelligente, vive,
possédant bonnes références, est
cherchée par fabrique de boîtes de
la ville pour son département fabri-
cation. Travail indépendant. Place
stable et bien rétribuée. Date d'en-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre N. C. 18556, au
bureau de L'Impartial.

V /

\
LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

mécanicien-
outllleur

Ecrire ou se présenter au bu-
reau, Nord 67.

\ ! é

Horloger complet
connaissant visitage, décottage et emboî-
tage, est demandé tout de suite, ou pour
date à convenir.

Faire offres à Case postale 41589, La
Chaux-de-Fonds.

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

engagent immédiatement

VISITEUR
d'achevages

avec mise en marche

Prière de faire offres ou se
présenter 83, Av. Léopold-
Robert.

Fabrique VULCAIN cherche

JEUNE
FILLE

pour un poste au bureau de
fabrication.

Faire offres écrites ou se
présenter : PAIX 135.

S I »

Montres TERRIAM Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds, cherche un

horloger-
retoucheur

Entrée tout de suite. - Se présenter pen-
dant les heures de travail.

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

OUVRIÈRES
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 EMBOÎTEUR
poseur de cadrans

Faire offres à la Direction ou
se présenter au bureau.

G R A P H I S T E
excellentes références, conception maquettes,
exécution, lettre, photomontage, mise en
page, création slogans, etc., grande expé-
rience technique, désire changement de si-
tuation, apte à seconder chef de publicité,
éventuellement contact clients, bilingue (fran-
çais-allemand), ou tout autre poste utilisant
ses connaissances. - Ecrire sous chiffre
F. D. 18698, au bureau de L'Impartial.

Retouche
Horloger possédant

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

r ¦ ~
Cherchons ACHEVEURS avec mise en marche pour pièces
soignées. Entrée immédiate.

Prière de se présenter cher

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

¦ V , - : i ' ' ¦- ' ' ¦ ¦ ¦¦¦¦ - ¦¦ : J

ê \
INTERNATIONAL WATCH Co. - Département de Genève

engagerait :

régleur retoucheur
connaissant la retouche de précision dans les positions et
les spiraux Breguet.

Faire offres écrites très détaillées, ou se présenter à Mont-
Blanc Centre, Chantepoulet 1-3. Tél. (022) 32.77.34.

Atelier d'horlogerie cher-
che tout de suite une

centreuse
habile et consciencieuse
pour l'atelier . Semaine de
5 jours. — Tél. (039)
3 43 95.

Fabrique Schild & Co SA
Parc 137

cherche

Ouvrières
d'ébauches habiles et
consciencieuses

Horlogers
pour visitages et décotta-
ges.

Régleuses
pour Breguet.

Horloger
entreprendrait remonta-
ges complets, décottages,
rhabillages, retouches de
réglages en une ou deux
positions. — Ecrire sous
chiffre H G 18730, au bu-

I reau de L'Impartial.
!¦•'VI ' ' .' Ù ¦¦ - fil



PAYS NEUCHAT ELOIS¦yy y< :-y y.y. . .- , „ a. : ' .

La Police cantonale communique ia
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois d'août
1960.

Accidents : 143 ; blessés: 128; tués:
3 ; dégâts matériels de plus de 200

V francs : 110.
'

143 accidents,
12S blessés, 3 tués

LA CHAUX-DE-FOND S

en faveur des sinistrés
de La Sagne

Listes précédentes Fr. 12.365.—
Anonyme, Crêt-du-Locle 50.—
R. E. 10.—
Marc 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 2.—

Total Fr. 12.437.—
En remerciant chaleureusement la

population pour sa générosité, nous
déclarons close la souscription que
nous avons lancée en faveur des si-
nistrés de La Sagne. Bien entendu,
nous en publierons la semaine pro-
chaine le résultat définitif , en te-
nant compte des dons qui nous par-
viendraient jusque-là . Mais nous
prions ceux qui désirent encore ap-
porter leur aide à nos concitoyens
dans le malheur de l'adresser direc-
tement au Bureau communal de La
Sagne.

Un comité de répartition des dons
(qui atteignent quelque vingt mille
francs avec ceux parvenus directe-
ment à La Sagne) a été constitué,
sous la présidence de M. J.-F. Egli ,
président du Tribunal I de La
Chaux-de-Fonds.

s .' 
1 . '

L'Aéro Club «La Chaux-de-Fonds»
(Section modèles réduits)

a Porrentruy
Dimanche s'est disputé à Porren-

truy le Challenge International Per-
riat , auquel une quinzaine de sec-
tions ont pris part. La Chaux-de-
Fonds, grâce à l'équipe de Radio-
Guidé, composée de MM. Fred
Guyot, Jurg Schlatter et Pierre
Freitag, ainsi que toute celle du vol
circulaire, se sont classés au 3e
rang, ce qui est réellement louable.
Il n'y a que six mois que le club est
fondé , et il a déjà à son actif nom-
bre de succès. Félicitations, et con-
tinuez !

Attention, motocyclistes !
On a volé, dans la nuit de lundi à

mardi , un scooter Lambretta bleu,
NE 3450, à la rue du Nord.

Deux accidents.
Ce matin à 10 h. 45, un automobi-

liste bernois circulant sur la rue du
Collège n'a pas accordé la priorité
de droite à un automobiliste descen "
dant le Chemin Blanc avec l'inten-
tion de s'engager sur la rue Fritz-
Courvoisier. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A 12 h., une dame âgée qui tra-
versait la rue du Grenier a été ren-
versée par un motocycliste. La victi-
me de cet accident souffre de quel-
ques contusions.

C'était une f ausse alerte !
Entre midi et une heure, de nom-

breux badaux stationnaient devant
la Banque Nationale, ce qui ne man-
qua pas d'attirer notre attention.
Renseignements pris, il s'agissait
d'une intervention de nos agents de
la police locale qui avaient été aler-
tés... par un appareil de sécurité du
dit établissement. Heureusement il
ne s'agissait que d'un dérangement
de l'appareil récemment mis en
fonction.

Des cavaliers chaux-de-fonnlers
aux places d'honneur à Bâle

Voici les résultats des Chaux-de-Fon-
niers aux courses internationales de Bàle
qui se sont déroulées devant 6000 spec-
tateurs :

Prix du canton de Bàle-Campagne,
course au trot pour amateurs (2100 m.) :
2. « Horme », à Gnagi et J. Rosset (am.
J. Rosset) à une longueur ; 4. « Immer-
treu », à J.-L. Gerber (am. Montavon).

Troisième course au trot (2600 m.) :
2. « Eperlin », à Gnagi et J. Rosset (am.
J. Rosset) à trois longueurs.

ETAT CIVIL DU 12 SEPTEMBRE 1960
Naissance

Chammartin Philippe, fils de Romain-
Alexandre, boîtier , et de Suzanne-Ma-
rie-Isabelle née Boillat , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Matthey-de-rEndroit René-Georges,

décalqueur, Neuchâtelois, et Bourquin
Raymonde - Germaine, Valaisanne. —
Roggeri Auguste - Giovanni , dessina-
teur - architecte, Italien, et Italia -
Helena - Maria - Forlani, Italienne. —
Vonnez Marcel - Raymond, étudian t en
théologie, Vaudois, et Bill Eliane - Ma-
deleine, Bernoise. — Jakubee Jean -
Jaques-Joël , étudiant, Neuchâtelois, et
Vadoz Liliane - Doris. Vaudoise. — Tan-
ner Albert - Emile, agriculteur, Ber-
nois, et Moschell Jeannine - Marie. Fri-
bourgeoise. — Favre Charles - Henri ,
commis, Valaisan , et Redoutey Gene-
vière - Marie - Léonie, Française.

Mariage
Vaselli Francesco, coiffeur , Italien, et

Gaggini Gemma, Italienne.
Décès

Inhum. Roux Daniel - John, fils de
Jean - Louis et de Marguerite - Edith
née Botteron . né le 24 mars 1957, Vau-
dois.

Notre souscription

Val-de-Traverg

FLEURIER

Un bambin a les deux
jambe s brisées par le

câble d'un monte-charge
(C. P:) --Un navrant accidentées!

survenu au lieu dit la Montagnette
près de Fleurier, dans la ferme qu'ex-
ploite la famille de M. Louis Sey-
doux-Mory.

Alors «m'on engrangeait tardivement
du foin au moyen d'un monte-charge,
un des enfants du fermier, le petit
Luc, âgé de 2 ans et demi, qui s'était
introduit sans qu'on le voie dan : le
cadre du monte-charge, a eu les deux
jambes saisies par le câble et fractu-
rées. Le malheureux bambin fut aus-
sitôt conduit à l'hôpital de Fleurier.

LES BAYARDS
Arrêté pour scandale public

[Corr.) - Dimanche matin la police
cantonale a arrêté et écroué un agri-
culteur domicilié aux Piaget, sur les
Bayards , coupable d'avoir voulu au
Haut de la Tour conduire en état d'i-
vresse un tracteur agricole et de s'être
livré à un scandale public.

BUTTES
Le couronnement

des f ontaines
(Corr.) — Par une belle soirée, la fête

du couronnement et de l'illumination
des fontaines a eu lieu lundi avec la
Participation de la fanfare et des en-
fants des écoles. Comme de coutume,
un nombreux public a tenu à s'associer
a la fête commémorative de l'entrée du
canton de Neuchâtel dans la Confédé-ration.

MOTIERS
La f ê te  des f ontaines

(Corr.) — un nombreux public s'est«ndu lundi soir à Môtiers, chef-lieu du
district à l'occasion de la fête des fon -taines. Celles-ci étaient décorées avecgoût et illuminées dès la nuit tombante.
ta. musique a prêté son concours et desnais ont été organisés dans les établis-sements publics.

Communiqué pat l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours dn

Obligation! 9 12

ii « ru ,, j,, 102 '̂ d 102 ' JJ 1» ,c Féd. 48 déc. 1n1 ...iK <" ra ,i. ..i .n 10I.36O 101.3a27t ,-c Fédéral 50 15
, ,__ •/

3% Féd. 51/mai l; ,.
3% Fédéral 1952 J ™ * ™*

î% %c\é %. "à ™,d "S
4% Au.tr.lle 53 »»£ ™ "
4% Belgique 52 . f  ' » »
4% France 1939 

 ̂

}°
2

4°* Hollande 50 ™^ . "««J*;%Suède 54ni . ™ '' 98 '
SH% B. Int. 53n irl

00d, ,£*
4% Banq. Int. 59 10

^,' "»*
4*4 % Houaing SS ,"* Ba ."
4H% Caltex 55 ™° d *«*
4'.,% Ceca 56 «S?* T,
4H% Of.it 52 *2" 87 ¦«
4 '4% -We .t Rd S* in

9J,d 98%
4% I. B. M. 58 ""J* J«
iU% Italc.m. 56 «g* 106..
ÏÂ% Montée. 55 IZ l06 '*
?%% Olivet. SB ]°' 107
4 U %  Pechiney 54 "?, "*
4% Pétrofina 54 »'* «*
4H% Pirelli 55. °5 °4 -'
5% Tauernkr. 58 105 lra '-'

Actions
Union B. Suisseï 3290 3220
Soc. Bque Suisse 2645 2590
Crédit Suisse 2790 2680
Electro-Wat t 2490 2490
Interhandel 4645 4600
Motor Columbui 1980 i960
Elec. * Tract , ord. 300 d 300
Indelec 1275 1270
Italo-Suisie 1145 1143
Réassurances 2900 206(1
Winterthour Ace. 1200 1150
Zurich , Assur. 5850 5830
Aar-Tessin 1330 1320
Saurer 1260 d 1265
Aluminium 5000 4900
Bally 1800 1780
Brown Bovsrl 3975 3935

Cours du 9 12
Fischer 1700 1685
Jelmoli 1280 1255
Lonza 2600 2550
Nestlé Port. 3320 3280

. Nestlé Nom. 2028 1995
Sulzer 2810 2810
Baltimore ft Ohio 129 '-i 129
Pennsylvania RR 53 52%
Aluminium Ltd 130 134
Ilalo-Argentina BO 1'-.' 80H
Ofsit 47 4B
Phili p» 1458 1425
Royal Dutch 143 141%
Sodec ng ' i  117
Standard Oil 173 173
Union Carbide 491 495
A. E. G. 495 470
Amer Tel. ft Tel. 497 40g
Du.Pont de Nem. 82S 824
Eastman Kodak 525 512
General Electr. 350 345%
General Foods 295'i» 294
General Motors 188 187'iGoodyear Tire 157 155 "
Intern. Nickel 231 228
Intern. Paper Co 4^9 408Kennecott 334 033
Montgomery W. 134 133'/..National  Distill. _ ^ g  ne '."Pacific Gas ft El. 2g„ ,J0 _ j
Allumettes «B» 13g 143
U. S. Steel nn-7 004
Woohvorth Co 2g7 289 d
r \S£n t n B4 9!i 64.95
SAFIT £ 120'' 120U
FONSA 377i,2 377,;>
f J Pf ù  1250 d 1250 d'fnVT 355 M. 355 ULUR1T 198 'i 198%
H KANCIT 135 135
Bâle :
Actions
Ciba 1130O 10300
Geigy, nom. 23700 22000
Sandoz 13000 12000
Hoffm. -L« Roche 38700 36000

New-York : Cours du

Actions g |2
Allied Chemical BS'/i 55
Alum. Co. Amer 69'/ s 68
Amer. Cyanamid 49'/« 48'i;
Amer. Europ. S. 30;iid 30'Tid
Amer. Smelting 54% 53:ii
Amer. Tobacco Bl'/s 61H
Anaconda 49''! 48'/»
Armco Steel 62,/« 61 '»
Atchison Topeka 23'/i 23
Bendix Aviation SB1/* 6$ 'l,
Bethlehem Steel 43'/, 42%
Bœing Alrplane . 30% 30-%
Canadian Pacific 233/s 233A
Caterpillar Tract . 25 % 25Vi
Chrysler Corp. 43 % 44=^
Colgate 32% 32'/ *
Columbia Gas 20:/« 20!/«
Consol. Edison 64 64
Corn Products 65'/s 64 'i
Curtiss Wright . \B% 18'i
Douglas Aircraft  30 29 'd
Dow Chemical 81V» 81 'j
Goodrich Co 57% 58
Gulf Oil 27% 27s'.Homestake Min. 44V, 441/,,
L B- M- 540 % 540Vs
Int. Tel & Tel 49% 49 1/»
Jones-Laughl. St. 623i 61%
Lockheed Aircr. 24 '71 25
Lonestar Cernent 21*/i 22
Monsanto Chem. 38]/« 38
Nat. Dairy Prod. gi :1, 61'.'«New York Centr. jp % -|gU
Northern Pacific 39% 39%
Parke Davis 41 ':, 41
Pfizer ft Co 30% 30','»
Philip Morris 73'lt 74
Radio Corp. 5g i/t 5g
Republir.  Steel B'0i/ g g0nSears-Roebuck ggt/ a 54 »;
Socony Mobil 37s/, 371/,
Sinclair Oil ggù 3g
Southern Pacific ig»/ , ]g
Sperry Rand 2iv« 21"/.Sterling Drug 82 g^Studebaker VPIt 12%
U. S. Gypsum 97% 96 i<Westing. Elec. 52% 52 %

Cours du 9 12
Tendance : plus faibl( 1
Ind. Dow Jone*
Chemins de fsr . 134.78 133.76
Services publics ge.45 95.92
Industries 614.12 609.35

Bourses étr.:
Action*
Union Min. Frb j ggo
A. K. U. Flh 52g .i
Unilever Flh 823%
Montecatini Lit ggng
Fiat Lit 3793
Air Liquide Ffr 734
Fr. Pétroles Ffr 3BB
Kuhlmann Ffr 544Michelin «B» Ffr 333
Pechiney Ffr 333 !
Rhône-Ponl. Ffr 734 ;
Schneider-Cr Ffr 403
St-Gobain Ffr 343Ugine Ffr 453 8Q
Perrier Ffr 3 .n
Badische An. Um 773 Fermé
Bayer Lsv. Dm 333Bemberg Dm 335Chemie-Ver. Dm 1B3'5Dalmler-B. Dm 35QQ
Dortmund-H. Dm ]g3Uarpener B. Dm 114Hœchater F. Dm 8g2 j
Hœsch Wer. Dm 2g^Kali-Chemie Dm 333Mannesmann Dm 317Metallges. Dm ^33Siemens & H. Dm 70g
Thyssen-H. Dm „4q i
Zellstoff W. Dm ^g
Billets étrangers: „,m ott™
Francs français 35,— 89.—
Livres Sterling n .95 12.Z»
Dollars U.' S. A. 4 23 4 32Francs belges R w  a50
Florins hollann 113. — H5.25Lires italienn es g 33 071Marks allemands in2 ;2s l04 25
e ÎÎ,,V B.8S 7.35Schillings autr. 18i50 la g0

•Les cours des billets s entendent pour tes petits montants fixés pax la convention locale.
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Christiane Z uf f e r e y
au Musée du Locle

L A  découverte dà . Christiane Zufferey
est en vèVitéJfune source de joie
profonde. L'artiste possède un ta-

lent déjà affirmé qui est solide et géné-
reux. L'impression d'ensemble de son
exposition laisse une note très harmo-
nieuse ; son oeuvre, d'une belle et saine
inspiration , d'une construction audacieu-
se et ferme, d'une technique remarquable
servant judicieusement un style très
personnel, mérite la plus vive attention.
D'emblée, on est frappé, puis conquis par
cette gamme de verts délicats, ou ap-
puyés, aux tons chauds et précis, qui
dominent ses toiles.

Si «Les Bretonnes» (projet de vitrail)
et «Les Pèlerins d'Emmaiis», qui cons-
tituent les pièces maîtresses de cette ex-
position, retiennent longuement le re-
gard , on y découvre quantité de paysa-
ges magnifiques à contempler. «Automne
à Muraz» , «Paysage basque» , St-Jean
de Luce» . en particulier, sont des ta-
bleaux d'une valeur artistique réelle. Et
il y en a d'autres ! On y trouve aussi
des natures-mortes d'un goût très sûr
et toute une série de gouaches fort jo-
lies, chantant avec beaucoup de bon-

heur Paris, le Valais ou le Midi. La sen-
sibilité et la délicatesse de la femme s'af-
firment ici avec charme et poésie.

Christane Zufferey ouvre avec succès
la saison d'expositions du Musée des
Beaux-Arts de notre ville. Cette ar-
tiste valaisanne, dont le talent est connu
et apprécié à Paris où elle est fixée, a
certainement devant elle une belle car-
rière. Notre plaisir serait grand de la
revoir un jour au Locle.

R. A.

Deux ««résurrections»
à l'hôpital de Sarrebourg
METZ, 13. — U.P.I. — Les méde-

cins de l'hôpital de Sarrebourg, en
Moselle viennent de réaliser deux
exploits scientifiques en ramenant à
la vie deux patients cliniquement
morts.

C'est ainsi qu'un ouvrier qui avait
été victime d'un accident du travail
(une grue l'avait écrasé) fut admis
à l'hôpital où les médecins procédè-
rent à l'ablation de la rate. 

Au cours d'une crise l'ouvrier très
grièvement blessé décédait. Il était
cliniquement mort, mais une piqûre
intra-cardiaque au moyen d'un pro-
duit ayant une forte capacité de
contraction, et une série de massa-
ges furent couronnés de succès.
L'ouvrier revint rapidement à lui.

Dans le second cas il s'agissait
d'une jeune femme de Sarrebourg
admise pour une grossesse extra-
uterinc présentant des dangers cer-
tains. Là encore une crise particu-
lièrement grave emportait la jeune
femme dont le coeur cessa de bat-
tre. Les mêmes procédés appliqués
rapidement eurent le même effet
et la patiente est à présent hors de
danger.

Dernière heure

pijtiifiMf

Mardi 13 septembre
G1NS-GAPITQI.E 1 ̂ 30.30, Los Commandos

passent à l'at taqua.
CINE CORSO : 20.30, Vous n 'aoez rien à

déclarer ?
CINE EDEN : 20.30, Les Pique-assiette.
CINE PALACE : 20.30, La Folie de l'Or.
CINE REX : 20.30, La Loi du oice.
CINE RITZ : 20.30. John Paul |ones. I9

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

PHARMACIE D'OFFICE : (uqu 'à 22 rires,
Robert, Léopold-Robert 66, ensuite, co»
urgents. Tel au No 11.

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

St-Imier : Concert des Chanteurs de
Saint-Michel de Fribourg.
Vendredi 16 septembre 1960 à la gran-

de salle des spectacles de St-Imier. Ce
choeur de jeunes, digne successeur en
tous points de la sympathique chorale
de l'abbé Bovet, apporte à son tour un
véritable régal à leurs auditeurs. Par-
tout où ils vont, ils sont loués par les
critiques les plus difficiles, tant l'exé-
cution des chants prévus à leur pro-
gramme est d'une excellente qualité mu-
sicale. Leur directeur, M. Richard
Flechtner, exige de ses chanteurs une
exécution parfaite. Il possède le secret
de créer la fusion vocale génératrice
d'homogénéité et d'équilibre. Vendredi à
20 h. 15, à la grande salle des Specta-
cles.
Retraite Chrétienne Neuchàteloise

à La Prise-Imer sous Montmollin.
Jeûne 1960 — du 16 au 19 septembre

compris. Les pasteurs Thomas Roberts
de Paris et Marcel Graber du Pays de
Montbéliard , présideront la retraite
d'automne à La Prise-Imer. Ils parleront
des questions fondamentales du salut.
Du fai t de la grande participation de
l'année passée, une tente sera dressée à
La Prise-Imer afin que chacun ait une
bonne place. Cette retraite est ouverte
aux chrétiens de toutes dénominations
préoccupés du Réveil de l'Eglise. Le di-
manche du Jeûne à 10 h., le culte de
Sainte Cène sera présidé par le pas-
teur Robert , chaque jour les réunion
ont lieu à 9 h. 15, 10 h. 30, 14 h. 15 et
20 h. On chantera dans le recueil de
chants employé à la Campagne Ray
«Chantez».

Communiqués

La radio va reprendre
ses émissions «normales»
LEOPOLDVILLE, 13. — U.P.I. —

Deux importantes décisions vien-
nent d'être prises par le commande-
ment de l'O.N.U. au Congo :

Réouverture des aérodromes et re-
prise des émissions normales à la
radio de Léopoldville. Elles sont en-
trées en vigueur toutes deux à 10 h.
gmt ce matin. Les transports de
troupes restent toutefois interdit.

Reouverture
des aérodromes

au Congo

Toujours plus instruits
(Corr ) . — Dans le domaine de l'ins-

truction publique, on va toujours de l'a-
vant ! Preuve en soit la statistique qui
nous apprend que, en 1930, il y avait
dans le canton de Berne 13,400 élèves
fréquentont les écoles secondaires alors
qu 'en 1960 ce nombre a passé à 25,300,
soit une augmentation de 75%.

On l'imagine, cette augmentation du
nombre des élèves a provoqué la cons-
truction de nouvelles écoles secondaires,
à savoir 16 dans tout le canton, dont 4
dans le Jura .

On note aussi que, il y a quelques
années encore, on dépensait quelque
90,000 francs pour l'octroi de bourses
dans les écoles moyennes. Aujourd'hui,
ce montant est de 300,000 francs.

I LA VIF J URASS IENNE i
i : - • - ¦¦: - ¦:¦¦¦!

; iî L'Hôtel de Ville !

! (Corr.) — Le Conseil exécutif , 1
S dans sa dernière séance, a décidé de !
! classer l'hôtel de ville de Tavan- !
jj nés comme monument historique. !
t Voilà une décision qui sera sa- ',
l luée avec plaisir dans la localité !
> intéressée.

| de Tavannes monument j
historique !

Les premiers-secours
interviennent

(Corr.) — Lundi matin, vers 9 h., une
alerte au feu se produisit au Café-res-
taurant du Stand , près des Ponts-de-
Martel.

Mme Alfred Tschirren , la tenancière.
faisant la lessive se vit enveloppée d'une
épaisse fumée, sa machine à laver en
étant la cause. Effrayée, elle fit appel
aux premiers-secours qui eurent rai-
son rapidement de ce début d'incendie.

LES PONTS-DE-MARTEL

fajFt par un très l5eau temPs donnant
h«i i S?n charme à la nature de notrenaui Jura, qu 'a eu lieu dimanche, dès
* "•• le concours hippique organisé cha-que automne dans le haut village fron-tière des Verrières.

RÉSULTATS DES CONCOURS
Prix de la cavalerie : 1. App. J.-P.isischoft , Coffrane , sur Alfa , 4 ftes, 52"1;

4- "̂ 6- Maeder , Gressy-Yverdon, surAgadir , 4 ftes, 55" ; 3. Drag. Claude«acnmann Boudevilliers sur zibetkatze,7 ftes , 53"!.
tr M? d'ouverture • i. M. François&OB11, Tramelan , sur Hardi-les ors,

0 ftes, 45"6 ; 2. M. W. Nicolet. Le Lo-
cle, sur Buchalter, 4 ftes, 50"2 ; 3. M.
P. Gafner, Landeyeux, sur Muscade, 8
ftes, 46"5.

Prix de la Croix-Blanche : 1. App.
J.-L. Johner, Valangin, sur Willy, 0 ftes,
58" 8 ; 2. Margis J.-P. Soguel, Cernier,
sur Wolbach, 10 ftes, l'02"2 ; 3. Brig.
J.-J. Amstutz, eFnin, sur Agrimonia , 10
ftes. l'7".

Prix des Verrières. 1ère série : 1ère
équipe : M. Ph. Urfer , Villars sur Cham-
venl, sur Rita III, 39 pts, 2'3"9 ; 2e équi-
pe : App. G. Martignier, Ependes, sur
Pierre ; Drag. Willy Rochat, Mathod , sur
Doabas , 39 ptes, 2'12"1 ; 3e équipe :
Drag. Maeder , Gressy-Yverdon, sur
Agadia : Drag. W. Gonin , Gressy-Yver-
don , sur Wipa , 34 pts, 2'21"8.

2e série : Ire équipe : M. Willy Nico-

let , Le Locle, sur Buchalter ; M. Pierre
Gafner, Landeyeux, sur Muscade, 44
pts, l'43"2 ; 2e équipe : Drag. J.-J.
Etter , Villaret, sur Waillia ; M. Eric
Etienne, Neuchâtel, sur Zorro, 44 pts,
l'43"5 ; 3e équipe : Drag. F .Michaud,
Orbe, sur Valentino ; Drag. Pierre Go-
balet , Coudray, sur Punkt, 43 pts, 2'2"8.

Prix des montres Piaget : 1. M. Pierre
Morf, La Chx-de-Fonds, sur Baccara,
temps l'2" ; 2. M. A. Buhler , La Chx-
de-Fonds, sur Sheitan , temps l'5"3 ; 3.
Mlle Jeanine Schneider, La Chx-de-
Fonds, sur Isard , temps l'6"5.

Prix Lt. Col. Albert Hegi : 1. M. Pierre
Morf . La Chx-de-Fonds, sur Grd Mon-
gol, 0 ftes, 41"8 ; 2. M. R.-H. Erard. La
Chx-de-Fonds, sur Chaitane, 4 ftes,
39"5 ; 3. M. René Kohli. Tramelan. sur
Hoppy-Bayll, 4 ftes, 43"4.

Le concours hippique
des Verrières

Les 24 et 25 septembre prochains,
les Jeunesses radicales romandes
tiendront leurs assises annuelles à
Neuchâtel. D'importants sujets se-
ront traités : la « Spéculation fon-
cière » par Me Argante Righetti ,
procureur général du canton du
Tessin. — La « Délinquance juvéni-
le» par Mme Jacqueline Fischer,
juriste de Lausanne, et Maître Pier-
re Engel, avocat de Genève. — « Ef-
forts individuels et interventions de
l'Etat » par M. Pierre-Auguste Leu-
ba, Conseiller d'Etat. — «La situa-
tion du parti radical et les tâches
de la jeunesse radicale » par Me Nel-
lo Celio, président du parti radical
suisse.

LES JEUNESSES RADICALES
ROMANDES A NEUCHATEL
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# UI% K3Sn — Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse !

La plus simple à l'emploi:

^k Commande par 2 boutons, boutonnière automatique

t

(sans chablons, sans retourner le tissus), plus de
fils coincés, grâce à sa navette antibloc brevetée.
Points d'ornement automatiques, livrées avec
de nombreux accessoires.

Comptoir suisse de Lausanne 1960
du 10 au 25 septembre

Démonstration permanente de tous nos modèles

y HALLE 5 - STAND 538 - TÉL. (021) 21 33 99
Fabrique de Machines à Coudre S. A. TURISSA

Dietikon - Zurich
•. ¦ •  i

Agences officielles pour la Suisse romande : -

Bienne : Paul Ernst, Uniongasse 16 Tél. 032/ 213 27 Mortigny-Ville : Fern. Rossi, av. de la Gare 026/616 01
Delémont : Aloïs Tschudi, place de la Gare 066/ 2 21 21 Méiières : Gilliéron & Cie, Confection 021/9 31 32
Fribourg : Sam. Cretegny, 4, r. des Alpes 037/ 2 96 76 Neuchâtel : Alexandre Grezet, Seyon 24 038/5 50 31
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne 022/42 20 54 Oron-la-ViHe : Gust. Deschenaux, Confect. 021/9 42 34
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grd-St-Jean 021/2254 12 Payerne : 1. Rohrbasser, 38, r. Lausanne 073/6 28 01

Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare Tél. 032/9 24 13
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H(LOTERIE | ROMANDE

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002
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1 Kfî̂ ffffl i v ;-. 8 /HR!^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 1 ~\ f&L ¦- "" SËI iW i Ĥ 1̂ mmmW " 'I i % " • mi m 19I ; W Bl
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Henniez-Lithinée S. A., Henniez

FIAT 1100
modèle 1953, à vendre
2000 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18635

r \
A SAINT-IMIER

magasin
à louer

Excellent emplacement. Conviendrait
pour coiffeur ou autre. — Paire offre
sous chiffre P 5323 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

BONNE

épicerie
primeur

à remettre à Lausanne
dans bon quartier plein
développement. — Pour
renseignements, écrire
sous chiffre PZ 15936 L,
à Publicitas, Lausanne.

Lisez L'Impartial

f <
A VENDRE

10 beaux chevaux
de selle
de 4 à 5 ans, importés , de toute
confiance et en partie confirmés.

Tél. (022) 8 58 60
ECOLE DE DRESSAGE S. A.
VERSOIX (GE)

\ '

enthousiasmée
Madame P. Berthoud de Genève 
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«Chaque fois que je fais '̂^m "̂ ^W llmlm\
ma lessive , je vous adresse Tj 'jjf <**™̂ WÉËÊmWL
une pensée reconnaissante mt y^^^t^^mmf

éclatant de blancheur. J'ai f̂c&&J liïP Br

à tous les points de vue.» ^S^̂ ^BP . .
y.,,..y fi

Oui, Mme Berthoud a entièrement raison... JfX\

c'est pourquoi demandez vous aussi [jSÏ^'t^

vous et \ iffflfr j f f IB|
Mme Berthoud ; É̂ ^̂  • m^^^ X \ \ W &
n'êtes que deux des WÊ | Y|MiÉÉM̂  ̂

^^
1 1 |H[

nombreuses mena- ;¦ I j  j  Ĵ  ^  ̂ 1 \11 |
gères qui ont essayé '-M f 1 1  (̂ * As-J^y Bl
cet été .Persil extra ' \ S 1 *  ̂ mf***'

<
c\ 18m

et ont pu en appré- ;¦ \ ^v ... Xs"3̂  ' 181
cier toutes les v.y ¦¦ lam^^Hfff^Bqualités. - ë̂^ÉËSÊ Bw *̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
6037 .9I Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 1?

Comptoir de Lausanne
Mercredi 14 sept. Lundi 19 sept.
Jeudi 15 sept. Vendredi 23 sept.
Samedi 17 sept. Dimanche 25 sept.

Fr. 12.—
Départ 6 h. 45 du Locle — 7 h. de La Chaux-de-
Ponds — 7 h. 15 de La Sagne — 7 h. 30 des
Ponts-de-Martel

18 septembre H© 06 Mainail
Jeûne t'édér. Départ 5 h. »,i Pr. 35.—

Dimanche Bea 1) 116
18 septembre Côte ^QJeûne fédér. „ " wwlv'_ *4 wl

Prix course , dîner soigne et de-Dep. 7 h. gustation dans la cave Fr. 32 —

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

MUNICH
Le samedi nous verrons le cortège solennel des
aubergistes et hôteliers trônant sur des chars
couronnés d'énormes fûts de bière. Dimanche
matin grand cortège folklorique avec fanfares,
section de tireurs.

Prix sensationnel tout compris Fr. 135.—
Demandez le programme détaillé

Timbres de voyages acceptés

.- . .. Opéra italien à LausanneMaldi NABUCCO
11 oct. Prix de la course : Frs 12.—
den 18 h Billets à disposition. S'annoncery ' ' rapidement 

CARS BONI - Parc 4 - fèl. 3 4617

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

Séchage en plein air.
Service à domicile. — Prix modérés.

Beau choix de tables
de cuisine en toutes gran -
deurs, dessus formica ,
pieds métalliques, avec
ou sans rallonges Fr. 95.-,
126.-, 138.-, 168.-.

't^M  E U B L E S
Rue de la Serre 22

La Chaux-de-Fonds

BUREAU

Fr. 155.-
Tout bois dur

125 X 65 cm.
KURTH, meubles

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Téléphone : 24 66 66

Lisez L'Impartial

Progrès 13a
achète

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

PRÊTS
de 500 a 2000 trancs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tél (021> 22 52 77

Lausanne

A vendre
Salon rotin , lits, lits turc,
chambre à coucher, table
à rallonges, divan-couch,
tapis de milieu , berceaux,
coiffeuse, bibliothèque,
fauteuils , coffre-fort ,
grands rideaux , potager
électrique, potager à gaz .
potager à bois, chaises,
glaces, tableaux , commo-
des, entourage de divan ,
buffet de service, etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.



Le Camp jurassien des éclaireurs a remporté
un grand succès

Samedi et dimanche à Mont-Soleil

(Corr.) — C'est dans le cadre des
« Eloyes » qui s'est déroulé le camp ju-
rassien des éclaireurs et des louveteaux.

L'organisation du camp, fort bien me-
née par le chef local Pierre Dupuis, et
ses collaborateurs.

La journée de samedi fut consacrée
à l'arrivée des éclaireurs qui gagnèrent
Mont-Soleil à pied. Vers la fin de l'a-
près-midi ce fut le lever des couleurs,
puis le repas, et enfin , le feu de camp.
L'ouverture en fut assurée par le chef
cantonal Rhis, de Bienne. Le maire de
St-Imier, président d'honneur du camp
de 1960, prononça le discours officiel ,
qui lui valut une véritable ovation. Pro-
ductions diverses et chants nombreux ,
présentation d'une tragi-comédie « Pi-
crochole ou les Coqucrigues » de Léon
Chancerel , l'interprétation par ceux du
clan de St-Imier.

Le panorama qui s'offrait dimanche
matin à l'imposante cohorte des quelque
sept cents participants au camp de 1960
était admirable. On voyait aussi loin
que le regard pouvait porter sous un
ciel bleu.

Différents services religieux réunirent
scouts, chefs et amis. Puis le program-
me se déroula comme prévu , avec con-
cours et jeux.

Vers 11 heures , une brève «partie offi-
cielle» réunit les ecclésiastiques de nos
plus importantes paroisses, MM. les dé-
putés Henri Weibel , Jean-Louis Favre ,
de St-Imier, les représentants de la mu-
nicipalité et de la commune bourgeoise
de St-Imier, soit MM. Edouard Niffe-
ler , maire et René Houriet fils ; MM.
Frédéric Savoye et Maurice Linder , au-
tour des responsables du camp et du
scoutisme jurassiens, au nombre des-
quels nous avons reconnu avec plai-
sir MM. Landry, Tavannes , président
jurassien , Rihs, chef cantona l, à Bien-
ne, Mlle Furrer de Berne , Schneuwly,
ancien chef jurassien , le quartier-mai-
tre Jean-François Geneux , (alors que
samedi soir nous avons salué avec plai-
sir M. Pierre Imhof , commissaire fédé-
ral , à La Chaux-de-Fonds, et l'ancien
animateur jurassien M. Jean-Rodolphe
Baehler , à St-Imier ; ) le chef du camp
de 1960, M. Pierre Dupuis , de St-Imier
et ses nombreux collaborateurs et colla-
boratrices , et en plus de dévoués sama-
ritains.

Cette courte cérémonie fut l'occasior
pour la commune municipale d'offrir ur
apéritif d'honeur, le maire apportant
le salut des Autorités et de la populatior
de St-Imier ; de son côté, M. Landry
président jurassien exprima les senti-
ments reconnaissants des organisateur!
et des participants. M. Schneuwly, d€
Bienne, ancien chef cantonal, dit auss:
sa gratitude.
Après l'effort et le travail ce fut la pro-
clamation des résultats et le départ dt
Mont-Soleil, pour la vallée. Puisse le
camp jurassien des éclaireurs et des
louveteaux de 1960, être pour les res-
ponsables du mouvement scout une rai-
son non seulement de satisfaction, mais
également d'espérance et de foi en l'a-
venir.

RESULTATS DES CONCOURS
Balle à la corbeille : 1. Vorbourg

Courroux ; 2. Alpha , Bienne.
Balle-Camp : 1. Alpha, Bienne.

Résultats du concours inter-patrouilles :
1. Patrouille des Albatros , troupe Per-

ceval , Moutier ; 2. Patrouilles des Cy-
gnes, Courroux ; 3. Patrouille des Bi-
sons, troupe Le Roc, Bienne.

Concours des Louveteaux :
1. Sizaine des « Bleus », troupe Jura ,

Bienne ; 2. Sizaine « Pudmini », troupe
Orion, Bienne ; 3. Sizaine des « Jaunes »,
Baloo, troupe Le Roc, Bienne.
Concours des cheftaines-louveteaux :
1. Perceval , Moutier ; 2. Jura, Bienne ;

3. La Heutte.

On taille le diamant à Genève

ies merveilleux joyaux présentés au Musée Rath, à l'Exposition
« Montres et bijoux », fon t  l'admiration des visiteurs. Voici le « tailleur
de p ierres » qui toute la journée démontre comment on taille un dia-
mant, opération délicate et qui demande beaucoup de doigté et de
pat ience, patien ce qui comme le montre notre photo, n'a pas l'air de

faire défaut  à l'artisan préposé à ce travail.

Un médecin carcassonnals, M.
Claude Gremilly, médecin-chef des
services de radiologie de l'hôpital de
Carcassonne, a été attaqué par un
cerf alors qu 'il effectuait une excur-
sion dans les Pyrénées espagnoles.

Au-dessus du village de la Moline,
à 2.500 mètres d'altitude, le docteur
s'approcha du cervidé peu farouche
en apparence. Il s'apprêtait à le ca-
resser, mais les marques d'affection
déplurent à l'animal peu sentimen-
tal. Bois en avant, il bondit tout à
coup, projetant M. Gremilly sur les
rochers. L'intervention d'un ami de-
vait permettre au médecin de se dé-
gager de ce mauvais pas. Il a cepen-
dant été hospitalisé à Carcassonne.
Il souffre de contusions multiples ,
notamment aux côtes et à la jambe
gauche.

Le cerf n'aimait pas
les marques d'affection

(Corr.) — Ce n'est pas avant
1962, ainsi que l'a précisé au Grand
Conseil bernois, M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat, que l'Ajoie sera
doté d'un poste de relais de télé-
vision.

Voilà qui ne satisfera guère les
Ajoulots qui ne peuvent capter con-
venablement une émission de TV.
Hélas, a-t-on appris , les PTT sont
limités dans leurs moyens ! Et l'on
verra, après la pose d'un réémet-
teur officiel dans les Montagnes
neuchâteloises, s'il faudra construi-
re un poste relais en Ajoie. Pas for-
cément aux Ordons, d'ailleurs, com-
me le souhaiterait le député brun-
trutain !

Les Montagnes
neuchâteloises avant

l'Ajoie .. en matière T. V.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse à la Foire

internationale de Londres
La Sixième Foire internationale

d'horlogerie et de la bijouterie de
Londres a ouvert ses portes lundi.
L'assouplissement des mesures res-
trictives frappant en Grande-Breta-
gne l'Importation des montres suis-
ses, a eu pour conséquence que la
Suisse présente la plus vaste collec-
tion de montres qu'elle ait jamais
exposée en Grande-Bretagne, à côté
bien entendu, de bijoux et d'objets
de joaillerie fabriqués en Grande-
Bretagne, aux Et%ts-Unis et dans
plusieurs pays çvu'ppéens.

La montre-bracelet la plus chère
est une montre d'origine suisse es-
timée 9000 livres sterling, soit plus
de 100.000 francs suisses.

L'horlogerie suisse présente égale-
ment la plus petite montre du mon-
de, d'un diamètre à peine plus grand
que celui d'un bouton de col, des
montres mues par des batteries élec-
triques et enfin d'autres aussi min-
ces qu'une pièce d'argent.

L'exposition est placée sous le pa-
tronage de l'Association nationale
des bijoutiers-orfèvres de Grande-
Bretagne et d'Irlande. Des mesures
spéciales de précaution ont été pri-
ses à cause de la valeur des objets
exposés.

LES 95 ANS
DE M. HENRI FAVRE-LEUBA

A Genève, M. Henri Favre-Leuba,
ingénieur civil , et personnalité con-
nue de l'horlogerie suisse, célèbre
aujourd'hui son 95e anniversaire.

BERNE , 13. — Ag. — Le tribunal
correctionnel de Berne a condamné
à 20 mois de prison pour vols et es-
croqueries répétées un ouvrier de la
monnaie fédérale à Berne, né en
1902, en Prusse orientale et rentré en
Suisse en 1946 démuni de tout
moyen d'existence. L'accusé, par un

v travail assidu, s'était rapidement
acquis une bonne réputation et ob-
tint bientôt un poste de confiance
à la fonderie. Malheureusement il
profita de sa position pour prélever
entre les années 1954 à 1959, des dé-
chets d'or et d'argent qui étaient
destinés à être refondus. Il s'agit
d'un total de 15 kg. d'argent et de
1700 grammes d'or. Un horloger de
Berne qui lui achetait la marchan-
dise a été acquitté du chef d'accu-
sation de recel, étant donné que
l'accusé lui avait caché l'origine du
métal précieux qu 'il lui revendait.

Vol d'or et d'argent
à la Monnaie fédérale

&. N O U V E A U !
?1FJH NOS ARRANGEME NTS FORFAITAIRES PAR TRAIN
^^ jj** AVEC OU SANS WAGONS-LITS

OO* *' Forte baisse sur le prix NORMAL du transport, avec nos
arrangements combinés comprenant HOTEL à destination

AMSTERDAM, BRUXELLES, NICE, PARIS, ROME,
STOCKHOLM, VENISE, VIENNE, etc..

Renseignements et programme détaillé :
Agence de Voyages WAGONS-LITS // COOK
Genève - 4, rue du Mont-Blanc - Tél. (022) 32 60 25

A Aarau

AARAU, 13. — Ag. — M. Schwarz,
propriétaire d'un magasin de bi-
jouterie et d'horlogerie à Aarau, a
constaté dimanche matin que des
cambrioleurs avaient pénétré dans
son magasin et s'étaient emparés
de montres, bracelets et bijoux pour
20.000 francs.

Il semble que l'on se trouve en
présence de la même bande qui
opéra de la même manière en péné-
trant du premier étage et en faisant
un trou dans le plafond pour attein-
le magasin.

Des montres volées :
valeur 20.000 francs

BERNE, 13 — Le Grand Conseil
bernois s'est réuni lundi après-midi
pour la deuxième semaine de sa ses-
sion.

Un postulat émanant des milieux
radicaux du Jura , qui fut transfor-
mé en interpellation , demandait
quelques renseignements sur l'avant-
projet du nouveau statut horloger.
Le directeur de l'économie publique
a déclaré que toutes les associations
intéressées ont d'abord été enten-
dues, avant que le canton de Berne
ne présente son rapport au Conseil
fédéral. Les avis diffèrent en cette
question, comme au sein des neuf
cantons horlogers. Le contrôle de la
qualité est approuvé par Berne. Il
doit remplacer avec le temps le sys-
tème des permis. Pour l'exportation,
le système des permis doit être à
l'avenir facultatif. Toutes les entre-
prises doivent coopérer au finance-
ment des mesures d'entraide.

Pour le permis de fabrication , on
prévoit une période de transition
de 5 ans. Le «décompartimentage»
prévu est approuvé, malgré les diffi-
cultés qui se présenteront pour le
canton de Berne. Une commission
d'experts sera créée afin d'amortir
les chocs les plus redoutables. L'in-
terpellateur s'est déclaré satisfait.
Une discussion a suivi. Un porte-pa-

role des syndicats a formulé quel-
ques réserves en ce qui concerne la
libéralisation. Des mesures sociales
devraient notamment être prévues,
éventuellement sur le plan cantonal.
On a également fait mention de la
concurrence japonais e et italienne.

Un postulat paysan, relatif au
développement du service agricole
volontaire a été accepté.

Le statut horloger
au Grand Conseil bernois

BERNE , 13. — (Communiqué) —
Dans le conflit qui a éclaté dans
l'imprimerie, la Fédération suisse des
typographes avait interdit à ses
membres de faire des heures supplé-
mentaires. En vertu d'une ordon-
nance arbitrale, elle a maintenant
levé cette interdiction pour la pé-
riode pendant laquelle l'ancien con-
trat collectif de travail est encore en
vigueur.

Dans l'imprimerie

LAUSANNE, 13. — Les trois gros
lots de 60,000 francs de la Loterie
Romande ont contribué au succès
sensationnel du tirage de Morat.
En e f f e t , dès le début de l'après-mi-
di , on ne trouvait plus un seul bil-
let dans toute la région.

Quant aux gagnants, ils se si-
tuent dans l'ensemble du pays ro-
mand et même dans les régions li-
mitrophes. Tous les tiers pre stigieux
ont été gagnés et en bonne, partie
déjà payés.

Les gagnants

t MARCEL MARCUET
(Corr.) — On a conduit à sa dernière

demeure, M. Marcel Marcuet , retraité
C. P. F., qui est décédé dans sa 52e an-
née, après une douloureuse maladie. Le
défunt , venant du canton de Fribourg,
avait été déplacé à Bévilard il y a 19 ans.
U comptait environ 30 ans de service
aux C. F. F. en qualité d'ouvrier de la
voirie, mais avait dû être retraité pré-
maturément pour cause de maladie. Très
dévoué à la Paroisse catholique de Mal-
leray-Bévilard, il avait fonctionné du-
rant 10 ans en qualité de sacristain.

Nos vives condoléances.

Accident de f ootbal l
:_, Lors d'niÎYjnatch disputé à Bisnne
contre Cenerî (perdu par Bévilard 4-2),
le joueur Martial Niederhâusern, de Mal-
leray, a eu le front ouvert à la suite
d'une rencontre avec un joueur adverse.
Saignant abondamment, il dut être
transporté d'urgence à l'hôpital de
Beaumont. Son état était jugé grave,

mais aux dernières nouvelles, il semble
qu'il y a un léger mieux.

Nos meilleurs vœux de rétablissement.

BEVILARD

(Corr.) - Un accident inhabituel s'est
produit sur la route de Blauen à Zwin-
gen que descendaient deux jeunes gens
dans un side-car. Subitement, à un
virage en épingle à cheveux, le side-
car s'est démonté et le passager, tout
comme le conducteur, ont été préci-
pités au sol.

Si le conducteur s'est relevé en ne
souffrant que de blessures superfi-
cielles, par contre, le passager, M. Fer-
dinand Sommer. 24 ans, a dû être
conduit à l'hôpital de Laufon, victime
d'une fracture de la colonne vertébrale.
Nos vœux de rétablissement.

Un side-car se démonte...

Dès aujourd'hui

(Corr.) — Dès aujourd'hui et jusqu'à
jeudi prochain, d'importantes manoeu-
vres opposeront, du Val-de-Ruz à De-
lémont, le régiment d'infanterie 8 ren-
forcé par de l'artillerie et des sapeurs
commandé par le Lt,-Col. Hirschi, com-
mandant de l'école de recrues de Co-
lombier, à la brigade de frontière 3,
commandée par le Col. Brun.

La direction des manoeuvres est as-
sumée au Château de Delémont par le
Col. Div. Dubois, assisté du Lt.-Col.
Wischer, chef lTCtat-Major et du Cap.
Schaffter , commandant du Quartier gé-
néral.

Le régiment d'infanterie 8 sera ren-
forcé par le groupe canons lourds 42,
le bataillon de sapeurs 2 et de moyens
nécessaires pour motoriser tout le régi-
ment. Les manoeuvres permettront aux
différentes troupes la mise en oeuvre de
leurs moyens, après une période d'en-
traînement qu 'elles viennent d'exécuter
depuis le début du cours de répétition.

Toutes les troupes sont en excellentes
conditions, il est permis d'augurer
que le déroulement de ces manoeuvres
sera très mouvementé et varié.

Manœuvres militaires

La f oire  de lundi
La grande foire de septembre s'est

déroulée lundi par un temps magnifique.
Tant les marchands que les éleveurs fu-
rent nombreux. On a dénombré près de
500 chevaux, une trentaine de pièces
bovines et une centaine de porcs. Ainsi
donc, la foire de septembre garde sa
qualification d'antan de grande foire aux
chevaux. Malheureusement le marché
chevalin devient de plus en plus diffi-
cile. L'écoulement fut particulièrement
lourd. Comme ces années dernières, bon
nombre de poulains furent achetés pour
la boucherie.

Les forains furent également nom-
breux et pour eux , les affaires furent
bonnes. Le soir, comme il y avait danse
au village, il y eut grande animation.

MONTFAUCON

Jeudi, la petite école des Montbo-
vats a vécu des heures de grande émo-
tion. M. Maurice Beuret, fêtait ses 40
ans d'enseignement !

Après un chant des enfants, le pré-
sident de la Commission d'école, M.
Imier Amstutz salua M. Georges Joset,
inspecteur des écoles, ainsi que la famille
Beuret , les autorités paroissiales, com-
munales et scolaires. Il adressa à M.
Beuret un merci spécial pour le tra-
vail et le dévouement énorme que re-
présente une si longue carrière.

Les enfants dirent à leurs maître
leur joie et leur merci.

Au nom des autorités communales,
M. G. MaiHard,,maire, .transmit les,ién
licitations et les vœux de toute la po-
pulation, tandis que M. le curé Chappuis
constatait avec plaisir que M. Beuret fut
toujours le maître aux principes chré-
tiens fortement ancrés.

On entendit encore M. Paupe, au
nom du corps enseignant de Mont-

faucon, M. Jos. Pétignat, représentant
de la S.I.B., et M. Aubry, secrétaire com-
munal. ¦

M. Beuret ému, remercia l'assem-
blée.

Mme Beuret ne fut pas oubliée : tous
les orateurs se plurent à reconnaître ses
grandes qualités de coeur.

La partie officielle terminée, le ju-
bilaire versa avec plaisir le verre de
l'amitié. Enfin à l'auberge du Bois-Der-
rière, une collation fut offerte par la
Commune. M. Domont se fit l'interprète
de la famille pour remercier tous ceux
qui s'étaient dévoués.

Magnif ique succès
du concours des . jeune s

tireurs des Fr.-M.
C'est par un temps ensoleillé que se

déroula dimanche le concours des Jeu-
nes tireurs des Franches-Montagnes, qui
a remporté un magnifique succès.

Le concours des Jeunes tireurs 1960
restera gravé dans les annales, comme
une journée de franche camaraderie,
toute consacrée au pays si cher à nos
cœurs. J. B. f.

RÉSULTATS
Insigne d'argent : 1. Viatte Marcel-

André, Les Breuleux, 32 pts (gagne le
trophée offert par la Fédération de tir
des Fr.-M.) ; 2. Boillat Jean-Maurice,
Les Breuleux, 31 (3-5) (reçoit un briquet
de luxe) ; 3. Triponez André , Les Breu-
leux, 31 (2-5) ; 4 Cattin Gabriel, Les
Breuleux, 29.
Insigne de bronze (28 pts) : Leuen-
berger Ernest, Saignelégier ; Braichet
Pierre, Les Enfers ; Cattin Pierre, Les
Breuleux ; Jost Pierre, St-Brais ; Wil-
lemin Etienne, Saucy.

Sept coure de Jeunes tireurs étaient
représentés par les effectifs suivants :
Les Breuleux, 17 tireurs ; Montfaucon,
14 ; Saignelégier , 14 ; Le Noirmont, 13 ;
Les Genevez, 11 ; St-Brais, 9 ; Saulcy, 3.

Tir des moniteurs : Farine Michel,
Montfaucon, 32 ; Jolidon Bernard , St-
Brais, 31 ; Vallat Mce, Le Noirmont, 29.

Un bel hommage
de reconnaissance

Une malheureuse chute
(Corr.) — En tombant dans l'escalier,

M. Léon Mouche, instituteur retraité, a
fait une chute si malheureuse qu'il s'est
fracturé l'humérus droit. La blessure né-
cessitera une assez longue période d'im-
mobilisation du bras, aussi formons -
nous des voeux pour que notre ancien
instituteur ne trouve pas le temps trop
long à l'hôpital de Saignelégier, où il
est soigné, en même temps que nous
lui souhaitons un complet rétablisse-
ment.

LA PERRIÈRE

Nomination d'un instituteur
(Corr.) — Samedi et dimanche, les

électeurs étaient appelés à nommer un
nouvel instituteur. C'est M. Germain
Boillat, seul candidat qui a été élu et
qui dirigera la classe moyenne. U en-
seignait déjà depuis quelques mois à la
satisfaction de chacun. Nos vives féli-
citations. 

: CORTEBERT
Ho JA'in«»r*A

Vol à la gare
(Corr.) — Dans la nuit de diman-

che à lundi des inconnus se sont in-
troduits après en avoir enfoncé la
porte, dans le local servant provisoi-
rement de bureau du chef de gare
pendant les transformations en cours
à la gare de Courrendlin. Ils ont em-
porté sans peine le coffre-fort qui
n'était pas scellé et qui contenait
3500 f r. Pour le moment on n'a aucun
indice permettant d'orienter les re-
cherches.

COURRENDLIN

LA VIE JURASSIENNE
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Samedi LES VIEUX PRÉS
17 septembre Départ 14 h. Fr. 5 —

samedi - Jeûne Fédéral
dimanche LES VOSGES - L'ALSACE
17-18 sept. C»1 de 1» SCHLUCHT

course 1 jour V4 Frs 52.—

Dimanche LA BOURGOGNE - BEAUNE

DéD^n DIJON Frs 24,—

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

Lundi GEMPENACH
19 septembre avec un bon diner Fr. 20.—

- „ ,, LAUSANNELundl COMPTOIR SUISSE
19 septembre pr. 12 —

Lundi COURSE SURPRISE
19 septembre d'après-midi Fr. 8.—

Garage G L O H R TéiéPhone2r54.oî

f YItalie - MARIANO COMENSE prov. Como

Biennale du standard dans l'ameublement
du ler au 16 octobre 1960

Concours international du Meuble
Visitez l'Exposition

Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'industrie
lombardlenne du meuble, répondant aux exigences les plus mo-
dernes, aux prix les plus convenables.

« Un meuble italien dans chaque foyer. »
Pour informations : Municipio di Mariano Comense (prov. Como),
Italie.
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S O C I É T É  DE M U S I Q U E
La Chaux de - Fonds

Le comité recommande vivement à tous les membres qui
désirent soutenir l'activité de la société de prendre l'abon-
nement.

SOUSCRIPTION des

Abonnements
Saison 1960-1961

mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 septembre 1960 pour les
sociétaires qui désirent conserver les places de la saison
dernière ; mardi 20 et mercredi 21 septembre pour les
sociétaires qui désirent changer de places et pour ceux qui
n'auraient pas encore pris I abonnement. Bureau du Théâtre,
tél. (039) 2 88 44 et 2 88 45. - Seules profitent du prix de
l'abonnement les personnes qui ont acquitté la cotisation
de fr. 6- (compte de chèque postal IV b 1292). - Se munir
de la carte de membre (quittance postale) pour la prise de
l'abonnement.
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Chambre à coucher
à vendre, moderne, com-
plète, à l'état de neuf.
Prix 800 francs. — Tél.
(039) 2 75 68.

1 ilinoC d'occasion tous
LIWI uu genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange — Ubralrte
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

A Jouer
garage, rue de la Cô-
te 20, tempéré. Prix '50
francs par mois. Pour le
31 octobre 1960. — S'a-
dresser Etude Roulet. Té-
léphone (039) 3 17 83.

Potager combiné
à vendre, moderne, peu
usagé, bois et gaz, moi-
tié prix. — Téléphone
(039) 2 75 68.

Porte de garage
A VENDRE porte de ga-
rage basculante, largeur
3 m. 50, hauteur 2 m. 50.
S'adr! Commerce 99, . au
4e étage à gauche, où
téléphoner au 2 08 97 en-
tre les heures de travail.

Remontages
de coqs et de barillets.
Dame cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre J U 18733, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE une som-
melière dans bon petit
café de la ville, tél. (039;
2 41 60.

EMPLOYEE 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.

APPARTEMENT 3 pièces
ou 3 pièces M est cherché
pour le 31 octobre 1960,
ou date à convenir, quar-
tier sud ou ouest. — Paire
offres sous chiffre
D G 18778, 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.

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

A REMETTRE petit ap-
partement IV2 pièce, tout
confort , cuisinière, frigi -
daire installés. Meublé ou
non meublé. — Tél. (039 1
3 48 13 ou (039) 4 19 31.

A LOUER appartement
modeste de une chambre,
cuisine et dépendances, au
soleil. Libre tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser P. Monnier , rue
de la Charrière 22 , télé-
phone 2 48 08.

A LOUER pour fin sep-
tembre. Appartement de
3 pièces et cuisine. — S'a-
dresser Progrès 17, au rez-
de-chaussée.

A LOUER appartement
modeste, deux chambres,
rue de l'Industrie. — Pai-
re offres sous chiffre
D H 18777, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée dans quartier
des Forges, tél. (039)
2 87 55.

CHAMBRE est cherchée
pour le ler octobre 1960,
quartier sud ou ouest. —
Paire offres sous chiffre
F X 18779, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
chauffée, à louer à jeûna
homme sérieux. — S'a-
dresser Progrès 6, ler
étage à droite, tél. (039)
2 65 69.

A VENDRE un fourneau
en catelles, état de neuf.
— S'adresser chez M.
Henri Monnier, rue du
Nord 68, tél. (039) 2 31 18.

POUSSETTE Royal-Eka,
démontable, état de neuf ,
à vendre. — S'adresser
Jardinière 87, ler étage
à droite.

A VENDRE belle pousset-
te Royal-Eka, transfor-
mable. Prix avantageux.
Tél. (039) 2 02 92, le soir.

A VENDRE poussette
combinée à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18678

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 lit d'enfant
parfait état. — Tél. (039)
2 02 70.

HALTERES à vendre oc-
casion. — Ecrire sous
chiffre A N 18736, au bu-
reau de L'Impartial.

ENREGISTREUR Phi-
lips et radio GrUndig avec
antenne UKW, indépen-
dant et combiné ensem-
ble, avec prise d'enregis-
trement et d'audition, à
vendre avantageusement.
— S'adresser Nord 168,
au 3e étage à droite.

A VENDRE 1 rouet, 1 ar-
moire, i crédence. 1 ba-
hut, anciens. — Tel. (039 )
2 89 80.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz blanche, 3 feux,
four, à l'état de neuf , 1
chauffe-eau Merker.
Eventuellement échange
contre une cuisinière élec-
trique. Téléphone (039)
2 48 27.

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

PERDU une montre de
dame marque Tissot, de-
puis la rue Frttz-Cour-
voisier à la rue Neuve. —
La rapporter contre ré-
compense au magasin de
cigares. Neuve 12.



Les traitements antiparasitaires appliqués aux fruits
sont-ils dangereux pour la santé publique ?

Tout d'abord nous repondrons par
la négative car il n'existe aucun
rapport entre la toxicité des insecti-
cidesYà. l'état pur et celle de leurs
rèsjtjjjs...déciles" sur Jès pommes, dont
les quantités légalement tolérées ne
dépassent pas 0.75 milligrammes par
kilo de fruits. Ensuite, la lutte chi-
mique contre les parasites des plan-
tes cultivées est une nécessité vitale.
Aucun autre moyen ne permettrait
de tenir en respect les champignons
et insectes ennemis des cultures
dont l'homme tire une très grande
partie de sa nourriture. Un exemple
frappant de la nécessité de lutter
contre les parasites nous est donné
cette année par les cultures de pom-
mes de terre insuffisamment ou non
protégée contre le mildiou. Dans cel-
les-ci on trouve à l'arrachage jus-

Depuls que l'homme protège ks
plantes cultivées contre les parasites
avec des poisons d'ingestion et de
contact , cette question réapparaît
régulièrement dans les journaux et
même à l'ordre du jour de congrès
scientifiques. Cet article n'a pas
d'autre but que de mettre les choses
au point à la lumière de travaux
faits avec une grande rigueur scien-
tifique par la Station d'analyse des
denrées alimentaires de la ville de
Zurich. Par ailleurs, au seuil d'une
saison pendant laquelle il serait né-
cessaire d'augmenter la consomma-
tion des fruits pour utiliser l'énorme
récolte pendante, il semble utile de
reprendre cette question, ne serait-
ce que pour rassurer les consomma-
teurs inquiets.

La lutte chimique contre les- para-
sites est indispensable, mais...

En effet , une certaine inquiétude
s'est emparée des consommateurs
depuis qu'ils ont entendu parle de la
chose. Souvent, ils ne savent pas
exactement de quoi il s'agit. On leur
a dit , ils ont lu que les pommes, poi-
res et cerises peuvent être impré-
gnées de produits antiparasites to-
xiques et il n'en faut pas davantage
pour qu'ils les rangent avec les
champignons dans la catégorie des
végétaux dangereux pour la santé
publique. D'autre part , certains cul-
tivateurs n'observant pas très exac-
tement les délais d'attente imposés
par les fabricants et la législation et
il n'en faut pas davantage pour je-
ter le doute dans l'opinion publique.

Il est incontestable que les pro-
duits antiparasitaires utilisés en ar-
boriculture , en particulier les insec-
ticides, sont à l'état pur de violents
poisons. Par exemple, quelques frac-
tions de grammes de parathion suf-
fisent pour empoisonner un homme
adulte. Faut-il pour cela interdire
l'emploi de ces poisons ?

qu 'a quarante pour-cent de tuber-
cules pourris. On imagine ce que
serait cet hiver le marché des pom-
mes de terre si toutes les cultures
étaient endommagées de manière
semblable. Sans traitement , l'arbo-
riculture ne fournirait que des fruits
véreux et tavelés, la culture maraî-
chère des légumes répugnants, cou-
verts de pucerons et chenilles et
d'une façon générale, le rende-
ment de toutes les cultures diminue-
rait dans des proportions ne per-
mettant pas d'assurer normalement
le ravitaillement des populations ci-
tadines.

...Les producteurs doivent observer
les prescriptions réglant l'emploi des
produits.

La Régie fédérale des alcools vient
de publier une étude sur l'influence
des résidus de produits antiparasi-
taires sur la santé publique. Sous la
signature du Dr Jurg Eichenberg de
la Station d'analyses précitée, cette
étude précise que les services de ren-
seignements des Stations cantonales
d'arboriculture et des Stations fé-
dérales d'essais, les communications
faites à la radio ainsi que les calen-
driers officiels des traitements
adaptés à l'état le plus récent de la
protection des plantes, sont des me-
sures susceptibles d'assurer un em-
ploi judicieux des produits antipa-
rasitaires par les producteurs.

Toutefois, l'emploi judicieux de
ces produits ne doit pas se limiter à
l'apparence des fruits , à leur saveur,
à leur arôme et leurs possibilités de
conservation, soit en un mot à leur
qualité. Cette notion comprend aussi
l'innocuité du fruit. Par ce terme,
nous entendons que les fruits ne
doivent contenir aucun résidu de
produits antiparasites nuisibles ou
n'en contenir que des traces entiè-
rement inoffensives pour la santé.
Ces quantités de résidus exactement
définies et admises sont nommées
«tolérances». Elles permettent à
l'autorité sanitaire chargée du con-
trôle des denrées alimentaires, de
décider si les fruits offerts sur le
marché satisfont aux conditions
d'hygiène. D'ailleurs, comme les to-
lérances comprennent des marges
de sécurité, un dépassement occa-
sionnel de ces tolérances ne compor-
terait pas un danger immédiat pour
la santé.

C'est la raison pour laquelle l'em-
ploi des produits chimiques antipa-
rasitaires fait l'objet d'une législa-
tion spéciale. Il convient de relever
qu 'une observation rigoureuse de

cette dernière , notamment le choix
d'un produit autorisé, son emploi à
la concentration prescrite par le fa-
bricant, l'observation du délai d'at-
tente fixé entre le dernier traite-
ment et la récolte , est de nature à
éviter tout dépassement de la tolé-
rance. Le producteur doit se péné-
trer de l'idée qu 'il a une grosse res-
ponsabilité dans ce domaine et qu 'il
ne pourra gagner la confiance des
consommateurs qu 'en observant
exactement les prescriptions réglant
l'emploi .des produits antiparasitai-
res.

Seul le contrôle des marchés permet
d'apprécier si la santé publique est
menacée.

Les contrôles effectués par la Sta-
tion d'analyse des denrées alimen-
taires sur le marché de Zurich per-
mettent au Dr Eichenberger d'affir "
mer que les fruits ne contiennent
que des traces insignifiantes ou mê-
me aucune trace de produits antipa-
rasitaires, lorsque les producteurs
observent les prescriptions officiel-
les relatives aux traitements. Il ne
restait plus dès lors qu 'à établir dans
quelle mesure les intéressés respec-
tent ces dernières.

A cet effet , 450 échantillons de
fruits furent prélevés sur les mar-
chés ou à la frontière et étudiés dans
notre laboratoire , écrit le Dr Eichen-
berger. Cette étude fut faite par
analyse biologique , colorimétrique et
par chromatographie sur papier , en
vue de déterminer les résidus d'in-
secticides. De ces échantillons. 150
provenaient d'envois de l'étranger.
L'examen de ces échantillons avait
pour objet de découvrir s'ils conte-
naient certains insecticides de con-
tact, en particulier du DDT et du pa-
rathion. En outre , ils permettent en
même temps de surveiller les pro-
ducteurs de' fruits tout en les édu-
quant. En effet , à chaque contrôle
des marchés, les producteurs des
fruits examinés furent invités à
remplir un questionnaire concer-
nant le genre de lutte antiparasi-
taire appliquée, choix du produi t ,
concentration et date du dernier
traitement avant la récolte.

Dans l'impossibilité de donner ici
les résultats des analyses faites par
le Dr Eichenberger , nous nous bor-
nerons à citer les conclusions qu 'il
a tiré de celles-ci .:
Fraises : Des 18 échantillons préle-
vés à Zurich sur des envois du Va-
lais, un seul contenait des traces de
produits antiparasitaires qui étaient

d'ailleurs très inférieures à la tolé-
rance. Les autres échantillons ne
présentaient aucun résidu de para-
thion ou d'insecticide systémique.
Pommes : 42 échantillons furent
prélevés sur des lots récoltés dans
les cantons de Zurich, Thurgovie et
Zoug. Des traces de parathion furent
trouvées sur 6 échantillons, mais
toujours en quantité inférieure à la
tolérance.
Raisins : Sur 32 échantillons pré-
levés en 1959 sur les marchés, 9 con-
tenaient des traces de parathion ,
environ sept fois plus faibles que les
quantités tolérées.
Prunes et pruneaux : En 1959, 11
échangions furent examinés et au-
cun ne révéla de résidus de para-
thion. Par contre , en 1958, sur 20
échantillons, 19 portaient des rési-
dus d'ester phosphorique.

Cerises : Nous constatons que j us-
qu 'ici, il n 'a pas encore été trouvé
sur les cerises indigènes des résidus
de DDT dépassant ou atteignant la
tolérance.

Enfin , le Dr Eichenberger relève
que les résultats des contrôles jet-
tent une lumière favorable sur la
manière dont nos producteurs de
fruits luttent contre les parasites.
Dans aucun cas la qualité ne fut
contestée en raison de dépassement
des tolérances admises par la com-
mission intercantonale des toxiques.
On le doit au fait que d'une manière
générale les producteurs observent
bien les prescriptions sur les traite-
tements, en particulier les délais
d'attente, soit la date du dernier
traitement avant la récolte.

J. CHARRIERE

M. W. Ulbricht voit ses pouvoirs augmentés

Bonn applique
à son tour un «blocus»

BONN. 13. — AFP. — Une décla-
ration officielle publiée à l'issue du
Conseil des ministres qui s'est tenu
lundi à Bonn au sujet de la situa-
tion à Berlin , indique notamment
que :

« Les trois puissances occidenta-
les et le gouvernement fédéral sont
convenus , tout d'abord , de prendre
des contre-mesures dans le domai-
ne de la délivrance de titres de
voyage et de laissez-passer provisoi-
res pour les voyages à l'étranger des
habitants de la zone soviétique et
de Berlin-Est ».

On précise cie source alliée que la
contribution du gouvernement fé-
déral aux mesures arrêtées par les
Alliés à laquelle fait allusion cette
déclaration , porte sur l' engagement
de ne pas attribuer cle titres de
voyage aux Allemands de l'Est.

Après la mort de Wilhelm Pleck

Il dirige un «collège présidentiel»
BERLIN, 13. — UPI.

— Wilhelm Pieck, le
Président de la Répu-
blique démocratique al-
lemande qui vient de
mourir, n'aura pas de
successeur. Ses fonc-
tions seront dévolues
à un collège prési-
dentiel dont M. Walter
Ulbrich , premier se-
crétaire du parti so-
cialiste unifié (com-
muniste) a été nommé
Président.

Alors que l'on s'at-
tendait à la désigna-
tion de M. Grotewohl ,
l'actuel Président du
Conseil , au poste de
Président de la Répu-
blique, c'est donc M.
Ulbricht qui , pratique-
ment , cumulera désor-
mais les fonctions de
Premier secrétaire duparti et de chef del'Etat.

Aux termes du pro- ij^^^^^SH de loi adopté hier ¦¦¦¦
matin sans débat parle Parlement Est-allemand à l'una-nimité de ses 337 membres, il estinstitué un Conseil d'Etat de 24membreS) <j ont M. Ulbricht est le
Président et qui compte six vice-
Presidents dont MM .Grotewohl et
Johannes Dickmann, Président du
Parlement.

Fils de tailleur,
il fut charpentier

Né en 1893 à Leipzig, Walter Ul-
oricht , fils d'un tailleur fut d'abord
charpentier. Son activité de militant
le fit remarquer et en 1923 11 était
déjà l'un des leaders du parti com-

muniste allemand. Il commença une
campagne d'agitation en Autriche en
1924 sur l'initiative de l'Internationa-
le communiste. Il fut condamné en
1930 pour haute trahison à deux ans
de forteresse. Il émigra en 1933 à
Moscou en passant par Prague et Pa-
ris. Il rentra à Berlin en 1945 avec
l'armé soviétique.. fut élu en 1946
(avril) président adjoint du parti so-
cialo-communiste unifié et nommé
premier secrétaire de ce parti en
1953. Lors de la fondation de la Ré-
publique démocratique allemande ,
Ulbricht prit les fonctions officielles
de premier adjoint du président du
Conseil de la zone soviétique. Le 12
septembre dernier , il fut finalement
élu président du Conseil d'Etat de la
zone orientale.

Ceux-ci ont la possibilité d'entrer
libéraient en Allemagne de l'Ouest,
et pouvaient y obtenir des facilités
pour poursuivre leur voyage dans
des pays étrangers.

En concordance avec les décisions
alliées, ces facilités leur seront désor-
mais refusées par les autorités de
Bonn. La déclaration officielle affir-
me d'autre part que «le gouverne-
ment fédéral s'attend qu 'aucun com-
merçant allemand n'entreprenne
pour des raisons professionnelles de
voyage dans les territoires placés
sous l'autorité des dirigeants de la
zone , tant qu 'y seront maintenues
des mesures inj ustes» .

Dans son préambule le texte offi-
ciel rappelait que : «l'abus de pouvoir
commis par le régime d'Ulbricht
constitue une violation indiscutable
du statut quadripartite de Berlin et
des obligations incombant à l'Union
soviétique» .

137 morts
NEW-YORK. 13. - UPI. - Le typhon

«Donna «poursuivant sa course a, hier,
effleuré New-York puis, traversant
Long Island, s'est abattu sur la Nou-
velle-Ang leterre.

Les marées anormalement hautes qui
ont accompagne le typhon ont provo-
qué des inondations dans plusieurs
quartiers de New-York , notamment à
Manhattan et dans Wall Street. Le mé-
tro a été inondé en plusieurs points.

A Brooklyn , 500 écoliers ont été
isolés pendant plusieurs heures avant

d'être évacués par camions. De nom-
breuses maisons ont eu leur toit lit-
téralement soufflé par la violence des
vents et plusieurs millions de person-
nes ont été privées d'électricité. La
liste des victimes de cet ouragan ex-
ceptionnel s'est encore allongée. A
Lon0 Island et dans le Connecticut, on
compte au moins 9 morts. Le nombre
total des morts se monte actuellement
à 137.

Grève à Copenhague
COPENHAGUE, 13. — Reuter. —

Quelque 3000 employés des postes
ont déclenché une grève lundi à
Copenhague pour des revendica-
tions de salaire. Le trafic postal a
été paralysé lundi dans la capitale
danoise

Le typhon «Donna»
a privé les New-

Yorkais d'électricité

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Dans une ferme du Toggenbourg , une cfièure a mis bas quatre mignons cabris.
C' est une rareté , car même les « trumeaux » sont exceptionnels dans cette race.

Des quadrup lés

Dalida au cours d'une tournée en Cor-
se, s'étonna, arrivant dans une petite
ville, de ne pas voir d'affiches annon-
çant son tour de chant.
- Il a plu, expliquent les organisa-

teurs
- ¦ La pluie a décollé les affiches ?
- Non. Mais quand il pleut , on ne

peut pas sortir pour les coller.

Histoire corse

Bl 

N ous vous accompagnons à l'élran-
/ ger! Des agences de la • Winterthur-
/ Accidents- sont partout à votre dis-
/ position. Vous en trouverez en Suisse
f comme dans la plupart des pays d'Eu-

rope, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis
et au Canada. 

I Noël Frochaux agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 20 - Tel. 2 58 06



Le Locle - Lyss 2-1
COUPE SUISSE

Peu de monde dimanche au stade des
Jeannerets où l'équipe du Locle-Sports
donnait la réplique à Lyss, dans un
match de coupe. La victoire des locaux
est pleinement méritée.

Le Locle : Etienne ; Léonini, Kapp et
M. Cattin ; A. Cattin et Pontello ; Mar-
my, Godât , Furrer, Linder et Scheurer.

Lyss : Christen ; Mook, Trefzer et
Plattner ; Tilliot et Ramseyer ; Hoff-
mann, Abramovski, Burri, Bachmann et
Gerber.

Arbitre : M. Tschan, de Delémont.
Dès le début , domination des locaux

qui obtiendront en première mi-temps
dix corners contre deux ! On note à la
10e minute, un bel essai de Linder et un
autre de A. Cattin peu après. Pourtant ,
sur une contre-attaque les visiteurs
marquent à la 20e minute, après une
belle combinaison. Peu après, les locaux
égalisent par Godât sur penalty. Pres-
sion locloise jusqu 'au repos.

A la reprise, beaux tirs de Pontello et
Godât retenus. Puis jeu très monotone
durant de longues minutes. Un fort
shoot de Godât , à la 20e minute, abou-
tit sur la perche. Puis Furrer place un
bolide peu à côté.. Un bel essai de Lin-
der est retenu par Christen. Puis Godât
marque un but annulé pour offside. Le
même joueur réussit pourtant peu après
à maraer le but de la victoire, sur une
grave faute de la défense de Lyss, per-
mettant ainsi aux Loclois de se qua-
lifier pour le prochain tour de la
coupe.

R. A.

L'entraînement
des équipes nationales
Mardi soir 20 septembre, au stade du

Neufeld à Berne, ce sont deux équipes
françaises qui serviront de sparring-
partners aux cadres de notre formation
nationale. La sélection suisse A affron-
tera l'A. S. Troyes (1ère division) et la

sélection des espoirs, le Racing de Be-
sançon (2e division).

D'autre part , en vile du match repré-
sentatif entre les juniors anglais et
suisses du 8 octobre à Londres, la sé-
lection helvétique des juniors disputera
un match d'entraînement samedi pro-
chain à Berthoud contre l'équipe locale
(1ère ligue) .

C AUTOMOBILISME J
Lawton se tue au cours du

Grand Prix du Danemark
remporté par Brabham

En raison d'un accident mortel dont
fut victime le Néo-Zélandais George
Lawton, il ne fut disputé qu 'une seule
manche sur 12 tours lors du premier
meetin. '

1. Jack Brabham (Aus.) sur Cooper
53'53"6 ; 2. Graham Hill (G-B) sur Lo-
tus, 54'06" ; 3. Innés Ireland (G-B) sur
Lotus, 54'23"5 ; 4. Stirling Moss (G-B)
sur Porsche, 54'50"3 ; 5. David Piper
(G-B) sur Cooper, 56'15"2.

un jeune Chinois a accompli un bel exploit
Pour assister aux J.O.,

Le cavalier suisse Anton Buhler qui a remporté wie médaille de bronze
dans le miiitary .

Un jeune Chinois de Singapour , Eric
Sim Kim Meng, voulait à tout prix
applaudir son équipe à Rome ; le manque
d'argent ne l'a pas empêché de réaliser
son projet , mais cela n 'a pas été une
partie de plaisir. Son exploit est com-
parable à celui des marathoniates...

Eric a quitté Singapour en compa-
gnie de trois autres camarades, le 14
juillet , à bord d'un petit bateau de mar-
chandises. Dix jours plus tard , les qua-
tre jeunes gens débarquaient à Calcutta ,
épuisés par le mal de mer et la faim.
Deux d'entre eux rebroussaient chemin,
mais Eric et son ami Limmy Chia pour-
suivaient leur route par train-stop, vers
Delhi , Carachi et Téhéran.

Eric fut seul à atteindre la capi-
tale iranienne, Limmy étant tombé ma-
lade à la suite de trois jours de travai l
surhumain (chargement d'huile lourde)
destiné à leur rapporter un peu d'ar-
gent.

300 KM. A PIED !

De Téhéran , Eric pénétra en Turquie.
Une jeep de l'armée, qui l'avait pris a
bord, eut un accident , mais Eric s'en
sortit indemne. Il dut cependant traver-
ser le plateau d'Anatolie à pied, soit
plus de 300 kilomètres.

Après Ankara , Istamboul. Salonique et
Nish, par train-stop et auto-stop, Eric
dut sacrifier trois de ses derniers dix
dollars pour aller de Belgrade à Za-
greb.

Mais enfin , le matin du 29 août , Eric
put apercevoir à travers la lucarne d'une
camionnette le mot magique : Rome.
Tous les chemins y mènent , mais celui
d'Eric n 'a pas été le plus facile.

A Rome, Eric a été accueilli par le
chef de la délégation de son pays. Tout
laisse croire qu 'il voyagera un peu plus
confortablement pour la rentrée.

f SPORTS N A U T I Q U E S  J
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Les régates jurassiennes disputées à
Neuchâtel, ont donné les résultats sui-
vants :

Quatre avec barreur , junior (1500 m.) :
1. RC. Blauweiss, Bâle, 6'03" ; 2. SC.
Bienne, 6'04"9 ; 3. RC. Berne, 6'18"1. —
Yole de mer, scolaire (1000 m.) : 1. RC.
Soleure, 4'08"1 ; 2. SN. Neuchâtel, 4'23"
6 ; 3. RC. Soleure II, 4*13"8. — Skiff , dé-
butants (1500 m.) : 1. RW. Berne III ,
6'19"2 ; 2. RW. Berne II, 6'25" ; 3. RW.
Berne I, 6'26"1. — Yole de mer, scolaire
(750 m.) : 1. SC. Thounne, 3'06"1 ; 2.
SN. Neuchâtel, 3'23"6. — Quater avec
bareur , débutants (1500 m.) : 1. SN.
Etoile, Bienne, 5'51"9 ; 2. RC. Bâle, 5'23".
— Quatre avec barreur , juniors (1000
m.) : 1. Blauweiss (Bàle) , 3'33"10 ; 2.
RC. Soleure, 3'43"8 ; 3. SN. Neuchâtel ,
3'49"2. — Double seuil (1500 m. ) : 1.
RC. Bâle, 5'26"10 : 2. Blauweiss, Bâle II .
5'48"6 ; 3. SN. Neuchâtel , 6'14". — Yole
de mer, débutan t (1500 m.) : 1. SC
Bienne, 5'53"2 ; 2. SN. Etoile , Bienne,
6'03"2 ; 3. SRC. Bâle, 6'07"4. — Yole
de mer, juniors (1000 m.) : 1. SN. Etoi-
le . Bienne. 5'57" ; 2. SN. Etoile, Bien-
ne II, 6'02"8. — Outrigger 8 avec barreur
(1500 m.) : 1. Rowing, Berne, 4'55"8 : 2.
RC. Bàle, 5'02"3 ; 3. RC. Blauweiss, Bâ-
le. 5'07" ; 4. SC. Bienne, 5'08"6.

Beau succès des régates
. à Neuchâtel

C ATHLÉTISME J
Nouveau record du monde
du disque par la Soviétique

Tamara Press
La championne soviétique Tamara

Press, médaille d'or du lancement du
poids aux olympiades de Rome, vient de
battre au cours d'une réunion post olym-
pique, le record du monde du lancer
du disque avec un jet de 57 m. 15. Le
précédent record appartenait depuis 1952
à sa compatriote Nina Dumbaclbc . avec
un jet de 57 m. 04.

Championnat de 2e ligue

Cette partie, qui s'est déroulée samedi
en fin d'après-midi à Saint-Imier, a vu
les Jurassiens prendre assez facilement
le meilleur sur l'équipe rajeunie des
Stelliens.

L'entraineur Huguenin fit confiance
aux joueurs « jaune et noir » qui avaient
obtenu leur première victoire , le diman-
che précédent, contre Colombier , soit :
Meyrat , Rado , Wampfler, Tauss, Donzé,
Kneuss, Vecclii , Borel , Schafroth , Bran-
chini et Maggioli.

Chez les Stelliens, on notait la pré-
sence de cinq juniors, le gardien Turler ,
Cuenat, Calame, Gosteli et Arrigo , enca-
drés par Boichat , Despraz, Conte, Giger,
Vogel et Emmenegger.

La première mi-temps fut plaisante
à suivre, car d'un côté comme de l'autre,
l'on s'efforçait à faire du beau jeu.

Il fallut pourtant que les joueurs du
Vallon se donnent à fond pour obtenir
un premier but avant la mi-temps, par
Branchini.

En seconde partie, Etoile fit beaucoup
mieux que de se défendre et avec un
petit peu de chance aurait pu égaliser ,

tant ses efforts et ses combinaisons
étaient méritoires. Mais la défense de
St-Imier ne donna pas de cadeaux et
stoppa toutes les tentatives des avants
stelliens, manquant de décision mais
surtout de puissance.

Branchini obtint un deuxième but qui
pesa lourd dans la balance, puisque les
visiteurs accusèrent dès lord nettement
le coup.

Les Jurassiens terminèrent' le match
sans trop de souci et Branchini , déci-
dément bien à son affaire , marqua pour
la troisième fois.

L'équipe stellienne devra faire un sé-
rieux effort pour retrouver le chemin
du succès car tous ces jeunes qui dési-
rent bien faire , manquent inévitable-
ment de métier. J. M.

St-Imier bat Etoile 3-0

Après les J. 0. de Rome... préparons
ceux de Tokio !

Les Suisses ont fait ce qu 'ils ont pu et pas si mal que cela. En aviron,
en équitation, en athlétisme nos représentants ont tous plus ou moins
égalé, voire dépassé, leurs meilleures performances. Bien sûr nous avons
eu des déceptions. Elles proviennent essentiellement des gymnastes et des
tireurs qui , mis à part Spillmann, ont déçu.

Oui, le sport suisse est malade. Mais nous ne voulons pas entamer
ici une polémique. Si nous avons des stades, des piscines, il faut rajeunir
les cadres — ce n'est pas Karin Millier, notre jeune championne de
natation qui nous contredira ! Mais il faut aussi que les jeunes aient le
goût du sport et admettent qu'il faille souffrir pour se hisser au niveau
international.

Est-ce-possible actuellement ?
Y a-t-il beaucoup de patrons qui accepteraient que leurs employés

s'absentent plusieurs heures chaque jour pour s'entrainer sans compter,
les compétitions demandant souvent des absences plus longues encore ?

La critique est aisée. Mais en cette fin d'olympiade, ne commençons
pas à semer la discorde dans le sport, que chacun réfléchisse depuis les
hautes sphères jusqu 'au plus humble des sportifs actifs et que chacun
prenne des décisions et des résolutions en pensant à Tokio et même
plus loin.

U ne s'agit pas pour nous d'en venir à l'amateurisme d'Etat ou encore
de former un « bataillon de sportifs » à la mode de celui de Joinville.
Non , mais nous sommes certains que notre pays est en mesure de faire
plus pour ses représentants aux Jeux Olympiques dans le financement
des entraînements. Que des hommes sélectionnés doivent mettre de leur
poche lors d'entraînements obligatoires... Voilà un mal qui doit être résolu !

PIC.

% Avec les petits clubs
Première ligue

XAMAX VAINQUEUR
EN VALAIS

Continuant sur sa lancée, Xamax s'est
payé le luxe d'aller battre Rarogne en
Valais, ce qui n 'est pas une petite
affaire.

Jouant prudemment en début de
match, les Xamaxiens prirent la me-
sure de leurs adversaires et s'installèrent
bientôt dans le camp des Valaisans.

Le résultat ne se fit pas attendre,
Kauer marqua deux buts coup sur coup,
tandis que Chkolnix portait la mar-
que à 3 à 0 avant le repos.

En seconde partie, Rarogne se mon-
tra plus entreprenant , sans toutefois
pouvoir remonter le handicap. Etoile -
Carouge, Payerne et Forward, réguliè-
rement battus par Berthoud, Sierre et
Monthey, ont perdu leur troisième ren-
contre de la saison et occupent le der-
nier rang, alors que Xamax, qui sur-
prend en bien, partage la première
place du groupe avec Berthoud. Bou-
jean 34 a battu Malley, qui en début
de saison, sur le papier tout au moins,
s'avérait «redoutable». Langenthal a
écrasé Versoix 6 à 1.

PORRENTRUY SEUL EN TETE
Porrentruy en battant Longeau a ga-

gné son troisième match, devançant au
classement Moutier qui , à Bâle, a battu
Concordia, équipe coriace entre toutes.

Le Derby jurassien Bassecourt - Delé-
mont s'est terminé par la - victoire de
Bassecourt , qui fut plus efficace que
son adversaire.

Menés 3 à 0, les Delémontains, mal-
gré de louables efforts en seconde mi -
temps, n'arrivèrent pas à combler leur
retard et furent battus 4 à 3 !

En déplacement à Zurich, Aile, tou-
jours privé de Gigandet, blessé, s'est
fait battre 3 à 0 par Dietikon.

VICTOIRE DE BODIO
Rien de spécial dans' le groupe de

Suisse orientale où les équipes, de force
sensiblement égale, s'entrebattent. Re-
levons la victoire de Bodio sur Rapid de
Lugano et le match nul, 4 à 4, entre St-
Gall et Blue-Star inlassables préten-
dants à la promotion en Ligue natio-
nale B.

La Coupe suisse
Surprise à Couvet

Fleurier, club de deuxième ligue, s'est
fait bouté hors de la compétition par
Couvet, club de troisième ligue, par 5
buts à 4 après prolongations. Tel est le
résultat inattendu qui a mis en joie les
sportifs covassons.

Pourtant , une demi-heure avant la fin
du match, les 700 spectateurs des deux
clans qui , pour la plupart , étaient plus
énervés que les joueurs, ne pensaient
pas que Couvet mené 3 a i renverserait
la situation.

Trop sûrs de la victoire les Fleurisans
se relâchèrent, tant et si bien que Cou-
vet arracha le match nul avant le coup
de sifflet final.

Les prolongations furent fatales aux
joueurs de Popol Erard qui encaissèrent
d'emblée deux buts. Malgré leur for-
cing méritoire, les joueurs de deuxième
ligue ne purent éviter l'élimination.

Le Locle continue sa route
Les Loclois, qui auraient dû se ren-

dre à Lyss, ont invité les Bernois aux
Jeannerets et se sont qualifiés pour ren-
contrer au prochain tour une équipe de
première ligue. Bravo aux hommes de
Godât qui sont de taille à créer une
surprise.

Courtemaîche et Reconvilier éliminés
Ces deux équipes jurassiennes encore

qualifiées en coupe ont été éliminées.
Courtemaîche a été nettement battu 4
à 0 par Breitenbach alors que Recon-
vilier, toujours privé des services de son
nouvel entraîneur, l'ex-Stellien Kernen,
s'est fait battre 3 à 1 à Mett.

Deuxième ligue
Le Parc - Colombier 3-1
St-Imier - Etoile 3-0
Fontainemelon - Comète 2-2
Plus rapides, meilleurs dans le contrôle

de la balle et surtout plus réalisateurs
que les joueurs du Bas, les Parciens ont
battu Colombier qui s'est pourtant cou-
rageusement défendu.

Constamment à l'assaut des bute d'An-
tenen, les hommes de Ritzmann ont
manqué plus d'une fois des buts qui
semblaient acquis ; tandis que les «bleus»
plus opportunistes ont mérité de l'em-
porter. Boillat , Borel et Leschot marquè-
rent les bute pour Le Parc qui menait
2 à 0 à la mi-temps.

Fontainemelon et Comète, match nul
1-1 à la mi-temps, ont encore marqué
chacun un but en seconde partie, se
quittant ainsi dos à dos. Les avants de
Fontainemelon eurent fort à faire pour
tromper la défense de Comète qui n'y
va pas « avec le dos de la cuillère » pour
défendre ses bute. Certaines interven-
tions dépassent même le cadre de la
virilité.

Tramelan - Tavannes 1-2
Le derby jurassien a débuté par un

coup de théâtre : à la 2e minute, les
visiteurs ont ouvert la marque par leur
ailier droit. Cinq minutes plus tard, c'est
l'ailier gauche qui battait le gardien
Keller. Les Tramelote se ressaisirent
par la suite, mais n'arrivèrent pas à
sauver au moins un point.

Autres résultats
Troisième ligue

Coutelary - La Chaux-de-Fonds II
4-3 ; Boudry Ib - Floria 4-3 ; Xamax
Ilb - Sonvilier 5-1 ; Fontainemelon II -
La Sagne 6-2 ; Buttes - Colombier II
2-1 ; Auvernier - Boudry la 1-2 : Blue-
Stars - Fleurier II 3-1 ; Saint-Biaise -
Serrières 0-1.

Quatrième ligu e
Le Parc Ilb - Travers 3-8 : Courte-

lary II - Floria II 2-6 ; Le Parc Ha -
Ticino II 3-3 ; Etoile III - St-Imier II
2-8 ; Le Locle Ha - La Sagne H 11-2 ;
Superga - Sonvilier II 3-0 ; Cantonal
II - Cortaillod la 3-1 ; Auvernier II -
Comète II 1-5 ; Xamax III - Serrières
II 5-3 ; Le Landeron - Saint-Biaise ÏI

*' 12-0 ; Cortaillod Tb - Cressier 8-1 ; Col'-
Celles - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1;
Hauterive II - Audax II 2-0 ; Métiers -
Areuse 8-1.

Chez les juniors
Coupe neuchàteloise de juniors A (ler

tour éliminatoire) : Fontainemelon -
Floria 4-1 ; Fleurier - Le Locle 6-2 ;
Comète - Xamax 2-5 ; Serrières - Can-
tonal • 1-15 ; Hauterive - Etoile 7-0 ;
Boudry - La Chaux-de-Fonds 2-2 ; St-
Imier - Dombresson 6-1.

Juniors B : Blue-Stars - La Chaux-
de-Fonds II 2-4 ; Béroche - Floria 1-1 ;
Môtiers - Noiraigue 4-6 ; Le Locle -
Colombier 3-5; Saint-Imier - Etoile 4-3;
Xamax - Comète 3-3 ; La Chaux-de-
Fonds I - Cantonal 0-5.

L'AILIER DROIT.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le pauvre Barbe perd toutes
les occasions de vivre des aven-
tures intéressantes ! Les événe-
ments le trouvent toujours en-
dormi.

Dire qu'il a été projeté jus-
qu 'ici et qu 'il en sera redescendu
sans s'en être aperçu l

— Vous êtes prête, là-
bas en-dessous ? Je vous
l'envoie !

— Pingo, la corde était
trop courte ! Je me de-
mande comment tout cela
finira I

Petzi.Riki
et Pingo

.AmakenQtttuw
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BOSTON verte 80 Cts. 'blanche Fr. 1.-

ler rang : 4 gains à 13 points, cha-
cun reçoit 31.725 fr. 15. - 2e rang : 232
gains à 12 points ; chacun reçoit 546
fr. 95. - 3e rang : 2095 gains à 11 pts,
chacun reçoit 60 fr. 55. — 4e rang :
17.439 gains à 10 points, chacun reçoit
7 fr. 25.

Concours du Sport-Toto
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(Suite de la dernière page.)

Finalement M. Kanza, chef de la
délégation envoyée par M '. Lumum-
ba au Conseil de sécurité a pu par-
tir à bord d'un avion. Il était atten-
du ce matin à New-York.

A Belgrade le journal «Borba» or-
gane du gouvernement du président
Tito, a également élevé une vive
protestation contre «l'insolence fia-
grande des autorités de l'ex- Congo
français qui ont interdit le départ de
la délégation du gouvernement légi-
time du président du Conseil Lu-
mumba» pour les Nations Unies.

La délégation
lumumbisfe est arrivée

à New-York
NEW-YORK, 13. — APP. — M.

Thomas Kanza , chef de la déléga-
tion congolaise envoyée par M. Pa-
trice Lumumba pour assister à la
réunion du Conseil de sécurité sur
le Congo est arrivé à New-Yojk lun-
di soii , se déclarant* ambassadeur
plénipotentiaire de la République du
Congo ».

M. Kanza s'est déclaré très satis-
fait de ce que la réunion du Conseil
de Sécurité ait été ajournée «en at-
tendant notre arrivée » et il a tenu
à remercier l'O. N. U. de lui avoir
facilité le voyage.

VOICI pour vous, amateurs de champignons !
Pourquoi tant d'empoisonnements et de maladies,

cette année ?

P
OURQUOI nos journaux relatent-

ils, cette année, un si grand nom-
bre d'empoisonnements par cham-

pignons ?
Bien des causes pourraient être signa-

lées. Nous n 'en retiendrons que quelques-
unes dans cette première mise en gar-
de.

Le nombre toujour s croissant des ama-
teurs de cryptogames veut qu'un plus
grand nombre aussi restent ignorante des
ĉonnaissances nécessaires. Us y vont en

^confiance et cueillent un peu tout ce
qui a bonne façon.

La statistique des membres de nos
sociétés mycologiques (qui justement
sont là pour enseigner aux novices en
la matière , quelles sont les espèces qu 'on
peut cueillir et celles qu'il faut rejeter)
nous montrent , que bien rares sont les
personnes vraiment désireuses de s'ins-
truire.

Le lundi soir, on est là !
Tous les lundis soir pourtant, plusieurs

membres de notre société attendent les
clients qui voudraient faire déterminer
leur cueillette (Fritz-Courvoisier 27. à
l'ancien Etablissement des jeunes filles,
pour La Chaux-de-Fonds).

Malheureusement, les champignons du
samedi ou du dimanche ne peuvent
plus . guère se consommer le lundi ou
le mardi. Us auront peut-être déià subi
un commencement de décomposition et
seront alors aussi dangereux que de
véritables champignons vénéneux. Il
faudrait en tout cas les couper en mor-
ceaux et les étendre pour éviter la fer-
mentation.

On voit de nos jours, bien des cher-
cheurs munis d'un cornet en cellophane
(plastic, etc.) . Les champignons y sont
bien à l'abri de l'air et bien exnosés au
soleil. Us fermenteront très bien, même
avant que le client arrive chez lui !
Quelnues-uns des accident-* signal és sont
certainement dus à ce fait.

Attention : ne cueillez oue des
champignons entièrement développés !
Autre motif d'empoisonnement : l'été

particulièrement humide oue nous avons
subi a fait sortir de terre bien des
champignons jusqu 'ici rares ou même
très rares dans nos régions.

Je pense tout d'abord à l'«amanite
panthère» (Amsnita pantherina) au
chapeau gris-bistré, bnm ou brun -
jaunâtre, estrié» au «bord», au pied ren-
flé à la base et oui est muni de brace-
lets (reste de volve).

L Amanite panthère est souvent con-
fondue avec l'amanite épaisse (spissa)
que l'on appelle chez nous « Impériale »
à chapeau gris avec bord sans stries,
base du pied sans bracelets.

Mais c'est ici qu'intervient la confu-
sion. Ces deux champignons jeunes, ont
la forme de boules blanches. Les carac-
tères ne sont pas marqués puisque le
champignon n'est pas développé et c'est
justement ces exemplaires jeunes que
l'amateur préfère. Quant vous lui ferez
observer qu'il peut s'empoisonner, il
vous croira seulement après un stage
à l'hôpital.

Morale : ne prenez que des champi-
gnons entièrement développés.

Autre exem .pie...
...le « Meunier » (clitopilus prunulus)

a déjà certainement été confondu avec
le clitocybe du bord des chemins (cli-
tocybe rivolusa) blanc glace mais sans
odeur de farine. Les lamelles sous le
chapeau sont blanches alors qu 'elles
sont rosées chez le Meunier.

Le rivolusa a un sous-ordre, le clito-
cybe dealbata qui sent nettement la
farine, mais qui est toxique (coliques,
vomissements, purge violente) et cela
tôt après le repas fatal. Ces deux der-
nières espèces contiennent de la musca-
rine ; il faut donc traiter le malade
comme s'il avait absorbé de la fausse
oronge (rouge à points blancs) .

Nous citerons le tricholome tigré (tri-
choloma pardinum) dont le chapeau
est gris-bistré avec des mèches fibril-
leuses plus foncées. Ce champignon,
vieux, peut être confondu avec le mous-
seron gris (clitocybe nébuleux) - Jeu-
ne, alors que les fibrilles sont encore
pâles, avec le meunier. Le tigré est le
plus méchant de nos régions et chaque
année il procure une vingtaine de clients
à nos hôpitaux.

H y aurait encore bien des rensei-
gnements à donner , mais pour aujour-
d'hui, nous nous bornerons à recom-
mander plus de prudence et conseille-
rons à ceux qui croient connaître les
champignons de se renseigner auprès
de la société mycologique qui se spécia-
lise dans l'étude des cryptogames ou à
la Police sanitaire de la ville.

P.

Un abonnement i « L'Impartial »
voua assure un service d'information

constant

~<€8Hi ¦ Lundi au Jeune
VOYA GE GRATUIT Eli CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Benseignemsnts el ïnscrioiions: Pfister fimeubiemeiits S.A., Neuchâtel, Terreaux i -Tél. (038) 5.79.14. . .
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. vous présente : " INTERIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTEE DE CHACUN „ - le grand événement de l'année

f >
BOILLAT S. A. - RECONVILIER

cherche pour les travaux de transformation de ses usines
quelques

électriciens
1 mécanicien

1 tourneur
Demandez la formule de candidature au service du Person-
nel de Boillat S. A., Reconvilier.

S 
' 

J

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

dès Fr. 585.-
i

Démonstrations permanentes:

ùktù&u
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse i

| dÈÈÈ  ̂UNE NOUVELLE FEMME |

j <£• î§iif|w Pour une couPe nouvelle I
! w-s ^r Une permanente Impeccable l

X Une couleur personnelle I
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| Léopold-Robert 18 Ché(ïbU&né \
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NEW-YORK , 13. — A.F.P. — On
apprend de source diplomatique
compétente que M. Fidel Castro,
premier ministre de Cuba , a pris ia
décision de se rendre à New-York
pour présider la délégation cubaine
à la quinziène assemblée générale
des Nations Unies qui s'ouvrira le
20 septembre.

La présence de M. Castro à New-
York , en même temps, notamment,
que l'ensemble des chefs de gouver-
nement des pays communistes euro-
péens, ajoutera aux difficultés que
prévoient déjà les responsables des
services de sécurité des Nations
Unies et de la ville de New-York.

Fidel Castro ira
à New-York !

TUNIS, 13. — AFP. — Dans le
discours qu 'il a prononcé en fin d'a-
près-midi à Rasel-Djebel à une
vingtaine de kilomètres de la ville
de Bizerte, le président Bourguiba
a évoqué le problème de 'évacuation
de cette base par les troupes fran-
çaises.

Après avoir rappelé que le gou-
vernement tunisien n'hésitait ja-

mais, lorsque cela était nécessaire,
à déclencher une bataille pour con-
solider son indépendance, le prési-1
dent Bourguiba expliqua que les ba-
ses stratégiques n'ont plus dans le
monde l'importance militaire qu'el-
les avaient autrefois.

M. Bourguiba et l'évacuation
de Bizerte

LA HAVANE, 13. — UPI. — On
déclare, de source généralement
bien informée, qu'un cargo soviéti-
que, l'« Ilya Metchnikov » arrivé
d'Odessa, a débarqué à La Havane
une cargaison qui pourrait fort bien
être de l'artillerie lourde et des
tanks.

Dès l'arrivée du cargo, un cordon
de police a été installé sur terre
tandis que, sur mer, des vedettes de
la police empêchaient les autres ba-
teaux d'approcher.

Un cargo soviétique
aurait amené

de l'artillerie lourde et
des tanks à La Havane

CAMPIONE, 13. — Ag. — L'Asso-
ciation de tourisme de Campione a
décidé d'offrir une prime de 65.000
francs à toute personne qui permet-
tra la récupération de la somme
d'environ 830.000 fr. volée dans la
nuit de dimanche au Casino. Par
ailleurs, une prime de 20.000 fr. sera
accordée à toutes personnes qui
fournira des renseignements per-
mettant l'arrestation des trois vo-
leurs.

Prime pour l'arrestation
des voleurs de Campione

Pontarlier fête l'anniversaire
de la Libération

(C. P. ) - Comme elle le fait Chaque
année à cette époque , la ville de Pon-
tarlier a fêté ces jours derniers le 16e
anniversaire de la Libération au cour s
d'une cérémonie à laquelle assistaient
le maire et le sous-préfet.

La France voisine

PARIS, 13. — AFP. — M. Serguei
Vinogradov, ambassadeur de l'U-
nion soviétique en France, a re-
mis lundi après-midi au général de
Gaulle un message personnel de M.
Nikita Krouchtchev, président du
Conseil des ministres de l'U. R. S.
S., concernant le désarmement.

C'est l'ambassadeur lui-même qui,
en quittant l'Elysée, a annoncé aux
journalistes qui l'interrogaient, la
remise de ce nouveau message so-
viétique au président de la Répu-
blique. « Ainsi, a-t-il précisé, nous
continuons l'échange de vues sur le
désarmement.»

«Nous avons, d'autre part , parlé
de l'idée européenne en général et
de l'organisation de l'Europe », a
ajouté l'ambassadeur.

Comme on lui demandait , enfin ,
si la conversation avait porté sur un
éventuel voyage du général de Gaul-
le à New-York à l'occasion de l'As-
semblée générale des Nations-Unies,
le diplomate soviétique a éludé la
question.

Un message de M. K.
à de Gaulle

sur le désarmement
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Belinda fit son apparition peu après, suivie
d'Hector qui s'assit sur le tapis et se init à japper
discrètement, avec une cordialité tout à fait inha-
bituelle.

— S'il faut que je me fasse loger une balle dans
la tête pour que ce cabot soit aimable avec moi !
dit Roger d'une voix qui manquait nettement
d'assurance.

Belinda eut un sourire tremblant et mouillé
de larmes:

— Ne le traite pas de cabot, il déteste celai

Et puis on ne t 'a pas logé une balle dans la tête,
sinon je serais veuve à l'heure qu 'il est. La balle
a eu le bon goût de rester en surface, et de se
contenter d'arracher un bon morceau de ton
cuir chevelu.

— C'est déjà très suffisant... gémit Roger. Et
ça s'est passé quand, ce petit incident ?

— Avant-hier soir.
— Comment suis-je arrivé ici ? Pas tout seul ,

quand même. C'est David Shawn qui m 'a ra-
mené ?

— David Shawn? s'étonna Belinda. Pas du
tout. C'est un policeman de Barnes qui m'a pré-
venue, et je t 'ai fait conduire ici.

— Où m'a-t-il trouve ? A « White Elm»?
— Oui , bien sûr.
— Avec ?
— Avec personne ! Tout seul... Il avait en-

tendu des coups de feu et a voulu voir ce qui se
passait. Mais la maison était vide. A mon tour
de poser des questions : qui a tiré sur toi ?

— Un très, très vilain monsieur, soupira
Roger. Le « si charmant garçon » de Mrs. Nor-
wood, Humphrey Gissing. Il faut que j'appelle le
Yard, chérie, apporte-moi le téléphone. Et les
journaux !

— Il faut surtout que tu te reposes, répliqua
fermement Belinda, et je ne t'apporterai rien du
tout. Ni téléphone, ni journaux. Ordre du méde-

cin. Comme je suis bonne fille , je te dirai quand
même que Sir Guy est venu trois fois prendre
de tes nouvelles , et que Mr. Marino en a fait
autant par téléphone.

— Puisque tu ne veux pas me donner les jour-
naux , dis-moi au moins si on y parle de la dispa-
rition du petit Shawn? implora West.

— Non. Et maintenant, silence ! Le Dr Benton
doit passer dans une heure, je ne veux pas qu 'il
nous trouve en train de bavarder. Tout ce que
je puis faire pour toi , c'est te laisser Hector.

— Merci bien! C'est tout ce que tu as à me
proposer? Où sont les garçons ?

— J'ai dû les envoyer chez maman.
— Pourquoi? Tu craignais que cette histoire

ne les bouleverse trop ?
— Les bouleverser? Mon œil! répliqua peu

élégamment Belinda. Martin était fier comme un
paon d'avoir pour père un « héros », et Richard
a déchiré deux serviettes damassées pour se faire
un turban dans le genre du tien. Sur ce, salut!...
Viens, Hector, nous allons téléphoner à Sir Guy
et à Mr. Marino, nous qui avons la permission
de téléphoner.

La jeune femme disparut , et Roger ferma les
yeux et se demanda pourquoi Lissa Meredith ,
elle, n 'avait pas appelé pour prendre de ses nou-
velles...

La réponse à cette questoin devait lui parvenir

deux heures plus tard , sous forme d' un petit rec-
tangle de papier que lui tendait Belinda.

— Un câble ? s'étonna Roger.
Il décacheta le pli et lut:

« Espère prompt rétablissement navrée ne pas
vous avoir vu avant mon départ Lissa. »

Le câble venait de New York.
— Mauvaise nouvelle? dit Belinda , inquiète.
Roger hésita, puis tendit le câble à sa femme:
— Tiens, lis.
Belinda obéit , resta quelques secondes silen-

cieuse et déclara enfin d'un ton surpris:
— Je ne comprends pas, chéri... Tu as l'air

catastrophé! « Lissa » c'est bien Mrs. Meredith ,
si j'ai bonne mémoire ? Ce n 'est tout de même
pas son départ qui te contrarie à ce point?

— Son départ, non. Mais ce qu 'il signifie, si!
Elle a certainement été obli gé de rentrer parce
que Shawn est parti... Pour moi , c'est une affaire
classée, maintenant. Et une affaire loupée ! Gis-
sing fera ce qui lui plaira : il rendra Ricky à ses
parents, ou il... Tiens! ne parlons plus de tout
ça, veux-tu ? Puisque aussi bien je ne peux plus
rien y faire !

Et il se laissa retomber sur ses oreillers. Be-
linda lui lança un regard pensif et extraordinai-
rement persp icace, puis déposa le câble sur la
table de chevet et quitta la pièce.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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ELNA Supermatic a son secret: elle est la
. machine qui ne se démode jamais, puisqu'il suf-
fit sitôt qu'un nouveau «point » est en
vogue d'acheter son nouvel ELNA-disc!¦ Rien de pareil sur les machines pourvues
de «dises » fixés à demeure. Elles ne peuvent
que vieillir avec le temps, au contraire de
l'ELNA-Supermatic qui évolue, comp lote '
sa «discothèque» et demeure toujours à
l'avant-garde du progrès.

Nouveauté automne' i960
4 ELNA-discs avec des. motifs toul à fait nou-
veaux.
L'ELNA est livrable avec levier de commande
ou, au même prix, avec une pédale de très belle
présentation.

Agence « ELNA » pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93

Quelques séries de

Posages et emboîtages
sont à sortir à domicile. Urgent. — S'adresser
à Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

A DONNER

jeunes chats
3 mois, très propres. —
S'adresâter aux heures des
repas, Gentianes 37, cen-
tre, ler étage.

Etabli-
layette

ancien, pour horloger, est
cherché à acheter. Paire
offres sous chiffre
B M 18670, au bureau de
L'Impartial.

On cherche au cen-
tre de la ville, si pos-
sible dans immeuble
moderne

studio
avec confort. — Paire
offres sous chiffre
M D 18632, au bureau
de L'Impartial.

J'achète
meubles

Je cherche pour meubler
appartement chambre à
coucher , salle à man-
ger, tour de divan, table
chaises, armoires, meuble
radio, buffet de service,
buffet de cuisine, table de
Duisine, etc., etc. Ecrire
avec prix sous chiffre
B. B. 18684 au bureau de
L'Impartial.

A vendre, dans vigno-
ble, 10 km. de Neuchâ-
tel, jolie situation tran-
quille et ensoleillée,

terrain
de 1400 m2, en vigne et
j eune verger. Convien-
drait spécialement pour
week-end. Eau et électri-
cité sur place. — Ecrire
sous chiffre N R 18720, au
bureau de L'Impartial.

Armoire pratique, deux
portes, 135 fr., autres mo-
dèles it 2 et 3 portes, 145
fr., 178 fr., 185 fr.

Très belle armoire en
bouleau avec commode
assortie, trois tiroirs, les
deux pièces 295 fr.

-AlEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonda
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AUTO-ÉCOLE
Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

y Bois-Noir 39 Tél. 2.11.54
t

t
Que votre volonté soit faite.

Madame Olga Scacchi-Schneider, aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Olga Scacchi, aux Hauts-
Geneveys ; '

Madame Kose Blandenler, à Cernier ;
Monsieur et Madame Joseph Scacchi,

leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
nier et aux Brenets ;

Monsieur et Madame Camille Scacchi,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Jonchère, La Chaux-de-Ponds et aux
Geneveys-sur-Coffrane ; 4

Madame et Monsieur Angelo Ferrari et
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Ernest Wenger et
leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Schneider, ses enfants |-
et petits-enfants, à Zurich ; t

Mademoiselle Bluette Dubois , aux Hauts-
Geneveys,

ainsi que les familles Scacchi, Schneider,
Nobs, Calderara, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin et ami

Monsieur

Walther SCACCHI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui lundi, à l'âge de 58 ans,
après une longue et pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 12 septembre
1960.

Repose en paix, cher époux et
papa.

L'ensevelissement aura lieu aux
Hauts-Geneveys, mercredi 14 septembre,
à 13 heures 30.

Une messe de Requiem sera célébrée
mercredi à 7 heures 30, en l'Eglise ca-
tholique romaine de Cernier.

R. I. P.
Domicile mortuaire : Les Hauts-Ge-

neveys.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Société de Gymnastique Hommes,
Les Hauts-Geneveys, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

J Jtf >**<-«*. j y f  S y ¦ Êr

I Monsieur î

Walther SCACCHI
Caissier et membre fondateur

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Le Comité.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi i
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

Madame et Monsieur Louis Muriset-
Lohner et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Monsieur Emile d'Epagnier, à Marin,
et ses enfants,

ainsi que les familles d'Epagnier, Mu-
riset, Lohner, parentes et alliées, ont la
très grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur jf
cher et regretté fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cousin, parent et ami

Monsieur

Georges d'EPAGNIER
enlevé à leur tendre affection , diman-
che soir, dans sa 24me année, à la suite f
d'un pénible accident. [

Fontainemelon, le 11 septembre 1960.
L'inhumation aura lieu mercredi 14

courant, à 13 h. 30.
Culte au Temple.
Domicile mortuaire : Rue de l'Ouest 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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.

MMM *y X\ '£LX^/'m ^w
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain mercredi
sur la Place du Marché

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots

Se recommande.
F. MOSER Téi 2 24 51

On porte à domicile

z ĵ m  LA DIRECTION
\£j DES TÉLÉPHONES
r 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.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

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

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 TéL 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Architecte diplômé cherche pour début oc-
tobre, jjj , , ^

.., „ m . 4i ,:, t

dessinateur-architecte
ou technicien du bâtiment
pour le seconder dans l'établissement de
plans d'exécution, de devis et soumissions,
pour surveillance de chantier.
Semaine de 5 jours, très bon salaire.
Ecrire sous chiffre C. H. 18 660, au bureau
de L'Impartial.

Très sensible aux marques de sympa- jtjj
thie qui lui ont été témoignées, la fa- »

i mille de feu E

René BRODBECK |
remercie toutes les personnes qui ont j»
pris part à son grand deuil. m

La famille de
Mademoiselle Marguerite LEMRICH
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère sympathie. j

L'Association des Maîtres Menui-
siers, Ebénistes et Parqueteurs de
La Chaux-de-Fonds a le regret de
faire part à ses membres du décès
de

Madame

Emile WIESMANN
mère de notre collègue, M. Bernard
Wiesmann, membre du comité.

L'incinération aura lieu le mardi
13 septembre, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Au Nouveau- Né
PARC 7 E. Terraz

Wlsa Gloria ^-̂
Royal Eka — Helvetia

Poussettes pliantes dès Fr. 154.—
Lits d'enfants dès Pr. 63.—

Le plus grand choix de la région

Dr A. Borle
Médecin-dentiste

de retour

Hautes Nouveautés
ïpiceis - Laine

Ensemble 2 pièces
ROBES - JUPES - JAQUETTES

30 coloris au choix
Selon désir fabrication sur mesures

Prix avantageux

L. D E M I E R R E
Jaquet-Droz 60

2me étage Lift
î La Chaux-de-Fonds Tél. 288 59

A VENDRE scooter

Lambretta
d'occasion. Bas prix. —
S'adresser à M. Gilbert
Meyer, Nord 73.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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VOTRE RÊVE...

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

^0 
QUALITÉ = notre spécialité !

**̂  SÉCURITÉ = des meubles pour
*gû la vie !
Ŵ PRIX BAS — pas d'intermé-

^
g dlaire !

^^^ donc — une assurance de bien
^^* acheter.
^  ̂ Venez, vous aussi, visiter notre
_ ŝgj vaste exposition.
^  ̂

Nous vous conseillerons objec-
^^t tivement et 

sans 
engagement.

 ̂ CHAMBRES A COUCHER
gjf£ à partir de Fr. 1090.-

^g 
SALLES A MANGER

Ŵ~ à partir de Pr. 890.-

 ̂
STUDIOS

^̂  
& partir de Pr. 380.-

^  ̂ Grand choix de
g-̂ J PETITS MEUBLES séparés

 ̂
LITS DOUBLES

^P à partir de Fr. 250.-

g^P 
Sur demande : grandes f a -

*̂ \ cilités 
de 

paiements
eg£) (intérêt minime)

^  ̂
Voiture à disposition sans

^P engagement

gg m AMEUBLEMENT

^P PESEU X/NE ^Ê^̂ m^Kr

Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM

Nous cherchons

OUVRIER
QUALIFIÉ

pour visitage de pivotages

Faire offres à
Fabriques d'assortiments réunies
Succursale A
Le Locle - Marais 21

**' ' i —¦————

DÉCOUPEUSES
SUR PRESSES

sont demandées por

ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47

Café ikidùt I—
se déguste avec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

Affaire de

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

En cas de décès : E. Gunter!& IHS
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit Z44 71 PRIX MODÉRÉS

aire-pari deuil ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

e VITA », Compagnie d'assurances sur la vie — Agence générale de Neuchâtel :
L von Kaenel, rue de l'Hôpital 9 — Tél. (038) 5 19 22

Agent pour les Montagnes neuchâteloises : Pierre Golay. La Chaux-de-Ponds
Avenue Léopold-Robert 75 — Tél. (039) 3 30 73



Lumumba arrêté, nuis relâché
LA CONFUSION AUGMENTE ENCORE AU CONGO

Ses délégués ont pu partir pour New-York

LEOPOLDVILLE, 13. — UPI — Nouveaux coups de théâtre, hier, S
dans la capitale congolaise. L'incroyable confusion qui n'a cessé de |
régner depuis des semaines ne s'en trouve pas pour autant éclaircie. 5
M. Lumumba sorti vainqueur aux points de la journée de lundi S
a encore hier frisé le k. o. Mais alors que tout le petit monde des jj
observateurs internationaux donnait le Président du Conseil du S
gouvernement central à 10 contre 1, celui-ci a encore réussi à s
redresser la situation. Non seulement à la redresser mais à la 9>
renforcer, sur le plan intérieure et sur le plan international.

Sous la pression des soldats

Le procureur annule
son mandat
d'arrestation

Premier coup de théâtre : un dé-
tachement de soldats congolais, for-
tement armé, se présente au domi-
cile de M. Lumumba. Excipant
d'un mandat d'arrêt ils l'emmènent,
sous bonne escorte au camp Léo-
pold II.

Deuxième coup de théâtre : 3 heu-
res plus tard , M. Lumumba sort, li-
bre, du camp ; en voiture il par-
court en tous sens la ville et se fait
acclamer par la population aux cris
de « Vive le libérateur ».

M. Lumumba a lui-même raconté
son aventure. « Cet après-midi on a
essayé de m'arrêter, un groupe de
soldats soudoyés par Kasavubu, Ileo
et Bogikango est arrivé chez moi
munis d'un mandat d'arrestation
signé par le procureur général bel-
ge, M. René Nom.

» Quand nous sommes arrivés au
camp militaire, tous les soldats ont
vigoureusement protesté contre mon
arrestation et exigé que je sois im-
médiatement libéré .

» L'atmosphère était chargée d'é-
lectricité. Les soldats voulaient se
rendre en ville et arrêter tous les
Européens ainsi que tous ceux qui
avaient manigancé filon arresta-
tion. • -y "* ¦'

» Le général Lundula s'est immé-
diatement rendu au domicile du
procureur général pour lui deman-
der de se rendre au camp et de
donner des explications aux soldats
surexcités.

» Le procureur général, devant
tous les officiers rassemblés chez le
colonel Mobutu, a déclaré que le
mandat signé par lui l'avait été le
6 septembre, dans des conditions
anormales et sous la pression de M.
Kasavubu qui l'avait pratiquement
fait garder à vue pendant 6 heures,
comme prisonnier.

» Cela s'est passé le 6 septembre,
a poursuivi M. Lumumba, c'est M.
Kasavubu qui a donné le mandat à
un groupe de soldats corrompus sans
même en avertir le chef de l'armée.
Aucun officier supérieur n'était
d'ailleurs au courant.

«Le procureur général a déclaré
devant les officiers qu'il annulait le
mandat, étant donné qu'il n'y avait
rien à reprocher au président du
Conseil qui venait juste d'obtenir la
confiance des deux chambres légis-
latives.

«De plus a ajouté le procureur,
l'ordre d'arrestation est illégal ».

Appel au calme
«Non seulement, poursuivit le pré-

sident du Conseil, M. Kasavubu con-
tinue de saper nos institutions en
s'opposant à la volonté de la nation,
exprimée par le parlement, mais
pour la seconde fois une tentative
de coup d'état fomentée par lui
vient d'échouer.

«J'ai parcouru ce soir les quartiers
africains de Léopoldville, a conclu
le président du Conseil, pour lancer
un appel au calme, car la popula-
tion était prête à se soulever. Par-
tout j'ai été acclamé avec enthou-
siasme.

Dans l' après-midi en effet, un porte-
parole du Quartier Général de l'O.
N. U. annonçait que M. Kasavubu pour-
rait lancer un appel à Radio-Léopold-
ville. Quelques heures plus tard, cette

nouvelle était démentie. Dans les mi-
lieux politiques de la capitale on sup-
pose d'ailleurs que ce contre-ordre
n'est pas sans rapport avec l'échec de
la tentative de révolution de palai s du
président de la République.

Le même porte-parole avait égale-
ment affirmé que la radio (qui a repris
ses émissions en diffusant uniquement
de la musique) serait également mise
à la disposition des différents partis
politiques à la condition qu'ils s'abs-
tiennent de tout appel à la violence.

Le contre-ordre, cette fois encore n'a
pas tardé. En raison de la situation,
tout discours ou message de caractère
politique est banni des ondes jusqu'à
nouvel ordre.

MM. KASAVUBU, ILEO ET TCHOMBE
ne renoncent pas a leurs visées

Les adversaires de M. Lumumba
n'en poursuivent pas moins leurs
consultations. Des entretiens sont
prévus aujourd'hui à Brazzaville,
entre M. Ileo et une délégation du
gouvernement de M. Tchombé, con-
duite par M. Evariste Kimba, mi-
nistre des travaux publics et Joseph
Yav, ministre de l'économie du pre-
mier gouvernement central.

A Léopoldville, les observateurs
politiques se demandent cependant
si les liens de plus en plus étroits
tissés entre l'équipe dissidente du
gouvernement central, dirigée par
MM. Kasavubu et Ileo, avec le gou-
vernement scissionniste de M.
Tchombé, ne va .pas finalement ser-
vir la cause de M. Lumumba dont
la politique unitaire et centraliste
répond à un courant plus ou moins
confus mais profondément ancré
dans les masses africaines au Con-
go comme dans les autres états
ayant récemment accédé à l'indé-
pendance. ,, . , . , ,, , ,  W , , ! ,,,

La R. A. U. retire
ses troupes

La décision de la R. A. U. de re-
tirer ses troupes du Congo et de dé-
savouer l'action de l'O. N. U. est,
après les prises de position très fer-
mes de la Guinée et du Ghana, con-
sidérée comme une nouvelle preuve
de la solidarité du continent afri -
cain vis-à-vis du gouvernement de
M. Lumumba. Le communiqué du
gouvernement de M. Nasser est on
ne peut plus explicite. «Le gouver-
nement de la R. A. U. considère que
la décision des Nations-Unies d'em-
pêcher les forces congolaises d'utili-
ser l'aéroport de Léopoldville et la
station de radio nationale, constitue
une violation flagrante de la sou-
veraineté congolaise ».

Les «casques bleus»
égyptiens pourraient
se joindre à l'armée

congolaise
La R. A. U. pourrait aller plus loin.

Au cours de la nuit, un porte-parole
officiel précisait que « le bataillon de
la R. A. U. avait rejoint les forces des
Nations-Unies dans l'intérêt du peuple
congolais et en réponse à une demanda
du gouvernement congolais. La R.A.U.,
ajoutait ce porte-parole, est prête à
retirer ce bataillon du Congo si le gou-
vernement congolais faisait une da*
mande en ce sens.

Au Caire, on estime dans les mi-
lieux diplomatiques que cette déclara-
tion laisse supposer que le contingent
des «casques bleus» égyptiens pour-
rait rester sur place et même, éven-
tuellement, se mettre à la disposition
du gouvernement de M. Lumumba que
la R. A. U. considère comme seul légi-
time.

Les Afro-Asiatiques
' protestent

Aux Nations-Unies, M. Mongi
Slim, représentant permanent de
la Tunisie, dont on connaît l'in-
fluence au sein du groupe afro-asia-
tique, a joint sa voix au concert de
protestations africaines contre
l'obstruction systématique faite aux
représentants de M. Lumumba par
certains pays. Dans une déclaration
publiée cette nuit, M. Mongi Slim
a exprimé sa profonde indignation
devant le fait que les autorités de
l'aéroport de Brazzaville ont empê-
ché M. Thomas Kasa, voyageant à
bord d'un avion des Nations-Unies,
d'atterrir pour prendre un avion
commercial pour New-York.

(Voir suite en p age 11.)

Le président Eisenhower et M. Herter
se préparent à contrer M. Krouchtchev

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

WASHINGTON, 13. — UPI. — On
déclare de source informée que le
président Eisenhower et M. Herter ,
son secrétaire d'Etat, se sont con-
certés sur la stratégie à employer
pour riposter à l'offensive que M.
Krouchtchev va sans doute déclen-
cher à la tribune des Nations-Unies.

On croit savoir qu 'ils sont d'accord
pour procéder de la façon suivante :
M. Herter prononcerait le 22 septem-
bre un discours devant l'Assemblée
générale de l'O. N. U., prenant ainsi
la parole avant M. Krouchtchev. Le
président Eisenhower affronterait
à son tour la tribune des Nations-
Unies, mais seulement après le dé-
part de M. K. de New-York.

Avant ses entretiens avec M. Her-
ter, le président Eisenhower a lais-
sé entendre comment il répondrait
aux nouvelles propositions sur le dé-
sarmement que l'on croit que M. K.
va faire. Les Etats-Unis, a dit le pré-

sident « ne déposeront pas une seule
arme nécessaire » tant que la Rus-
sie n'aura pas accepté un plan de
désarmement comportant des ins-
pections donnant toute garantie.

« Nous avons proposé toutes les ap-
proches concevables à ce problème
dans le passé, a dit le président. Ils
(le candidat à la présidence répu-
blicain et M. Cabot Lodge) en trou-
veront peut-être d'autres. Mais je
sais qu 'ils tiendront fermement sur
un principe. Nous aurons des mé-
thodes grâce ' auxquelles la bonne
foi de chacun devra être prouvée, ou
nous ne déposerons jamais unilaté-
ralement une seule arme nécessaire.

M. Krouchtchev :
Les restrictions qui me sont

imposées ne sont pas
raisonnables

MOSCOU, 13. — UPI. — L'agence
Tass publie le texte d'une interview
accordée par M. Krouchtchev, dans
laquelle le Président du Conseil so-
viétique a déclaré notamment que
les restrictions que le gouverne-
ment américain lui imposait durant
son séjour à New-York n'étaient pas
raisonnables ».

Le journal britannique a posé à
M. K. trois questions qui lui ont été
transmises par radio-téléphone à
bord du « Baltika ».

Et il a répondu à la question :
« Que pensez-vous de la décision des
Etats-Unis de vous confiner sur l'île
de Manhattan ? »

« ...le gouvernement (américain)
qui a pris la décision de restreindre
mes mouvements n'a évidemment
pas été guidé par de bons souhaits
en ce qui concerne les activités de
1 organisation à la réunion de la-
quelle je me rends, ce qui signifie
que ce gouvernement ne sympathise
pas avec la cause du règlement des
questions qui exigent une résolution,
et qui doivent être examinées par
l'assemblée générale de l'O. N. U. >

(Suite de la dernière heure page 5)

Ordres, contre-ordres,
désordres

La confusion ne règne pas seule-
ment chez les Africains des deux
camps - la liste des 24 ministres du
gouvernement Kasavubu - Ileo avait à
peine été rendue publique que deux
de ses membres faisaient savoir qu'ils
se solidarisaient avec M^ Lumumba -
mais aussi dans les rangs des Nations-
Unies.

y ÛAsSl

Le Conseil de Sécurité
s'ajourne.

La confusion au Congo est tou-
jours extrême, et Léopoldville a
vécu hier des heures fiévreuses ,
comme on le verra ci-dessus. De-
vant cette situation embrouillée ,
le Conseil de Sécurité n'a tenu
qu'une brève séance. Peu avant les
débats, des nouvelles contradic-
toires ne cessèrent de voler sur les
ondes : Lumumba arrêté, puis un
instant après, Lumumba relâché...
Le délégué américain au Conseil
de Sécurité proposa donc d'ajour-
ner la discussion « sine die », de
telle façon qu'on y voie un peu
plus clair lorsqu'il s'agira de ten-
ter de résoudre ce très épineux
problème. Cette proposition f u t
admise.

C'est ce qui se passe et se passe-
ra au Congo qui montrera au
Conseil de Sécurité la voie à suivre
lorsqu'il reprendra la discussion.
M. H. semble en avoir par-dessus
la tête et voudrait que des pouvoirs
plus étendus soient accordés aux
« casques bleus » pour qu'ils puis-
sent efficacement collaborer au
rétablissement de l'ordre dans un
pays qui tombe chaque jour un
peu plus dans le chaos.

REVUE DU

Résumé de nouvelles.
Rébellion avortée au Venezuela.

Un communiqué du Ministère de
l'Intérieur a annoncé au peuple
vénézuélien que la situation dans
le pays « était parfaitement nor-
male » en dépit de la tentative de
rébellion militaire qui s'était pro-
duite aux permières heures de la
journée d'hier, et qui s'est mani-
festée à Caracas par l'occupation
de l'émetteur de ¦« Radio Continen-
te ».

L'émetteur avait été réoccupé
par un détachement fidèle au pré-
sident Betancourt , et ses émis-
sions commerciales habituelles
avaient repris.

Les quelque 30 soldats rebelles,
commandés par le lieutenant Lla-
mado Saldivia qui avaient occupé
le poste un bref moment se sont
rendus aux forces gouvernemen-
tales.

Tito est parti pour New-York.
Le chef de l'Etat yougoslave a

quitté Belgrade lundi soir pour

New-York à la tête de la déléga-
tion de la Yougoslavie à la 15e
session de l'Assemblée générale de
l'O. N . U. Le maréchal Tito a dé-
claré à la presse qu'il estimait sou-
haitable que le plus grand nombre
possible de chefs d'Etat se rendent
à New-York, du fai t  que l'Assem-
blée de l'O. N. U. aura à s'occuper
de questions importantes, telles que
la « grave situation actuelle » et le
problème du désarmement.

Les relations entre les Six et les Sept.
M . Thorkil Kristensen, nouveau

secrétaire général de l'Organisa-
tion européenne de coopération
économique, a présenté le pro-
gramme du Comité créé en juil-
let dernier par la Conférence des
21, en vue de préparer avant le 10
novembre piochain, une nouvelle
convention sur laquelle reposera le
fonctionnement de l'Organisation
de coopération économique et de
développement (O. C. E. D J .  Celle-
ci comprendra les 18 pays mem-
bres de l'O. E. C. E., la Commis-
sion économique européenne, ainsi
que les Etats-Unis et le Canada.

M . Kristensen a souligné qu'en
raison des délais d' approbation et
de ratification, il était peu probable
que la nouvelle convention puisse
remplacer l'O. E. C. E . avant la f in
du premier semestre 1961.

J. Ec.

Un dirigeant de l'industrie horlogère
américaine a fait d'intéressantes déclarations

Lors de son passage à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, 13. — M. Jay Kay Lazrus, vice-presi-
dent de la Benrus Watch Co., maison américaine établie en Suisse
depuis 1923 et dont les fabricantions se trouvent actuellement con-
centrées à La Chaux-de-Fonds et à Aigle, a fait d'intéressantes
déclarations lors de son récent passage dans la Métropole horlogère.

Commentant la marche actuelle des affaires et les perspectives
futures aux Etats-Unis, le vice-président de la B. W. Co. a ajouté :
« Les affaires en général ne sont ni très bonnes, ni très mauvaises.
Elles continuent plutôt de refléter l'esprit de prudence et de con-
servatisme de ces six derniers mois. Nous pensons cependant qu 'il
sera possible à l'industrie horlogère suisse de conserver des posi-
tions qui soutiennent aussi bien les prix que la place due à la
montre de qualité. »

Comme représentant d'une fabrique américaine établie dans
les Montagnes neuchâteloises depuis près d'un demi-siècle, membre
de la F. H. occupant plusieurs centaines d'ouvriers et produisant
plus d'un million de montres par an , il était intéressant de con-
naître l'opinion de M. Jay Kay Lazrus touchant le renouvellement
du statut horloger.

Un statut est nécessaire
« Vous comprendrez, répond notre interlocuteur, qu 'en qualité

d'hôte étranger j'observe là-dessus une réserve qui n'a pas toujours
été celle d'autres commentateurs. Cependant je puis vous dire que
les milieux américains suivent avec le plus vif intérêt ce qui se fait
ou s'écrit actuellement en Suisse à ce sujet. » (M. Lazrus nous
montre l'exemplaire d'un journal montagnard où il a annoté le
résumé du récent rapport du Conseil d'Etat neuchâtelois.) Et il
conclut : « Nous nous rendons compte de l'ampleur de la tâche du
renouvellement et souhaitons bonne chance à ses artisans. A nos
yeux un statut est nécessaire à la fois pour parer aux dangers
présents et pour accentuer la compétivité de la montre suisse sur
tous les marchés.

» Le nouveau statut doit encourager cette dernière à répondre
toujours plus et toujours mieux aux attaques de la concurrence
étrangère. Pour cela il importe que la statut acquière la souplesse
et l'efficacité permettant à l'industrie horlogère suisse de s'adapter
presque instantanément aux circonstances, variations, ou change-
ment de quelle nature qu'ils soient, intervenant sur les marchés
étrangers. Pour ce qui nous concerne, dit enfin M. Jay Kay Lazrus,
je désire préciser que la Benrus Watch Co. sollicitée d'imiter
l'exemple des maisons américaines qui ont acheté des produits
horlogers de fabrication japonaise, allemande, ou française, s'y est
toujours jusqu 'ici catégoriquement refusé. »

Ciel nuageux, temps ensoleillé.
Quelques averses locales. Orages
possibles.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Prévisions du temps


