
La révolte des planteurs
de canne aux Fidj i

Le tour du monde de Jean Buhler

(Voir « L'Impartial » du
12 septembre.)

Dans les épiceries où
je m'arrêtais pour boire
un jus de frui t  et
échapper un moment
à la lourde chaleur de
la route ou des sen-
tiers de brousse, on me
demandait comme par-
tout dans le monde
d'où je venais, ce que
je faisais par là et
quel pouvait bien être
mon métier. L'aveu de
journalisme déclen-
chait partout les mê-
mes réactions: on pro-
duisait de dessous le
comptoir le gros volu-
me vert du Rapp ort
Burns tout juste sorti
de presse et conte-
nant à la manière sé-
rieuse, solide , ne -
connaissant - que -
la - vérité - et - la -
loi des enquêteurs par-
lementaires britanni-
ques, de rudes consta-
tations sur les lacunes
administratives et l'in-
curie économique aux
Fidji , puis la conver-
sation tombait sur la
crise imminente de la
canne a sucre.

Les plantations de cannes se
trouvent sur les deux îles princi-
pales: Viti Levu et Vanua Levu.
Environ 12,000 familles d'Indiens
sont spécialisées dans cette cultu-
re, le nombre des exploitants f id-
jien s n'atteignant pas 2000 Le su-
cre est au premier rang des recettes
du budget , mais ïl f i t  des débuts
timides dans l'archipel vers 1870
environ. On le payait alors très
cher et nombre de planteurs et de
meuniers se lancèrent dans l'aven-
ture pour sombrer au bout de quel-
ques années.

Dès 1926, la Colonial Sugar Re-
fining Company, siège principal à
Sidney et opérant avec des capitaux
britanniques basés en Australie,
avait racheté tous les moulins et
jouis sait d'un monopole de fait .
Profitant des expériences faites sur
ses terres et sur les domaines con-
currents , la C. S. R. divisa les gran-
des propriétés et les loua par par-
celles à des paysans indieiis. Le

Vieux mendiant pakistanais profi-
tant du train gratuit de la C. S. R.
pour promener sa misère et sa bonne
humeur pleine d'humour à travers

Viti Levu.
(Photo Jean Buhler.)

Une famille de planteurs de cannes
en train de confectionner une case
de bambou tressé pour un couple de

jeunes mariés.
(Photo Jean Buhler.)

prix d'achat de la canne était f ixé
pour plusieurs années. Des contrô-
leurs de la compagnie régnent sur
un système pointilleux d'avances et
de prêts sur la récolte à venir et
d'achat des cannes coupées à ma-
turité. 410 milles de voies ferrées ,
42 milles de voies ferrées pour voi-
tures attelées de chevaux, 164 milles
de lignes portables, 20 locomotives,
6400 camions automobiles et wa-
gons, 13 péniches , assurent le trans-
port des régions productrices aux
moulins, dont il reste 4 après la
fermeture du moins rémunérateur
d'entre eux au début de cette année.

(Voir suite en page 2.)

Les chevreuils se portent bien à Buix !
Après une naissance extraordinaire

Quel tableau plaisant !
(Photo Kuster, Porrentruy.)

Delémont, le 20 septembre.

— Non , non ! La femelle du che-
vreuil ne porte pas 41 ou 42 semai-
nes comme on l'écrit dans les livres.
Du moins pas en captivité ! Ma
Brunnette, que j'ai recueillie il y a
deux ans, a été couverte le 20 août
1959 et c'est le 7 juin exactement
qu'elle a donné naissance à deux
petits : un faon et une chevrette.

la petite bête et que Ton fît payer
le droit de la voir.

Sur les cinq chevreuils de l'enclos
il y a donc deux mâles et trois fe-
melles.-

( Voir suite page Z.)

L'horaire de travail va diminuant
tandis que les heures supplémentaires augmentent

La vie économique et le progrès social

A intervalles réguliers, on le sait,
l'OFIAMT se livre à une enquête au-
près de l'industrie et du bâtiment
sur l'état de l'emploi dans, les en-
treprises et les perspectives d'acti-
vité. L'Office fédéral donne par la
même occasion un aperçu de la du-
rée du travail dans les principaux
secteurs de notre activité économi-
que.

A ce propos, on marquera l'évolu-
tion qui vient de se produire au cours
du deuxième trimestre. En effet , le
pourcentage des ouvriers soumis à
la loi sur les fabriques travaillant de
44 heures jusqu 'à moins de 46 heu-
res a passé du premier trimestre au
deuxième de 14,4 % à 43,6 % ; cela
est dû pour une grande part au fait
que l'industrie des métaux et des
machines a introduit les 45 heures
dès le 1er mai 1960. Bien entendu,
parallèlement , le pourcentage des
ouvriers travaillant de 46 heures à
moins de 48 heures a passé de 63,6 %
à 34,7 %.

Mais on notera aussi l'accroisse-
ment sensible du nombre des heu-
res supplémentaires. D'une année
à l'autre, et toujour s pour la même
période, le nombre des heures sup-
plémentaires a passé de 2,4 mil-
lions pour le deuxième trimestre de
1959 à 3,4 millions en i960, les haus-

ses les plus sensibles se marquant
dans l'alimentation, les textiles, le
bois et le papier , l'industrie métal-
lurgique et l'industrie des machi-
nes; pour l'horlogerie, le nombre des
heures supplémentaires a même tri-
plé. ( Voir suite en page 2.1

Kloten veut être à la page...
c

...et construit constamment des nouveaux bâtiments, installations , pistes
bétonnées. Tout d'abord , le trafic aérien augmente avec une rapidité

inouïe, les avions deviennent toujours plus grands...

— Je n'ai jamais compris l'habitude
des peintres de signer leurs tableaux.

— C'est pourtant fort simple : pour
qu'on sache où est le haut et où est le
bas !

Signature

/( P̂ASSANT
n est un proverbe de sagesse et d ex-

périence humaines qui dit que les mêmes
causes engendrent généralement les
mêmes effets...

On se souvient que les hôteliers et
commerçants bruxellois avaient été fort
déçus des résultats financiers entraînés
pour eux par la fameuse exposition in-
ternationale qui se tint dans la capi-
tale belge.

Il semble, hélas ! qu'il en ait été à
peu près de même pour les hôteliers et
commerçants de la Ville Eternelle, qui
se promettaient monts et merveilles de
la grandiose Olympiade et qui ont été
bien déçus.

Si j'en crois divers reportages parus
dans la presse, on pensait que dès
l'ouverture des Jeux de Rome, il ne se-
rait plus possible aux visiteurs, qui n'a-
vaient pas pris leurs précautions, de se
procurer un lit. Or à part les hôtels de
première catégorie qui affichaient «com-
plet», il restait une semaine après le
début des Jeux, huit mille lits libres
dans les hôtels et pensions de la capi-
tale.

«Au cours de la première semaine,
écrit F. Fracque dans «Construire», l'on
attendait la venue de 80,000 visiteurs
par jour. Leur nombre a atteint à peine
20,000 Est-ce l'incertitude de la situa-
tion internationale, la crainte de ne pas
trouver de chambres à Rome, le montant
élevé de certains prix Italiens ? II est
difficile de discerner quel a été le motif
dominant de l'échec touristique de cet
été. Il est probable que ces trois facteurs
ont joué un rôle négatif à peu près
égal.»

Ombres et douches froides, qui sont
probablement inhérentes à toute mani-
festation d'importance nationale ou in-
ternationale , et dont feront bien de te-
nir compte les organisateurs de la fu-
ture Expo de Lausanne.

Beaucoup de gens, en effet, spéculent
sur une affaire qui pourrait être une
bonne affaire , mais qui se gâte à la
suite de quelques excès isolés ou de cir-
constances Imprévisibles.

Il importe donc d'être prudent et de
ne pas exagérer.

C'est l'enfance de l'art sl l'on ne veut
pas effaroucher le gibier et le faire
fuir en lieu et place de l'attirer...

Le père Piquerez.

L'ère des garages à plans inclinés,
où l'automobiliste parque lui-même
sa voiture, est-elle révolue ?

Un ingénieur suédois vient, en
effet , de présenter, à Stockholm, la
maquette du « X Y », le garage com-
plètement automatique, où l'usager
laisse sa voiture à l'entrée et la re-
prend à la sortie. Le « reste » est as-
suré par un seul employé qui, en
pressant sur des boutons, fait entrer
ou sortir les voitures au rythme de
cinq par minute, et a même le temps
de percevoir le droit de stationne-
ment.

L'employé peut, à lui seul, assurer
le fonctionnement d'un garage de
300 voitures. Le système, qui est pro-
tégé par vingt brevets, repose sur
une combinaison de rouleaux et de
plates-formes sur lesquelles les au-
tomobiles sont parquées, pouvant se
mouvoir latéralement et transversa-
lement à l'aide d'un moteur électri-
que de 3 CV. et d'un système hy-
draulique.

La surface est utilisée au maxi-
mum, à 85 % contre 45 % pour un
garage conventionnel et il est en
outre nettoyé automatiquement.

Le «X Y» sera-t-il le garage
totalement automatique

de demain ?

C'est Mme Simon, l'épouse du
garde-chasse de Buix, qui s'expri-
me ainsi, tandis qu'autour de nous
gambadent les trois intéressés. Avec
deux autres chevreuils encore !

En effet , dans cet enclos, il y a
cinq bêtes. Il y a cinq mois, en fau-
chant un pré, des agriculteurs de
Courtemaiche ont coupé deux pat-
tes à un faon qu'ils ont en outre
blessé au cou. Mme Simon Ta re-
cueilli également et, à force de soins
et d'amour — mais oui! —, elle lui
a sauvé la vie. En outre, comme
son mari est garde-chasse, il a reçu
l'ordre de reprendre une chevrette
à un particulier d'Aj oie. La Direc-
tion cantonale des forêts craignait
qu 'on n'exploitât commercialement

De notre correspondant jurassien
J.-CI. DUVANEL.
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— Hier soir, c'était magnifique ! Ra-
conte Robert. Pendant trois heures, nous
n'avons joué que du Haydn.

— Ah ! dit Adren. Et qui a gagné ?

Match

Retour du marché.
;



La révolte des planteurs
de canne aux Fidj i
(Suite et fin )

La voie ferrée longeant bonne
part de la côte occidentale de Viti
Levu est mise gratuitement à la
disposition de la population durant
dix mois sur douze, c'est-à-dire tout
le temps où il n'y a pas de cannes
à transporter. De Singatoka à Nan-
di et de Lautoba à Mba, les villa-
geois s'en donnent à cœur-joie, les
wagons sont toujours bondés, on
fait  100 kilomètres pour aller por-
ter quelques noix de coco à un cou-
sin vivant dans les collines, 200 pour
assister au mariage d'un parent ,
300 pour fuir  un créancier ou par-
tir en quête d'un emploi moins f a -
tigant et mieux payé.

Plus de contrat.
Or, le dernier accord entre la

CSR et les planteurs (indiens dans
leur grande majorité) arrivait à
échéance le 15 juin dernier. Il ne
put être renouvelé à temps. A. D.
Patel, un avocat de Nandi, âgé de
50 ans, ambitieux, farouchement
anti-colonialiste, doué de beaucoup
de charme, très cultivé, conseilla à
ses frères de race de se montrer in-
transigeant. Le 21 juin, les champs
de cannes mûres auraient dû être
attaqués au coupe-coupe par l'ar-
mée des travailleurs indiens et f id -
jiens. Personne ne sortit de chez
soi. Le 14 juillet, les moulins réglè-
rent leur dernière quinzaine à 1400
ouvriers inactifs et les renvoyèrent.

Les jours suivants, la police mul-
tiplia ses patrouilles pour empêcher
l'incendie des propriétés des plan-
teurs dont l'attitude mollissait et
qui se déclaraient prêts à livrer
leur récolte à la CSR. Des coups de
f e u  furent tirés dans la nuit sur
des fonctionnaires britanniques qui
avaient tenté d'arbitrer le conflit.
A l'heure où j'écris ces lignes, quel-
que part dans la campagne indo-
nésienne, j'ignore la tournure du
conflit et si toute la récolte des
Fidji , d'une valeur estimée à 90 mil-
lions de francs pour le moins, a été
perdue, a pourri sur pied..
très difficiles.

Ceref ue .J èLj ÇiS, c'est que 'durant
les dix ans du contrai aùi f ixait
immuàbïemeût lé prix d'achat -de
la canne, tes conditions de travail
ont empiré pour les planteurs en
même temps que les profits s'ame-
nuisaient pour les meuniers. Les
fluctuations du marché mondial se
sont révélées catastrophiques pour
tout le monde. En 57-58, la CSR
demandait aux Indiens de planter
davantage et leur of frai t  de nou-
velles variétés étudiées au Queens-
land (Australie) qui eurent un suc-
cès extraordinaire. Au début de 1959,
coup de frein et tentative de ré-
duire brusquement la production.
La récolte 1960 se révélait très ri-
che. On l'estimait à 300,000 tonnes
au lieu des 199 ,000 tonnes du quota
alloué aux Fidji.

La CSR tenta de négocier un
nouvel accord à un prix inférieur
et stipulant que l'excédent au-des-
sus de 199,000 tonnes de sucre brut
ne serait pas acheté selon engage-
ment préalable. Les planteurs, con-
seillés et enflammés par l'avocat
Patel , rétorquèrent que leurs frais
d'exploitation avaient considéra-
blement augmenté, que les frais de
transport et de moulinage étaient
largement couverts, que le dernier
bilan de la CSR bouclait par un
énorme bénéfice et que depuis dix
ans, le revenu moyen des habitants
des Fidji était resté inchangé : en-
viron 70 livres fidjiennes par an,
ou 800 francs de notre monnaie.

Explosion passionnelle.
Une tentative d'arbitrage du gou-

verneur des Fidji , Sir Kenneth
Madocks , f u t  p rès d'aboutir. Le chef
de l'administration britannique pro-
posait la nomination d'une com-
mission d'experts, le maintien du
prix d'achat payé par la CSR en

1959 pour les quantités prises en
considération en 1960 et l'ouverture
immédiate de négociations concer-
nant le prix de la récolte 1961.

Le ton de la réponse du journal
de M. Patel est significatif La dis-
cussion est sortie du cadre écono-
mique. Elle touche au vocabulaire
explosif du racisme, du ressenti-
ment colonial, elle oppose capital et
travail, elle engage le procès d'une
armature politique : « Les plan-
teurs ont l'expérience des com-
missions telles qu'on nous en pro-
pose. Ces commissions ajoutent l'in-
sulte à l'injustice. Elles nous trai-
tent comme si nous ne valions pas
les Européens, comme si l'on devait
déterminer pour chacun de nous le
menu et la ration quotidienne et
la part de ce qui nous est interdit.
Il nous faut  créer nos propres mou-
lins coopératifs et transformer la
canne que nous produisons. Il nous
faut nous émanciper et émanciper
ce pays des liens économiques
qu'ont noués sur lui des monopoles
sans scrupule, etc... »

La CSR a répondu par son bilan
qu'elle travaillait presque à perte
aux Fidji et que sa production du
Queensland suffisait  à son bonheur,
vu la situation pléthorique du mar-
ché mondial. Elle recommande mê-
me à ses associés fidjiens de plan-
ter davantage de riz et moins de
canne.

Bien entendu, c'est toute la no-
tion de l'avenir politique d'un ter-
ritoire administré jusqu'ici avec une
négligence que le Rapport Burns
accuse vivement, qui se trouve po-
sée par le biais de ce conflit en
apparence d'ordre économique seu-
lement. Jean BUHLER _

Les chevreuils se portent bien à Buix !
Après une naissance extraordinaire

(Suite et fin )

Nés dans une étable !
On se rappelle sans doute la pu-

blicité qui avait été faite autour de
cette naissance extraordinaire à
Buix où, au début de juin , deux
petits chevreuils avaient vu le jour...
dans une étable ! Curieux de savoir
ce qu 'ils étaient devenus , nous
avons fait le déplacement. Et nous
ne le regrettons pas.

Quel plaisant tableau que ces
cinq petites bêtes, qui font bon mé-
nage non seulement avec les lapins
qu'élève Mme Simon mais encore
avec le chien de son mari, un fox
terrier, qui n'a pas son pareil pour
obliger les renards à sortir de leurs
trous ! Cinq petites bêtes qui, il est
vrai , donne pas mal de tracas à M.
et Mme Simon puisque, non seule-
ment il faut nettoyer l'écurie tous
les matins mais qu'il est nécessaire
également de leur donner une nour-
riture spéciale.

— Nous avons bien failli perdre
Brunnette, poursuit Mme Simon.
L'an passé, en effet , elle se mit à dé"
périr sans qu 'on parvienne à en
déceler la cause. Désespérant de la
trouver plus mal, nous essayions
tous les remèdes qu'on nous indi-
quait. Y compris les secrets des re-
bouteux ! Rien n'y fit. C'est alors
qu'un vétérinaire, entré chez nous
par hasard, nous indiqua le nom de
sa maladie : la vermine des mou-
tons, et nous en indiqua les rai-
sons. Il manquait à la pauvre bête
la nourriture qu'elle trouve en forêt.

C'est depuis ors que M. Simon,
tous les deux jours, part en forêt
chercher deux grands paniers de
feuilles de lierre et de ronce : Car
cela mange, cinq chevreuils ! 30 ki-
los de pain trempé dans du lait par
mois, ainsi que 30 kilos de graines.
Avec un panier d'herbe et un pa-
nier de feuilles de ronces et de lier-
re par jour !

Certes, les cinq bêtes ne reste-

ront pas toujours dans l'enclos. Les
deux animaux qui ont vu le jour
dans l'écurie seront lâchés cet au-
tomne en forêt. Pourra-t-on en fai-
re de même de la chevrette venue
d'Ajoie (qui est par trop apprivoi-
sée) et du faon qui était blessé ?

i

On a été plus tolérant dans de Jura
qu'à Neuchâtel

On peut en douter, d'autant que^
la Direction des forêts veut faire
une expérience : savoir combien de
temps peut vivre un faon blessé aus-
si dangereusement que ne le fut le
petit animal découvert dans un
champ à Courtemaiche.

Quant à Brunnette, Mme Simon
espère la garder toujours pour que,
chaque année, elle lui donne deux
petits que, du printemps à l'autom-
ne, elle élèverait afin de les lâcher
en forêt.

En vrai femme de garde-chasse,
Mme Simon entend participer au
repeuplement de la forêt. Et si ses
protégés lui coûtent beaucoup de
soins et d'argent, que de récompen-
ses pour un véritable ami des bêtes !

Tellement amis que M. et Mme
Simon, quand ils n'avaient que Brun-
nette, n'hésitaient pas à la prendre,
le dimanche, dans leur auto pour
faire une ballade.

Et il paraît que Brunnette aimait
ça !

Elle l'aimait, d'ailleurs, tellement,
11 faut croire, que, ayant pris la
poudre d'escampette, elle revint au
bout de quelques jours. Aphone, tant
elle avait pleuré d'ennui durant son
absence !

L'horaire de travail va diminuant
tandis que les heures supplémentaires augmentent

(Suite et fin)

. Certes, la conjoncture économi-
que tyà?s favorable et l'obligation de
:tén|r les délais de livraison, obliga-
tion impérieuse pour notre indus-
trie d'exportation , motivent pour
une large part cette soudaine pous-
sée des heures supplémentaires ; il
n'en demeure pas moins qu 'il faut
aussi l'imputer à la diminution des
horaires de travail. La mécanisation,
la rationalisation, voire dans quel-
ques cas bien définis, l'automation,
ne peuvent compenser les effets de

la réduction de la durée du travail.
Il y a des limites à tout. Certaines
de nos branches économiques les at-
teignent déjà. Quant au secteur pu"
blic, la collectivité apprend déjà à
son détriment ce que coûtera l'a-
daptation progressive des horaires,
soit par une diminution des presta-
tions de services à la communauté,
soit par la hausse de certaines
taxes.

L'évolution irréversible à laquelle
nous assistons est un facteur de
progrès social, mais il faut être

conscient qu'il aura des répercus-
sions sensibles sur les prix, les coûts
de production et notre capacité iî e
concurrence. On doit en èïie bien
certain dans notre pays, privé de
matières premières et qui supplée
cette carence justement par la qua-
lité et la volonté de travail.

En Allemagne fédérale, les em-
ployeurs et salariés de la métallur-
gie viennent de signer une conven-
tion qui prévoit de sensibles adap-
tations de salaires et la réduction
progressive de l'horaire de travail
jusqu'à 40 heures en 1965 ! Cette
convention a déjà des répercussions
considérables : elle suscite partout
des réactions. «La situation sur le
marché du travail , a déclaré tout
récemment le professeur Erhard ,
ministre de l'économie du gouverne"
ment fédéral , est telle qu'elle con-
duit à une diminution du rendement
et à une hausse de la qualité des
produits allemands». Elle conduira
progressivement à une concentra-
tion formidable : c'est-à-dire que la
production se fera dans des entre-
prises de moins en moins nombreu-
ses et de plus en plus grandes. L'ar-
tisanat et les petites entreprises se
verront étouffés peu à peu.

On rapprochera cet avertissement
de l'appel tout récent du président
Eisenhower au peuple américain
lui demandant, une fois de plus, de
relever le défi de l'Est, en accordant
au travail la place qui lui revient.

Jusqu'à présent, grâce à la con-
joncture économique exceptionnelle,
nous avons pu mener de front et
l'élévation du niveau social et l'aug-
mentation du pouvoir d'achat. Une
rupture de l'équilibre actuel freine-
rait cette expansion harmonieuse.
On devrait parfois en être cons-
cient chez nous !

Baudouin a trouvé Vâme sœur

Le roi Baudouin de Belgique et sa fiancée , dona Fabiola , qui n'aurait
pas 32 ans, mais 28. Elle est donc bien en âge de se marier !
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SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique. 1850 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse.» 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 1950
Refrains en balade. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Lever de rideau.
20.30 Soirée théâtrale. Mozart. Comédie
en trois actes de Sacha Guitry. 22.00 La
Société internationale de musique con-
temporaine. 22.30 Informations. 2255
Plein feu sur la danse !

Second programme : 19.00 Sans souci.
20.00 Vingt-quatre" heures de la vie du
mofade. 20'12 Intermezzo... ^.ÎS Nou-
veautés 'en-évèhtall... 2050 En attendant
le Concert de Montreux. 20.35 XVe Sep-
tembre musical de Montreux. 22.40 In-
formations.

BEROMUNSTER : 17.10 Chansons
anglaises. 1750 Pour les jeunes. 18.00
Accordéon. 1850 Pour les amis du jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Festival de Salzbourg 1960. 2155
En intermède : informations. 21.40 Don
Juan, opéra, Mozart (Acte II) .

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 21 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil _ deux temps.

7.15 Informations. 750 Musique récréa-
tive matinale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Refrains et chansons moder-
nes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 Le violoniste
Endre Granat. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Deux pages de Rossini. 16.40
L'Orchestre Cedric Dumont. 17.00 La
Guirlande des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Danses. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (reprise). 7.10 Accordéon.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ryth-
mes. 1250 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que populaire. 1355 Imprévu. 1350 Vio-
lon. 14.00 Pour Madame. 16.00 Disques.
16.35 Récit. 17.00 Nouvelles pièces de
piano pour la jeunesse.

Selon le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents

BERNE , 20. - Le rapport annuel
pour 1959 du Bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des acci-
dents vient de paraître.

Un chapitre est consacré au
problème des passages à niveau.
Il y en a en Suisse près de dix
mille. En 1959, on a compté 195
collisions entre des trains et des
véhicules routiers qui ont fait 40
morts et 77 blessés. Il y a eu 70
collisions sur les 2008 passages à
niveau à barrières, 32 sur les 304
passages équipés de feux cligno-
tants et V)3 sur les quelque 7000
passages non-gardés. Ces chiffres
peuvent paraître faibles si on les
compare aux 44.842 accidents de
la circulation qui ont fait en
Suisse 1116 morts et 30.856 bles-
sés. Néanmoins, le Bureau poui
la prévention des accidents esti-
me qu'il est absolument néces-
saire et urgent d'améliorer en-
core la signalisation des passages
à niveau. Il est à noter que les
C. F. F. ont déjà fait de gros
efforts : de 1955 à 1959, ils ont
supprimé 53 passages à niveau,
ce qui a coûté 8 millions de fr.
L'année dernière, de nombreuses
barrières ont été munies d'un
enduit réfléchissant et une cin-
quantaine de passages à barriè-
res ont été équipés en plus d'un
feu rouge. On a enfin pu consta-
ter que les 2000 barrières à fonc-
tionnement automatique étaient
efficaces. On va en installer d'au,
très ces prochains temps.

Il f aut améliorer
la signalisation aux
passage s à niveau
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Hôtel Château Bellevue Sierre
Vraie cure de raisin. — Produits de
chasse. — Prix de pension spéciaux
d'arrière-saison. 
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Première information sur la nouvelle Opel Record
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IBBBJ B B̂^ Ĥ B̂ B L̂ jflWVBl BBL
XZ>
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La voilà! Rajeunie, élégante, plaisante : Ligne nouvelle — avantages éprouvés portières. Un détail nouveau : l'inclinaison Un choix plus varié que jamais
une toute nouvelle Record. Regardez-la de La carrosserie a été créée à neuf; du dossier des sièges avant est rég lable - Moteur de 1,5 ou de 1,7 litre? (Le premier
plus près. Une foule d'innovations, mais elle conserve intégralement sa un dispositif d'arrêt bloque automatique- développe 55 CV, le second 63 CV)
d'améliorations, rendent sa conduite encore légendaire robustesse. ment celui du passager. Les cendriers sont Avec ou sans embrayage automatique
plus sûre, plus simple , plus agréable. La nouvelle Record est plus basse de 20 mm. faciles à atteindre de toutes les places. Olymat?
Elle garde son nom: «Record» et reste la Le toit, plus plat, donne une impression Avec ou sans toit ouvrant?
voiture de confiance par excellence. de légèreté. La surface vitrée, augmentée Tableau de bord nouveau - Avec pneus ordinaires ou à flancs blancs?
Depuis 1953, 1,4 million de voitures de ce de 12%, totalise maintenant 2,1 m 2, sécurité éprouvée Avec peinture en une ou deux teintes?
type le prouvent! améliorant la visibilité dans tous les sens. '-e tab|eau de bord, plus clairement distribué Quelle couleur, quel rembourrage, quel

Les volets d'aération sont agrandis et plus lisible encore est garni d'un équipement spécial ?
de 20%. Le pare-brise panoramique de rembourrage de sécurité ; le nouveau volant Choisissez à votre guise et faites un essai
forme nouvelle a permis d'élargir le a deux rayons, avec moyeu en retrait , approfondi de l'Opel Record!
haut de la portière , rendant l'accès aux assure aussi la protection du conducteur,
places plus facile et plus agréable. Sur l'indicateur de vitesse , l'échelle
L'ouverture du coffre à bagages a été élargie lumineuse est verte jusqu'à 50 km/h, orange
et le couvercle pourvu d'une fermeture à jusqu'à 100 et rouge au-delà. Les balais
verrouillage automatique. de l'essuie-g lace électrique à deux vitesses

ont maintenant un mouvement parallèle.
Agencement intérieur nouveau — Allume-cigarettes automatique, montre 

^̂  *• ¦»•* 
 ̂

•%
qualité éprouvée électrique, manette des clignoteurs de V/ 13 ^̂  J» m\ G G *̂ JL Ct
L'espace intérieur de la carrosserie tout-acier, direction à retour automatique font *^
à double paroi, est plus rationnellement partie de l'équipement de série de la nouvelle L'Opel Record 1,7 I surpuissante,
exploité : malgré le toit plus plat, la hauteur Opel Record. 2 portes Fr.8375.-
au-dessus des sièges arrière est plus grande. I Opel Record 1,5 I, 2 portes Fr. 8225.-
Les accoudoirs moelleusement rembourrés • Un produit de la General Motors -

ORN 156/61 N servent également de poignées pour tirer les | Montage Suisse S
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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En 10 ans, Burroughs quadruple son chiffre de ventes
Usines: 1950 : 9 Ingénieurs: 1950: 312 Employés: 1950:14378 Nombre de modèles: 1950: 94

1960:37 1960: 4413 1960:37251 1960:420
... _ . _ ¦ - 
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A VENDRE

BELLES
POMMES

de 45 à 50 ct. le kilo. —
Otto Schreier, Gais (Be) .
— Tél. (032) 8 31 27.

Paiement
comptant

Je cherche à acheter ar-
moire, aspirateur moder-
ne, chambre à coucher,
studio, meuble combiné,
fauteuils, salle à man-
ger, lit , lit turc, com-
mode, table, chaises, buf-
fet de service, berceaux ,
bureau. — Ecrire sous
chiffre C H 19258, au bu-
reau de L'Impartial.

Attention
A vendre divan-couch
avec coffre pour literie,
table à rallonges avec
chaises, grand meuble
combiné, lits turc, buffet
de service, superbe tapis
de milieu^ potager à bois,
potager à gaz, potager
électrique, machine à
coudre Singer, coiffeuse,
tables de cuisine, cham-
bre à coucher, salle
à manger, table de salon,
etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a ,
C. Gentil.

Chambre à
coucher

A vendre superbe cham-
bre à deux lits, moderne,
à l'état de neuf , en noyer ,
sommier métalliques, très
bons matelas, oreillers,
duvet, grand couvre lit.
La chambre complète

Fr. 850.-
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

A VENDRE

moto

SUNBEAM
sp t , en parfait état. —
Tei. (039) 4 22 25.

CHAMBRE A louer petite
, chambre meublée chauf-
i fée. — S'adresser Fritz-
; Courvoisler 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.

! 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 potager élec-
trique 3 plaques , four , en
très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18806

A VENDRE vélo de cour-
se dix vitesses «Campa-
gnolo, état de neuf. Prix
exceptionnel 350 fr. —
S'adresser à M. Antoine
Montavon , L e s  E n f e r s
(J. b.).

A VENDRE un potager à
bois «Sarina». Prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 29 85 ou 2 49 18.

A VENDRE aspirateur
Electrolux . parfait état
et baignoire pliable pour
enfant. — Tél. (039)
2 94 42.

J'achèterais
d'occasion , armoire trois
portes même avec glace,
pour habits, cuisinière à
gaz moderne , banc d'an-
gle avec dossier. — Adres-
ser les offres avec indi-
cation de prix , s. v. pi.,
sous chiffre L Z 18791, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
Achète argent comptai»
lits, tables armoires
buffets de service tente*
de camping chaises oer
ceaux. tous nenres 0«
meubles ancien* ei mo-
dernes salons studio»
chambres a couchei
salles â mangei . mena
ges complets Tel i 38 51
( nnst Gentil

I î lfPOC d' occasion tous
Llll l UO génies anciens
modernes Achat ,  vente
et échange - Librair ie
Place du Marche Télé-
phone 'i 33 72 

Patins
d'occasion cherchés. —
S'adr. Bric à Brac, Fritz-
Courvoisier 7, tél. (039)
3 49 27.

Père de famille
cherche travail accessoire ,
nettoyage et entretien de
bureaux ou service de
conciergerie d'atelier ou
fabrique. Sérieuses réfé-
rences à disposition.
Faire offres écrites sous
chiffre R H 19218, au bu-
reau de L'Impartial.

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

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné est deman-
dée pour date à convenir.
Bons gages à personne
compétente. — Ecrire sous
chiffre M D 18985, au bu-
reau de L'Impartial.
j r.iyM'. rij.i.r. t'.M UC-
mandée dans ménage
soigné. Entrée à convenir.
— Parfumerie Bourgeois,
av. Léopold-Robert 68.

HOMME 30 ans, cherche
emploi pour le samedi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19114

DAME cherche heures de
nettoyages. — Faire offres
sous chiffre D H 19208,
au bureau dc L'Impartial.

GYMNASIENNE garde-
rait enfants un soir par
semaine. — Ecrire sous
chiffre L P 19133, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31. 10.
1960, pour cause impré-
vue, appartement de 3
pièces. Pour visiter , s'a-
dresser Numa-Droz 15, au
2e étage à gauche, après
19 heures.

APPARTEMENT 3 pièces
bains, quartier centre ou
ouest est demandé. Faire
offres à Greuter S. A
Champs 24. Téléphone
(039) 2.34.84.

APPARTEMENT 2!i -
3% pièces, mi-confort ou
tout confort est cherche
pour le printemps dans
maison ancienne, d'ordre
et tranquille, quartier
Collège de l'Ouest - Usi-
ne électrique. Echange
possible avec un même à
Coppet (Vd) . — Ecrire
sous chiffre D M 18955,
au bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT 3 cham-
bres, ensoleillé, loyer mo-
déré, est demandé pour
époque à convenir par
personnes tranquilles. —
Offres sous chiffre
T P 18889, au bureau de
L'Impartial.

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.

On demande
d'occasion boiler 100 lt.,
1 porte de garage, 1 lot
de tuiles. Même adresse,
à vendre une remorque
neuve pour voiture . S'adr.
à M. Raymond Brossard,
entrepreneur . Saignelé-
gier, tél. (039) 4 51 89.



Communiqués
(Cette rubrique n 'émune pas de notr»
rédact ion:  elle n 'engage pas le j ournal. )

Les Heures de Musique du Conservatoire
Le Conservatoire a le privilège d'ouvrir

la saison musicale cette année. Le di-
manche 25 septembre à 11 h. 15 on aura
le plaisir d'entendre quatre musiciennes
bien connues chez nous : Germaine
Vaucher-Clerc, claveciniste, Janine Du-
cray, flûtiste. Marcelle Rau , violonistes,
Andrée Courvoisler, violoncelliste. Au
programme : Sonate en sol majeur , So-
nate en mi mineur, J. S. Bach, Les Fas-
tes de la grande et ancienne Ménestran-
dise, François Couperin . Divertimento,
L. J. Kaufmann (compositeur allemand
mort en 1938) , Quatuor en ré majeur,
J. Ph. Teleman. On espère que nom-
breux seront les auditeurs de cette
première «Heure de Musique» domi-
nicale de la saison.Aux Grisons

au bord d'une rivière
COIRE, 20. — Un accident peu

ordinaire s'est produit près de Coire,
sur les bords de la Plessur. Un jeune
homme se promenait avec son amie
le long de la rivière , lorsque soudain
le sol céda souS-létirs piéds^Un pro-
fond entonnoir se forma dans lequel
les deux jeunes gens furent entraî-
nés. Alors que le jeune homme pou-
vait se dégager de ses propres forces,
et chercher du secours, son amie,
une jeune fille de 18 ans, resta prise
jusqu'au cou dans la terre éboulée.
Ce n'est qu'après trois heures d'ef-
forts communs que les pompiers, les
ouvriers du génie civil de la ville et
la police parvinrent à dégager la
jeune fille qui se trouvait coïncee
entre des pierres et de la terre. La
jeune fille a subi un choc nerveux
et a dû être conduite à l'hôpital.
Heureusement, elle n'est pas blessée.

Deux jeunes gens
engloutis

Le mouvement d'entraide aux sinistres de
La Sagne a produit 37.000 francs

Nos félicitations et nos remerciements à toute notre
population

et de nombreux dons en nature sont parvenus au comité

Vendredi soir, le Comité d'en-
tf aide aux sinistrés de la Sagne
s'est réuni sous la présidence du
juge J.-F. Egli , président du Tri-
bunal 1 de La Chaux-de-Fonds. M.
J.-A. Haldimann, préfe t  des Mon-
tagnes , M. W. Botteron, président
de commune, M.  Huttenlocher, pas-
teur de la Sagne , et plusieurs ci-
toyens du vieux village se sont mis
spontanément et avec un dévoue-
ment exemplaire à la disposition du
comité pour assurer une répartition
équitable, judicieuse et rapide des
nombreux dons — en espèce et en
nature — qui sont parvenu.

C'est de toutes les parties du can-
ton qu'ils ont a f f l u é , et les fonds
recueillis jusqu 'ici atteignent la
somme réellement remarquable de
37,000.— fr . ,  y compris les 13,000.—
f r .  produits par la souscription qu'a
lancée notre journal , dont nous pu-
blierons le résultat définit i f  et les
noms des derniers donateurs ulté-
rieurement. Signalons un don par-
ticulièrement généreux d'un groupe

de Chaux-de-Fonniers , qui l'ont fa i t
en souvenir de celui des Sagnards
eux-mêmes qui, après l'incendie de
La Chaux-de-Fonds en 1794, ont o f -
fer t  la poutraison pour la recons-
truction du Temple.

Mais le Comité — dont M.  Junod
sera le secrétaire, et M.  Charles
Vuille, ancien professeur , le cais-
sier — les autorités de la Sagne ,
les sinistrés eux-mêmes, la direc-
tion de notre journal , tiennent à
exprimer leur très vive gratitude à
tous ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, ont apporté leur pierre à l'é-
difice de charité et de confrater-
nité , qu'on avait entrepris de cons-
truire. On dit beaucoup de mal de
notre temps , du matérialisme qui
envahit tout : voici la preuve que
l'on a encore le cœur à la bonne
place , en notre bon pays de Neu-
châtel ! Outre l'aide précieuse que
les dons reçus apporte aux sinistrés
de la Sagne , c'est avec une satis-
faction émue qu'on prend connai-
sance d'un acte aussi louable.
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ZURICH, 20. — La garde aérienne
suisse de sauvetage communique) :

Environ 25 alpinistes allemands
étaient arrives à la fin de la semai-
ne à Grindelwald , afin de ramener
— en collaboration avec la garde
aérienne suisse de sauvetage — les
corps de deux de^lèUrs" camarades
qui avaient jj értjij àtea ; une année
dans une^avalancheffe'felace à la pa-
roi du Pêcheur. Un fort foehn em-
pêcha samedi la mise eiij action de
l'hélicoptère, tandis que dimanche
les rafales de vent' étaient si vio-
lentes qu 'il fallut suspendre les vols
de reconnaissance. L'opération se
poursuivra dès que la situation mé-
téorologique se sera stabilisée.

La neige au Grand St-Bernard
MARTIGNY , 20. - La couche de

neige fraîche dépasse 50 cm. au
Grand St-Bernard , où la route est
coupée. Dimanche , plus d'une cen-
taine d' automobiles et de cars ont dû
faire face à de grosses difficultés
pour pouvoir passer. Plusieurs agents
de la police cantonale valaisanne ont
dû être dépêchés sur les lieux.

Une opération de sauvetage
à Grindelwald

Le Locle

(uorr.) — Liurani tes travaux ae
réfection de la toiture du Moutier
le coq avait été descendu de son
perchoir pour être lui aussi remis à
neuf . Construit en 1918 pur M. Wus-
tenfeld, ferblantier en notre ville ,
puis réparé en 1938, le coq du tem-
ple pèse une douzaine de kilos et
mesure un mètre de long sur soixan-
te centimètres de haut. Fier et pim-
pant, doré de neuf , il vient de re-
trouver sa place au sommet du Mou-
tier où les yeux des Loclois le cher-
chaient en vain ces derniers temps.
Puisse-t-il bientôt marquer le re-
tour du beau temps !

Un piéton renversé
par une voiture

Lundi soir , à 21 h. 45, à la Jaluse, un
ouvrier italien a été accroché et renver-
sé par une automobile. Souffrant de di-
verses contusions il a reçu sur place les
soins d'un médecin avant d'être trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

LE MOUTIER A RETROUVÉ
SON COQ

CHARDONNE, 20. — A Chardon-
ne est décédé dans la nuit de ven-
dredi à samedi à l'âge de 71 ans, M.
Rodolphe Théophile Bosshard, pein-
tre. U était originaire de Wetzi-
kon et né à Morges le 7 juin 1889.
Il avait fréquenté l'école des Beaux-
Arts à Genève et fait des séjours
d'études en Allemagne, à Londres et
à Paris plus spécialement. Il se fixa
ensuite à Lausanne, puis à Riex et
à Chardonne. U a exposé aux In-
dépendants, à Paris, et partout en
Suisse. Montreux avait organisé une
grande exposition pour fêter ses 70
ans. On lui doit nombre de décora-
tions murales notamment les « Mu-
ses » à l'Ecole supérieure des jeunes
filles de Lausanne, en 1933, la mo-
saïque du crématoire de Vevey. Une
décoration pour la Maison de Radio-
Lausanne, en 1955, et des hors-tex-
tes pour une édition de luxe de la
«Venoge » de Gille en 1954. Ses ta-
bleaux de chevalet, ses paysages de
Suisse ou de Grèce, ses nus, ses por-
traits, ses natures mortes se trou-
vent dans de très nombreux musées
et chez des particuliers.

Décès du peintre
R. Th. BosshardPAY S NEUCHATELOIS
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La neige
(C. P.) — La température ayant

baissé considérablement, la neige
est déjà tombée sur les hauteurs. On
mesurait dimanche 3 cm. sur le
Chasseron et le thermomètre indi-
quait 0 degré. Mais hier, la neige
avait fondu... sous l'averse.
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«.U rlch : Cours du

Obli gation» 16 20

S*%Féd.48 déc. «"¦ ™^à,
2 »4% Fédéral 50 f"*» A"1 

^3% Féd. Si/mai ,î™-.15 :oo'M
3% Fédéral 1952 100

n̂
u lou '̂

2\% Féd. 54 j. J*0 « d,
3% C. F. F. 1B38 ,1™ ? "°d
4% Australie 53 "f, '* Vti .
4% Belgique 52 .  "" ™° <*
4% France 1939 ««» ™J, d
4% Hollande 50 102, rf° 

ln2 :'

S %%Suède 54 m. "9,? .̂. '
3Vi % B. Int.53 n. "î* „£*
4% Banq. Int. 59 «

U* ™ ',''
4Vi% Hou.IngSS «*« "*
4^% Caltex 55 ™* 106 '*
4V.% Ceca 56 "* = loi

4*4 % Ofsit 52 JJ, 8.8 .
4 H %West Rd 54 9fl

nR ',u "J"
4% I. B. M. 58 J»}* JP6V4
4Vi% Italcem. 56 £** M4%
4H% Montée. 55 ™* «g«
4%% Olivet. 56 ,MJ* \Z r
4V4%Péchiney54 104

n ''° "**
4% Pétrofina 54 »* «*
4H% Pirelli 55. ?™L "f*
5% Tauernkr. 58 W3% m

Actions

Union B. Suisses 3170 30BO
Soc. Bque Suisse 2570 2440
Crédit Suisse 2895 2600
Electro-Watt 2460 2370
Interhandel 4500 4250
Motor Columbus 1945 1860
Elec. ft Tract , ord. — —
Indelec 1210 1135
Italo-Suisse 1137ex 1067
Réassurances 2745 2710
Winterthour Ace. 1140 1080
Zurich, Assur. 5770 5550 d
Aar-Tessin 1320 1320 d
Saurar 1250 o 1250
Aluminium 4825 4600
Bally 1720 1720
Brown Boveri 3875 3550

É, __

Cours du 16 20
Fischer 1650 1640
Jelmoli 1160 1130
Lonza 2275 2250
Nestlé Port. 3120 2885
Nestlé Nom. 1950 1875
Sulzer 2810 2810
Baltimore & Ohio 125 123
Pennsylvanie RR 51 M. 50V2
Aluminium Ltd 134 128
Italo-Argentina 75 76
Ofsit 48^2 48
Philips 1:152 1270
Royal Dutch 140 135 1

*Sodec 117% 115V2
Standard Oil 174 172
Union Carbide 490 478
A. E. G. 442 453
Amer Tel. ft Tel. 407 394
Du Pont de Nem. 821 814
Eastman Kodak 500 497
General Electr. 333 327
General Foods 286 283
General Motors ige 183 'ii
Goodyear Tire 152 149
Intern. Nickel 228 207
Intern. Paper Co 493 g85
Kennecott 329Vj 322
Montgomery W. j3j * 

129
National Distill. ^5 j-jg
Pacific Gas II El. 295 2g0 dAllumettes «B» 14g . .„
U. S. Steel 32B 3]fl
W°°lw orlh Co 2B5 o 2fl4AMCA $ - . , .  ,.„,,
CANAC $ C ,?*,'* .„u
CAplT Ç 11/74

FONSA m7-° 107 °
Q1M A 360V4 858%
ITAC - 1250 d
U TRTT 333VS 317%EURIT 188% 186
FRANCIT 134 V* 131 V.
Bâle :
Actioni
Ciba 10300 9900
Geigy, nom. 22300 21000
Sandoz 1242h 11650
Hoffm .-La Roche 35900 34200

New-York : Coure du
Action» 16 19
Allied Chemical 53s/8 51
Alum. Co. Amer 65 '2 63'/8
Amer. Cyanamid 48'/» 47°/»
Amer. Europ. S. 31 d 29 d
Amer. Smelting 53 50'Vs
Amer. Tobacco 62 3i 61 Vi
Anaconda 46:ti 45 :U
Armco Steel 59 ',2 57Vs
Atchison Topeka 22% 22'/»
Bendix Aviation es'/n 62
Bethlehem Steel 42 41
Boeing Airplane . 30 28 ;a
Canadien Pacific 23 22V2
Caterpillar Tract. 24' 2 24
Chrysler Corp. 43 Vj. 41 ;>i
Colgate 32 311/,
Columbia Gas 21 20'/»
Consol. Edison B3'/s 63
Corn Products 65 64
Curtiss Wright . IB M> 17 ,ï
Douglas Aircraft 30 'A 28 '2
Dow Chemical 78s/« 76»/»
Goodrich Co 58 57%
Gulf Oil 27M, 27 >l»
Homestake Min. 43 y, 43 l /s
I- B- M- 522 V2 501
Int. Tel ft Tel SR H 37%
Jones-Laughl. St. 58V2 56 '4
Lockheed Aircr. 24'/s 24Vi
Lonestar Cernent 22 '/2 22
Monsanto Chem. <j8l/s 37 1'»
Nat. Dairy Prod. RI tA 60 '/>
New York Centr. ia 1/.. 17;!i
Northern Pacific 39% SS'V B
Parke Davis 42'/» 41
Pfizer & Co 291'« 27%
Philip Morris 72% 68%
Radio Corp. sflVa 53 J .
Republic Steel 571/, 55%
Sears-Roebuck 53 -^ 50

:,
/ H

Socony Mobil 3g% 3ey4
Sinclair Oil 345/» S4«/«
Southern Pacific 19 ia 1,»
Sperry Rand 21 20V»
Sterling Drug Bl 1 /» 59 V*
Studebaker 12H 12
U. S. Gypsum 93 90 * 2
Westing. Elec. 51 48s/«

Cours du 16 19
Tendance : faible
Ind. Dow Jonei
Chemins de fer . 132.42 129.94
Services publics 94.97 94.02
Industries 602.18 586.76

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1399 1800
A. K. U. Flh 497 479.%
Unilever Flh M Q \., soi %
Montecatini Lit 6360 6101
Fia' Lit 3490 3350
Air Liquide Ffr gil 785
Fr. Pétroles Ffr 365 370
Kuhlmann Ffr 508 512
Michelin «B» Ffr 745 745
Péchiney Ffr 339 .BO 330
Rhône-Poul. Ffr 759 793
Schneider-Cr Ffr 393 393H
St-Gobain Ffr 609 60B
Ugine Ffr 427 425 .io
Perrier Ffr 340 339
Badische An. Dm 799 73g
Bayer L»v. Dm 775 800
Bemberg Dm 340 334
Chemie-Ver. Dm 1399 1555
Daimler-B. Dm 3999 349g d
Dortmund-H. Dm igg ]gg '/2
Harpener B. Dm 114 112%
Hœchster F. Dm 719 755
Hœsch Wer. Dm 278 d 288
Kali-Chemie Dm 595 395
Mannesmann Dm 299 *2 306'/4
Metallges. Dm 1500 1550
Siemens ft H. Dm 949 997
Thyssen-H. Dm 335 341
Zellstoff W. Dm 417 439

Billets étranoers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Slerling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 3.15 g.55
Florins holland 113. 115.25
Lires italiennes g.gg 9.71
Marks allemands 192.25 104.25
Pese,as 6.90 7.30
Schillings autr. i6.50 mg0

-i.es cours aes omets E entendent pour ies petits montants lixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par ( 'UNION DE BANQUES SUISSES

(C. P.) — Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois s'est ter-
miné samedi. A Bevaix , notamment'
M. J. L. Barrelet , Conseiller d'Etat
et chef du Département militaire
cantonal , a assisté à la remise des
drapeaux.

La fia du cours de répétition
du régiment neuchâtelois

(Corr.) — La nuit de vendredi à
samedi, à 1 heure moins un quart,
une automobile venant de Fontaines,
pilotée par M. D., de Fontainemelon,
dans laquelle avaient pris place un
jeune homme et une jeun e fille de
Cernier, a percuté, en plein village,
le mur du jardin de l'immeuble W.
Challandes. Dans la violence du
choc, les moellons ont été déplacés
sur toute leur longueur de 2 à 3 cm.
Les voisins réveillés en sursaut s'em-
pressèrent auprès des blessés.

Le docteur et l'ambulance furent
bientôt sur place et les trois occu-
pants conduits à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Le conducteur souffre de fortes
douleurs au thorax, la jeune fille a
une cuisse fracturée et l'autre occu-
pant, un bras cassé, ainsi que diver-
ses blessures superficielles.

La voiture, hors d'usage, fut re-
morquée dans un garage du village
sur l'ordre de la police.

Nos bons vœux de rétablissement
aux blessés.

BOUDEVILLIERS
Une voiture contre

une maison

DOMBRESSON

(Corr.) — Samedi après-midi fut
célébré, en présence d'une soixan-
taine d'invités et convives, le cente-
naire de notre Hôtel de Commune,
dont voici un bref historique, tiré
des fouilles d'archives accomplies
par M. Max Rommel , gérant de la
Caisse d'Epargne de Dombresson.

C'était à l'Hôtel de l'Aigle, le plus
ancien immeuble du village, que se
réunissaient les Communiers d'au-
trefois ; mais ce bâtiment ne répon-
dant plus aux exigences du temps,
des études furent entreprises pour
en ériger un nouveau , et c'est en
1860 que fut bâti l'actuel Hôtel de
Commune.

Il fut remis à bail en septembre
de la même année et les amodia-
teurs successifs furent MM. Charles
Cornu , James Woodley , James Ga-
berel et Antoine Tinembart.

L'immeuble fut ensuite vendu, le
30 avril 1903, à M. Edouard Jutze-

ler, qui l'exploita jusqu'en 1912. Il
appartint ensuite à l'hoirie de M.
Henri Schelling, qui engagea suc-
cessivement comme tenanciers MM.
Jean Kernen et Emile Fallet. Elle
le vendit ensuite à M. Fernand Pit-
tet , de qui M. Louis Liechti , qui en
est l'actuel propriétaire , l'acheta en
1945.

L'Hôtel de Commune
est devenu centenaire

Val-de-Traver»

Folie embardée d'une auto
(Corr.) - Dans la nuit de dimanche

à lundi, une automobile, roulant à près
de 100 km. à l'heure, au carrefour de
l'Hôtel des Six Communes à Môtiers ,
a été déportée sur la gauche dans une
très légère courbe. La machine qui se
dirigeait contre Fleurier vint buter
contre le trottoir de l'ancien immeu-
ble Jelmini. Elle fit un vol plané de
douze mètres pour finalement terminer
sa course folle près de la cabine télé-
phonique publique à 58 m. exactement
du point de choc. L'auto a été entiè-
rement démolie. Par une chance excep-
tionnelle, son conducteur, M. D. R.,
de Peseux, et l'accompagnant, M. |.
C. R., de Fleurier, se sont tirés de
l'aventure avec quelques blessures
sans gravité. Ils ont tous deux pu re-
gagner leur domicile.

MOTIERS

FLEURIER

Le Club des patineurs a reçu une let-
tre de Grindelwald l'informant que le
hockey-club de l'endroit renonçait de
jouer en Ligue nationale B. On se rap-
pelle qu'en fin de saison dernière, les
Fleurisans avaient fait les poules fina-
les avec Winterthour et Bienne I, et que
ces deux formations avaient été quali-
fiées pour joueur en Ligue B. Comme
Feurier était 3e finaliste, de droit, s'il
en est ainsi, il déviait monter en ligue
supérieure. C'est ce que doit décider le
Club des patineurs dans une proche
séance.

LE HOCKEY-CLUB MONTERA-T-IL
EN LIGUE NATIONALE B ?

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux accidents sérieux
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 2 h. 30, un habitant de notre ville
qui promenait son chien à la rue du
Temple-Allemand a été accroché par
un motocycliste de notre ville qui des-
cendait la rue de Bel-Air. Le piéton
demeura inanimé sur le sol à la suite
du choc violent dont il fut victime. U
fut immédiatement conduit à l'hôpital
au moyen de l'ambulance ainsi que le
motocycliste. M. Ch. M. souffre de gra-
ves lésions internes et de blessures à
la tête tandis que le conducteur de la
moto est plus légèrement blessé. Nos
vœux de prompt et complet rétablisse-
mpnt

A 18 h. 50, une automobiliste chaux-
de-fonnière circulait sur la route du
Reymond au volant de sa voiture Elle
dépassa un cycliste et se trouva im-
médiatemen t derrière une voiture ce
qui l'obHgea à donner un brusque
coup de frein. Elle perdit alors la con-
duite de son véhicule , fit un tonneau,
zigzagua... pour se retrouver finalement
à 30 mètres dans un champ ! La con-
ductrice souffrant d'une commotion a
été conduite à l'hôpital tandis que sa
voiture a subi de gros dégâts.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

Trois accrochages samedi
A 11 h. 30, un cycliste de notre

ville qui descendait la rue Dr-Coullery
s'est vu couper la route à la hauteur
de la rue de la Serre par un automo-

biliste de notre ville. Le cycliste a été
légèrement blessé au cours de la col-
lision.

A 16 h. 30, une Française circulant
au volant de sa voiture sur la rue du
Doubs a négligé d'accorder la priorité
à une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulant sur la rue du
Stand. L'automobile française a subi
de gros dégâts et sa conductrice a été
légèrement blessée. La voiture chau\-
de-fonnière fut  lé gèrement endomma-
gée.

A 17 h. 30, un automobiliste genevois
qui circulait sur la rue de la Char-
rière s'est soudainement trouvé en pré-
sence d' une voilure conduite par un
habitant de notre ville à la hauteur  de
la rue du Marais. La collision étai t
inévitable et les deux véhicules furent
légèrement endommagés .

Deux décès
Dimanche, à 16 h. 30 un habitant

de Bienne, M.  C. G., né en 1885 , qui
se trouvait en visite à La Chaux-
de-Fonds , a fa i t  une chute dans la
rue , à la suite d'un malaise. M.  G.
est décédé des suites d'une crise
cardiaque au moment de son trans-
port à l'hôpital.

— Un octogénaire solitaire, M.  J .  B.,
a été découvert mort dans son ap-
partement à la rue de l'Industrie
32. Le vieillard a fa i t  une chute et
est décédé.

Nos vives condoléances aux f a -
milles des deux victimes.

Mardi 20 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, «Tarantula» et

«Une balle signée... X...»
CINE CORSO : 20.30. Les certes Demeures.
CINE EDEN t 20.30. Retour de Maninelle.
.CINE PALACE : 20.30. Capitaine King
CINE :REX » r 20.39, TcMiiierrn sur Berlin
CIN E RJTZ : 20.30, JWndemoiselle Scam-

P b lf c  » » W . :
CINE SCALA : 20.30. Opération Scotland

Yard. 

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Bernard , Léopo/d-Hobert 21 , ensuite ,
cas urgents, tél . au No 11.

M
il , , p-A r"*»j «TfcJWOSa un caïman! alficac *

ignames : p I UaJaLJtliiJI «t bien toié ™



Connaissez-vous les automobiles PKZ Dinky
toys? Pour chaque complet acheté au rayon
d'enfants votre fils pourra choisir la voiture
miniature de ses rêves. Le gérant : E. Peissard .

La nouvelle Biscotte Suisse

B|SCOTT^ Hl^V.ITF Q WÊm j &k ^  Wm

WK*- '- - sâ&'- 'ïf Js Wbàk\wal_WWXlr ., ' .'f ,~ \J___\W__\

Biscottes HUG un délice pour tous les jours!
Fabrique de Zwieback et de Biscuits:. H U G  S. A. M A LIER S

WM

mercredi 21 sept, à 15 h. 30 m l
dans les salons de ¦ I

l'HOTEL MOREAU I l *
La Chaux-de-Fonds 1

Ré eroaiion à la récep t ion de l 'Hôte]  - Tél 2 66 66 . WËiL

V \ * NOUVEAUTES» Va /̂M

G R A N D E  E X P O S I T I O N  DE TISSUS C O U T U R E

( "\
Italie - MARIANO COMENSE prov. Como

Biennale du standard dans l'ameublement
du 1er au 16 octobre 1960

Concours international du Meuble
Visitez l'Exposition

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

« Un meuble italien dans chaque foyer. »
Pour informations : Municipio di Mariano Comense (prov. Como) ,
Italie.
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Soyez élégante
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« L'Impartial » est lu partout et par tous

VOTATION CANTONALE
des 24 et 25 septembre 1960

Les électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier sont convoqués
pour les samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre 1960 afin de se prononcer sur
les objets suivants :
1. Loi portant introduction de la loi fé-

dérale sur l'amélioration de l'agricul-
ture et le maintien de la population
paysanne (loi sur l'agriculture).

2. Arrêté populaire concernant l'émis-
sion d'emprunts jusqu 'à 80 millions
de francs en vue de consolider la
dette courante de l'Etat.

3. Arrêté populaire concernant les trans-
formations à effectuer à la Maison
de santé de Bellelay.

Les opérations de vote se feront à
l'urne, au rez-de-chaussée du Collège
secondaire, le samedi 24 septembre 1960
de 18 à 22 heures et le dimanche 25 sep-
tembre 1960 de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également
ouvert à la Gare des CFF le samedi 24
septembre 1960 de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonc-
tionnera le dimanche 25 septembre 1960
de 10 à 14 heures.

Le bureau des Pontins fonctionnera
le dimanche 25 septembre 1960 de 10 à
12 heures.

Les militaires qui entrent en service
avant le 24 septembre 1960 et qui dé-
sirent voter peuvent se présenter pen-
dant les heures de service au secrétariat
municipal, porteurs de leur ordre de
marche et de la carte de vote.

Bureau de vote du village : président:
M. Adrien Gygax. Membres : MM.
Georges Grimm, Alphonse Galli , René
Grimm, Ariste Geiser , Charles Glauser,
Fernand Gigandet, Francis Guerry,
Gottlieb Gyseler, André Gonseth, Emile
Gutmann, Gustave Grosvernier, Ber-
nard Godât. ' , 'jUflJ.l -: - s. ... .. . : . , .

Bureau de ta ^Ghaux-d'Abel :. prési-
dent: M. Ernest Sauser. Membres: MM.
Jean Amstutz, Marcel-Sauser.

Bureau dés Pontins : président : M.
Fritz Berger. Membres : MM. Alfred
Freudiger, Henri Cuche 38.

Le registre des votants sera déposé
au secrétariat municipal , à la disposi-
tion des votants qui voudraient le con-
sulter , jusqu 'au jeudi 22 septembre 1960.
Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à
cette date, ne seraient pas encore en
possession de leur carte de vote (carte
rose) , peuvent la réclamer au secréta-
riat municipal, personnellement ou par
écrit , jusqu'au vendredi 23 septembre
1960 à 18 h.

Saint-Imier, le 16 septembre 1960.
CONSEIL MUNICIPAL.

I CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
235me séance

Dimanche 25 septembre
à 11 h. 15 précises

GERMAINE VAUCHER-CLERC
Clavecin

JANINE DUCRAY
Flûte

MARCELLE RAU
Violon

ANDRÉE COURVOISIER
Violoncelle

Clavecin Neupert
Location au Conservatoire

Téléphone 3 43 13

Remonteur (se)
demandé(e) pour travail en fa-
brique.
Situation stable.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
Fabrique des Montres MILDIA S. A.

44, rue Daniel-JeanRichard

2 GROS LOTS : ^ESEEEEM
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LOTERIE ) ROMANDE

NEUCHATE L - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

i
Importante Manufacture d'Horlogerie de Bâle-Campagne

cherche

jeunes employées
pour département correspondance et pour différents tra-
vaux de bureau

Nous offrons : bon salaire
travail intéressant
semaine de 5 jours
cantine

Personnes possédant bonnes notions d'allemand et d'anglais
sont priées de faire offres, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre OFA 93126 A, à Orell Fussli-Annonces S. A.,
Bâle 1. i
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Des chalutiers
israéliens passent
en mer Rouge...

du fait qu'ils ne peuvent
traverser le Canal de Suez

HAIFA, 20. — (Itim) — Les deux
plus importants chalutiers de pêche
israéliens s'apprêtent à cesser toute
activité dans la Méditerranée et à
passer dans la mer Rouge. Ils de-
vront accomplir un périple de 12.000
milles autour de l'Afrique pour at-
teindre le port israélien d'Eilat, sur
la mer Rouge, étant donné que la
route maritime, beaucoup plus cour-
te, du canal de Suez, a été interdite
à tout navire israélien par le gou-
vernement égyptien depuis la créa-
tion de l'Etat israélien en 1948. C'est
ainsi que des bateaux de pêche de
petit tonnage ont été transportés
par voie terrestre des côtes méditer-
ranéennes au port d'Eilat.

Le périple africain des deux cha-
lutiers israéliens, le « Nizana » et le
c Lamerhav » durera environ trois
mois. On estime que les prises dans
cette nouvelle zone de pêche repré-
senteront pour les deux chalutiers
une moyenne annuelle de 400 à 500
tonnes de poissons. Ce déplacement
a été décidé, selon les déclarations
faites à la presse par des hommes
de l'équipage des deux chalutiers,
parce qu 'il ne semble plus possible
d'assurer une moyenne annuelle de
150 tonnes de poissons, vu la sur-
activité des pêcheurs en Méditerra-
née.

Les deux chalutiers israéliens na-
vigueront sous pavillon éthiopien et
auront un équipage égalemest éthio-
pien, mais toutes leurs prises seront
vendues à Eilat.

...mais par le Cap
de Bonne-Espérance

FUKUOKA (Japon), 20. - Une tem-
pête de pluie qui a duré 48 heures a
provoqué des inondations sur une par-
tie de l'île de Kyushu , noyant un
millier de maisons et faisant deux
morts. Les routes sont endommagées ,
et une trentaine de glissements de
terrain se sont produits en divers en-
droits.

Mille maisons «noyées»
au Japon

BERNE, 20. — La Fédération du
Mali , constituée par la République
du Sénégal et la République souda-
naise , avait été reconnue par le
Conseil fédéral , le 20 j uin 1960, à
l'occasion de la proclamation de son
indépendance. La Fédération ayant
été dissoute à la fin du mois d'août

f par le retrait du Sénégal, le Conseil
fédéral a décidé de reconnaître la
République du Sénégal en tant qu 'E-
tat indépendant.

Au Conseil des Etats
BERNE , 20. — A l'ouverture de

la première séance de la session
d'automne, le président M. Gabriel
Despland , prononce l'éloge funèbre
de M. Jacques Schmid, de Soleure,
ancien président du Conseil natio-
nal décédé le 7 septembre dernier.

Le présiaent ' adresse ensuite ses
voeux les meilleurs au canton de
Thurgovie, qui vient de fêter le 5e
centenaire de son entrée dans la
Confédération.

Sur rapport de M. Stuessi (Gla-
ris) le Conseil adopte sans débat
par 34 voix sans opposition , l'arrêté
ouvrant au Conseil fédéral un cré-
dit de 13 millions de francs, pour la
poursuite des oeuvres d'entr 'aide in-
ternationale pendant les années
1961, 1962, et 1963.

La séance est ensuite levée.

Au Conseil national
BERNE , 20. — Ouvrant lundi soir

la session d'automne du Conseil na-
tional, le président M. Gaston Clot-
tu, a prononcé l'éloge funèbre de
M. Jacques Schmid, socialiste de
Soleure, décédé le 7 septembre, à
l'âge de 78 ans. Le défunt fut pen-
dant 38 ans, de 1917 à 1955, membre
du Conseil national qu'il présida en
1949-1950.

Puis il est procédé à la validation
de l'élection de M. Hans Burren ,
maitre de l'école commerciale de
Thoune, agrarien, qui remplace M.
Hans Tschudi, maintenant conseil-
ler d'Etat à Berne, démissionnaire.
Le nouveau député prête serment.

MM. Stoffel (cons. Valais ) et La-
franchi (cons. Tessin) invitent la
Chambre à prendre acte avec ap-
probation du rapport du Conseil fé-
déral sur la prorogation du prêt de
200 millions de francs accordé en
1956 par la Confédération à la Ban-
que internationale pour la recons-
truction et le développement (Ban-
que mondiale). Cette prorogation est
dictée par la nécessité de venir en
aide aux pays en voie de dévelop-
pement. La Banque mondiale donne
la garantie que les fonds avancés
par la Suisse seront convenable-
ment utilisés et consacrés à des in-
vestissements productifs.

Le Conseil approuve tacitement et
la séance est levée.

La Suisse a reconnu
la République du Sénégal
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SATTEL, 20. — Un accident cu-
rieux s'est produit dimanche après-
midi sur le tronçon inférieur du
télésiège Sattel - Hochstuckli. Deux
jeunes garçons se trouvaient sur un
siège descendant. L'un d'eux perdit
son soulier. Pour éviter de refaire
le chemin depuis la station infé-
rieure , il décida de sauter du siè-
ge, en passant à un endroit favora-
ble. Son compagnon en fit de même.
A la suite de cette manœuvre, le
siège se mit à balancer fortement
et heurta avec violence un pylône
et y resta accroché. Le pylône plia
et , en tombant, arracha le câble et
les sièges vides qui suivaient, les en-
traînant au sol. Un siège qui re-
montait, a été démoli. L'accident se
produisit en quelques secondes. Des
passagers qui se trouvaient plus
haut sur des sièges sont restés blo-
qués , et ont dû être descendus de
leur fâcheuse position à l'aide d'é-
chelles. Les dégâts matériels sont
importants. Les deux jeunes gens
qui ont provoqué l'accident , se sont
annoncés à la police.

Curieux accident
de télésiège

BERNE , 20. - Le Conseil fédéral a ,
au cours de sa dernière séance, fixé
les prix des pommes de terre de la
récolte de 1960. Ainsi , les prix à la
production pour les pommes de terre
de table se situent comme l'an der-
nier entre 18 et 23 francs par 100
kilos selon la variété. Les prix des
pommes de terre destinées à l' af-
fouragement no sont également pas
modifiés.

Les prix des pommes
de terre

COIRE, 20. — On sait que les eaux
de l'Inn ont coupé la voie du che-
min de fer rhétique dans la nuit
de samedi, entre Bever et la Punt-
Chamues-Ch. La direction des che-
mins de fer rhétiques communique
maintenant que les travaux de ré-
fection dureront au moins une se-
maine. Le transport des voyageurs
et des bagages entre Scuol et Preda
est assuré par automobile postale.
Les marchandises et le bétail ne
peuvent pas être transportés pen-
dant cette période.

Voie f errée coupée
par le mauvais temps

GENEVE, 20. — M. Ferhat Abbas ,
chef du gouvernement provisoire al-
gérien, venant de Rome, est arrivé
lundi soir par avion de la Swissair
à Genève-Cointrin. Il vient faire un
séjour sur la Riviera suisse.

M. Ferhat Abbas sur
la Riviera suisse

SION, 20. — La pourriture étant
de plus en plus à craindre dans le
vignoble valaisan en raison des
pluies qui ne cessent de tomber, les
vendanges ont déj à commencé lun-
di dans plusieurs endroits du can-
ton. Les premières récoltes servi-
ront à la fabrication des moûts.

On commence les vendanges
en Valais

La journée du Jeûne fédéral
au Comptoir suisse

LAUSANNE, 20. — Les journées de
dimanche et de lundi ont été mar-
quées au Comptoir suisse par une
affluence extraordinaire de visiteurs.
Près de 200.000 personnes se sont
rendues à Beaulieu. Le culte tradi-
tionnel du Jeûne a été fait par M.
Alain Burnand , aumônier de jeu-
nesse à Lausanne. Un grand nom-
bre d'hommes d'affaires étrangers,
représentant une cinquantaine de
pays, ont reçu de nos représentants
à l'étranger les titres les accrédi-
tant auprès du Comptoir suisse
qu 'ils ont visité avec intérêt.

BRIGUE, 20. — Une colonne de se-
cours composée d'une quinzaine
d'hommes est partie mardi matin à
la recherche d'un chasseur haut-
valaisan, M. Otto Andenmatten, de
Saas-Grund, dont on est sans nou-
velle depuis 24 heures. Le disparu
était allé chasser dans la vallée de
Conches.

M. Visser't Hooft , secrétaire général
du Conseil œcuménique, fête

ses 60 ans
GENEVE, 20. — M. W. A. Visser't

Hooft, secrétaire générale du Con-
seil œcuménique des églises et pas-
teur consacré de l'Eglise réformée
néerlandaise, ainsi que de l'Eglise
nationale protestante de Genève, fête
aujourd'hui ses 60 ans.

Au secours d'un chasseur valaisan

BALE, 20. — On sait que diman-
che, un groupe d'officiers suédois de
l'O. N. U. se rendant au Congo, mais
devant d'abord gagner Pise, se pré-
sentaient à la frontière suisse à Bàle
pour traverser notre pays. L'entrée
leur fut refusée, car ils n'avaient pas
sollicité l'autorisation nécessaire
exigée pour tout militaire portant
un uniforme étranger.

On avait annnoncé par la suite
qu 'ils avaient tenté de se rendre à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, sur sol
français, puis à l'aérodrome de l'O.
T. A. N. à Bremgarten près de Mueh-
lheim en Brisgau, afin de gagner
Pise par avion.

Mardi , on apprenait qu 'ils avaient
préféré solliciter , l'autorisation au-
près du Département politique fédé-
ral , qui leur a aussitôt été accordée.
Ils ont traversé la Suisse en train
mardi matin.

Les officiers suédois ont enfin
pu traverser la Suisse !

Communications
ferroviaires

rétablies avec Rome
BERNE , 20. — Les communica-

tions ferroviaires avaient été cou-
pées sur les deux grandes lignes
menant à Rome, à la suite des inon-
dations de ces derniers jours. Hier
déjà , dans l'après-midi , la circula-
tion des trains a repris sur une voie
entre Florence et Rome, et dans la

soirée, sur les deux voies. De plus,
les trains circulent dc nouveau de-
puis ce matin , mais sur une voie
seulement, sur la ligne du littoral
Gênes - Rome, entre Civita-Vecchia
et Rome.

TUNIS, 20. — U. P. I. — Les con-
versations franco-tunisiennes pour
le renouvellement de la convention
du 5 septembre 1959 ont débuté ce
matin à 11 heures dans la biblio-
thèque du secrétariat d'Etat aux
finances.

La délégation tunisienne est diri-
gée par M. Bacar Touzani.

Les négociations franco-
tunisiennes ont débuté

ce matin

Berlin-Ouest
«ville libre»?

Nos nouvelles de dernière heure

BERLIN, 20. — UPI — A L'OCCA-
SION DU CINQUIEME ANNIVER-
SAIRE DE L'ACCORD MOSCOU-
PANKOW RECONNAISSANT LA
SOUVERAINETE PLEINE ET EN-
TIERE DE L'ALLEMAGNE ORIEN-
TALE, MM. ULBRICHT ET GROTE-
WOHL ONT FAIT PARVENIR A M.
KROUCHTCHEV UN TELEGRAMME
APPROUVANT SON PROJET DE
TRANSFORMATION DE BERLIN-
OUEST EN « VILLE LIBRE » DEMI-
LITARISEE.

Les deux leaders est-allemands af-
firment que ce projet est le seul qui
« réponde entièrement aux intérêts
fondamentaux du peuple allemand
et ait le maintien de la paix et de la
sécurité en Europe ». Et que la Ré-
publique démocratique allemande
est « le seul Etat allemand légitime ».
Ils réclament par ailleurs la conclu-
sion d'un traité de paix avec les deux
parties de l'Allemagne « pour met-
tre hors la loi le militarisme ouest-
allemand ».

VIENNE, 20. — UPI. — La qua-
trième conférence de l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique (A.
I. E. A.) a commencé" ses travaux
aujourd'hui à Vienne dans l'ancien
Palais impérial des Habsbourg sous
la présidence de M. Furuuchi (Ja-
pon) . M. Nadjakov, Bulgarie a été
élu président. 400 délégués de 70
pays participent aux travaux.

M. Molotov, les traits tirés, était
venu, en complet bleu foncé , occu-
per un siège de la délégation sovié-
tique en compagnie du professeur
Emliano, chef de la délégation. L'ex-
ministre soviétique des Affaires
étrangères sembla satisfait en
voyant l'attention des journalistes
et des photographes se concentrer
sur lui.

Ouverture de la Conf érence
de l'Agence internationale de
Vénergie atomique (A. I. E. A.)

à Vienne

Des réfugiés européens
arrivent à Elisabethville

ELISABETHVILLE, 20. — AFP. —
Plusieurs réfugiés européens ve-
nant de Bakwanga, sont arrivés hier
soir à Elisabethville. Dans l'ensem-
ble, ils se sont montrés réticents à
donner leur avis sur les événements
qui se sont déroulés dans la capitale
de « l'Etat autonome du sud Ka-
saï », craignant sans doute que leurs
déclarations ne nuisent éventuelle-
ment à leurs compatriotes restés
sur place. Il a tout de même été
possible d'apprendre que la popula-
tion européenne de Bakwanga se-
rait actuellement d'une trentaine
de personnes seulement, alors qu'el-
le s'élevait à environ 175 personnes,
y compris les femmes et les en-
fants , au 15 juillet dernier.

D'autre part , on apprend à Eli-
sabethville que de nombreux Euro-
péens regagnent en ce moment Lu-
luabourg. D'après la presse locale ,
la population européenne serait
passée en 10 jours de cent à trois
cents personnes, y compris des
femmes.

Enfin , selon le journal « L'Es-
sor du Congo », le massacre des Ba-
lubas dans la région de Tshilenge
(Kasaï)  aurait atteint le c h i f f r e  de
deux mille cinq cents personnes ,
femmes et enfants compris.

Le massacre des
Balubas continue...

NEW-YORK , 20. — Reuter —
DANS LES MILIEUX OCCIDEN-
TAUX ON CONSIDERE COMME
VIRTUELLEMENT CERTAINE LA
VENUE A NEW-YORK LA SEMAINE
PROCHAINE DE M. MACMILLAN,
PREMIER MINISTRE DE GRANDE-
BRETAGNE , POUR ASSISTER A
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NA-
TIONS-UNIES ET S'ENTRETENIR
AVEC LE PRESIDENT EISENHO-
WER.

On croit savoir aussi que M. Mac-
millan accepterait une invitation de
M. Krouchtchev, si celui-ci formu-
lait une proposition en ce sens. Par
ailleurs, le président Eisenhower
pourrait, agir de même si le prési-
dent du Conseil soviétique adoptait
une position « modérée » dans son
discours à l'Assemblée générale.

Macmillan à New-York ?

STOCKHOLM, 20. — U. P. I. — M.
Tage Erlander , Premier ministre
suédois, a informé le roi Gustav
Adolphe VI du résultat des élec-
tions qui se sont déroulées pour
pourvoir aux 232 sièges de la 2e
Chambre. Le Cabinet social-démo-
crate au pouvoir depuis la fin de la
dernière guerre obtient la majorité
absolue avec 116 élus. Les trois
partis non-socialistes totalisent 110
sièges, tandis que les communistes
en remportent 6.

4 sièges restent encore à désigner
à la suite du dépouillement des
votes par correspondance. Le résul-
tat définitif ne sera pas connu
avant lundi prochain.

Dans une allocution radio-télévi-
sée, M. Tage Erlander a déclaré que
le parti social-démocrate continue-
rait à gouverner le pays pendant
une nouvelle période de quatre ans
en « suivant la même politique ».

Les sociaux-démocrates
suédois restent

au pouvoir

SANTÉ PAR LES BAIN S — TANACID — HELLER
Cures de bains brèves combinées avec repos et relaxation. Meilleurs résultats encas de rhumatismes, arthrites déf., sciatique, maladies des nerfs et des femmesdiabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD & HOTEL DU PARC - BRUNNEN
Tél. (043) 916 81 Famille M. Voegeli, propr.

ABIDJAN (Côte d'Ivoire) , 20. —
AFP. — Le président Kwame N'Kru-
mah , chef de l'Etat du Ghana, et
M. Houphouët-Boigny, chef de l'E-
tat de la Côte d'Ivoire, se sont ren-
contrés lundi à la frontière des deux
pays, et ont décidé de se retrouver
ultérieurement à Akkra , pour dis-
cuter des problèmes africains en
général et des leurs.

Rencontre
N'Krumah - Houphouët-
i ajÉr

^^olgny v . . .. . - jÉÉ

PARIS, 20. — UPI — Ce matin, à
11 heures, quatre gangsters masqués
et armés circulant en camionnette
Citroën ont attaqué à Neuilly, à l'an-
gle de la rue Dupont et de la rue
Ibry les employés de la société .Fena,
une firme d'aviation, et leur ont dé-
robé plusieurs millions. On ignore
encore le montant exact du vol.

Hold-up à Neuilly
Plusieurs millions enlevés

à des employés
d'une société d'aviation

TEHERAN , 20. - UPI. - Le Dr Ja-
hanshah Saleh , ministr e iranien de la
santé , qui servira d'obstâtricien à la
reine Farah Diba déclare que l'heu-
reux événement est attendu entre le
20 et le 25 octobre.

Naissance en Iran
à fin octobre

La reine des gitans
est morte

LUNEVILLE , 20. — U. P. I. — Tous
les Gitans d'Europe sont en deuil.
Emilens Kralowitch, appartenant à
la fameuse famille des Carlos, est
morte hier soir à l'hôpital de Lune-
ville, à l'âge de 54 ans.

Reine désignée des Gitans lors du
décès de la dernière souveraine Co-
lomba Carlos, elle n'a pourtant ja-
mais régné.

Elle n 'a même pas eu la consola-
tion de mourir, dans sa tente comme
le veut la tradition. Au dernier mo-
ment , elle avait dû être transportée
à l'hôpital de Lunéville où tout fut
tenté pour la sauver.
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Agence générale p. la Suisse: SAVIO S. A., Genève

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.

Cherche place stable, avec
avenir, comme

COLLABORATEUR
DE CONFIANCE

Ayant le sens des responsabili-
tés et de l'organisation, capable
de développer une entreprise
ou un département, expérience
dans la vente et l'organisation,
habitude des voyages.
Langues : français, allemand,
anglais.
Connaissant : Marketing, Sales
p>omotion, Coordination.
Offres sous chiffre R. H. 19128,
au bureau de L'Impartial.

POLISSEUR (SE)
sur boîtes or et plaqué or G.,
connaissant bien son métier, serait
engagé(e) tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter chez
Les Fils de A. Jacot-Par atte
Jardinière 129

On mettrait éventuellement per-
sonne au courant.

Neuartige Gartengerâte

Articles de j ardin exclusifs

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.18.57

( N
A VENDRE

Imprimerie petit offset
en plein rendement, bien introduite dans l'industrie et le
commerce. Chiffre d'affaires prouvé. Plus de 8 ans d'exploi-
tation. Parc de machines complet et moderne. Locaux bien
situés à Genève. Personnel qualifié existant. — Ecrire sous
chiffre AS 7684 G, Annonces Suisses S. A., Genève.

V J

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Kobert 21

A remettre pour cause d'âge, à Moutier (J. B.), au centre
des affaires

Bijouterie - Horlogerie - Optique
Moderne et de bon rapport. Pour traiter 20 à 30.000 francs.
Faire offres par écrit sous chiffre P 20695 D, à Publicitas,
Delémont.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
cherche à entreprendre des termi-
nages de mouvements ou montres,
de préférence en qualité soignée.
Ecrire sous chiffre P. N. 19213, au
bureau de L'Impartial.

Serions acquéreurs d'une

MAISON FAMILIALE
située à La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres sous chiffre B. P. 19205 , au bureau
de L'Impartial.

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.

40̂ 1 : la voiture qui surclasse !
Ce modèle de conception entièrement nouvelle, reste fidèle aux traditions PEUGEOT de sécurité, robus-
tesse, maniabilité, économie, dans l'harmonie, le confort, le raffinement.
Par son confort minutieusement étudié et par son élégance, par sa tenue de route exceptionnelle, la
précision et la douceur de sa direction, par son allure sportive et ses performances particulièrement bril-
lantes, la 404 répond entièrement aux goûts et aux exigences de la femme et de l'homme modernes. C'est
une voiture qu'il faut absolument voir et essayer, CAR ELLE ENTHOUSIASME.
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Caractéristiques principales :

• Moteur 4 cylindres super-carré incliné à • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • Lave-glace
45°, de 1618 cm1 développant 72 CV à (4"* vitesse en prise directe) • Rayon de braquage : 4 m 82
5400 tr/mn. 8 CV d'impôts • Ventilateur débrayable • Consommation : 9,3 1/100 km/h de moyenne

• Couple moteur puissant à bas régime : • Climatisation idéale • Vitesse maximum : 142 km/h
13 m. kg à 2250 tr/mn - souplesse et fortes • Coffre spacieux TP-n 10 000 .accélérations • Visibilité maximum 4 portes 5 places J? i• 1\J *J \J \J »~

La 403, qui sera encore longtemps fabriquée, est livrable en 3 types différents (1300, 1500 et 1800 cm1 Diesel). 403 / 1300 Fr. 8 650.-
Supplément pour toit ouvrant coulissant en acier pour la 1500 et la 404 : Fr. 200.- 403/1500 grand luxe » 9600.-
Coupleur Jaeger livrable sur 403/1500 et 404. 403 / 1800 Diesel dès » 10 650.-

Elektrische Schermaschinen fur Tiers

Tondeuses électriques pour animaux



JOHN CREASEY

— Roman policier «••- •• • -

— Déjà là ! Quelle chance. L'atmosphère deve-
nait vraiment irresp irable , ici. N 'est-ce pas, Cari ?

Le médecin approuva d' un signe de tête et
demanda:

— Comment David va-t-il prendre l' arrivée
de Mr. West, Lissa ?

— Je ne sais pas; mais nous ferions peut-être
bien de donner à Roger une chambre au rez-de-
chaussée.

Ils se mirent tous trois à rire. S'interrompant
brusquement , Lissa demanda:

— Et votre tête, Roger ?

— Un peu fêlée, mais encore solide.
— Que cachez-vous sous ce sparadrap?
— Rien , justement ! Ou plutôt la peau de mon

crâne. J'ai été bel et bien scalpé par Mr. Gissing.
Mais vous ne savez peut-être pas qui est Mr.
Gissing?

— Si. David nous en a dit deux mots. Et quand
je dis « deux », c'est deux. Pas trois, ni quatre.
Ils firent quelques pas en silence vers la maison,
puis Lissa demanda d'une petite voix désolée :

— Cari, croyez-vous que Belle va nous remet-
tre cela ce soir?

— La scène du Trois? J'espère bien que non.
— C'était horrible, murmura la jeune femme.
— C'était surtout ridicule. Belle vous connaît

pourtant depuis assez longtemps pour ne pas for-
muler des accusations aussi insensées !

— Belle ne connaît personne, Cari. Elle ne
pense jamais qu 'à elle, et à Ricky, évidemment.

Et Lissa frappa soudain le gazon de son pied
nu en déclarant rageusement:

— Bon dieu! quelle idiote ! Je ferais n 'importe
quoi pour eux, et elle ne le sait pas encore. Quelle
sombre idiote !

— Avez-vous parlé à Roger des cent mille
dollars ? demanda Fisher.

— Quels cent mille dollars ? dit West.
— Il y a quatre jours de cela, David a trouve

un mot sur son bureau , lui enjoi gnant de déposer

cent mille dollars en billets de cinq dollars dans
le creux de ce cèdre, là-bas, sur la pelouse. 11 l'a
fait. Le lendemain matin, ils avaient disparu.

— Vous avez vu ce mot ?
— Pensez-vous ? David n'a pas voulu nous le

montrer. Nous nous sommes aperçus de cela
parce que j 'ai fouillé dans son bureau, et que j'ai
trouvé son chéquier.

— C'est du joli ! gronda Roger.
— Peut-être, mais cela m'a permis de consta-

ter que David avait ti ré un chèque de cent mille
dollars. Nous l'avons cuisiné, Cari et moi, et il
a fini par avouer. Naturellement, il n 'a rien dit à
Belle !

— Pour prendre ces cent mille dollars, de-
manda lentement Roger, il fallait entrer dans le
parc ?

— Oui. Et on ferme les grilles la nuit , répondit
Lissa. Je sais ce que vous pensez, Roger: c'était
certainement quelqu 'un de la maison. U y a trois
dobermanns qui connaissent leur métier ici. On
les lâche le soir, et je vous assure qu 'il est impos-
sible à un étranger de pénétrer dans le parc. Cela
nous permet d'éliminer Rosie, la cuisinière noire
qui a une peur épouvantable des chiens.

— Et cela nous laisse ?
— Gertl , la nurse, Egon, le valet autrichien ,

Pullinger , Cari... et moi.
— Je suis étonné que Pullinger ne m'ait pas

parlé de cette histoire, déclara Roger. Il est pour-
tant assez prolixe !

— 11 n 'en sait rien. C'est hier que nous avons
découvert la vérité, et Stan était à New York. Il
vient seulement de rentrer avec vous.

Et Lissa ajouta brusquement :
— Qui choississez-vous, dans le tas?
— Comme suspect ? Je ne sais pas, répondit

Roger avec un sourire ambigu.
— Eh bien, vous êtes franc, au moins, vous !
Cari Fisher se mit à ri re et tira amicalement les

boucles en désordre de la jeune femme en disant :
— Pauvre Lissa! Vous ne saviez pas encore

que les policemen britanniques sont des hommes
terribles, pour qui il n 'existe ni femme, ni enfants,
ni amis? Je vous laisse: il faut que j'aille jeter
un coup d'ceil sur Belle. Elle devrait être réveillée !

Le médecin s'éloi gna et Lissa demanda:
— Vous avez l'intention de nous interroger ,

Roger?
— Bien sûr.
— Moi aussi ?
— Pourquoi pas?
— Si vous m'autorisez à aller me changer, je

vous autoriserai , moi , à m 'interroge r aussi long-
temps que vous le voudrez.

— Ce ne sera pas très drôle, dit Roger.
— Vous croyez ? murmura très doucement

Lissa. (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

Baignoires tachées?
DÉCALCIN

efface les taches de rouille et de
calcaire. Le flacon 1.80 chez votre
droguiste.
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Grands Salle de la Croix Bleue
Samedi 24 septembre à 20 h. 15

AMI BORNAND
LA LIBERTÉ

Sous les auspices de l'Alliance
Evangélique, de la Croix-Bleue,
de la Concentration de Réveil.
ENTRÉE LIBRE

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche tout de suife

jeune
employé

de bureau, sérieux, actif, au
courant de tous les travaux de
bureau.
Pouvant prendre responsabili-
tés.
Connaissant si possible la lan-
gue allemande. Ayant déjà tra-
vaillé dans l'industrie horlogère
ou branches annexes.
Date d'entrée et salaire à con-
venir.
Faire offre, avec certificats,
curriculum vitae, photo, sous
chiffre U. P. 19246, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à NEUCHATEL
dans situation unique avec vue impre-
nable sur lac et Alpes

magnifique villa
de trois appartements et

terrain
pour construction de villas.
Faire offres écrites à CASE POSTALE
602, Neuchâtel 1.
(Réponse sera donnée - chaque de-
mande.)

; Pourquoi ? :
acheter . au dehors '

r ce que vous trouve- <
? rez sur place au (

plus bas prix.
' <
. Avant tout achat

visitez sans hésiter '
? i

|MEUBLES «

• ANDREY ;
? i
¥ Tapissier

? 39 ans de clients
? satisfaits i

1er - Mars 10 a *

Tél. 2 37 71k <
t On réserve pour les <
. fêtes
' i

PRÊTS
de oui) a 2UUU tranct
sont accordes à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-

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

Lucinge 16
Tel 1021) 22 52 71

l.nusanne
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* L̂UX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse / propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En m/  d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte Zp /  verts car LUX liquide les. fait bril-
surtout économique. sanslaisserdetracesnideronds.^é£^£— 1er tout seul.

f sr^sssiisssr ¦ ÇSB35L'K""~ sssssssï';.»
«2-3,giçl£fyS relayant beaucoup d§ vaisselle !

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Sr.1.90 en pharm.ettlrogueri»

Sommes acheteurs de

Bouteilles
vides

type Bourgogne, Bor-
deaux et fédérales (Neu-
châteloises) .
Prendre contact par télé-
phone avec Droz & Cie,
Jacob-Brandt 1. Télépho-
ne (03Ô) 3.16.46.

Garage
à louer , rue Morgarten ,
Fr. 40.— par mois.

Tél. 2.11.69.

Un épiderme neuf el net
Plus de rides
Plus de points noirs
Plus de pores dilatés

| UN TEINT  É C L A T A N T  I

Est-ce un rêve ?

| N 0 N |
Pas avec le Peeling, chez

Madame F. E. Geiger
Esthéticienne diplômée

Mon Peeling peut être utilisé régulièrement
sans danger

Tél. 2 58 25 Léopold-Robert 25

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

Automatic cooker - die universelle Bratpfanne

Automatic cooker- la poêle à frire universelle

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.

A vendre £ CERNIER . %>

MAISON
ancienne construction de 5 pièces, avec dé-
pendances et dégagement, à proximité du
trolleybus. — Ecrire à Case postale 38,
Peseux (NE).

C—r\r—-n Vous avex mauvaise mine I

\ j Les causes principales sont cachées dans votre
L ij organisme : mauvaise circulation du sang,

j ^!S l_ —_ 9 Ê Ê^.  sang vicié , varices , troubles di gestifs et intes-

B 

finaux. Ne tardez pas a faire une bonne cure

a base de plantes .

elle remettra fout en ordre et vous retrouverez
la sourire avec une parfaite santé.
Una cure de Missionnaire , c'est si simple : un
verre à liqueur malin et soir.

La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75
Dans les pharmacies et drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger,
Soyhières-Bellerive (1. b.)

« L'Impartial » est lu partout et par tous



Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

quelques bons horlogers
pour notre nouveau département « Montres électriques ».
Nous cherchons également

remonteurs de mécanismes
de chronographes

Dans les deux cas, jeunes horlogers qualifiés seraient mis
au courant. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou écrire à LEONIDAS S. A., Fabrique d'hor-
logerie, Saint-Imier.

Régleuse-
viroleuse

pour petites pièces est demandée par
fabrique du Vallon de Saint-Imier.
Offres écrites sous chiffre V. M.  18820,
au bureau de L'Impartial.

Jeune

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie
serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir pour différents
travaux de bureau par fabrique
d'horlogerie de la place.
Ecrire sous chiffre F. C. 19219, au
bureau de L'Impartial.

Buffet
Aérogare

LES EPLATURES

cherche tout de suite une

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

V y.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

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

Bijoutier
qualifié est demandé.

S'adresser à MM. A.
Guyot & Cie, Cléma-
tites 12 , En Ville.

jeune fille
est demandée pour les
travaux du ménage et
aider au magasin (ali-
mentation). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19188

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr 2.000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ. Lausanne
Burea u : rur du l'un-

I nel 15
! Tel (0211 4.H.HUJW
I

Messieurs
Une bonne adresse pour
vos réparations de cols et
manchettes de chemises !

M. KERN-PITTET
Jardinière 67
Tél. 2.24.06.

Femme
de ménage
est demandée cinq jours
par semaine, heures fixes,
ou employée de maison.
— Ecrire sous chiffre
E K 18978. au bureau de
L'Impartial.

MOVADO
cherche

ouvrière
habile et consciencieuse
pour contrôle de nickela-
ges et chassage de pierres.
Eventuellement personne
travaillant à la demi-
journée serait acceptée.

Ouvriers
Ouvrières

trouveront places stables
Fabrique de cadrans

JEANNERET
Numa-Droz 141

B 
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La capacité du coffre à bagages situé sous le capot a été augmentée de 65%. Elle passe de 85 dm3 à
140 dm3. Ses proportions sont des plus pratiques. Avec le grand emplacement de 120 dm3 situé derrière
la banquette arrière, la V W offre suffisamment de place pour les nombreux bagages de toute une famille !
Autres innovations marquantes: puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées,
carburateur à starter automatique, stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortis-
seur hydraulique de direction , lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit .
Oui, VW demeure fidèle à sa politique : maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration m/M m̂$
Chaque agent VW tient à votre di sposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai , l|ffijjWfeg-|ll^BrJl« Schinznach-Bad
vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle HS*¦ "̂ Sfe^T*"'''̂ ^fei-jl
limousine VW , en plus d'autres prix séduisants tels que voyages en a\ ion à l' usine VW de Wolfsburg et abonnements dc benzine. HnliJBBlafl

Agences i La Chaux-de-Fonds : Sporting-Garage, J.-F. Stich, 71, rue Jacob-Brandt. — Le Locle : Garage John Inglin. — Saignelégier : Garage Montagnard, Joseph Erard. —
Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin. — Villeret : Garage de VErguel, A. Dalla Bona.

A VENDRE

Dauphine -
1959, 19.000 km., avec ra-
dio, taxe et assurances
payées, couleur beige.
Facilités de paiement.

Ed. SEYDOUX
Rue du Locle 26
Tél. (309) 2.58.04

Employée
serait engagée tout de
suite pour le service de
BAR. Se présenter au



C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle - Young-Boys 2-0: Bienne-Gran

ges 3-2; La Chaux-de-Fonds - Lausanm
3-2 ; Fribourg - Chiasso 2-0 ; Servette
Lucern e 1-0 ; Winterthour - Grasshop-
pers 5-5 ; Zurich - Young-Fellows 6-1.

Ligue nationale B
Bellinzone - U. G. S. 1-0 ; Berne ¦

Nordstern 3-3 ; Lugano - Yverdon 3-2 i
Sion - Schaffhouse 2-1 ; Thoune ¦
Aarau 6-1 ; Vevey - Cantonal 1-3 ;
Bruh l - Martigny 0-0.

Le championnat des réserves
Bâle - Young-Boys 1-3 ; Bienne -

Granges 0-0 ; La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 4-2 ; Fribourg - Chiasso , renv. ;
Servette - Lucerne , renv.; Winterthour-
Grasshoppers 0-6 ; Zurich - Young-Fel-
lows 3-2.

Bellinzone - U. G. S. 1-3 ; Berne -
Nordstern 2-4 ; Lugano - Yverdon 2-4 ;
Sion - Schaffhouse 5-4 ; Thoune-Aarau
2-2 ; Vevey - Cantonal 2-1 ; Bruhl -
Martigny 4-3.

Une victoire de Lausanne !

Hier à Lausanne , l'équi pe locale ren-
forcée a battu Vitoria (Brésil) par 1-0.

En Espagne
Grenade - Elche 1-1 ; Saragosse ¦

Atletico Madrid 4-1 ; Majorque - San-
tander 2-1 ; Oviedo - Bétis 2-1 ; Bar-
celone - Valladolid 2-0 ; Real Madrid •
Real Sociedad 3-1 ; Séville-Espanol 2-0

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds bat Lausanne 3 à 2
Les locaux, respectant le Jeûne... nous ont laissé sur notre faim !

Les Vaudois n'ont pas profité de la passivité de certains Chaux-de-Fonniers
Après la défaite de dimanche der-

nier à Berne, on s'attendait géné-
ralement à une bonne performance
des joueurs locaux. Celle-ci parais-
sait d'autant plus probable que l'ad-
versaire des Meuqueux , en ce same-
di du Jeûne , était le bien modeste
Lausanne ! Hélas , nous sommes res-
tés sur notre faim et si finalement
la victoire revint aux locaux , la mé-
diocrité des Lausannois y est pour
une bonne part.

Comment ils ont joué
D'aucuns attribueront sans doute

la carence des avants chaux-de-
fonniers au marquage étroit dont
ils furent victimes. Certes Pottier
avait Grobéty pour cerbère , mais
le petit inter local baissa trop vite
de régime et il devint finalement
passif à l'extrême. Depuis sa venue
en notre ville, Philippe ne nous
avait jamais fai t  un tel étalage de
nonchalance. Si il était blessé,
pourquoi ne pas le remplacer plu-
tôt que de le laisser errer sur le
terrain ? Bertschi, qui avait lui, a f -
faire à Fesselet , ne fu t  pas très
brillant, néanmoins certaines de ses
actions ont démontré que la volonté
ne manquait pas et c'est pourquoi
nous lui accorderons des circonstan-
ces atténuantes quant à sa presta-

Bertschi tire au but malgré l'intervention de Grobéty. (Photo Heko.)

tion. Antenen, cerbère Hunziker ,
f u t  par contre très en verve et il
est à l'origine de la victoire locale.
Magnifique d'aisance il a souvent
mystifié son adversaire direct et la
déf ense adverse. Furi , f u t  une fois de
plus très actif... mais tout autant
brouillon et H gagnerait à tempérer
sa fugue au pr ofit  d'une plus gran-
de précision. Favre, auteur d'un
but ne doit pas être jugé sur ce
match car il était au service mili-
taire.

Le cas Sommerlatt
L'entraîneur des Chaux-de-Fon-

niers, qui évolua en première mi-
temps comme demi et en seconde
au poste d'inter, commit à nouveau
la même faute que lors des précé-
dents matches : U évolua trop en
retrait . Cette manière de procéder ,
étant donné sa cbhdition actuelle ,
priv e l'attaque d'utt sput ien néces-
saire. On ne ' notai -fera pas croire
qite 4a ligne d'aiMgne- lausannoise
nécessitait le renfWt^e la d éfense
locale ! La tactique, emp loyée aurait
pu avec une 'èquipe plut adroite pri-
ver les Meuqueux d'une victoire ce-
ci d'autant plus que la composition
du team n'était pas parf aite . Face
aux Y.-B . réputés comme très durs,
on a aligné Morand qui n'aime pas
particulièrement les charges, tandis
que samedi l'entraîneur faisait ap-
pel à ces costauds qui ont nom Fa-
vre et Furi... comprenne qui pour-
ra ! Par ailleurs, Sommerlatt doit
absolument soigner sa distribution
car, de la volonté , ce dernier en a

à revendre. Il a accompli un énorme
travail... mais hélas improductif !
Dans la défense , où l'absence de
Kernen n'excuse pas tout, un seul
homme accomplit sa tâche habituel-
le : Ehrbar, qui en « récompense >
de son énorme travail vit un de ses
shoots aboutir dans l'angle supé-
rieur des buts de Rathgeb ! Il n'y a
pas de justice !

Victoire méritée ?
Faut-il déduire de ces remarques

que la victoire des locaux n'était pas
méritée ? Non, car les avants lausan-
nois ont manqué des occasions qu'ils
ne retrouveront sans doute plus au
cours de ce championnat. Deux ou
trois fo is, un avant vaudois s'est
trouvé seul dans le carré des seize
mètres et son tir a échoué lamenta-
blement à côté ou au-dessus des
buts ! Les locaux , en dépit d'une par-
tie médiocre, ont par contre tiré
VTOffy. de la moindre chance de but
et ce£i Jft , éf ê  déterminant; : Allons ,
les Meuqueux vous devez nous faire
rapidement oublier ce samedi , vous
en avez les possibilités.

Et les Lausannois...
L'équipe vaudoise a fait  une très

piètre démonstration et si quelques
hommes ont eu par instants des
étincelles (Fesselet , Grobéty, Hun-
ziker et Stuhtz) tout cela est bien
maigre et à moins d'une nette re-
prise les Lausannois vont avoir bien
du mal à se tirer d' a f fa ire  cette sai-
son.

Le f ilm de la p artie
Durant les premières quinze minutes,

le jeu se cantonna au milieu du terrain
car les avants ne gardaient pas la
balle. Il fallut attendre la 21e minute
pour voir l'avant-centre lausannois
Stuhtz mettre à profit une mésentente
de l'arrière défense locale et battre
Rathgeb.

Antenen égalise
A la 34e minute, Bertschi tire un

faut sur la ligne des seize mètres. Tan-
dis que les arrières vaudois se heurtent

Le gardien lausannois intervient sur un
corner devant Sommerlatt. (Ph. Amey.l

la balle parvient à Antenen qui n'a au-
cune peine à battre le modeste Despraz,
1-1. Les visiteurs ne réagissent pas et
c'est encore les locaux qui vont marquer.

Bertschi marque
A la suite d'une des seules actions

valables de ce match (descente en pas-
ses croisées Bertschi-Antenen) les lo-
caux obtiennent un deuxième but par
Bertschi qui a magnifiquement repris
un centre d'Antenen.

Ehrbar... auto-goal !
La deuxième mi-temps n'est guère

plus disputée que la première et il fau-
dra attendre la 66e minute pour voir un
but. Armbruster lance une longue balle
à suivre pour Stuhtz, ce dernier est dé-
passé pai Ehrbar, qui, voulant passer à
Rathgeb, lui décoche un magnifique tir
dans l'angle, 2-2 !

Le but de la victoire
Ce coup du sort réveille quelque peu

l'équipe locale et, sur un corner tiré

§ CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb |

^ 
Ehrbar, Aubert, Leuenberger, Som- -S

|ï merlatt, Jaeger, Favre, Antenen, §|
» Bertschi, Furi, Pottier. ^

 ̂
LAUSANNE : Despraz ; Grobé- 

^§ ty, Tacchella, Fesselet, Brentini , 
^

 ̂
Hunziker, Hertig, Fauquex, Schutz, 

^|i Kehl, Cuche (Armbruster). §
\y/s/s//y///////////// ^̂ ^̂ ^

% I
^ Les acteurs i

par Furi, Antenen dévie la balle sur
Favre qui bat Despraz rétablissant le
résultat en faveur de son équipe, 3-2.

C'est à ce moment-là que les Lau-
sannois vont successivement par Stuhtz
et Hertig manquer deux occasions uni-
ques d'égaliser ! Plus rien ne sera mar-
qué jusqu 'au coup de sifflet final de M.
Muller de Baden, dont la prestation fut
à la hauteur de celle des joueurs !

André WILLENER.

petits » et la Coupe suisseLes «
Belle tenue de Couvet

Dimanche prochain 25 septembre se
jouera le deuxième tour principal de la
Coupe, qui opposera les 36 clubs de pre-
mière ligue , aux 36 clubs des séries infé-
rieures restant en course après plusieurs
rencontres éliminatoires.

Parmi ceux-ci relevons que Couvet et
Le Locle représenteront l'Association
neuchàteloise. Les joueurs du Val-de-
Travers , qui rappelons-le jouent en 3e
ligue , recevront sur leur terrain , Payer-
ne, actuellement lanterne rouge du grou-
pe romand avec 3 matches et zéro pts.
C'est dire que si les Covassons jouent
avec le même cran que contre Fleurier ,
club de 2e ligue , qu 'ils ont éliminé, ils
peuvent battre les Vaudois qui sont fort
mal partis en championnat.

Les Loclois dans le Jura
La tâche qui attend les Loclois sera

pour nous l'occasion de nous faire une
idée plus exacte sur la valeur des hom-
mes de Godât qui doivent se rendre à
Bassecourt , où il est toujours très dif-
ficile de gagner. Les Jurassiens possè-
dent en effet une équipe volontaire qui
chaque saison se classe honorablement ;
mais elle sait se surpasser lorsque son
honneur est en jeu. Nous en donnons
pour preuve son très bon match face à
son rival Delémont. Notons dans ses
rangs, Guttmann et Segesdi, qui sont les
constructeurs de l'équipe , Ballaman , un
ailier rapide et précis alors que la dé-
fense où brillent le gardien Ebener et

l'ex-Stellien Hans Hasler , pratique un
verrou efficace. Les Loclois causeront-ils
une surprise dans le Jura ? Nous le sou-
haitons.

Xamax jouera à Bienne
Xamax qui a bien débuté en 1ère ligue

s'en ira sur le terrain de la Champagne ,
rencontrer U. S. B. B. qui a été relégué
en deuxième ligue à l'issue de la der-
nière saison. Le déplacement des Neu-
châtelois, sans être de tout repos, se
soldera sans doute par une victoire des
hommes de Marius Jacot, qui sont en
tête de leur groupe grâce à leurs vic-
toires sur Monthey 2-0, Payerne 5-1 et
Rarogne 3-2.

AUTRES RENCONTRES
Relevons encore que Porrentruy aura

la tâche aisée en recevant sur son terrain
Mâche (Mett) qui joue en deuxième li-
gue, dans le même groupe que la se-
conde équipe de Porrentruy !

Aile qui n'a pas encore trouvé la bonne
carburation , se déplacera à Breitenbach
où les Jurassiens seront attendus de pied
ferme par le club de 2e ligue qui diman-
che dernier a battu Courtemaiche 4-0.

Delémont prendra le chemin de Bâle
pour y rencontrer la corriace équipe de
Breite. Les Delémontains feront bien
de se méfier de cette formation volon-
taire entre toutes qui espère bien pour-
suivre sa course en Coupe.

Boujean 34 recevra Petit-Huningue et
n'a pas encore sa qualification en poche.

L'AILIER DROIT.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Servette 5 5 0 0 16-5 10
2. Bâle 5 4 0 1 9-7 8
3. Zurich 5 4 0 1 17-7 ' 8
4. Young-Boys 5 3 1 1  16-8 7
5. La Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 14-10 6
6. Grasshoppers 5 2 2 1 21-18 6
7. Young-Fellows . 5 3 0 2 15-12 6
8. Granges 5 2 0 3 14-10 4
9. Bienne .5 2 0 3  1Q-11 4_

10. Lucerne 5 SEP- tél 3 7-9 4
11. Winterthour 5 1 1 3  9-18 3
12. Chiasso 5 1 0  4 6-15 2
13. Fribourg 5 1 0  4 4-14 2
14. Lausanne 5 0 0 5 6-20 0

LIGUE NATIONALE B
J. G N P. Buts Pts

1. Lugano 5 4 0 1 23-8 8
2. Yverdon 5 4 0 1 12-5 8
3. Sion 5 3 1 1 9 - 4  7
4. Schaffhouse 5 3 0 2 8-8 6
5. Bellinzone 5 3 0 2 6-6 6
6. Aarau 5 3 0 2 9-12 6
7. Thoune 5 2 1 2  10-6 5
8. Nordstern 5 2 1 2  7-12 5
9. Cantonal 5 1 2 1 9-14 4

10. Martigny 5 1 2  2 4-6 4
11. Bruhl 5 1 1 3  7-8 3
12. U. G. S. 5 1 1 3  4-7 3
13. Berne 5 0 3 2 11-14 2
14. Vevey 5 1 0 4 6-16 2

Concours du Sport-Toto
1 - 1 - 1  l - l - X  l - l -X  1 - 1 - 1 - 2

LISTE DES GAGNANTS : 54 gagnants avec 13 points : Fr. 3277,85 ;
1529 gagnants avec 12 points : Fr. 115,75 ; 15.139 gagnants avec 11
points : Fr. 11,65. Le 4e rang n'a pas été payé, la somme ne dépas-
sant pas Fr. 2.—.
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Shampooing

contre

TRAITAI 3
Unptoduii ... L*bor.i.l,u LOKUL.f.M-CinMi

1

1ère division : Nancy - Racing Paris
1-1 ; Stade-Français - Nice 3-1 ; Le
Havre - Reims 2-1 ; Lens - St-Etienne
1-3 ; Valenciennes - Lyon 1-2 ; Tou-
louse - Rouen 2-0 ; Rennes - Limoges
3-2 ; Grenoble - Troyes 1-0 ; Sedan -
Nimes 1-3.

2e division : Bordeaux - Lille 1-1 ;
Toulon - Forbach 0-3 ; Roubaix - Bé-
ziers 1-1 ; C. A. Paris - Montpellier 0-2 ;
Marseille - Besançon 1-0 ; Metz - Bou-
logne 2-0 ; Nantes - Cherbourg 2-0 ;
Strasbourg - Aix 2-1 ; Cannes - Aies 3-0.

L'affaire du Red Star
La tentative de corruption dont a été

l'objet, de la part d'un dirigeant du Red
Star, le gardien de but de Nantes Som-
lay, en avril dernier, et qui a entraîné
la radiation du club parisien des con-
trôles de la Ligue nationale française, a
connu son épilogue. Le comité directeur
de la Ligue a entendu les dirigeants pa-
risiens et a pris les décisions suivantes :
« Le comité directeur confirme le retrait
de la carte de dirigeant de club pro-
noncé contre MM. Zenatti , président,
Rafaillac, v.-président, et Curien, direc-
teur sportif. Le comité inflige à M. Usu-
nier, trésorier , reconnu selon ses aveux,
responsable de l'affaire du Red Star, la
peine maximum prévue dans ses sta-
tuts : la radiation à vie. »

A Juventus la Coupe d'Italie
Finale de la Coupe d'Italie à Milan :

Juventus bat Fiorentina 3-2 (1-1).

Match international
A Oslo : Norvège - Suède 3-1.

Championnat de France

En Coupe Davis
Les Etats-Unis battent le Venezuela 5-0

En zone américaine de la Coupe Da-
vis, les Etats-Unis l'ont emporté sur le
Venezuela par 5-0.

r^ 
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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. 19099r
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique des Montres CONSUL
engage

HORLOGER
pour visiiages, contrôles et dé-
cottages.
Entrée : à convenir.
S'adresser rue Numa-Droz 141.

Fabrique de la place
cherche

Comptable
expérimenté (e) et

employée
de fabrication

connaissant boites et ca-
' drans. Places stables. En-

trée à convenir. — Of-
fres sous chiffre
B D 19072, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Médecin dentiste cherche jeune
fille intelligente, présentant bien,
comme demoiselle de réception. Dé-
butante pas exclue.
Faire offres, avec curriculum vitae
et photographie, sous chiffre A. N.
19221, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place
cherche jeune

aide
de bureau

On mettrait au courant,
et une

emballeuse
(à la demi-journée). —
Offres sous chiffre
M D 19073, au bureau de
L'Impartial.
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Miser à coup sûr? Certes ! .
Alors choisissez la fonte!

Pourquoi? Les chaudières en fonte résistent à la corrosion.

j ^m Ê ^Ss _________ Elles sont durables et peuvent aisément être agrandies ou
^̂ ¦reVWVPI &V réduites selon 

les 
besoins , puisqu 'elles sont constituées

A___wÊ ̂ l O l l U rHaV d'éléments assemblés.
f̂l BHBM ___ Et surtout n'oubliez pas que votre installation de chauffage

^̂ EDIjlHMj  HJJ 
Q^̂ y doit fonctionner parfaitement pendant de nombreuses

^B HH ^W années et pouvoir faire face à toutes les éventualités.
^H

IJ 
I j I j 11 1 1 j \r _ \ \w Portez donc votre choix sur une chaudière en fonte. Votre

^BAjPBiljHICr ŷ décision sera sage et perspicace , puisqu 'ainsi il vous sera
f_\ ft toujours possible de passer , sans transformations compli-
¦ B quées , du combustible liquide aux combustibles solides.
fl H H La fonte est avantageuse , économi que et résistante !

_W B\ Faites-lui confiance. Votre décision sera la bonne !mÊ M B B
mm ^1
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USINE STR EBEL S.A. ROTHRIST

OFFRE SENSATIONNELLE !
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LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS

^̂^̂ 
PERFECTIONNÉ DU MONDE

mk INJECTO-MATIC
f̂t p̂  v VA-J «¦'/ O U I , GRATUIT% J^̂ ~̂ ^ à rachat de

./\ «PÊ 1 "V LAMES PAL INJ ECTOR¦ fl <& t_ n
'̂ £05 POUR ^TB^W SEULEMENT

Procurez-vous votre l̂ S
PAL In jecto-matic 991 r—>*tï;—^—— -m \"j  Chaque matin , des millions l'Fil

1B#» I U I I ^._I *a d'hommes ont la preuve » !̂,.„«.' y f̂ ' 
g} 1N1EC10 MRTICBHOB

A U J O U R D ' H U I  MEME %4 f̂| convaincante que la méthode GRA TUIT!

NE MANQUEZ PAS CETTE flb9  ̂""  ̂
PAL 

lnieCt0"mîLtic "
\*.Bo"'

CHANCE DE PROFITER DE LA "*~. ~S| vient rapidement et aisément _ ~TFî« o»m-
MÉTHODE DE RASAGE LA PLUS <P|Ë riïïiiïïîiîïïllliffill
PERFECTiONNÉE DU MONDE fil 

à boUt de la barbe la P'US 

-ijSP,¦ V'^ dure. Et 
maintenant, tous les Eĵ uiT

WkWË&dà&l !̂ WÊ PAL INJ ECTO-MATIC  RASE DE PLUS PRÈS I l -¦ U

Distributeur pour la Suisse: Maison Tschanz , Comptoir de la Parfumerie S. A. G E N È V E



Le Hollandais Jan Hugens pulvérise le record
de la course pour amateu rs Binningen - Boncourt

Le vainqueur en action.

Samedi , le Hollandais Jan Hugens
a remporté avec près de quatre mi-
nutes d'avance la course contre la
montre pour amateurs Binningen -
Boncourt.

Jan Hugens, qui est âgé de 21 ans ,
a littéralement pulvérisé le record
de l'épreuve. Il a en effet couvert
les 88 km. à la moyenne de 41 km.
220 , améliorant ainsi de 6'35" le re-
cord que détenait le Suisse Fritz
Gallati depuis 1958. Il fut toujours
au commandement. Après 43 km de
course, il précédait son compatrio-
te Weseling de 39" et Jaisli de 52!.'..

Au sommet du col des Rangiers
(856 m.), après 57 km. 500 de course.
Hugens avait porté son avantage à
2' 01" sur le Belge Monty. A Bon-

court , il précédait de 3' 57" Adolf
Heeb, auteur d'une belle remontée.
Sa course extraordinaire lui avait
permis de remonter sept coureurs ,
dont le dernier était parti 14 mi-
nutes avant lui.

Hugens a l'intention de passer
professionnel dans l'équipe fran-
çaise Hellyett avec laquelle il de-
vrait faire ses débuts dans Paris -
Tours, le 2 octobre prochain. Voici
les résultats :

1. Jan Hugens (Ho) , les 88 km. en
2 h. 08' 05" ; 2. Adolf Heeb (Liech-
tenstein) 2 h. 12' 03" ; 3. Willy
Monty (Be ) 2 h. 12' 07" ; 4. Brian
Wiltcher (G-B) 2 h 12' 44" ; 5. Er-
win Laisli (S) 2 h. 12' 49" ; 6. Gé-
rard Weseling (Ho) 2 h .12' 54' ; 7.
Erwin Lutz (S) 2 h. 13' 21" ; 8. Ro-
land Zoeffel (S) 2 h. 13' 57" ; 9.
Hans Mangold (Ail ) 2 h. 14' 57" ; 10.
Hermann Schmidiger (S) 2 h. 14'
59".

Le Japon a nettement battu la Suisse
Au cours d'une rencontre de gymnastique à Zurich

Notre photo : Aihara , Feutz , Ono et Schwarzentruber encadrés des
demoiselles d'honneur

Plus de 12.000 spectateurs ont
assisté samedi soir au Hallenstadion
de Zurich à une exhibition de toute
grande classe des gymnastes japo-
nais qui étrennaient ainsi leur titre
de champions olympiques par équi-
pes. Takashi Ono, champion olym-
pique à la barre fixe et au saut du
cheval , fut le .grand homme de la
soirée et il domina nettement tous
ses rivaux , ne commettant aucune
erreur. En revanche, Aihara et Tsu-
rumi manquèrent leur exercice à la
barre fixe. C'est d'ailleurs dans cette
discipline que les Suisses se mon-
trèrent les meilleurs, ne concédant
que 0.65 points à leurs prestigieux
rivaux. A signaler que lors de la
dernière rencontre entre les deux
pays, en 1954, à Lucerne, les gym-
nastes helvétinues s'étaient imnosés
par 283,10 à 287,40. Cette fois, ils se
font inclinés par 289 ,05 à 281.30.
Cela démontre bien les progrès ef-
fectués par les Nippons alors oue
les Suisses n'ont pas suivi l'évolu-
tion.

Voici les résultats :
Résultats par disciplines : Exerci-

ces à mains libres : Japon , 48,30 ;
Suisse, 46,35. — Cheval-arçon : Ja-
pon , 47,85 ; Suisse, 46,65. — An-
neaux : Japon , 48,65 ; Suisse, 47. —
Saut de cheval: Japon. 48,15; Suisse,
47,15. — Barres parallèles : Japon ,
48,50 ; Suisse, 47,10. — Barre fixe :
Japon , 47,60 ; Suisse, 46,95.

Classement individuel: 1. Takashi
Ono (J) 58,65 ; 2. Yukio Endo (J)
57,80 ; 3. Masao Takemoto (J) 57,50 ;
4. Takashi Mitsukuri (J) 57,45 ; 5.
Noboyuki Aihara (J) 56,85 ; 6. Fritz
Feuz (S) 56,55 ; 7. Hans Schwar-
zentruber (S) 56,40 ; 8. André Brûll-

mann (S) 56,15 ; 9. Shuji Tsuruml
(J ) et Edy Thomi (S) 55,70 ; 11.
Max Benker (S) 55,30 ; 12. Ernst Fi-
vian (S) , remplacé par Hans Kunz-
ler après duex exercices, 48,55.

Meilleures notes aux engins :
Exercices à mains libres : Aihara ,
9,90 : Ono, 9,75 ; Endo , 9 ,60. — Che-
val-arçon : Mitsukuri, 9,70 ; Ono,
9,65 ; Feuz et Thomi, 9,60. — An-
neaux : Aihara , 9,85 ; Onoet Take-
moto, 9,75 ; Endo , 9,70. — Saut de
cheval : Ono, 9,80 ; Tsurumi, Mitsu-
kuri , Endo et Schwarzentruber, 9,60.
Barres : Ono, 9.80 ; Takemoto, Tsu-
rumi et Endo, 9,70. — Barre fixe :
Ono. 9,90 ; Mitsukuri , 9,70 ; Takemo-
to, 9,65.

Campbell recommencera l'an prochain!

Le bolide après l'accident.

S'inspirant de la devise de l'in-
domptable Guillaume d'Orange, sir
Donald Campbell n 'est nullement
découragé par l'accident dont il a
été victime au volant de son mons-
tre mécanique le « Bluebird II » qui
s'est retourné et écrasé vendredi au
cours d'un essai sur la piste de Bon-
neville. Sur son lit au Tooele Valley

Hospital où il est soigné pour des
contusions et surtout une fêlure de
l'os crânien derrière l'oreille droite ,
Donald Campbell bâtit déjà ' des
plans d'avenir. Il dit que la vitesse
de 365 miles à l'heure (587,409 km-
h) à laquelle il roulait quand s'est
produit l'accident , était pour lui un
encouragement et qu 'il était main-

tenant persuadé que son oiseau
bleu , une fois réparé ou plus exac-
tement reconstruit, pourrait aisé-
ment atteindre et dépasser le record
mondial sur terre détenu depuis 1947
par John Cobb avec 394,20 miles à
l'heure (634 ,402 km-h.) .

Donald Campbell restera encore
cinq à six jours à l'hôpital en ob-
servation puis rentrera en Angle-
terre pour se remettre à l'ouvrage.

LA VOITURE N'ETAIT PAS ASSURÉE
« Bluebird II », la voiture de Do-

nald Campbell accidentée vendredi
sur la piste du lac salé de Bonne-
ville, n 'était pas assuré, annonçait
samedi matin le « Financial Times ».
Les primes auraient été prohibiti-
ves. Le bolide , financé par plusieurs
entreprises industrielles britanni-
ques ainsi que par le Royal Automo-
bile-Club, valait Un million de li-
vres (11 millions de francs suisses
environ).
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Au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds

Le premier championnat neu-
châtelois de triathlon organisé
par l'Association neuchàteloise
d'athlétisme léger, en collabora-
tion avec la S. E. P. Olympic, La
Chaux-de-Fonds, aura lieu le- sa-
medi après-midi 24 septembre 60,
à La Chaux-de-Fonds, au Centre
sportif de la Charrière. Les ath-
lètes inscrits auront le choix (en
course) entre le 100 in., 400 m.,
600 m. et 1500 m. Dans les épreu-
ves de saut entre la hauteur et la
longueur. Dans les jets entre le
disque, le javelot et le boulet.

Championnat
de triathlon et

concours de jeunesse

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ecoute, mon petit
ami, il ne faut pas dé-
vorer notre gouvernail !
C'est le dernier souvenir
que nous conservions de
notre « Mary »._

— Mais J'ai tellement faim ! — Pauvre enfant : Viens avec nous,
nous avons encore de la ratatouille dans
notre marmite... Un beau petit canard
comme toi ne doit pas mourir de faim !

PetzlRiki
et Pingo

le Grand Prix des Nations
Disputé en l'absence du recbrd-

mand de l'épreuve Jacques Anque-
til , le Grand Prix des Nations s'est
terminé par une très nette victoire
de l'Italien Ercole Baldini. qui s'est
d'autant plus facilement imposé
que ses principaux rivaux , son com-
patriote Moser , vainqueur l'an der-
nier , et le Français Bouvet ont été
très décevant (ils ont terminé res-
pectivement 12e et 17e) et que le
Suisse Rolf Graf a abandonné peu
avant la mi-course. Voici le clas-
sement :

1. Ercole Baldini (It) les 101 km.
en 2 h. 23' 08"7 (moyenne 42 ,334) ;
2. Vloeberghs (Be) 2 h. 27' 02"8 ; 3.
Mastrotto (Fr) 2 h. 27' 33"6 ; 4. Le
Menn (Fr) 2 h .27' 35"6 ; 5. Valdois
(Fr) 2 h. 27' 50"7 ; 6. Oelibrandt
(Be) 2 h. 28' 47"8 ; 7. Epalle (Fr)
2 h. 28' 56"2 ; 8. Mahé (Fr) 2 h. 29'
28"8 ; 16. Vaucher (S) 2 h. 35' 40"1 ;

• 48. Ruegg (S) 2 h. 26' Sl'V ¦ ¦ <*.-• U.

Ercole Baldini enlève

La 27e édition de la course na-
tionale pédestre commémorative Mo-
rat-Fribourg — qui se disputera le
dimanche matin 2 octobre 1960 —
va au-devant d'un succès certain
puisque les inscriptions affluent dé-
jà auprès du Club athlétique de Fri-
bourg. organisateur de la plus gr^"de
classique de l'athlétisme suisse. Tous
les concurrents âgés de 21 ans et
plus partiront de Morat en direction
de Fribourg pour franchir la distan-
ce de 16 km. 400 alors que les ju-
niors, cadets, minimes et benjamins
auront à parcourir des distances ré-
duites. Le délai d'inscription expire
le 17 septembre ; aucun retardatai-
re ne pourra être "dmis.

XXVIIe course pédestre
Morat-Fribourg

K; Environ 30.000 spectateurs ont J^Ç; assisté au Grand Prix de Zeltweg ^fc- (Autriche), dispute sur un circuit ;$

^ 
c"e 3 km. 200 tracé sur l'aérodrome -̂

K; local. La course a été marquée par g!
g l'abandon du champion du monde
: Jack Brabham et par... l'indiscipli- «
^J 

ne du public, qui envahit la piste et S
S obligea les organisateurs à inter- «
S rompre la course à trois tours de .

^ 

la fin. 
|;§ Voici le classement :

S; 1. Stirling Moss (G-B) sur Por- &
| che, les 188 km. 800 en 1 h. 20'13"2 

^
^ 

(moyenne 141,006) ; 2. Hermann §j
§ (AH) sur Porsche, lh.20'13"9 ; 3. §

^ 
Barth (AH ) sur Porsche, lh.21'

^
^ 

29"1 ; à deux tours : 
4. Campbell- v

^ 
Jones (G-B) sur Cooper ; 

5. Marsch 
^

^ 
(G-B) sur Lotus ; 

6. 
Cabrai (Port) $5

K; sur Cooper ; à trois tours : 7. Trin - j$
S lignant (Fr) sur Cooper. §
§5 Moss a également établi un nou- §!

^ 
veau record du tour en 1*16" 

^» (moyenne 151,578). L'ancien record S
§ était détenu par le Belge Blanchi §•;
§ (qui a abandonné) à la moyenne §5
| de 149,610 km.-h. §
%'mm//////,///////////////////////m///////////m

h %| En Autriche,
les spectateurs
| arrêtent la course ! |

g Au cours d'un combat 5

j» Dans la grande ville du pétro-Z
5 le /Dal las )  devant un nombreux ^» pu blic, l'éternel Archie Moore ,K
« « Mathusalem du ring » et t
5 champion du monde des mi- i
ï lourds , a montré qu 'il fal lai t  en- S
? core compter avec lui . Il a litté- X
j  ralement massacré le malheu- ?
s reux George Abinet , shérif ad- î
ï joint d'un quartier de Dallas et i
i excellent poids lourd local . Du- Js rement touché au nez dès les g
S trente premières secondes du ?
* combat sur un contre, Abinet 5
î était déjà groggy debout à ce 2
» moment et l'on s'étonne que <
* l'arbitre n'ait pas arrêté le com- g
5 bat dès ce moment-là. Ab inet 5
t tint on ne sait trop comment *
5 encore deux reprises , boxant j
î comme dans un rêve et allant j
£ au tapis pour neuf secondes au z
i milieu du troisième round , puis J
5 de nouveau juste avant le coup S
ï de gong annonçant la f i n  de la i
î reprise. C'est presque à quatre J
* pattes qu'il regagna son coin, |
J saignant abondamment du nez |
5 et de la bouche. Af f a l é  sur son 5
? tabouret , il s'évanouit et c'est ï
5 seulement alors que l'arbitre se 2
S décida à stopper le combat. $

g Archie Moore 5
; «corrige» le shérif î
5 adjoint... |
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UNE HEUREUSE INITIATIVE

Le même après-midi , un grand
concours de jeunesse est ouvert
à tous les jeunes. Il comportera
quatre catégories, soit : Cat. A:
années 1940-41, 80 m., saut lon-
gueur, boulet 5 kg. - Cat B : an-
nées 1942-43, 80 m., saut longueur,
boulet 5 kg. — Cat C : années
1944-45, 80 m., saut longueur, bou-
let 4 kg. - Cat. D : années 1946-
47, 80 m., saut longueur, boulet
4 kg.

Le tiers des concurrents rece-
vront un insigne E. P. Il n'y a pas
de finance d'inscri ption pour le
concours de jeunesse. Les ins-
criptions sont reçues par les ma-
gasins de sport et par les maîtres
de gymnastique de notre ville.

PROGRAMME DES CONCOURS
Voici l'ordre du programme : dès

13 h. contrôle des licences et
rem ;se des dossards. Puis, 13 h.
30 début concours jeunesse (tou-
tes catégories) et enfin 15 h. dé-
but triathlon (toutes catégories).

Souhaitons aux organisateurs
de cette journée une pleine réus-
site.

PIC.
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Un concours
de jeunesse
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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.
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FIRE BALL «S» • possède une grande puis- pression sur le starter. Plus
sance de chauffe , grâce à son d'allumettes !
brûleurfacilemen: réglable , # est montésur roulettesetvous

• le radiateur sans raccorde- • garantit un fonctionnement apporte la chaleur et le
ment à la cheminée , idéal irréprochable dû à son di%spo- confort là où vous les désirez

' pour l'entre-saison et comme sitif automatique de sécurité 
* est élégant et s'harmonise

chauffage complémentaire , # s 'allume par une simple avec votre intérieur.

â

Prix Fr. 275.-

NUSSLE s.A. O Grenier s-? La Chaux-de-Fonds
«TAQr Chantiers Chapuis S.A., combustibles, Le Locle

r—————————————

TERM INEU R
es! cherché pour séries de mouve-

ments ancre de 5 à 11 Vz ". 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.

V < *
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Fabrique de verres de montres
cherche

OUVRIERES
(OUVRIERS)
connaissant la partie. Eventuelle-
ment , on mettrait au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
S'adresser chez M. P. Froidevaux ,

Jaquet-Droz 38.
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Les 
assurés de

WW .

SECURA
savent que leur ristourne ne régresse que de 2 degrés, quel que soit le nombre
des accidents annoncés durant la même année.

Comparez nos conditions responsabilité civile de véhicule à moteur,
il en vaut la peine !

Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour tout renseignement
que vous pourriez désirer de notre part. Sur votre demande, un de nos collabo-
rateurs se fera un plaisir de vous rendre visite.
Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à SECURA ASSURANCES, bureaux
en Suisse romande à :

NEUCHATEL : rue du Temple Neuf 4. - Tél. (038) 5 57 01.

i Je désire des renseignements au sujet des assurances suivantes :

Z „  
(Marquez d'une croix ce qui vous intéresse , s. v. pi.)

.3
t/»

O

-g Assurance pour véhicule à moteur . Responsabilité civile, casco
"à complète, partielle, accidents des occupants.

f\ % | Assurance ménage sous forme de

"
o M Visite du conseiller SECURA.

mmmw -o j [ Envoi de prospectus.
i_

O

o
o Nom : Téléphone : .-...
_

O
"0 Rue : Privé : _...
<

Localité : Bureau : 

¦
"
¦ - .

"
¦

'

/

' 

.
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¦
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Agent
d'assurances
Importante Compagnie d'assuran-

ces cherche un agent professionnel

. pour Le Locle.
Fixe, plus commissions, plus frais

de voyage et caisse de pension.
Situation très intéressante pour per-

sonne active.

Faire offres sous chiffre D. A. 19253,
au bureau de L'Impartial.

I J
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.̂ IJERNINAm
ËÈjBF A Bernina-Rec ord , la machine à coudre dont ^Bn-

..flfy 
™ l'automatisation est insurpassable. IKK

'
vÊm ____ ^mm d. 600, à système zigzag auto- 8§P
«j fi 9 Ouidé intégral , une véritable Bernina pour' JESWS& un prix com ptant de Fr.575.- M W

L_\__s_ m.^^S £ 
Bernina 

CI. 

531 , coud le point droit , ie point JmW
\E~\- - - ~\ zi9zag ' le point serPentin ' ,e P°inl invisiblfi^»̂
F amt\ ̂ . ï et le poinl fesl011 , -ttm r̂

présenté au Comptoir, Halle 5
A. BRUSCH

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

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

cherche des

MÉCANICIENS
AJUSTEURS

pour son département de cons-
¦y . truction, ainsi que des

MÉCANICIENS
et des

MANOEUVRES
MÉCANICIENS

comme régleurs sur différentes
machines.

On engagerait

JEUNE
EMPLOYÉE

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.

t \
Nous engageons :

1 sténo-dactylo
1 téléphoniste
Nous demandons : Langue mater-

nelle française. Bonnes notions
d'allemand. Facilité pour le cal-
cul.

Nous offrons : Places stables, travail
varié et salaire en rapport avec
les prestations fournies. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres manuscrites détail-
lées à :

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
pour emballage et différents petits travaux
d'atelier est demandée. Eventuellement de-
mi-journées. — S'adresser à INCA S. A.,
Jardinière 151.

TnM *T IflTWrlflpFHfîn

P" CONGA, CHA-CHA, CHARLESTON, ROCK' ™|
I " IllJJ J fc OUVERTURE DES COURS : I



Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes

Servette-Lucerne 1-0 (0-0)
En nocturne au stade des Charmilles,

devant 8500 personnes, Servette qui se
passe toujours des services de Fatton,
a éprouvé de la peine pour battre une
équipe lucernoise. C'est à la 57me minu-
te que l'ex-Sédunois Georgy sur un cen-
tre impeccable du jeune Bosson à ou-
vert le score.

Bâle-Young-Boys 2-0 (1-0)
Sur le Landhof .devant l'assistance-

record de ce samedi (12000 spectateurs)
les champions suisses ont subi leur pre-
mière délaite de la saison sur deux
coups de réparation (un coup-franc et
un penalty). Marqueurs : 47me Hugi II,
sur coup-franc aux 20 mètres (1-0) —
56me Michaud, sur penalty (2-0).

Fribourg-Chlasso 2-0 (0-0)
Malgré l'absence de Jaquet, Fribourg

a remporté sa première victoire de la
saison au stade St-Leonhard, devant
2500 personnes, aux dépens d'une équi-
pe de Chiasso privée de Capoferri et qui
fut régulièrement battue. Marqueurs :
59me Renfer, sur hands-pénalty (1-0) —
84me Rossier (2-0).

Bienne-Granges 3-2 (2-0)
8500 spectateurs à la Gurzelen pour

assister à la victoire Bienne sur Gran-
ges. Buts de Stâuble (17e et 19e mi-
nuee) Koller (55e) et Hamel (73e et
90e). En première mi-temps, les Bien-
nois, animés par Derwall, dominèrent
facilement un team soleurois encore
à la recherche d'une forme convenable.
Ils portèrent leur avantage à 3 buts à
0 malgré un penalty manqué (par Der-
wall) et ne se relâchèrent qu'en fin de
partie, ce que permit aux Soleurois de
ramener le score à une marge plus
serrée.

Zurlch-Young-Fellows
6-1 (1-1)

Devant 5500 spectateurs, ce derby zu-
ricois, le second du jour , s'est terminé
par la déconfiture complète des Jeunes
compagnons, qui avaient pourtant ou-
vers le score par le jeune Worni. A
noter que Brizzi n a marqué quatre
fois. Marqueurs : 15me Worni (0-1) —
32me Waldner (1-1) — 46me Brizzi II
(2-1) — 50me Leimgruber (3-1) — 60me
Brizzi H (4-1) — 63me Brizzi II (5-1)
— 65me Brizzi U (6-1). Arbitre : M.
Guinnard ( Gletterens).

Wlnterthour-Grasshoppers
5-5 (2-4)

Sur la Schiitzenwiese, 6500 specta-
teurs ont assisté à une avalanche peu

commune de buts. Bien que jouant sans
von Burg, Grasshoppers a prouvé qu'il
possédait la meilleure attaque du pays
(21 buts en cinq matches), mais aussi
l'une des défenses les plus perméables
(plus de trois buts encaissés par ren-
contre» . Marqueurs : 9me Tochterman
(1-0) — I2me Ballaman (1-1) — 13me
Schmid (2-1) — 18me Vonlanthen (2-2)
— 20me Robbiani (2-4) — 73me Etter-
lin (3-4) — 80me Burger (3-5) —
81me Tochtermann (4-5) — 84me Toch-
termann (5-5). — Arbitre : M. Dienst
(Bâle).

En ligue nationale B
Lugano-Yverdon 3-2 (2-1)

On ne comptait pas plus de 1600 per-
sonnes au Cornaredo tessinois pour le
«choc» des leaders de la Ligne nationa-
le B Lugano-Yverdon. Marqueurs : 12me
Poulsen (11-0) — 22me Pasche (1-1) —
25me Ciani (2-1) — 61me Freymond
(2-2) — 87me Paulsen, sur foul-pénal-
ty (3-2) . A la 42me minute,le Luganais
Giovio avait été remplacé par Clerici.

Bruhl-Martigny 0-0
Sur le Kronta l saint-gallois, devant

2500 spectateurs, Martigny, qui s'était
présenté aux ordres de M. Surdez (De-
lémont), sans Pasteur, Regamey et
Constantin, mais avec les frères Fischli,
a réussi à arracher le match nul.

Sion-Schaffhouse 2-1 (2-1)
Devant 1800 spectateurs, Sion s'est

hissé à la troisième place du classement
en battant Schaffhouse en une mi-
temps. Marqueurs : 4me Gasser (1-0)
41me Breaendli (1-1) — 44me Baudin
(2-1). Arbitre : M. Imhof (Genève ) .

Vevey-Cantonal 1-3 (1-0)
Au stade de Coppet , où 1200 specta-

teurs s'étaient déplacés, la «lanterne
rouge» Cantonal en dépit de l'absence
de Gautschi, Bécherraz Magnin et Che-
valley, a réussi à prendre le meilleur sur
l'avant-dernier Vevey, après avoir mené
au repos par 1-0. Marqueurs : Sme
Bleaettler (1-0) — 47me Froidevaux
(1-) — 74me Froidevaux (1-2) — 77me
Perroud (1-3) . Arbitre : M. Ztirrer (Zu-
rich).

Bellinzone-U. G. S. 1-0 (1-0)
Comme généralement prévu, la rentrée

de Neuschaefer n 'a pas permis aux UGS
de battre Bellinzone sur son Cornaredo,
devant 1100 spectateurs. Les Genevois
ont été victime d'un unique but de Pel-
landa à la 44e min. Arbitre : M. Schuttel
Sion).

Thoune-Aarau 6-1 (3-1)
Sur le Lachen, devant 2000 specta-

teurs, Thoune n 'a laissé aucune chan-
ce à Aarau. Marqueurs : lre Fischokopf
(1-1) — Sme Frey (2-0) —32me Leim-
ber (2-1) — 40me Beck (3-1) 60me Kel-
ler (4-1) — 81me Zurcher (5-1)) — 86me
Keller (6-1). Arbitre M. Strassle(Stei-
nacsht) .

Berne-Nordstern 3-3 (2-2)
L'attrait d'un match en nocturne

n'avait pas fait déplacer plus de 1500
spectateurs au stade du Neufeld , où
Berne se présentait sans Seiler. Sous la
direction de M. Mettler (St-Gall) , les
deux équipes prirent tour à tour l'avan-
tage, mais les Bernois finirent par ar-
racher le match nul , grâce à un but de
l'Allemand Sehrt.

Ç ATHLÉTISME *\

Weber vainqueur
à Vienne

L'Allemand Armin Hary, qui avait
pourtant annoncé sa participation , n 'a
finalement pas pris part à la réunion
internationale organisée à Vienne pour
le 60e anniversaire de la fondation
de la Fédération autrichienne. Cette
réunion , au cours de laquelle le Suisse
René Weber a triomphé, sur .400 m.,
a donné les résultats suivants :

100 m. : 1. Winder (EU) 10"6 ; 2.
Millier (S) 10"7 ; 3. Miklusak (Tch]
10"8. - 400 m. : 1. R. Weber (S) 47"7 ;
2. Weylënder (Ail) 48" ; 3. Patter-;
mann (Aut) 48"6. - 800 m. : 1. Kla-
ban (Aut) 1' 54"6 : 2. Gilek (Tch) 1'
54"7. - Mille : 1. Slyk (Su) 4' 18"8. -
Hauteur : 1. Nilsson (Su) 1 m. 95. -
Longueur : 1. Richter (Ail) 7 m. 23 ;
2. Scheidegger (S) 7 m. 11. - Perche : 1.
Clark (EU) 4 m. 40. - Poids : 1. Ling-
nau (Aile) 17 m. ; puis 4. Jost (S)
14 m. 56. - Marteau : 1. Thun (Aut)
65 m. 52 (record .national) ; 2. Hall
(EU) 62 m. 99 ; 3. •', Matousek (Tch)
61 m. 31 ; 4. Jot (S) .59 m. 61. - Jave-
lot féminin : D. Zatop kova (Tch) 51
m. 38.

Wilma Rudqlpfi malade
Atteinte d'une infection intestinale ,

l'Américaine Wilma Rudolph , triple
médaille d'or à Rome, s'est : vu. in-

terdire toute participation à des com-
pétitions. Elle ne pourra sans doute
plus courir en Europe avant son dé-
part pour les Etats-Unis.

( AUTOMOBILISME J
Le Tour de France

Partis dès le petit matin de Spa, les
rescapés du Tour de France automobile
ont gagné l'aérodrome de Linas-Mont-
lhéry où se disputait la 6e épreuve de
classement (sur lh . 30). Parmi eux ne
se trouvaient plus que deux équipages
suisses, Berney-Gretener et M. et Mme
Spinedi. Sur le circuit de 12 km. 500 de
Montlhéry, on a assisté à la répétition
exacte, tant en tourisme qu 'en grand
tourisme, de ce qui s'était passé à Fran-
corchamps la veille. C'est dire que les
classement n'ont guère subi des modi-
fications.

En tourisme, le duel entre l'Anglais
Jopp (qui avait succédé au volant à
(Baillie) et le Français Consten, tous
deux sur Jaguar, n'a tourné qu 'en fin
de course à l'avantage du Britannique,
qui a triomphé à la moyenne de 127 km.
160, alors que Consten était contraint
de ralentir, sa voiture commençant à
chauffer. Consten reste cependant en
tête du classement « Seratch », la vic-
toire de Jopp ne lui ayant permis de
reprendre que 65 mètres. En grand tou-
risme, Mairesse a une nouvelle fois
triomphé de Gendebien, malgré un arrêt
à mi-course qui lui fit perdre près d'une
minute. Mais, alors que la veille Gende-
bien avait tout juste pu terminer , cette
fois, il est bel et bien tombé en panne
d'essence dans 'le dernier tour , ce qui
l'obligea à laisser filer son compatriote
vers le succès. Derrière les deux Belges,
intouchables, le Français Schlesser pre-
nait la 3e place et le Suisse Berney la 4e.

TIR )
Clôture des Iles championnats

européen de police à Bienne-M icolin

Les dernières médailles
pour la Suède et la Finlande

L'acte solennel de clôture a été
rehaussé par la musique du Rgt. 46
qui exécuta a la perfection des mar-
ches renommées, devant le bâtiment
principal de l'Ecole de Sport à Ma-
colin , dans la soirée de vendredi.
M. le président de l'U. S. P. E. (Union
sportive de Police d'Europe)., M. R.
Munk-Pedersen, Danemark, adressa
en termes chaleureux des remercie-
ments à l'adresse des organisateurs
qui s'acquittèrent brillamment de
leur tâche et ^eci grâce au dévoue-
ment , de chacun.

Comme prévu les pays nordiques
furent les maîtres de la discipline,
soit le tir au pistolet gros calibre,
duel. Alors que la Suède obtenait
le premier rang par nation, la Fin-
lande .s'adjugeait la médaille d'or au
classement individuel, grâce au ma-
gnifique Résultat du Finlandais An-
tikainien qui totalisa 574 points en
60 coups.

A l'issue des matches de samedi, les Seruettiens sont les seuls à n 'aooir
pas encore capitulé. Receuant Lucerne, ils ont toutefois remporté l'enjeu par
un score bien modeste. Les Young-Boys ont fa i t  le périlleux déplacement de
Bâle et ils en sont reuenus battus. Les camarades d'Hugi se comportent fort
bien cette saison et ils talonnent les Seroettiens en compagnie des solides
zurichois qui ont nettement pris ie meilleur sur ies Young-Felloius. Bienne a
confirm é sa reprise en battant Granges, tandis que Fribourg a conquis ses pre-
miers points en battant Chiasso . Les Grasshoppers qui monaient face à Win-
terthour 5 à 3, à huit  minutes do la fin , ont réussi l'« exploit » peu commun
de se faire rejoindre /

r >
Servette seul invaincu en Ligue nat. A

Prix de consolation :
Le règlement du concours prévoyait 50 prix de consolation. En raison du nombre Inespéré des réponses reçues, la Société

_ ' -* _ j -  T A TT* J*"  ̂a décidé de porter ce chiffre à 90.
|\ £ j  U L I /\ I \j Voici la liste , par ordre alphabétique, des 90 concurrents les plus méritants qui recevront chacun un prix d'une valeur de

Fr. 23.-. Ce sont:

ï .  Mlle Amstutz Thérèse, bd Helvétique 16 . Genève ; 45. M. Gschwcnd F., Charrière 19, La Chaux-de-Fonds ;
2. M. Badcl André, avenue de Champel 27 , Genève ; 46. M. Hcdlger Henri, Grand-Pré 45, Genève ;
3. M. Baillod l'ierre-H., Caroline 162 a, Les Brenets ; 47. M. Huber Ch. J „ Fontaine-André 112. Neuchâtel ;
4. M. Bally J. F., Ostring 80. Berne : 48. M. Hugonntt Edmond, ch. de la Motte 3 , Lausanne ;
5. M. Basset André, rue Encyclopédie 6, Genève : 49. M. Jaccard André, Poste, Chavornay ;¦ a .« • ¦• 1 6. M. Beiner Henri, rue de Neuchâiel I I  b, Peseux ; 50. M. Jacot Claude, chemin Tronchet 12 . Thônex-Gcncvc ;

UnO pa r t l C IpQ T I O n  reCOrO : 7. M. Berthoud Th., place de la Mairie , Vernier-Genève ; 51. M. Jaquet K., Rittes 63. Murly-lc-Petit ;
* 8. M. Bertschi Fred, Brunnmattstr. 32 a. Berne ; 52. M. Junod E., chem:n Boisy 37 . Lausanne ;

9. M. Bertschi Maurice» avenue Jungo/. 17 , Lausanne ; 53. M. Junod Henry, Côte 23 , Neuchâtel ;
Les participants à notre concours M 'P *lMik» ont été si nombreux que le »«¦ "; «"-J g-fcag^^.l---. g J^ jgMMï^Ws'
dépouillement Vient de Se terminer Ces jours-Ci Seulement. 12. M. Blanc Fernand Louis, rue Mathurin Cordier 12, Lau- 56. M. Laederach G., Grand-Pré 58, Genève ;" sanne : 57. M. Lutz Ernest, nv. du Mont-Blanc 5, Orissicr-Renens ;

i Pas moins de 6268 slogans, émanant de 1601 participants, sont parvenus a la Direction 13. Mlle Blumenthal Germaine, Closetet R . Lausanne; 58. M. Mermod Jean, avenue Elysée 32 , Lausanne ;
, . _ . . .  j s ^n * 1 J -1 • 14. M. Bocquet Gabriel, rue Aubépine 3. Genève ; 59. M. Mermoud Jacques, rue des 2 Ponts 30. Genève ;de la bOCiete J U D  avant le ûelai présent. ,5 M# Bolsot Geomes, Epenex 15 . Ropens ; 60. M. Milaninl Charles, rue Bergalonne 8, Genève ;

16. M. Bourquin Pierre, rue Montsalvens . Bulle : 61. M. Monnard Jean-Jacques, bd Paderewski 15 , Vevey ;
Parmi ces réponses, nous avons relevé une foule d'idées heureuses, ce qui a rendu ,7 - * »™f " Em""H" » vicairc Savo>'»rd *  ̂ «; J|; gjg ^°Ĝ Z*7Î9.\i*S?;

la tâche du iurv particulièrement délicate. Nous sommes heureux de souligner ici '»• MmeCwnipl Pierrette, Leytron ; 64. M. Nicoiet Fernand, Rougemont :1 ' r ~" 19 . M. Cerlzza Bruno, Furkastr. 18 . Brigue : 65. M. Ostermann B., journaliste , Cologny-Gencve ;
l'enthousiasme général SUSCité par le Concours et les très louables efforts qui Ont été 20. M. Chappuis Adrien, Serre 2, Neuchàlcl : 66. Mlle Perret E., Bel-Air . Les Brenets ;

r , T_ *iij .À'i .mm 21 .  M. Chavannes Maurice, J ordils 4. Lausanne ; 67. M, IVrtin Léon, rue Imbcrt-Giilloix 4. Genève ;
déploy és par les Concurrents en laveur de notre nouveau papier au r*«ll«*'Mr» « 22. M. Chédel Marc, journaliste. Montchcrand : 68. M. Pogct Jean, rue de Bourg 8. Lausanne ;

23. M. Claude Francis, Promenade 27. Sainte-Croix : 69. M. Kelclicnbach K., instituteur , Maracon ;
24. M. Collet Roland. Serre 105 . La Chaux-dc-Fonds ; 70. M. Kctchlsky Claude, rue Chaponnièrc 7. Genève ;

d

„̂1.„r..i..n.i„H„,1 25. M. Croisier Hermann, représentant. Villars s. Yens ; 71, M. Koch Ktienne, Grand-Lancv 96, Genève ;
HC X /IfflHË À iH r -6 M- Daler James, Bois des Rittes . Marlv-le-Petit ; 72. M. Rochat-Chamot P., rue Lamartine 16. Genève ;¦ |\ /X/  SiiA/ A/ïi ~ 7 - M- l>"rhre Louis, Orbe ; 73. M. Rochat J.-M., horloger. Le Pont ;

¦ s. K A AS  j X X I R r X  X il vSil  ̂ 28. M. De Bondeli Jean-L. Pommeraie 17 . Prilly-Lausanne ; 74. Mme Rochat L„ Beau-Lieu , Saint-Biaise ;¦ 
y gf iÉ0 m \ / \ / \  ¦» f \̂ j \̂Ia _SBBL ~ l) M' Ucnizol Jean-Marie, route de Vcyrici -l' J . Carouge- 75. Fum. Ropraz, Au Stand , Châtel-Sainl-Dcnis ;

D • 
__

*., f ;::-i a»"-| ;Bj/ y \ ̂ mM ?-yi\ËmËË [ T7TT Genève ; 76. M, Schindler Eric, rue du Brcuil 34, Bienne 7 ;
r r e m i e r  pr ix:  T A D i|\ A / ¦f\ '!/\SHl UIAH '"¦ *'¦ l)c K'y " 1"n- »""". Gnnibach 5 Fribourg ; 77. M. Schmid Charles-A., Icannercts 17 , Le Locle ;

CiVD B J Vi l L  lUF TllTlIl "JVU " M - Donw Bernard, horloger. Les Breuleux ; '8 M. Schmidt G., fivoii 25. Lausanne ;
 ̂ 1 g î J. S. 0h wj | /.„ «V *a d_v_~J t2. M. Dulmis Jules , [uc  ,k Carouge 1141 b. Genève ; 79 M. Schmutz Joseph, pisciculture, Fribourg :
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t ¦ ' ̂  ' BBF Î ô^%: W- M - Ginlrdb

"l« Francis, rue Daubin S. Genève ; 87. 
Mlle 

Varehcr Janine, nie Verte 7. Genève ;
emnlnvp Aa rr,mmorro il̂ '̂ y' - "MS# '-M m **^ t_ " ^ '-  Guidicl \ldo, avenue Wendt 25, Genève ; 88. M. Nuridel Arthur , Chcsalles s. Oron :employé ne commerce, lu

 ̂
. ï^ " -fflr VB, JL_ 42. M. Goumaz Pierre, Munolstieg 9, Schaffhouse ; 89 . M. Wnillcmln Adrien. Poya 327. Fribourg :

nM :~:l:A 2. I M ..*MH _ A .1 »̂. î 'L '-V ~ ; '"  ' - f^  «JP '̂ KM 
43. Mme 

Grandjean Eva. rue 
du Puits 7 . La Chaux-de-Fonds ; 90. M. Wydcr Edouard, Klccfeklstr l l l . Berne 18.OmiCl l i e  Q Lausanne, 

\%kl -*
;
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et Président du jury. Carouge-Genève. septembre i960. La Direction de la
Société JOB

Heceoant les Romands sur leur terrain , les Tessinois en ont profité pour
les battre et ainsi les rejoindre en tête du classement. L'exploit de la journée
reoisnt , et ceci nous réjouit , à Cantonal qui a battu Veoey chez lui , rempor-
tant ainsi ses premiers points. U. G. S., do son côté , a longtemps résisté à
Bellinzone outre-Gothard pour finalement succomber par un petit but. Mar-
tignj/, en uisite à St-Gall a contraint les locaux au partage des points , ce qui
est tout à l'honneur des Valaisans. Sion a remporté une modeste oictoire
en Valais sur Scha/fhouse qui pourtant est modeste au dehors. Les Artilleurs,
sur leur terrain à Thoune , ont justi fié leur surnom en battant Aarau , récent
oainqueur de Lugano , par le score f leuve  de 6 à 1 .'

PIC.

Lugano a rejoint Yverdon en Ligue nat. B
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ils sont te l lement  plus !¦ lliÊ
doux... et c'est un produit ^BÉÊ " '.___
suisse de Balsthal 1 ~»w £

Mil
Le paquet : en blanc, laune ou rose , 50 et. ; X53P<\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol , p HMH
traités aux rayons anti-bactériens , 60 ct. \~y

T E 11
ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

Les obj ets suivants seront vendus
VENDREDI 23 septembre, dès 14
heures :

Une chambre à coucher LOUIS
XV , acajou ciré, bronzes, copie d'an-
cien, comprenant un lit, un lavabo,
une armoire, une table de nuit , li-
terie complète.

Une salle à manger composée d'un
grand dressoir avec dessus marbre
surmonté d'un miroir, une table à
rallonges pour 8 personnes, 6 chaises
dessus cuir.

2 bahuts de salle à manger, 1 des-
serte dessus verre, 1 bibliothèque
d'angle en partie vitrée , en macas-
sar, 1 bureau avec dos faisant bi-
bliothèque, en macassar, 1 fauteuil
rembourré moderne, 1 table à ou-
vrage, 1 armoire-secrétaire, 1 grande
horloge de parquet époque 1920 en-
viron , 1 lustre, 1 petite table pliante,
1 sellette Louis XV, 1 lot de tableaux
et aquarelles (Edouard Kaiser père ,
Adrien Gogler, Arthur Maire, Wil-
liam Aubert , G. Favre).

VENTE AU COMPTANT.

Greffe du Tribunal.

a
nos
abonnés

I

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition. i
Au moyen de cet imprimé les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
11 octobre prochain.

L'IMPARTIAL.

1 mois Fr. 3.30 6 mois Fr. 18.25
3 mois Pr. 9.25 12 mois Fr. 36.—

Chèques postaux IV b 325
ou à nos caisses.

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.
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WÊ ¦¦' "sWi-Mi HUMB  ̂-<*ia^#aà^*Srs' »«&¦ SlffîlBl H

' B -''Nt^^^lS  ̂ K̂œ 'LÏSmLikWm ̂ JB B.:.-.̂ ^, '
¦ s*~i_^

lfc
* _ ""̂ ^S i*̂  ̂ trwPf SLf ^Sm |.n*ir '̂' il

m - # w BÛ  ̂
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un repas légen et au dessert
une bonne crème glacée
Depuis ce printemps, j'ai adopté une nou- vrai lait, de la vraie crème, et additionnée
velle formule : repas légers... et, pour com- d'arômes naturels : de la vraie vanille, du vrai
pléter, un dessert de crème glacée (tous les café, des vrais fruits, etc.
éléments nutritifs du lait, aliment complet). Aussi quelle finesse ! Et quel velours !
Cela fait un repas bien équilibré et facile à
Hinôror Bloc-dessert 4- 6 personnes fr. 2,25U|yt"er - 2 -3  personnes « 1,25
Au dessert, chacun a le sourire. Et , pour vacherin e- s personnes « s.so
-^-: i« t.»...-.il „*.+ „;„, .*I;*;A Diplomate au rhum 8-10 personnes « 7,50moi, le travail est simplifie. Gobelet ice-cream . . « oiso
La marque Lusso vous garantit une véritable i -ss 
crème glacée (ice-cream), préparée avec du Dans tous les bons magasins d'alimentation
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yJâ L'aliment "gourmandise"- léger - nourrissant-bon marché

^^  ̂LUNETTES

^^
VOn 

?PVQ'!)E
TEN

^̂  ̂ TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 38 03

Piano
J'achèterais piano d'oc-

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

Local
9,50 X 7,50 m. est à louer
Conviendrait pour garde -
meubles ou dépôt de
marchandises. — Télé-
phone (039) 3 38 81.

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL
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^"«" Edouard de Keyser mmm**

PREMIÈRE PARTIE

I
Dans l'ombre d'un grand silver tree, dont

chaque feuille semblait recouverte par une
couche d'argent, Francine voyait deux cents
mètres de la route, sillonnée d'autos et d'au-
tobus qui venaient de la ville en écornant le
pied de la montagne. Elle apercevrait la pe-
tite voiture jonquille d'Henri dès qu 'il aurait
pris le tournant.

Il aimerait sa nouvelle robe légère, une robe
de printemps, faite pour les premiers jours
d'octobre qui faisaient déj à prévoir l'été près
du cap de Bonne-Espérance, sa robe couleur
pêche de vigne, à courtes manches bouffantes
et à jupe ample , comme le voulaient les der-
niers journaux de mode arrivés de Paris et
apportés par son amoureux.

Elle baissa un peu les paupières, se le figura
tel qu 'il l'avait séduite le jour même de sa
présentation, si grand, si attirant avec son

visage frais, ses cheveux pâles comme ceux
d'un Suédois, les dents éclatantes qu 'il aimait
montrer et à cause desquelles, elle le savait ,
il souriait si souvent... Et son air aisé, son
allure dégagée, ses gestes ronds, généreux
comme s'il offrait toujours une amitié éter-
nelle.

Qui aurait prédit qu'elle aimerait un Fran-
çais, qu 'elle s'expatrierait sans doute pour le
suivre ? Il serait bientôt un romancier connu.
Ne sait-on pas que le premier livre d'un jeune
écrivain est toujours édité à compte d'auteur ?

Elle tressaillit, devint toute rose.
C.était bien sa voiture, celle qu 'en riant il

appelait la Pépée. En costume gris, cravaté
d'amarante, il sauta sur le sol, traversa la
chaussée en cinq bonds et saisit les bras de
la jeune fille , au-dessus des coudes, où la
chair est si ronde, si soyeuse.

— Ma chérie...
Chaque fois que, sans témoins bien enten-

du , il l'appelait ainsi, elle croyait défaillir de
bonheur. Il leva comiquement les yeux vers
la vaste maison, lâcha Francine pour la saisir
mieux et l'entraîna par un sentier sur lequel
les jacarandas, fleuris plus tard qu 'à Preto-
ria, laissaient tomber leur pluie violette. Il
les dépassa , atteignit un coin que semblaient
protéger , sur les tiges d'un mètre, une ligne
bleue d'agapanthus.

— Bouche vraiment trop minuscule, chérie !
Et les yeux trop grands. La nature s'est trom-
pée ! Il faut réclamer des dommages et inté-
rêts à ta mère ! Et puis, cette couleur de miel
indigène, si foncé ! Atomiques, tes yeux ! Ils
me traversent dé la tête aux talons !

Elle avait déjà remarqué qu 'il tutoyait fa-
cilement, parfois même sans se demander si
cela plaisait.

— Comme si j'avais encore une pensée va-
lable qui ne s'occupe pas de vous, de l'amour !
s'écria-t-elle.

— Tu es belle. J'aime tes cheveux tout
simplement châtains, sans autre épithète. On
t'en fait une couronne de bouclettes qui me
ravit. Combien de gens chez ta mère ?

'— Je ne sais pas... Quatre... cinq...

— La barbe ! Et sans doute cet assommant
Richard de Belac qui reste , sans un mot, à
observer les gens comme un créancier ! Son
silence m'exaspère. Pourquoi tes parents le
reçoivent-ils ? Quand nous serons mariés, il
ne mettra pas les pieds chez nous ; je te le
jure bien.

Il recula de deux pas pour l'examiner, de
la pointe des escarpins au haut du front pur ,
légèrement bombé. Il était si sûr d'elle. Elle
apportait à son amour un abandon , une fran-
chise qu 'il n 'avait jamais rencontrés. Elle
devait l'avoir près d'elle, le jour pendant ses
occupations et ses distractions, la nuit du-
rant son sommeil. D'ascendance française,
mêlée de sang irlandais depuis deux géné-
rations.

— Après tout , je me contrefiche de ce Belac.
Tu penses bien que nous n'habiterons pas ici.
Ni en Afrique du Sud. Je ne tiens pas à ga-
gner ma vie en achetant , comme mon père,
de la laine pour une société lilloise.

Il plaqua deux baisers sur les joues de Fran-
cine que du carmin inonda.

— Mais je m'en fiche ! Nous irons vivre à
Paris ! Je ferai mon trou. Fie-toi à moi, ché-
rie. J'ai déjà mon plan... Il faudra tout de
même que je fasse ma demande. Mais ton
père acceptera-t-il? Il exigera peut-être que
nous nous enterrions en Afrique. Il est vrai
qu 'après le mariage... mademoiselle, n 'oubliez
pas que vous me devrez une obéissance abso-
lue.

Il se remit a parler de passion, certain de
son éloquence et de son attrait physique. Elle
l'écoutait en regardant le paysage, comme si
elle voulait le photographier pour écrire, en
sous-titre, ce qu 'elle aurait entendu et qui lui
semblait la plus belle musique du monde. Les
arbustes lui cachaient la route ; immédiate-
ment après s'élançait la montagne qui , partie
de la Moutain Table à Capetown, barrait tout
le sud. Le Devil's Peak — la Pointe du Diable
— méritait bien son nom, avec ses arêtes aigui-
sées, l'embûche de ses coupures ténébreuses.
Elle préféra ramener ses yeux vers les fleurs.

— Je crois que , dans trois minutes, il sera
temps de nous avancer , dit-il enfin.

— Rentré à l'hôtel m'enverrez-vous une
pensée ?

— Ne sais-tu pas que je m'endormirai avec
le nom de Francine sur les lèvres ! s'écria-t-il.

Le regard de la jeune fille se voila tout à
coup :

— Quelle affreuse chose, Henri , si vous de-
viez me décevoir !

Et elle marcha rapidement vers le devant
de la maison.

Ils montèrent en courant les marches qui
conduisaient à la véranda (le stoep)  meublée
de rotin clair , égayée par une incroyable pro-
fusion de fleurs à hautes tiges piquées dans
des jardinières et des poissonnières de cuivre
rouge. Valbrègue s'avança vivement, baisa la
main de la maîtresse de maison, serra celles
des invitées, se rangea près de M. Dells
homme replet à cheveux gris, dont le nez fort ,
les tempes un peu saillantes, ne déparaient
pas le visage.

— J'aime votre intérieur , monsieur le pré-
sident, dit-il aussitôt. Ces meubles hollandais
avaient un style qu 'on regrettera.

Comme sa femme, M. Dells usait d'un fran-
çais lent à la recherche des mots, et il les
prononçait avec un accent qui faisait rire le
jeune homme quand il en parlait à Francine.

Sa femme, dépourvue de poitrine et de
hanches, restait jolie , très jeune sous des che-
veux argentés, qu'elle coiffait avec une atten-
tion désuète. Même en souriant , elle conser-
vait un aspect rigide , comme d'autres femmes
un fond de teint. On devinait la maîtresse de
maison attentive à surveiller, et à suspecter ,
les noirs qui la servaient. Les deux dames,
dont les maris avaient été consuls, enten-
daient ne pas perdre ce qu 'elles avaient appris
dans les postes de Paris et de Marseille. Pour
ce motif , elles ne manquaient pas le jour de
Mme Dells. Elles parlaient volontiers de l'Eu-
rope qu 'elles avalent connue pendant des an-
nées et leur conversation ne manquait pas
d'agrément.

LA FORCE
! DE L'AMOUR
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Maintenant avec sélec-
teur de température et minuterie automatique!
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DÉMONSTRATION
Mercredi dès 10 heures

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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La
Banque cantonale

neuchàteloise
Succursale du Locle

cherche, pour son service de comptabilité

employé
(éventuellement employée)

en possession d'un diplôme commercial ou ayant une
bonne pratique des travaux de bureau.
Travail intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, Le Locle.
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TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôts :
Ch Hausser , confection , rue de la Serre 61. tél. 2 16 19

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire. Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
« Chez Ariette », Mlle Béguelin. Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger . confection et textiles, rue Andrié 3

Le Loc le
Mlle J Thiébaud rue du Collège 1

Les Ponts-de-Martel

La chaussure robuste et soignée
de prix avantageux

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

Coopératives Réunies
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
Rue Neuve 9 Cendrillon

s

Jamais -------- ŝf
le repassage n'a été
si facile

si sûr
si beau

si économique
si agréable

que maintenant, avec le
nouveau et merveilleux

fer à repasser
à vapeur jura
Notre prospectus spécial dit et expliqua
pourquoi. Demandez-le, ainsi qu'une dé*
monstration sans engagement dans ls
magasin spécialisé.
Prix: seulement Fr.77.50

T 

L'arbalète garantit */ |̂*
une qualité suisse I

Atelier d'empierrages cherche pour im-
médiatement ou selon entente

chasseuses
(Personnes habiles seraient mises au
courant.)

Téléphoner au (032) 2 35 06.

' 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage pour époque à conve-
nir

jeune comptable
éventuellement

aide - comptable
Situation intéressante pour
jeune homme consciencieux et
faisant ..prjyve

^ 
d'initiative.

Prière de"., faire offres sous
chiffre P 11509 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



Cinq personnes arrivaient, parmi lesquelles
Richard de Belac, qui n'avait pas la chance de
plaire à Henri ; ceci n'empêcha pas celui-ci de
lui serrer la main avec la chaleur qu 'exigent
les convenances mondaines envers les gens
qu 'on n'aime pas. Depuis longtemps, par habi-
tude, il se documentait sur ceux que , selon son
expression , il ne pouvait pas sentir. Il savait
donc que Belac avait pu expatrier ses capi-
taux , que, depuis deux ans, il se trouvait en
Afrique du Sud où il avait acquis une grande
propriété dans la presqu 'île montagneuse et
riante qui sépare Capetown du cap de Bonne-
Espérance. Il en avait amélioré les vignobles
et ses crus se vendaient bien. Il fréquentait
peu le monde de la grande ville, avait noué
avec le consul et quelques familles des rela-
tions amicales, pratiquait le golf , se passion-
nait pour les chevaux. Valbrègue ne lui par-
donnait pas d'être issu de l'Aisne, de porter
un nom qui fleurait la Gascogne, et d'avoir
l'aspect britannique : corps long et mince, vi-
sage assez maigre, haut front , bouche bien
taillée, cheveux d'un brun roux.

Henri rejoignit les dames, s'assit , croisa les
jambes et se mit à bavarder à bâtons rompus,
avec entrain et alacrité.

Les dernières éditions du «Cape Daily Mail*
et du « Cape Argus » furent mises à contri-
bution. Ayant au passage asséné deux ou trois
coups de griffe à Durban , à son provincia-
lisme, il sauta au dernier roman paru à Johan-
nesburg, écrit en anglais par un auteur boer.

— Heureusement, il manie la langue de
Cambridge ! S'il s'était étalé en africaans,
j'aurais dû attendre la traduction.

Il fit du livre un écorché presque comique
et les racontars furent abandonnés pour la
littérature. Chacun savait qu'elle lui tenait à
cœur et qu 'il désirait lui confier son avenir.

— Il est difficile de percer, hasarda une
dame qui suçait des pastilles avec application.
Les écrivains sont tellement nombreux !

— Je vous l'accorde, madame, mais il faut

expliquer que les trois-quarts des postulants
au succès ne savent pas comment ils doivent
se comporter. Quand on veut arriver , voyez-
vous, il faut savoir s'y prendre. Comment con-
vient-il d'agir ? D'abord , être sur place. Hors
de Paris , pas de salut... Ensuite, se donner
trois mois pour connaître ce qu 'il y a de plus
marquant dans le monde des Lettres. Visite
aux gens arrivés , aux quarante fossiles. En
dépit des moqueries, ils peuvent toujours ser-
vir. Voir les Concourt. Payer à boire et à
manger, flatter les critiques, s'intéresser à
leurs bonnes fortunes,-s 'extasier sur leurs ju-
gements, pour la plupart ineptes, envoyer des
nouvelles intimes aux journaux , se pousser par
les anecdotes, les mots piquants et les entre-
filets. Le talent ne nuit pas, mais il n 'est pas
l'atout essentiel. Tant mieux si l'on dispose
d'une masse de manœuvre, car tout se paie ,
les louanges comme le reste... plus encore que
le reste.

Il se tourna du côté où se trouvait Belac.
Un influx lui disait que, par là , il y avait
quelque chose à constater. Le colon le regar-
dait fixement et il n'aima pas une ombre
d'ironie au coin droit de sa lèvre. Cet homme
enregistrait ses paroles, les pesait au passage.

Un jour ou l'autre, il faudrait bien qu 'il
payât son insolence tacite.

Le regard de Belac l'avait .quitté pour se
poser également sur la j eune fille. Il se de-
mandait ce qu 'elî ; pensait à cet instant.

Prenait-elle au sérieux les phrases que Val-
brègue avançait sans doute comme un diver-
tissement assez lourd ? Se disait-elle, avec
l'extase dont il la savait capable , qu 'elle était
aimée ? Valbrègue appréciait-il à sa valeur la
chance qu'il avait eue de toucher ce cœur
d'élite ?

Elle demeurait immobile derrière les tasses,
la théière, le cake, les gâteaux , les scones, le
flacon de rhum. Ses yeux restaient fixes, ses
lèvres écartées sur les petites dents éclatantes.
Ecoutait-elle même les mots ? Ne s'accrochait-
elle pas à la musique du débit, au sourire en-

jôleur qui l'avait séduite ? Pour elle, Valbrè-
gue était Parisien jusqu 'au bout des ongles ;
naturellement moqueur, il se gaussait de lui-
même en se riant des autres ; avec lui , on ne
pourrait jamais s'ennuyer...

Il se leva pour se rapprocher d'elle pendant
qu 'il grignotait les sucreries et Belac vint
prendre sa place. Il engagea aussitôt la con-
versation avec Mme Dells.

— Qu'y a-t-il ? questionnait Valbrègue à
mi-voix. Des papillons sombres ? L'annonce
d'un orage ? Le vent du sud-est met la nappe
blanche sur la Moutain Table ?

— Je n'ai rien , voyons...
— Demain , je ne sais pas si je pourrai aller

au tennis. Beaucoup à faire , ces jours-ci. Vou-
lez-vous de moi, dimanche ?

— Bien sûr. Profitez-en pour parler à mon
père.

— Excellente idée ! Le soir , on fêtera peut-
être nos fiançailles.

Il regardait l'heure :
— Bigre ! Déj à !
— Vous êtes pressé ? questionna-t-elle, assez

humblement, comme si elle implorait un sur-
sis.

— Un rendez-vous. Toujours pour papa. Les
affaires... Chaque lettre m'apporte des corvées.
Vous êtes belle. Je vous aime, murmura-t-il.

Elle articula sur 1 même ton :
— Moins que moi... De ceci, je suis bien cer-

taine.
— Je prends congé, chérie. A dimanche.
— Je vous accompagne.
Elle l'attendit au bord de la véranda.
— Deux jour s sans vous voir, soupira-t-elle.

Peut-être téléphonerez-vous ?
— J'ai peur d'avoir tes parents à l'appareil

et de ne savoir quoi dire... Un peu de patience ,
«darling». Bientôt, tu m'auras toute la journée.
Sais-tu qu 'un homme de lettres , c'est absor-
bant ? Il travaille chez lui. Il ne laisse jamais
sa femme tranquille.

Sur un éclat de rire spontané, il courut à sa
voiture, fit tourner le moteur , démarra en vi-
tesse, avec un geste d'adieu.

D'autres autos cachèrent aussitôt la sienne,
mais Francine resta en place, indécise, sans
goût pour retrouver les gens qui étaient chez
elle. Comment peut-on. avec une telle rapidité ,
changer de sentiments ? Où s'était envolée la
joie totale qui l'enfiévrait quand Henri la tenait
dans ses bras ? A quel moment précis l'avait-
elle abandonnée ? Pourquoi cette crainte vague,
sans explication , sans excuse aussi ? A quoi
donc s'expliquait-elle? Ou parce qu 'elle ne le
verrait pas, n'entendrait pas sa voix pendant
quarante-huit heures ? Par la suite, connaî-
trait-elle cette anxiété sourde chaque fois qu 'il
s'éloignerait ? Se sentirait-elle pareillement
découragée ?

Elle se trouvait là depuis dix minutes, tâ-
chant de séparer les pensées confuses qu'elle
ne parvenait pas à approfondir, lorsqu 'elle en-
tendit crisser le gravier de l'allée centrale et se
retourna. Belac descendait vers elle. Il s'arrêta ,
la regarda avec attention :

— Miss Francine, dit-il après quelques se-
condes, savez-vous que j e suis un ami... un
ami sûr ?

L'inquiétude des yeux de miel brun fit place
à de la surprise.

— Mais oui... Nous aussi , nous avons beau-
coup d'amitié pour vous, monsieur.

— Je voulais dire... c'est difficile et naturel
en même temps... Sl un jour vous aviez de la
peine... j ' entends une souffrance réelle, un
désespoir , voudrez-vous vous souvenir que
vous me trouverez en toute circonstance... prêt
à vous aider , à chercher un remède à votre
douleur ? Vous savez, la vie n'est pas tou-
jours ce qu 'on croit. Personne ne peut prévoir
ce qu 'elle nous réserve.

Elle ne répondit pas. Lorsqu 'elle tendit la
main , ce fut un renvoi net. Pourquoi , tout à
coup, les larmes achevaient-elles leur chemin
vers ses yeux ?

(A suivre.)
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Nouvel atelier
de décolletage

cherche travail de précision pour machines
capacité 10 mm. Travail de qualité et dé-
lais garantis. — Ecrire sous chiffre
P 20693 D, à Publicitas , Delémont. 

A vendre à proximité de la station de La
Chaux-d'Abel

ancienne maison de maîtres
meublée, comprenant 7 grandes chambres,
cuisine, véranda , dépendances. Divisible en
deux logements ; meubles anciens. Terrain
de 2700 m2, situation magnifique. — Agence
F. Blanc, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

TAUNUS
1953, en très bon état , est
à vendre. Taxe et assu-
rance payées jusqu 'à tin
1960. — Sadresser au bu-
reau de L'Impartial.

1910-

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

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

EBENIST E
qualifié trouverait emploi tout de suite.

TANNER FRÈRES S. A. — SONVILIER
Téléphone (039) 4 01 60
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Agence officielle BAUKNECHT : NUSSLE S. A., Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, Tél. 245 31 



AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Pendant quelques jours

I Grande quantité

filets de perches
Prix avantageux

Se recommande :
Jean ARM

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Mercredi 21 Samedi 24 Dimanche 25

Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE

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

|iiiïïlllbKiiiiiiiW |
Un costume ou un complet sur mesure ? Bien
sûr, mais fait par le spécialiste

IM KRUSE
TAILLEUR et COUTURIER

Numa-Droz 202, 2™e étage - Tél. (039) 3 37 60

f FLEURS "^0 |f| 5|
I PLANTES  ̂__n.£^kÀ\M33_tBmi
f COLmONNES jJ[BS^QEjffi3jl
|p.̂ w.n-w-wv^X AV.l :'0LD-RQB[ 13 J

En cas de décès :E. Gunlert& fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES !
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CENTRE SPORTIF - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 24 septembre, dès 13 h. 30

Championnat de triathlon
a l'athlétisme

et grand concours de ieunesse
Pour le Concours de Jeunesse, inscrivez-
vous dans les magasins de sport de La
Chaux-de-Fonds ou auprès de vos maîtres
de gymnastique.

VENEZ NOMBREUX !

Dr A. Borle
Médecin-dentiste

de retour'
Dr Brun

DOMBRESSON

DE RETOUR

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds.

maison familiale
Eventuellement petlt locatif. — Offres sous
chiffre V. N. 19027, au bureau de L'Impar-
tial I

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi, Ta
houlette et Ton bâton me rassu-
rent. Psaume 23, v. 4.

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame veuve

Rosine WUILLEMIN
notre chère et regrettée maman, belle- \
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dimanche, à l'âge de 93 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les familles affligées :
Schneider, Wuiilemin, Cotting,
parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre
1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 21 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 103.

î.c présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Gilbert Vulllème-Châtelain, à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Vuillème-Erard ;
Madame et Monsieur Pierre Perret-Vuillème et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Vuillème-Waeffler et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Musy-Bandelier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Musy et leur fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Denis Gaibrois-Vuillème et leur fils, à

Porrentruy ;
Madame Gilberte Fédier-Vuillème , à Leysin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Fritz VUILLEME
née Julia Voisard

enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 82me année, après
une pénible maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1960.
L'incinération a eu lien lundi 19 courant, à 11 heures.
Culte an domicile à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DES CRETETS 109 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VENDRE

Fumier de
ferme

bien conditionné ainsi
qu'un

jeune cheval
à 2 mains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

19261

Dr

PFMDLER
¦

de retour

entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

i 300.— 330.— 380.—
i 450.—
ij Couches métalliques
' avec traversins mobiles,

protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour, Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Madame Jean Berger-Fink, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Lina Berger et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ariste Pfister-

Berger, leurs enfants et petits-enfants,
à Vauseyon ;

Madame et Monsieur Armin Reber-
Berger et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Hirschy- j
Berger et leurs enfants,

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

Monsieur-

Jean BERGER
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui lundi, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre
1960.

L'incinération aura lieu mercredi 21
courant.

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

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 32.

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

Qui prêterait pour une année, à couple sérieux1 Fr. 4000.—
Ecrire sous chiffre AS 63.406 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

lt •Le réputé Vermouth
MANZIOLI

offre
le 21 septembre et le 18 septembre

un

Grand concours d'amateurs
à la

BOULE D'OR• «

ECOLE DE DANSE

/j|P\ WILLY CLERC
If ^ j  19 %\ Professeur diplômé

I 11 j /̂iY^M §I Ouverture des nouveaux cours :
t \\ V̂W^SL FJ débutants et perfectionnement

\̂ Mk/ LiX^N̂ ŷ '
>our agrémenter vos SOrties et vos

r! 5̂\LV^ ŴK  ̂
soirées, apprenez à danser

^— Renseignements et inscriptions :
rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

-
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s'échangent j
à présent
( 1

E X P O S I T I O N
de notre collection d'automne - hiver

TAILLEURS - MANTEAUX - ROBES
à LA CHAUX-DÉ-FONDS - HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Jeudi 22 septembre 1960
Vendredi 23 septembre 1960

A U  S A U V A G E

W\A
H / I L D E R  / M A N N

Représentante : M'Ie A. Robellaz, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 234 77

V /

i >
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Fabrique de machines ESCO S. A.

Les Geneveys s/ Coffrane
*¦-.** m A. 

¦
<> "•

engage pour tout de suite ou épo-
que à convenir :

«m: -

Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs
Rectifieurs
Ajusteurs
Mécaniciens
de précision
Mécaniciens
outilleurs
Affûteurs
Ouvriers d'usine seraient mis au
courant.

Bonnes conditions de travail et de
salaire. - Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 7 62 13.



Krouchtchev accueilli à New-York par
des sifflets et des injures

NATIONS-UNIES, 20. — UPI. —
« J'ai accompagné Krouchtchev dans
presque tous ses voyages, mais ie ne
l'ai vu recevoir un accueil aussi
froid qu'aujourd'hui. »

Cette remarque d'Henri Shapiro,
l'un des journalistes occidentaux
connaissant le mieux le chef du gou-
vernement soviétique, résume, je
crois, l'opinion de tous ceux qui ont
vu « M. K. » débarquer , hier après-
midi à 14 h. 48, du paqueboit so-
viétique « Baltika ».

Revêtu d'un costume gris som-
bre, sans imperméable ni chapeau
malgré la pluie, le maître du Krem-
lin était visiblement de fort mé-
chante humeur. Depuis plus d'une
demi-heure, il est vrai, il se faisait
huer par ces prolétaires new-yor-
kais que sont les dockers. Trois cent
cinquante d'entre eux avaient en ef-
fet louer un bateau qui s'était don-
né pour mission d'escorter le « Bal-
tika » et de faire savoir à ses pas-
sagers, par des porte-voix et des
banderoles , qu 'ils n'étaient pas les
bienvenus à New-York.

« Frankenstein !
Assassin ! »

Les imprécations des porteurs de
banderoles et des « porte-parole »
des dockers donnaient en gros :
« Frankenstein », « assassin », « bou-
cher de Budapest », « Hitler rouge »,
etc...

Pour couronner le tout , c'est par
un temps exécrable que le « Baltika »

a je té l'ancre au quai 73 de l'East
River. Il faisait un brouillard à
couper au couteau que n'arrivait
même pas à dissiper un vent violent
soufflant en rafales. Parmi les quel"
que 1500 personnes qui ont accueilli
le Premier Soviétique se trouvaient
au moins 500 policiers en uniforme
et plusieurs centaines en civil...
Parmi les autres, il y avait quelques
communistes — en majorité des di-
plomates d'Europe orientale — et
des membres des nombreuses ligues
anti-communistes qui fleurissent
aux Etats-Unis depuis la fin de la
guerre.

C'est dire que M. Krouchtchev a
recueilli beaucoup de huées et très
peu d'applaudissements.

Dans le discours qu 'il a prononcé
sur le débarcadère , il a fait preuve
d'un optimisme que démentait le
sérieux de son visage : « Il est bien
connu que même après les nuits les
plus noires l'aube se lève », a-t-il
dit.

M. K. se promène...
et se fait huer

NEW-YORK, 20. — UPI. — Hier
soir, M. Krouchtchev s'est aventuré
hors du siège de la délégation so-
viétique, ou il s'était retiré dès son
arrivée. Il a été accueilli par des
huées et des coups de sifflets par
plusieurs centaines d'Américains qui
le guettaient du trottoir d'en face.

M. K. a souri, et a dit : «Pourquoi
crient-ils ? Laissez les crier enco-
re... »

L Assemblée générale approuve l'action
menée par M. Hammarskjoeld au Congo

DÉFAITE SOVIÉTIQUE AUX NATIONS-UNIES

A Léopoldville, le colonel Mobutu semble avoir la situation en mains

Nations-Unies, 20. - UPI. - L'Assemblée générale de l'O. N. U. a commencé à
voter peu après cinq heures du matin (heure française) le texte de la résolution
afro-asiatique.

L'Assemblée a approuvé cette résolution, soutenant la politique menée au
Congo par le secrétaire général de l'organisation, et invitant à mettre fin à l'aide
militaire apportée à ce pays en dehors des Nations-Unies.

Le vote a été acquis par 70 voix contre 0 et 11 abstentions (celles de la Fran-
ce, de l'Afrique du Sud et de neuf pays du bloc soviétique).

Ainsi, s'est terminée la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies, qui ne* s'est close que quelques heures avant que la session ordinaire
ne commence (ce soir à 20 heures, heure française) en présence de nombreux
chefs d'Etat ou de gouvernements communistes ou neutres.

Les antagonistes aux prises lors du débat à l'O. N. U.; de gauche à
droite MM.  Zorine ( U. R. S. S.) , Patrick Dean (Grande - Bretagne) et

James Wadsworth (Etats-Unis) .
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Vers une trêve politique à Léopoldville ?

A l'O. N. U., deux délégations congolaises attendaient dans les couloirs,
l'une se réclamant de M. Lumumba, M. Thomas Kanza (à gauche) ,
l'autre de MM. Kasavubu et Ileo, M. Bomboko (à droite) . Il ne manquait

qu'un représentant du colonel Mobutu !

LEOPOLDVILLE, 20. — Est-on à
la veille d'une trêve politique au
Congo ?

Certaines indications le donnent
à croire, malgré les démentis per-
sistants du président Kasavubu
quant à une réconciliation possible
entre lui et M. Lumumba. En effet
durant toute la journée de lundi,
les deux camps — lumumbistes et
partisans de Kasavubu — se sont
livrés à leur habituelle batailles de
communiqués.

M. Lumumba venait à peine de
faire publier un communiqué annon-
çant sa réconciliation avec le pré-
sident que M. Kasavubu ou l'un de
ses ministres donnait à la presse un
autre communiqué réfutant les af-
firmations de M. Lumumba, et trai-
tant le premier communiqué d'in-
vention pure et simple.

Mais lorsqu'on demanda à M. Jean
Bolikango, ministre de l'information
du Cabinet Ileo, s'il était possible
que M. Lumumba se voie confier un
portefeuille dans le cabinet formé
sur les ordres du Président Kasa-
vubu , il a répondu : « Pourquoi
pas ? »

Ce qui donne à penser que malgré
les démentis plus ou moins virulents
qui se succèdent de part et d'autre,
des tractations ont lieu dans la
coulisse, qui permettraient de par-
venir à un accord pour une trêve
politique, et à « sauver la face » aux
deux adversaires.

La grosse question est évidem-
ment de savoir si Lumumba se con-
tentera d'un strapontin. Et rien n'in-
dique jusqu 'à présent qu'il soit dis-
posé à abandonner la politique qu'il

a suivie jusqu ici, et qui peut se
résumer par la formule : « La tête
ou rien ».

Inondations en Italie
Quarante morts

ROME, 20. - UPI. - Après avoir
dévasté le nord de l'Italie et la région
de Rome, la tempête et la pluie se
déplacent vers le sud de la péninsule.

On comptait hier soir 40 morts iden-
tifiés, dont 12 dans la région de Viter-
bo-Grosseto, au nord de la capitale
mais il y a en outre de nombreux dis-
parus, et la liste des victimes s'al-
longera certainement encore.

Trois des principales voies ferrées
nord-sud sont coupées, de même

qu'une quinzaine de routes nationales ,
aussi bien par les inondations que par
les glissements de terrain. Des ponts
ont été emportés, ds milliers d'hecta-
res de terres arables sont sous les
eaux, et on compte des centaines de
sans abri. Au nord de Rome, on estime
à 8000 hectares les terres cultivées
inondées.

M. Fanfani, rentré hier soir à Rome
après avoir été immobilisé par la tem-
pête à Grosseto, a pris des décisions
sur les mesures de sauvetage par air
à prendre immédiatement. Le Vatican
a commencé la distribution de vivres
et de vêtements aux sinistrés.

Dans le nord, où 1500 personnes ont
été évacuées du village de Gianico,
menacé par un glissement de terrain,
les soldats s'efforcent de parvenir à
des communes isolées pour en sauver
la population.

Un voyage renvoyé.

Le roi Baudouin de Belgique de-
vait prochainement se rendre en
visite officielle en France. Or il
vient de se fiancer avec une char-
mante Espagnole. Il a donc de-
mandé au gouvernement français
de pouvoir remettre son voyage à
Paris au printemps prochain . Ce
qui, bien entendu, a été admis sans
dif f iculté par ceux qui s'apprêtent
à accueillir, quand les lilas blancs
refleuriront , non plus un roi soli-
taire, mais un jeune couple sympa-
thique.

Déf aite diplomatique russe.
Depuis notre dernière chronique,

écrite daiis la nuit de vendredi à
samedi, les choses ont évolué ra-
pidement en ce qui concerne le
Congo. Dans ce pays même, la situ-
ation n'est pas encore très claire,
M . Lumumba faisant quelques ac-

cès sporadiques de fièvre. Mais il
semble cependant que le colonel
Mobutu , qui contrôle le 95 pour
cent de l'armée, est en train d'a-
voir le dessus.

Aux Naticns-Unies, les Russes
viennent cette nuit, d'essuyer une
cuisante défaite diplomatique , com-
me on le verra ci-dessus. Au
Conseil de Sécurité , en e f f e t ,
ils ont opposé , samedi, leur
veto à la résolution de com-
promis pré sentée par les Tuni-
siens et les Cingalais. Sur quoi
le délégué américain, à la surprise
général e, proposa de convoquer
une assemblée extraordinaire des
Nations-Unies. Ce qui f u t  fait  aus-
si.

A cette séance, M. Zorine, porte-
parol e du Kremlin mit longue-
ment, violemment et personnelle-
ment en cause le secrétaire de l'O.
N. U. En 45 secondes, M. Ham-
marskjoeld , courroucé, répondit ,
traitant M. Zorine de menteur et
annonçant qu'il démissionnerait si
l'Assemblée suivait les arguties du
délégué russe. Celui-ci comptait
sur l'appui du groupe afro-asiati-

que . Il se trompait. Ce groupe, en
effet , a mis au point un projet de
résolution approuvant pleinement
l'action de M . Hammarksjoeld et
demandant que toute intervention
étrangère hors du cadre de l'O. N.
U. cesse au Congo. C'était désa-
vouer publiquement M. Zorine, qui
venait d'annoncer que VU . R. S. S.
continuerait d'accorder son appui
total à M. Lumumba, qui, en fait ,
et malgré ses crises d'hystérie , ne
dirige plus rien... pour le moment.
A souligner que les missions di-
plomatiques russes et tchèque à
Léopoldville , auxquelles le colonel
Mobutu avait donné l'ordre de
quitter le pays , ont obtempéré et
ont vidé les lieux, après avoir brû-
lé des documents secrets. A l'O. N.
U., l'épreuve de force a donc tour-
né à l'avantage de M. H. et l'on
peut se demander à quelles acro-
baties vont se livrer les Russes pour
« sauver » la face . On s'attendait à
une intervention immédiate de M.
Krouchtchev, (qui fu t  bien mal ac-
cueilli à New-York) mais il ne s'est
pas présenté dans la salle des
délibérations.

A l'issue du scrutin de ce matin,
M. Hammarskjoeld s'est déclaré
« profondément satisfait ». Il a
promis, dans l'exécution de la ré-
solution, de tenir compte des ob-
servations faites par les délégués.

3. Ec.

REVU E DU i

NATIONS-UNIES, 20. — U. P. I. —
Devant l'Assemblée générale des
Nations-Unies réunie en session
extraordinaire pour l'examen de la
situation au Congo, la délégation
soviétique avait soumis hier un pro-
jet de résolution qui condamnait la
manière dont le secrétaire général
de l'O. N. U., M. Hammarskjoeld, a
appliqué les décisions du Conseil de
Sécurité relatives au Congo, et qui
condamnait également «l'agression»
belge au Congo.

Dans son exposé, M. Zorine avait
vivement critiqué M. H. en décla-
rant notamment : « Nous ne sou-
haiterions pas que le secrétaire gé-
néral continue les pratiques aux-
quelles il s'est livré ». H proposa que

les dispositions pour sauvegarder la
paix et la sécurité du Congo soient
limitées à la « paix et à la sécurité
internationale », et expliqua : « Nous
estimons que malgré tous les ta-
lents de notre secrétaire général , la
sauvegarde de l'intégrité, de l'unité
et de l'indépendance du Congo ne
peuvent lui être confiées ».

M. Zorine s'opposa « à tout mettre
entre les mains des Nations-Unies »
pour l'assistance au Congo, ce qui
n'équivaudrait qu 'à « une mise sous
tutelle » des Nations-Unies. Il pro-
posa que les Nations-Unies recueil-
lent un fonds à utiliser par « le gou-
vernement central légitime en con-
sultation avec les Nations-Unies ».

Les représentants des pays occiden-
taux et du groupe afro-asiatiquee pri-
rent tour à tour la parole pour rejeter
les accusations russes et apporter leur
appui à M. Hammarskjoeld.

Les Russes avaient
déposé une résolution

critiquant M. H.
Reste enfin « l'homme fort » du

jour : le colonel Joseph-Désiré Mobutu,
qui contrôle pratiquement le Congo,
bénéficiant de la confiance de l'ar-
mée. Le colonel k laissé entendre
avec toute la clarté désirable, depuis
quelques jours qu'il a pris en mains
les destinées de son pays, qu'il désap-
prouve le jeu auquel se livrent les
politiciens. Et c'est pourquoi il a ef-
fectivement « neutralisé » MM. Lumum-
ba, Kasavubu et Ileo — dont on ne sait
toujours pas lequel représente le pou-
voir légitime — et avec eux, tout le
parlement.

Les observateurs politiques qui se
trouvent dans la capitale congo-
laise doutent que le colonel Mobutu
soit disposé à rendre le pouvoir aux
hommes politiques, du moins dans
l'immédiat. Il est certain qu'il ne
prend pas d'ordres de M. Lumumba
ni de M. Kasavubu. Il est moins
certain que la situation, une fois de
plus, ne soit pas radicalement ren-
versée, d'un rnpment à l'autre,
comme on a pris l'habitude de le
voir quasi-journellement au Congo.

Lumumba
à New-York ?

Cependant , M. Lumumba' continue
à s'efforcer de persuader les repré-
sentants de l'O. N. U. à Léopold-
ville de lui donner place sur un avion
qui le mènerait à New-York.

Il voudrait en effet prendre la
tête de la délégation congolaise —
la sienne — à l'Assemblée générale
de l'O. N. U. Mais les représentants
de l'organisation internationale
l'ont renvoyé aux lignes aériennes
réguilières.

M. Lumumba, que rien ne démon-
te, a annoncé avec confiance qu'il
quitterait le Congo pour New-York
dès ce matin.

L'homme fort :
le colonel Mobutu

COMPOSE ELECTRONIQUEMENT
DE NEW-YORK A PARIS

GENEVE, 20. — Le « New-York-Ti-
mes » va lancer de Paris sa nouvelle
édition internationale qui sera pu-
bliée chaque matin et qui sera dif-
fusée dans toute l'Europe.

Le * New-York-Times Internatio-
nal » sera le premier journal basé
en Europe et relié à New-York par
des téléscripteurs électroniques qui
enclenchent automatiquement les
machines servant à composer les
textes. Par ce moyen , il pourra pu-
blier les mêmes informati ons éco-
nomiques , financières et sportives ,
ainsi que les articles de f ond , que
l'édition de New-York du « Neiv -
York-Times », dont il constituera
mie réplique quelque peu réduite.

Le «New-York Times
International»

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

Très nuageux à couvert. Quel-
ques averses (neige au-dessus de
1800 mètres) . Température peu chan-
gée. Vents faiblissant peu à peu ,
du secteur ouest à nord-ouest.

Prévisions du temps


