
Un métier féminin, agréable et bien rémunéré

Il faut à l'horlogerie une main-d'œuvre de mieux
en mieux qualifiée

Régleuses au travail. (Photo Perret.)
*. _ «*._ .,

Notre époque terfd à confier à la
femme — bien à juste titre — des
responsabilités toujours plus impor-
tantes. Mais, parmi les métiers ex-
ercés aujourd'hui par nos compa-
gnes, certains sont connus de lon-
gue date ; quelles que soient les
tendances politiques, sociales ou
professionnelles du moment, la
femme est souvent seule capable de
les pratiquer , de par son caractère
et ses qualités propres. La machine
elle-même, si sensible soit-elle, ne
parvient pas à se substituer à l'ha-
bileté manuelle de la main-d'œuvre
de l'autre sexe.

Ainsi dans l'industrie horlogère :
la profession de régleuse sur spi-
raux remonte fort haut dans l'his-
toire de la montre; tout naturelle-
ment, dans l'atelier familial du pas-
sé, les tâches particulièrement fi-
nes et délicates allaient devenir l'a-
panage de celles auxquelles elles
convenaient le mieux ; l'atelier fa-
milial a disparu , le métier demeure.
Et voici plus de vingt ans qu 'exis-

tent les machines à compter les spi-
raux ; mais, elles n'effectuent qu'u-
ne partie dés travaux traditionnel-
lement réservés à la régleuse, la
montre soignée, un réglage précis,
exigeant toujours la finesse de
main, l'habileté d'une femme. Nulle
mécanique , ne la remplace ; il suf-
fit pour s'en convaincre de voir à
quel point la demande est impor-
tante dans le secteur : depuis 1945,
pour n'envisager qu'une période ré-
cente, les quelque vingt régleuses
sortant chaque année de l'Ecole
d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
ont toutes trouvé place dans l'in-
dustrie, leur engagement signé
avant même la fin de la période de
scolarité.

(Voir suite en page 3.)

Krouchtchev,
les neutralistes et la Chine

A la veille de la réunion «historique» de l'O. N. U.

Paris, le 17 septembre.
Les historiens fu turs  s'étonneront

sans doute devant la chance extra-
ordinaire de Krouchtchev — cette
chance qui lui permet , grâce au dé-
sarroi et à la désunion des Occiden-
taux, de camoufler ses dif f icul tés
intérieures, pourtant considérables ,
et de conserver partout l'initiative.

r N
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
v, J

En se présentant notamment com-
me champion sincère, comme défen-
seur imperturbable du prestige et
des droits de l'O. N . U. Bien loin
sont les temps où la propagande so-
viétique n'a parlé de cet organisme
que sur un ton dédaigneux , le qua-
lif iant ¦« d'instrument des milieux
impérialistes américains », de « ma-
chine à voter au service des U. S. A. »
(Izvestia , 26 juin 1957) . A présent ,
presse et radio soviétiques ne ces-
sent d'exalter le « rôle immense »
qu 'est appelé à jouer l'O. N.  U., dont
« la f igure  a complètement changé
du fa i t  de la présence massive, en
son sein, de jeunes Etats indépen-
dants , amis de l'Union soviétique ».

Il ressort clairement des commen-
taires soviétiques que l'un des ob-
jec t i f s  principaux de la participa-
tion de s K »  à la prochaine Assem-
blée, est de faire aux yeux du mon-
de une spectaculaire démonstration
de ce « changement des rapports de
force » qui , depuis la f i n  de 1956 est
le thème principal de la propagande
russe. Tout se passe comme si celle-
ci , exploitant les avantages inatten-
dus que lui o f f ren t  les di f f icul tés
rencontrées par l'Ouest au Congo,
en Algérie , à Cuba , etc., voulait à
tout prix persuader les Occidentaux
eux-mêmes de leur infériorité , dé-
sormais irrémédiable. « Ce n'est plus
l'URSS qui se trouve isolée, ce sont
les Occidentaux qui le sont et le
seront de plus en plus », clainait le
speaker de Moscou le 12 septembre.

Ainsi , la prochaine Assemblée
s'inscrit daiis le cadre de l'o f fens i -
ve générale , diplomatique et de pro-
pagande , déclenchée par Kroucht-
chev au lendemain de l'échec du
« sommet » et par laquelle il entend
cueillir pour l'Union soviétique elle
seule tous les f ru i t s  de la crise du
système capitaliste dans les pays
sous-développés et inculquer aux Oc-
cidentaux une sorte de complexe
d'encerclement.

Le jeu des «neutralistes»
Les pays dits •« neutralistes »

accepteront-ils , en l'occurrence, de
faire  le jeu des Soviétiques ? Seront-
ils dupes des professi ons de fo i  de
« K »  en la coexistence , de ses pro-

positions si brillantes mais vides de
contenu réel , concernant le désar-
mement général et définiti f  ? Il se-
rait sans doute trop hâtif d'en con-
clure par le seul fai t  que Tito , Nas-
ser ei Soekarno (sinon Nehru ) — en
dépit des voeux contraires formulés
par les Occidentaux — ont décidé de
se rendre, eux aussi, à New-York , en
rehaussant ainsi le pr estige de l'As-
semblée.

Certes, dans l'a f fa i re  du Congo,
Tito s'est montré un partisan de Lu-
mumba encore plus zélé que les So-

. viêtiques ; et dans d'autres domai-
nes également — réarmement alle-
mand , Cuba , désarmement — la di-
plomatie yougoslave ne cesse de sou-
ligner son identité de vues avec
Krouchtchev. Mais on dirait que ce
patronage embarrasse plus les So-
viétiques qu'il ne les réjouit. Ainsi ,
au moment même où Tito f i t  an-
noncer sa décision d' aller à l'O. N . U.,
un porte-parole de «K», Moukhitdi-
nov, lançait contre lui , à Hanoï les
accusations les plus invraisembla-
bles, lui reprochant notamment de
« prêcher que la guerre est inévita-
ble ». (sic) Cette attaque absurde a
le mérite de nous ramener sur terre.
(Voir suite p. 3.) L'OBSERVATEUR

La goutte, maladie moderne
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

est l'ennemie numéro un des gourmands

(Corr p art de t L'Impartial»)

Lausanne, le 17 septembre.
On la croyait pratiquement dis-

parue, et pourtant, elle fait de nou-
veau parler d'elle : elle ne frappe
pas uniquement, comme on le croit
en général , les gens gourmands. Ma-
thilde Lévêque dirige le service des
achats d'un important magasin.
Cette femme de quarante ans, très
jeun e d'allure, est aussi un « hom-
me » d'affaires aux lourdes respon-
sabilités. Toute la journée, elle re-
çoit à son bureau des fournisseurs
qui , pour se concilier ses bonnes
grâces et enlever la commande, l'in-
vitent souvent à déjeuner.

Mathilde a beau être raisonnable,
elle se laisse aller de temps en temps
à quelques excès : viandes en sauce,
vins généreux, pâtisseries succulen-
tes, autant de tentations auxquelles
il est difficile de résister toujours...

Fatiguée, irascible
Il est arrivé ce qui devait arriver.

Mathilde ne se sent pas bien. Depuis
quelques jours , elle n'est pas « dans
son assiette ». C'est pourtant dans
son assiette que ses ennuis ont com-
mencé : elle qui était la patience
même, dont on vantait l'égalité de
caractère, la voilà qui se surprend

à harceler sans motif ses employées.
Elle est fatiguée, nerveuse, angois-
sée même. Son cœur la préoccupe :
il lui arrive de le sentir battre, par
instant, plus vite que de coutume.

Bien entendu, Mathilde s'inquiè-
te... ce qui n'arrange pas son hu-
meur. Elle cherche à deviner l'ori-
gine de ses troubles. Le surmenage
oui, de toute façon, elle travaille
beaucoup. L'âge ? Il est peut-être un
peu tôt, tout de même, pour y son-
ger ! Alors quoi ? Mathilde ignore
ce qui la guette.

(Voir suite en page 3.)

La chap elle des Jeannerets au Locle

Voici le morceau d'architecture que l'Eglise évangélique réformée a édi-
f i é  au Locle, et qui a été inauguré dimanche. A gauche, le clocher.

(Press Photo Actualité)

Doublures
Un musicien, trompette professionnel,

va trouver son concierge :
— Voulez-vous me rendre un grand

service ? J'ai un gala ce soir mais je
ne peux pas y aller. Si vous allez me
remplacer, il y a mille francs pour vous.

— Mais je ne sais pas jouer de la
trompette, mol !

— Pas d'importance ! Il y a six trom-
pettes dans l'orchestre : vous ferez sem-
blant de jouer I

— D'accord, fit le concierge.
Le soir, le rideau se lève. Les violons

préludent puis le chef d'orchestre, avec
un sourire, fait signe aux trompettes
d'attaquer... et c'est le silence total...
parce que c'était six remplaçants 1

L'Université de l'Arizona , aux
Etats-Unis, vient d'acquérir une col-
lection de météorites provenant de
presque la moitié des 1600 chutes
stellaires connues en sciences natu-
relles. Ces météorites ont été réunies
par le Dr Harlow Nininger , qui les
avait conservées jusqu 'à présent
dans son musée de Sedona. Les 1220
spécimens catalogués, plus des mil-
liers de petits fragments , trouveront
place dans le nouveau bâtiment des
sciences physiques de l'Université de
l'Arizona , et constitueront une des
plus grandes collections de ce genre
dans le monde (la quatrième en im-
portance) .

Les météorites sont d'une grande
valeur pour la recherche spatiale, et
cette collection attirera en Arizona
des étudiants et des chercheurs de
toutes les régions des Etats-Unis. Le
Dr Nininger , qui compte poursuivre
ses recherches, estime que si l'hom-
me doit jamais naviguer dans les
espaces interstellaires, il ne le pour-
ra que dans des vaisseaux construits
à l'aide de minéraux similaires à
ceux, d'origine météorites, qui ne
se sont pas désintégrés en pénétrant
à des vitesses fantastiques dans l'at-
mosphère terrestre.

Les météorites
et la recherche spatiale

En réponse aux accusations des
agents secrets américains passés en
U. R. S. S., on a donné connaissance ,
à New-York , des affirmations de
l'o f f ic ier  de marine soviétique Ni-
kolaï F. Artamonoio, qui déclare lui
que VU. R. S. S. a depuis 1955 mis
au point un plan d'attaque-éclair

contre les U . S. A.

La guerre des transf uges

/PASSANT
Il était évidemment difficile pour M.

K. de digérer le camouflet qui lui a été
infligé par le président Eisenhower. A
savoir : ne pas quitter Manhattan, qui
est cependant assez vaste et considéré
(avec ses gratte-ciel ) comme l'endroit
le plus peuplé du globe...

Mais il faut reconnaître en toute jus-
tice que Nikita ne l'avait pas volé !

En effet, quand on agit avec la dé-
sinvolture qui fut celle des dirigeants
russes vis-à-vis d'un hôte qui vous a
reçu et qu'on a soi-même invité, il était
normal d'attendre un petit «choc en
retour». Or ce «choc en retour» était
d'autant plus justifié que M. K. n'est
pas reçu par les U.S.A., mais par l'O.N.U.
et que, de ce fait, le territoire d'accueil
est limité. Bien entendu les Américains
eussent pu se montrer plus généreux
dans leur accueil. Mais quand on con-
naît la parfaite absence de scrupules
du maître dn Kremlin, et des incartades
auxquelles il s'est livré récemment tant
à Vienne qu'à Helsinki — où il a dé-
blatéré et attaqué violemment l'Occident
— des mesures de prudence et de dis-
crétion s'imposaient.

Enfin il existe incontestablement des
risques d'attentats auxquels le gouver-
nement des U.S.A. doit veiller, et qui
avec des personnages de l'envergure de
M. K. entraînent des dangers et des
responsabilités accrus. M. Eisenhower a
donc agi sagement en enfermant le vir-
tuose soviétique de la propagande et
quelques-uns de ses amis dans les li-
mites internationalisées de l'O.N.U., mê-
me si c'était du même coup lui infliger
un affront sensible.

Tant pis si le haut-parleur du com-
munisme mondial doit se contenter de
passer ses slogans par les trompettes
de l'O.N.U., et si sa débordante person-
nalité se confine entre le «Baltéka» et
la «boîte d'allumettes» des bords de
l'Hudson.

Du moins apprendra-t-il à ses dé-
pens qu'entre gens de bonne compagnie
il est des limites que l'on ne doit pas
franchir, et que le» coups de tête et
les coups de gueule finissent régulière-
ment, un jour où l'autre, par entraîner
des procédés ne fleurant plus la tolé-
rance et la pure courtoisie des diploma-
ties d'autan.

Le père Piquerez.
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L'entre-saison est tout â fait imprévisible; aujourd*
hul, le temps est merveilleusement chaud — et le
lendemain, on gèle. Un jour , on peut laisser les fe-
nêtres ouvertes jusque tard dans la soirée — puis
soudain, le temps change et le froid envahit les
pièces.
Si vous choisissez le modèle judicieux, le chauffage

• • à l'électricité n 'est pas cher. Notre petite brochure
•Le choix et l'emploi judicieux des appareils de
chauffage électriques» vous dira .tout ce qu 'il faut
savoir à ce sujet. Ecrivez-nous une carte postale et
vous recevrez cette brochure gratis et franco:

£L\ Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
^^ reils de chauffage jura, c'est en raison de leur qualité

et de leurs avantages prati ques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos
modèles. j f mmm̂ k.
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i Cheminées électri- . Cheminées électri- . .,

ques; fixes ques, orientables Radiateur infra-
1200 W Fr. 44.— 1200 W Fr. 54.-. rouge, orientable
1500 W Fr.46.- 1500W Fr.58.- 1200 W Fr. 78.-

¦ 
•

J
Fourneaux rapides Radlateur-
à grande «urface Fourneau rapide, ventilateur,.
1200 W Fr.78.— modèle «populaire» modèle «standard»
2000 W Fr.92.- 1200 W Fr. 58.- 1200 W Fr. 76.50
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Pour ses vacances, Nagolet
s'en va camper dans la nature ;
il peut aller où il lui plaît,
sur la plage ou dans la verdure.

Son voisin, malheureusement,
est un campeur plutôt morose
qui ne prend rien légèrement
et qu'une vétille indispose.

— « Ctôér -îhdhaeur ». 1 u i d i t '"notre ami,
-v- Jtuâiisà ii , -ii 'u\ii j  . .IIOIBBSIOICI m«buvez aussitôt ce breuvage
et bientôt vous serez remis, '•
car il fait merveille à tout âge. »

WmSf ŜmmÈSi
Le voisin - mmm ! - a bu le bol
et le voilà plein d'énergie.-
voyez, comme il fait le guignol !
Banago donne jo ie et vie.

BANAGO «*£?
Basa solide pour la vis /**A]tf_ r*_l///
L'aliment diététique / ^̂ S^s 
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Fr. 1.90 les 250 gr. Iff ĵj^W z

CENTRE GARE RIENNE
à louer :

, i lamalttoiq ni*. ¦¦ >« ¦ .»
pour dette '¦% fconvériïr et au gr . du preneur
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BATIMENT RUE ARGENT ET RUE HUGI

magasins sous arcades, appartements 4 et 2 _; pièces,

studios, attique. «

MAISON-TOUR

30 avril et 30 octobre 1961 :

magasins, bureaux, appartements 2, 2 _>, 3, 4 et 5 pièces,

attique, studios, cabinets de consultations, etc.

S'adresser à

PIZZERA - GÉRANCE - BIENNE

Rue Hugi 5 Tél. (032) 3 82 80 ou 3 94 44

Piano
J'achèterais piano d'oc-

casion Schmidt-Plohr ou
BUrger & Jacobi , brun ,
cadre métallique, cordes
croisées, en bon état. —
Paire offres avec prix,
sous chiffre G S 19125, au
bureau de L'Impartial.

Tous les samedis M O R T E A U  Fr. 5.-
Jeûne VERBIER (Valais)Fédéral
Dimanche Dép. 6 h. 30 Fr. 24.-
18 septembre Avec repas gastronomique 34.—

nimnnrhp FORCLAZ-CHAMONIXDimancne GENÈVE18 septembre Dép 6 b Pr_ 29.

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

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

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Samedi 17 Lundi du Jeune

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.
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Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

ISOLÉS
Avei-vous pensé que DROIT Al) FOYER , 35, rue
Maunoir, Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 92.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : Q. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes condition?
pour tout le canton Délai de passage : 10 lours

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

Fr. 120.-
Du 24 au 27 septembre, 4 Jours :
Fête de la Bière à Munich Fr. 170.-
Du 30 septembre au 8 octobre. 8 Jours :
Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
Du 9 au 18 octobre. 10 Jours :
Rome - Naples - Caprl - Amalfl ;
Florence Pr- ^6/~
Du 8 au 11 octobre. 4 Jours :
Paris - Versailles (Salon de <*"*?»Fr. !••>• —

Les Cars Kaesermann - Avenches

Demandez notre programme i960, qui
vous sera envoyé gracieusement

Tél. (037) 6.32.29

/ ! 7

RESTAURANT - BAR - BRASSERIE

W. Glauser

Pour le Jeûne

Sole meunière
Jambon de campagne chaud

Médaillons de Chevreuil à la crème
Poulet à la Broche

Entrecôte des Forges
Gâteaux aux pruneaux

A vendre à Neuchâtel , quelques min.
centre et gare, vue sur lac, 2 min.
trolley

grand immeuble locatif
et commercial

17 appartem., garages
au total 61 pièces. Construction 1931,
confort, loyers bas, appartements
recherchés. Futures possibilités
d'augmentation. Pour traiter 200.000
francs ap. hyp. suffisent.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19



Krouchtchev,
les neutralistes et la Chine

A la veille de la réunion «historique» de l'O. N. U.

(Suite et fin)

Tito, Nasser et les autres « neu-
tralistes * n'ont certainement pas
l'intention de tirer les marrons du
feu  pour les Russes. Ils entendent
f aire leur propre jeu , en apparais-
sant comme arbitres de la situation.
Ce qui n'exclut pas , évidemment , que
dans un certain nombre de questions
— celle notamment de l'admission
de la Chine populaire — ils soutien-
dront l'action de >* K ». tl fallait s 'y
attendre.

Il semble d'ailleurs que les diri-
geants de Belgrade ne s'émeuvent
pas outre mesure devant la relance
à leur adresse des attaques « idéo-
logiques ». Ils se rendent compte, en
e f f e t  que le Kremlin se sert de ces
violences verbales pour camoufler la
lutte essentielle ete dif f ici le qu'il doit
mener contre les extrémistes chinois
et leurs partisans.

A ce propos , les déclarations apai-
santes, faites ces jours derniers par
Liu Chao-Tchi et Chen Yi qui réaf-
firmaient « l'unité sans faille du
camp socialiste », ne peuvent indui-
re en erreur. En e f f e t , la perma-
nence du conflit sino-soviétique
vient d'être attestée à Hanoi par

Moukhitdinov lui-même, lorsqu 'il
proclamait que la lutte contre les
« dogmatistes •» qui « sous couvert
de phraséologie révolutionnaire, fal-
sifient et stérilisent la doctrine lé-
niniste » est aujourd'hui « le premier
devoir de tous les communistes ».

L'épuration , dont vient d'être l'ob-
jet  le parti albanais et qui paraît
avoir sérieusement ébranlé l'autori-
té d'Envers Hodja (le seul parmi les
chefs satellites n'ayant pas été con-
vié à Neio-York ) , a été dirigée éga-
lement contre les positions chinoises.
Tant au Vietnam du Nord qu 'en
Corée du Nord et en Mongolie , VU.
R. S . S. s'applique â consolider sa
suprématie contre Pékin. Aussi l'un
des buts que Krouchtchev s'est f i xé
en se rendant à l'O. N. U., parait
être précisément d'impressionner les
dirigeants chinois, par l'ampleur de
son audience et l' e f f icac i té  de sa
stratégie diplomatique. Il y a lieu
de croire que dans l'esprit du leader
de VU. R . S. S., le grand spectacle
de Neio-York doit préparer le ter-
rain pour la grande confrontation
avec Mao Tsé-Toung qui ne saurait
plus tarder.

L'OBSERVATEUR.

Ouverture de la session d'automne à Berne
Aux Chambres fédérales

Plusieurs débats Intéressants sont annoncés

(De notre corresp. particulier
de la Ville f édérale)

Berne, le 17 septembre.
Le début des travaux des Cham-

bres fédérales a été fixé au lundi
du Jeûne, bien que ce jour soit fé-
rié pour les Vaudois désireux de se
remettre de leurs indigestions tra-
ditionnelles de gâteaux aux pru-
neaux.

Cette session parlementaire d'au-
tomne sera relativement brève —
deux semaines et demie — mais son
odre du jour comporte un certain
nombre de points dignes du plus
grand intérêt.

Il y aura tout d'abord la réfor-
me de l'armée, qui occupera le Con-
seil national pendant près d'une
semaine. Nos députés auront à
prendre de graves responsabilités,
car ils devront choisir entre le pro-
jet du Conseil fédéral , les idées de
l'opposition et un compromis de la
Commission qui se présente de fa-
çon fort boiteuse; ce compromis , en
effet , alourdit le projet officiel sans
pour autant donner satisfaction à
la tendance adverse. Un journal so-
cialiste alémanique affirme que si
tous les amendements de la Com-
mission sont adoptés, la réforme de
l'armée coûtera non pas 1200 mil-
lions de francs comme le prévoit le
gouvernement, mais près de 1600
millions. C'est dire qu 'il faudra re-
trouver l'équilibre et que le Conseil
national devra se livrer à des cou-
pes sombres : soit en revenir au
plan officiel — qui se heurte cepen-
dant à l'opposition de très larges
milieux —, soit admettre le main-
tien de la cavalerie et de tous les
bataillons d'infanterie, mais alors
aussi faire d'importantes conces-
sions aux idées des divisionnaires
Waibel et Ernst en réduisant l'équi-
pement motorisé demandé par le
Conseil fédéral.

Autre sujet qui déclenchera des
flots oratoires : la surtaxe de 7 ets
sur la benzine pontç, couvrir partiel-
lement les frais dé construction des
routes nationales. La discussion se
déroulera successivement au Con-
seil des Etats puis au Conseil na-
tional. On sait que la commission
«sénatoriale» est unanime à recom-
mander l'approbation du Conseil fé~
déral et que celui-ci a marqué des

points ces derniers temps ; pour-
tant , les associations d'automobilis-
tes n 'ont pas désarmé et s'en tien-
nent à une surtaxe de 3 ets seule-
ment. Les Chambres accepteront-
elles les 7 ets ou préféreront-elles
un compromis fixé à 5cts ?

* * *
Le Conseil des Etats discutera

aussi le projet d'application du nou-
veau contrôle assoupli des loyers. La
position des autorités cantonales est
maintenant connue : Vaud, Berne
et Fribourg, par exemple désirent
maintenir le contrôle des loyers in-
tégral dans les grandes villes, le
remplacer par une simple surveil-
lance dans ' les localités moyennes
et le supprimer complètement dans
les villages; le Valais acceptera sur
son territoire un assouplissement
général du contrôle sous forme de
surveillance ou même d'abrogation
totale; Neuchâtel et Genève, en re-
vanche, estiment que leurs condi-
tions sont telles que le contrôle des
loyers doit continuer à être appli-
qué intégralement chez eux.

La deuxième correction des eaux
du Jura , déjà traitée par le Conseil
des Etats , va l'être maintenant au
Conseil national . Il s'agit d'un très
important projet , touchant les ca-
naux de la Broyé , de la Thielle et
de Nidau et l'Aar jusqu 'à Soleure;
les travaux , qui dureront onze ans,
provoqueront un abaissement des
eaux des lacs de Neuchâtel , Bienne
et Morat . et apporteront de nom-
breux avantages à la navigation et
à l'agriculture. C'est une entreprise
d'ordre national et même interna-
tional , nouvelle étape dans la voie
de la liaison Rhône-Rhin , qui ou-
vrira à ila navigation tout le secteur
allant d'Yverdon à Soleure , sur 90
km. La dépense est estimée à 88,7
millions de francs. Le Conseil fédé-
ral proposait d'accorder une sub-
vention dq! 40 %. Le Conseil des
tats l'a déjà portée Ji 45 ^. Au-

urd'hui , la commission' du 6on-'"
seil national entend aller jusqu 'à
50 %, ainsi que le demandent les
cantons intéressés (Bern e, Neu-
châtel , Vaud, Fribourg et Soleure).

* * *
L'article constitutionnel sur les

oléoducs et gazoducs risque fort de

provoquer quelques disputes au Con-
seil national. Certains cantons alé-
maniques, Berne surtout, espéraient
se trouver en position favorable ; en
fait , ils feront probablement figure
d'accusés. La commission parlemen-
taire, qui a été récemment se pro-
mener du côté d'Aigle et de Collom-
bey a approuvé le projet du Con-
seil fédéral par 20 voix, avec 4 abs-
tentions ; auparavant, elle avait pré-
féré par 17 voix , avec sept absten-
tions, le système de la concession à
celui de l'autorisation, infligeant
ainsi une semi-défaite aux Vaudois
et aux Valaisans ; mais elle décida
ensuite par 14 voix contre 9 d'ins-
crire l'idée de concession dans la
loi future et non pas dans l'article
constitutionnel lui-même, infligeant
alors une défaite entière aux Ber-
nois, Argoviens et Bâlois.

A par cela , relevons quelques ob-
jets moins importants au menu de
nos députés : aide à l'hôtellerie, rap-
port de politique agricole, mesures
de défense économique, acquisition
de chars d'assaut sud-africains, deux
projets atomiques, prêt à la banque
de reconstruction, entraide interna-
tionale. Si nous plaçons ce dernier
point dans les objets mineurs, c'est
que l'aide aux pays sous-développés
fera l'objet à la fin de l'année de
nouvelles et importantes proposi-
tions du Conseil fédéral. Ajoutons
que , le 27 septembre, le Conseil fé-
déral répondra à des interventions
relatives aux sièges des !studios de
télévision et à la Répartition des tâ-
ches entre les divers~ studios de ra-
dio ; l'attribution des studios de T.
V. n 'a pas encore été annoncée,
mais quelle qu 'elle soit il est certain
que des compensations seront don-
nées dans le domaine de la radio
aux' villes défavorisées.

Chs M.

Un métier féminin, agréable et bien rémunère

Il faut à l'horlogerie une main-d'œuvre de mieux
en mieux qualifiée

(Suite et fin)

Une élite professionnelle
Il faut aussi noter la place privi-

légiée occupée par les régleuses dans
la terminaison. Leur rôle de colla-
boratrice appréciée , dont la compé-
tence est connue, provient de l'im-
portance de leur travail , sur une
partie essentielle de la montre, cel-
le à laquelle cette dernière doit
principalement- la précision - de sa
marche. Les> qualités indispensables/,
à la profession , le calme, lç. sérieux
et l'application , de la dextérité et
de la minutie, ne sont pas commu-
nément répandus, ce qui explique
aussi l'estime dont on entoure bien
souvent cette main-d'œuvre hau-
tement qualifiée. De là les salaires
intéressants dont elle bénéficie, la
faculté donnée fréquemment à la
régleuse de poursuivre, une fois ma-
riée par exemple, son travail a do-
micile. Et, pour cesser de se placer
au seul point de vue matériel, pas
toujours déterminant dans l'exis-
tence, on imagine l'agrément pro-
curé par une tâche si conforme à
la nature féminine dans ce qu 'elle a
de meilleur.

Dernier avantage : celui d'études
relativement brèves. Il suffit d'un
an et demi d'école d'horlogerie pour
former une régleuse sur spiraux
plats et Breguet. Au cours de cette
période, non seulement est dispen-
sée l'instruction professionnellement
nécessaire, mais encore se perfec-
tionne la culture générale de l'élè-
ve : quelques notions d'économie
nationale, l'enseignement des usa-
ges les plus importants de la cor-
respondance, voilà un bagage dont
l'utilité est plus grande qu 'on ne le
croit parfois.

On est toujours plus exigeant
A mesure que le progrès s'accom-

plit , l'industrie demande à ses col-
laborateurs et à ses collaboratrices

des qualifications professionnelles
toujours plus élevées. Ce n 'est peut-
être pas un mauvais calcul que de
vouloir, le plus tôt possible, s'ins-
taller en bonne place dans le pelo-
ton, à une époque où la compétition
est chaque jour plus difficile , dans
tous les métiers et à l'intérieur de
chaque secteur économique. -

L'horlogerie, quant à elle, après
de longues années d'expansion , pa-
yait se trouver à un tournant de
son existence ; face aux problèmes
qu 'elle doit résoudre, elle donne
actuellement, on s'en rend de mieux
en mieux compte , la preuve d'une
incontestable vitalité , d'un dyna-
misme véritable, de son traditionnel
sens de l'efficacité. Toutes les chan-
ces d'avenir lui sont offertes ; que
ceux et celles à qui elle ouvre ses
portes sachent en profiter.

Inattention
fatale

Encore une photo du
terrible accident surve-
nu mardi près de Cour-
rendlin ( c f .  notre ar-
ticle et document de
jeu di! : ce qui reste de
la voiture écrasée par
le train, au pa ssage à

niveau.
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sur les plats , tranchefile. X&KpjiSËâ^ '̂JV

Seul un examen personnel vous convaincra de celte Js_3?_'»ri>£3«tnouvelle el extraordinaire réussite coop érative , à un 9okiS_ ' _ ^_ _ ^Kprix auquel vous ne pourrez croire quand vous aurez Sj
vu un volume. Possibilité de demander un volume par fl fl• mois, ou en un premier envoi - tous les volumes . i_fc«»_- y m.parus. A JJsUKJJÉMj^^ Ĵ1
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NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

est l'ennemie numéro un des gourmands

(Suite et f in )

Dans la nuit , une douleur atroce
Ce soir-là , justement Mathilde a

fait un bon diner avec des indus-
triels de province venus passer les
fêtes à Paris.

Elle aurait dû , bien sûr , faire
attention à ce qu 'elle mangeait. Mais
comment aurait-elle deviné que son
menu pouvait être, pour elle, un
cocktail de poisons ?

Elle était à peine endormie lors-
qu 'à une heure du matin elle a été
réveillée brutalement par une dou-
leur atroce qui lui déchire le pied
gauche. Elle a l'impression que son
gros orteil est broyé dans une te-
naille. Son pied est rouge , enflé , les
veines saillent à la surface.

Une petite fleur
Le grand médicament de la goutte

est la colchique, petite plante qui
fleurit dans les prairies en automne.

C'est au printemps qu 'on en récolte
le bulbe , d'où est extraite la colchi-
nine qui a la propriété de faire bais-
ser dans le sang le taux d'acide
urique.

Repos au bord du lac
«La colchique, dit le médecin , ne

doit être prise que sur prescription :
elle est toxique. Mais elle est efficace
et il faut vous soigner. Sinon , cet
accès de goutte se reproduira. En
excès dans votre sang, l'acide urique
cristallise dans vos articulations, en
particulier dans le gros orteil. Ne
vous étonnez pas d'en être victime :
la goutte s'attaque aux femmes
comme aux hommes. Suivez un ré-
gime d'où seront proscrits les ali-
ments riches en acide urique : char-
cuterie, abats, légumes secs. Et
prenez du repos dans un climat
sédatif ». En effet , Mathilde retrou-
vera rapidement la santé.

Max GESTER.

La goutte, maladie moderne

N'étouffons pas les jeunes enthousias-
mes. ! Une fois éteinte , la flamme se ral-
lume difficilement ici-bas.

Mme de GASPARIN.

Pensée

— La mode.
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Une nouvelle idée de 5ECURÂ
A nouveau, l'été touche à sa fin. Trop de personnes , victimes d'accidents de la circu- GC/"* ! IDA I" '¦*• r% e» <• ** +4. I
lation, ne verront plus l' automne ou ne le verront que par la fenêtre de leur chambre wtwWrlM IIC OC IIIIIIIC pciO a wCllv oCUIC

d'hôpital. Plus de 1100 personnes meurent chaque année en Suisse des suites d'acci- SCXIOIl
dents de la circulation. Et il faut encore ajouter plus de 30.000 blessés. Aucune guerre
civile dans le passé n'a coûté autant de sang. ,

£ Pour l' année 1961, SECURA mettra à nouveau à disposition 1 % des primes
d'assurance pour la responsabilité civile des véhicules à moteur et procédera

SECURA. à l'instar des autres compagnies d'assurance , s'est engagée envers le Bureau • ,,„ „n j- » • _ *•_ 4 :« J , • 4 J • •» • s.' r s ' » a a une nouvelle distribution gratuite de ceintures de sécurité aux autres assures.
Fédéral des Assurances à verser chaque année, pour la prévention des accidents , au
minimum 1 % de ses encaissements de pri mes d'assurances pour la responsabilité
civile des véhicules à moteur. 

Q Pour les propriétaires de camions et pour les motocyclistes, SECURA entre-
prendra prochainement une action spéciale.
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à moteur
La ceinture de sécurité
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•-*•  Vous avez jusqu 'à fin septembre pour prendre votre décision et vous joindre à l aefive

fyOl lf*  l&S {X UtO TVLOblllSt^S ' compagnie SECURA, SECURA ajustera toujours sa politique commerciale aux intérêts

*̂ ' . de ses assurés , à savoir :

•
Il a été nettement établi, tant par les médecins que par la police, qu'en cas de colli-
sions, les occupants des automobiles sont violemment projetés en avant. $ Meilleures Conditions d'aSSUranCC
Sur la base des expériences faites, la Scandinavie et les USA considèrent la ceinture
de sécurité comme étant toujours plus indispensable. L'exemple suivant est convaincant : £ Primes OlUS bSSSÔS

«Le Gouverneur Rockfeller de New York a constaté que touj ours plus de fonc- $ Prévention des accidents et des dommages
tionnaires et d'employés devaient cesser toute activité pendant plusieurs jours
ou plusieurs semaines à la suite de blessures consécutives à des accidents de la
circulation. Il décida que tous les fonctionnaires et employés ne pourraient cir- c-.»- t - J - \/ ¦ ccn iDA t L I • t _ii _ _  ccrt iDA. ., „, ,._, , __ . . .  _ , , . soutenez notre idée. Venez a SECURA, cela en vaut la peine. Les conseillers SbCURA
culer en voiture que s ils étaient attaches. Depuis que la ceinture de sécurité est _ r •
obligatoire, le nombre des lésions à la suite d'accidents de la circulation a dimi- se tiennent à votre entière disposition. Adressez-vous à nos bureaux avant la fin
nué de 85 %. La .ceinture de sécurité épargne donc les vies humaines en même septembre.
temps que de l'argent. »

¦ 
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SECURA veut profiter des expériences faites à l'étranger et pousser énergiquement l'in-
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prévention des accidents, elle met à la disposition de ses assurés 1000 ceintures de 9 \%¦__,, s i . .. 11 ,• , £ r , ¦ 
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Le lundi du Jeûne étant jour fé-
rié, L'Impartial ne paraîtra pas
après-demain. Notre prochaine édi-
tion sera donc celle du mardi 20
septembre.

Déduction après un défilé
automne-hiver :

Notre journal et le Jeûne

LA CHAUX -DE FONDS
ETAT CIVIL DU 14 SEPTEMBRE 1960

Naissance
Hànggeli Bernard-Olivier, fils de En-

rique - Carlos - Arnolda , comptable, et
de Prichylle - Lilian née Cavin, Bernois.

rmmesses de mariage
Fricker Rudolf , garagiste, Bâlois, et

Schlenker Gisela - Hildegard , Neuchâ-
teloise. — Beckenbauer Werner - Man-
fred . assistant , Allemand, et Utzinger
Yvonne, Neuchâteloise.

Deces
Incin. Racine Luc - Jacques, époux

de Agathe - Hélène née Sandoz , né le ;
11 avril 1388, Neuchâtelois.

ETAT-CIVIL DU 15 SEPTEMBRE 1960
Naissances

Monney Christian - Marcel, fils de
Charles - Ernest - Léon, gendarme, et
de Sylvia - Maria née Bolli , Fribour-
geois — Kiener Catherine, fille de Char-
les - Edouard , chef d'atelier et de Ca-
therine - Antoinette née Bourquin, Ber-
noise. — Montandon-Clerc Patrick , fils
de Maurice - Willy, ouvrier de fabrique,
et de Rosmarie née Râss. Neuchâtelois.
— Luthi Jean-Claude, fils de Hermann,
chauffeur - vendeur, et de Gertrud née
Pries, Bernois.

P_ inrtPMMN> rie nutrf.p
Ducommun - dit - Boudry André -

Marcel , peintre. Neuchâtelois. et Bry-
ner Suzanne - Monique , Zurichoise.

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

Service des ordures ménagères.
Lundi du Jeûne, pas de service. Les

quartiers du lundi seront desservis le
mardi 20 septembre. Les quartiers du
mardi seront desservis le mercredi 21
septembre.
Cinéma Rilz.

Dimanche Jeûne Fédéral , fermeture
officielle , pas de cinéma. Mais voici un
nouveau et idéal rôle pour Romy Schnei-
der avec Paul Hubschmid , Franca Pa-
ris! «Mademoiselle Scampolo» . 1ère vi-
sion. Un film gai , alerte, charmant,
tourné en couleurs , qui se déroule dans
la pittoresque ile d'Ischia . Il ne faut
pas manquer «Scampolo», qui crée un
climat de bonne humeur ; Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et Lundi du
Jeûne, matinée à 15 heures.
Cinéma Capitule, sensationnel double

programme.
Dimanche, Jeûne Fédéral , pas de ci-

néma , fermeture officielle. En première
partie du programme : une des plus bel-
les réusîUes dans le genre film d'épou-
VTnte «Tarantula». Qui est ce monstre ?
Version ordinale avec sous-titres fran-
çais. Ce film est à déconseiller aux
personnes nerveuses et impressionnables
En seconde partie , Audie Murphy, Joan
Evans, Charles Drake. dans un Western
en Cinémascope-Couleurs, «Une Balle
signée X...» Parlé français. Un tueur a
ga'ïes... une balle anonyme... la vi ctime
est désignée... seul ie tueur coupait son
nom ! So nnées : le soir à 20 h. 30. Lun-
di du Jeûne, matinée à 15 heures.
Cin éma Scala.

Voici un film sensationnel en East-
mancolor : «Opération Scotland Yard».
Tiré de la pièce de Janet Green et in-
terprété par Nigel Patrick , Yvonne Mit-
cheH . Michaeel Craig et Paul Massie ,
ce film a enthousiasmé la presse et ob-
tenu le Soleil d'Or du Festival de Ver-
sailles 1959, et le Prix de In meilleure
production britannique. C'est le film
policier anglais pnr excellence, un film-
témoin qui pose un véritable problème...
Au Rex, des se nccs de famille :

«Le Monde du Silence».
Expérience extraordinaire réalisée par

le commandant Cousteau à bord de la
«Calypso». Un spectacle de famille inou-
bliable et unique... Une prodigieuse ré-
vélation !... En couleurs. Séances : sa-
medi et Lundi du Jeûne à 14 h. 30.
Mercredi k 15 heures (parlé français) .
Enfants admis. .
«Prélude à la Gloire», avec Roberto

Benzi.
Le plus grandiose des spectacles de

famille qui obtient partout un triomphe
retentissant et mérité. Un hymne
éblouissant à la gloire de la musique ;
un chef-d'oeuvre de sentiment d'une
beauté raremennt égalée au cinéma.
Parlé français. Enfants admis. Deux
séances supplémentaires : samedi et
Lundi du Jeûne à 17 heures. La der-
nière lois à La Chaux-de-Fonds.

iKVw _^Hf § j  § j  ù ##  HsWsuBiv^l

Samedi 17 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, « Tarantula » et

« Une balle signée X ».
CINE CORSO : 35.00 et 20.30, Les pertes

demeures.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Retour de ma-

nivelle.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Capitaine

King.
17.30, La Maison où / 'habite.

CINE REX t 14.30, Le Monde du Silence.
17.00. Prélude ri In Gloire.
20.30, Tonnerre sur Berlin.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Mademoiselle
Scampolo.

CINE SCALA : 35.00 ct 20.30, Opération
.Scut/rind Yard.

PARC DES SPORTS : 16.00, La Chaux-de-
Fonds - Lausane.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gatichat , Industrie 1, ensuite , cas ur-
gents , tél. au No 33.

Une leçon d'horlogerie suisse...

...donnée par le pr ofesseur Muggeli . directeur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères de Neuchâtel aux journalistes américains en
voyage en Suisse (de qui nous parlions dans notre numéro de mercredi) .
Voici nos confrères (qui repartent aujourd 'hui pour les Etats-Unis et le
Canada) à la table des étudiaiits apprenant les principes qui dirigent

notre recherche scientifique et technique horlogère.
(Press Photo Actualités)

A BALE

Un ouvrier écrasé
par un camion

BALE, 17. - Vendredi après-midi
deux ouvriers étaient occupés dans une
rue de Bâle à décharger des sacs ds
charbon se trouvant sur un camion.
Soudain, pensant que ce travail étai t
terminé, le chauffeur mit le véhicule
en marche. Les deux ouvriers voulu-
rent sauter sur le camion, mais l'un
d'eux tomba et fut écrasé par les roues.
II s'agit de M. Vicenzo Razzona, Ita-
lien, âgé de 25 ans.

En Valais

Une auto sort
de la route: une morte
MARTIGNY , 17. - Une voiture valai-

sanne, conduite vendredi matin par M.
Onésime loris, du Levron, au-dessus
de Marti gny, est sortie brusquement
de la route près du village de Grie , en
amont de Vollege. L'une des occupan-
tes, Mlle Giselle Pellaud , 17 ans, du
Levron , a trouvé la mort, tandis que les
trois autres occupants ont été hospita-
lisés à Martigny.

1 II de l'Eglise Evangélique Réformée 1
du canton de Neuchâtel
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^ 
Traditionnellement 

et depuis plus d' un siècle, les auto- |
| rites invi tent  le peup le suisse à jeûner un jour par an. 

^Que si gnifie cette journée ? Disons d' abord qu 'elle est |
| purement symboli que et que ce jo ur de jeûne n 'empêchera 

^
^ 

pas le peup le suisse de se mettre à table . 
^Dans notre canton , un effort est tenté pour redonner à 
^

^ 
ce jour un sens réel ; à l'idée d'un jeûne de nourriture , nous «
| avons joint l'idée d' une aide efficace à plus pauvre que nous, 

^
^ 

grâce à un sacrifice financier. |j
Le peup le neuchâtelois a répondu à cet appel : il a donné 

^1 pour la Grèce , il a donné pour la Sardai gne. Cette année , il 
^S donnera pour édifier un home de réfug iés âgés et malades. 
^De telles initiatives ont certainement rendu au jour du 
^

^ 
Jeûne une valeur , mais peut-être favorisent-elles aussi le 

^
^ 

sentiment d'une bonne conscience. Il serait spirituellement 
^

^ 
dangereux que ce jour puisse être pour les chrétiens une 

^
^ 

habile opération de camouflage. i§
S'il en était , ainsi , il faudrait se lever et crier à l'hypo- |j

. crisie. Car , si nous jeûnons symboli quement , il y a dans le ^
^ 

. monde trop d'hommes qui jeûnent réellement , que les condi- 
^jf tions économi ques obligent à mourir de faim. §

i| C'est ainsi qu 'au centre de l'Afrique, la plupart des habi- ï|
^ 

tants ne mangent qu 'un jour sur deux et nous savons qu 'en 
^Asie, tous les jours des hommes meurent de faim.

Un tiers de la population du globe , le monde des hommes 
^j$ blancs qui est aussi le monde des chrétiens , possède 85 % du 
^

^ 
revenu mondial. Il 

n 'a pas de peine à jeûner une fois-par an 
^

^ surtout pour un jeûn e symbolique , ce monde chrétien qui 
^

^ 
regorge de richesses ! Notre journée de jeûne n 'est-elle pas 

^. la suprême injure en face de l'homme qui a faim ? 
^I IJonas partit vers Ninive pour y annoncer le jugement de 
^

^ 
Dieu ; les Ninivites se repentirent et Dieu pardonna malgré S

^ 
Jonas. Il est possible que comme Jonas à Ninive, les peuples 

^
^ 

de couleur annoncent aujourd'hui un juge ment sur le monde 
^

^ 
des hommes blancs. Il est possible que comme à Ninive, 

^
^ 

l'homme noir ou l'homme jau ne refuse le pardon à l'homme 
^

^ 
blanc , mais il est certain que le Dieu qui pardonna quand 

^
^ 

même aux habitants 
de Ninive autrefois est le même aujour- 

^
^ 

d'hui dans notre canton. C'est notre seule chance ! Et c'est |j
^ 

pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui nous moquer du 
^

^ 
jour de repentance auquel Dieu-nous appelle , nous chrétiens, 

^
^ 

les premiers. Parce que nous sommes aussi les premiers à 
^§ bénéficier de sa fidélité. ^

| BB V©©ïftoi} .-pj) .s smç^n@pM ĵ ($rn!^S-#  ̂ |
 ̂

Humblement notre égoïsme et notre hypocrisie. §
Alors seulement l'argent que nous donnerons , les priva- 

^
^ 

tions que nous nous imposerons prendront valeur de signe. 
^i| Signe que nous sommes prêts à répondre à la patience de 
^| Dieu. Signe que notre repentance porte du fruit. Signe que 
^

^ 
nous participons à la souffrance du monde. 

^s Heureux l'homme que le Maître trouvera veillant. Celui- |i
$j là seul , jeûnera réellement. ^
^ %
| AU NOM DU CONSEIL SYNODAL : 

^I ILe secrétaire : . Le président : 
^Pierre PIPY, professeur. Charles BAUER , pasteur. 
^I I

I Le mandement du Jeûne

W B C  ASI NO jf 3j?
A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 17 SEPTEMBRE en soirée
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
en matinée et soirée
— Le Fantaisiste de la scène et de la

Télévision :

André DIONNET
— La Chanteuse de charme :

Josy LONZ AC

Quand un propriétaire
se demande:

si l'Inaltérabilité à la
lumière est garantie
si le papier est lavable
et les retouches invisibles
•I les lézardes et les taches
de condensation ne sont pas
é craindre

«¦ / JL_ _
<&CW$Gï '€f répond .oui*

à toutes ses questions

le papier peint garanti 5 ans

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30. « Taran-
tulo » et « Une balle signée X ».

CINE CORSO : 35.00 et 20.30, Les pertes
demeures .

CINE EDEN : 35.00, 37.30 et 20.30, Retour
de m cwioeJJe.

CINE PALACE : 35.00 et 20.30, Capitaine
King.
37.30, La Maison où j'habite.

CINE REX : 34.30, Le Monde du Silence.
17.00, Prélude à la Gloire.
20.30, Tonnerre sur Berlin.

CINE RITZ : 35.00 et 20.30, Mademoiselle
Scampolo.

CINE SCALA : 35.00 et 20.30, Opération
Scotland Yard.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Bernard, Léopold-Robert 21, ensuite ,
cas urgents, tél. au No II.
Coopératioe, Neuoe 0 (ds 0 à M hresj.

Lundi 19 septembre

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hrns ,
Gauchat , Industrie 1, ensuite , cas ur-
gents,  tél.  au No 13.
Coopératioe , Léopold- Robert 108 'de
9 à 32 heures).

Dimanche 18 septembre

PAYS N EU C H ATELO1S
LE LOCLE

LA MUSIQUE MILITAIRE A PARIS
(Corr.) — Les musiciens loclois de la

Musique Militaire passeront le week-
end du Jeûne à Paris. Ils visiteront la
capitale française le samedi , donneront
concert à Versailles le dimanche , et
déposeront une couronne lundi sur la
tombe du Soldat inconnu , à l'Arc de
Triomphe. Bon voyage et beaucoup de
plaisir à la Mili !

et p ilotée par M. H. W., de La Chaux-
de-Fonds. M. G. souffre d'une làgère
commotion et de douleurs à l'épaule
droite. Il a reçu des soins du Dr Bolle
puis a pu regagner son domicile . Le
vélo et sa remorque sont hors d'usage.
Nos bons vœux de rétablissement au
blessé.

LA SAGNE
CHANGEMENT DE DIRECTEUR

A LA FANFARE
(Corr) . — M. Pierre Montandon, di-

recteur distingué de la fanfare «L'Es-
pérance» depuis près de 5 ans, ayant
donné sa démission. M. Bernard Ber-
dat du Locle a été désigné pour lui
succéder. Nos plus vifs remerciements
vont à M. Montandon . pour son grand
dévouement , et nos voeux de pleine
réussite à son successeur.

CONCOURS DE BÉTAIL
Mardi dernier , plus de 250 pièces de

bétail ont participé au concours de
bétail annuel à Sagne-Crêt, créant
une animation sympathique et pitto-
resque de sonnailles et de meuglements,
ru milieu de commentaires passionnés
c>s propriétaires.

(C. p.) — Ouverte comme d'ha-
bitude le ler mars, la pèche en ri-
vière a été fermée jeudi 15 septem-
bre. Selon les dires des pécheurs, la
saison fut moins bonne que les an-
nées précédentes. La raison en est,
aux dires des pêcheurs, au fait
qu 'il y eut de véritables massacres
dans certains secteurs de l'Areuse
lesquels avaient été interdits à la
pêche à la suite d'un empoisonne-
ment des eaux à Couvet.

La chasse va commencer
La pèche étant fermée, ce sera

bientôt l'ouverture de la chasse qui
a été fixée au ler octobre. La chas-
se au gibier à plume est déjà ou-
verte depuis le ler septembre, mais
les gendarmeries, en particulier
celles du Val-de-Travers, n 'ont dé-
livré jusqu 'à présent que peu de
permis.

V J

r ^
La pêche en rivière

est f e r m é e

Une jeune f e m m e  arrêtée
(Corr.) - Signalée au moniteur de

police pour abus de confiance et grivè-
lerie dans plusieurs cantons de Suisse
romande, une jeune femme, précédem-
ment domicilée à Fleurier, et qui a eu
la malencontreuse idée de revenir de
l'étranger, a été appréhendes par la
po'ice cantonale et descendue à la
C'"c'ergerie de Neuchâtel.

FLEURIER

UN CYCLISTE BLESSE
(Corr.) - Vendredi à 18 h . 10, M. C.

A. G., qui , avec vélo et remorque ve-
nait de la rue des Marronniers , est
entré en collision au moment  où il dé-
boucha t sur la route cantonale avec
une auto se dirigeant contre Couvet

MOTIERS

Hier , un nombreux public a assisté
au défilé mis sur pied par la Maison
P. K. Z., en collaboration avec la
Maison Ries « Elle et Lui ». C'est
dans les magnifiques locaux du Club
44 — la mode étant une forme de
l'art — que se sont présentés les
trois couples de mannequins char-
gés de faire connaître en notre ville
les tendances de la mode Automne-
Hiver.

Commenté par Raymond Colbert ,
ce défilé fut  apprécié et de nom-
breux modèles applaudis. Ce fut le
cas des ensembles robe-jaquette ou
î-obe et manteau, toujours aussi pri-
sés. M. et Mme Ries ont fait , lors du
choix de leur collection, preuve d'un
goût très sûr. Parmi les nouveautés,
signalons ces robes à plis perma-
nents si pratiques, le repassage en
étant superflu. Les seyants costu-
mes et manteaux, garnis de fourrure
feront , à n'en pas douter, bientôt
leur apparition sur les épaules ' de
nos concitoyennes. La collection « du
soir et de l'après-midi » suscita l'ad-
miration ; un modèle comme « Ver-
sailles » ne déparerait pas une col-
lection des grandes capitales.

Côté masculin, la maison P. K. Z.
a présenté toute la gamme des ha-
bits, depuis celui de sport à celui du
soir. Les vestons, dont la coupe et
le tissu ont fait sensation auprès des
connaisseurs, se portent avec deux
ou trois boutons et le pantalon étroit
avec ou sans revers. Pour les man-
teaux, la ceinture a la faveur des
couturiers. Les sportifs n'auront que
l'embarras du choix, si l'on en juge
les modèles présentés. Il n'existe pas
de mode masculine sans smoking et ,
sur ce point-là , les plus difficiles fu-
rent satisfaits.

Ajoutons que les Maisons Bally-
Rivoli (chaussures! et André (coif-
fure ) ont contribué au succès de ce
défilé. 

Les Chaux-de-Fonniers
seront bien habillés

Hier après-midi , à 16 h. 25, un auto-
mohii ;ste de notre ville qui circulait
sur l'Avenue Léopold-Robert a accro-
ché un piéton devant le No 21. M. A.
K. qui fut  blessé a été cOT(jt]|i| Arl'ho- -}
pital au moyen de l'amoufance. Nos
vœux de prompt rétablissement.

Un piéton renversé
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SCHULTHESS-SUPER est commandée pardes cartes perforées. Vous Introduisez ŝŒ" , f̂es  ̂ TT^simp lement une carte et l' automate exécute pour vous le programme correct. Avec :

^P8wl_Ml̂ ^F K'1 1 *? ^"\ T_ T|6 cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes , rideaux , '"̂ Ss! S»**̂  5__P m_# JL i_vêtements de bouchers , de boulangers , etc. ^̂ ¦SL -̂'" ^̂ 0 ̂ _ ^ A*

iSÎIHhïîlif f"tHEI5î aVSC t°y.er et car*es perforées Jr. 2650.- Ég pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler , avec cartes perforées fr. 2450.— <- -*^ -̂  SPECIAL et -TUMBLERSCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.—
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.— M̂ )i_p,.,g.rii .! . '..t . 'u1 .1 . . 'J-^- A-. « Nom
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température. ~"

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. . Adresse 

Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée
d' un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein 
processus de lavage, la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen- LI 179
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr. 2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air , grâce
aussi au tambour à paroi lisse , ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite: seule- 16, avenue du Simplon Tél, 021/26 21 24ment 5 — 7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchâtel
le voulez : prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.— i"ri

f h , - TII M<lmllMStockerstrasse 57 Tel. 051 /27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes! Près de 60000 Schulthess sont Berne
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire
jourd 'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22

•

Visi»e7-nou5 au Comptoir, Stand 403, Halle IV.

[ïè
j usqu 'à 5000 tr Pas
de caution Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue

BANQUE
PROCHE!)!?
1 K I H O U K G

Tel (037) 2 64 31

* Â

mois
1953 en très bon état , est
à vendre . Taxe et assu-
rance payées jusqu 'à tin
i960 — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir

Boulanger-
pâtissier

Faire offres à Confise-
rie Grieder , rue Centra-
le 55. Bienne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue LtMiptild Hubert 21

Garages
démontables

à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. VIGL1NO, Chavornay
Tél. (024) 7 31 16
Repr. Langel-Oroi
Courtelary *w»

Sauges
A vendre immeuble au
centre du village, 3 loge-
ments de 2 et 3 chambres.
Terrain : 455 m2. Belle
situation. Vue sur le lac.
— S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment , une cuisinière à
gaz et bois, 1 piano mar-
que «Schmidt-Flohr», en
excellent état , des tables,
une malle de cabine , des
seilles galvanisées, des
crosses, ainsi que divers
objets , trop long à énu-
mérer. — S'adresser lun-
di 19 septembre, de 10 h.
à midi et de 14 h. à 18
heures, et , éventuellement
mardi 20 septembre, de
10 h. à midi , chez Mlle
Perrin , rue du Pro- ¦
grès 123, La Chaux-de-
Fonds.



Violente querelle autour du tracé
de l'autoroute Genève-Lausanne-Valais

L'opinion clu Conseil
fédéral

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
> adresse au canton de Vaud (au Con-

seil d'Etat) la lettre suivante :
« Dans votre séance du 4 juillet

1960, vous avez maintenu votre dé-
cision du 9 juin 1958 et adopté dé-
finitivement le tracé de la variante
« gare » pour la traversée de Mor-
ges par l'autoroute Lausanne-Ge-
nève.

Le 13 juillet 1960, le Conseil com-
munal de Morges, réuni en séan-
ce extraordinaire, a décidé de lan-
cer une initiative cantonale contre
le tracé de l'autoroute dans le sec-
teur de Morges.

Par lettre du 21 juillet 1960, vous
avez demandé au Département fé-
déral de l'Intérieur si. pour le cas
où cette initiative serait acceptée
par les électeurs vaudois. le Conseil
fédéral peut envisager de modifier
la décision du Département fédéral
de l'Intérieur du 20 mars 1958 sur
le tracé de l'autoroute dans la région
de Morges.

Votre requête a fait l'objet d'un
examin attentif à la suite duquel
le Conseil fédéral se prononce com-
me il suit :

La modification d'ordre purement
technique du tracé de l'autoroute dans
la région d'Ecublens avait incité la
commune de Morges à demander que
la question de la traversée de la ville
par l'autoroute soit réexaminée. Com-
me l'examen du problème par vous-
mêmes et par notre service des routes
et des digues l'a prouvé , la enmmimc
de Morges n'a pas pu avancer des faits
nouveaux obli geant de revoir la déci-
sion antérieure.

En conséquence, le Conse'l fédéral ,
dans sa séance du 6 septembre 1960,
a approuvé en vertu de l'article 20 de
la loi fédérale sur les routes natinna îes
la décision du Département de l'inté-
rieur du 20 mars 1958, soit la variante
«gare» selon le projet du 5 août 1959

Le pewpJe f ia, plus riçtj %,
à dire

— Conformément à cette disposi-
tion, il appartient en effet au Con-
seil fédéral d'approuver les projets
généraux des routes nationales. La
décision définitive relative au tracé
de ces routes ne relève donc pas
des cantons et des communes, mais
de l'autorité fédérale compétente, et
cela dans l'intérêt de la réalisation
de cette oeuvre nationale qu 'est la
construction des autoroutes. L'au-
torité fédérale ayant pris une déci-
sion , il n 'est plus de la compétence
des cantons de statuer sur l'objet
en question. Il ne convient pas que
le peuple soit appelé à se prononcer
sur une affaire qui ne dépend plus
de sa décision ».

* Elles constatent en outre que le
Conseil fédéral n 'est pas rensei gné
d'une façon exacte puisqu 'il prétend
«que la commune de Morges n'a pas pu
avancer de faits nouveaux» , ce qui est
manifestement faux.

* La lutte continue. L'initiative est
maintenue. Morges est plus que jamais
résolue à faire triompher son bon droit
et ne reculera devant aucun effort pour
y parvenir.

la surtaxe sur les carburants
La commission du Conseil national adopte un texte

transactionnel à propos de

LAUSANNE . 17. — Ag. — Après
avoir , vendredi matin , visité plu-
sieurs chantiers de l'auto-route
Genève-Lausanne, la Commission
du Conseil national chargée de l'é-
tude du projet du Conseil fédéral
prévoyant la perception d'une taxe
supplémentaire de 7 centimes par
litre sur les carburants en vue d'as-
surer le financement des routes na-
tionales a siégé l'après-midi à Lau-
sanne, sous la présidence de M.
Condrau ( conservateur grisons) et
en présence des conseillers fédé-
raux Tschudi , chef du Département
de l'intérieur , et Bourgknecht , chef
du Département fédéral des finan-
ces et des douanes, de MM. Ruckli ,
directeur du service des routes et
des digues, et Umbricht , directeur
de l'administration des finances.

Après une discussion générale
prolongée , la Commission a tout
d'abord écarté par toutes les voix
contre trois , une proposition de M.
Etter , Pab Berne) de fixer la sur-
taxe à 5 centimes et elle s'est fi-
nalement ralliée par 15 voix contre
8, qui sont allées au projet du Con-
seil fédéral , à une proposition de
M. Weber ( socialiste Berne) com-
plétée par un amendement de M.
Ackermann (radical Lucerne) dont
voici le texte :

la situation économique en général ,
en particulier de la situation sur
le marché des capitaux. Le taux
de la taxe pour les années 1961 et
1962 ne devra pas dépasser 5 centi-
mes par litre et 7 centimes pour
les années suivantes. Le Conseil fé-
déral nomme une commission
chargée d'étudier les répercussions
sur le plan de l'économie publique ,
celte commission sera consultée
avant de procéder à une modifica-
tion de la taxe en question».

Détective
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ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

—s—l-j-
sec ou à l'eau

J Dimanche 2 octobre

GRAND CORTE GE
ET CORSO FLEURI

sur le thème :
« JOUEZ AVEC NOUS »

Prix des places :
Debout : Fr. 3.- (enfants Fr. 1.-).
Assises : Fr. 5-, 6-, 7.-, 8-, 10.-, 12-

Location ouverte :
A NEUCHATEL :

Bureau officiel de renseignements
Maison du tourisme.

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Cigares Mentha-Schùrch
12, Av. Léopold-Robert.

et va de l'avant
MORGES , 17. - Le Conseil commu-

nal dc Morge s communique :
* Le» autorités de Morges n'ont ap-

pris que par la voie de la presse le
contenu de la lettre du Conseil fédéral
au Conseil d'Etat vaudois relative au
tracé de l'autoroute à travers la ville.
Elles s'élèvent avec indi gnation contre
ce procédé d'autant plus inadmissible
que le sort de leur cité est en jeu.
* Au surplus , les autorités morg ien-

nes observent que le Conseil fédéral
n'a pas la compétence de statuer sur le
tracé, la loi du 8 mars 1960 n 'ayant pas
un effet rétroactif. Le Conseil fédéral
peut encore moins décider si le peup le
vaudois à la faculté ou non d'exercer
un droit politi que qui lui est garanti
en termes exprès par la constitution
cantonale.

Morges proteste

ZURICH , 17. - Deux cambrioleurs
récidivistes , Johann Amsier et Walter
Moor se sont évadés jeudi après-midi
de la prison de district à Zurich. Leur
si gnalement est le suivant :

J ohann Amsler , manœuvre , né le 1.
12.1934, d'Einsiedeln , taille 177 cm.,
s tature  moyenne , cheveux foncés , porte
un vêtement bleu foncé , des chaussu-
res de daim noir et éventuellement des
lunettes.

Walter Moor , menuisier , né le 13.6.
1920, de Niederg lat t , 178 cm., s ta ture
moyenne , yeux brun-foncé , porle un
pantalon foncé , un puliover foncé et
des chaussures noires.

Tous rensei gnements sur les. deux
évadés peuvent être communiqués au
commandant  de la police de Zurich ou
au poste de police le plus proche.

. . Deux cambrioleurs
**»*» se sont évadés.* <&**

DE LA SOCIÉTÉ DES BOURGEOIS
DE VEVEY

«Tout le vignoble est menacé»
VEVEY, 17. — Réunie en assem-

blée générale annuelle le 15 septem-
bre 1960, la Société des Bourgeois de
Vevey jette un cri d'alarme pour at-
tirer l'attention de ses concitoyens
sur les conséquences désastreuses
que pourrait avoir l'adoption d'un
tracé faisant passé l'autoroute en
plein dans les vignobles du district.

Cet ouvrage d'environ 35 mètres
de largeur , acotement compris, de-
vrait être réalisé sur une pente à
forte déclivité et son emprise pour-
rait ainsi s'étendre sur une largeur
encore plus forte. Il nécessiterait
d'immenses talus qui défigureraient
complètement notre beau vignoble
— dans un village tel que Chardon-
ne, il enlèverait à la plupart des
exploitations vigneronnes déjà for-
tement exiguës du tiers à la moitié
de leurs vignes. Bon nombre de cel-
les-ci ne pouvant être rejointes
qu 'au prix de vastes détours par les
passages sous-voie deviendraient
trop éloignées du village pour pou-
voir être exploitées dans des con-
ditions rentables.

Ainsi l'autoroute risque d'être cause
de la mort sans phrase du vignoble
dans une contrée qui a été le berceau
de la Fête des Vignerons.

Un cri d'alarme

LIESTAL , 17. - Le tribunal correc-
tionnel de Bâle-Campagne a condamné
à cinq ans et demi de réclusion un
manœuvre italien de 33 ans, élevé au
Tessin.

L'accusé , dans une violente âmotion.
avai t  é t rang lé sa femme , qui enlrele-
nait  des relat ions avec un homme ma-
rié , ce que l' accusé avait  toléré sous
l'insistance même de sa femme. Ce-
pendant , cel te  dernière voulut  se sépa-
rer de son mari. Elle l' exci ta i t  par des
injures et des railleries , à tel point
que le mari , f inalement , exp losa et au
cours d' une scène , s'abat t i t  sur sa fem-
me et la serra au cou jusqu 'à ce que
mort s'ensuive. Il a été condamné pour
meurtre  par passion.

. Condamné pour avoir
étranglé sa femme

Un avertissement de la Banque nationale suisse :

^ ĵ udiciahie à notre économie 
J

BERNE , VL; — Léf Conseil de Ban-
que de la "Banque Nationale Suisse,
ainsi que" la Banque, communiquent
notamment à l'iss&e d'une séance
ordinaire tenue à Éerne.

Abstraction faite de quelques
branches, l'essor de l'économie s'est
poursuivi ces derniers mois sans s'ê-
tre guère affaibli. La tension con-
joncturelle présente un nombre ac-
cru d'impasses dans l'approvision-
nement en matériaux, surtout dans
l'industrie du bâtiment, et elle se
manifeste en particulier sur le mar-
ché du travail . On éprouverait sans
doute des craintes sérieuses si un
essor persistant de la conjoncture
déclenchait une nouvelle augmen-
tation du coût de la vie.

Le fait qu 'une partie de l'amélio-
ration du revenu a été derechef dé-
voré par la hausse des prix inter-
venue dans l'espace d'une année ,
et que l'enrichissement n 'est impu-
table que dans une faible mesure
à des causes d'origine étrangère, de-
vrait faire réfléchir les cercles in-
téressés.

Les causes de cette évolution se
trouvent pour la plupart  chez nous. Les
emp loyeurs aussi bien que les em-
ploy és devraient encore mieux se ren-
dre compte qu 'une hausse continuelle
des prix non seulement ne rapporte
rien à notre économie , mais qu 'elle lui
est préjudiciable. Dans la phase ac-
tuelle où la conjoncture est surchauffée
et la concurrence étrang ère toujours
plus acharnée , il est plus que jamais
nécessaire qu 'on fasse preuve de rete-
nue dans les prétentions et les exi-
gences d'ordre économique.

La Direction générale espère fer-
mement que si, conscients de leur
responsabilité, tous les cercles de
l'économie gardent le sens de la me-
sure cette attitude, conjuguée avec
les mesures prises par la Confédé-
ration et la Banque nationale en
matière de politique du marché per-
mettra de sauvegarder , à l'avenir
également, l'équilibre de notre éco-
nomie.

Le Conseil de Banque a pris con-
naissance et approuvé la politique
suivie par la direction générale dans
le domaine monétaire et sur le mar-
ché de l'argent et des capitaux.

La hausse continuelle des prix.

ZURICH, 17. — Ag. — Le roi et la
reine de Thaïlande qui séjournent
actuellement en Suisse, s'envoleront
aujourd'hui pour effectuer une vi-
site officielle à Oslo et à Stockholm.
Us seront de retour à Genève le 25
septembre.

Les souverains de Thaïlande
vont se rendre en Norvège

et en Suède

BERNE , 17. - L'A. C. S. et le T. C. S.
communi quent que la route de la Ma-
loja est fermée pour cause d'éboule-
ments entre Vicosoprano et Borgonovo.

La direction des Travaux publics du
canton d'Uri annonce que la route de
la Furka est fermée pour cause de
dégâts dus aux intemp éries.

Des routes de montagne
fermées

Un arrêté d'urgence sur

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message
à l'appui d'un projet d'arrêté fédé-
ral sur l'utilisation du blé indigè-
ne germé de la récolte de 1960. Ce
projet prévoit entre autres que le
Conseil fédéral arrête les disposi-
tions en vue de faciliter l'utilisation
du blé germé de la récolte de 1960
qui ne peut être acheté par la Con-
fédération comme blé panifiable. A
cet effet , il peut organiser la prise
en charge du blé germé pour l'ali-
mentation du bétail et allouer aux
producteurs, pour ce _ blé , la_ prime
de-taouture sous, certaines conditions.

_t&.4ÊJ&ËffSPë entraj nées .par . .rappli-
cation de ces mesures sonx sup-
portées par la Confédération.

Le Conseil fédéral fixe le prix d'a-
chat du blé germé et édicté les pres-
criptions concernant son utilisation.
U peut prescrire que ce blé sera at-
tribué par contrainte , pour l'alimen-
tation du bétail , aux importateurs
de produits fourragers, affiliés à la
Société coopérative suisse des céréa-
les et matières fourragères, affiliés
à la Société coopérative suisse des
céréales et matières fourragères. Le
Conseil fédéral peut , au besoin , li-
miter l'importation de produits four-
ragers jusqu 'à ce que les stocks de
blé germes soient résorbés.

Cet arrêté est déclaré urgent.

le blé indigène germé«Pour couvrir la part de la
Confédération aux frais des routes
nationales , le Conseil fédéral est
autorisé à percevoir une taxe com-
plémentaire spéciale sur les carbu-
rants pour moteurs.

Le taux de la taxe sera fixé
compte tenu du volume des cons-
tructions, du développement du
produi t des droits de douane, et de

5, puis 7 centimes

La Commission a également
adopté sans opposition un pos-
tulat de M. Sauser (démocrate Zu-
rich) ainsi rédigé :

«Conformément à l'article 36 ter
2me alinéa de la Constitution la
Confédération est habilitée a perce-
voir une taxe complémentaire spé-
ciale sur les carburants pour mo-
teurs , pour couvrir sa part aux
frais des routes nationales. . Les
cantons n 'ont aucune part au pro-
duit de cette tixe spéciale, bien
qu 'ils puissent invoquer les mêmes
motifs que le Conseil fédéral et
supportent les mêmes répercus-
sions d'une augmentation des frais
des routes nationales.

«Le Conseil fédéral est prié d'étu-
dier les moyens d'alléger pour les
cantons le financement des cons-
tructions routières».

Le Conseil des Etats ayant la
priorité pour cet objet , les décisions
de la Commission doivent être con-
sidérées comme n'ayant qu'un ca-
ractère préalable . Ont été désignés
comme rapporteurs MM. Condrau ,
président , et en français M. Soll-
berger (socialiste Vaud) .

Pour alléger la charge
des cantons

Des précisions sur

GENEVE , 17. — Au cours d'une
conférence de presse, le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire du hold-
up commis à la rue du Marché à
Carouge, le 7 août 1959 sur la per-
sonne d'un encaisseur de la Société
de Banques Suisses qui avait été dé-
pouillé d'une serviette contenant en-
viron 150.000 fr., a fait le point de
la situation, notamment en ce qui
concerne les personnes qui ont été
arrêtées à Genève et qui sont au
nombre de trois.

L'une d'elles, une femme de
moeurs légères, a été mise en liberté
provisoire sous caution il y a quel-
ques temps déjà. Elle avait reconnu
avoir logé chez elle les bandits mar-
seillais, mais elle ignorait leur pro-
jet. Un autre inculpé, un barman,
qui avait servi d'indicateur, a re-
connu avoir reçu 12.500 frs sur le
butin . C'est ce barman , toujours
écroué à la prison de Saint-Antoine ,
qui avait déclaré qu 'un habitant de
Genève déjà détenu à Saint-Antoi-
ne pour être mêlé à l'affaire des
grosse escroqueries commises par un
financier actuellement en fuite ,
avait trempé dans le hold-up de
Carouge également. Le barman vient
de se rétracter sur ce point. L'indi-
vidu en question , qui nie être mêlé
à l'affaire de Carouge , demeure dé-
tenu , car la police poursuit ses in-
vestigations en ce qui concerne les
alibis qu 'il prétend fournir.

le hold-up de Genève



Connaissez-vous les modèles PKZ pour gar-
çons ? Coutures et ourlets sont si profonds que
ces habits peuvent être facilement élargis et
rallonges. Le gérant: E. Peissard .
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<tt GraT c'est ce que je conseille à mes amies V .
«J *̂ ¦ qui ont tout â coup remarqué mes beaux ^Wg

parquets et en sont émerveillées. |̂|
En réfléchissant, j' ai découvert qu'une couche 8̂
de cire trop tendre permet à la saleté et à.
l'humidité de pénétrer dans le fond et de
provoquer des taches. Donc, plus la cire est
dure, plus l'entretien est facile!

des fonds toujours beaux - et moins
de travail grâce à la nouvelle

méthode WEGA!

C'estjJBlKsi facile
Ê̂m X \̂ 

avec 
WEGA-
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- Polish!

V- ^^V
V
"̂ ^^%/ ^̂ Pas d'efforts ... je peux en effet rester

v 11î* v̂ *&yjr r̂ debout pour encaustiquer , car chaque

VkW S5v '/
^
r̂ boîte est munie d un dispositif de giclage,

t̂ .̂ *^
§ \̂ - f -Jr si Praticlue' La saleté et les taches

 ̂ - > v|\ J  ̂ disparaissent aussitôt. Un léger coup
,/^w. _  ̂ de bloc su

"
il ensuite pour obtenir un beau

/  ff k̂fap brillant qui dure longtemps parce que
M JJ WEGA liquide recouvre le fond d'une

v M w couche protectrice de cire dure.
W Et si je prends la peine de créer une

surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu 'un minimum
d'entretien pendant des mois La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Llquld-Polish la petite boite de 400 g Fr. 2.60 $jjgs_S§=§i§|§3!
WEGA-Durobril la petite boîte de 410 g Fr. 4.50 ^g^«l£Ë*__>£| :
WEGA-Wax-Polish la petite boîte de 410 g Fr. 3.- i - B̂ S Ï Ï V AM- -

Fabricant : A. SUTTER, Munchwilen TG ^M"̂  fe
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Les pépinières A. Meylan
à RENENS près Lausanne, chemin Saugiaz Tél. (021) 24 91 52
sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes

_ • '., , ¦ conditions tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

IjLj TOUS arbres fruitiers et d'ornement
""SJ JT JQJT^*1 Grand choix , plantations, devis, expéditions.

"̂  ̂ Demandez catalogue.

j& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^p Service des ordures ménagères
LUNDI DU JEUNE, 19 SEPTEMBRE, pas de
service. Les quartiers du lundi seront desser-
vis le MARDI 20 septembre.
ATTENTION : LES QUARTIERS DU MARDI
SERONT DESSERVIS LE MERCREDI 21 SEP-
TEMBRE.
Rappel : le passage des véhicules collecteurs
commence le matin à 7 h. 30 et l'après-midi
à 13 h. 30.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Nous offrons IBs^^BHBB_BB^ -̂

S situation indépendante
M» et lucrat ive à personne énergique , vo-
J^T lonté de 

travail , disposée à visiter la
¦B) clientèle particulière. Travail soutenu

• j? pour distribution de spécimens gra-
flb tuits, mise au courant prat ique , condi-
^m tions d'engagement très intéressantes,
A tous frais remboursés. Décompte cha-
w que semaine.
9 Ecrire sous chiffre AS 7683 G., Annon-
A ces Suisses S. A. « ASSA », Genève,
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Merveille de la / Durée d'audition Petit format CAMERA POCHE SEUL. Fr. 480.— REFLEXEWIEOIR MACHINES
Technique STÉRÉO jusqu 'à 16 heures 24 x 36 16 mm. opt. 1:1,2 AUTOM. 8 mm. 24x36 1 ' 2  8/50 A LAVER

Déjà depuis Fr. 20.— par mois même sans acompte Super-Automatique 6 lentilles Plus de ratés La campra nour domestiques, auto-
VENTE-SERVICE -

^
INSTALLATION D'ANTENNES PAS D A RTICLES JAPONAIS, SEULEMENT MEILLEURES les plus grandes "̂ m députa""

DANS TOUTE LA SUISSE MARQUES ALLEMANDES exigences Fr. 20.- p. mois

P ,_  ________ . ,. .—. . _ m \_ ^TTT,T „. APPAREILS PHOTO - CAMERAS POUR FILMER JT _ _ __ _ _ _
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BUVEZ V

Lo délicieuse boisson
au chocolat

HBsS$8H ^ 
TE • ' v 'v_ffgfi3fi ^ :'S;'̂ «̂ B̂

i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
m -3 , A longueur de journée , ce ne sont que délais et urgences, discussions

\ fJ et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-
'" "** "~ ~" qu'elles conduisent vers de nouveaux succès, vers un bel avenir -

,. *7_ f- HHBSI , Ç \ '. H nn avenir qui m'appartient !
'̂ r&^^-S Ŝ^,  J'aime le «oui» spontané et Joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

ĝiS* ~3~ -,_.. "*£ 
 ̂

et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
$ l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

T$f unett<% 1 ,  dynamisme!
"* ~~~~ ' " -S * Tabac du Maryland , f in et naturel ! Long f ormat 1 Goût f ranc et pur 1

-¦X,;.,^^ 
*_""_r • "t Protection idéale grâce au double-f iltre, brevetïNo. 75366

D O U B L E  F I L T R  zM 'J. « j  . 1 —» . ., ; ,„ [ '  - ;._ Jm Adoptez la «Brunette » —
ïkÂ^̂ dm  ̂ v°us savourez de l'authentique Maryland!

Secrétaire
Sténo-dactylographe français,
bonnes notions d'anglais, est
cherchée par importante fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

Travail intéressant et varié, se-
I maine de 5 jours.

Offres sous chiffre B. S. 18880,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons quelques bons

polisseurs dies
pour travail en fabrique ou à dom .'. .
cile.
Nous offrons climat de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours , bon salaire.
Logement à disposition.
Si vous êtes habitués à un travail
exact et soigné, veuillez faire vos
offres sous chiffre W 25207 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, en indiquant
votre activité passée et votre situa-
tion de famille.

'

1 
*

CYMA
cherche

pour son Département Fabrication

EMPLOYÉE
habituée à un travail précis, pour
différents travaux de bureau.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
délaillées et curriculum vitae à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

TERMINEUR
es! cherché pour séries de mouve-

ments ancre de 5 à 11 _>'". Travail

en séries régulières assuré pour de

nombreux mois. Production exigée

1000 à 3000 pièces mensuellement.

Faire offres à Case postale 698, La
Chaux-de-Fonds.

f

( N
Pour dimanche

l'Auberge de la
G R A P P E
'ffj fy <'-- àt "<¦¦-.

"aoHAUTERIVEs.. '"'7 .,,
Téléphone (038) 7 52 25

Paulette ouvre ses portes à 11 h. 30
et prépare son menu réclame

A Pr. 8.—
Vol-au-Vent

Poulet entier du pays par personne
Pommes allumettes
Petit pois au beurre

Salade de saison
Tarte aux pruneaux

A Fr. 7.— sans entrée
A Fr. 5.50

Potage
Choucroute bien garnie

Tarte aux pruneaux

Venez voir son nouveau carnotzet
Chambres tout confort

TÉLÉVISION

 ̂ J

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés



Déjà la R11961 ! Patinoire des Mélèzes
*™ le 16 septembre de 17 h. à 21 h.

Pendant 4 jours seulement „ ._ . . _ . , 0„ ._ . . le 17 septembre de 9 h. a 21 h. 
^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^—EXpOSIIIOn et démonstration le 18 septembre de 9 h. à 21 h. WÈ^^'̂ ^^SÊË

des nouveaux modèles «e 19 septembre de 9 h. à 17 n .P̂ AVà^
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La gamme des utilitaires 

^
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TF Tous les visiteurs qui feront l'essai de la nouvelle
F=»C=JF= . =SC=. .S  ̂ «VW» 1961 participeront à un tirage au sort pour

l'attribution d'une voiture «VW » gratuite ainsi
que de nombreux autres prix, dont des voyages

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
en avion aux Usines de Wolfsburg, des abonne-

M§ïSBPi*PHBPl ments d'essence, etc.
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Même 

par 
simple curiosité, vous avez Intérêt à visiter l'Exposition «VW » 1961.

SPORTING GARAGE - J.-F. Stîch - La Chaux-de-Fonds - tél. 31823
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Cuit, lave, rince, essore, y- — ^M
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pour la récupération du
IlSSU . La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 L.

K̂ fSHSRSSHEBHEHBBRB d'eau en moins d' une heure. Cuve et essoreuse en acier inodydable.
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«La Merveille des Roches »

Reine du Comptoir
Tout le monde la déguste
Tout le monde l'achète

Association Vinicole d'Aigle
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Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. <022) 25 62 65

Poils superflus Points noirs
I ÉPILATION DÉFINIT IVE |

par procédé UNIQUE
absolument GARANTI par la spécialiste

Madame F. E. Geiger
Av. Léopold-Robert 25 - Tél. 2 58 25

Les enfants sages
mangent régulièrement en porridge, bircher, desserts et
potages les bons flocons d'avoine rapides Bossy avec
points Silva.
Une nouveauté : le joli sac-mouchoir déjà ourlé de 2 _• kg.
avec 40 points Silva fr. 4.40 ./. 5 % d'escompte.

Chez votre épicier.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

JOHN CREASEY
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Avant que Roger ait eu le temps de demander
qui était le garde-chasse , Pullinger continuait:

— Quant à Belle, c'est le genre déesse! Oh!
pas aguicheuse pour deux sous: elle s'intéresse
bien trop à sa petite personne.

— Je suppose qu'elle fait ce qu 'elle veut de
David Shawn , hasarda Roger que ces confi-
dences ne laissaient pas indifférent.

— Pas plus que ça! dit Pullinger. Si quelqu 'un
devait faire ce qu 'il veut de David , ce serait plu-
tôt Lissa. Ils sont copains comme tout , ces deux-
là. Oh! attention ! rien que copains! Sans quoi

Marino pousserait probablement un grand coup
de gueule , et expédierait notre Lissa aux anti-
podes.

— Marino ? Pourquoi cela ? Il est amoureux
de Mrs. Meredith ?

— Et comment ! Seulement , il ne le lui avouera
jamais... Pauvre gars !

Edifié , Roger pensa qu 'il en avait appris davan-
tage en deux heure s de conversation avec Pul-
linger que pendant tout le temps qu 'il avait pu
passer avec Marino ou Lissa.

Vers huit heures et demie , ils quittèrent la
grand-route pour s'engager dans une large allée
qui traversait un parc imposant aux arbres sécu-
laires. Au bout de l' allée , c'était « Levelbrid ge »,
une grande maison blanche, basse et longue, avec
des colonnes rondes et un fronton triangulaire.

— Jolie baraque , hein! déclara Pullinger .
Dans le parc, un jardinier promenait pares-

seusement une tondeuse sur un gazon digne d' une
pelouse anglaise. Sur la droite , Roger aperçut la
nappe bleu turquoise d' une piscine.

— Jolie baraque, oui , pensa-t-il. Et joli décor
pour être heureux. Et pourtant...

Pullinger arrêta la voiture devant le porche. La
porte s'ouvrit , et le Dr Fisher s'avança vers eux.
Roger remarqua aussitôt que le médecin semblait
extrêmement fati gué.

Fisher tendit la main à Roger avec une cordia-

lité qui surprit ce dernier et s'exclama, d'une voix
paisible , qui traînait un peu:

— Bonjour , Mr. West ! Décidément , Marino
a toujours d'excellentes idées. Je suis ravi de vous
voir en aussi bonne santé, après votre... accident!
J'ai l'impression que vous vous portez bien mieux
que les habitants de cette maison.

— Qu 'est-ce qui ne va pas ? demanda Roger.
— Tout ! Je veux dire que rien ne va. Belle a

tout l' air de vivre dans un rêve. Je sais bien que
les drogues que je lui administre y sont pour
quelque chose, mais je me demande si elle n 'est
pas en train de perd re la tête ! A la voir vivre , on
croirait qu 'il ne s'est rien passé, et puis tout à
coup, ça y est! elle pi que une crise sensation-
nelle. Hier soir, par exemple elle nous a fait la
grande scène du Trois. Prétexte : les relations
de Lissa avec son mari !

— Oh! là , là , soup ira Pullinger , compatissant.
— Et Shawn ? demanda encore Roger.
— Lui , c'est un tout autre genre. U est abattu ,

ne desserre pas les dents , mais fait un bond de
deux mètres de haut chaque fois que le téléphone
se met à sonner, et se précipite sur le facteur
quand il le voit arriver, à croire qu 'il va l'assas-
siner. Il n 'y a que Lissa qui tienne à peu près le
coup. Et encore : il a tout de même fallu qu 'elle
me demande de quoi dormir.

— Et pas de nouvel!.s de Ricky ?

Les doux yeux de myope de Fisher se plissè-
rent douloureusement:

— Aucune, non. Je me demande si nous avons
encore quel que chance de le revoir vivant. J'ai
toujours entendu dire que les kidnappe rs n 'ai-
maient pas s'embarrasser longtemps de leurs
prisonniers.

— Ne vous faites donc pas tant de bile , Cari !
dit Pullinger. Je vous confie West, il faut que
j 'aille garer ma charrette.

— Venez , Mr. West , déclara le médecin , nous
allons dénicher Lissa. Je crois qu 'elle est à la
piscine.

Dans le piscine turquoise , en effet , quel qu 'un
nageait un crawln souple et élégant.

— Lissa! cria Fisher. Une visite pour vous!
Lissa s'immobilisa , se tourna vers les deux

hommes, puis se remit à nager vigoureusement
vers le bord. Quel ques secondes plus tard , elle
était sortie de l' eau et se précip itait vers Roger
drapée dans un peignoir blanc aussi pudique que
celui d' une vieille fille anglaise. Au geste gra-
cieux qu 'elle fit pour ôter le bonnet de bain qui
la coiffait , Roger sentit de nouveau le curieux
sentiment de gêne et dc culpa bilité qui l'avait
déjà envahi à Londres et qu 'il croyait bien dis-
paru.

Mais Lissa Meredith secouait gaiement ses bou-
cles humides et s'exclamait:

L'inspecteur West
à New-York



Nous cherchons

1 dessinateur-architecte

1 mécanicien expérimenté
pour l'entretien des machines-outils

, 1 tourneur qualifié

1 mécanicien
sur machine à pointer

1 mécanicien ajusteur

1 mécanicien-outilleur

Faire offres complètes avec curriculum vitae et

prétentions de salaire à

EDOUARD DUBIED & O* S. A.

Couvet (NE)

Nous cherchons

OUVRIER
QUALIFIÉ

pour visitage de pivotages

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

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

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes

outilleurs
ouvriers et ouvrières

sur ébauches, fournitures et remontages

D'autre part, elle cherche

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

Faire offres détaillées avec références ou se présenter à

TAVANNES WATCH Co. S. A., Tavannes
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/"~  ̂La 
Direction

\£)   ̂Téléphones
f*-^ Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs monteurs élec-
triciens e courant faible

ou

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

Pour Neuchâtel

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

i ... ., i

Fabrique de cadrans de New-York cherche

technicien
connaissant entièrement la fabrication du cadran, pour
diriger une petite usine de rafraîchissage de cadrans.

Connaissance de la fabrication des cadrans avec appliques
or nécessaire.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Contrat avec intérêt éventuel aux bénéfices.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre N. 63753 X,
Publicitas, Genève.

TECHNICUM CANTONAL ST-IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours
de places

Pour entrée en fonction le 1er avril 1961.

La transformation de l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et
d'électricité en Technicum cantonal nécessite la mise au
concours, p̂ sfip&î£ 

$m) ft\ çorft^suivapj Â
1 Professeur pour les branches suivantes :
machines à vapeur, moteurs" thermiques, éléments de ma-
chines, résistance des matériaux, géométrie descriptive,
technologie, organisation du travail, mécanique industrielle.
Formation académique complète demandée.

1 Professeur pour les branches suivantes :
dessin technique horloger, technologie horlogère, théorie
d'horlogerie, horlogerie électrique, étampes, astronomie,
géométrie, trigonométrie.
Diplôme de technicien horloger d'un Technicum avec quel-
ques années de pratique dans l'industrie demandé.

1 Professeur pour les branches suivantes :
comptabilité, instruction civique, langue française, langue
allemande, calcul, géométrie.
Diplôme de maître secondaire ou formation équivalente
demandé.

Nous offrons : activité variée avec possibilité de perfection-
nement. Ambiance de travail agréable.
Le cahier des charges précisant les conditions de l'engage-
ment peut être demandé, par écrit, à la Direction du Techni-
cum cantonal de St-lmier.
Les postulations manuscrites sont à adresser jusqu'au 6
octobre 1960 à la Direction du Technicum cantonal,
Baptiste-Savoye 26, St-lmier.

Technicum cantonal
St-lmier

O. engagerait!
-

JtlmL ** ¦
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EMPLOYÉEU

capable de faire la correspon-
dance allemande et ayant de
bonnes connaissances des tra-
vaux de bureau en général.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre
B. S. 18804, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

montais de^él^one „„.
moritëûrs-éléetrièîeiis1 -
mécaniciens-électriciens
monteurs d'appareils
à courant faible
aide-monteurs
pour des travaux de montage des centraux téléphoniques
automatiques à Lausanne et en Suisse romande.

Faire offres écrites à

SIEMENS
S. A., Berne, Laupenstrasse 11

Le Bureau technique J. C. CIANA, à Evilard s/ Bienne
cherche pour entrée immédiate :

horloger-outilleur
ayant bonne formation technique (dessin, trigonométrie), ou

jeune technicien-
horloger ou mécanicien

pour la construction et la fabrication de prototypes d'appa-
reils et outils pour le remontage mécanique des montres et
de micromécanismes.
Situation stable, travail varié et intéressant, salaire mensuel,
frais de déplacement de Bienne à Evilard compensés.
Faire offre écrite, s. v. pi.

Nous cherchons

régleuses
metteurs (ses)

en marche
pour travail en usine, éventuellement à
domicile.

S'adresser à

faiip
Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds

reviseur
Importante société fiduciaire cherche, pour Berne,

réviseur de langue maternelle française.

On demande : bonne formation de base, bonne pré-

sentation ; entrée immédiate ou à con-

venir.

On offre : travail varié, possibilité de se perfec-

tionner, semaine de cinq jours, caisse de

pension.

Faire offre sous chiffre H 14286 Y, à Publicitas, Berne.
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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.I _ )

On cherche un

voyageur
pour la visite des agriculteurs dans une partie
des cantons de Vaud et de Fribourg. Nous de-
mandons : manières assurées et aimables, bonne
réputation, connaissance' des langues allemande
et française.

Nous offrons : bonne existence et belles pos-
sibilités de gain. Instructions pour la vente et
introduction auprès de la clientèle. Caisse de
retraite du personnel.

Le choix peut se porter sur des messieurs ne
connaissant pas la branche.

Offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffre SA 17108 St, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », St-Gall.
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ï ., ^V .- \ Seul le calorifère à mazout VESTOL est muni de

MB)i*JL >?
; i *| '' . s . ' Ï9t* & l'économiseur «Aéromatic» (brev. dep.), qui règle

"'" * *\ automatiquement l'entrée de l'air de combustion.
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i Qu'il fasse un temps calme ou que le vent souffle
11! en tempête , la flamme brûle toujours régulièrement,
i i Tout l'hiver, vous jouirez d'une température agréa-

y ble, sans avoir à surveiller le calo. Pas de suie,
pas de fumée, pas de cendres , etc. Quelle commodité I

Demandez à votre fournisseur de vous présenter les
modèles Vestol munis des derniers perfectionnements
techniques «Aéromatic» et foyer pivotant (nettoyage

Autocalora SA, Fabriqua da calo» «Vestol n, Vevey

Prière de m'envoyer sans engagement votre prospectus et la liste)
des revendeurs

Nom '

Adressa . 1

Ecrire s.v.p. «n lettres majuscules W W &*  M 71 #̂#
Enveloppe ouverte, affranchie è 5 ct. W %0+L9 M «rfir

¦

Le calo d'une économie proverbiale!

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Tél. 51481

vous propose :

Les Médaillons de chevreuil MIRZA Fr. 6 50

Le civet de chevreuil chasseur Fr. 4.50

La selle de chevreuil St Hubert (2 pers) Fr. 16.-

V_ perdreau sur canapé Fr. 5.50

Le râble de lièvre à la Piron (2 pers) Fr. 14.-

La cuisse de lièvre Grand-Veneur Fr 6.-

Le canard sauvage aux pruneaux Fr. 7.-

L'escalope de cerf Lucullus Fr. 6 -

La terrine de lièvre maison Fr. 3 50

Nos spécialités de la saison de chasse

EVERSHARR Ë
Fountain Bail Ê
avec son corps triangulaire mieux Ba j
adapté à la main , supprime la fa- Bj j
tigue et les crampes des doigts. Sa M /
bille poreuse a fait ses preuves et M /
donne une écriture nette et régu- M /
lière sur n'importe quel papier! B /

Un avantage encore: H /
la grande cartouche transparente B /
dure plus longtemps. Bf / ^̂
Dans les papeteries V V  ̂¦

S eoo(H M . _;n 91 ii.3 . tuât 1» î .. oij é 'tfiav ta tas tuazetmR 'J -
Vos désirs dictent notre devoir j

Les Conseillers J UST se réunissent régulière-
ment pour grouper les expériences et les

désirs recueillis dans les ménages. Il en sera
tenu compte pour créer des brosses toujours

plus pratiques et des produits nouveaux, qui
répondent exactement au nécessités actuelles.

Vous ouvrez + toujours votre
porte au Conseiller # j  J UST, car

ce que. J UST apporte Cjffi1 est bon.

Kj \2J O V-J " Organisation
Ulrich JUstrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/^

<> Soins de beauté .
s efficaces chez S
< Monique Montana <
> ' LE LOCLE l
ç rue de France 23 ' S

{
j  Diplôme médical en épilat ion définitive 2

> Produits de beauté Jean d'Aveyse de Paris (T

i et esthétique suisse S

/ Tous les jours sauf mercredi C

C Téléphone 5 23 70 >

Nous payons

53/QfA/ o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement _____¦

La Financière p|9
Industrielle S.A. MM

Talstrass e 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

L
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Ce matin-la , comme chaque jour ,

M. Bloss quitta son appartement
vers huit heures quinze. Il descendit
les six étages de l'immeuble, il salua
timidement la concierge au passa-
ge, puis, dans la rue, il marcha quel-
ques mètres avant de tourner rue
du Faubourg-Saint-Denis.

Comme chaque jour , M. Bloos
s'enfonça dans la bouche du métro.
Comme chaque jour , au kiosque de
la station, il acheta son journal. Il
présenta sa carte hebdomadaire , ga-
gna les profondeurs souterraines, et
alla se poster à l'une des extrémités
de la longue voûte blanche : pour
être en face du couloir de corres-
pondance.

Comme chaque jour , M. Bloos, as-
sis sur la banquette , se tassa contre
la vitre. Comme chaque jour , il dé-
plia son journal. Ce jour , il le feuil-
leta , sans lire , cherchant , sans dou-
te, une rubrique bien définie. Son
regard s'immobilisa: il avait trouvé.
Pendant quelques secondes, le vi-
sage de M. Bloos réfléchit l'image de
l'attention. Puis, soudain , un sourire
se dessina sur ses lèvres et s'y fixa
un moment. Ce sourire tranquille
exprimait une satisfaction attendue.

Qu'avait découvert M. Bloos dans
la presse quotidienne ?

Ce petit homme insignifiant ve-
nait-il d'apprendre la mort de quel-
que rival dangereux ? Son équipe
favorite avait-elle gagné un match
important ? La Bourse lui avait-elle
été favorable ? Avait-il lu , dans
l'extraordinaire fouillis des petites
annonces, quelque message secret ?

On se perdait en conjecture de-
vant le sourire énigmatique de M.
Bloos, l'usager du métro de deuxiè-
me classe.

Soudain , il bondit sur ses pieds,
échappa de justesse à la mâchoire
caoutchoutée de la porte de la rame
et sauta sur le quai. M. Bloos avait

failli rater sa correspondance : il
pensait profondément.

Comme chaque jour , M. Bloos ar-
riva au bureau à neuf heures moins
cinq. Mais, ce jour-là , le modeste
employé de la maison d'épicerie en
gros, ne passa pas sa blouse grise.
A la secrétaire, il demanda d'être
reçu par le grand directeur.

— Vous savez , M. Bloos, le patron
est très occupé ce matin : il reçoit
nos principaux agents de province.

— Je ne serai pas long !

— ... 
par René THOLY

La secrétaire s'étonna de la ré-
ponse de M. Bloos : ordinairement
un employé timide, genre « bon-tra-

vailleur-que-1'on-paie-peu-parce-
qu 'il-n'ose-pas réclamer ».

Elle alla annoncer M. Bloos.
— Le patron vous recevra demain!

dit-elle en revenant du bureau di-
rectorial. Ça peut sans doute -atten-
dre jusqu 'à demain ?

— Justement , ça ne peut pas at-
tendre ! précisa -1 - il. Voulez - vous
avoir la bonté d'insister.

. . .
Elle hésita, puis se dirigea tout de

même vers le bureau du patron.
— Il va vous recevoir... Mais soyez

bref.
— Je le serai ! promit l'employé

souriant.
Il frappa.
— Entrez !
M. Bloos s'approcha du grand bu-

reau.
—Alors , Bloos, qu'y a-t-il de si ur-

gent qui ne puisse attendre demain ?
demanda le patron contrarié.

— Mon augmentation , monsieur !
De bourru , le patron devint hilare.

Oubliant le dérangement , il se trou-
va fort .̂ amusç .gar̂ . le., grotesque, de

la situation : M. Bloos, un person-
nage insignifiant qui n'oserait pas
demander un sou de plus par per-
sonne interposée , entrant, à neuf
heures précises, dans le bureau du
patron, pour réclamer quoi ?... de
l'augmentation !

Le directeur s'en amusa : il con-
tinua le jeu.

— Et combien voulez-vous d'aug-
mentation, mon brave Bloos ?

— Cinquante pour-cent, monsieur!
Heureusement que le directeur

n'était pas cardiaque : la crise de
fou-rire dans laquelle il entra l'au-
rait emporté.

— Ah ! ah ! ah ! Pourquoi pas
cent pour-cent, tant que vous y êtes!

— Si vous voulez, monsieur le Di-
recteur , plaça Bloos, calmement.

D'où lui venait cette force ? Où
avait-il pris cette assurance lui per-
mettant de traiter, semblait-il, d'é-
gal à égal avec le grand patron ?

Le directeur ne releva pas la répli-
que.

— Imaginez, répondit-il, que nous
augmentions nos marchandises de
cinquante pour-cent... Eh! bien, nous
perdrions nos clients... et vous, votre
place !

— C'est à prendre ou à laisser,
précisa-t-il, superbe.

— Ecoutez, Bloos, voulez-vous être
gentil de me laisser pour aujour-
d'hui : nous en reparlerons plus tard.

— Je regrette, monsieur, mais il
n'y aura pas de plus tard.

M. Bloos inspira profondément et
se dirigea vers la porte de sortie.

* * »
Devant la froideur de la décision,

le directeur s'inquiéta. Son employé
allait-il simplement le quitter ou,
avec cette expression : « il n'y aura
pas de plus tard », signifiait-il qu'on
le retrouverait se balançant au bout
d'une corde. Sait-on jusqu 'où le dé-
sespoir peut conduire ? Aussi, revi-
sa-t-il sa position intransigeante.

— En raison de. vos services excep-
tionnels, je vous accorde cinq pour-
cent d'augmentation , lança-t-il au
moment où la porte se refermait.

Monsieur Bloos entrebâilla le bat-
tant et interrogea : j

— Que dites-vous, monsieur le Di-
recteur, cent pour-cent ?

Il ironisait.
— Cessons cette comédie, Bloos,

vous êtes un vieil employé de la mai-
son, consciencieux, je vous accorde
cinq pour-cent. Voyez monsieur
Charles, je lui donnerai des ordres.

— Je vous remercie , monsieur le
Directeur... Vos cinq pour-cent, vous
pouvez vous les mettre... où je pen-
se ! Mes salutations distinguées,
ajouta-t-il en faisant le pitre.

Alors, monsieur Bloos se retira ,
laissant négligemment la porte ou-
verte derrière lui, et descendit en
sifflottant l'escalier à demi-pourri.

Arrivé sur le trottoir, par habitu-
de, M. Bloos tourna sur la droite et
gagna la bouche du métro. Soudain ,
il se ravisa et remonta les quelques
marches descendues. Il héla un taxi,
s'introduisit dans la voiture et lança
au conducteur :

— Chauffeur , au Pavillon de Flo-
re , s'il vous plaît ! Aujourd'hui, les
choses ont changé : nous avons ga-
gné le gros lot !

Ç,. WtôtektipaMN

É dans la petite ville de Gurdon
(Arkansas) le 18 août 1923, Wl-
therspoon est un chanteur qui

resta dans l'ombre jusqu'à ces dernières
années.

Très jeune, il fut mis en contact avec
la musique, car à 6 ans déjà il était
membre du choeur baptiste de Gurdon.
Après la guerre, il se voue entièrement
au chant et devient professionnel dans
l'ensemble des Mac Shann.

L'audition d'un long-playing consa-
cré uniquement à des blues lasse sou-
vent très rapidement. Effectivement, la
conception musicale très simple du
blues (12 mesures seulement) n'est pas
riche et les spécialistes de ce folklore
usent souvent de la répétition conti-
nuelle des mêmes phrases vocales.

Gravé voici deux ans, le LP Music
Atlantic LPM 2040 renouvelle entière-
ment les blues de style new-orleans.
Wilbur de Paris trombone, Sidney De-
paris trompette, Orner Siméon clari-
nette, Sonny White piano, Shep She-
panJ banjo, Bennie Moten basse et Wil-
bert Kirt drums sont depuis une dé-
cennie déjà acquis à la tradition du vieux
style. Mais ils ne se confinent pas dans
ce genre musical, et ils vouent leur ta-
lent à des réussites souvent basées sur
d'heureux arrangements, destinés à met-
tre en valeur autant le chant de Wi-
therspoon que la musique qui l'accom-
pagne.

Les thèmes interprétés sont: Lotus
blossom, Trouble in mind, Big fine girl,
Uni" long blues, Good rollin blues, Ca-
reless love, Taint nobody, St-Louis blues,
When the sun goes down et See see
rider.

Lotus blossoms, dans un style très
lourd, fut souvent appelé «Marihuana».
Une large place est laissée à l'orchestre
qui swingue à ravir. Trouble in mind,
très musical, est joué avec beaucoup de
«poli» et dans une ambiance poignante.
L'orchestre ne commet pas l'erreur d'at-
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CHANTE DES NEW-ORLEANS BLUES

laquer en force après chaque phrase
du chanteur. L'accompi'gnement reste
toujours dans la même norme modérée.

Big fine girl, fera le délice des spé-
cialistes du Rock & roll. C'est une com-
position de Jimmy Witherspoon qui nous
le fait comparer à Rushing, par son
côté très vivant. How long blues, thème
traditionnel , serait le proîotype du
«vieux blues» avec ses éternelles repri-
ses. Deparis et ses musiciens sont ce-
pendant présents pour modifier du tout
au tout cette monotonie.

Good rollin, également composé par
Witherspoon, est un thème triste. Ba-
se sur la tradition du blues, ce chant
est très beau el captivant par lès dé-
veloppements riches dévolus à l'orches-
tre. Careless love , sur tempo vif , fera
apprécier l'accompagnement du banjo
fort en évidence. Deparis et Siméon en
solo, de même que l'orchestre en col-
lectif y créent une ambiance «haute
tension».

Taint Nobody, dû à la plume de Cla-
rence Williams, est un -nouveau thème
tiré des plus belles pages du répertoire
de la Louisiane. La répétition fréquen-
te du mot «Lord» place ce blues dans
la série des thèmes religieux des Noirs.

St-Louis blues, déborde de swing. C'est
une exécution qui vous soulève de vo-
tre siège si vous aimez la danse. S'il
est très difficile d'expliquer le «swing»,
qui ne se décrit pas mais se ressent, sa
présence est débordante ici et réjouira
chaque jazzfan. - .

When the sun goes down et See see
rider, qui terminent ce disque, nous

plongent à nouveau de plain pied dans
l'ambiance de Storyville. Sidney Depa-
ris y découvre son jeu dans de bons
soli de style wawa et Wilbur au trom-
bone s'y retrouve tailgate à souhait.

Cet enregistrement n'est pas un long-
playing de plus à ajouter à la liste déjà
longue des blues chantés. Deparis et
Witherspoon ont, en commun, renou-
velé celte vieille tradition par des in-
terprétations chaudes et variées, don-
nant une très grande place et beaucoup
d'importance au côté musical, trop sou-
vent délaissé pour le folklore paro-
dié. L'orchestre apparaît pour une très,
très large part sur ce disque, et le
chant est toujours accompagné par un
«souffle» de jazz new-orleans.

Les admirateurs de Wilbur Deparis
seront comblés en outre par l'apparition
du LP Atlantic 1318. On y trouve : Thaïs
a plenty, Make the knive, Waiting for
Robert Iee, Malta, Hesitating blues,
Franky & Johnny, Persian market, So-
mebody stole my girl et Change of a
key boogie.

Les musiciens sont l'armature habi-
tuelle de l'ensemble, mais avec Doc
Cheatham à la trompette. C'est une
ambiance ininterrompue de parades,
charleston et autres cakewalks, sources
sans fin de satisfactions, tant au point
de vue ambiance que musical. Tous les
thèmes sont des «succès» redemandés
à l'orchestre au cours de ses concerts.
Wilbur Deparis et ses musiciens perpé-
tuent Ici encore le vieux style par des
interprétations jamais lassantes et tou-
jours nouvelles. Roger QUENET.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je ne connais rien d'aussi bon que
la ratatouille aux choux ! Quelle bonne
idée de l'avoir servie dans ce grand co-
quillage 1

— Je me souviens de
cette fois où je me trou-
vais dans le golfe de Gas-
cogne...

— Ecoutez mes amis, vous venez de
me raconter que nous habitons une île
déserte et voilà quelqu'un qui chipote
à notre gouvernail 1

PetzL Riki
et Pingo

de J. LE VAILLANT : No 677

Horizontalement. — 1. Fait d'hi-
ver. Article. 2. Elles supposent des
sentiments extrêmes. 3. Fait un
bouchage parfait. Sans éclat. 4. Cela
revient à greffer. 5. Ici, là-bas, ail-
leurs, par ce mot l'on entend le
gaillard, qui ne sait parler qu'en
protestant. Vieux souverain. 6. On
le dit à l'autel. Parfumés. 7. On les
obtient au moyen d'un radical car-
boné. 8. Souvent doublé dans une
phrase. Ils ont quelque chose de
coupant. 9. Exlamé. On le fait en
se mettant à table. 10. Tenus. Elle
a des rejetons.

Verticalement. — 1. Trouve son
emploi en médecine. 2. Elle rend
civil un militaire. 3. Sont aux ge-
noux des gens. Peut grossir en
chemin. 4. Rend poli avec une cer-
taine pierre. Les Egyptiens l'ado-
raient. 5. Note. Donc humide. 6.
C'est une huile anglaise. 7. Posses-
sif. Il a un caractère religieux. 8.
Fais une décoration. A laissé un
mauvais souvenir. 9. Disposé en
boucles. Adverbe. 10. Abîmeras. Ecri-
vain français.

<7HMé ckaUétS

Maestro, maestria...

— Ah, vous n'êtes pas le vrai
Elvis Presley ? Eh ! bien, vous joue-
rez de dos !

Faut se cultiver
— On se retrouve ici , demain, à

la même heure ? Je suis la même
bande dessinée que vous !

Les outsiders
— L'ascenseur est en réparation,

utilisez l'escalier,.,!. ,  o-r.^rf * ,-,<_

De la monnaie
— S'il te plait, fais-m'en un de

5 francs !

— Pendant les années 50, tout a
augmenté : la viande , le pain, le
café et le beurre. Les 500.000 francs
sont donc épuisés !
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HOLIDAY ON ICE
avec Sylvia & Miche! GRANDJEAN
PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE

8 au 15 novembre i960
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Comptoir suisse : halle 1, stand 11

JEÛNE I
FÉDÉRAL

L'établissement sera
ouvert toute la jour-
née. — Hôtel de la
Paix, Cernier. — Tél.
(038) 7 11 43.
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fl?'1

9.30
M A  :
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10.00

10.30

1100

11.30

si frais
si léger

Confiserie
Tea-room

sera fermée dimanche
18 septembre

Jeûne Fédéral
sera ouverte lundi

19 septembre

A vendre à 3 km.
d'Yvonand

terrain
Week-end

Vue sur le lac et le Jura.
Tranquillité, eau, électri-
cité. Téléphone à proxi-
mité. — S'adresser à M.
Paul Pochon, Arrissoules -
Yvonand (Vaud). — Té-
léphone (024) 5 12 76.

LEITENBERG

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons tous styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles différ.
Grands combinés Entourages de couche
Petits combinés - Tables à rallonge
Buffets de salon Bancs d'angle noyer
Bibliothèques Couches avec matelas
Ktaires modernes Sffi&Sft ïCommodes modernes Diyans fqpnant lit
Meubles en frêne Bureaux noyer
Meubles, de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2, et 3 p.

De tous ces articles, grand choix et bas prix
Sellettes, tables radio, tapis milieu, tour de lit

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47
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A. M. Piaget 67 TéK 257 84

A VENDRE

bois
de feu

cart. foyard et sapin, ain-
si que branches, bois sec
en stères ou façonné. —
S'adresser à M. Ant.
Boillat , Gén.-Dufour 10.
— Tél. (039) 2 96 09.

Appartement
Je cherche un apparte-

ment 3 pièces. Quartier
du Temple de l'Abeille.
— Faire offres sous chif-
fre V J 18982, au bureau
de L'Impartial.

Usez L'Impartial

Comment...pas de FELIX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.

Cultes de La Chaux de-Fonds
Dimanche 18 septembre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
8 h. 30, école du dimanche, Paix 124.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ;

Temple de l'Abeille, M. E. Jequier, Ste-Cène ; Tem-
ple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire, M. A. Lebet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, première commu-

nion des catéchumènes, M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche et

catéchisme ; 9 h. 45, culte avec Ste-Cène, M. J. de
Rougemont.

Les Bulles : pas de catéchisme ; 20 h. 15 (et non
9 h. 45) , culte avec Ste-Cène, M. J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse, général, au
Temple ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène, M. R. Hutten-
locher ; 20 h. 15, deuxième culte du Jeûne, M. R.
Huttenlocher.

Croix-Bleue , samedi 17 à 20 h., réunion, MM. Du-
commun et Huguenin.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst mit heiligen Abendmahl.

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

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

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

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

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

paroissiale chantée par le Chœur mixte, sermon
pour le Jeune fédéral , communion générale, Te
Deum, bénédiction.

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

fur Jugendliche.

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

20 h., réunion dévangélisation. Le major et Mme
J. Meilland.
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Que s'cst-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une journée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez
alors une bonne pipe de . ..

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

Un produit tffaAAMA

40 g I 75 et /i=î::=3 _*̂ y'

ATEUER BILEUTKO MECAN1 «UE

| R. JC«AIJIER |
Av. Léopold-Robert «a rm <03») 2 04 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

v^_ _̂ Sfev de moteurs
3 f  %|nâ[ aspirateurs perceuses
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ÇJêNJ^MBBKI. <Tappareils Mectrique?

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
engage

Mécaniciens
Aides-mécaniciens

pour confection d'étampes et
réglages de machines à décou-
per.

Ouvriers-ouvrières
pour travaux divers.
On mettrait au courant.
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter rue du Succès 5-7.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 ti it-
Mercredi réunion de témoignage é 20 h 15

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

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

le Grand Prix
des Nations

Souvent qualifié de championnat du
monde des rouleurs , le Grand Pri x des
Nations , qui sera disputé dimanche ,
prend cette année plus de relief encore
en raison de la suppression du Grand
Prix de Genève.

Malgré l' absence du «maître» Jac-
ques Anquetil  et celle de l' actuel
champ ion du monde de poursuite Rudi
Alti g (reste cependant à savoir ce que
vaut celui-ci sur 100 km.), les meil-
leurs spécialistes seront au départ. Et
si , sur le pap ier , les «Nations» sem-
blent devoir constituer un duel entre
les Italiens Aldo Moser , dernier vain-
queur , et Ercole Baldini , les arbitres
seront nombreux, à commencer par
Albert Bouvet , second en 1955 et 1956,
et les Suisses Rolf Graf et Alfred
Ruegg.

Sur le classique parcours de 100
kilomètres se terminant par la vallée
de Chevreuse , 22 coureurs sélection-
nés se disputeront la victoire. Parmi
ceux-ci quinze «anciens» et sept néo-
phytes. Dans la première catégorie ,
outre Moser (1er en 1959 devant Ri-
vière , 3e en 1957 et 4e en 1958) et
Baldini (2e à 3' 10" d'Anqueti l  en
1957), figurent Bouvet , dont ce sera la
cinquième participation , les Suisses
Vaucher (3e en 1959 pour son troisième
essai), Rolf Graf (4e en 1956) et Ruegg
(15e en 1959), les Belges Vloeberghs
(lie en 1959) et Petrus Oelibrandt (13e
en 1959), le Hollandais Geldermans (12e
en 1959) et les Français Forestier (6e
en 1958), Mastrotto (6e en 1959), Mahé ,
Le Menn , Provost et Valdois. Les nou-
veaux seront les Espagnols Lorono
(«Mon ambition est de faire aussi bien
que Montero avant la guerre» , déclare-
t-ii en rappelant qu 'à trois reprises
Montero s'était classé troisième) et
Luis Otano , le Belge de Boever et les
Français Elena , Letaube , Sauvage et
Epalle.

Absent , Anquetil fera néanmoins en-
core parler de lui en sa qualité de
recordman de l'épreuve , à- la moyenne
de 43 km. ,._ 60. _4ftj fcg .agn.ant de 1960
pourra-t-il faire mieux ? Il est permis
d'en douter.- s o '\ t

Les boxeurs suisses a Copenhague
Le Chaux-de-Fonnier Châtelain fera sa rentrée

à cette occasion

Le Zurichois Buchi , à droite , sera également du voyage. Rappelons qu 'à
Rome, il s'était distingué en battant le champion britannique des

moyens.

Pour préparer les prochains cham-
pionnats d'Europe de boxe qui se dé-
rouleront en Yougoslavie en juin
1961 et auxquels participeront quel-
ques boxeurs suisses, la Commission
technique de la F. S. B., qui vient
d'entrer réellement en fonction, a
décidé d'intensifier les rencontres
internationales.

C'est ainsi que l'équipe nationale
se rendra à fin octobre pour y ren-
contrer l'équipe officielle du Dane-
mark.

Pour ce déplacement, Jes hommes
suivants ont été retenus :

Poids mouches : Durussel (Yver-
don ) . — Poids coqs : Anner (Bâle) .
Poids plumes : Martin (Lausanne i .
Poids légers : Châtelain (La Chaux-
de-Fonds . — Poids mi-welters : Ron-
chi (Bâle) . — Poids welters : Meier
(Zurich) . — Poids welters lourds :
Muller (Bàle) . — Poids moyens :
Bûchi (Zurich) . — Poids mi-lourds :
Schluep (Berne). — Poids lourds :
Bôsiger (Zurich) .

Soigneur : P. Cavin (Genève).
Chef de délégation : Genton (Neu-
châtel) .

Les frères Chervet absents
On regrettera dans cette équipe

l'absence des frères Chervet (Berne)
qui s'étaient bien comportés lors des
derniers Jeux olympiques . Mais l'aî-
né a décidé de tâter du profession-
nalisme et nous lui souhaitons plein
succès dans cette nouvelle voie, ce-
pendant que son frère , passé poids
coqs, devra tout d'abord faire ses
preuves dans sa nouvelle catégorie.

Battu par arrêt au 9e round en
1957 — alors qu 'il étrennait le titre
tout neuf qu 'il venait d'arracher à
d'Agatta — par un Anglais incon-
nu du nom de J. Carson, Halimi a
attendu trois ans pour en appeler de
cette défaite d'autant plus cruelle
que Carson n'avait rien fait de bon
depuis lors !

Dimanche, à Alger, l'ex-champion
du monde a enfin pris sa revanche
en battant également en 9 rounds
et par arrêt , le modeste Anglais.

Toutefois, la performance de Ha-
limi n 'a pas convaincu tout le mon-
de , et on le conçoit puisque, jusqu 'à
l'arrivée de deux droites sévères —
qui donnèrent enfin une significa-
tion à ce match pâlot — Carson me-
nait aux points... Il est probable que
l'Algérien disputera prochainement
un autre combat « at home », car
s'il veut rencontrer avec quelques
chances de succès le très redouta-
ble Irlandais Freddie Gilroy, il doit
trouver une tout autre cadence !

Ç HOCKEY SUR GLACE 
"
j

Les sélectionnés
à Bienne et à Genève

A la suite de l'annulation des deux
derniers camps d'entrainement de
l'équipe nationale, le Comité cen-
tral de la Ligue suisse de hockey
sur glace a fixé les nouvelles dates
suivantes pour la réunion des cadres
helvétiques :

Du 6 au 9 octobre à Bienne ; du
21 au 23 octobre à Genève et les
5 et 6 novembre dans une localité
pas encore désignée. Ces trois camps
d'entrainement comprendront des
matches d'entrainement.

Donald Campbell victime d'un accident
au cours de sa tentative de record de vitesse

Camp bell avant le départ.

BONNEVILLE (Utah), 17. - Reuter.
- LE CELEBRE COUREUR DONALD
CAMPBELL A ETE GRAVEMENT
BLESSE VENDREDI ET SON AUTO-
MOBILE DE COURSE «BLUEBIRD» A
ETE COMPLETEMENT DEMOLIE.
LORS D'UNE TENTATIVE DE BAT-
TRE UN RECORD DE VITESSE, SA
MACHINE SORTIT DE LA PISTE ET
SE RETOURNA TROIS FOIS.

En amenant son véhicule sur la
piste de dix milles (16 km.) du Lac
Salé, Campbell avait déclaré vendredi
qu'il n'effectuerait pas son premier
essai à la vitesse maximale. Pour le
trajet aller, il voulait se contenter
d'une vitesse de 480 kmh., puis monter
à 500 kmh. au retour. L'accident s'est
produit après cinq kilomètres.

Accident inexplicable
Pour les observateurs, le bolide

sembla brusquement pris dans une
tornade. Il tournoya trois fois avant
de s'arrêter après environ 400 mè-
tres. Deux pneus sont crevés et le
fuselage est enfoncé. Le chef mé-
canicien et ses assistants ont été in-
capables d'expliquer la catastrophe.
Tous les contrôles avaient été ef-
fectués avant la tentative, à la
grande satisfaction de Campbell.
Quant à ce dernier , il a été trans-
porté d'urgence en ambulance à

l'hôpital de Tooele, distant de quel-
que 160 km. A ses côtés se trouvait
sa femme Tonia , qui s'était précipi-
tée sur la piste immédiatement après
l'accident. Selon Ken Mckay, porte-
parole du pilote anglais, celui-ci ne
semblerait pas trop gravement at-
teint. Il porte une coupure à la tête,
mais qui a peut-être été occasion-
née par le casque d'aviateur qu 'il
portait . En revanche, le bolide pa-
rait très sérieusement endommagé.
On se demande si cet engin , qui était
doté d'un moteur d'avion de 4000 cv
et qui avait coûté 4 millions et de-
mi de dollars pourra jamais être
utilisé à nouveau. En tout cas, la
tentative contre le record du monde,
prévue pour le 11 septembre n 'aura
pas heu.

Campbell pensait atteindre
la vitesse de 800 kmh.

Au moment de l'accident , le vent
soufflait de côté à environ 25 kmh.
Certains observateurs pensent que
l'accident a eu la même origine que
celui survenu cette année à Athol
Graham, qui semble avoir perdu le
contrôle de son véhicule au mo-
ment d'une forte accélération.

Selon Peter Carr , adjoint de
Campbell , les blessures de celui-ci
ne seraient pas graves. Carr a dé-
claré qu 'il était descendu par ses
propres moyens de l'ambulance qui
l'emmenait à l'hôpital et qu 'il était
« prêt à recommencer ».

CZZ-RZZ3
Nette victoire allemande
aux championnats européens
de police à Bienne-Macolin

La quatrième journée des cham-
pionnats européens de tir de police
était consacrée aux tirs sur silhouet-
tes, au pistolet . Malheureusement le
temps plutôt mauvais, influença
sensiblement les résultats de sorte
qu 'il faut considérer la supériorité
des Allemands comme sensationnelle.
Il faut relever que cette épreuve n 'est
pas encore très connue en Suisse
et il existe encore très peu d'instal-
lations à cet effet . Cette discipline
comprend 60 coups sur une série de
5 cibles distantes de 25 m. Ainsi il
est tiré 4 séries de 5 cartouches dans
les temps respectifs de 8, 6 et 4 se-
condes par série. Il est difficile de
se représenter la concentration
qu 'exigent par exemple les derniers
tirs où 5 coups doivent être tirés sur
5 cibles différentes en 4 secondes.
Ainsi, il semble impossible qu 'on
puisse atteindre le résultat maxi-
mum, soit 50 points en un temps
aussi court. Pourtant c'est ce qu 'ont
démontré l'Allemand Hôrauf (pre-
mier) et le Suédois Peterson . Au
cours d'une lutte serrée avec le po-
licier allemand Plass , Petersson
s'adjugea la médaille d'argent de-
vant son collègue allemand.

Les Suisses ne déméritèrent pas et
obtinrent au classement par équipe
une honorable 5e place dans une
discipline nouvelle dans notre pays.

Ç AUTOMOBILISME J
Le Tour de France

110 voitures ont pris vendredi ma-
tin à 4 heures le départ de la pre-
mière étape du Tour de France au-
tomobile . C'est sous une pluie bat-
tante qu 'elles accomplirent les 300
km. séparant Nice de Bédouin , au
pied du Mont Ventoux où était dis-
putée , sur 21 km. 600 avec une déni-
vellation de 1586 m., la deuxième
épreuve de classement. Cette épreu-
ve, courue sous la pluie et même
dans la brume par moments.

A l'issue de cette épreuve , il n'y
avait plus que 100 voitures en cour-
se. Plusieurs abandons ont en effet
été enregistres, dont ceux du cou-
ple français Baudon , sur Panhard ,
de l'Algérois Eeltra , sur Porsche et
de l'Italien Frescobaldi sur Ferrari.
Un seul accident est survenu dans
la montée du Ventoux : la Ferrari
de Simon-Thepenier a quitté la rou-
te et s'est abimée contre un rocher.
Thepenier s'est fracturé la clavicule
tandis que son coéquipier était in-
demne. Voici les résultats :

1. Mairesse-Berger (Fr-Be) sur
Ferrari , 14'34"5 ; 2. Gendebien-Bian-
clii (Be) sur Ferrari , 15'32"9 ; 3.
Bourrely frères (Fr) sur Aston Mar-
tin , 16'06"7 ; 4. Marx-Burggraf (Fr) ,
sur Porsche, 16'10"6 ; 5. Buchet-
Walter (Fr Ail ) sur Porsche, 16'15"6.

Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr)
sur Jaguar , 15'38"1 ; 2. Lego-Masse-
nez (Fr) sur Jaguar , 16'25"8 ; 3.
Oreiller-Masoero (Fr) sur Alfa-Ro-
meo, 16'32"5,

C s K j )
Début de l'entraînement

à Macolin en octobre
Les membres de l'équipe suisse A

(toutes les disciplines) ont été convo-
qués pour un cours d'entraînement à
Macolin du 13 au 16 octobre. Le direc-
teur de ce cours de mise en condition
p hysique sera Jiirg Frei , assisté des
responsables des différente s discip lines
(Hans Fuchs , Walter Ni gg et Charles
Veuthey) et des maîtres de sport da
Macolin.

C BILLARD J
Victoire belge

au championnat du monde
à trois bandes

Le championnat du monde de billard
(trois bandes) qui se déroulait à Bue-
nos-Aires s'est terminé la nuit dernière
par la victoire du Belge René Vinger-
hoedt , qui a remporté le titre en battant
dans le dernier tour l'Argentin José
Bonomo par 60-57. Carlos Monestier
(Uruguay ) est second au classement
général du championnat.

Les Lausannois récolteront-ils leur premier
point à La Chaux-de-Fonds ?

Pottier et Morand , ci-dessus, s'efforceront à percer la défense lausannoise
et plus particulièrement à « passer » leurs anciens équipiers

Fesselet et Châtelain.

Samedi, à la Charrière, les Vaudois tenteront de conquérir leur
premier point dans le présent championnat. Malgré la venue à Lausanne
de l'entraîneur Châtelain, l'équipe des bords du Léman n'a pas encore
trouvé sa cohésion. Faut-il en déduire que les Meuqueux vont au-devant
d'une victoire facile ? Nous ne le pensons pas, car les Vaudois se sont
généralement bien comportés à la Charrière où souvent des scores
fleuves (7-6) ont été réalisés. Certes, au vu des rencontres disputées sur
leur terrain , les Chaux-de-Fonniers partiront favoris, mais les avants
devont sans aucun doute marquer plus d'un but pour donner la victoire
à leur équipe.
« L'équipe lausannoise jouera dans la formation suivante : Despraz ;

Grobéty, Fesselet, Hunziker ; Châtelain (que les sportifs chaux-de-fonniers
se réjouiront de revoir), Tachella ; Kehl, Stutz , Hertig, Morand,
Armbruster.

Les Chaux-de-Fonniers aligneront : Rathgeb (Eichmann) ; Ehrbar ,
. .--Kernen, Leuenberger ; Aubert III, Jâger ; Morand, Sommerlatt, Bertschi.

Antenen , Pottier. ! P v,,«u *H«W»£ **«-•> «¦» tf ldviM I
C -̂  f  , jj] "ici- r.Jvi sltùitlist iiu» . no ab'pijgiiiarâ j
i ;

Risto Lukkonen, le champion
d'Europe des mouches disputera dans
un prochain avenir cinq combats
importants. Son manager Elis Ask
a déclaré quïl avait conclu pour
son poulain un combat en dix repri-
ses à Caracas le 3 octobre contre
Ramon Arias. D'Amérique du Sud, le
champion finlandais se rendra en
Extrême-Orient où il disputera trois
combats, l'un à Bangkok , un autre
à Tokio et un 3e à Manille contre
les adversaires encore à désigner.

Enfin après son retour à Helsinki
Lukkonen sera la vedette d'une
grande soirée pugilistique le 17 oc-
tobre. Son adversaire n'est pas en-
core connu. Au cours de la même
soirée, Olavi Maeki, ancien cham-
pion d'Europe amateur des légers fe-
ra ses débuts « pros ».

* * *
Le champion britannique des

poids welters Wally Swift a battu à
Birmingham le boxeur français
Henri Cabelduc . Swift a été déclaré
vainqueur à l'issue du match pré-
vu en 10 reprises. La décision a été
accueillie diversement par l'assis-
tance déçue par le combat , heurté et
émaillé par un trop grand nombre
d'accrochages.

Cabelduc alla au tapis pour le
compte de 8 au cours de la 5e re-
prise. Le Britannique dut sa victoire
essentiellement à sa puissance,

Chez les professionnels
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Un Dlablerets cassis à / 'eau
calme la soif aussitôt

Nouvelle baisse sur le

Kirsch «e ie 1.14.50
et toujours...

Vino da pasto 1.40

Blanc de table 1.80

Faites le concours M A R T I N I

Aux Caves de Verdeaux
29, rue Daniel Jeanrichard

• 

Individuel-

Personnel comme l'em-
preinte digitale, tel doit être le complet sur
mesure. C'est avec plaisir que nous exécu-
terons pour vous un vêtement qui réponde
exactement à vos goûts et vous mette en
valeur.
FINE MESURE 'wnm
Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33

Arrondissement de Grandson

VEHIE D'UN

TERRAIN
au bord du lac avec maison de

week-end en construction

Mercredi 19 octobre 1960, à 15 heu-
res, au Café de la Croix-Blanche , à
Cercelles s/ Concise (Vaud) , l'office
des faillites de Grandson, sur com-
mission rogatoire de l'office des fail-
lites de Bâle-Ville, vendra aux en-
chères publiques, à tout prix , une

parcelle de terrain sise au lieu dit
« Les Grèves . commune de Cor-
celles s/ Concise, d'une superficie
de 21 ares et 12 centiares, avec
maison de week-end en construc-
tion. Estimation juridique : 60.000
francs.
(Le bâtiment, de 10x15 m. envi-
ron , est terminé au niveau du rez-
de-chaussée ; les canalisations, les
égoûts et l'amenée .dleau sont .
achevés.) . -

Les conditions de vente , la désigna-
tion cadastrale et l'état des charges
seront à disposition des intéressés ,
au bureau de l'office des faillites de
Grandson, dès le 20 septembre 1960.
Grandson , le 14 septembre 1960.

L'OFFICE DES FAILLITES :
R. Suter, préposé.

Sr Â^k 0̂M yg 0

1 13 COLORIS ^ÉH^É^i!Jj  2 épaisseurs 1,6 et 2,5 mm.
2 grandeurs 225 x 225 mm.

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

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

Via Brentani, LUGANO

MOBILIER COMPLET
(neuf de fabrique)

comprenant :

1 chambre à coucher, magnifique
i J.ti viP^èle . .en . érable ^palissandre-

. ,;H. rj avec armoire 4 parties, lits fu-
meaux , tablés de nuit, coiffeuse
avec glace, 2 sommiers réglables,
2 protège et 2 matelas, 1 couvre-
lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et

ji 2 chevets ;
1 salle à manger comprenant ; 1

joli buffet, 1 table à rallonges et
4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs se compo-
sant de : 1 divan et 2 fauteuils
modernes , côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de cham-
bre ;

le mobilier complet

Fr. 4.000.-
Garantie 10 ans - facilités

taxi gratuit

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Magasins ouverts les samedis
et lundi du Jeûne

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

Samedi 17 septembre : MORTEAU , dép. 13 h. 30
Fr. 5.—

Comptoir de Lausanne
- • • Dimanche du Jeûne 18 septembre ' .

Autres courses : samedi':.17 sept, lundi 19 sept., ''
vendredi 23 sept., dimanche 25 sept. Fr. 12 —
Départ 6 h. 45 du Locle, 7 h. de La Chaux-de-
Fonds, 7 h. 15 de La Sagne, 7 h. 30 des Ponts-
de-Martel.

"cmbre Ile de Mainau
Jeûne fédèr. Départ 5 h. >,i Fr. 35.—

Dimanche B C BU D©
18 septembre 

gf! CÔt6 d'O
Jeune feder. ,.Prix course, dîner soigne et dé-
Dep. 7 n. gustation dans la cave Fr. 32.—

Lundi
du Jeûne COURSE SURPRISE
19 septembre avec bateau et concours Fr. 8.—
Dép. 14 h. 

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

MUNICH
Prix sensationnel tout compris Fr. 135.—

Demandez le programme détaillé
Timbres de voyages acceptés

Opéra italien à Lausanne
11 oct. NABUCCO
dép. 18 h. Prix de la course : Frs 12.—

CARS BONI Parc 4 - Tél. 3 461 7
~

A vendre
1 V. W. 1954, toit ouvrant, en par-

fait état Fr. 2800-
1 Fiat 1955, revisée Fr. 3200.-
1 Jeep en état de marche Fr. 1500 -
1 Land Rover expertisée Fr. 3400 -

Occasions très avantageuses
Tél. (039) 4 61 87

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à
un ou plusieurs boxes, travail très soi-
gné, longue garantie et exécution rapide

Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE — 2, avenue E.-Rod

Tél. (021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice - Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse , plein air, stand 2157

é \
\ Boucherie - Charcuterie

avec immeuble
à remettre dans localité du Val de
Travers. Affaire d'ancienne renom-
mée. Chiffre d'affaires prouvé. Ap-
partement à disposition. Nécessaire
pour traiter f r .  45.000.— + mar-
chandises — immeuble compris.
Ecrire sous chiffre PQ 61555 L, à
Publicitas, Lausanne.

¦/

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff HÔTEL DE L'AIGLES\
#:. COUVET |1
I JEUNE FÉDÉRAL *J
n Ferméioute lajoui née B
JÊL «La chasse est en vue- B

^^k 7. 
Aeby - 

Che) de cuisine ^m
^». T>1 (038> 9 21 H:' ^&

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

Jeûne fédéral
Dimanche LA BOURGOGNE - BEAUNE

DéWh. DIJON Frs 24-
Dimanche CHATEAU D'OEX - LE
18 sent MONTREUX OBERLAND -
Dép. 7 h. LA GRUYERE Frs 18.—

Dimanche LAUSANNE
18 septembre COMPTOIR SUISSE
Lundi pr I2 19 septembre

Dimanche TOUR DU LAC
18 septembre DE NEUCHATEL ET MORAT
Dép. 14 h. Fr. 12.—

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

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

Garap G L O H R Téléphone"54.0?

(ûW&âl>tâ) delaine
. mauuKÊ/Êm K̂amemmez^.
sortant de fabrication courante, ayant
petits défauts, en partie presque invi-
sibles, sont offertes à des prix bas.

Demandez par téléphone ou avec une
carte postale ie choix des qualités en
indiquant les prix et les mesures dési-
rées : (frs 15.- à 40.- ; frs 40.- à 70.- ;
frs -70.- et plus).

lits simples : env 150 x 210 cm
170 x 220 cm.

lits doubles : env 200 x 240 cm
230 x 250 cm.

SCHAUENBERG GR. Tél. '081) 8 14 17

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

WEEK-END
Maisonnette de week-end à vendre au bord

du lac de Neuchâtel. Accès au lac. — S'adresser
Entreprise COMINA NOBILE & Cie, Saint-
Aubin (NE).

Au Nouveau - Né
_ E. Terraz

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

iLe plus grand choix de la région

r >

A SAINT-IMIER

magasin
à louer

Excellent emplacement. Conviendrait
pour coiffeur ou autre. — Faire offre
sous chiffre P 5323 J. à Publicitas,
Saint-Imier.
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Samedi 17 septembre

SOTTENS . 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Musique
romantique. 15.00 Similitude. 15.15 Qua-
rante-cinq tours de danse... 15.30 Pour
mieux vous connaître. 16.00 Thé dan-
sant... 16.30 Grandes œuvres, grands
interprètes. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Serenade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Laausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. Le Miroir du monde. 19.50
Discanalyse. 20.35 L'auditeur jugera . Ce
soir : L'Affaire Chambige. 21.40 Avec ou
sans paroles. 22.00 Et la Chair se fit
Verbe. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... en musique ! 20.15 Nou-
veautés en éventail. 20.30 Chanson vo-
le ! 20.45 Variétés à venir... 21.15 Re-
portages sportifs.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Valses musette.
13.00 La griffe du critique. 13.15 Dis-
ques. 14.15 Mélodies populaires. 14.45
Les conseils d'un Prud'homme. 15.00
Souvenirs musicaux de vacances. 16.00
Images de la Suisse. 16.40 Musique de
chambre. 17.20 Coup d'œil dans les re-
vues musicales. 17.30 Jazz-Bulletin. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Deux pia-
nos. 18.45 Pistes et stades. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fanfare. 20.20 Chansons
de soldats à travers les âges. 22.00
Suite de chansons populaires. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert spirituel. 22.50
Les Alpes, récitation et orchestre.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.15 Télé-

journal. 20.30 Le Régional. 20.50 Les
Trois Diables rouges. 22.20 Dernières
informations. 22.25 C'est demain diman-
che.

Dimanche IS septembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 Les belles can-
tates de J.-S. Bach. 8.25 Quatuor à
cordes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie). 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur
(suite et fin) . 13.45 Proverbes et dic-
tons. 14.00 Dimanche en liberté . 15.50 La
Mémoire des pierres. 16.40 Le Grand
Prix des Nations, Paris. 17.00 Disques.
17.25 L'Heure musirrl ". 18 35 Le Cour-
rier protestant. 18.45 Disques. 18.50
L'émission catholique. 19.00 Résultats
sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Esca-
les. 19.45 La Bérésina. Jeu radiopho-
nique de C.-F. Landry. 20.25 En atten-
dant le concert de Montreux. 20.30 XVe
Septembre Musical de Montreux 1960.
23.00 i-Pour le soir, du Jeûne. <

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos. Musique pour le Jeûne. 7.50 In-
formations. 8.00 Concert Beethoven. 8.40

Cloches. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.55 Cloches. 10.00 Prédication
protestante. 11.00 Disques. 11.15 Pensées.
11.35 Quatuor pour cordes. 12.00 An-
ciennes chansons et ballades bernoises.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique sym-
phonique. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 17.00 Prédication catholique en
romanche. 17.30 Chansons populaires.
18.00 Orchestre récréatif . 19.20 Com-
muniqués et résultats sportifs. 19.30 In-
formations. 19.40 Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 20.00 Etat et Eglise.
20.15 Lieder sur des poèmes d'auteurs
suisses. 20.30 Le Jeûne fédéral. 21.10
Concert à la Cathédrale de Berne. 22.15
Informations. 22.20 Opéras de Verdi.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant du Jeûne fé-

déral. 17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Terre
sous d'autres cieux. 20.15 Le Régional .
20.30 La faim dans le monde. 21.10
« L'Ura engiadinaisa ». 21.30 A la ren-
contre de Jean-Sébastien Bach. 22 .00
Présence protestante. 22.10 Dernières
informations.

Lundi 19 septembre
SOTTENS : 18.05 Musique tzigane en

Hongrie. 18.30 Juke-Boxe Informations.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures.
Jaune Moutarde. Histoire fantastique
de Jon Manchip White. 20.25 Variétés
d'Espagne... 20.55 L'Heure espagnole, de
Maurice Ravel. 21.55 Sur les scènes du
monde. 22 .05 Au Festival de Divonne.
22.30 Informations. 22.35 Night-Club à
domicile..:

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Violon et piano. 18.30 Musi-
que populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique demandée. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Musique
demandée (suite) . 21.00 Reportage sur
l"s ••vmes gens. :>2.on c -  ">s . . ne _ >ute .
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22 .30 Concerto pour
violon et orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Physique à

domicile. 21.15 Rencontre de gymnasti-
que Suisse - Japon. 22.05 Dernières
informations.

Mardi 20 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante Jeu-
nesse... 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et
6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Petit concert. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le Mitch-Miller-Chor. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
màtiohs. 15.40 Musique tzigane. 13.06
Disques. 13.20 Marches d'opérettes.
'13.30 'Disques. 14.00 Conte radiophoni-
que moderne. 16.00 Thé dansant. 16.30
Violoncelle et piano. 16.55 Livres nou-
veaux.

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Au Conseil de ville
(Corr. ) — Le Conseil de ville a siégé

Jeudi , sous la présidence de M. A.
Schwar.

Il a accordé des garanties d'admis-
sion. U a approuvé la cession en droit
de superficie, d'un terrain à bâtir d'en-
viron 3300 m2, sis à la route de So-
leure. Le Conseil de ville a accepté une
adjonction au règlement des traite-
ments, en ce sens que dorénavant l'in-
téressé touchera aussi, s'il quitte son
service pour- raison de santé entre 25 et
35 années- de service, le dixième du sa-
laire mensuel pour chaque année ac-
complie.

A la suite d'une demande de la So-
ciété des instituteurs, section de Bien-
ne, le Conseil municipal a estimé ap-
proprié de créer une commission pari -
taire spéciale pour traiter les affaires
du corps enseignant. Le Conseil de ville
a approuvé ce projet.

Le fort accroissement des construc-
tions au quartier de Mâche a incité la
direction des services industriels à exa-
miner la question d'une meilleure liai-
son avec la ville. Et le Conseil de ville
a accordé un crédit de 110,000 francs
pour prolonger la ligne du trolleybus
No 2.

NIDAU
La mort le f auche

à son guidon
(Corr.) — M. Friedrich Winter , âgé

de 65 ans, domicilié à la rue Docteur-
Schneider , est tombé subitement de bi-
cyclette à l'Allée Burger , terrassé par
une crise cardiaque.

Nous présentons à sa famille nos
bien sincères condoléances. '

COURTETELLE
Quarante années d'activité

postale
(Corr.) — M. Marcel Racine , buraliste

postal , a fêté hier vendredi le 40e anni-
versaire de sa nom 'nation en tant
qu 'employ é des P. T. T. C'est à Lam-
boing, son village natal , qu 'il a débuté
le 16 septembre 1920. Après 28 années
de service dans la même localité , il fut
nommé en 1938 buraliste postal de
Courtételle. C'est à son initiative que
nous devons d'avoir depuis quatre ans
un bureau de poste vaste et accueil-
lant. Malheureusement une fracture
compliquée du fémur empêche momen-
tanément M. Racine de remplir sa fonc-
tion. Bientôt pourtant il compte re-
prendre son travail au cinquante poiir
cent. Nous présentons à ce sympathi-
que postier nos sincères félicitations et
nos vœux de prompte guérison.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Moto contre auto

(Corr.) — Une violente collision s'est
produite, vendredi après-midi sur le
pont de la Suze entre une motocy-
clette conduite par M. D. Pagura et une
voiture automobile occupée par M. A.
Chopard , tous deux habitant la loca-
lité.

Le motocycliste fut déporté en pre-
nant le virage qui précède le pont et
se jeta contre la voiture qui venait en
sens inverse et qui tena 't régulière-
ment sa droite ; le choc fut très vio-
lent et le motocyclist e fut projeté par
dessus le capot de l'auto ; il resta ina-
nimé sur la chaussée, perdant son sang
en abondance ; l'ambulance fut mandée
d'urgence et le blessé fut conduit à
l'hôpital ; il souffre de contusions di-
verses et Ton craint même qu 'il ait une
fracture du crâne ; le conducteur de
l'automobile , par contre n'est pas bles-
sé ; les dégâts matériels s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. Nous for-
mons les vœux les meilleurs à l'égard
de l'infortuné motocycliste, et lui sou-
haitons une prompte guérison.

SAINT-IMIER
Vers l'extension

du téléski de Chasserai
(Corr.) — Les actionnaires du téléski

de Chasserai S. A. se sont réunis en as-
semblée générale ordinaire au Buffet de
la Gare de St-lmier.

Présidée par M. Francis Paroz , l'as-
semblée a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes de l'exercice 1959-
1960. Elle a ensuite donné son accord
unanime à un plan de transformation
et d'extension des installations, de mê-
me qu 'à une augmentation du capital
social qui sera doublé.

Ensuite des décisions prises, le télé-
ski actuel sera transformé et son débit
passera de 400 à 700 personnes à
l'heure. En outre un nouveau skilift
d'une capacité de 600 personnes à
l'heure sera construit de façon à per-
mettre une meilleure utilisation de la
piste «bleue». Cette installafon mesu-
rera 600 m. de longueur avec une déni-
vellation de 200 m. ce qui représente
une pente moyenne de 33 °/o. En rai-
son de sa forte déclivité, ce nouveau
skilift connaîtra certainement d'em-
blée la faveur des skieurs avancés.

Dans le cadre de ce programme d'ex-
tension il est prévu de créer de nou-
velles pistes fort attrayantes de même
que la transformation complète de la
station de départ actuelle.

Avant de clore la séance, M. F. Paroz
annonça que l'Association suisse des
télésièges et téléskis avait désigné le
Téléski de Chasserai pour organiser la
prochaine assemblée.

TRAMELAN
Pour le Dispensaire

(Corr.) — Le Conseil municipal a al-
loué, en plus des 300 francs versés an-
nuellement, une subvention extraordi-
naire de 200 francs au Dispensaire anti-
tuberculeux du district.

Des subventions pour le chemin
de l'Envers

La commune a été avisée que les sub-
ventions suivantes lui sont allouées pour
la construction!! de la troisième section
du chemin forestier de l'Envers : 5300
francs du canton et 10,600 francs du
Département fédéral de l'Intérieur. Au
total , 15,900 francs sur un coût global
des travaux de 53.000 francs. Cette troi-
sième étape , en voie d'achèvement, est
la dernière du chemin de l'Envers ; elle
aboutit à la limite de la commune de
Tavannes. Ce chemin, de quelque 4 ki-
lomètres, permettra une exploitation
plus rationnelle des forêts communales.

On prolonge
Deux nouvelles autorisations de pro-

longer la durée normale du travail
journalier viennent d'être accordées à
des usines de mécanique. Ces deux per-
missions, ajoutées à celles délivrées der-
nièrement, portent à une dizaine le nom-
bre des entreprises qui se sont vues dans
l'obligation d'étendre leur horaire de
travail.

MONTFAUCON
UN HELICOPTERE S'EST POSÉ

CHEZ NOUS
(Corr .) — Durant les manoeuvres des

troupes jurassiennes, un hélicoptère ,
«Alouette II . s'est posé aux Enfers, puis
dans notre village. U avait à bord un
capi taine d'état-major qui suivait les
opérations se déroulant dans la région.
Un nombreux public et les enfants sur-
tou t s'empressèrent autour de l'appareil.
Mais «Alouette II» fut immobilisé quel-
que temps par suite de brouillard.
C'est dire que les inventions les plus
modernes ont encore peine à lutter con-
tre les caprices de dame nature ! Evi-
demment on n 'a pas demandé à nos
braves chevaux s'ils voyaient de bon
oeil le bruyant oiseau !

LES POMMERATS
Elevage bovin

(Corr.) — Le concours central du Syn-
dicat d'élevage bovin des Pommerats et
environs s'est déroulé jeudi matin. MM.
les experts ont examiné plus de 100 su-
Jets de choix répartes dans les différen-
tes classes d'âge et «it relevé la parfaite
organisation du coflrours. Us ont souli-
gné les progrès réalisés par lé ëj ffidicat
au cours de ces dix années, progrès qui
se manifeste de plus en plus dans l'ho-
mogénéité des animaux.

Campagne
A louer à 5 km. de La Chaux-de-Fonds,

dans chalet , au mois ou à l'année, meublé
ou non , appartement de 3 pièces, grande
terrasse et balcon . Eventuellement avec
garage.

A la même adresse , réchaud Butagaz et
bottes d'équitation , pointure 37, à vendre.

Ecrire sous chiffre D. A. 18782, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à CERNIER

MAISON
ancienne construction de 5 pièces, avec dé- \
pendances et dégagement, à proximité du i
trolleybus. — Ecrire à Case postale 38,
Peseux (NE ) .
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i plus de 3000 IHl. Prospectus par la Bureau .f
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A vendre
pour cause de cessation de com-
merce, un four de boulanger-pâtis-
sier , 10 m2 de surface en deux
'chambres de cuisson , marque « Lo-
cher » Zurich , marche parfaite ;
ainsi qu 'un bloc de 3 compartiments
machine à glace, conservateur et
congélateur.

S'adresser Boulangerie ROULET ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 85 après 20
heures et (038) 5 23 33 pendant la
journée .

»¦



AUSTIN A/40 type STATION-WAGON

Comme voiture de renfort pour la ville. Comme | Mft||lf()A|| I Culmine à
voiture élégante pour Madameet pour le transport j MJlJUVfuClU | 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge: de s . ~ ' " '_, ,  i Consommation
i -  u j j i f t - i i j - ' Austin «Countryman», |
lajoyeuse bande d enfants a latondeuseagazon, i 1 normale: 6,51
du petit meuble aux provisions de piquenique. avec coffre transformable et aux lOO km
Comme voiture de service rapide pour commer- J Par01 arrière à abattant. « Modèles A/40 à
çants et artisans. 1 Dessinée par Pinin Farina! I partir de Fr. 6980.-

• Etonnamment nerveuse et puissante !
• Résistante et indestructible Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qu'une Austin !
• Economique, peu exigeante AUSTIN A /40

et tellement élégante !

Importateur : Emil Frey AG, Postfach I" ft 11 W% W ItlfNfl Q ¥%
/Qv Zurich 23 UUUIIU f I idlS
të _"ffi Distributeur pour la Suisse romande: E
VîT5_ / CARTIN S A_ , -. "* » . . _ . une Austin qui fait honneur à son grand nom !

24, rue Goetz Monin, Genève
Tél. (022) 25 54 33 Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : G. CHÂTELAIN, Grand Garage de l'Etoile
LE LOCLE : Garage du Stand S.A.

Cartin S. A., Distributeur pour la Suisse romande, Genève
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présente ses

C O L L E C T I O N S

F O U R R U R ES
à l'Hôtel MOREAU

mardi 20 sept, dès 15 h. 30

avec la collaboration de

AD Y Haute Couture
Grand Chêne 6 à Lausanne

Prière ds réserver Les modèles seront visibles après le
au 2 66 66 défilé et le soir, ainsi que mercredi,
Hôrel Moreau à l'Hôtel Moreau

V )

Petite entreprise engagerait pour date à convenir

employée de bureau
pour la mise en chantier des commandes, la facturation , la corres-
pondance et divers contrôles. —- Faire offres détaillées sous chiffre
S 25193 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.
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Petits maux deviennent grands maux
s'ils ne sont pas soignés à temps. Le
remède par excellence pour éviter la j
furonculose, les varices, les troubles du
foie, de l' estomac, des intestins, le rhu-
matisme, c'est

à base de plantes
qui purifie votre organisme et vous
assure une parfaite santé.
Cet automne, faites votre cure dépura-
tive Missionnaire, simp lement un verre
à liqueur au lever et au coucher.
Vous le trouvez chez votre pharmacien i
ou chez votre droguiste.
La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75 .

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)

i Pour augmenter vos rendements , lisez H

1 itefc LE SILLON g
I wm R O M A N D
|gj journal agricole illustré paraissant chaque semaine ||

Wjt Agriculteurs LES AVANTAGES qu'il vous offre : |p
j_i Eleveurs ______ _. . \_ \_M
Ej2& A Chronique pour chacune SK#
CI .....Viticulteurs des .branches de l'agriculture sM
Mg.-v .v » . ¦ ,0- Kl
|lr. P-Maraîchers u • £ Service gratuit de consultations m
j ra Jardiniers 

£ Service de patrons de mode £:tf
5S Arboriculteurs ^^ Q„,,,,.„,. 

j„ , 
...__.._. ___._ !>. _jKn ¦¦ bourses des produits agricoles BW

Ps Aviculteurs (annonces à tarif avantageux réservé t||j
||H aux abonnés) Wyi
Kg Cuniculteurs ù\
\_s\ . . , _V Pages pour la famille ':l-M
H Apiculteurs w ïgf

M BON pour 3 numéros î»i
Çy Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration du Sillon !* «J|
EB{ romand, Valentin 4, Lausanne. Vous recevrez gratuitement 

^©3 et sans engagement les trois prochains numéros de notre t^
pi journal. £s|J

j u l  Nom et prénom : *||

£s| Profession : |p

M Localité : Canton : ^|

pour la li ik i ^̂ Hr̂ ^#
femme moderne : lim «mi l W'àw^^^
voici .Persil extra ' - 
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iii ^ Ĵ̂ Ŝ Ix I "^ « Vous n'aurez jamais lavé mieux,

WÈfeW^^'iïwÊSe!*. f•  ̂ « Plus simplement

SW^̂ T TML mt I 

et 
avec tant 

de 
facilités !

|| • .Jf? "' . f *V, 'ih i$Èfi I * Pas besoin de cuire long temps

wÈfi- *̂ yfy\ fwÊ&. i Tous vos désirs sont satisfaits:

HR K ,,/ iij r  S %.•¦' f Votre linge blanc - étonnant de blancheur
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P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.
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J'y courus. On se serait cru au fond d'une
tombe. Les murs de pierre ressemblaient à
la paroi d'un caveau ; quelques mauvaises lam-
pes à huile chrbonnaient et répandaient une
lueur funèbre sur le visage des malheureux
couchés là , pêle-mêle, sur des paillasses.

TJn prêtre allait et venait , se penchait pour
donner à boire à l'un , refaire le pansement de
l'autre , murmurer des encouragements à un
troisième. Je savais que des prêtres s'étaient
joints au corps expéditionnaire , sous la con-
duite de Monseigneur Le Hercé , évéque de
Dol , et qu 'ils suppléaient à l'occasion les chi-
rurgiens trop peu nombreux.

L'infirmier improvisé vint à moi :
— Que cherchez-vous , madame ?
— Mon mari...
— Mais qui est votre mari ?
— M. de Trémarec.
— Lucile . c'est toi ? interrogea une voix fai -

ble.
Je me précipitai : c'était bien Philippe qui

m avait appelée. Il gisait sur une botte de
paille. Je m'agenouillai à terre , pris la tête
de mon mari entre mes mains.

— Peux-tu marcher ? demandai-je fiévreu-
sement.

— Non... J'ai la cuisse brisée par une balle...
Elle y est encore, d'ailleurs. On n'a pas pu
l'extraire.

— Je ne te laisserai pas là , m'entêtai-je. Je
vais te porter .

— Tu n 'es pas assez forte.
J'essayai de le soulever. II étouffa un cri

de douleur. Non , jamais je ne parviendrais
à le traîner hors de ce , fort .

— Attends , demandai-je.
Je sortis de la minable ambulance et je

courus dans la cour où l'homme au cheval
blanc , d'une voix qui dominait le tumulte , don-
nait des ordres précis et rapides. Les gens que
j ' avais vu courir ,1'instant d'auparavant , dans
to"f es les ""ections, se pressaient sans trop
de bousculade à la porte que leur indiquait c
chef providentiel .

Je me glissai près de lui :
— Il y a des blessés dans le poste de garde.
— Je vais les faire enlever.
Quelques instant- plus tard , un détachement

entra dans le poste. Les blessés furent arrachés
en hâte de leurs lits misérables et emmenés
tant bien que mal. Certains poussaient des
hurlements. C'est qu 'il n 'était pas question de
brancards. Leurs sauveurs les traînaient sans
précaution. Il fallait aller vite , c'était la seule
chance de salut.

Moi , aidée d'un brave homme qui se trouva
être un des chouans de Philippe , je soulevai
mon mari , l'amenai dans la cour. Nous nous
hâtions : les derniers défenseurs du fort al-
laient atteindre la porte qui donnait sur la
lande et qui permettait de gagner la pres-
qu 'île , ces derniers arpents de terre libre. Les
Bleus ne tarderaient plus à se ruer dans
l'enceinte du fort.

Aussi, l'on devine quelle fut ma joi e quand
je réussis à franchir la fameuse porte et que

je me vis sur la lande. Le vent pouvait bien
souffler , la pluie tomber ; nous avions devant
nous toute la presqu 'île couverte de nos sol-
dats à nous, nous étions en sûreté , pour le
moment tout au moins.

Je n 'en pouvais plus. L'énergie qui m'avait
soutenue jusque-là me quitta tout d'un coup.

— Arrêtons-nous un moment, demandai-je
au soldat.

Il fallut déposer Philippe sur l'herbe mouil-
lée. Il serra les dents pour ne pas gémir.

— Il ne faut pas rester là , me dit le chouan.
A tout moment , ils peuvent arriver sur nous.
Allez , ma petite madame, du courage !

Comme il était lourd , mon pauvre Philippe !
Je trébuchais sous le poids , j e demandais à
tout moment une halte.

— Nous sommes assez loin du fort , mainte-
nant...

Notre blessé faiblissait, lui aussi. Il lais-
sait échapper de temps en temps des cris et
des gémissements. Cela me fendait le cœur. Je
devinais quelles souffrances devait lui causer
le transport.

Pour comble, le pansement se défit. Je m'en
aperçus au cours d'une halte, quand je retirai
ma main toute poisseuse de sang, après avoir
allongé Philippe à terre.

Il fallut resserrer les bandages tant bien
que mal , à tâtons.

Heureusement, le chouan avait dans sa
gourde un petit fond d'eau-de-vie. J'en asper-
geai la plaie avant de remettre en place char-
pie et bandages.

Et le calvaire continua. Impitoyable. Mon
compagnon m'entraînait toujours plus loin.

— Madame, je ne vous laisserai qu 'au bord
de la mer, quand vous n 'aurez que quelques
pas à faire pour embarquer... Parce que je vous
préviens, dès que le jour sera levé , ce qu 'on
verra ne sera pas beau.

Il fit comme il avait dit et nous laissa abri-
tés du vent dans un trou de rocher.

J'entendais, à quelques toises de nous, la
mer battre la falaise. La pluie me transperçait.

J'étais assise, immobile, transie, la tête de
Philippe sur mes genoux.

Aux approches de l'aube, il commença à
délirer. Moi , je n'osais bouger. Je ne savais
même pas où nous étions.

Je commençais à avoir affreusement peur.
« Mon Dieu , suppliai-je, ne m'enlevez pas

Philippe ! Ne le laissez pas mourir ! »
Si la gangrène était en train de se mettre

dans cette plaie mal soignée ? Ce délire, cette
fièvre ardente, me plongeaient dans une an-
goisse insupportable. Mais que faire , sinon
attendre ?

Enfin , le ciel s'éclaira , le jour vint. Je m'a-
perçus alors que nous étions au-dessus d'une
plage. Sur cette plage, des gens couraient déjà.
Ils s'approchaient de la frange du flot.

Au loin , l'escadre anglaise tanguait forte-
ment sur la houle. Je remarquai bientôt que
des chaloupes s'en détachaient. Les unes cin-
glaient vers Port-Haliguen. Quelques autres
venaient vers nous.

A leur vue , d'autres gens accoururent. Cer-
tains entraient dans la mer. Il y avait de tout
dans cette foule pitoyable : femmes, enfants,
mais aussi des soldats. Un vent de catastrophe
semblait avoir passé.

En tout cas, il y avait une chose certaine :
personne ne viendrait nous chercher dans
notre trou de rocher.

Alors, j ' entrepris de porter Philippe jusqu 'au
sable. Il n'y avait heureusement pas loin.

J'y passai pourtant beaucoup de temps.
Vingt fois , je fus sur le point d'abandonner ,
découragée , à bout de forces. Je gagnais du
terrain pouce par pouce , le cœur déchiré par
les cris que la souffrance arrachait au mal-
heureux.

L'énergie du désespoir me soutenait : je
voyais en effet les chaloupes prises d'assaut
s'emplir de passagers à couler bas et s'éloi-
gner ; j' entendais les appels lamentables de
ceux qu 'elles laissaient. Tout cela me stimulait.
La mer , c'était le salut. Les bateaux revien-
draient bien pour un second voyage.

Simone R O G E R - V E R C E L
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v 'f -  y  > , :.v;v"/";:..;V \̂v . .-:*. :v: ;::o  ̂ ..; ¦ .-..:-:v :¦. . :¦.-.¦.Iv lv.v.- . - - .-¦¦¦ ¦¦-< ..¦•¦. .- ¦ .¦. -.¦ . . -A-,v.-.•¦- . . -.¦. . -..¦.¦..•.¦»».¦» «, __HBHBB JUI B̂V

prnl"EX \k-
crème pour les so ins  des p ieds  ̂ wW Fr' 2'45
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Réduit la transpirat ion PROTEX apporte a ceux qui souffrent des pieds un soulagement V^^S 
éSS 

GEN

C VE

» i 5 _ . ' , .  . i  efficace. - Par l'action de ses constituants , PROTEX soulage les *fl I H

V̂ VyS- Suppr ime tOUte Odeur désagréable . pieds fatigués. - PROTEX est spécialement indiqué pour le II w
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y ) occasionnent des démangeaisons insupportables. - PROTEX 

^Bk_ *L.9+~~*
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, . \ approuvé par l'ASE et IMS. vl ^T

v% W- y Adora-Automate (sans ^H r̂
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Comptoir suisse - Halle 4, stand 402

Bijoutier
qualifié est demandé.

S'adresser & MM. A.
Guyot & Cie, Cléma-
tites 12, En Ville.
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Le Buffet de Gare de . La Perrière
sera ouvert

pendant le Jeûne fédéral

Par une restauration soignée, spécia-
lité de croûtes aux morilles, poulets
garnis, les gourmets seront enchan-
tés.

Se recommande :

Chs Maurer-Voutat
Tél. (039) 811 04

[PR êTS!
I ,ant caution !"'<|>  ̂I
I fr. DOOO.-accordésfa- ¦

I clleinent depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em m

M ploy é,ouvrier,oommer- |

¦ toute personne soWa- I
¦ ble. Rapidité. PatiU I
I remboursements éche ¦
¦ lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
¦ Discrétion. I
¦ BANQ UE GOLAY * C «
M L.us.nn. T*Tj02^tB6J3
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Enfin , j 'atteignis le sable. Je m'y laissai tom
ber près de Philippe. Si je m'étais écoutée, je
serais restée là , étendue, passive, à attendre la
mort. Mais un gémissement de mon blessé me
rappela que je n'étais pas seule.

Je le repris sous les bras, le traînai.
— Mon Dieu ! s'écria quelqu 'un près de moi,

mais c'est Philippe de Trémarec.
Je reconnus un officier du Loyal Emlgrant ,

ami d'Henry de Béchereul.
Il m'aida à transporter Philippe jusqu 'à la

mer.
— Vous allez essayer d'embarquer ? me de-

manda-t-il.
— Oui.
— Vous savez le bruit qui court ? Sombreuil

aurait capitulé.
Je baissai la tête sous le coup, puis je re-

gardai Philippe et je me pris à murmurer :
— Je bénis le ciel qu 'il soit blessé et pres-

que inconscient.
L'autre me dévisagea comme si j'étais de-

venue folle. J'expliquai :
— S'il avait été valide , il aurait été capa-

ble de vouloir rester pour partager le sort
de ses compagnons d'armes.

L'officier considéra Philippe , hocha la tête
sans rien dire.

Je devinai qu 'il pensait : de toute façon ,
embarqué ou non , il n 'est pas certain qu 'il vive...

Mais, moi , j'étais décidée à disputer mon
Philippe à la mort par tous les moyens.

Quelques petits bateaux de pêche croisaient
le long de la côte et recueillaient tout ce qu 'ils
pouvaient. Une chaloupe canonnière faisait
d'incessants voyages, mais la foule des fugitifs
grossissait. J'entrai dans l'eau jusqu 'à mi-corps,
laissant Philippe sous la garde de l'officier. Je
voulais m'approcher le plus possible de l'em-
barcation , demander une place pour mon bles-
sé. Mais je n 'étais la seule. J'avais beau
agiter les bras, crier , rien n 'y faisait . Nous
étions trop à implorer secours.

Alors, l'ami d'Henry me tendit son chapeau

C'était un tricorne noir , orné du panache blanc
qui distinguait les officiers supérieurs.

— Agitez-le très haut , me conseilla-t-il. Cela
attirera l'attention sur vous. Moi , je vais rejoin "
dre Sombreuil , Henry de Béchereul et tous mes
compagnons.

— Mais s'ils sont déjà prisonniers ?
— Je partagerai leur captivité. Adieu , mada-

me, et bonne chance.
Il nous laissa. Je restai un court moment

à tourner le chapeau entre mes mains. Puis
je me décidai. Je rentrai dans les vagues, mais
pas seule , cette fois . J'y entraînai Philippe que
je soutenais d'un bras. Le contact de l'eau gla-
cée lui arracha un grand cri , puis il se tut.
L'eau le portait , je ne sentais plus son poids.
De l'autre main , j ' agitai le chapeau à panache ,
enfilé au bout d'un bâton , un gros gourdin
noueux que j ' avais trouvé abandonné sur le
sable.

Comme l'ami d'Henry l'avait prévu , ce cha-
peau attira l'attention des marins de la ca-
nonnière. Je les vis pointer sur nous. Ils his-
sèrent Philippe à bord et moi avec.

Je lâchai le chapeau noir qui flota sur la
mer. Il sauverait peut-être la vie à d'autres.

Je me gardai bien de dire , naturellement , que
ce tricorne ne nous appartenait pas. Ne fallait-
il pas mieux laisser croire aux sauveteurs
qu 'ils avaient repêché un colonel ?

Un peu plus tard Philippe était étendu sur
le pont du «Robust». il était d'une pâleur mor-
telle , les yeux clos. Moi , je n 'osais même pas me
réjouir d'être en sûreté à bord de cette solide
frégate bien armée. Je regardais les pauvres
narines pincées de mon mari. Est-ce que je
l'avais vraiment sauvé ? si ce bain glacé l'avait
achevé ?

A l'idée qu 'il allait peut-être s'éteindre là , au
moment où je nous croyais hors de danger , je
m 'effondrai. Je pleurais de tout mon coeur , la
tête dans les mains, quand une voix rude,
mais bienveillante, me fit sursauter :

— Eh bien ! voilà qui est réconfortant !
C'était le chirurgien du bord. Il m'assura que

Philippe vivrait . Dans quelques instants, on
allait lui extraire cette balle , toujours logée
dans sa cuisse, et qui infectait la plaie.

Etait-ce possible ? J'avais l'impression que
le ciel s'ouvrait. Après tout ce que je venais
de vivre, j' avais peine à croire au bonheur.

Derrière nous des fumées s'élevaient au-
dessus de Quiberon. Des coups de fusil isolés
se faisaient encore entendre. J'eus le coeur
serré en pensant à tous ceux qui étaient restés
là-bas. Je revis le beau visage de Sombreuil.
Lui aussi avait laissé en Angleterre une fiancée
qu 'il était près d'épouser. Et Henry ? Je crus
entendre sa voix : « Adieu , Lucile...»

J'appris par la suite qu 'ils étaient tombés
sous les balles du peloton d'exécution , dans
la garenne de Vannes.

Heureusement pour moi, je ne pouvais pré-
voir leur sinistre et proche avenir, sur le pont
du «Robust», alors que le vaisseau se prépa-
rait à lever l'ancre...

Peu à peu , les voiles se déployèrent , le vent
les gonfla. Nous allions partir vers quel destin ?

Je devinais que tout ne serait pas fini avec
Quiberon . Ce désastre n 'était qu 'un épisode de
la lutte que menaient les fidèles du roi de-
puis La Rouerie. Quand un chef tombait, un
autre reprenait le flambeau.

Cadoudal et Karagate avaient échappé à la
souricière, je le savais. Ceux-là n 'abandonne-
raient jamais la lutte et il y en avait d'autres
comme eux.

Où la guerre se rallumerait-elle ? Je l'igno-
rais, mais j'étais certaine qu 'un jour Philippe ,
guéri, reprendrait sa vie de partisan.

J'étais résolue , quand cela arriverait , à ne
rien faire pour l'en empêcher . Jamais plus, je
ne proposerais à celui que j ' aimais ce choix
déchirant : « Le roi ou moi... » Je dis à mi-voix :

— Non... Plus jamais .
— Plus jamais quoi ? interrogea la voix de

Philippe.
Je sursautai. Il avait les yeux grands ouverts

et me regardait.

— Jamais plus tu n'auras à craindre que je
te renvoie une moitié d'anneau , répondis-je.

Il sourit et murmura :
— Non , nous ne serons plus séparés. Je ne

te quitterai plus.
— Oh ! que si ! murmurai-je. Dès que tu

tiendras debout , Karagate viendra te relancer...
— Et qui te dit que je le suivrai ?
Je secouai la tête.
— Je ne chercherai pas à te retenir, au

contraire.
Sa main saisit la mienne et il me dit , d'une

voix que la fatigue affaiblissait :
— Jamais je ne t'ai autant aimée.
Il ne vit pas que j'étouffais un léger soupir,
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BORGWARD
B 611 charge utile 1850 kg. CdDIll G
Empattement 2600 mm. - cercle de braquage 10,8 m., ,
moteur 4 cyl. Essence 8/66 CV ou 4 cyl. Diesel 9/47 <_V3nCCG
CV, 4 vitesses synchronisées - levier de vitesses sous
le volant. Suspension des roues avant indépendante _, .. - _ _ _
- frein avant Duplex. Pont acier 3600/2000 mm. Charge utile I t. - L t. - 3 t. - S t.

dès Fr. 14.950.- _̂______ _̂___i___________ _̂_______________ _̂_____m

B 622 charge utile 2800 kg. ¦ _ -r""'.__
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Empattements 2800 et 3200 mm. - cercle de braquage f&j ff ] I | ——. H*5f_ : B
12,5 m. Moteur 4 cyl . Diesel 17 77 CV. à chambre de H y/ J - f̂j ^'J CTrr-3 '-'iB
précombustion ; 4 vitesses synchronisées - ressorts i J£j7̂ =5!3ss/'Ç -̂̂ S"̂ Barrière auxiliaires. Frein hydropneumatique - frein | | V ~̂—-̂ ^ '̂¦"""^piS
moteur. Pont acier 4000 et 5000/2100 mm. M 'A **~ df |BB

B 655 charge uti le 500C l:g ^̂ ¦̂¦ ĵj -t^Sy J
Empattements 3200 et 3700 mm. - cercle de braquage B — B
14,5 m. Moteur 6 cy l. Diesel 25/122 CV. à chambre de ¦BHBBBB BHBBB
précombustion. 5 vitesses synchronisées — sur de- | ji
mande 10 vitesses. Frein hydropneumatique - frein s I
moteur. Pont acier 5000 et 6000/2250 mm. 
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Représentation générale SI_K̂ SKBa2S f̂ll̂ ^̂ RBORWARD & KANSA : BJB_SJ1I1BHS3B
A. P. Glattll S.A., Dietlikon-Zurich
Tél. (051) 93 31 31

Représentant officiel i

G. H. ROSSETTI, Garage Moderne-Carrosserie , BOUDEVILLIERS, tél. (039) 6 92 30
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ÈWm $k Bernina-Record , la machine à coudre dont Vft

I l  @ guidé inté gra l , une véritable Bernina pour - M&È

r l*̂ fc- A Bernina CI.531, coud le point droit, le point jË3p
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présenté au Comptoir, Halle 5
A. BRUSCH

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

Le meilleur moyeu de
trouver du

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

(Smiiiciitliûlcr-iMntt
Langnau LE , l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des lex-

I tes. 1.0% sur répétitions.
Téléphonez

an No (035) 2 19 11,
T vous gagnez du temps.
! 34 889 abonnés.

¦ • Mardi 20 septembre

OUVERTURE
de

Tour de la Gare, ler étage, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 3 34.63

Mesdames , confiez vos soins de
beauté à l'esthéiicienne Yoeiie.

m Diplômée Dr N.G. Payot , Paris.

PRÊTS
de 500 a 20UU francs
sont accordes â ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021. 22 52 71

La usanne « L'Impartial » est lu part out et par tous

Notre prochain et passionnant
Grand Feuilleton :

LA FORCE
DE L AMOUR

ROMAN



I MIGROS ¦
N O U S  C H E R C H O N S  j

Chauffeurs-vendeurs
possédant le permis rouge. Actifs, conscien- — salaire en rapport avec
cieux et en parfaite santé. Honnêtes et tra- les caPacités-
vailleurs.

— horaire de travail régu-

Vendeuses aux
CamiOnS-magaSinS — ambiance agréable,
avec ou sans pratique de la vente, honnêtes
et de constitution robuste. _ augmentations individuel-

les de salaire en cours
¦ ¦ x_ z. _x_  d'année.Aspirants-gérants
sachant bien calculer. Talent d'organisation g _ possibmtés d.avanceme . t.
et pouvant faire preuve d initiative, dynami-
ques et capables de diriger du personnel.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie, copies de certificats et indication des prétentions
de salaire, à : Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL
Département du personnel Rue de l'Hôpital ld

Nous engageons pour le service des gares des

jeunes gens de
16 à 25 ans

L'apprentissage commencera au printemps de
1961 et durera, selon le cas, deux ou trois ans.
Le jeune employé des chemins de fer a devant
lui une carrière variée offrant des possibilités \
d'avancement intéressantes. \
Conditions requises : Etre citoyen suisse, en
bonne santé et apte, physiquement et intellec-
tuellement, à entrer au service des chemins
de fer. En outre : g

Pour l'apprentissage de deux ans : Etre âgé '
¦ ¦ de 17 à 25 ans dans l'année où commence
H w l'apprentissage. Avoir suivi avec succès les
El H cours d'une école d'administration, de com-

H ff merce ou d'un établissement équivalent ; sinon
HEHHEB avoir fait un apprentissage professionnel cor-
n m respondant.

H ff  Langues : connaissance suffisante de l'alle-
|| P| mand pour les Suisse romands ou italiens, du
^ËM français pour les Suisses alémani ques.

U

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

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

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

• ¦ -.' ¦ . ~ : ;S
.. iix; . _ .

HL

In
Fr. 19.-

W. Kurth , Meubles, av.
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche

FACTURISTE
expérimenté, habile dactylo-
graphe (machine IBM à dispo-
sition), au courant des forma-
lités d'exportation.
Langues : français, allemand,
et bonnes notions d'anglais.

* Date d'entrée : selon entente.
Prière de faire offres détaillées,
sous chiffre X 40568 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

PRêTS l
sans caution jusqu e I
Pr 2.000.— sont accor-
des A ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Mode;
de remboursements
varies
H. ( i l tA / ,, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel (021) 23.92.57

I 

Fabrique de cadrans FLIICKIGER & C's, Saint-Imier
cherche

une employée de bureau
habile et consciencieuse, ayant si possible fait un appren-
tissage commercial. Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats , prétentions de salaire et date d'entrée, au
bureau du personnel.

|imiij>i L K'lUBWlA k. -

Nous cherchons

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais - sténographie
dans ces 3 langues - pour travail varié et
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre Q 25159 U, à Publicitas S. A., rue Dufour
17, Bienne.

r ^
Nous cherchons

employé supérieur
capable de diriger plus tard notre
département administratif.
Exigences : Vastes connaissances

comptables.
Diplomatie et fermeté dans les '
relations internes et externes.
Sens de la responsabilité.
Bonnes connaissances générales.
Langues : français et allemand.
Age idéal : 35-40 ans.

Nous offrons : Situation d'avenir en
cas de convenance.
Travail agréable et varié.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite,

l! v<?% v* .-X \ % iJi >i
Faire.. o|frg$ » a fti_ç ,#(*&, Qvec eur-. ,
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffre
P 11507 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

¦

Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

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

ainsi que quelques

mécaniefens-
outilleurs

spécialisés dans la construction
des étampes.

Prière d'adresser offres écrites
r i a m |- "¦ ¦'< ->¦> "«•

FAVAG
S A

NEUCHATEL

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

Nous cherchons pour places stables

TOURNEURS
expérimentés

L. Kissling & Cie, Fabrique de ma-
chines, Schàrenmoosstr. 76 , Zurich-
Seebach.

Fabrique d'horlogerie est en mesure de sortir
à domicile des

centrages et mises plates
de spiraux sur balanciers qualité barrage. Tra-
vail régulier et suivi. — Ecrire à Case pos-
tale 36, Liestal.

Monteurs en chauffage qualifiés
et aides-monteurs

sont engagés tout de suite ou pour date à con-
venir. Places stables très bien rétribuées.

S'adresser : Ernest LUPPI, chauffage - sani-
taire, Peseux (NE ) . Tél. (038) 8 27 44.

Si vous vous intéressez à la radio-
électricité et avez quelques con-
naissances dans cette branche...

Si vous avez le sens de l'organisa-
tion...

Si vous aimez traiter avec la clien-
tèle...

Nous vous offrons un emploi stable,
varié et intéressant comme

MAGASINIER
avec responsabilités pour l'adminis-
tration d'un stock d'appareils et de
pièces détachées , ainsi que le con-
trôle de l'acheminement du travail.
Veuillez adresser votre offre détail-
lée, avec indication de vos activités
antérieures, sous chiffre R. P. 19175,
au bureau de L'Impartial, afin d'être
convoqué pour une entrevue.

( J
FABRIQUE VULCAIN

cherche à entrer en relation avec
horlogers à domicile et termineurs
capables d'entreprendre des

revisions
et pour son département Studio des

terminages
dons une qualité garantie.

Prière d'écrire ou de s'adresser
Paix 135.

V

Buffet
Aérogare

LES EPLATURES

cherche tout de suite une

lessiveuse-repasseuse
pouvant également s'occuper des
nettoyages. Bonne rétribution avec
nourriture et logement.

*• *

Chef décalqueur
connaissant toute la fabrication du cadran ,
cherche changement de situation. — Faire
offres sous chiffre H. C. 19127 , au bureau
de L'Impartial.

'¦^"-i. <' -y r -y-

A louer
atelier .avec bureau, WC
et installation électrique.
— Tél. 2 90 09, après 18
heures.-

Lambretta
en bon état est à vendre
à bas prix. Plaque et as-
surance payées. — S'adr.
à M. L. Bieler, Plaisan-
ce 25. .

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

A vendre
deux lits très propres. —
Tél. le soir au (039)
3 15 62.

A vendre
un fourneau tous combus-
tibles Atlas, et deux lits
modernes. — Tél. le soir
au (039) 3 15 62.

APPARTEMENT de deux
pièces, cuisine, rez-de-
chaussée, est de la ville
est demandé. — Ecrire
sous chiffre J F 18906.
au bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE au centre
ancien appartement 8 piè-
ces, confort. — Tél. (039)
2 90 44, de 12 à 13 h. 30.

DAME d'un certain âge,
absente du vendredi soir
au dimanche soir, cher-
che chambre meublée et
chauffée pour début oc-
tobre. — S'adresser à M.
Alfred Rufener, av. des
Forges 23. — Tél. après
20 h. au (039) 2 91 55.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille ,
quartier ouest ou centre.
Pension désirée. — Faire
offres à Fabrique d'hor-
logerie Mondia , Jardiniè-
re 147, tél. (039) 3 43 37.

STUDIO ou chambre
meublée avec confort et
possibilité de cuire est
cherché par jeune fille
pour tout <jjg *( SUite,'.-tT»

" S'adresser à T_ffiWBf_jjE
Friedli , av. CHSWes - H|P
ne 5, tél. (039) 2 83 63.

A LOUER tout de suite,
au centre , belle chambre
meublée, bains , à Mon-
sieur. — Tél. (039) 2 85 48.

CHAMBRE à louer , con-
fort , quartier des For-
ges, à Monsieur sérieux,
ler octobre ou à conve-
nir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18964.

CHAMBRE A louer petite
chambre meublée chaui-
fée. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 21, rez-de-
chaussée à gauche.

A LOUER à jeune fille
chambre meublée, chauf-
fée , part à la salle de
bain. Libre tout de suite
- Tél. (039) 2 82 46.

A LOUER pour le 30 cou-
rant à demoiselle de toute
moralité , jolie chambre
meublée indépendante ,
chauffée, part à la salle
de bains. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25, au ga-
rage , de 18 à 19 heures.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue Numa -
Droz 75. au rez-de-chaus-
sée à droite.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner , rue du So-
leil 3.

A VENDRE poussette
combinée «Helvétia» en
très bon état. — S'adres-
ser à M. Jos. Mathis , 5,
av. Charles-Naine.

A VENDRE aspirateur
Electrolux , parfait état
et baignoire pliable poui
enfant. — Tél. (039)
2 94 42.

A VENDRE pour cause
de départ , 2 canapés, deux
fauteuils bergère , 2 jeux
de tables gigogne, 1 ta-
ble à ouvrage, i commode
5 tiroirs , 1 servir-boy, 2
petits buffets , 1 petite ta-
ble , 1 banc de piano , mar-
queterie, 1 machine à la-
ver (ne cuit pas ) , 1 ma-
chine à coudre électrique
Singer, 1 frigo Sibir ,
grand modèle , 1 entou-
rage de lit en tapis, 5 lus-
tres, 1 miroir. S'adr. rue
du Progrès 57, au ler éta-
ge, mardi 20 septembre,
de 14 à 21 heures.
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La nouveauté de la nouvelle Cresta: 31 CV en plus! Sa cylindrée passe de 2,3 pouces, ce qui correspond à l'élévation du couple maximum. Prenez le volant.
litres à 2,6 litres. D'où forte augmentation de puissance : 115 CV aux freins au Essayez vous-même...
lieu de 84, pour 13,5 CV impôts seulement. Le rapport poids/puissance n 'est que Une belle sportive ! dire^-vous.
de 10,8 kg/CV. La consommation d'essence, par contre, reste la même qu 'aupa- Une grande, confortable! répondront vos passagers. A six , on est assis à l'aise..
ravant. Cette puissance en plus, la Cresta vous l'offre donc gra tu i tement . . .  On a de la place à profusion. Et on entend à peine le ronflement soyeux du mo'
...et la sécurité aussi! Vous dépassez: sans la moindre appréhension? Et vous - tetir-6- cylindres. Venez! Ja„fougueuse Cresta-. ous attend moq
roulez vite sans crainte , la Cresta est conçue pour cela.Elle a les freins qu'il faut':"'-"' ' ' - - !'̂ '' ,auùu_àuiii . , diva . at> .iioijusàxa b easla ^ , ,. ....
leur surface est portée à 948 cm 2. Elle a la tenue de route qu 'il faut: son centre vauxhall Veio. 2,31 ,84 CV Fr. 11250. -
de gravité se trouve placé très bas. Le diamètre d'embrayage est augmenté à 9 Vauxhall Cresta .61 , 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11950.- Supplément combinaison deux-tons Fr.loo.-

VdLAyvlldll V /̂JL V_ l3 LCl Un produit de la General Motors — Montage Suisse T

Bevaix NE: Garage G. Langel. tél. 038/66247. Délémont: Penat &. Cie. Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg. tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette,
tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental. F. Schmooker. 7. Av. de Morges. tél . 021/2582 25. Lausanne: Pierre Nessi. Garage des Sports. 5. rue du Lac. tél. 021/2637 55. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/72135.
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti. 1-3. Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond. tél. 021/98219. St-lmier: Garage A . Wuthrich . 18. rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél . 024/2 3535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazrone , tel. 091/2 2465. CRN uie/si S

| îk _ aV^ > | _aN iVI _Fi__ k \w*A__\ Le Coleman se différencie de tout autre calorifère
L, _JjJ {_*CSl^^l S ¦ V. I ^J à mazout par la flamme parfaitement soumise de 

son
_, - brûleur à faible tirage, renommé dans le monde

a
M^OT^I 11 entier. Même si le tirage est minime ou vacillant , cette
' * '"™VM fc flamme vous assure une combustion économique

JL JS| _ 
^^^ _*_ _ ,  f\ W\ r\ ̂ a ¦ &*? I 1 .TV et sans trace de suie avec un rendement thermique

Cl I I C_l I» 1 ï ifl >̂  f I IC2 CS 10| vS \*Ê incroyable. Notez aussi que le Coleman est

^* ^* spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà

r- ono en pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin
Modèles des Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.

V Système commode de vônte-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
|\ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

ÊJM Apalux S.A. Engros,

,JmWJ] Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051 ) 25 03 36
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JE PRESSE A PÉDALE
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El y %_L--* de gronde précision, robuste, pour le

J uj^k, chassage des pierres d'horlogerie,

/ i» .. - . vous assure par sa stabilité un
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fÉ ir Fontainemelon - Tél. (038) 712 78

AUTOS
à vendre , Opel 51, bas
prix . 65,000 km., 4 CV
Renault 49, bon état.
— Tél. (039) 5 48 24 , de-
puis 19 heures.

Week-end
A LOUER tout de suite

bel appartement de cam-
pagne 3 pièces, aux envi-
rons du Locle. Accès faci-
le. Eau courante. Cuisi-
nière électrique. Even-
tuellement meublé ou non
meublé. — Tél. (039)
5 28 87.

li .IsP
Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs,
Fr. 420.—, 495.—, 570 —

jusqu 'à tr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

tfltAt
pour m a g a s i n , petit
atelier , ou entrepôt , est
à louer pour tout de sui-
te. Bien situé, au centre
de la ville. — S'adresser
à l'Etude A. Bolle , no-
taire , Promenade 2.

A VENDRE

Land Rover 88
bâchée, modèle 1957, peu
roulé. Prix intéressant.
Echange éventuel. — Ecri -
re Case postale 242, La
Chaux-de-Ponds I.

I il
MONZA

1958 G. T., blanche
avec intérieur noir ,
voiture à l'éta t de
neuf , pour amateur
sportif , livrable avec
deux moteurs , nom-
breux accessoires :
seulement 4 voitures
de ce modèle en Suis-
se. — Autos - Vente

S. A. (agence DKW ) ,
Garage du Clos, Ve-

vey . Tél. (021) 51 69 79

"""

Jeune fille
de confiance est demandée par fa-
brique d'horlogerie pour différents
travaux de fabrication. Entrée immé-
diate.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, sous chiffre G. P. 19099 ,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de nages
bien organisé depuis 35 ans, disposant
d'outillage moderne et désirant rénover son
plan de terminaison, grande production ,
travail de qualité, cherche à entrer en re-
lations avec maison sérieuse. Offres en-
dessous du prix de barrage exclues.

Offres sous chiffre P 5595 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTIAL>



A V I S
Les boucheries de la ville
seront fermées le

lundi du Jeûne
19 septembre
toute la journée

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell S. A.

„
¦'! La Chaux-de-Fonds

] *
Nous offrons à jeune

spécialiste en ïnstrumenfs
ou

mécanicien - électricien
|| emploi intéressant consistant à

assurer le service technique d'un
parc

d'automates a musique
¦

et

d'automates a boissons
Permis de conduire auto indis-
pensable.

Offres à Cornaz automatic,
Ecluse 14, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 02.

' .2 *"es Abonnements-Télévision Kf

Il BotT̂ __|̂ agfe m
-"'¦M sont pJv* avantageux que des achat* au cotnp- k .
r:;3 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne K2
oXH depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Ri;
JïS logues et prospectus à K';':';
•?'3 Radio -Steiner, 25 Valentin, Lausanne Bïj
|« Téléphone 021 / 22 57 33 ¦&!
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Pour cause de décès
à remettre à Couvet (NE)

imprimerie typo - offset
avec immeuble

Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à l'Etude J.-Cl. Landry, notaire,
Couvet (NE) .  Tél. (038) 9 21 44.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

Monteurs-
électriciens

!=. pour installations intérieures
j| courant fort et faible.

} Ne seront prises en considéra-

I

tion que les offres des personnes
en possession du certificat de
capacité.

Prière d'adresser offres écrites i
ou se présenter : 1

FAVAG I
SA il

NEUCHATEL g

m

= "eUf LAVAGE
O et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
mimm

~" Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 24723

Situation agréable et intéressante
est offerte à

vendeuse de
disques

dans nouveau magasin moderne et
bien installé. Eventuellement débu-
tante, connaissant et aimant la mu-
sique, serait mise au courant.
Prière d'adresser votre offre sous
chiffre N.. V, 19176, au bureau de
L'Impartial. |i

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

FUIIBIE
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculum
vitae à
A. & W. KAUFMANN & Fils,
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

^«^—————

FABRIQUE DE CADRANS
cherche pour entrée à convenir

jeune
sténo-dactylo

habile, vive d'esprit , capable d'initiative
et consciencieuse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, à la fabrique,
Staway-Mollondin 17.

Nous cherchons

concierge
actif , énergique, ayant de l'initiative et
de l'expérience, pour s'occuper à pleine
journée d'un important immeuble mo- .
derne de La Chaux-de-Fonds. Apparte-
ment à disposition. Entrée le ler janvier
1961.
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et références, sous,chiffre P 11519 N,

p à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Architecte diplômé cherche pour début oc-
tobre,

dessinateur-architecte
ou technicien du bâtiment
pour le1 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.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » ¦¦
rendement assuré J
TT_TTT—rr_—7-T—__—. 

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

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-

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

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

.,; . i -:^t h j i t .j .:, !,. ..ij i'j .

Dr

PFANDLER

de retour

La personne
dont l'enfant s'est acca-
paré d'un tricycle «Wisa-
Gloria» bleu et blanc
(couvercle de la sonnette
manque)) est priée de le

i rapporter, sinon plainte
sera déposée.

Pro Ticino
ha il penoso dovere di
portare alla conoscenza
dei suoi membri la morte
del suo socio attivo

ALDO
PAGANETTI
pregandoli di volergli ser-
bare perenne ricordo.

_^ _̂. LUNETTES

^̂ ^
von GUNTEN

^S#̂  TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 38 03

Représentant
est cherché pour nos Salami et charcuteries.
Clientèle : revendeurs, hôtels, grandes entrepri-
ses. Ev. comme représentation accessoire à la
provision. — Offres sous chiffre M. 11343, Pu-
blicitas, Lugano.Machines a coudre

d'occasion

1 ELNA I, 2 ans garantie 290.-
1 SINGER portable, comme neuve

230.-
1 HUSQUARNA portable 160.-
1 HELVETIA table, impeccable 160.-
1 ELNA Supermatic

2 ans garantie 490.- ,
1 SINGER Automatic

dernier modèle

G. DUMONT, agence ELNA
pour le canton de Neuchâtel

Av. Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 52 93
Conditions de payement sur de-
mande depuis Fr. 20.- par mois.

Demoiselle, possédant
permis de conduire cher-
che place de

commissionnaire
livreuse

Ecrire sous chiffre
O M 19062. au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique des Montres CONSUL
engage

HORLOGER
pour visitages, contrôles et dé-
cottages.
Entrée : à convenir.
S'adresser rue Numa-Droz 141.

DOCTEMR

C. JACOT
DE RETOUR A toutes les personnes qui ont honoré

la mémoire de notre bien cher époux
et papa, par leurs témoignages de sym-
pathie, et qui ont partagé notre dou-
leur, nous adressons notre reconnais-
sance émue.

Les paroles sont impuissantes à ren-
dre nos sentiments, mais notre cœur l'-en gardera un souvenir reconnaissant. \

Cn merci spécial pour les envois de
fleurs et les automobiles mises à notre fdisposition.
Madame P. E. MATTHEY-REINHARD,

son fils et famille. h
Le Locle, le 15 septembre 1960.

ON CHERCHE

boîtier
parfaitement au courant de son
métier, comme contrôleur dans im-
portante fabrique d'horlogerie du
Plateau. — Faire offres sous chiffre
P. 17.532 F , à Publicitas, Fribourg.

DU.
junior 1960
pneus Michelin X, siè-
ges super confort ,
ceinture de sécurité,
moteur spécial 45 CV ;
facilités de paiement.
— Autos - Vente S. A.
(agence DKW). Gara-
ge du Clos, Vevey.
Tél. (021) 5169 79.

Vacances blanches
en Valais

Chalets et appartements
à louer. — Marguelisch -
Doppagne, Borsuat, 21,
Sierre. — Téléphone (027)
5 04 93.

f *
VOUMARD MACHINES Co. S. A.
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

des dessinateurs
des techniciens-
dessinateurs

Travail intéressant , ambiance
agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner
(039) 2 68 21.

1

VESPA G.S.
150 cm3, 1959, à vendre
cause double emploi , com-
me neuve. — S'adresser
à M. René Péquignot , Le
Noirmont , tél. (039)
4 63 16, entre 19 et 20 h.

La famille de

Monsieur Maurice PERRIN

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,

I exprime ses remerciements émus à tous \_
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

mécaniciens
de précision
électricien
fraiseur

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à
S. A. D. A. M. E. L., Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE

moto

SUNBEAM
sport, en parfait état. —
Tél. (039) 4 22 25.

BftTJir -̂ ^̂ J'î ^BÉ»

Roger PELLET , rue de la Balance 16

Avendre
1 piochard terrassier, 1
petit étau , 1 pied cordon-
nier, 1 porte-parapluie,
baudrier cuir, vaisselle,
antiquités, monnaie an-
cienne, médailles, etc. Le
tout usagé. — S'adresser
rue Breguet 17 2e à gau-
che, quartier des Forges.
Tél. (039) 2 93 91.

Local
9,50 X 7,50 m. est à louer .
Conviendrait pour garde -
meubles ou dépôt de
marchandises. — Télé-
phone (039) 3 38 81.



Lniia, en fuite, aurait négocié avec les Russes
Tandis que le colonel Mobutu veut empêcher les avions soviétiques de se poser à Léopoldville

un accord sur I exploitation en commun des richesses du Congo
ROME, 17. — UPI. — Selon l'agence «Continentale», faisant état de «sources généralement bien

informées», des représentants de M. Lumumba aur aient «négocié à Moscou au cours de ces dernières
semaines, avec les organismes soviétiques compétents, la cession ou l'exploitation en commun des riches-
ses minérales du Congo et notamment du cuivre du Katanga».

En échange, l'U. R. S. S. aurait «continué à fournir une aide financière et en nature ainsi que de
grandes quantités d'armes, d'avions, de matériel radio et de véhicules, et mis à la disposition du
gouvernement congolais des missions de conseillers militaires et de techniciens venus d'Union soviétique
et des pays satellites».

«#######_P#######«###*##*M##########J

L'agence « Continentale » affirme
que les bases de l'accord avaient été
jetée s «plusieurs mois» avant l'indé"
pendance, et elle ajoute : «L'Union
soviétique s'intéresse tout particu-
lièrement au cuivre. Sa production ,
dont le chiffre est gardé secret , mais
que les experts évaluent au maxi-
mum à 400.000 tonnes par an , ne
peut suffire à satisfaire ses besoins
jusqu 'en 1965, dernière année du
plan septennal. U y a un déficit
d'au moins 200 à 300.000 tonnes. Le
Katanga, qui selon les dernières
statistiques de l'Union minière, a
produit 280.000 tonnes de cuivre ,
120.000 tonnes de zinc , 8.500 de co-
balt , 1.000 d'uranium , etc, pourrait
satisfaire les besoins urgents de la
Russie.»

Des lumumbistes
arrêtés

LEOPOLDVILLE, 17. — Reuter. —
La police militaire congolaise a ar-
rêté vendredi une vingtaine de per-
sonnes de l'entourage de M. Lu-
mumba.

Une colonne de jeeps s'est dirigée
vers la résidence de M. Lumumba qui
a été encerclée. Des mitrailleuses ont
été mises en position. Plusieurs poli-
ciers armés ont pénétré dans la mai-
son et en sont ressortis peu après,
entourant les collaborateurs de M.
Lumumba qui avaient les mains en

l'air. Ils ont été transportés par ca-
mion dans un hangar de l'aéroport où
ils sont détenus.

Des gardes Ghanéens de l'O.N.U.
ont alors repris leur surveillance
devant la résidence.

D'autres soldats armés qui agis-
saient aussi , vraisemblablement d'a-
près les ordres du colonel Mobutu
ont emmené vendredi matin un
groupe de sénateurs et de députés
qui allaient se réunir au parlement.

Lumumba
aurait pris le large

BRAZZAVILLE , 17. - AFP. - LA
RADIODIFFUSION NATIONALE DE
LA REPUBLIQUE DU CONGO A
BRAZZAVILLE A ANNONCE CETTE
NUIT QUE M. LUMUMBA EST EN
FUITE.

Les Russes ne veulent
pas s'en aller

LEOPOLDVILLE, 17. — AFP et
UPI. — Selon les milieux proches de
l'ambassade soviétique à Léopold-
ville, c'est avant samedi à midi que
le personnel des ambassades russe
et tchécoslovaque devrait avoir
quitté le Congo.

A l'ambassade soviétique, un porte-
parole a déclaré cependant : «Nous
n'avons pas été notifi é officiellement
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des déclarations du colonel Mobutu
concernant la fermeture de notre am-
bassade et nous n'avons pas l'intention
d'en tenir compte. Nous sommes accré-
dités auprès de la République congo-
laise et de son président M. Kasavubu.
Nous n'avons rien à voir avec le co-
lonel.»

Les projets du colonel
Mobutu

Dans son logement du camp Léo-
pold — une petite maison basse —
le colonel Mobutu a fait connaître
ses projets. Il avait pris place dans
un fauteuil vert. A ses côtés se
trouvaient le colonel Louis Bombo-
zo, commandant la 4me brigade
blindée, et d'autres officiers.

Le colonel a affirmé que c'était grâ-
ce à lui que M. Lumumba n'avait pas
été molesté. «La plupart des offi-
ciers et de sous-officiers voulaient
le faire arrêter. Je n'étais pas d'ac-
cord parce que j ' avais annoncé que
Lumumba, le président Kasavubu et
le parlement devaient être neutra-
lisés en attendant le règlement de
leurs divergences. Mais si Lumumba
poursuit ses activités politiques, il
sera arrêté.

Le colonel a déclaré que les gendar-
mes congolais qui, avec les «casques
bleus» ghanéens, gardent M. Lumumba,
obéissent à ses ordres, de même que
les gendarmes qui tint occupé hier ma-
tin le siège du parlement pour en
empêcher là réur îîon. Il a déclaré que
si, comme le bruit en avait couru des
Il y ou chine soviétiques, partis de Stan-
leyville , tentaient de se poser à Léo-
poldville ils en seraient empêchés.

Au Conseil de Sécurité
NEW-YORK, 17. — AFP. et UPI.

Le Conseil de Sécurité sur le Con-
go a repris ses travaux vendredi à
19 h. 20 gmt. Sept orateurs étaient
inscrits : le représentant de l'Italie,
M. Egidio Ortona, président du Con-
seil, et six délégués des pays sui-
vants, non-membres du Conseil : In-
donésie, Ghana, Belgique , Guinée,
République arabe unie , Maroc.

M. Ortona a donné l'appui total
de l'Italie au secrétaire général et
approuvé les termes de la résolution
américaine.

Auparavant le représentant de
Ceylan avait appuyé la proposition
tunisienne tendant à envoyer au
Congo une mission de bons offices.

Le Conseil de Sécurité a levé sa
séance à 23 h. 11 (heure française) ,
et reprendra son débat à 1 h. 30
(heure française). Il continue au
moment où nous mettons sous presse.

Mauvais temps dans
le sud de la France
NICE, 17. - UPI. - Il pleut sur la

Côte d'Azur depuis 24 heures. Des
orages d'une rare violence ont éclaté
un peu partout et hier matin à 8 h.,
c'est-à-dire à l'heure de la rentrée des
classes, une pluie diluvienne s'est
abattue sur la capitale de la Côte
d'Azur.

Les pompiers de deux casernes ont
été submergés d'appels téléphoniques.
De nombreuses caves ainsi que des
appartements situés au rez-de-chaus-
sée ont été inondés.

Dans la région d'Antibes, les cultu-
res ont beaucoup souffert. Dans le
secteur de la Stagne , quelques vallons
ont été obstrués . A Grasse , où la cueil-
lette du jasmin bat son plein , les hor-
ticulteurs ont subi des pertes sensi-
bles. A Monaco , on a enregistré quel-
ques pannes d'électricité et des per-
turbations dans I le service téléphoni-
que.

Menton a connu également de vio-
lents orages , mais c'est à Auron que
le record a été battu avec 115 litres
d'«au au mètre carré en 24 heures.

Eddie Pizzey, le roi des escrocs,
téléphone à Scotland Yard:

«Venez me chercher... il me reste six mois à vivre»

LONDRES, 17. — UPI. — Eddie
Pizzey (36 ans) , roi des juke-box et
empereur (britannique) des escrocs
— il avoue lui-même avoir escroqué
500.000 livres (soit près de 7 millions
de francs) — qui avait disparu il y
a trois semaines, vient de rentrer à
Londres où son premier soin a été
de téléphoner à Scotland Yard.

Pourquoi cette dangereuse initia-
tive ? Tout simplement parce que sa
femme, morte hier, lui avait fait
promettre de finir sa vie en hon-
nête homme et qu'un médecin lui a
annoncé sans ambages qu'il ne lui
restait plus que six mois à vivre , à
moins qu 'il ne s'arrête de boire, ce
à quoi Pizzey ne saurait se résoudre.
Cet escroc est, en effet , un homme
d'habitudes et il a précisément l'ha-
bitude de boire deux bouteilles de
whisky par jour.

Hier matin, donc, Pizzey, ses 119
kilos confortablement calés dans le
fauteuil de son bureau , forma sur
son cadran téléphonique le numéro
de Scotland Yard et, entre deux
bouffées tirées voluptueusement de
son cigare, rugit : « Venez donc me
chercher, moi, Pizzey, le plus énor-
me et le meilleur escroc du pays.
J'ai escroqué quatre sociétés d'un
total de 500.000 livres et je compte
les rembourser... à raison d'un shil-
ling par semaine. »

Pizzey se mit à rire. Il trouvait la
plaisanterie bonne. Avant de raccro-
cher, il prévint encore, d'une voix
de stentor : « U me reste six mois à
vivre. »

II avait passé ses vacances
en Suisse

Ce premier devoir accompli , Piz-
zey convoqua chez lui une confé-
rence de presse. Aux journalistes, il
devait déclarer :
« Eh bien mes enfants, j'ai promis
à ma pauvre femme de rentrer dans
le droit chemin avant de quitter
ce monde et je crois bien que , cette
fois, l'heure est venue... Surtout ne
me plaignez pas. Je n'ai besoin, ni
de votre pitié, ni de votre sympa-
thie. Tout le monde sait, d'ailleurs,

que je suis le plus grand escroc ac-
tuellement en liberté ».

Avant de renvoyer les journalis-
tes, Pizzey devait confier encore
qu 'il était content , parce qu 'il ve-
nait de passer de merveilleuses va-
cances en Suisse. Ses dernières va-
cances sans doute.

Scotland Yard , cependant, ne va
pas arrêter Pizzey tout de suite. La
brigade des fraudes, en effet, est
en train de mener une enquête sur
son compte et ce n'est que lorsqu 'el-
le sera terminée que les policiers
iront l'appréhender.

U. S. A. : Vers le
lancement d'un satellite

de la lune
WASHINGTON , 17. - AFP. - On

apprend dans les milieux bien infor-
més à Washington que les savants
américains projettent à lancer un
satellite de la lune aux environs du
24 ou 25 septembre.

Il s'agira d'un engin placé au départ
au faîte d'une fusée «Atlas-Able» et
d'un poids de 180 kilos.
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Fin de semaine.
Au Conseil de Sécurité.

Le Conseil de Sécurité a pour-
suivi hier et cette nuit son débat
sur le Congo. Deux projets de ré-
solution lui ont été proposés : l'un
américain, qui désapprouve toute
intervention au Congo « autrement
que par l'intermédiaire des Na-
tions-Unies », l'autre soviétique, qui
demande au contraire une aide
directe au gouvernement de la Ré-
publique du Congo et le renvoi du
commandant de la force de l'O.
N.  U.

On trouvera ci-dessus les derniè-
res nouvelles qui nous sont parve-
nues à ce propos dans le courant
de la nuit .

Vers un compromis ?

Le Conseil de Sécurité a repris
ses travaux sur le Congo à l'aube.

Une résolution de compromis a
été soumise au Conseil par Ceylan
et la Tunisie.

Le gouvernement cubain prend en

main l'industrie du tabac.

L'industrie cubaine du tabac
a passé hier, dans sa presque tota-
lité sous le contrôle du gouverne-
ment qui accuse les compagnies de

i« conspiration économique » en vue
du ralentissement de la produc-
tion.

La décision du gouvernement
f rappe  16 fabriques de cigares, 14
fabriques de cigarettes et 20 en-
trepôts de tabac en feuilles . Seules
quelques compagnies d 'importance
mineure y échappent.

Les relations américano-soviétiques.

«L' espoir et le désir les plus
chers de tout Américain et de son
gouvernement c'est que s'amélio-
rent les relations entre l'Union so-
viétique et les Etats-Unis * a dé-
claré hier le porte-parole du Dé-
partement d'Etat à propos des ré-
centes déclarations de M. Nikita
Krouchtchev selon lesquelles le
chef du gouvernement soviétique
espérait qu'un jour viendrait où
les relations entre les deux pays
pourraient s'améliorer.

Le porte-parole a cependant rap-
pelé la longue liste des actes ina-
micaux de l'U. R. S. S . à l'égard du
gouvernement américain.

Des fonctionnaires français

suspendus.

Un certain nombre de fonction-
naires — ils seraient au nombre
d'une douzaine — relevant de di-
vers ministères, ont été suspendus
de leurs fonctions par leurs minis-
tres respectifs.

Cette mesure ferait suite à l'en-
quête ouverte contre des person-
nes ayant signé un manifeste prô-
nant le droit à l'insoumission pour
les soldats appelés à servir en Al-
gérie. Plusieurs fonctionnaires qui
avaient signé le manifeste se sont
rétractés et aucune mesure de sus-
pension n'a été prise à leur égard.

Une déclaration de M. Mamadou Dia.

A l'issue d'un entretien avec le
général de Gaulle, U. Mamadou
Dia, président du Conseil sénéga-
lais, a déclaré ve7idredi : « Nous
n'avons pas l'intention de rouvrir
des négociations avec la France.
Nous réglerons nos rapports par un
simple échange de lettres avec le
premier ministre ».

« Naturellement, nous avons par-
lé de l'admission du Sénégal à l'O.
N . U., a encore déclaré M. Dia , qui
a poursuivi : « Nous nous sommes
mis d'accord sur la procédure la
meilleure à adopter. » J. Ec.

i

Des protestations
du gouvernement

katangais
ELISABETHVILLE, 17. — APP.

Dans une note de protestation
adressée au secrétaire général de
l'O.N.U., le gouvernement Katan-
gais dénonce «la faillite complète
de la mission entreprise par l'O.N.U.
au Katanga». Le gouvernement Ka-
tangais annonce qu 'il demandera
en temps utile «réparation des pré-
judices causés à la population tant
autochtone qu'européenne» par
suite de l'attitude des forces des
Nations-Unies à Manono.

v J

Ciel plutôt très nuageux. Précipita-
tions intermittentes. Orages locaux.

Prévisions du temps
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Elle est belle,
| son prénom : Fabiola |

| BRUXELLES, 17. — UPI. «Il va |
| abdiquer , il va entrer à la trappe». |
| C'est ce que prétendait depuis plu- j
| sieurs semaines déjà , la rumeur pu- |
| blique. Mais aujourd'hui les Belges |
| ont retrouvé l'allégresse, en même s
| temps que l'assurance de garder |
| leur roi. La nouvelle, à Bruxelles , a î
I éclaté comme un coup de tonner- =_
I re : le roi va épouser une belle es- | '
| pagnole aux cheveux châtain , Dona |
| Fabiola de Mora y Aragon.
| M. Eyskens venait à peine de 1
| lire son communiqué que les dra- I
j  peaux faisaient leur apparition aux |
| fenêtres des maisons, drapeaux bel- I
| ges, drapeaux espagnols aussi.
| L'annonce de la nouvelle, devait- 1
| on apprendre bientôt , avait été re- j
1 tardée de plusieurs semaines en |
| raison des événements du Congo. |
| La Belgique, en effet, était en deuil s
| et le roi préféra attendre.

| Un récent portrait
du roi Baudouin.

Hier encore,
une inconnue...

| Chacun se demande maintenant s
| qui est cette jeune fille qui, hier |
1 encore, était une inconnue.

Dona Fabiola est la fille de don |
| Gonzalo de Mora y Fernandez . §
B comte de Mora , marquis de Casa g
I Riera, mç>rt en 1957, et de Dona |
I Bianca dé Aragon y Carrillo de [
§ Albornoz, Barroeta - Aldamar y |
I Elio. Elle a 32 ans. Elle est mince, |
I grande (1 m. 70) a le teint mat, les |
| yeux marrons et les cheveux blonds. j
| Elle est belle et un peu timide. Elle |
1 aime le tennis et les voyages. Elle 1
§ pilote elle-même sa voiture de §
1 sport. C'est à peu près tout ce qu'on |
I sait pour le moment de la future §
1 reine des Belges, si ce n 'est qu 'elle §
i est infirmière et a soigné, pendant I
| quelque temps, les malades d'un |
I hôpital militaire espagnol. §

I Elle parle quatre langues i
— . . set joue au tennis
1 Dona Fabiola, qui est une lin- |
| guiste distinguée, parle le fran- |
| çais, l'anglais et l'allemand. Le |
| jeune roi connaît lui aussi toutes |
Ë ces langues et même un peu l'espa- 1
I gnol. Dona Fabiola, d'ailleurs, s'est 1
| mise avec ardeur- à l'étude du fia- |
| mand.

Personne n'a pu dire encore, avec |
I certitude, où les deux jeunes gens |
g se sont rencontrés. Il est possible, §
1 cependant , que ce soit lors des va- §
| cances que le jeune souverain a =
s passées il y a 3 ans en Espagne. §
s Toujours est-il que la jeune fille |
| est déj à venue plusieurs fois en j
| Belgique et connaît depuis un cer- |
= tain temps, les membres de la fa- j
I mille royale. |
I Pour la première fois, lors d'une I
| réception qui a été donnée hier 1
| soir au palais de Laeken, les deux |
| fiancés sont apparus ensemble en 1
| public.

La date du mariage n'a pas en- |
s core été fixée, mais Dona Fabiola 1
| et le roi Baudoin ont déjà échan- |
1 gé leurs cadeaux de fiançailles : |
| une bague d'émeraude, pour elle, |
| des boutons de manchette en bril- |
| lants, pour lui.
I Le général Franco leur a envoyé i
| un télégramme de félicitations. |
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Elle sera reine
des Belges

PARIS, 17. - AFP. - Le trafic fer-
roviaire entre Lyon et Marseille , in-
terrompu à la suite d'éboulements de
terrain provoqués par les pluies dans
la vallée du Rhône , a été rétabli.

Les pluies qui tombent actuellement
sur les Basses-Alpes ont provoqué des
eboulements sur la route Napoléon où
la circulation est interrompue. Les tra-
vaux de déblaiement demanderont au
moins 24 heures , et peuvent durer
beaucoup plus longtemps si le mau-
vais temps continue.

Trafic ferroviaire
et routier interrompu


