
Les Morpions ne sont pas contents...
Et on les comprend».
Ils jugeaient absurde le fait de couper

leur ville par une autoroute. Le Conseil
fédéral leur a répondu que cela ne les
concernait pas ; que seules les autorités
fédérales sont compétentes peur décider
du tracé des grandes artères nationales ;
et que même si l'une d'elles devait passer
par la flèche du Fraumiinster de Zurich,
elle y passerait !

Après ça, évidemment, le peuple sou-
verain n'a plus qu'à la boucler et le con-
tribuable à payer. Joli fédéralisme que
celui qui refuse de tenir compte du sen-
timent cantonal en déniant par avance
toute valeur à une initiative ou un réfé-
rendum. Et jolie démocratie que celle
qui refuse de tenir compte du sentiment
populaire.

A vrai dire, le Conseil fédéral a une
excuse. Et une excuse valable.

A savoir que s'il avait admis le réfé-
rendum morgien il aurait dû admettre
aussi tous ceux qui sont susceptibles de
naître dans chacun des cantons où pas-
sera une autoroute. Or, étant donné le
caractère rouspéteur et individualiste de
l'Helvète conscient et organisé, on pou-
vait s'attendre à ce qu'il y eût autant
de référendum en Suisse que de pissen-
lits dans un champ de luzerne. Ne si-
gnale-t-on pas déjà que les vignerons
vaudois ne veulent pas entendre parler
de l'autoroute Lausanne-Villeneuve, par-
ce qu'elle déparerait le vignoble Iémani-
que et enlèverait à la viticulture quel-
ques-uns de ses plus beaux parchets ?

d'omelette sans casser des œufs... Per-
sonne ne veut sacrifier les siens et pré-
fère qu'on casse ceux du voisin... Ainsi
l'autoroute du Simplon devrait passer
plutôt par le Gothard... Tout simple-
ment !

En l'occurrence l'attitude du Conseil
fédéral s'explique d'autant mieux qu'elle
est strictement calquée sur celle du gou-
vernement vaudois qui avait refusé de
tenir compte des arguments cependant
justifiés des Morgiens. C'est ce dernier
qui, en éliminant un tracé valable et
évitant de couper Morges en deux, a
donné lieu à la décision irrévocable de
Berne. C'est donc à leurs propres auto-
rités cantonales que les habitants de
la jolie cité vaudoise doivent s'en pren-
dre et non aux Sept Sages qui viennent,
comme on dit, de trancher le nœud...
morgien !

Après ça espérons qu'aucun Lumumba
vaudois ne lèvera l'étendard de la ré-
volte lorsque les premiers travaux com-
menceront.

Sinon l'autoroute Lausanne - Genève
risquerait bien d'être renvoyée aux ca-
lendes grecques...

Le père Piquerez.

/&ASSÀNT

Trois vedettes de cinéma

Michel Simon * Viviane Romance * Lilian Harvey

(Corr p art de «L'Imp artial»)

Paris, le 21 septembre.
Dans la vie des vedettes de ci-

néma, il y a souvent des éclipses
plus ou moins longues. Parfois ce
n'est pas très grave et les visages
familiers réapparaissent sur les
écrans après deux ou trois ans d'ab-
sence. Ce fut récemment le cas pour
Jean-Claude Pascal et pour Jean
Marais. Ce dernier , avec « Le capi-
tan » qu 'il tourne en ce moment en
Auvergne , semble être reparti pour
une gloire nouvelle... C'est aussi le
cas pour Blanchette Brunoy.

Mais, plus souvent qu 'on l'imagi-
ne, les choses sont plus graves. Sans
raison apparente, ou à cause d'un
film qui n'a pas trop bien « mar-
ché », une vedette est oubliée par
les producteurs. Elle l'est encore
bien plus vite par la presse et le
public, car il n'y a pas de gloire plus
éphémère que celle apportée par le
cinéma.

« Repartir », refaire une seconde

Quand le grand Genevois
était barbu 1

carrière est alors très difficile , si-
non pratiquement impossible.

La chance est revenue pour
Michel Simon.

Michel Simon vient pourtant de
réussir ce tour de force , mais il faut
dire que c'est un artiste de grande
classe. Ce Genevois, exilé en France,
fut oublié par les producteurs après
avoir tourné plus de cent quarante
films. Et cela , tout simplement,
parce qu 'une malencontreuse tein-
ture de cheveux avait déclenché
chez lui une maladie de la peau.
Cette teinture, il se l'était pourtant
passée pour les besoins d'un film.

Pendant quatre ou cinq ans, on
le vit errer dans les studios, à la re-
cherche d'un petit rôle, toujours
aussi vainement.

Et puis la chance est revenue,
aussi vite qu'elle s'en était allée.
Michel Simon vient de tourner coup
sur coup « Austerlitz », « Candide »,
« Pierrot la tendresse », ce dernier
film étant dirigé par François Vil-
liers, le frère de Jean-Pierre Au-
mont.

(Voir suite en page 3j

A la poursuite d'une nouvelle gloire ?

SUR LES HAUTEURS DU VAL - DE - RUZ
Réflexions sur les caprices du temps et sur les bienfaits
de la science appliquée à l'agriculture. — L'été fut pluvieux

et froid, mais les récoltes ont été, tout de même,
satisfaisantes.

Villiers, le 20 sept.
Une fois de plus, après tant d'au-

tres, nous n 'avons pas, cette année,
bénéficié de saisons normales, entiè-
rement propices à l'accomplissement
satisfaisant des travaux de la cam-
pagne. Voici que l'automne est à la
porte , et nous n'avons pour ainsi dire
pas eu d'été , du moins en ce qui con-
cerne l'ensoleilîement et la chaleur.
En cette première moitié d'année,
et malgré certains espoirs vite ra-
valés, la température fut en géné-
ral froide et le temps maussade, à
tel point qu'en plein été l'intérieur
de nos maisons n 'était pas encore
réchauffé et qu 'il fallut , mois après
mois, avoir recours à la provision
de combustible, bois, charbon ou
mazout, pour n 'avoir pas à frisson-
ner et se souffler sur les doigts. Dé-
cidément, il faut croire que la pé-
riode d'années froides, pluvieuses et
profondément désorganisées, que
nous subissons depuis longtemps dé-

jà , n'est pas encore terminée. Ac-
ceptons donc le temps comme il est
puisqu 'il n'y a rien d'autre à faire,
tout en reportant timidement nos
espoirs sur l'année 1961 !

Et pourtant, malgré tous ces ava-
tars, nos agriculteurs, miraculeuse-
ment favorisés, ont pu bénéficier ici
et là de quelques brèves éclalrcies
qui leur ont permis de rentrer, dans
de bonnes conditions, une belle ré-
colte de foin, abondante et d'excel-
lente qualité.
(Suite p. 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

La vraie raison
— Alors, ta femme est à la mer ?
— Oui, je lui écris tous les jours.
— Après dix ans de mariage I Ça c'est

de l'amour ou je ne m'y connais pas.
— Mais non ; seulement en partant

elle m'a dit : si tu ne m'écris pas tous
les jours, Je reviens 1

Ankara regarde-t-elle vers Moscou ?
La nouvelle politique étrangère turque

Ankara , le 21 septembre.
Le gouvernement soviétique , hé-

ritier de la politique tsariste, voit
tout ensemble dans la Turquie une
concurrente et une alliée. Puissance
musulmane, d'origine mongole, la
Turquie possède une force de rayon-
nement incontestable auprès des
peuples musulmans de l'Asie cen-
trale. L'U. R. S. S. s'est donc e f for -
cée de plier cette force pour l'ame-
ner à s'exercer dans le cadre de
son action au bénéfice de ses des-
seins. Dès 1917, un manifeste , con-
j ointement adressé par Lénine et
par Staline aux Musulmans de
Russie , proclamait une volonté de
non ingérence dans les affa ires
privées des Musulmans russes , dans
l'intention évidente de concilier la
Turquie. « Musulmans de Russie,
proclamait ce manifeste , organisez
votre vie nationale en toute liberté
(...) . Nous déclarons que les traités
secrets du tsar déchu concernant la
mainmise sur Constantinople sont
annulés. Constantinople doit rester
aux mains des Turcs. »

Cette proclamation touchait un
point sensible du sentiment natio-
nal turc, car depuis Pierre le Grand ,
la question des Dardanelles f u t  l'u-
ne des causes essentielles de la ten-
sion russo-turque.

Ce renoncement rassurait d'au-
tant mieux les Turcs qu'il semblait
imposé par le processus de désin-
tégratton~qui se~pwduisait en U. R.
S. S. Les Turcs purent espérer un
moment rendre effective , au détri-
ment de l'Union soviétique, l'uni-
fication politique de toutes les po-
pulations ottomanes. Mais l'hostilité
de la Grande-Bretagne , l'appui
qu'elle accorda à la Grèce, puis à
l'Italie, devaient bientôt contraindre
les Turcs à dif f érer  la réalisation
de leurs ambitions et à rechercher
l'appui moscovite.

Pour mener à bonne f in  la guerre
d'indépendance et rappeler sur le
front ouest les troupes qui gardaient
la frontière orientale, Mustapha
Kemal conclut le traité d'amité de
Moscou (16 mars 1921) . Les Soviets ,
qui affermissaient leur pouvoir , pu-
rent lui envoyer de l'or et du ma-
tériel de guerre ; ils continuèrent
d'accorder leur appui aux Turcs.

Les Turcs choisissent l'Occident
En 1931 , le péril communiste était

sans doute le même qu'actuelle-

ment , mais les Turcs ne le ressen-
taient plus de la même façon. Ils
accordaient la place d'honneur au
gouvernement soviétique. Le traité
de 1921 était transformé en un pacte
d' amitié et de non-agression. Il de-
vait , en 1936, être prolongé pour
dix ans. En juillet de la même an-
née , Turquie et U. R. S. S. se pré-
sentèrent à la conférence de Mon-
treux comme des nations étroite-
ment alliées. Cette entente était
cependant fondée plutôt sur la né-
cessité que sur la confiance. Les
Turcs n'ignoraient pas les manœu-
vres ambiguës de Moscou ; entre
autres , celles tendant à l'établisse-
ment d'une garnison soviétique aux
Dardanelles.

(Voir suite en page 3.)

La fiancée du roi Baudouin a été présentée à la pres se. — Voici la
famille royale réunie au Château de Liergnon : de gauche à droite
Baudouin 1er, sa future belle-mère Dana Bianca d'Aragon y Carrïllo
de Albornoz , la petite princesse Maria Esmeralda , la fiancée Dona Fa-
biola, la princesse de Réty, la princesse Marie - Christine (les deux

petites étant issues du second mariage de Léopold) et enfin
l'ex-roi Léopold III .

La famille royale de Belgique dans la joie

...sont en train de dévaster les Gri-
sons, le Tessin et surtout l'Italie
du Nord. Voici la route cantonale
grisonne entre Bever et Las Agnas
et la ligne du chemin de f e r  rhétique

recouvertes d' eau.

De terribles inondations...

Deux p hotos imp ressionnantes...

...de l'accident de chemin de fer  d'Aarau , où un convoi de voyageurs
et un train de marchandises se sont rencontrés.



Inerties
sur machine JEMA, tous
calibres sont cherchées à
domicile.
Tél. (039) 3.28.45.

NOUS cnercnons pour notre aepartement gra-
vure sur pantographe

un ouvrier
ayant de l'initiative, capable de régler les ma-
chines et de préparer les chablons. — Paire
offres détaillées sous chiffre AS. 15765 J., aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue de
Morat.

JEUNE
EMPLOYÉE

bilingue, ou courant des tra-
vaux de bureau, cherche place.

Faire offres sous chiffre L. A.
19327, au bureau de L'Impartial.

~.~ .
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
sortirait régulièrement grandes séries de

terminages
ancres
de 5 Vz '" à 13'", en qualité barrage.

Ecrire sous chiffre V 8237, à Publicitas S. A.,
Soleure.

V J

TECHNICUM CANTONAL ST-IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours
de places

Pour entrée en fonction le 1er aVril 1961.

La transformation de l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et
d'électricité en Technicum cantonal nécessite la mise au
çoncpurs des postes à emploi complet suivants : _ ^ ,:;..;; . '

1 Professeur pour les branches suivantes : A
machines à Vapeur] 'moteurs thermiques, éléments de ma-
chines, résistance des matériaux, géométrie descriptive,
technologie, organisation du travail, mécanique industrielle.
Formation académique complète demandée.

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

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

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

Technicum cantonal
St-Imier
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Nous cherchons

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

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

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

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffre
P 11507 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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—«¦— Aimeriez-vous

|\/ D travailler
¦ " ¦ sous cet emblème?

C'est la marque de la Banque Populaire Suisse - une des
grandes banques du pays.
Nous cherchons pour plusieurs de nos sièges - d'impor-
tance diverse — dans villes et localités de toute la Suisse,
des

COLLABORATEURS
« COLLABORATRICES
qui pourraient exercer une activité intéressante dans
plusieurs services d'une exploitation bancaire moderne.

Nous offrons :
- une atmosphère de bonne camaraderie
- la possibilité de faire un stage dans des régions

de langue différente
- une rétribution avantageuse
- des chances d'avancement

Nos collaborateurs ont le désir de s'attacher de nouveaux
collègues ayant un caractère agréable et la volonté de faire
corps avec eux. Nous demandons des candidats qu'ils
aient terminé un apprentissage de commerce ou de banque
ou qu'ils soient en possession d'un diplôme d'une école de
commerce ; bonne formation générale et bonnes connais-
sances linguistiques.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats au

Bureau du personnel de la Banque Populaire Suisse,
Direction générale, Berne.

Toutes les offres sont traitées d'une façon strictement con-
fidentielles.

POUR GENÈVE

mécanicien
Mécanicien, consciencieux, habile et
capable, serait engagé tout de
suite pour notre succursale de Ge-
nève.

S'adresser à UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux
Avenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-FondsEmployée

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

Affaire de

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

CVMA
cherche

pour son Département Fabrication

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

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
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-Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ——————

Fin de l'article des éclaireurs chaux-de-f onniers :
d'une action possible auprès des adolescents.

V
OICI le dernier article de M.

Edmond WYSER » qui tient à
souligner encore une fois qu'il

exprime là l'avis de l'ensemble des
dirigeants du mouvement scout :

Dans son exposé , M. Matile sou-
haite que des scouts adultes se
préoccupent des problèmes posés
par toute une jeunesse non enga-
gée. Il pense que les mouvements
scouts et cadets , qui ont fa i t  leurs
preuves , se doivent de faire un pas
en avant et proposer des solutions
concrètes.

Avant d'aller plus loin , il con-
viendrait de le souligner, il est de
toute importance que l'action des
mouvements de jeunesse auprès de
leurs propres membres se poursuive
sans relâche et s'accentue. Comme
M. Matile le précise également , c'est
à l'âge éclaireur et à l'âge routier
surtout qu 'il fau t  suivre les jeunes
et leur proposer un idéal et une
activité correspondant à leurs aspi-
rations du moment. L'idéal scout,
concrétisé par la Loi et la Promesse
de l'éclaireur, ainsi que le program-
me routier, voilà déjà des proposi-
tions positives. Cependant , ne de-
viennent éclaireurs que ceux qui
acceptent librement Loi et Promes-
se. Il y a donc toute Une jeunesse
qui n'est pas influencée. Et c'est de
celle-là qu'il faut  se préoccuper.

QuUl s'agisse du programme
éclaireur, cadet, ou des jeunesses
catholiques , remarquons que toutes
les activités tendent à occuper les
loisirs, à proposer un idéal et à ren-
forcer l'influence de la famille, de
l'école et de l'église.

Si nous voulons éviter la délin-
quance juvénile, il faut  à la fois
renforcer les mouvemenst existants
dans leurs e f fo r t s  auprès des jeunes
gens et jeunes fi l les dès l'âge de
13-14 ans et organiser les loisirs d'u-
ne certaine jeunesse, friande du
bar à café , du « tour de pod » et des
coteries style « blouson noir ».

Il serait donc souhaitable que les
mouvements de jeunesse de notre
vlf ëe aient un contact étroit et un-
programme coordonné, visant Tes
objectifs suivants :

1. Recherche de cadres adultes
(25-30 ans, mariés, de profession
stable) , pour diriger , piloter et en-
traîner les jeunes de l'âge route.
En faire des chefs. Combien d'an-
ciens scouts ou d'anciens cadets
sont-ils prêts, à La Chaux-de-
Fonds, à devenir des chefs d 'équipes
ou de clans, rendant ainsi pendant
quelques années un Service réel et
nécessaire ? Ne doivent-ils pas aux
mouvements dont ils ont fait  partie,
des amitiés durables, un idéal de
vie ?

2. Création en ville — sur le pod ,
mais oui, comme les banques , la pré-
fecture ou les grands magasins —
de cercles de jeunes. On y trouve-
rait une guilde du f i lm , une biblio-
thèque , des ateliers, des cercles d'é-
tude, etc... Au sein de ces foyers
complètement neutres, chaque
mouvement de jeunesse pourrait ap-
porter ses expériences et ses moyens.
A Beau-Site, l'U. C. J. G. a fai t  une
très belle réalisation, mais son e f -

ficacité nous paraît quelque peu li-
mitée par le fai t  même de ses at-
taches à un seul mouvement. Da
plus , ces locaux nous semblent trop
décentrés. En pleine ville, et neu-
tre, une telle action rencontrerait
certainement une adhésion beau-
coup plus marquée de la jeunesse.
Entre tous , et avec l'appui de tous,
ne pourrions-nous pa s réaliser un
tel projet ?

Ainsi , M. Matile . les scouts sont
prêts à faire quelque chose de po-
sitif pour prévenir la délinquance
juvénile. Notre mouvement toute-
fo i s  ne pourra pas se consacrer à
là jeunesse spéciale dont vous vous
occupez à Diesse. Ce n'est pas sa
mission. Mais n'est-ce pas déjà un
bon pas de fai t  si des influences
heureuses se développent auprès de
toute la jeunesse ? ; ,,

Les scouts
de La Chaux-de-Fonds.

Nous donnerons volontiers la pa-
role aux dirigeants des Unions ca-
dettes, et à tous ceux qui voudraient
intervenir dans le débat.

Le cousin JEAN.

f

LA SEMAINE PROCHAINE :
DU COTÉ DE LA DÉLINQUANCE

JUVÉNILE.

Du côté de nos scouts

A la poursuite d'une nouvelle gloire ?
Trois vedettes de cinéma

Michel Simon * Viviane Romance * Lillan Harvey

(Suite et fin )

Viviane Romance, célébrité de
l'avant-guerre, tourne à nouveau

A 47 ans, Viviane Romance tente,
elle aussi de faire une seconde car-
rière.

Il y a quinze ans, elle était encore
la vedette n" 1 du cinéma français.
Aujourd'hjj i

^
çlle p^pl^ rfeî du

tout.
Sa vie sentimentale ne fut qu'u-

ne suite d'échecs. Elle divorça de
Georges Flament, puis de Clément
Duhour. Tout récemment, elle s'est
séparée de son troisième mari, Jean
Josipovici.

Viviane avait besoin d'argent.
Elle a tenté en décembre 1959 de
vendre, à Nice, ses bijoux. Mais elle
les retira de la vente devant la
faiblesse des enchères.

Pour vivre, elle a accepté un petit
rôle — celui d'une mère — dans le
film espagnol « Pelusa » qu'on vient
de tourner à Madrid. Elle est bien
décidée à continuer et travaille avec
acharnement. Dans « Pelusa », elle
est la partenaire de la vedette es-
pagnole Marujita Diaz.

Viviane Romance est grand-mère:
son petit-fils a sept ans. Mais elle
ne le voit jamais, car elle est fâ-
chée avec sa fille qui est mariée
avec un avocat.

Si tout va bien, Viviane Romance
réalisera son rêve : faire construire
une cité modèle du cinéma sur le
vaste terrain qu'elle possède à Val-
lauris.

La vedette du « Congrès s'amuse »
reviendra-t-elle au cinéma ?

Troisième retour, celui de Lilian
Harvey qui était célèbre, il y a tren-
te ans, sur nos écrans. Entre deux
tours de chant, elle vivait dans sa
villa < Asmodée » à Antibes. Mariée
en 1953 avec M. Valeur-Larson, elle
avait divorcé peu après.

Le gouvernement hongrois vient
à titre de dommage de guerre, de
lui verser 200 millions d'anciens
francs pour son château de Tete-
thlen, confisqué en 1939.

Ce magnifique domaine, elle l'a-
vait acheté en 1936, pour y abriter
ses amours avec le metteur en scè-
ne hongrois, Paly.

Mais en 1939, les Allemands en-
vahissaient la Hongrie. Lilian Har-
vey devait s'enfuir vers des cieux

Voici la gente Lilian.

plus cléments, en emportant quel-
ques valises pour tous bagages. Elle
laissait sur place, la riche collec-
tion de tableaux réunie par son pè-
re, un banquier londonien.

Paly devait se marier. Restée seu-
le, Lilian Harvey ne pouvait pas que
rêver à sa gloire passée. Il lui fal-
lait vivre, et elle eut l'idée saugre-
nue d'élever... des escargots !

Mais les escargots ne nourrissent
plus qu'une gloire démodée. Lilian
Harvey, sans grande conviction, fi-
nit par intenter un procès, au gou-
vernement hongrois pour réclamer
ses dommages de guerre.

Elle vient de gagner son procès.
Avec de l'argent, tout peut désor-
mais recommencer.

Mais cette seconde gloire, la dé-
crochera-t-elle ? Avant elle, Dalio
Novarro, Simone Simon, Gloria
Swanson, Henri Garât... et tant
d'autres s'y sont « cassés les reins » !

J. R. D. .

Radio©
Mercredi 21 septembre

SOTTENS : 18.00 Nocturne. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 Juke-
box Informations. 19.00 La Tribune suis-
se des journalistes. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du . monde. 19.45 Fermé
à clé... 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra . 20.20 Un flûtiste virtuose :
Maxence Larrieu. 20.30 Les Concerts de
Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième réditippr .4u>Miroù:T *iu moufle.
23.00 Actualités du jazz..33r»orf5v>iyj uu erjj

Second programme :. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Couleurs en éventail.
20.40 L'Ensemble Radiosa. 21.00 Le vir-
tuose de l'accordéon Harry Mooten.
21.20 Plaisirs du jazz . 22.00 Les entre-
tiens des Rencontres internationales de
Genève (5) .

BEROMUNSTER : 17.30 Elisabeth
Muller a son anniversaire aujourd 'hui.
17.40 Chantons, ridns et aidons. 18.00
Disques. 18.35 Le contribuable a la pa-
role. 18.45 Chants de bergers allemands.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Musique champêtre. 20.15 Uli , le
Valet de ferme, évocation. 21.15 Con-
cert Mozart. 21.45 'Pour le 100e anni-
versaire de la mort d'A. Schopenhauer.
22.15 Informations .22.20 Musique de
danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Vingt minutes de chan-
sons avec Philippe Clay. 20.50 Avant-
première. 21.30 Lamartine et ses se-
crets. 22.00 Chronique des Chambres
fédérales. 22.05 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Professeur

Toti, comédie de L. Pirandello. 21.50
Session au Palais fédéral. 21.55 Informa-
tions et téléjournal .

Jeudi 22 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Succès en tête. 13.15
Le quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses : Conrad Beck. 13.55
Deux mélodies d'Albert Roussel. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : C.15 Informerions,
6.20 Musique populaire. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Rythmes espagnols. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire,
Informations. 12.40 De Zièhrer à Lehar.
13.35 Violoncelle. 14.00 Conte radiopho-
nique. 16.00 Scènes historiques. 16.25
Causerie. 16.55 Musique ancienne.

Une phase « impressionnante » de
la démonstration des champions du

monde Benito de Lernio et
Violetta Quarti.

Championnat mondial
de rock'n roll à Montreux

Ankara reoarde-t-elle vers Moscou ?
La nouvelle politique étrangère turque

(Suite et fin )

La deuxième guerre mondiale
trouva la Turquie aux côtés des
Occidentaux. L'Etat laïc de Mus -
tapha Kemal se rangeait résolu-
ment dans le camp occidental ; ses
liens avec l'Islam se relâchèrent.

Il y eut certes une renaissance
du cléricalisme musulman à la-
quelle M. Menderès donna son ap-
pui ; néanmoins, la crise profonde
qui s'est produite ce printemps a
permis à l'influence d'Ismet Inonu
de triompher. La tradition instaurée
par Ataturk se maintient.

Si le régime intérieur a retrouvé
son assise, il semble que la « révo-
lution » qui s'est accomplie il y a
quelques mois , à Ankara , est sus-
ceptible d'orienter la politique étran-
gère vers d'autres horizons. Or cette
orientation pourrait avoir des con-
séquences inattendues.

Pas de changement de camp, mais...
En fa i t , le nouveau ministre des

a f fa i res  étrangères, M . Selim Sarper ,
s'e f f o r c e  de prouver aux observa-
teurs étrangers que Turcs et Russes
ont toujours eu d' excellentes rela-
tions et que les guerres auxquelles
les deux nations se sont livrées de-
puis le XVIIe  siècle , et surtout les
revendications territoriales de l'U.
R. S. S., sont des fa i t s  sur lesquels
il fau t  passer l'éponge.

Bre f ,  la diplomatie turque souhai-
te actuellement entretenir de bon-

nes relations non seulement avec
Moscou, mais, si possible de conclu-
re des traités avec le Kremlin. Un
tel projet ne va pas sans di f f icul tés ,
car il se heurte aux alliances que la
Turquie a traité avec les pays occi-
dentaux. On voit mal , en e f f e t , qu 'un
pays , membre de l'O. T. A. N.  et du
Cento (ex-pacte de Bagdad) , con-
clue un ou plusieurs accoi'ds avec
la Russie soviétique , sans qu 'une tel-
le attitude provoqu e une vive réac-
tion aux Etats-Unis.

Toutefois , sans aller jusqu 'à pré-
tendre que la Turquie est à la veille
de changer de camp, il semble qu'un
mouvement se dessine fortement
chez les Turcs en faveur de l'U . R.
S. S., alors que l'opposition à Was-
hington croît de jour en jour , en-
core que l'opinion publique ne soit
nullement préparée à célébrer l'ami-
tié turco-russe. Néanmoins , Vanti-
américanisme est actuellement une
réalité ; ses causes sont l ' insuff isan-
ce des crédits accordés et la ques-
tion des bases américaines. L'Etat-
Major turc est très réticent depuis
l'a f fa i re  de l'U-2, et il redoute que
le pays soit entraîné dans quelque
regrettable a f fa i re .

Un vent de neutralisme s o u f f l e
sur la Turquie , cependant qu'au
Kremlin on se félicite des bonnes
dispositions envers l'U. R. S. S. ma-
nifestées par Ankara.

La Turquie réserve peut-être des
surprises aux Occidentaux.

S 1ER R E 
L'automne à Sierre

Le centre d'excursions du Valais
Renseignements : OFFICE DU TOURISME , SIERRE , tél. (027) 5.0170

¦ 

I Peut-fitre feudra-MI an accident
/ pour que vous réalisiez les avantagea
/ d'être assuré auprès d'une société re-
/ nommée en Suisse et à l'étranger pour
I sa manière expéditive et libérale da

/ Noël Frochoux , agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 20 - Tél. 2 5806

KpyaM
r SHB

j Dimanche 2 octobre

GRAND CORTEGE
ET CORSO FLEURI

sur le thème :
« JOUEZ AVEC NOUS »

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

Location ouverte !
A NEUCHATEL :

Bureau officiel de renseignements
Maison du tourisme.

A LA CHAUX-DE-FONDS :

(

Cigares Mentha-Schûrch
12, Av. Léopold-Robert.

Les cheveux
A un ami qui lui disait :
— Je perds mes cheveux... Guitry ré-

pondit :
— Etourdi, va !...
Pour le directeur des Usines Renault

qui lui demandait une dédicace, il
écrivit :

«A la Régie Renault qui coupe les
cheveux en quatre.»

(Copyngiit
oy Cosmopressi

L J

BUCK
RYA N

Détective
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^H LfafĴ  4iMlL;.;'" ^̂ *̂BÎ  ̂ i MP^
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Nous cherchons pour notre moulin à avoine
à Cormoret (J. B.), un

meunier
capable et consciencieux qui pourrait oc-
cuper, après une certaine période, la place
d'Un

assistant du chef-meunier
Salaire mensuel, bonnes assurances sociales.
Les offres avec curriculum vitae, référen-
ces et indication de salaire, seront adres-
sées à l'Usine du Torrent, Bienne.

Homme d'âge
éventuellement retraité

trouverait travail facile en atelier pour tout
ou partie de la journée. 19300

S'adresser au bureau de L'Impartial.

\ Ĵ| BfJ Dès vendredi

H\VVJ; mjhj _j Le public et

^̂ ^T la 
presse unanimes

:

C'est
un chef-d'œuvre

a voir!
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Réalisé par notre compatriote BERNARD WICKI

Jeudi à 10h., ouverture de location *;
¦< Séances : tous les soirs à 20 h. 30 (
M SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. ('

É" LI CAH QUH -ON moUKL. AU BAR DU RITZ |

PRÊTS
sans caution jus qu'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
EL GRAZ, Lausanne
Bureau : rue 'du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.51

Stand 4
SI vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets
antiquités, etc.. adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

Attention
A LOUER

GARAGE
pour une auto qui ne
roule pas l'hiver. S'adres-
ser chez Christian Bàrts-
chi, La Perrière.
Tél. (039) 8.13.18.

" 
OCCASION

Salametti type Milano,
5.50 par kilo

Salame type Milano,
7.— par kilo

Mortadella type Bologna
5.— par kilo

Coppa bien séchée, occ.
11.— par kg.

Franco de port à partir
de fr. 30.— .

P. Flori, Fabrique de
charcuterie, LOCARNO.

Tél. (093) 7.15.72.

UNE OFFRE SANS PRÉCÉDENT... <
\ ...ET UNIQUE EN SUISSE

I f »J ^̂ f >̂ >̂- TELEVISION -4-̂ Z-sC tlfe I §-|¦ ¦ ¦ m̂Mm  ̂ GÉM|N|AN| ^̂  %#H 1 a t̂laj
i

COMPLICE DE VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
LA DERNIÈRE MODE ENFIN À VOTRE PORTÉE :

Un magnifique salon comprenant deux fauteuils et un canapé, recouverts de tissu pure laine, teintes dernière création

et un poste de TELEVISION le tout livré chez vous avec GARANTIE écrite, pour le prix inouï de

ÉÊÊk 19QA . «W^GEMINIANI SA. létVU.- GEM.N.ANj S.A.
La Chaux-de-Fonds Jaquet-Droz 29



Sport canin
AVEC LE CLUB

DU BERGER ALLEMAND

Lundi 19 courant, le Club du Berger
Allemand de notre ville organisait dans
la région des Crosettes son concours
annuel , malgré le temps défavorable une
quinzaine de conducteurs se présen-
taient aux deux juges de la S. C. S.

Palmarès
Classe I : 1. Exe. 381 pts, G. Etter,

avec Billo, La Chaux-de-Fonds ; 2. Exe.
367 pts, P. Rattaly, avec Basco, La
Chaux-de-Fonds ; 3. TB 336 pts, M.
Bolle , avec Bambi, La Chaux-de-Fonds ;
4. TB 325 , P. Sauser, avec Yack , La
Chaux-de-Fonds.

Classe II : 1. Exe. 557 pts, F. Bernard,
avec Marco, La Chaux-de-Fonds : 2. TB
498 pts, R. Schafroth , avec Blitz, La
Chaux-de-Fonds.

Classe III : 1. Exe. 586 pts, T. Caldé-
rari , avec Renny, Bienne ; 2. Exe. 574
pts, R. Blank , avec Blitz, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Exe. 569 pts, P. Boillod, avec
Baldo, Le Locle : 4. Exe. 569 pts, F. Mey-
lan, avec Blak , Le Sentier ; 5. Exe. 551
pts, A. Zehr, avec Bino, La Chaux-de-
Fonds ; 6. TB 533 pts, E. Hadorn, avec
Maya , La Chaux-de-Fonds ; 7. TB 533
pts, J. Petermann, avec Rip, Bienne : 8.
TB 509 pts, E. Gilgen, avec Dago, Neu-
châtel : 9. TB 485 pts, G. Pedretti , avec
Carlo, La Chaux-de-Fonds.

Challenge interville : Club du Berger
Allemand, La Chaux-de-Fonds.

Challenge DODO : Tony Caldérari ,
Bienne, 97 ,65 % , meilleur résultat toutes
classes.

Challenge Bally : René Blank , La
Chaux-de-Fonds, 95 ,65 c', . ,  meilleur ré-
sultat du Club.

Un ouvrier blessé

Hier à 14 h. 15, l'ambulance était
-oqelée T la Fabrinue de boite Hum-
bert et Co S.A., rue Alexis Marie Pia-
get 54, où un ouvrier avait reçu une
barre de fer sur la tête. Ce dernier
a été conduit à l'Hôpital. Nos voeux
de rétablissement.

La vie chaux - de - f onnière

Chronique horlogère
Une réussite scientifique,

technique
et cinématographique

LE TRIOSTAT
HI E R  au cinéma Eden , en f i n  de

semaine au Locle, puis à Bien-
ne, à Soleure et à Genève, le

« Porte-Echappement Universel » de
La Chaux-de-Fonds présentait et
présentera son f i lm  sur le Triostat ,
qui est une toute nouvelle formule
d'explication des problèmes scienti-
f iques et techniques par l'image. De-
vant un parterre d 'horlogers, M M .
G. Braunschweig et F . Marti , admi-
nistrateurs de la grande fabrique
chaux-de-fonnière , insistèrent sur
le rôle que celle-ci joue dans l'his-
toire de la montre suisse, sur ses
méthodes et ses résultats, qui sont
autant de conquêtes de la précision ,
gloire de notre horlogerie , sans le
perfectionnement inlassable de la-
quelle elle ne saurait conserver sa
suprématie dans l'ordre qui est le
sien : la qualité.

Il ne nous appartient pas d'entrer
dans le détail de la dernière mise au
point des services techniques de
« Porte-Echappement », mais simple-
ment de féliciter ses dirigeants de
la valeur de son travail de recher-
ches , tout entier au service de no-
tre horlogerie et de sa métropole, à

laquelle ils sont si heureusement at-
tachés. En oeuvrant pour la répu-
tation de la montré suisse , c'est la
prospérité et le renom de La Chaux-
de-Fonds qu'ils servent tout en mê-
me temps. Il importe de lier le nom
du grand savant et technicien qu'est
M.  F. Marti aussi bien à la déf in i -
tion qu 'à la réalisation de la nouvelle
raquette , laquelle illustre bien le
seul chemin à suivre par nos tech-
niciens : celui de la jonction de
plus en plus étroite et rapide de la
science horlogère et de la fabrica-
tion en série de la montre.

Quant au f i lm qui nous a été pré-
senté , il est un chef-d' oeuvre. Ja-
mais certes on n'avait exposé un tel
sujet de cette manière, en un art
et un goût parfai ts , mettant les fo r -
mes du mouvement , avec un bonheur
constant , dans le grand jeu des for -
mes et des couleurs qu'autorise le
f i lm.  Ainsi par le texte , la musique ,
un décor très justement interpla-
nétaire, et toujours la marche de
la montre imprimée au vibrograj
à côté , on racontait de manière
charmante , et captivante , une bien
belle histoire. Utile au surplus. Et
techniquement au point. Ah ! si
toute la montre m'était contée , ain-
si... Cela prouve tout simplement
l'inflexible qualité des exigences des
maîtres de l'ouvrage , expression
d'une saine collaboration franco-
suisse (pour le f i l m ) , mais qui , par
son objet , fa i t  honneur à notre ville
et à sort industrie-reine.

J .  M. N.

(C. P.) — L'Union des Fabricants
pour la protection internationale de
la propriété industrielle dont le
siège se trouve à (Pari s et qui est
présidée par M. Gaston Vuitton ,
tient depuis hier ses assises annuel-
les à Neuchâtel. Ce congrès réunit
quelque 80 personnalités du monde
industriel européen et un important
programme de travail a été mis sur
pied pour les quatre jours pendant
lesquels durera cette session.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
(C. P.) — Sous la présidence de

M. Max Kubler , le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a siégé hier ,
pour s'occuper d'une affaire dans
laquelle un jeune vendeur , M. F. P.,
était accusé de faux serment. Ce-
pendant, à la suite des délibérations,
le jeune homme a été acquitté et
les frais mis à la charge de l'Etat.

PAYS NEUCHA TELOIS

NEUCHATEL
Importante session

de l'Union des Fabricants

Communiqués
(Cotte  rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le tournai.)

VIme Festival de la Guilde du film...
Dans le cadre de son Festival 1960,

la Guilde du film propose le film de
Fritz Lang. avec Peter Lorre : «M... le
maudit». Attention ! la séance est pré-
vue pour jeudi 22 septembre, à 20 h. 30,
au cinéma Capitule, version originale
allemande sans sous-titres ! C'est un
«classique» où Lang pose le thème qui
domine toute son oeuvre : celui de la
culpabilité. D'après Georges Sadoul , il
fut surtout remarquable par l'art parfait
avec lequel le réalisateur maria, en
contrepoint les images, les sons et les
détails symboliques, les cris d'une mère
éperdue dans un magasin vide, la mar-
che funèbre sifflotée par le meurtrier,
l'obsédant ballon de baudruche . Ce
film s'inspirait des1- drteies ¦ retentissant
du vampire de DUsseldorf. Le meurtrier.
solidaire , traqué, interprété de façon
émouvante et inquiétante par Peter
Lorre, apparaissait plus comme une
victime que comme un «bourreau» .

Dès vendredi au cinéma Ritz : le film
de Bernard Wickli «Le Pont».
On est en avril 1945, dans une petite

bourgade allemande épargnée jusque là
par la guerre , mais les alliés avancent
et on mobilise maintenant les gosses .
Les soldats eux-mêmes ont pitié d'eux
et ils leur confie la garde d'un petit
pont, espézant bien qu'ils fileront com-
me des lapins dès les premiers coups
de feu et sauveront leur peau, mais ces
eosses se battront comme des sauvages...
bien inutilement d'ailleurs... film ad-
mirable d'une puissance et d'une force
peu communes qui bouleverse.. Ce n'est
pas un pamphlet, c'est un témoignage,
un reportage d'une précision cruelle,
d'un réalisme terrible. Il est réalisé
par un tout jeune metteur en scène

suisse : Bernard Wickli , un nom à re-
tenir... décidément, on n'a pas à être
fier de notre nouvelle vague, quand on
compare nos «Chabrol and Co» , à ce
Suisse... (tiré de la critique de M. Du-
ran dans «Le Canard»...) La location
est ouverte. Hâtez-vous de retenir vos
places.

Le Cinéma Eden ouvre sa saison ciné-
matographique demain jeudi à 20 h.
30 avec «La Française et l'amour».
En grande première en même temps

que le Rex, Normandie , Moulin Rouge
à Paris. C'est un succès hors-série, un
film d'une classe extraodinaire qui vous
est présenté en grande exclusivité.

Les plus grandes vedettes françaises...
Les meilleurs auteurs... et les plus cé-
lèbres metteurs en scène se sont dépen-
sé sans restrictions pour offrir un
film qui est un chef-d'oeuvre sur un
sujet éblouissant et très actuel, celui de
la femme et de sa vie.

Le voici donc ce fillm miroir où vous
verrez tous vos acteurs préférés, entre
autres Dany Robin, Paul Meurisse , So-
phie Desmarets, Darry Cowl , Pierre
Mondy, Martine Caroi , Robert Lamou-
reux , Annie Girardot, Jean-Paul Bel-
mondo, Valérie Lagrande , Marie-José
Nat, Francis Blanche, Sylvia Monfort.
Tous les soirs à 20 h. 30, en matinée,
samedi , dimanche, mercredi à 15 h.

CPL b. 60
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Actions

Union B. Suisses 3°8° 3100
Soc. Bque Suisse 2440 2500
Crédit Suisse 2600 2590
Electro-Watt 2370 2380
Interhandel 4250 4300
Motor Columbus 1880 1090
Elec. & Tract, ord. — 280
Indelec 1135 1200
halo-Suisse 1067 1083
Réassurances 2710 . 2680
Winterthour Ace. 10BO 1110
Zurich , Assur. 5550 d 5075
Aar-Tessin 1320 d 1320 o
Saurer 1250 1255
Aluminium 4600 4050
Bally 1720 1730
Brown Boveri 3550 3700

• r __  

Cours du 21) 21
Fischer 1040 1030
lelmoli  1130 1140

i I.onza 2250 2250
Nestlé  Port. 2805 2960
Nestlé Nom. 1875 1897
Sulzer 2810 2820
Baltimore Se Ohio 123 122
Pennsy lvanie RR 50 'i 50V4
Aluminium I.ld 128 129
Italo-Argentina 76 77
Ofsit 48 46 '4
Philips 1270 1342
Royal  Dutch 135 Vb 138
Sodec H5 >i 117
Standard Oil 172 172
Union Carbide 470 434
A. E. G. 453 474
Amer Tel. » Tel. 394 3g8
Du Pont de Nem. 814 810
Eastman Kodak 437 490
General Electr. 327 321
General Foods 283 280 0
General Motors lB3 'è 182%
Goodyear Tire 14g ^51Intern. Nickel 207 210
Intern. Paper Co 335 337
Kennecott 322 324
Montgomery W. 139 ^29National Distil l .  3̂ 3̂Pacific Gas & El. mà 28

'
g 0Allumettes «B» ^43 

,1; s: 
s,

?,
el 

~ 316 320
W

x°£ï'0£
,h 284 284 0

CANAC $ C £*% ?™°
SAFIT £ 10 7 0 10 7 0FONSA l"' -.i" ?.A?„.. . . 359% J56 ' ï
5l¥i? 1250 d 1250 d
'1AA 317 4 3244rURIT 186 188%
FRANCIT 131 '.i 132%
Bâle :
Actions
Ciba 9900 10175
Geigy. nom. 21000 22000
Sandoz 11850 12200
Hoffm. -L« Roche 34200 35500

New-York : Cours du

Action* lg 20
Allied Chemical 51 50'/i
Alum. Co. Amer 63'/i 65
Amer. Cyanamid 47J /« 48V
Amer. Europ. S. 29 d 29 c
Amer. Smelting 50'Vs 51Vi
Amer. Tobacco 61 V* 61
Anaconda 45% 46"/i
Armco Steel 57V» 58Vi
Atchison Topeka 22'/» 22'/i
Bendix Aviation 62 61 Vi
Bethlehem Steel 41 41
Boeing Airplane . 284 28%
Canadien Pacific 22 4 22'A
Caterpillar Tract. 24 25Vf
Chrysler Corp. 41% 42
Colgete 3 i > „ JJ^Columbia Gai 20'/« 20Vi
Consol. Edison 63 03 4
Corn Products 64 63
Curtiss Wright . 17% 17%
Douglas Aircraft 284 284
Dow Chemical 76V» 76V»
Goodrich Co 57% 57%
Gulf Oil 27V» 28
Homestake Min. 43'/» 43V»
I. B. M. 501 5054
Int. Tel & Tel 37% 37%ex
Jones-Laughl. St. 50% 56V»
Lockheed Aircr. 24 V* 24
I ,oues tar  Cernent 22 21%
Monsanto Chem. 37V» 374
Nat. Dairy Prod. 604 60
New York Centr. 17% 18V«
Northern Pacific 38V» 38%
Parke Davis 41 41
Pfizer & Co 27 4 27V»
Philip Morrii 68% 704
Radio Corp. 53»/, S4J/,
Republic Steel 55% 57
Sears-Roebuck BO 'lt 51'/»
Socony Mobil 364 36'/»
Sinclair Oil 34,1/1 344
Southern Pacific 184 18V»
Sperry Rand 20V» 20'7»
Sterling Drug 59 V. 59
Studebaker 12 12Vi
U. S. Gypsum 904 904
Westing. Elec. 48Vi 49

Cours du 19 20
Tendance : \,\m
Ind. Dow Jonet soutenue
Chemins de fer . 129.94 129.04

^ 
Services publics 94.02 93.59

I Industries 586.76 588.20

Bourses étr.:
' Actions
I

, Union Min. Frb ia00 1820
1 A. K. U. Flh 47984 406

Unilever Flh 8044 781
Montecatini Lit gin] 0201
Fiat L<t 3350 3424
Air Liquide Ffr 735 805
Fr. Pétroles Ffr 370 3C5
Kuhlmenn Ffr 512 512
Michelin «B» Ffr 745 79g
Péchiney Ffr 33g 333
Rhône-Pou!. Ffr 733 755
Schneider-Cr Ffr 3934 388
St-Gobain Ffr 60B 614
Ugine Ffr 425.10 428
Perrier Ffr 330 333
Badische An. Dm 730 733
Bayer Lev. Dm 800 301
Bemberg Dm 334 342
Chemie-Ver. Dm 1555 1552
Daimler-B. Dm 3400 d 3375
Dortmund-H. Dm 1904 188 d
Herpener B. Dm H24 113
Hœchster F. Dm 755 733
Hœsch Wer. Dm 288 284
Kali-Chemie Dm 825 835
Mannesmann Dm 3004 305%
Metallges. Dm 1559 1605
Siemens & H. Dm 337 359
Thyssen-H. Dm 341 333
Zellstoff W. Dm 43g 44g

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges a.15 B.55
Florins holland. 113. — 115.25
Lires italiennes 0.33 0,71
Marks a l l e m a n d s  102.25 104.25
Pesetas 6.90 riao
Schillings autr. 13,5g i 6g0

1.8s cours ces ouieis a enienaeni pour les petits montants rixe* par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

ff faut que le foie verse chaque jour un titre de hila
dans l' intestin. Si cette bile arrive mal. vos alimenta
ne se digèreol pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipé! "¦
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilule*
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bile)
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,
elles iont couler la bile. En pharm. et drog. fr. 2.35
Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Parti samedi matin 17 courant, en
car , notre corps de musique, accom-
pagné en, particulier par M. P; Mac-
quat , président' 'de l'A. D. c.i a été
accueilli peu avant d'arriver à Stras-
bourg pat une délégation de la.
« Musique Municipale ». Le défilé de
gala mena tout le monde au Monu-
ment aux morts où , en présence des
autorités de la ville et du Consul de
Suisse, M. Studer , une gerbe de
fleurs fut déposée pendant le jeu
des hymnes nationaux français et
suisse. Après quoi , une brillante ré-
ception eut lieu dans les salons de
l'Hôtel de Ville , en présence de Me
Kientzi , adjoint du maire , entouré
de plusieurs de ses collègues du
Conseil municipal, du Capitaine
Martin, représentant le général gou-
verneur de la région , de M. Mann ,
secrétaire général de la" Fédération
des sociétés de musique d'Alsace et
de Lorraine, et des membres de son
comité , de M. Louis Martin, directeur
général du Conservatoire de Stras-

bourg, de M. O. Jemine , directeur de
la Musique Municipale, etc.

Samedi soir , dans la grande salle
du Parc de l'Orangerie, un grand
concert de gala fut donné en colla-
boration par la « Musique Munici-
pale » et les « Armes-Réunies », qui
connut un succès extrêmement flat-
teur pour nos musiciens.

Dimanche matin , après la visite
de la ville, eut lieu le repas officiel ,
au cours duquel M. Kientzi . adjoint
du maire, remit aux Armes-Réunies
une eau-forte au nom de la Ville de
Strasbourg. Puis M. Mann , en sa
qualité de secrétaire de la Fédéra-
tion des Sociétés de Musique d'Al-
sace et de Lorraine, qui compte plus
de 320 sociétés affiliées , et au nom
du Gouvernement français , décerna
la Médaille du Mérite artistique et
musical au chef et au président de
notre corps de musique , MM. René
De Ceuninck et Georges Jaggi , pré-
sident.

L'après-midi à 15 heures, dans
l'enceinte de la Foire Européenne,
les « Armes-Réunies » donnèrent un
dernier grand concert au milieu
d'une foule considérable, à l'issue
duquel les dirigeants de cette impo-
sante manifestation offrirent encore
à nos musiciens une grande récep-
tion dans la salle des fêtes de la
Foire.

Autrement dit , un beau et vivi-
fiant week-end. en même temps
qu 'une belle manifestation franco-
suisse.

La Musique Militaire
«Les Armes-Réunies»

à Strasbourg

L'hiver a fait hier après-midi
une apparition très remarquée
dans notre ville. Nous ne parlons
pas du temps humide et froid qui
rendait maussades les passants,
mais plutôt de la magnifique avant-
première d'un hiver élégant et
douillet dont la maison « Canton
fourrures » nous a dévoilé les se-
crets dans son défilé traditionnel.
Magnifiquement-'fprésentée dans le
cadre exquis des ^

Salons de l'Hôtel
Moreau , cette manifestation a com-
blé de plaisir... et d'envie un nom-
breux et élégant public avide de
connaître les nouveautés que nous
réserve la mode du prochain hiver.

Des nouveautés, ce fut le cas :
collection nouvelle, très couture,
imaginée sous le signe de la jeu-
nesse. Non seulement les modèles
destinés aux « très jeunes », tels les
juvéniles kalgans clairs, bordés de
cuir et doublés de couleurs vives,
ou les guanacos décolorés , à lar-
ge ceinture, accompagnés d'adora-
bles bonnets en laine garnis de
fourrure ; mais aussi les modèles
exécutés dans des fourrures riches,
traités de façon inédite , tels les vi-
sons en manteau de soort , en ai . ou
même un modèle particulièrement
original travaillé en bandes hori-
zontales, et réversible.

D une façon générale, cette an-
née, beaucoup de 7/s, manches
écourtées , fourrures claires. Cet hi-
ver, la fourrure est véritablement
reine: elle double les vêtements de
laine, borde les jupes, et se trans-
forme en ravissants chapeaux. Men-
tionnons, harmonieux accompagne-
ment, la magnifique collection de
robes et manteaux présentée par
Ady Haute Couture , à Lausanne. Un
tout petit regret , car il en faut bien
un : un discret commentaire, à la
fois instructif et spirituel , aurait à
coup sûr fait merveille, pour ren-
seigner les moins initiées, et... ré-
chauffer l'ambiance.

Déjà l'hiver
à La Chaux-de-Fonds...
...ET DE BELLES FOURRURES
POUR MIEUX LE SUPPORTER

- r r  n ^L'hiver passé, à la demande de
l'Office fédéral des transports, des
essais avaient été faits avec un ser-
vice d'autobus sur la ligne des
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds. Le résultat n'a pas été con-
cluant. Malgré le peu de neige, lc
trafic par autobus n 'a pas donné
satisfaction (allongement du temps
de parcours, retards, etc. ) . Pour
améliorer cette situation et rendre
un tel service possible, il faudrait
apporter des modifications très im-
portantes à la route de la vallée de
la Sagne et des Ponts. Le coût élevé
(8 millions de francs environ pour
13 km.) ne serait pas en rapport
avec l'économie du projet , alors que
la remise en état de la voie est devi-
sée à un million et demi de francs,
dont 40 % à la charge de la Confé-
dération . L'Office fédéral des trans-
ports n 'a d'ailleurs pas encore pris
position sur cette question .

Sur la ligne des Ponts-de-Martel

L'autobus ne remplacera pas
le train

LA BREVINE

(Corr.)  — L'été finit en pluies rageuses,
mêlées de uenl f r o i d .  Et l'automne sème
déjà ses routes de feuilles mouillées. Le
Biecl roule des eaux uo/umineuses et le lac
n liaussé d'un mètre. Dans- les jardins,
fleurs et légumes déclinent. Les mûres des
/orêts n'ont pris tenu leurs promesses et
les champignons ne sont plus que des
éponges humides. Par contre , les regains
sont bien nuancés mais la tourbe étagée
en mailles durait — ainsi que les gens —
besoin de soleil.

DE L'EAU ENCORE ET TOUJOURS

Autrefois, peu de moissons, dans no-
tre .Haut-Jura... sinon un peu d'orge et
d'avoine. « C'est , écrivait le pasteur Pe-
ter, en 1806, le produit naturel le plus
approprié au sol de la paroisse ; l'orge
nonne un pain très sain ; mêlé à l'avoi-
ne, c'est de l'orgée dont se nourrissent
presque tous les laboureurs... »

Les choses ont bien changé aujour-
d'hui ; d'abord, et peut-être à tort, per-
sonne ne mange plus chez nous du pain
fait d'orgée ; ensuite, depuis la guerre
et depuis le drainage d'une grande par-
tie des terrains du marais, la grandeur
de nos emblavures a étonnamment aug-
menté.

Mais quelle pitié , que le spectacle de
ces grandes étendues de moissons qui
attendent la faux , mais faute de soleil
se prennent à dépérir et à germer !

LES PONTS-DE-MARTEL
Moissons perdues

C'est choque automne un sujet  d'éton-
nement que ces deux beaux pieds de oigne
en treille nu haut de notre vi l lage : l 'un
dn raisin blanc , l' autre de raisin rouge ;
en somme, l'un du Neuchâtel , l' autre du
Cortaiilod !

Rarement si beaux que cette année , les
dits raisins se présentent en grappes pro-
metteuses et nombreuses, à ne pouooir
croire qu 'elles nont mûrir à 1050 m. d'al-
titude , par cette saison trempée presque
quotidiennement.

Deux beaux ceps

Mercredi 21 septembre
CINE CAPITULE : 20.30, «Taraniula» et

«Une balle signée... X...»
CINE CORSO : 20..'10, Les certes Demeures.
CINE EDEN : 20.30. Retour de Manioelle.
CINE PALACE : 20.30. Capitaine King.
CINE REX : 20.30, Tonnerre sur Berlin.
CINE RITZ : 20.30, Mademoiselle Scam-

polo.
CINE SCALA : 20.30. Opération Scotland

Yard. 

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bernard, Léopold-Robert 21 , ensuite,
cas urgents, tél . au No 31.



NOUVEAUTÉS DE NOTRE
COLLECTION D'AUTOMNE
Décolleté BALLY 

^
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Elégance • ,MJ«Kï
,"V\

distinguée £§Pv--^̂  ̂ ;

M f f\  BALLY

net 39.80

Un Modèle qui vous

Une annonce dans » L'IMPARTIAL • -
rendement assuré J

Ouvrière
est demandée, pour différents travaux.

S'adresser : rue Numa-Droz 66 a, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Avendre
à l'état de neuf meubles
modernes comprenant :
1 bureau avec chaise

Fr. 285.—
1 bibliothèque secrétaire

Pr. 250.—
1 armoire 2 portes

Pr. 290 —
Téléphoner au (039)
2.76.22 après 19 h.

Machines
à laver

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

Etude de la langue

RUSSE
Grammaire - Lecture - Conversation

Reprise des leçons

Téléphone (039) 518 84

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.

On demande un bon

LAPIDEUR
DIAMANT
Faire offre sous chiffre F. N.
19326, au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE engagerait

1 chef décofleteur
capable, consciencieux et habile. Nous offrons : conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours, rémunération en
rapport avec la responsabilité du poste à repourvoir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo ef références,
sous chiffre P 20691 D, à Publicitas, Delémont.

3 FHM̂  4!ir I pi 1 \̂W E:-~» lm~ — -r£ '

Un plaisir de recevoir vos amis dans un intérieur
confortable I

N'hésitez pas, achetez plus avantageusement sur place.

Garnitures rembourrées
exécution soignée dans toutes les gammes de prix.

Buffets de service - Buffets de salon
Fr. 390.- 450.- 630.- 840.- etc.

Salle à manger complète, avec table à rallonges
depuis .Fr. 650-

't TM  E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

k

Pour être bien servi—
Une bonne adresse : AU GAGNE-PETIT

Nous venons de recevoir à nouveau notre OREILLER con-
fectionné, 60/60, avec bonne plume de canard et coutil
garanti, au prix de Fr. 10.—
et notre EDREDON , 120/170, en sarcenet léger avec ^duvet prima, qualité garantie, au prix de Fr. 62.—

Notre COUTIL DE MATELAS sanitas , uni , beige, bleu ou
vert , largeur 120 cm. le mètre 4.50
COUCHE molleton, 90/120 cm. ' à 8.50
DRAP DE MOLLETON , 165/240 à 10.50_ __
Nos RIDEAUX imprimés, dessins modernes, tout nouveaux ,
grand choix, largeur 120 cm. le m. depuis 2.95
Nos RIDEAUX jacquard , très belle qualité, largeur 120 cm.

le m. depuis 5.—
Nos VITRAGES confectionnés, longueur 150 à 180 cm.

la paire depuis 5.—
En Térylène infroissable , 160 cm. - 14.50

NOUVEAUX TISSUS de saison :
PRINCE DE GALLES en joli lainage, dans le gris, le marine
et le brun , largeur 150 cm. le mètre 16.50
LAINAGE uni, teintes classiques, belle qualité

largeur 130 cm. le mètre 9.90
ECOSSAIS mode, 140 cm. le mètre 12.50
OTTOMAN , lainage uni , 140 cm. le mètre 12.50
FLANELLE grise laine, 140 cm. le mètre 12.50

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve, 6

Tél. 2 23 26

B̂ B I Ĥ H

Un couvert de table
de classe est signé

t/JC r

R0GER
£flfe«*<g^
l'ensemblier de la table

35, av. Léopold-Robert La Chaux-de-FondsChemises de ski
et

blousons d'automne

Chemises de sport
classi ques, grandeur 36 à 44 et tailles extra-fortes

avec encolure 45 et 46
i • ¦ ¦

Vestes de sport nylon
matelassées , réversibles, avec ou sans capuchon

Vestes de ski
et

. ,., u , .  \Bf ¦ Wfl IP^*l#'0

nov w ,v -,Rn .iinv r.ifvrvq-tfrrpi classiques00'1 iiWfooiq ru; 1 g-ih ilovèai

Pantalons golf varaPPe
et

Pantalons saumur
pour la chasse et la pêche

Pantalons velours côtelé #
et

Pantalons blue-jeans
molletonnés, pour les journées d'automne fraîches

¦•»—.... (messieurs et garçonnets)

Grey-jeans
en flanelle ang laise, garantie pure laine, coupe impeccable,

le pantalon école et d'après-ski le plus avantageux
(Fr. 14.90 à Fr. 16.90)

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS



SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ
Réflexions sur les caprices du temps et sur les bienfaits
de la science appliquée à l'agriculture. — L'été fut pluvieux

et froid , mais les récoltes ont été, tout de même,
satisfaisantes.

(Suite et fin )

Au jour où j'écris ces lignes, un
nouveau retour de beau temps
(combien durera-t-il ?) leur offre
l'occasion presque inespérée de s'af-
fairer , avec une précipitation com-
préhensible et en profitant obliga-
toirement de certains dimanches fa-
vorables, à la récolte du regain , pré-
cieux appoint pour l'approvisionne-
ment hivernal de fourrage, soit en-
grangé selon la méthode classique,
soit mis en sacs après avoir été sé-
ché artificiellement puis moulu ,
comme cela se pratique fréquem-
ment depuis quelques années.

Dans notre Val-de-Ruz, sinon sur
les montagnes avoisinantes la mois-
son, elle aussi, a pu se faire dans
des conditions à peu près satisfai-
santes, malgré d'incessantes intem-
péries, qui obligeaient nos paysans
à des courses de vitesse quasi olym-
piques lorsqu 'enfin quelques jours de
beau soleil venaient fort à propos
s'insérer entre deux périodes de pluie
et de froid.

Ceux d'entre eux que j'ai interro-
gés à cet égard se disent contents
de leur récolte de céréales, dont la
qualité est excellente. Nous en som-
mes heureux pour eux, car un dé-
sastre en ce domaine eût été très
préjudiciable à leur budget, dont
l'équilibre dépend essentiellement de
la manière dont le climat se com-
portera tout au long de l'année.

La science et la technique au service
de l'agriculture

Jusqu'il y a près d'un siècle, on
pensait généralement que la cultu-
re du sol, pratiquée empiriquement
selon des méthodes simples, héritées
génération après génération d'une
longue série d'ancêtres, n'aurait ja-
mais rien à voir avec la science et
la technique, dont l'intervention
semblait destinée à l'avancement et
aux progrès de l'industrie seule. que deux guerres mondiales consé-
Nous sommes payés pour savoir que cutives enflammèrent la planète,
l'on se trompait lourdement et, au fermant l'une après l'autre toutes
cours de ma vie , il m'a ete donne n0s frontières et empêchant toutes
d assister , année après année, a 1 e- sorte de produits vitaux d'entrer
yolution rapide des méthodes de cul- chez nous sinon au COmpte-gouttes.ture et de travail et a la profonde _, . ,' _ A . f .  ..
transformation qui ...en est résultée : 9̂ eÛ alors quL- larConfederakion
dans nos cahipagnes et dans Jâ ;tvie 'Pm^es mesures-po^ir inviter; («obli-
de nos pâySSrrs; - '¦• :;vO . ,-***»o*Asgarfc&erait ,peutsètré.plus juste) «ios

paysans à labourer davantage et à
Dans nos fermes et sur nos

champs, comme dans nos usines et
sur nos routes, c'est le moteur qui
est maitre et c'est la machine qui
travaille. Le rythme lent et tran-
quille qui marquait les activités
campagnardes d'autre fois n'existe
plus : il a fait place à la vitesse ef-
frénée des temps modernes. La cam-
pagne s'est « industrialisée ». Tandis
que le paysan de jadis n'utilisait ,
comme force motrice, que ses vi-
goureux biceps et ses forts chevaux
comme machines que sa vieille char-
rue , sa pioche , sa faux et son râteau ,
le simple paysan de mon enfance a
évolué, devenant par la force des
choses agronome et mécanicen.

Les vieux campagnards qui ont
connu la vie calme, silencieuse et
mesurée du temps d'une fois, se
trouvent quelque peu suffoqués de
ces changements assez brutaux, ils
s'adaptent pourtant malgré eux, à
ces transformations devenues né-
cessaires. Quant aux jeunes, ils se
meuvent comme poissons dans l'eau
dans ce débordement de nouveauté
et de bruit : c'est dans l'ordre des
choses, ils sont nés « là-dedans » et
n'y voient rien que de très naturel ,
en même temps que très attirant.
C'est d'ailleurs fort heureux car à
notre époque où , de plus en plus,
les enfants de la campagne délais-
sent la ferme et le domaine*pater-
nels pour l'usine trépidante et ré-
munératrice, le meilleur moyen de
les retenir aux champs , c'est de leur

offrir ces jouets que sont un trac-
teur et des machines !

Moissons d'autefrois, moissons
d'aujourd'hui

Dans les temps anciens, entre 1600
et 1850, on cultivait déjà beaucoup
de céréales chez nous. Les terres de
nos vieilles «communautés» ou as-
sociations de «communiers» d'où sont
dérivées nos communes d'aujour-
d'hui , étaient un peu partout divi-
sées en trois parcelles, ou «fins» et ,
selon une rotation annuelle , deux
d'entre elles étaient ensemencées en
blé et autres céréales, tandis que la
troisième restait «en jachères », au-
trement dit en friche pour une an-
née, afin que la terre puisse «se re-
poser».

C'était donc les deux tiers du ter"
rain labourable qui fournissaient le
blé nécessaire à nos aïeux, dont la
plupart faisaient leur pain eux-
mêmes, mais au four communal.
Deux tiers ! Cette grosse proportion
s'explique du fait , que. les moyens
d'importation de marchandises de
l'étranger n'existant encore qu 'à
l'état de germe, le pays devait four-
nir , dans la mesure du possible, tout
le blé nécessaire à pourvoir en pain
quoditien l'ensemble de la popula-
tion ; cette culture intensive répon-
dait donc à une obligation vitale, et
ceux d'entre les communiers qui ne
voulaient pas s'y soumettre étaient
sévèrement remis à l'ordre.

Attention !
Plus tard , lorsque les moyens de

communication par terre ou par mer
se développèrent , on put obtenir de
l'étranger, Canada, Hongrie, Russie,
etc., du blé à des prix intéressants,
et le vieux système ne s'avérant plus
nécessaire, fut peu à peu abandon-
né. Ce fut probablement une faute
et on le reconnut brutalement lors-

cultiver plus de blé pour obvier dans
une certaine mesure à de sembla-
bles disettes. Depuis lors, nos agri-
culteurs sont restés tenus à cultiver
de suffisantes surfaces en céréales
afin que nous soyons constamment
armés en prévision d'un nouveau
conflit , toujours possible, hélas !

C'est pourquoi nos paysages cam-
pagnards, vers la fin de l'été , se
trouvent si abondamment et ma-
gnifiquement constellés des rectan-
gles dorés que présentent aux yeux
nos champs de blé , de seigle, d'orge
ou d'avoine, et c'est cette profu-
sion qui a rendu possible chez nous
l'introduction d'étonnantes machi-
nes qu 'on ne pouvait contempler au-
trefois que sur des images d'Amé-
rique le pays des immenses domai-
nes et des champs kilométriques.

La dernière arrivée de ces ma-
chines est la fameuse moissonneu-
se-batteuse, qui coupe le blé , le bat
séance tenante et dépose au fur et
à mesure, à d'égales distances, sur
le champ moissonné, les sacs de blé
qui ne demande plus qu 'à être
vanne.

Evidemment ces machines ultra-
modernes et compliquées sont fort
coûteuses, de sorte que rares sont
les paysans de chez nous assez hup-
pés pour en faire l'achat . Ce sont
des particuliers, parfois agriculteurs
eux-mêmes, qui en font l'acquisi-
tion et vont de ferme en ferme,
moyennant un prix-horaire assez
élevé, moissonner les champs des
autres. Ces hauts prix , nos agricul-
teurs les paient cependant volon-
tiers , car de telles machines les dis-
pensent de la longue suite de tra-
vaux qu 'exigeaient les moissons
d'autrefois : fauchage , mise en ja-
velles, façonnage des gerbes , leur
rentrée en grange puis, quelques
mois après, leur sortie pour le bat-
tage ; en outre , que de fatigues évi-
tées et que de temps gagné !

En terminant , je cite un exemple
frappant des bienfaits de la science
chimique au service de l'agricultu-
re : il s'agit de l'épandage , au prin-
temps, d'une substance liquide
ayant pour effet de tuer dans leur
germe les plantes à fleurs jaunes
des «senèves» (moutarde sauvage)
qui envahissaient les champs de
céréales, ainsi que les innombrables
chardons qui autrefois •écorchaient
douloureusement l^s mains et les
bras nus des travailleurs.

Gloire donc à la science qui , mê-
me dans le domaine de la pure na-
ture , permet des miracles de ce
genre !

Ad. AMEZ-DROZ.

Le Conseil des Etats se prononce en laveur de
la surtaxe de 7 cls sur l'essence

Sans opposition et presque sans discussion

BERNE, 2^.̂ - Le ConseîT^feŝEtate s'est?surtout occupé mardinnatlh^ire*
la taxe supplémentaire sur la benzine à percevoir dès l'an prochain pour
financer les routes nationales. Le rapporteur , M. Oeschslin irons., Schwyz),
a énergiquement soutenu la proposition du Conseil fédéral de fixer cette
taxe à 7 centimes par litres. « Si l'on' veut construire les routes nationales
rapidement, a-t-il dit , il est nécessaire de fournir tout aussi rapidement
les fonds nécessaires, puisqu'il s'agit de couvrir une dépense d'au moins
5700 millions de francs. Ce serait une erreur de s'en tenir à une surtaxe de
5 centimes, comme le propose la commission du Conseil national. Un
compromis, de l'avis de M. Oeschslin, n'entre pas en ligne de compte, « n'en
déplaise à la Fédération routière suisse, qui a produit des chiffres par trop
optimistes et fondés en partie sur des probabilités erronées. Le Conseil des
Etats sera donc bien inspiré de faire preuve de réalisme. La construction
du réseau routier ne justifie pas un endettement de la Confédération de
800 à 1200 millions de francs par l'émission d'emprunts qui, naturellement,
devraient être amortis au cours des travaux. Le projet du Conseil fédéral
est nécessaire, équitable et supportable. Les 3 centimes proposés par la
F. R. S. sont hors de discussion, les associations automobiles doivent minu-
tieusement tenir les promesses qu'elles ont faites lors de la planification
du réseau routier ».

M. Mueller (soc. Baie Campagne)
admet , en principe, la thèse du Con-
seil fédéral . Il est exact que chaque
génération a ses propres problèmes
à résoudre. Une nouvelle imposition
est économiquement supportable.
Cependant une résolution plus sou-
ple parait désirable .

M. Dietschi (rad. Bâle-Ville) est
du même avis. Il donnerait la pré-
férence à une surtaxe qui serait
fixée en fonction des besoins et des
dépenses effectives. M. Dietschi sou-
lève aussi la question de l'imposi-
tion du trafic lourd , celui qui pro-
fitera le plus des routes nationales.
II serait temps, aujourd'hui de ré-
duire quelque peu les privilèges dont
le trafic lourd bénéficie aujourd'hui .
M. Dietschi espère que le Conseil
fédéral s'occupera bientôt de ce
problème.

Entrée en matière admise
L'entrée en matière n'est pas

combattue. Deux propositions sont

en présence : celle du Conseil fé-
déral de percevoir un supplément
de 7 centimes et la seconde M. Muel-
ler (soc. Bâle Campagne) qui pro-
pose une surtaxe maximum de 6
centimes par litre pour les années
1961 à 1963 et de 8 centimes au
maximum pour les années suivan-
tes.

M. Bourgknecht , conseiller fédé-
ral , défend le projet gouvernemen-
tal. Sept centimes, dit-il , sont ab-
solument nécessaires. Ce ne serait
rendre service à personne que de
percevoir un centime de moins les
trois premières années. Le Conseil
fédéral s'élève avec force contre le
reproche qui lui a été adressé de
vouloir percevoir des impôts à des
fins de thésaurisation. Le Conseil
fédéral n 'est pas disposé à mar-

ZURICH , 21. — La Chambre suis-
se du commerce a tenu sa 217e
séance à Zurich, sous la présidence
de M. Cari Koechlin (Bâle).

Elle s'est notamment occupée, à
la suite d'un rapport présenté par
le « Vorort », du renouvellement de
l'arrêté fédéral sur les mesures des-
tinées à sauvegarder l'industrie hor-
logère (statut horloger), qui arri-
vera à échéance à fin 1961. La
Chambre suisse du commerce ap-
prouve la tendance de l'avant-pro-
jet du nouveau statut horloger du
Département fédéral de l'économie
publique visant à assouplir notable-
ment les prescriptions en vigueur
jusqu'ici. Elle a accepté les direc-
tives qui lui ont été soumises pour
la prise de position du « Vorort ».

i >
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L'Union suisse
du commerce et de
l'industrie approuve
le statut horloger

Horizontalement. — 1. Rendent
les mêmes services que les bergères.
Habit religieux. Grande ville de
l'Inde. 2. Suivra des yeux le gibier.
Recommencer. 3. Article. Elle veut
de la patience. D'un auxiliaire'. Ar-
ticle. 4. Alla à l'aventure. Ne fait
pas rouler sous la table. On se sert
de ce mot pour désigner le cœur que
ne touche jamais la plus grande
douleur. Préposition. 5. Les amou-
reux le trouvent gênant. Accident
imprévu. Terme musical. 6. Elle fait
passer le temps. Sans imprévus. 7.
Fleuve côtier de France. Fut évêque
et poète latin. Est souvent à poil. 8.
Possessif. Chemine dans le bois.
Prénom féminin.

Verticalement. — 1. De quoi avoir
une affaire sur le dos. 2. Elles met-

tent l'argent au-dessus de tout. 3.
Pronom. Façon de payer. 4. Eté de
nouveau publié. 5. Elle voit arriver
bien des événements qui ne seront ,
parfois, que des désagréments. Ta-
che lumineuse projetée sur un écran.
6. Charges de fantassins. Peu re-
cherché quand il est muet. 7. Pour
appeler. Vient après un nombre. 8.
Amène souvent un blâme. 9. Note.
Ville belge. 10. Etait mise en musique
chez les Grecs. Préposition. 11. Se
heurta de la tête comme un bélier.
Aller en Angleterre. 12. Indien de
l'Amérique du Nord. Grand d'Espa-
gne. 13. Préfixe. De quoi se faire
pincer. 14. Se montre collante.
Choisit. 15. On l'emploie comme
guide. Place. 16. Mars était son
confrère romain. Fond de la salière.

Solution du oroblème précédent

àCeé .muté xMUéô JCLUL meketedi
____ PROBLEME No 694 

M. Paul Billieux, ancien procureur
du Jura , et maire de Porrentruy,
conseiller national , qui vient de

mourir à l'âge de 76 ans.

Nos portraits

chander. U a agi au plus près de sa
conscience et il ne demande pas un
centime de trop. U n'entend pas se
laisser influencer par qui que ce
soit.

M. Schoch (rad., Schaffhouse) est
convaincu du bien-fondé du projet
gouvernemental.
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UNE MANIFESTATION UNIQUE AU MONDE
L'exposition internationale -j m ,—- ¦

montres et bijoux à Genève f f J
!gg|ï| du 10. septembre ou 2 octobre 1960 A^Bf

^mW LES DERNIÈRES CRÉATIONS DES
/jpr̂ N GRANDS HORLOGERS 

ET 
JOAILLIERS D'EUROPE

lL^L UNE FABULEUSE COLLECTION DE
MÏA  ̂ BRILLANTS ET DE PIÈCES DE HAUTE-JOAILLERIE

llll UNE TAILLERIE DE BRILLANTS EN ACTIVITÉ,
§|| COMME SI VOUS ETIEZ A ANVERS

fa^âf Notre secrétariat (case postale 475, Genève 11, tél. (022)
SjpSï 24.34.20) se charge de retenir vos chambres.

| BERNE, 21. — Le comité direc- j
1 leur de la F. R. S. a pris connais- |
| sance avec regret , en sa séance du §
i 20 septembre, du fait que le Conseil |
I fédéral et le Conseil des Etats main- §
I tiennent la proposition de percevoir 1
B une surtaxe de 7 et. par litre de §
| carburant pour financer la cons- I
§ truction des routes nationales. La §
i direction de la F. R. S. continue I
| d'espérer que le Conseil national |
| sera en mesure de trouver une so- j
| lution qui rende moins probable une |
i demande de référendum suivie d'une =
| consultation populaire.
illlIIIMIIIIIIlllllilIlIlllllllMlllllllllllllllllllllIllllllnillllMllllllllllllllllllllllllllîTil
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| La Fédération routière 1
suisse compte sur
le Conseil national

Pas d'opposition
Au vote, la proposition Mueller est

repoussée par 38 voix contre 3, puis
la surtaxe de 7 centimes est adoptée
par 40 voix sans opposition et deux
abstentions. L'ensemble du projet
est ensuite voté par 39 voix sans op-
position.

m En. -fin*dp-«éance , le Conseil , sur
rkpVoft'' raVoTable de M. Muelleï
'(rad.v Thurgovie) vote par 29 voirtj
sans opposition , le crédit de 66 mil-
lions de francs demandé par le
Conseil fédéral pour l'achat de 100
chars moyens provenant des stocks
de l'armée sud-africaine.

66 millions pour l'achat
de chars blindés
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Ç. Jamais nylon ne resta si blanc ! KSoÉ^aH^ ^^^' m 9
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. W PRESSE A PÉDALE

J^%4^S C. K. F.
jj|J r *IJpi..J de grande précision, robuste, pour le
Jx j s  ' -mW&. chassage des pierres d'horlogerie,
JL f ' ? im j * vous assure par sa stabilité un

fl» I AWtW^ ̂ ^% 
ATELIERS DE MÉCANIQUE

-S^b ÉH* CHS KOCHERHANS
/̂ QppIlJr̂  Fontainemelon - Tél. (038) 712 78

1
Voyagez sans soucis -
roulez avec ARAL

ARAL, le supercarburant sans égal, est à votre disposition

j à la sation-service ERPAG de

Louis PERRENOUD
63, rue de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds
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Cuit, lave, rince, essore, ffi**" ^JB
récupère le lissu Hk HWPUMIUW «
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Sans manutention de A M* J|
linge pendant toute la A J
lessive A *5* JHBB
La seule semi-automa- ¦Kflk "' Â

• 
tique avec réservoir HBBHHHHHBidpour la récupération du
I IISSU . La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 L.

r̂ |HHBHBHMHHHB| d'eau en moins d'une heure. Cuve et essoreuse en acier inodydable.
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ESS0REUSE-CENTRIFUGE DE GRANDES DIMENSIONS :

B ^̂ ^ j f̂flSpSPw^B» il Demandez prospectus détaillé ou démonstration à domicile à ROWAT GENÈVE,

1 tf:'- '/QmWÊl*SMBk 1 
Allobroges 9, tél. (022) 25.72.12. EXPOSITION PERMANENTE. Agents et service

I mm 'if WfiïmK*n -! ¦ H rapide dans tous les chefs-lieux.
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n'expose pas au Comptoir Suisse BsBI

CONSULTATION G RATUITE
pour

DURS D'OREILLES
Lunettes acoustiques

et appareils miniatures
à porter dans et derrière l'oreille , sans fil ni bouton. Grand
choix de marques suisses et étrangères. Facilités de payement.
Notre spécialiste qualifiée vous conseillera ju dicieusement.

VENDREDI, le 23 septembre 1960, de 14 à 18 h.

Tél. (039) 3 37 55 ^5 -̂̂ 5̂  

Place 

de la Gare

LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81
La maison de confiance pour durs d'oreilles !

t N

Wir suchen einige GA^

Telephonmonteure
(Zentralendienst, Teilnehmerinstallationen)¦.... - .--

Erfordernisse : Abgeschlossene Léhre iri ëinërri dêf folgeridéh" ' •
- Berufe : - -• '- ¦ -Tr • fiî -t snu'n avWatotrti'i ^ibriniu .n

Apparatemonteur
Elektroinstallateur
Elektromechaniker
Elektroschlosser
Feinmechaniker
Schweizer-Bûrger, gute Schulbildung, Kenntnis der Grund-
lagen uber" Elektrotechnik erwunscht.

Wir bieten : Dauerstelle,
intéressantes Arbeitsgebiet,
gute Lohnbedingungen und
Aufstiegsmôglichkeiten,
fortschrittliche Sozialleistungen.

Auf Wunsch erteilen wir gerne nâhere Auskunft
(Tel. 052 2 99 31).

Anmeldungen unter Beilage von Zeugnissen sind erbeten
an die

TELEPHONDIREKTION WINTERTHUR.
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BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

sténo-dactylo-
secrétaire

diplômée d'une école de commerce ou possédant un
certificat d'apprentissage commercial , pour correspondance
et tous travaux de bureau. Connaissance des langues
française, allemande et anglaise, ainsi que la sténographie
dans les trois langues sont indispensables.

Prière d'adresser offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
Maison susmentionnée. j
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Chaque vendredi et veilles de jours
de Fêtes, la

BOULANGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51

vous offre des miches au pavot à
-.10 et à -.20, ses délicieuses tresses
au pavot (berches) fabriquées avec
des produits de première qualité

(garanties sans beurre).

Expédition soignée au dehors

V ; /
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



Nouvelles de dernière heure
A l'O. N. U.

Hier : bonne journée
pour la liberté

MADRID, 21. — U. P. I. — Com-
mentant les travaux de la session
extraordinaire de l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U. qui a pris fin hier,
le quotidien madrilène « Ya > écrit

^
aujourd'hui : « L'Union soviétique
comptait sur les votes des pays
afro-asiatiques , mais elle n'a été
soutenue que par ses satellites. L'is-
sue du vote d'hier semble indiquer
que le bloc afro-asiatique — avec
peut-être l'exception du Ghana et de
la Guinée — n'est pas disposé à être
l'instrument docile de la Russie con-
tre l'Occident. Le Kremlin, en com-
plotant contre le secrétaire général ,
M. Dag Hammarskjoeld, n'a pas
trouvé d'autres complices que les
satellites communistes et Cuba. »

« L'Union soviétique a eu hier éga-
lement à subir une autre expérience
amère. La nouvelle commission ad-
ministrative congolaise s'est décla-
rée < contre le colonialisme commu-
niste. Hier a été une bonne journée
pour la liberté. »

M. Krouchtchev
parle-t-il sérieusement ?

NEW-YORK, 21. — AFP. — Le pre-
mier ministre soviétique Kroucht-
chev a déclaré mardi soir qu'il comp-
tait rester à New-York « tant que
durera l'Assemblée générale de l'O.
N. U., plus deux semaines ».

M. Krouchtchev a fait cette ré-
ponse avec un large sourire à un
journaliste qui l'interrogeait dans le
salon des délégués pendant la
séance de hier soir de l'Assemblée
générale.

Le premier ministre soviétique s'é-
tait rendu un moment au salon des
délégués et avait été immédiatement
entouré de journalistes, l'assaillant
de questions.

A un journaliste qui lui deman-
dait s'il avait l'intention de rencon-
trer le président Eisenhower, le pre-
mier ministre soviétique a répondu :
« A-t-il l'intention de me rencon-
trer?» . Lorsque les journalistes in-
sistèrent,, lui demandant s'il comp-
tait prendre l'initiative d'une telle
rencontre, M. Krouchtchev répon-
dit : « Pourquoi le ferai-je ? ».

On calcule que si le président du
gouvernement soviétique a réelle-
ment l'intention d'être présent à
New-York pendant toute la session
de l'assemblée générale , « plus deux
semaines », il ne quitterait pas la
métropole américaine avant le dé-
but de 1961.

Toutefois, il est impossible de sa-
voir si M. Krouchtchev parlait sé-
rieusement.

M. Nasser Ira à New-York
LE CAIRE, 21. — AFP — Le pré-

sident Nasser arrivera vendredi pro-
chain à New-York afin de diriger
la délégation de la R. A.U. à l'As-
semblée générale des Nations-Unies,
annonce-t-on au Caire.

On craint de nouveaux
désastres

Les inondations en Italie

ROME, 21. — U. P. I. — Des pluies
violentes ont continué hier soir à
s'abattre sur l'Italie, des Lapes à la
Sicile, faisant craindre de nouveaux
désastres.

Le dernier bilan officiel des inon-
dations s'élève à 46 morts. De nom-
breux villages se trouvent encore
isolés dans les régions sinistrées, et
le manque d'eau potable se fait
cruellement sentir. Les évacuations
continuent, les inondations ayant
sapé les fondations de nombreuses
maisons qui menacent de s'écrouler.

Des milliers de sans abri
Le nombre des sans-abris s'élève

à plusieurs milliers, mais le recen-
sement est encore difficile, du fait
que les communications sont prati-
quement impossibles avec les villa-
ges sinistrés et les centres de se-
cours.

Des hélicoptères recherchent les
disparus dans l'immense mer de
boue qui couvre la zone côtière, entre
le pied des collines et la mer, cou-
pant la voie aurélienne qui va de
la frontière française à Rome.

Lorsque le flot a déferlé , diman-
che soir , des voitures se trouvant sur
la route ont été emportées vers la
mer avec leurs passagers, jusqu'à
S km. d«s côtes. Plus d'une vinjr-

taine de ¦vehitules ont été retrouvés,
et 13 cadavres.

BOLE
Un chevreuil tué par le train

(C. P.) — Un employé des CFF
de Noiraigue, M. Frédéric Hummel,
faisait sa tournée d'inspection le
long de la voie ferrée entre Bôle et
Champ-du-Moulin lorsqu'il décou-
vrit un chevreuil mâle de belle taille
qui avait été tué par le train. La
police s'est rendue sur les lieux pour
procéder aux constatations.

Le Locle

Une collision
(Corr.) — Mardi à 12 h. 10, une

voiture ayant quitté trop vite un
stop, a provoqué une collision avec
une autre, à l'intersection des rues
de l'Avenir et Jehan-Droz. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

LA JOURNÉE SPORTIVE
DES JEUNES

Organisée par Le Locle-Sports , la
première journée sportive pour les
jeunes Loclois s'est déroulée lundi
sur le stade des Jeannerets. Environ
60 participants, âgés de 12 à 20 ans,
y ont pris part sous la direction de
M. Fritz Dubois, et en présence des
délégués de l'Office cantonal d'édu-
cation physique. Les vainqueurs des
différente catégories ont reçu l'in-
signe sportif.

Val-de-Ruz

Au tribunal de police
(C. P.) — Hier, le Tribunal de police

du Val-de-Ruz a siégé pour s'occuper de
plusieurs affaires. L'une des plus impor-
tantes mettait en cause un couple alle-
mand, Y. et A. A., qui étaient accusés de
filouterie d'auberge, pour avoir séjour-
ner sans argent à l'Hôtel du Château, à
Valangin. Le mari a été condamné a
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et la femme à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans également. Ils n'ont d'ailleurs bé-
néficié du sursis qu'à la condition de
rembourser les frais d'hôtel.

Une autre affaire a été jugée et dans
laquelle était impliqué un habitant de
Savagnier, A. G., qui avait causé du
scandale alors qu'il se trouvait pris de
boisson. Il a été condamné à 2 jours
d'arrêt et à l'Interdiction de fréquenter
les auberges pendant six mois.

COUVET
Une arrestation

(Corr.) — Dimanche soir, un ouvrier
agricole du canton de Lucerne, qui était
en état d'ivresse, a été arrêté dans la
rue par la police cantonale , s'étant ren-
du coupable de scandale public et d'ou-
trage aux bonnes moeurs.

Récidiviste, le délinquant a été mis
en cellule pour le reste de la nuit puis
a été transféré dans les prisons du dis-
trict, à Môtiers.

BUTTES
Tombé d'un toit

(Corr.) — Mardi matin à 8 h. 30,
M. G. S., de Peseux, chef d'équipe
à l'Electricité neuchâteloise S. A.
était occupé au démontage d'une
ligne aérienne sur l'immeuble d'Y-
vernois au quartier Derrière ville.
M. S. a glissé et a fait une chute de
6 mètres, tombant lourdement sur
le trottoir. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Nous
lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.
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Le colonel Mobutu
nmtp stp .

LEOPOLDVILLE. 21. — U. P. I. —
Le colonel Mobutu a déclaré à un
correspondant d'United Press Inter-
national : « J'ai adressé une protes-
tation énergique aux Nations-Unies
qui ont pris sous leur protection
l'ancien Premier ministre (Lumum-
ba). J'attends leur réponse parce
que je considère que les troupes gha-
néennes s'immiscent dans les affai-
res intérieures du Congo. »

M. Lumumba se trouve toujours
dans sa résidence, sous la garde de
« casques bleus » ghanéens qui ont
pour mission de s'assurer qu'aucune
mesure « illégale » ne soit prise à son
encontre. Des rumeurs ont laissé
entendre que M. Lumumba pourrait
être mis en état d'arrestation. On
peut donc se demander si un man-
dat de justice signé de M. Kasavubu
serait considéré comme « légal » par
les militaires ghanéens.

contre l'attitude des «casques
bleus» ghanéens qui gardent

M. Lumumba

JERUSALEM, 21. — AFP — Mme
Eichmann, femme du criminel de
guerre nazi Adolf Eichmann qui se
trouve en instance de jugement en
Israël , aurait demandé, par l'inter-
médiaire d'un avocat européen, l'au-
torisation de rendre visite à son
mari avant le procès, selon le jour-
nal gouvernemental « Lamerkhav » .

Ce journal croit pouvoir annoncer
qu'il n'y aurait pas d'objection, en
Israël, contre la demande de Mme
Eichmann.

Me Robert Servatius, l'avocat alle-
mand d'Eichmann, arrivera lundi en
Israël pour prendre les premiers con-
tacts avec le ministère israélien de
la justice avant le procès.

Mme Eichmann voudrait
reyoir son mari

NEW-YORK, 21. — AFP — Un
troisième avion à turbopropulseurs
« Britannia » de la compagnie d'a-
viation cubaine a été saisi mardi soir
après son arrivée à l'aéroport inter-
national d'Idlewild à New-York.

Cette fois, la saisie a été effectuée
pour le compte d'un particulier, ac-
tionnaire de la compagnie, qui s'est
plaint d'avoir été dépossédé à la
suite de la nationalisation de la
compagnie par le gouvernement
Castro.

C'est le troisième avion de la com-
pagnie cubaine saisi en quelques
jours. Un autre « Britannia » et un
DC-4 ont déjà fait l'objet de saisies
à la suite de la plainte déposée par
une firme de publicité de Miami qui
réclame 238.000 dollars d'arriérés au
gouvernement . cubain.

Trots avions cubains
saisis à Neiv-York

BERNE, 21. — L'automobile-Club
de Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent que le col de l'Um-
brail est momentanément fermé à
la circulation , ainsi que la route de
l'Engadine entre la Punt et Bever.
Le Grand St-Bernard est pratica-
ble avec chaînes, mais il n'est pas
recommandé, de même les cols de
l'Albula, de la Fluela et de la Ber-
nina sont praticables avec chaînes.

Les cols du Gothard et de la Fur-
ka ne sont praticables qu'avec pneus
à neige. Tous les autres cols et rou-
tes alpestres sont normalement ou-
verts à la circulation.

Dans les cols :
chaînes recommandées !

SAINT-MORITZ, 21. — Les tra-
vaux de déblaiement à la suite des
inondations en Haute-Engadine se
poursuivent selon le programme.
Deux digues de l'Inns ont pu être
provisoirement restaurées, tandis
que l'on travaille encore à une troi-
sième brèche. La route de la vallée
entre Bever et La Punt qui
fut particulièrement endommagée,
pourra vraisemblablement être ren-
due au trafic vendredi. Les prés
sont toujours sous l'eau dans la ré-
gion de Bever et de La Punt.

La nuit de mardi à mercredi a été
marquée en Haute-Engadine par
une première chute de neige où on
mesure une couche de 10 à 15 cm.

Inondations et neige
en Haute-Engadine

(Corr.) — Deux blousons noirs, entre
Elay et Corcelles, ont voulu arrêter un
automobiliste qui rentrait à Crémines.
Toutefois, quand le conducteur, qui
avait déjà freiné, aperçut les visages
menaçants des deux jeunes gens, il
donna des gaz à nouveau et c'est en
vain que les deux voyous, en colère,
tentèrent de briser les vitres du véhi-
cule.

On n'a pas encore retrouvé la trace
de ces blousons noirs qui se sont
enfuis à travers champs et qui , peu
auparavant, avaient volé un billet de
cinquante francs dans le tiroir de la
cuisine du restaurant du Raimeux de
Crémines où ils avaient pénétré en
l'absence de la tenancière.

Un restaurant qui joue de malheur
puisque, récemment, on avait dérobé
la batteri e électrique (valeur deux
cents francs) d'une de ses clôtures
électriques.

Encore des blousons
noirs

On se souvient qu'il y a quelques
mois, les ornements des chapiteaux
de l'église abbatiale avaient été
endommagés par un ou des vanda-
les. A cette époque, divers commu-
niqués parus dans la presse lais-
sèrent entendre que cet acte de van-
dalisme devait être attribué aux
séparatistes jurassiens.

Or, la police vient de découvrir
l'auteur de ces déprédations. Il ne
s'agit pas d'un autonomiste juras-
sien, mais bien d'un jeune Bernois
de seize ans nommé Heimberg. C'est
au cours d'une enquête sur des dé-
gâts commis dans les pâturages des
environs, que le coupable a avoué
être l'auteur de l'acte de vandalisme
commis dans l'église abbatiale.

Le vandale de Bellelay
est retrouvé

(Corr.) — Dimanche on a conduit au
champ du repos M. Albert Voisard,
décédé des suites du terrible accident

de chemin de fer du Creux-des-Biches .
Il était âgé de 55 ans et était né Sous
le-Mont.

M. Voisard avait été boucher, mais
pour raison de santé il dut quitter son
métier et travailla alors dans une fa-
brique de la localté où il était estimé
autant de ses chefs que de ses collègues.
Homme de bon coeur et affable il
ne connaissait que des amis. Nous
présentons à son épouse et à toute sa
famille l'expression de notre vive sym-
payhie. 

LES BOIS
DERNIERS HONNEURS

BIENNE

(Corr.) — Un jeune garçon ne
13 ans, Georges Aebi, domicilié à
Briigg, circulait à vélo, à la route de
Port. Il fut accroché par une auto
et douloureusement blessé à la tête
— une fracture du crâne étant à
craindre. Le garçon a été transporté
à l'hôpital Wildermeth au moyen de
l'ambulance municipale.

Nous espérons que la jeune victi-
me se remettra de ce grave choc.

BLESSE AU VISAGE
Au croisement des rues Dufour et

de. la Gurzelen, une collision s'est
produite lundi à 16 h. 45 entre une
auto et une moped. Le conducteur
de ce dernier véhicule, M. Wilhelm
Nuesch, monteur, habitant Renn-
weg 7 a, a été blessé au visage. Il a
été transporté à l'hôpital de Beau-
mont. <

Nous lui souhaitons prompte gué-
rlson.

DU CHANTIER A L'HOPITAL
Lundi après-midi à 16 h. 45, M.

Francesco Vonorri, ouvrier italien,
s'est blessé à un pied en manipulant
un compresseur dans le chantier où
il travaillait. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont. Nous
lui souhaitons un prompt rétablis-
aemeuo.

Collision
En fin de matinée, lundi, M. Char-

les Schmidhauser , domicilié route de
Madretsch , qui circulait à bicyclette,
est entré en collision avec une auto
à la place Centrale. Blessé à une
cheville , il a dû être hospitalisé à
Beaumont. Nos vœux de bonne gué-
rison.

Un Jeune cycliste accroché
par une auto

Corr.) — Le dimanche il septemore,
M. et Mme Ali Aubri-Erard, facteur
retraité à Saignelégier, ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Agés de 76 et 74 ans, tous
deux jouissent d'une bonne santé..

Nos félicitation et nos bons voeux
aux sympathiques jubilaires, fidèles
abonnés de notre journal.

SAIGNELEGIER
NOCES D'OR

TRAMELAN

(Corr.) — Notre champion de tir, M.
Fritz Stalder, vient de se distinguer sin-
gulièrement à Tavannes lors des Jour-
nées de Tir populaire fédéral au petit
calibre. A la cible «Stand», en caté-
gorie vétéran, M. F. Stalder, en 10 coups,
a réussi l'impressionnant total de 99
points sur 100 ; comme il a droit, en sa
qualité de vétéran à 2 points de bonifi-
cation, il arrive à obtenir 101 points !

Nos vives félicitations au sympathique
tireur Stalder, plus fort que jamais, pour
ce sensationnel résultat 1

Un exploit du tireur Stalder:
il obtient plus que le maximum

Nos populations horlogères appren-
dront avec plaisir qu'un Centre de con-
trôle de la qualité pour l'industrie de la
montre sera institué chez nous. Cet of-
fice s'installera à l'Ecole commerciale
et professionnelle, où une entrevue a
réuni dernièrement MM. Bauer et Payot
de la F. H., Ch. Béguelin, président de
l'Association bernoise des fabricants
d'horlogerie, Raoul Nicolet, municipal
et président de la commission de l'éta-
blissement, W. Jeanneret, recteur, F.
Rossel, maître. La création de ce centre
en notre localité ne doit pas être étran-
gère à la série de conférences données
l'hiver dernier ici sur le problème hor-
loger et le contrôle de la qualité. Elles
avaient été organisées par M. W. Jean-
neret, recteur, qui est à féliciter de son
initiative.

Un Bureau de contrôle
de la qualité

Mardi, sur le coup de midi, grande
fut l'émotion des ouvriers de la fabrique
de chocolat , lorsqu'ils s'aperçurent
qu'un camion était en feu.

Le chauffeur sut garder son sang-
froid et grâce à l'aide d'extincteurs,
il réussit à réduire les dégâts.

COURTELARY
Un camion en f eu  !

LES VERRIERES

(Corr.) — En vaquant à ses occu-
pations , Mme Marthe Nussbaum, do-
miciliée à la Vy Renaud , a glissé dans
son appartement et a fait une chute au
cours de laquelle elle s'est fracturée
une cheville. Après avoir reçu des
soins à l'hôpital , la blessée a pu ren-
trer chez elle. Nous formons des vœux
de complet rétablissement pour Mme
Nussbaum.

Mauvaise chute '
dans un appartement
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1 SAAS-FEE, 1800 m. L'automne y «il ma* J

gnifi que. Route automobile directe. Télé- ^
îéri que jusqu 'à 2900 m. Rens. et prosp.

ji par l'Office du Tourisme (tél. 02677 81 58) %

* Z E R M A T T ' U20 m. * j
La station alpin* «t climatique au pied j l

¥r du majestueux Cervin, la terre rêvée des ' !
vacances heureuses. Centre d'excursions.

K Chemin de fer du Oornergrat e 3089 m., * :
téléfériques C-ornergret-Stockhorn, 3407 m.,
ef Lac-Noir, 2585 m., télésiège Sunnegga , 

^£ 2300 m. 50 hâlels et pensions totalisant
plus de 3000 lits. Prospectus par le Bureau %

j Officiel de Rensei gnements a Zermatt.
* *BRIGUE au Simplon, 675 m. Lieu de séjour
* idéal dans le Haut-Valais. Centre d'excur- ^

sioni. 800 lits. 10 téléf. Bain thermal. «
j(. Rens. et prosp. : Bureau de Rens., Brigue.
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1 La station de séjour préférée. Centre
: 3 M |-  d'exeunloni Idéal. Hôtels renommés. Mu- 3

I sée R. M. Rilke. Exposition de peinture.
. 1 Centre de dégustation. Cure de raisins. I' H 1 • " - 'I *

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.

r N
Ouvert jusqu'à mi-octobre :

Hôtel Mon Repos
MONT PELERIN s Vevey

Séj our d'automne idéal au-dessus du
Léman. Cuisine soignée. Tout confort.
Tel. (021) 5135 35 A. Kurz, propr.v J
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Grâce a une longue expérience et une
spécialisation très poussée, nous pou-
vons garantir, pour nos

JML Prothèses M.
dentaires

une belle apparence naturelle et une
fonction impeccable.

Nos prix sont très avantageux.
Conseils et devis gratuits.
Traitements sans douleur.

Turbine à air moderne.

I

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

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève
Tél. (022) 24 42 20.

Connaissez-vous la merveille dont s'enorgueil-
lit La Chaux-de-Fonds? Il s'agit de l'avenue
Léopold Robert que les plus grandes villes
nous envient. PKZ, la maison de confection
masculine bienconnue, a naturellement sa place
sur cette artère animée. Son gérant: E. Peissard.

. . .  . ' . .•¦: -AlÏ.
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I Ĉ S \ L'assurance

^ÊÊÉ Casco complète
peut être conclue auprès de

5ECURÂ
AVEC UNE RISTOURNE CONSTANTE DE 20 •/•

déduite d'avance et remboursable en cas de sinistre.

A la suite d'un accident, l'assuré SECURA n'a donc pas à recommencer au bas
de l'échelle de ristourne, celle-ci étant à nouveau accordée à raison de 20 %
dès l'année suivant celle du sinistre.
Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments que vous pourriez désirer de notre part. Sur votre demande, un de nos
collaborateurs 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) 557 01.

Je désire des renseignements au sujet des assurances suivantes :

Z
w (Marquez d'une croîx ce qui vous intéresse, s. v. pi.)
u> 

O

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

f\ f D A*surance ménage sous forme de
1 ' "g fl Visite du conseiller SECURA.

D- —
¦o | | Envoi de prospectus.
L.

O

»
o Nom : _„_ Téléphone :... 
c

O
a> Rue : .._ _ __.. Privé : 
<

| Localité : _„ Bureau : _ 
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Crédit Foncier
Vaudois
Emission d'un emprunt

Q W 0/ Série 26, 1960, de
O / 2  / O  Fr. 30000000
destiné au financement de ses prêts hypothécaires en
1er rang

Conditions de l'emprunt :
Durée: 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

1007¦ \BW\BW j  Q plus 0,60 Y» timbre fédéral

Délai de souscription :
du 21 au 28 septembre 1960, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des
banques susnommées et autres établissements bancaires
où l'on peut se procurer le prospectus et les bulletins de
souscription.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

p., pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tel 2 5H 25 Av Léopold-Robert 25

SOMMELIÈRE
connaissant bien son service est demandée.
S'adresser au Cercle de l'Ancienne, Jaquet-
Droz 43. Tél. (039) 3 14 95.

TERMINEUR
est cherché pour séries de mouve-

ments ancre de 5 à 11 W". 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 i

Couch transformable en lit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 340.-. Couch seul Fr. 195.-.

Grand choix de tissus.

W. KURTH, av. Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

SANS TRAVAILLER

1000 fr. par mois
de revenus GARANTIS tout de suite par
contrat à quelques dames ou messieurs avec
capital liquide de 24.000 francs. (Exploita-
tion d'invention de gros rapport.) — Pour
recevoir réponse, envoyer courte attesta-
tion de banque prouvant cette disponibi-
lité immédiate, sous chiffre E 148710 X , à
Publicitas, Genève.
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Roman policier — - -

Et dans un souffle , elle ajouta , si bas que Roger
put faire celui qui n 'a pas entendu:

— Au moins nous serons ensemble, et seuls ,
pendant ce temps-là!

Ils étaient arrivés devant la porte d'entrée.
Lissa précéda Roger dans un vaste hall d'une
sobre et gracieuse élégance.

— Quelle merveilleuse maison ! déclara Roger.
Elle me rappelle celles que j'ai vues dans vos
innombrables films sur la Guerre de Sécession.
Nous sommes pourtant bien loin du Sud, ici ?

— Oui , très loin , dit Lissa avec une pointe de

mélancolie. Mais le grand-père de David avait
épousé une beauté sudiste qu 'il couvrait de
cadeaux , et il a voulu lui bâtir une maison digne
d'elle. Nous avons toujours été de terribles
femmes fatales, nous autres sudistes! ajouta-t-
elle, non sans une charmante ironie.

Une porte s'ouvrit soudain devant les jeunes
gens, et David Shawn apparut. Il n 'avait rien
perd u de sa stature colossale, et pourtant il ne
semblait plus êirj que le fantôme du Shawn que
Roger avait vu à Londres.

— David , voici Mr. West , dit aussitôt Lissa,
d'une voix que Roger ne lui connaissait pas et
qui ressemblait un peu à celle que prenait Belinda
quand un des garçons était malade.

— Qu'est-ce qu 'il vient faire ici ? murmura
Shawn d'un ton las.

— Vous aider.
Shawn secoua la tête:
— Il ne peut pas m 'aider. Il va tout gâcher, au

contraire.
— Il n 'y a rien à gâcher, et vous le savez bien !

répliqua Lissa patiemment. Mr. West est votre
seule chance, David , votre seule chance de retrou-
ver Ricky.

Elle fit un pas en avant et se tint devant Shawn
qui baissa les yeux pour la dévisager. En face
de ce colosse à bout de nerfs et à bout de forces,
la frêle jeune femme, très droite, ne perdai t pas

un pouce de sa taille et relevait très haut sa
tête ravissante.

— David , vous répétez toujours que les ama-
teurs n 'ont aucune chance dans la vie, qu 'il faut
toujours laisser faire les spécialistes ! Vous vous
adressez à eux pour soigner vos dents ou réparer
votre voiture. Pour retrouver Ricky, il vous faut
aussi un spécialiste.

— Parce que Mr. West est un spécialiste ?
Un spécialiste du kidnapping ? Drôle de spécia-
lité !

— Pas tout à fait, dit Roger. Un spécialiste en
embêtements de tous genres: vols, crimes, rapts,
chantages... Ça vous intéresse, Mr. Shawn ?

Pour la première fois depuis que Roger avait
fait la connaissance de David Shawn, un éclair
amusé passa dans ses yeux désespérés. Il dévi-
sagea longuement Roger qui ne broncha pas,
puis déclara enfin :

— Oui, ça m'intéresse, Mr. West. Seulement
je vous préviens : si votre venue déplaît aux gens
qui tiennent la vie de Ricky entre leurs mains
j'exi gerai votre départ. Marché conclu ?

— Marché conclu.
— Heureusement, ils ont peu de chances

d'apprendre que vous êtes chez moi , ajouta
Shawn.

— Croyez-vous, Mr. Shawn ? murmura dou-
cement Roger.

— Que voulez-vous dire ?
— Je vous explique rai cela plus tard, dit West.
Lissa lui jeta un regard reconnaissant , et pro-

posa:
— Si vous faisiez faire le tour de la maison à

Mr. West, David, pendant que je vais m'habiller.
Il aime peut-être les meubles anciens, lui aussi.

David Shawn lui sourit distraitement, et
déclara :

— J'oubliais , Lissa... A propos de la corrida
d'hier soir: j' ai dit à Belle que je quitterai immé-
diatement la maison si elle recommençait. Et
elle sait que je suis homme à le faire ! Je pense
donc qu 'elle se tiendra tranquille...

— Espérons-le, soupira Lissa Meredith.

CHAPITRE TREIZIÈME

Belle Shawn fit mieux que se tenir tranquille ,
pendant le déjeuner servi sur la longue table
d'acajou ornée des dernières roses de l'été. Elle
fut charmante, plaisanta avec Pullinger , félicita
Lissa sur sa robe, Roger sur sa cravate, et suivit
sans effort apparent la conversation habilement
diri gée par Fisher , qui , en bon médecin , évitait
tous les sujets qui pouvaient rappeler aux Shawn
le drame qu 'ils vivaient.

(A suivre.)

:iS|pfe JOHN CREASEY

L'inspecteur West
à New-York
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COIFFURE SOUPLE ET GONFLANTE

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60
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= ?»"/ , ' - 1° machine à laver de classe
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'¦= ; "¦• . - - _ ifHS tambour à mouvement alternatif et ES
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= Ff. 1 2! ŷCj ™ Démonstrations : Jeudi
=H de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 |||
= Larges facilités de paiement (ou sur rendez-vous) 5=5

g Tél. 2 45 31 IMUODLL S.A. Q Grenier 5-7 ||
H| SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage) §H
= Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Constructa, =
Ht ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc. H; p- "-J
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D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier • Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bot... des clients
satisfaite !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71
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sur talon fin , f̂ttfnKÉ f̂lÉi f̂l
de 58 mm., en box B'flllTfl'lÏÏniB-v- ¦Ir.nlI'QlllilllllNovilho noir ou H L̂UA MilxLILfl
brun «TOGO », très mode: 8 Bol B

•|:f «$$:* Av. Léopold Robert 32
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* pour dames et messieurs

Permanentes souples
coiffures et teintures
modernes

PRODUITS DE BEAUTÉ GERDA SPILLMAN N > Avenue Léopold-Robert 30 b
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Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes

et classiques
aisance parfaite

coupe et bien aller
garantis

Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

ç  ̂ "^r' Bien s'habiller n'est pas du v~"\
temps perdu, ni de lafrlvolité, -^
o'est un devoir social et une

discipline nécessaire.

*******
LsOtiiiive y virnne

Manège 16, tél. C039) 2 23 89

attend avec plaisir votre visite !
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LE BAROMÈTRE
I d e  Ja m o d e

lingerie de nuit

pointe vers minicare

La femme moderne s'est habituée
aux facilités que lui offrent les ma-
tières synthétiques , mais a de la peine
è faire un choix entre fibres synthé-
tiques et fibres naturelles dûment
éprouvées.

Il ne restait au coton qu 'à faire peau
neuve, et à offrir , avec ses qualités
traditionnelles , nullement diminuées
par l'apport d'inventions nouvelles,
les avantages des fibres synthétiques
- sans les désavantages, cela va sans
dire. C'est ainsi qu 'on assiste à un
renouveau de la demande de pyjamas,
de déshabillés, de chemises de nuit,
de nuisettes et autres en coton , mais
un coton offrant « un minimum de
soin », c'est-à-dire « minicare » pour
s'exprimer à l'américaine.

Le coton ainsi traité ne se froisse
pas , sèche rapidement et n'a nul be-
soin de repassage. On comprend son
influence sur le baromètre de la mode.

Pyjama très féminin en batiste et
broderie de Saint-Gall minicare [.es
broderies du pantalon no oous rap-
pellent-slles rien ?

VOICI L'AUTOMNE
et la mode d'hiver

|j f  \ N ne saurait parler d'une « ligne » de demain. C'est un ^1 I éventail de silhouettes dont on admire tout à la fois la |
j | ' " sobiété , le tomber , le génie de coupe et de finition. ^
^ 

Partant d'une jupe , d'un costume , d'une robe , d'un manteau , on ^ne sait plus si les couturiers se sont laissés séduire par la beauté
de la femme, par la beauté de l'œuvre, par la beauté des tissus ou

^ 
par la beauté de la nature à son apogée. ^

g Tels des sculpeurs, les couturiers taillent et découpent autour
d'un corps de mannequin , selon leur vision propre , la femme de
demain, remontant une poitrine , allongeant un corps , affinant une

^ 
taille, évasant une silhouette. |

H Tout est parfaitement réussi , tout est portable mais dans |
chaque collection par un type de femme différent , que l'on

t| s'étonne de croiser au Rond-Point ou sur les Champs-Elysées,
j^ tant de 

lignes diverses , mais une mode uni que , celle qui s'inscrira
b aux archives de la mode : |

| LA MODE AUTOMNE - HIVER 1960 - 1961 |

I 1us/////////////////////^^^^^

Les Parisiennes ont choisi pour vous
et pour elles :* La liberté du corps sous le Dêtement qui ne

doit pas l'enserrer, mais le laisser deoiner,

* Des juges courtes en corolles ou des jupes
plus longues de quatre centimètres, à moins
que les jupes ne soient droites enserrant étroi-
tement les genoux,

* Des oestes courtes, des pestes droites, des
pestes plus longues ornées de parements de
tons contrastants,

* Des robes aoec chasubles, des robes faisant la
taille très fine, maintenues par des ceintures,
des robes-manteaux, des fourreaux drap ésï3îpfr ,

rJfel plongeant et blousant dans certaines,*̂ *

* Des manteaux sept-huitièmes, des manteaux
trois-quarts, fendus sur les côtés, à postes

emmanchures, des manteaux droits avec
épaules arrondies,

* Une ligne « liberté du corps », une ligne
« moulante », une ligne « à la Chanei », une
ligne « fine à taille marquée », une ligne « D »...

* Pas de cols, des cols sports dont''' certains
bordés de fourrure ou de gros tricoLj riajn, des
cape^vW des, capes à capuchons; . 'de grantjf
(Mm&tëitt^wiqu'à fâ pèlerine, . " »¦ ***wf5

* Des bretelles, des lamés, des pompons, des
dentelles, beaucoup d'ornements de fourrure.

La Haute Couture italienne présente deux manteaux en pure laine de ligne large et raglante.
L'un est en velours laine havane , l'autre a été coupé dans un tweed glen clierk noir et blanc.

(Mod. SimoneUa.)

* Des épaules rondes, des manches immenses et
rondes formant cape, ou pèlerine, resserrées

.- Par un poignet, . . ;
$*;De.'S<Hnjituéiix lainages .-' tmèed, écossais, mous-

seline , du jorseï/ , du tricot , du pelours de
coton, du ban-Jon dans la gamme du nylon,

* Beaucoup, beaucoup de noir, du beige, du
piolet passé, du oert « lichen », du rouge
« bourgogne », des bruns foncés,

* Des cheneux courts à la « pâtre grec », des
chepeux très courts coupés et étirés en bou-
cles, des coiffures 1930,

* Des fourrures inédites : le poulain chinois, le
jaguar, le chinchilla, et partout du oison,

* Des chapeaux qui ressemblent à des bonnets
de bains, très emboîtants, ne laissant appa-
raître de chaque côté qu 'une guiche, tandis
que Je fond haut ne contient que du oide...

* Des bas de dentelle pour Je soir, et pour le
jour la teinte « marron g lacé »,

* Des sacs en oeiours imprimé.
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j Lisez L'Impartial
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mÉj^^ mw

tj l

wi Y L * m ̂ mL-tf
W/ OUVERTURE
1/ DE SAISON

Ë chapeau chic
W— —̂ lo maison spécialisée
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Dernière mode
de PARIS

Soutien-gorge « TONKINOIS », un pro-
duit Sirène, gansé, à sphères dégressives,
en exclusivité chez

Gaines
Claudine

BALANCE 12 Tél. (039) 2 07 55
Place des Six Pompes (Parking)

Maison spécialisée (depuis 1928)
Gaines — Ceintures — Bas à varices
Corsets — Soutien-gorge, esthétique et

médical
Confection et sur mesures

Demandez le corset élastique, tricoté à
vos mesures et entièrement diminué sur
métier dans notre atelier, à partir de

Fr. 60.—

La «nouvelle vague> d'automne JL%L
est bien présente chez Excelsior . Ê$$Êm*\M
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Ensembles et Tailleurs garnis de fourrure , avec applications de cuir ou encore
soutachés, attendent dans ses rayons , parmi beaucoup d'autres , le bon plaisir de
la femme élégante que ces premières journées d'automne attirent vers la mode
nouvelle. Jamais formes et couleurs ne furent plus tentantes , jamais Excelsior
n'a porté autant de soins et de fantaisie à son assortiment. Votre bon goût,
Madame, ne peut que s'en réjouir.

Apparitions
automnales

w 
''''̂ 'wil ^̂ î̂  ̂ 7/ Nous vous offrons

^§l&,{'/' ^^^<25 /̂ d^s maintenant iXA. ^*̂ T de 
rav

issants
\ f ^A '̂ T^^. /fê  décolletés à £

UU ŷ ^wé ^^îf^s. talons fins.
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Dans 
les bruns

mode ou noir.

Fr. 2980 3680 3980 4980
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VOYEZ NOS DEVANTURES Nos 4 et 7

CHAUSSURESsang
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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dans Ja Haute Coulure

L'aspect chaud , somptueux, de la
mode d'hiver est admirablement sou-
tenu par le velours et > la dentelle de
coton qui prêtent la qualité de leurs
textures et de leurs coloris prune ,
violet , aubergine, turquoise , pàrme,
pour le premier, gris fumé, écaille

blonde, bleu nuit , pour la seconde, aux modèles
élégants portables après cinq heures. C'est en
effet  dans les tenues de cocktail , dans les robes
de dîner et du soir , que ces tissus sont généra-
lement utilisés. Le velours de coton noir est
souvent souligné de satin, rehaussé de pans de
mousseline ou éclairé par des drapés de tons
opposés. Dans la couleur , il se pare de riches
fourrures , vison, zibeline, chinchilla.

La dentelle, la guipure, la broderie de St-Gall
utilisées pour les robes du soir , courtes et lon-
gues, joue de sa transparence et par les colo-
ris délicatement sourds de l'hiver , compose des
tenues empreintes de grâce et de séduction.

La dentelle de coton et la guipure ont été
également largement utilisées par les confec-
tionneurs. Le style sophistiqué des tailleurs de
cocktail est merveilleusement servi par des
dentelles gris perle, écaille ou noir. La guipure
orne les cols romantiques et les manchettes des
robes de velours noir ou bleu nuit. Les robes
courtes du soir jouent avec la dentelle de coton
particulièrement en noir et s'éclairent de ceintures
de couleur, cerise, panne ou or.

Notre industrie suisse du coton , on le voit ,
est toujours fidèle au rendez-vous de la mode I

¦4 L'ensemble de cocktail se réchau f f e  d' un col de oison.
Robe tunique en coton jacquard. (Mod. Cafader.)
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LES ACCESSOIRES

Les co/oris proposés par le Conseil suisse du cuir
s'ficcordenl harmonieusement nnec les tons pré-
férés pur les couturiers. Togo. Negro. Maori, trois
tons de Brun, Marine. Monsun. Oline et Vernis,
figurent parmi /es grands fauoris de la saison.

(Mod. suisses.)

Ces dernières saisons, la Couture a favorisé
les femmes courtes : pour elles les tai l leurs à
vestes courtes, les encolures dégagées, les épaules
naturelles , la taille fine , les hanches rondes.

Paradoxalement,  les accessoires étaient  faits
pour les grandes femmes : chapeaux en éteignoir ,
sacs géants, souliers sans fin,. , et aussi ces coif-
fure s soufflées, perruque ballon ou chignon crêpé
tout en hauteur  !

Dans tout cela, où réside l 'harmonie T
Mais l' automne-hiver 19B0-1961 vn bal ayer ces

tendances disproportionnées. La femme sera un
peu plus grande - par le truche ment des talons et
de la coupe des robes si besoin est. Elle portera
une coiffure plus à la tête , choisira ses sacs et ses
souliers dans de nouveaux modèles harmonineux
de forme et sobres de coloris.

A TRAVERS
LES <LIGNES>

Notons la « Ligne asymétrique chez Jean
Patou », Ja « Ligne à Ja Sultane chez Maggy
Rouf/  », Ja « Ligne 61 chez Lanoin CastilJo »,
la « Ligne jol ie  Madame de France chez Pierre
Balmain» , la «Ligne Schehehrazade chez /ean
Dessès», Ja « Ligne Siamoise chez Caroen »,
Ja « Ligne Liberté chez Christian Dior », Ja
« Ligne enroulée chez Pierre Cardin », In
« Ligne en iiuit ou en losange chez Jacques
G r i f f e  », Ja « Ligne A Ja Chanel chez... Cha-
neJ » , Ja « Cape chez Grès », et séJectionnons
robes, taiJIeurs, manteaux, etc. '.

LES ROBES

Alors que BaJmain présente des robes in-
comparablement simpies, Jean Patou les
enroule, Jes repJie sur Je côté , Maggy H o u f f
aime les robes de style princesse sobres el
allurées. Quant à Lanoin CastiJJo, ses robes
sont assez courtes — ourJet au ras du genou
- et très souples. Elles moulent le corp s étroi-
tement, se galbent brusquement pour se ter-
miner , selon les termes propres au couturier ,
en goutte de cristal. J ean Dessès a uouJu des
robes assez courtes mois innooe pour le cock-
tail , le diner et In danse, une nouoeJJe lon-
gueur à 30 cm. du sol. Chez Caroen , beaucoup
de robes de oelours , comme d' ailleurs chez
Jacques G r i f f e .

Pour Vues Saint-Lourent , le corps doit oiure
libre sous Je oêtem.ent qui ne doit pas l'en-
serrer, mais le laisser deuiner. Ses robes
n 'ont pas la taille f ran chement  marquée et
éoolue à des hauteurs d i f f é r e n t e s .  Sa ligne ?
Ligne f l eur .  Beaucoup de robes avec chasu-
bles et , pour l' après-midi des robes en crê pe
transparent .  Notons encore quelques robes
droites resserrées sous la poitrine et les han-
ches , robes écrins pour le cocktail et de
grandes robns d'inspiration espagnole pour le
soir.

Les robes-manteaux de Grès ne sauraient
passer inaperçues pas p lus que ses fourreaux
drapés.

LES TAILLEURS

Vous pourrez penser que Jes oppositions Jes
plus spectaculaires ont présidé aux créations
dans Je domaine des tailleurs et que oous

n 'aurez qu 'à ouvrir botre armoire et'̂ rtloeiÉ
ootre tailleur de ran passé pour être* à "fa
page. Erreur !... pro fonde erreur 1 Ce petit rien
qui f a i t  la mode mal gré toute la variété qui
a présidé à in mode cet automne , fera  certai-
nement dé fau t .  A oous de Juger :

Nous aoons admiré de beaux tailleurs à
peine appuyés, reloués de biais de tissus de
tons opposés, aux épaules larges , aux Jupes
un peu plus longues de 4 centimètres, nux
oestes aussi légèrement plus longues. Nous en
auons vu à bustes prolongés sans basques, à
poitrine et dos plats et rectangulaires, à bou-
tonnage de côté, à Jupes clochées; coupés sous
les seins et insinuant la taille sans la toucher.
D'autres oestes tailleurs étaient appuyées au
corps par une haute  ceinture , ou de forme
blouson , resserrées dans une bande de four-
rure. D'autres encore nonient  des oestes cour-
tes, des Jupes droites enserrnnt les genoux ,
peu de cols, mais des écharpes. Je ne cou-
drais pas oublier le thème «D» de Jean Dessès ,

A gauche , manteau en
tmeed reuersible gris et
blnnc à grand col écharpe
enroulé autour du cou
Sans boutonnage. Deux po-
ches oerlicnlcs sur le do-
uent . Lainage de chez Bur g .

(Phot o IWS.)

A droite , robe du soir
en dentelle de coton
gris fumée. Fronces de
dentelle rehaussées de
biais de satin posé sur
la ligne de hanches et
à hauteur  de l' ourlet.

(Mod. Christian Dior.)

: •¦¦" ¦ 
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qui fait  blouser les oestes de* tailleurs dans
le dos par l'artifice de plt t) pffs souoent dans
le biais.

Et que pensez-oous de ces Jupes à I'ourJet
retroussé comme Jes toits des temples, de ces
tons orange et or que l'on retrouoe dans les
imprimés, notamment chez Caroen ?

Quant à Christian Dior, Yoes Saint-Laurent
a placé cette collection sous le signe de la
Jeunesse et Victoire , son mannequin-oedette a
présenté des tailleurs tubes à Jupe gonflée
comme la corolle d'une fleur, des cols roulés
ou monches de gros tricot accompagnant les
tailleurs , certains cols bordés de fourrures.

Voilà encore des taiJJeurs fluides légèrement
galbés sur une Jupe droite, tous Jes taiJJeurs
« A la Chanel » bordés, galonnés, ornés de
brandebourgs, mais marquant  daoantage Jo
taille et Je buste, et les oestes courtes aoec
des Jupes genre porte feuille ou fendues de
Grès. Ces tailleurs se portent sur des blouses
écossaises ou en mousseline f o r t  originales.

LES MANTEAUX

Notons dons lo collection BaJmain, deux
tendances pour Jes manteaux,  le mantenu-gont
très étroit et le manteau confortable. Ici , des
manteaux  aux épaules étroites, à l'omp leur
projetée , à col boule toujours en fourrure , ou
droits, boulonnés  et fendus en portefeuille du
côté du coeur, et signés Nina Ricci.

Chez Mnggy Rou ff ,  des manteaux très con-
fortables aux larges emmanchures, de larges
capes enserrent la silhouette.

Lanoin-Cnstillo présentait des manteaux
oux épaules arrondies et en général avec de
grands cols allant jusqu 'à la pèlerine, dans des
tissus reoRisibles . du troeed. de l'écossais ,
beaucoup d'ornement de fourrure.

Chez Jean Dessès. beaucoup de manteaux
7/8mes et du oelours de coton noir , bleu foncé ,
rubis , bronze , qui se retrouoe dans de grands
manteaux  du soir amp les ornés par fo i s  d'un
col boule.

Et que diriez-uous d'un manteau pagode à
ampleur  progressioe ou , pour parler « Dior »,
d' un mantenu 7/8 ou 3/4, fendu sur Jes côtés
et à oastes emmanchures ?

Pierre Cardin , lui , aime les « cache-misères »,
manteaux surprises qui se transforment en
robes, les manteaux à col écharpe , et Jacques
Griffe les manteaux sobres, tandis que Chanel
oeut des manteaux-tuniques ornés de four-
rure et laissaant dépasser un peu la Jupe.
Grès enchantera celles qui aiment Jes capes.
Cette dioersité se trouoe dans Jes manteaux
où J' on peut ooir des capes en Jainage ray é,
en cheorons mais aussi des manteaux abso-
lument  droits, de larges manteaux capes à
capuchon.

r;AA
Et voici la mode
La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de p artout

Création :
Serge Simon
Paris.

Nous vous avons déjà montré des créations de
Serg e Simon, créateur parisien , sur son charmant
modèle Micheline. Aujourd'hui , dans ce supplé-
ment de mode , nous ne voudrions pas seulement
vous présenter la nouvelle coiffure pour l' automne
et l'hiver 1960-61 - il n 'y a d' ailleurs pas qu 'une
ligne, même si toutes les tendances sont aux che-
veux courts — mais le créateur, et l 'interroger pour
vous :

Serge SIMON, le directeur du salon G u i l l a u m e ,
n 'apporte pas seulement à son métier de coiffeur
créateur , Ses connaissances artistiques indispen-
sables à une telle profession, mais encore son
génie créa:eur :

— Je me repose en travaillant et si souvent
fort tard dans la nuit, je crée des coiffures sur
des mannequins , pour le plaisir , c'est que j' aime
coiffer, arranger des mèches , chercher de nouveaux
mouvements qui embelliront la femme.

On a dit de lui qu 'il était un « créateur nou-
velle vagu e », mais cela n 'a rien à voir avec la
cinéma et la jeunesse actuelle.

Il voit la « femme 1961 » avec une chevelure à
volume réduit , qui fait paraître la tête petite et
fine. La ligne de la nuque libre est longue et
élégante , le cheveu court , oui ,, coupé très court,
qui tombe, en-, raèçbés légères «vir».l* ĵront et |es
i,ôWjwi, yft<4;SrtaiiV^abW. ^ulî^e isàturellemept.
mais provoqué par une tecnnique de coupe parfaite
et non par un crêpage néphaste aux cheveux.

— Lorsqu 'on parle de la « Garçonne 1961 », la
parenté avec celle d'il y a trente ans ne se laisse
pas deviner , dit-il , car la femme d'aujourd'hui sa
coiffe avec légèreté, avec féminité, et tient à son
charme I

Vous connaissez maintenant les nouvelles ten-
dances parisiennes ; à votre coiffeur de vous indi-
quer le genre qui vous convient, car nous l' avons
dit : il y a une tendance, mais d'innombrables
interprétations I

La co if f ure  nouvelle
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Notre magnifique choix
ROBES - M A N T E A U X

COSTUMES , ETC.

Y. MOERLEN Serre 11 bis

• 

Individuel...

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

m^Fine mesure... à votre mesure.
LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33

S'il s'agit de mode, /̂^U» a choisi
pour vous les dernières créations de biioux.
S'il s'agit de cadeaux précieux, vous trou-
verez la pièce désirée chez

< 7 Haro / / '

Et, rappelez-vous I
bijouterie

57, av. Léopold-Robert - Tél. 210 42 - La Chaux-de-Fonds
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FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
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Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des
centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne. Ce mobilier de
22 pièces est exposé dans notre vitrine.
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LA MAILLE DANS LES COLLECTIONS
J'ai assisté , à votre intention , à Ja présentation

de Ja nouoelle mode-maiiJe ; en ooici J'essentieJ ;
nous aurons Je temps au cours de nos pages
féminines , de reuenir sur Jes détails :

— Les tricots cJassiques n 'imitent absolument
* pas Je style chandail ou pullooer.

— O f f e n s i v e  des chinés, des boutonnés , des
moulinés , de deux ou plusieurs tons, des jaspés,
des ensembles daim-tricot.

— Régression des encolures en V, et renouoeau
de faneur  pour Jes ras du cou dégageant très
net tement  J' encoJure.

— Influence du style tunique ceinturée, une
ligne suiuant davantage le corps, également.

— Influence du style « A la Chanel » pour Jes
ensembles et costumes, auec biais, passepoils,
etc.

— L 'imprimé fa i t  une brillante
o f f e n s i v e  dans Je domaine des
tricots cJassiques.

— Des tissus-mailles présentant
un intérêt dans leur surface , ou
renouoellement des fonds classi-
ques présentés en imprimés.

— La ligne tricot réclamant tou-
jours un certain classicisme, il n 'y
a rien d'étonnant au fa i t  que les
coloris aient une si grande im-
portance :

Dans l'ensemble la gamme de
J'hiuer prochain est une gamme
assez sourde, très influencée par
le succès récent des bruns et des
marrons.

1960 
1961

Tous ces coloris assez sourds amènent auto-
mat iquement  in oogue des moulinés et des jaspés
qui permettent  de donner une pro fondeur nou-
velle à ces coloris. E n f i n  les chinés et les jasp és,
pour In oille comme pour Je sport , permettent
un ra ffinement  extraordinaire de coloris , obtenus
par le rapprochement de fils de dioerses nuances.

La mode-maille reste f i d è l e  pour les saisons
froides, ù la laine, naturellement, mais on cons-
Inte  une ne t te  offensive de la soie et des matières
synthétiques telles que le nylon , le Bnn-Lon et
tous les dérinés en « on » , mais Je Ban-Lon est
particulièrement dons In note , puisqu 'il est à la
f o i s  douillet , aéré , g o n f l é —  en un mot, il a le
critère mode !

Ci-contre, costume tailleur en jer-
sey très couture.

(Mod. suisse Honro.)

tmtu.

Ci - contre, deux - pièces
« Wevenit » avec garni ture
tricotée ton sur ton.

(Mod.  suisse.)

LES CHAPEAUX #
LA CLOCHE restera grande favorite. Depuis la

forme classique arrondie en haut  jusqu 'au modèle
s'arrètant à plat et dans les formes rappelant le
cylindre nous aurons une suite de variations sur le
thème de la cloche.

LES TOQUES joueront aussi un rôle assez impor-
tant  : toutefois ce n 'est pas la toque classique , mais
plutôt des modèles au drapé discret et rappelant le
turban qui prédominent. Remarquons les toques éche-
lonnées à deux ou trois étages dont le bord assez
important et volumineux forme la base d' une cons-
truction originale.

LES TURBANS reviennent aussi en vogue. Il ne
s'agit toutefois pas du turban souple et drapé dans
des tissus, mais de formes nouvelles inspirées par les
couvre-chefs des populations de l'Asie centrale avec
un bord bombé très important sur lequel trône une
calotte arrondie , conique ou pointue d'un bel' effet
décoratif.

BOULES , BONNETS... aussi des boules ébourif-
fées en Orlon ou fourrure et des bonnets en form e
d' artichauts ,  d' autres rappelant  des bonnets à la cosa-
que ou les majestueux couvre-chefs des gardes royales
londoniennes apporteront une note de gaieté à cette
mode des chapeaux si fertile en idées nouvelles et de
bon aloi.

LES COLORIS ont été choisis en rapport avec
ceux de la Haute couture. La gamme des bruns dans
toutes \e,s nuances de marron, castor , vison, nutria ,
negro. togo, domine et s'accorde harmonieusement
avec les tissus et les autres accessoires de la toilette
féminine. Quel ques tons plus reluisants et recherchés,
tels que le turquoise, vert bouteille, bronze , cardinal ,
auberg ine, agrémentent ces coloris mode qui ont une
tendance générale au sombre. ,**

t . •» ¦ .' otsï»ri;'W>«*Af iré'- -

Et voici la mode
La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de partout
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JEUNESSE
ET FOURRURE

LA LIGNE

Manteaux et jaquettes sont de coupe plus étu-
diée et un peu moins sophistiquée. Les jaquet tes
et paletots notamment , qui conviennent si bien
à la ligne souple et svelte des jeunes , sont très
en vogue ; ils se font dans les nouvelles lon-
gueurs 3/4, 5/8 jusqu 'à 9/10. La jupe dépassant
carrément le paletot en fourrure donnera le ton
à votre élégance et sera de bon goût.

LE CHOIX DU MATERIEL

joue un rôle prépondérant. Parmi les fourrures
en vogue et adaptées d'emblée par les jeunes ,
nous remarquons le poulain , dans une gamme
de nuances qui s'étend du beige mastic au noir
lustré, le cal gan , les agneaux. Les fourrures sou-
ples qui donnent du maintien à la coupe sans
l'alourdir, telles que le breitschwanz et le
broadlail américain , f igurent  dans la sélection
pour modèles sportifs et jeunes.

LES COLORIS

La gamme de coloris est plus étendue et riche ,
adaptée aux exigences de cette mode nouvelle.
Beige , craie mouillée , café au lait , topaze , tour-
maline... voici quelques nuances nouvelles qui
en disent long sur l 'évolution du goût dans la
fourrure. D'autres tonalités très recherchées, aux
reflets cuivre , gold ou nettement « silver-finish »
sur astrakan soulignent cette recherche.

QUELQUES DETAILS

Suivant l'exemple de la Haute Couture , les
fourreurs ont créé de ravissants manteaux réver-
sibles à double emp loi. Tel manteau en cal gan ou
breitschwanz est doublé d'écossais mohair aux
grands carreaux rouges et noirs , tel autre se
révélera un imperméable élégant el douil let  à la
fois. Ceintures el mart ingales - souplesse dans
le dos - épaules f u y a n t e s  - manches courtes ,
emp iécées très bas - grandes poches appliquées
— voici quel ques accents typiques du nouveau
style.

POUR COCKTAILS ET SOIREES

le manteau dans les fourrures classiques - astra-
kan et vison - prédomine. On verra cet hiver
beaucoup moins d'ôtoles , par contre les boléros
et les jaquet tes  courtes seront appelés à donner
une note d'élégance aux toilettes habillées. Le
manteau  en astrakan de ligne tonneau , au dos
souple et aplati ainsi que les modèles inspirés
de la coupe « chasuble » donnent le ton aux
nouveautés pour les soirées d'hiver.

Pour l' après-midi et le soir, les fourrures souples a col drapé , à dos trarj oillé, en breitschman z
craie mouillée.

(Photo Modepress, Création suisse.)

Complet de ville un rang. Pei gné twist
retors. (Mod. sur mesure.)

¥'Pour mémoire, résumon s Jes tendan-
f^y»j*«.vA--: vi, *.»• ' s -*teii**f.

* Le oeston type de 1960 est le oes-
ton droit , de pré férence  à deux bou-
tons, dont l'un à hauteur  de taille et
l'autre en-dessus.
* La longueur des nestons gagne

quelques centimètres.
* Les poches doioent être obliques

aoec une obliquité d'au moins 4-5 cm.,
mois la poche droite a encore ses
adeptes.
* Le oeston est fendu du bas, de

préférence au milieu du dos ( longueur
de la f e n t e  22 cm.) souoent à crochet.
* La longueur des manteaux dimi-

nue.
* Le pantalon reste étroit , mais avec

un peu d'amp leur sur le piefJ. 11 est
sans reoers de 19 à 22 cm.
* Le gilet se doit d'accompagner le

oeston droit.
* La ligne générale de la silhouette

masculine est comp lètement changée
par la taille marquée et plus haute.

J

Côté tissus

La tendance générale est plus lé-
gère et moins conventionnelle, suioant
en cela la mode féminine.  Résultat
probablement des locaux et des ooi-
tures bien chauffées. Tous les tissus
de laine, pure laine même, partent à
la conquête de Chiner où ils sont dans
leur élément , autant  que dans les noi-
tures car. ce n 'est un secret pour per-
sonne, ils ne se froissent jamais. La
rayure est le dessin lflfiO. Elle est
reine dans loules ses interprétations.

Bally Scribe, cousu et monté main , le fleu
ron de la collection Bally.

LA MODE AU MASCULIN
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W :̂ # nouvelle coi|yi4re |

I 3: Av. Léopold-Robert 76 Tél. [039] 3 45 45 j j!

j j  . ., ...Gj mh-MmWiWw» personnel qualifié et consciencieux jj
I i ^^^^= ¦ ' ' " i l  , ' '

f A, MILLET
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat £

Av. Léoooid-Robert 76
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 66 10 - 9me étage Lift
BELLE ET SÉDUISANTE

par les TRAITEMENTS ET PRODUITS
DE BEAUTÉ à base de fleurs, de fruits ï

et plantes.

PARIS
En exclusivité pour le canton.

TRAITEMENT DE LA CELLULITE
EPILATION DÉFINITIVE

Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités in-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.

M

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

p G. Baillod - Cattaneo
: Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

OUVERTURE DE SAISON
1960-1961

LA CHAUX-DE -FONDS RUE NEUVE 2

EXCLUSIVITÉ
REVILLON 20 ANS

. PARIS

Une sélection de modèles
pour toutes les femmes
dont la silhouette a
vingt ans
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| Le tapis est
I le complément indispensable
II de votre intérieur

f 
II TAPIS BOUCLÉ 170 x 240 depuis 75.-

¦ IBM 200 x 300 depuis I I V/."
¦ | |IH Tapis mécanique laine 170 x 240 depuis 145.-
¦ | (BB\ Tapis mécanique laine 200 x 300 depuis 230.-

I' iMn Tour de lit pure laine depuis 110.—

If (In Passage bouclé, coco , laine , toutes largeurs
If |II1ÏB\ Tapis d'Orient de toutes provenances
I|| liaft fK Tapis de fond sans couture jusqu 'à 10 m. de large

'



L'entraînement des équipes nationales de football
Si les «Espoirs» ont déçu, l'équipe A s'est fort bien comportée

Hier soir à Berne sur le terrain du
Neufeld 2500 ( !) spectateurs ont assisté
par un temps très frais à l'entraine-
ment des sélections suisses.

Besançon bat Sélection
des «Espoirs» 4-2

De façons générale, la formation dis-
parate des Espoirs helvétique n 'a que
rarement pu faire bonne contenance
face à une équipe franc-comtoise bien
soudée. On sentit nettement que les re-
présentants suisses eurent de la peine
à assimiler le verrou qui leur était im-
posé. Le premier but français fut tou-
tefois marqué contre le cours du jeu.
Après la pause, les Espoirs eurent la
victoire à leur portée à la suite du but
égalisateur de Schmidt mais leur su-
prématie ne fut que de courte durée et
les Français reprirent sans peine l'ini-
tiative pour triompher de façon méritée.

Les buts ont été marqués par Bonato
(44e). Gardien (49e) et Guttewiecz
(75e et 80e minute) pour les Français
et par Bertschi , sur centre d'Hertig
(65e) et Schmidt (72e) pour les Suisses.

Les équipes étaient les suivantes :
Espoirs suisses : Ansermet ; Wuthrich ,

Walker : Fuhrer, Hofmann , Winterho-
fen ; Stocker , Hertig, Schmidt, Bertschi,
et Dubois.

Besançon : Ielsch ; El Kaim, Bruat
Mayet : Biskarra , Grevin ; Guinot, Gar-
dien. Guttewiecz, Fruhauff et Bonato.
Arbitre : M. Cerreti (Bienne).

En seconde mi-temps, l'équipe suisse
évolua dans la composition suivante :

Rathgeb, Hofmann, Walker , Fuhrer,
Winterhofen , Stehrenberger. Hertig,
Bosson , Schmid, Bertschi et Stocker.

Suisse A bat l'A. S.
Troyes 2-1

Au terme de la seconde rencontre de
la soirée la sélection suisse a battu
l'équipe de première division française
de l'A.S. Troyes par 2-1 (1-1).

L'équipe helvétique s'alignait dans la
composition suivante : Elsener, Schnei-

LCI , OIUICI , UlUL/Cl^, IVACICi , VVCUCl
Antenen, Brizzi , Vonlanthen, Aile
mann et Ballaman.

Durant la première demi-heure, le
Suisses surent faire preuve d'un ex
cellent esprit d'équipe et d'une cohé
sion exemplaire. Certains d'entre eux
comme Vonlanthen et Ballaman , man -
quaient nettement de démarrage mai.
ils réussirent toujours à compenser ci
handicap par leur sens du j eu. L'A. S
Troyes se montra moins incisif qui
ne l'avait aété Besançon. Il faut diri
que ses avants , tous des petits gaba-
rits, trouvèrent à qui parler ave<
Schneiter et Sidler.

Les Français marquen t
Bien groupés autour de l'Autrichien

Stojaspal , les Français parvinrent à
ouvrir le score à la 10e minute, sur un
tir de loin de Baden. Mais les représen-
tants helvétiques réagissent immédia-
tement , par Allemann et Brizzi notam-
ment.

Allemann égalise sur passe d'Antenen
A la 27e minute, une action Sidler-

Meier-Ballaman-Antenen amenait la
balle sur Allemann qui rétablissait l'é-
quilibre. Par la suite, on notait des tirs
de Meier , Allemann et Brizzi , mais la
défense française pouvait détourner en
corner.

Le but de la victoire à Antenen
Les Suisses, toujours supérieurs, durent

attendre la 57e minute pour obtenir
le fruit de leurs efforts : Vonlanthen
transmettait la balle de la tête à
Allemann qui servait Antenen, dé-
marqué. Le tir du Chaux-de-Fonnier
ne laissa aucune chance au portier
troyen. Après une réaction de son équi-
pe annihilée par le verrou, ce dernier
évita aux Troyens une plus sévère dé-
faite.

En résumé, bon match de l'équipe
suisse, surtout durant la première heure,
et victoire entièrement méritée.

En seconde mi-temps, Bigler avait pris
la place de Sidler , Baeni celle de Gro-
béty et Rey celle de Brizzi. Enfin , El-
sener céda son poste à Schneider pour
le dernier quart d'heure.

Ç HIPPISME J

Les championnats
du monde à Venise

C'est sous une pluie diluvienne que
s'est disputée au Lido de Venise, la se-
conde épreuve qualificative pour le
championnat du monde des sports éques-
tres, une épreuve de puissance. Sur un
terrain détrempé, six cavaliers seulement
ont passé le premier tour sans faire de
faute . Au second tour, seul l'Américain
Steinkraus réussit à terminer sans être
pénalisé. Voici le classement :

1. W. Steinkraus (E-U) 0 p. : 2. C.
Délia (Arg) et E. Hartkopf (Arg) 4 p. ;
4. D. Broome (G-B) 8 p. : 5. L. Fitzpa-
trick (Irl) 8 p. : 6. R. Paullier (Uru ) 19,
tous après barrage ; 7. F. Thiedemann
(Ail) 3 p., au parcours normal : 8. P.
d'Inzeo (It) et H.-G. Winkler (Ail) 4 ;
10. R. d'Inzeo (It) .-G. Morris (E-U) , B.
de Fombelle (Fr ) et S. Hayes (Irl) 8.

Classement général après les deux pre-
mière épreuves :

1. W. Steinkraus*. (iE-U) 44 pjËÉËD.
Broome (G-B) 37»5(r ' : 3. E. Haj rtkopf
(Arg) 37,50 ; 4. C. Délia (Arg) 3ëW\ 5.
R. d'Inzeo (It) 34,50 ; 6. L. Fitzpatrick
(Irl) 33,50: 7. H.-G; Winkler (Ail) 32,50:
8. F. Thiedemann (Ail) 30 ; 9. P. d'Inzeo
(It) 26.50.

Ç~ T E N N I S  ~)

Une coupe Kramer
Une Coupe Davis de tennis pro-

fessionnel débutera l'année pro-
chaine. Cette nouvelle coupe, qui
s'appellera « Coupe Kramer » sera
réservée pour le moment du moins,
à des équipes de quatre conti-
nents : l'Europe , l'Australie, l'Amé-
rique du Nord et l'Amérique du Sud.
Eventuellement , elle pourrait se
jouer entre pays, comme c'est le
cas actuellement.

L'annonce de cette nouvelle com-
pétition , faite hier après-midi à
Londres par Jack Kramer , consti-
tue un tournant dans le tennis pro-
fessionnel.

O ifi.

gymnastique. — Lev Yachine, pour
sa contribution décisive à la vic-
toire de l'U. R. S. S. en Coupe d'Eu-
rope des nations de football . —
Victor Kapitonov, premier vain-
queur olympique russe en cyclisme.
— Antonina Seredina, deux mé-
dailles d'or à Rome en canoë. —
Pietr Bolotnikov, successeur de Kuts
au 10.000 m. — Tamara Press, re-
cordwoman du monde du poids et
du disque. — Robert Schavlakadze ,
pour sa victoire au saut en hauteur
face au recordman du monde John
Thomas — Irina Press, médaille d'or
du- 80 m. haies féminin , qui a amé-
lioré deux fois cette année le record
du monde du pentathlon féminin.
Les autres sportifs ont reçu « l'Odre
du drapeau rouge » et des .décora-
tions diverses.

Dimanche, à l'occasion du Jeûne fédé-
ral , les équipes de première ligue et des
séries de la Z. U. S. ont connu une trêve
qui nous permet de faire le point.uwuj uy w olQli'ii&t.

Première ligue
Dans le groupe romand Berthoud et

Xamax jouent les premiers rôles alors
que Carouge qui a perdu ses meilleurs
éléments ferme la marche en compa-
gnie de Payerne et Forward que nous
sommes peu habitués à trouver en si
mauvaise posture.

J G N P Pt.
1. Berthoud 3 3 0 0 6
2. Xamax 3 3 0 0 6
3. Sierre 3 2 1 0  5
4. Boujean 34 3 2 0 1 4
5. Versoix 3 2 0 1 4
6. Monthey 3 1 1 1 3
7. Langenthal 2 1 0  1 2
8. Rarogne 3 1 0  2 2
9. Malley 3 0 2 1 2

10. Carouge 2 0 0 2 0
11. Forward 3 0 0 3 0
12. Payerne 3 0 0 3 0

Dans le groupe de Suisse centrale
Trois équipes jurassiennes sont au

commandement. Porrentruy, qui a acquis
définitivement l'ex-Stellien Léonardi ,
qui compte trois victoires ; Moutier qui
espère une fois de plus se mettre en ve-
dette a perdu un point contre Dietikon
à Zurich.

Au bas de l'échelle nous trouvons Aile
qui n'a pas eu de chance en ce début
de saison et Old-Boys qui fut l'outsider
No 1 de la saison écoulée.

J G N P Pt.
1. Porrentry 3 3 0 0 6
2. Moutier 3 2 1 0  5
3. Bassecourt 3 2 0 1 4
4. Dietikon 3 1 1 1 3
5. Cbncordia 3 1 1 1 3
6. Soleure 3 1 1 1 3
7. Baden 3 1 1 1 3
8. Delémont 3 1 0  2 2
9. Longeau 3 1 0  2 2

10. Old-Boys 3 1 0  2 2
11. Aile 3 1 0  2 2
12. Wettingen 3 0 1 2  1

En Suisse orientale
Vaduz qui avait débuté par un coup

d'éclat en battant Rapid de Lugano n'a
par récidivé. Dans ce groupe toutes les
équipes se tiennent de très près et s'en-
trebattent à qui mieux mieux .

J G N P Pt
1. Emmenbrùcke 3 1 2  0 4
2. Blue-Stars 3 1 2  0 4
3. Hôngg 3 1 2  0 4

' 4. Red-Star 3 1 2  0 4
5. Bodîo - , . ^ 3 , 2 ft 1 A
6. Saint-Gall ^ft FTÏ*»»? 1 f >3
7. Solduno 3 1 1 1 3
8. Lamone 3 1 1 1 3
9. Locarno 3 0 3 0 3

10. Vaduz 3 1 0  2 2
11. Wil 3 1 0  2 2
12. Rapid Lugano 3 0 0 3 0

Deuxième ligue
Dans le groupe neuchâtelois de deu-

xième ligue, il est difficile de se faire
une idée exacte sur la valeur des équi-
pes. Le championnat a été faussé dans
sa marche par la belle tenue en Coupe
de certaines équipes et c'est ainsi que Le
Parc et Fleurier n'ont disputé qu 'un
match de championnat à ce jour et Ti-
cino aucun !

L'on remarque toutefois déjà , que Co-
lombier est en difficulté , que Fontaine-
melon a déjà perdu 3 points et Etoile
quatre. Voici d'ailleurs le classement :

Matches Points
1. Le Locle 2 4
2. Hauterive 2 4
3. Saint-Imier 4 4
4. Comète 3 3
5. Le Parc 1 2
6. Fleurier 1 2
7. Etoile 3 2
8. Fontainemelon 2 1
9. Ticino 0 0

10. Colombier 4 0

Avec les Jurassiens

Dans le Jura c'est Moutier II qui a
fait le meilleur départ , mais là aussi la
Coupe a eu la priorité sur le champion-
nat qui a dû modifier son calendrier.

Matches Points
1. Moutier II 3 6
2. U. S. B. B. 1 2
3. Tavannes 1 2
4. Courtemaiche 2 2
5. Grunstern 2 2
6. Madretsch 1 1
7. Porentruy II 3 1
8. Aegerten 1 0
9. Lyss 1 0

10. Mett 1 0
11. Reconvilier 0 0

Troisième ligue
Dans le groupe du Haut , Chaux-de-

Fonds II qui était parti en flèche a
mordu la poussière à Courtelary, mais
n'en reste pas moins bien en selle. Les
secondes garnitures d'Etoile , de Fontai-
nemelon, de Xamax et de Boudry ont
profité d'incorporer dans leur équipe des
Joueurs de leur première formation , en-
core qualifiés pour la troisième ligue,
afin de glaner quelques points.

Matches Points
1 Chaux-de-Fonds II 4 6
2. Etoile II 3 4
3. Fontainemelon II 4 4
4. Courtelary 4 4
5. La Sagne 4 4
6. Floria 3 3
7. Xamax Ilb 3 3
8. Boudry Ib 3 3
9. Sonvilier 3 1

Dans le Bas c'est Serrières qui se mon-
tre le plus entreprenant et qui avec qua-
tre victoires s'est intallé en tête. Au-
vernier relégué de la seconde ligue tra-
verse une crise certaine et n'a pas en-
core récolté un seul point.

Matches Points
1. Serrières ¦ 4 8
2. Boudry la 3 6
3. Xamax lia 2 4
4. Audax 3 4
5. Blue-Star 4 4
6. Couvet 1 2
7. St-Blaise 3 2
8. Fleurier II 4 2
9. Buttes 4 2

10. Colombier II 3 0
11. Auvernier 3 0

Q Avec les petits clubs

Ç D I V E R S  J
Les «Olympiques» russes

décorés
317 sportifs soviétiques ont été

décorés pour les succès obtenus
aux Jeux olympiques de Rome et de
Squaw Valley. La plus haute récom-
pense, « l'Ordre de Lénine », a été
décernée aux dix sportifs suivants :
Yuri Vlassov , détenteur du plus phé-
noménal record du monde de poids
et haltères : 537 kg. 500 aux trois
mouvements. — Eugène Grichine ,
champion olympique de patinage de
vitesse (500 et 1500 m.) qui a cou-
vert le premier les 500 mètres en
moins de 40". — Boris Chakline,
quatre médailles d'or à Rome en

De nouveaux « Jeux Olympiques» à Rome

Trois des concurrents , dans le uillage olympique.

Alors que les clameurs se sont tues dans le stade olympique et que
les athlètes ont regagné leurs pays respectifs, de nouveaux compétiteurs
ont pris possession des installations romaines.

Du 18 au 28 septembre, 400 hommes et femmes appartenant à dix-huit
pays vont se mesurer. Leurs noms ne sont pas connus du public et il ne
faut pas s'attendre à les voir battre des records du monde : tous ces
compétiteurs ne se déplacent qu 'en fauteuils roulants, car ils sont paralysés.

Ces Jeux ont été organisés depuis 1948 par la Fondation de rééduca-
tion de Stoke Mandeville, en Grande-Bretagne. Cette année, le Comité
Olympique International leur a ouvert les installations où viennent de
se dérouler les XVIIes Jeux Olympiques.

Les paralysés se mesureront dans les épreuves suivantes : tir à l'arc,
basketball , escrime, lancement du poids, lancement du javelot, lancement
du maillet, tennis de table et natation.

Toutes ces épreuves, sauf la natation bien entendu , se disputeront
dans des fauteuils roulants.

Les Suisses participent aux compétitions dans les sports suivants :
ping-pong, lancer du javelot et du boulet, natation, tir à l'art et basketball.

Ces Jeux ne déplaceront pas les foules et pourtant leur but est
louable , puisque appelé à aider les paraplégiques à conserver un moral à
toute épreuve. Retrouver plaisir à la vie par le sport : une maxime bien
digne de l'Olympisme.

• * •
Puisque nous parlons olympisme, il nous faut constater que l'on

emploie parfois ce mot à tort. Une dépêche d'agence nous apprend en
effet que Rome verra encore une autre olympiade se dérouler dans ses
murs : celle des laboureurs (!) à partir du 8 octobre. Seize nations y
participeront, ce sont : la Grande-Bretagne, Etats-Unis, France, Allema-
gne, Suède, Canada , Belgique, Yougoslavie, Norvège, Australie, Finlande,
Danemark, Eire, Autriche, Italie et Nouvelle-Zélande.

Quelles épreuves disputeront ces nations, la dépêche ne le dit pas-
Peut-être que le terme de laboureurs ne se rapporte qu 'à la moisson

de médailles...
PIC.

Le feuilleton illustré
des enfants

par WHhalm HANSEN

— Qu 'est-ce qui ne va pas ?
Pourquoi ne manges-tu pas ?
Tu n'aimes pas la ratatouille ?

— J'adore la ratatouille
Mais cette cuiller... elle
est bien trop petite I

— Oh I ce n 'est que cela V
Nous allons t'en donner une
plus grande. Riki en a tout un
assortiment dans son sac 1

— Mon Dieu , comme ce pe-
tit avait faim 1 Mais avec cette
pelle, il sera rapidement ras-
sasié I t

Petzi. Riki
et Pingo

Un/*5tour de force !
LïJL-J —̂  ̂

Qu' dit mieux?
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I 20 CIGAnETTES EPATANTES GOÛT FRANÇAIS \

CAPO RAL '

Le Tour de France

Ç AUTOMOBILISME J
66 concurrents ont pris part , sur lc

circui t de vitesse de Rouen-les-Es-
sarts (6 km. 542 ) à la septième épreu-
ve de classement du Tour de France
automobile, disputée sur une heure.

Comme cela a été le cas depuis le
début du tour , la course a surtout valu
par les duels que se sont livré Baillie et
Consten, tous deux sur Jaguar, en
tourisme, et les Belges Mairesse et
Gendebien (sur Ferrari) en grand
tourisme. Ces duels n 'ont toutefois pas
connu la même issue que précédem-
ment. Certes, en tourisme, l'anglais
Baillie a triomphé pour la quatrième
fois consécutive de Consten. -Mais
alors que ce dernier avait toujours
terminé très près de son grand rival ,
à Rouen , il a concédé 4 km. 399. Cons-
ten conserve toujours la tête du clas-
sement «seratch» m«is il ne compte
plus maintenant oue 510 mètres d'a-
vance sur les Britannioues.

En grand tourisme. Oendebien s'est
adj ugé son premier succès denuis le
dénart d» Nice. Lui auss' a réussi à
creuser l'écart (1 km. 73*? i )  mais
sans ernnri danger pour Mairesse . oui
comptait r'us de 12 km. d'avance avant
cette septième épreuve de classement.

Au cours de la huitième épreuve de
classement du Tour de France automo-
bile , qui se disputai t de nuit sur le cir-
cuit du Mans , Gendebien a dû s'arrêter
au 4me tour , alors qu 'il était en tête
devant son compatriote Mairesse. Un
des pistons de sa Ferrari avait cassé.
Gendebien ne désespérait pas de réparer
mais on pouvait être assuré qu 'à moins
d'un «miracle» , il ne gagnerait pas le
Tour de France pour la quatrièm e
fois.



Chauffage d'avant saison
i

r - POD
Il " s'impose par :

ses deux brû-
\ leurs réglables

A, '¦¦_^ 0̂̂ '̂  son chauffage
sans fumée

convient pour petits et grands
locaux.

démonstration
tous les jours chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

lais
Contre les varices et la

fatigue des Jambes

Grand choix de
BAS ELASTIQUES

toutes marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - STADELLA
EVERLASTIC

BAUER & BLACK
Bas américain extra fin

Prix avantageux

H. GHOPAR D
CAOUTCHOUC

Seuve 8 Place Neuve

Jeune espagnol
25 ans, depuis un an en Suisse italienne, cher-
che place pour correspondance espagnole et di-
vers travaux de bureau. Bonnes connaissances
en français et italien. — Faire offres sous
chiffre F. Q. 81572 L, à Publicitas, Lausanne.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu t

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

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds
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CONFECTION M f\Q
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Avenue Léopold-Robert 33
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C HA U S S U R E S
Le magasin spécialisé dans les modèles exclusifs

Collections italiennes

françaises

suisses

Martin - Henke - llco

Tous les prix - Ristourne - Grand choix

V J
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LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FEMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

AV LEOP -ROBERÏ 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

V J

Centre de l'élégance

Pour le soir

NOS DEUX-PIÈCES ET PULLOVERS
HABILLÉS EN JERSEY LAMÉ

en face de la gare



Le Conseil national vote une subvention de 50 %
pour la correction des eaux du Jura

BERNE, 21. — Mardi matin, MM.
Duft (cons. Zurich) et Reverdin (11b.
Genève) traitent le 61e rapport "du
Conseil fédéral sur les mesures de
défense économique envers l'étran-
ger et concluent à son approbation .
La Chambre adhère tacitement.

Les rapporteurs de la Commission
des douanes invitent ensuite le Con-
seil à approuver diverses modifica-
tions apportées au tarif d'usage des
douanes de 1959 dans l'intérêt de
l'économie nationale.

Après une brève discussion, le
rapport est approuvé.

Le Conseil aborde ensuite un im-
portant projet , celui de la partici-
pation de la Confédération aux frais
des travaux de la 2e correction des
eaux du Jura. Ce projet a déjà été
accepté le 22 juin par le Conseil des
Etats, lequel a notamment décidé
de porter de 40 à 45 % le taux de la
subvention fédérale, ce qui implique
pour la Confédération une dépense
supplémentaire d'environ 1.500.000
francs.

La commission du Conseil natio-
nal, dont les rapporteurs, MM. Bon-
vin (cons., Valais) et Mueller-Aar-
berg (rad., Berne) recommandent
l'entrée en matière, va nlus loin

encore, puisqu'elle propose de fixer
à 50% le taux de la subvention. La
Confédération payerait ainsi là moi-
tié de la dépense totale devisée à
88,7 millions de fr., soit 44.350.000 fr.

M. Baechtold (indép. Berne) ap-
puie le projet qui tient compte lar-
gement des exigences posées par
la protection de la nature.

M. Binz (p. a. b. Berne) est par-
tisan de la subvention de 50 pour
cent.

M. Rosset (rad. Neuchâtel) relè-
ve que le projet donne également
satisfaction aux riverains des lacs
et aux viticulteurs surtout parce
qu'il vise à stabiliser et non pas
abaisser le niveau des eaux.

Plusieurs députés, dont MM. Her-
ren (cons. Fribourg) , Debetaz (rad.
Vaud) et Aebischer (cons. Fribourg)
se prononcent en faveur de la sub-
vention de 50 pour cent.

Entrée en matière admise
M. Spuehler, conseiller fédéral,

est pour 45 pour cent.
Par 98 voix contre 29 le Conseil

adopte le taux de 50 pour cent, puis
l'ensemble du projet est voté par 127
voix sans opposition et la séance est
levée.

BERNE, 21. - Nous apprenons de
Rome que la ligne Civita Vecchia -
Rome, tronçon de la ligne du littoral
Gênes • Rome, est de nouveau cou-
pée à la suite d'inondations. La circu-
lation avait pu reprendre hier matin
sur une voie, mais l'eau a submergé
derechef la ligne.

En revanche, la circulation continue
normalement sur les deux voies de
l'autre grande ligne menant du nord
de l'Italie vers Rome, celle de Milan -
Bologne - Florence • Rome.

La ligne Civita Vecchia -
Rome de nouveau coupée

BERNE, 21. — Une petite fête a
marqué mardi l'achèvemer 1 des tra-
vaux de percement du tunnel ferro-
viaire sous la colline du Donner-
buehl, à Berne. H s'agit d'un boyau
long de 257 mètres de section par-
faitement ronde, d'un diamètre de
8,8 mètres.

De toutes les mesures destinées à
améliorer le rendement de la gare
de Berne, Ce tunnel est l'élément le
plus important.-

PERCEMENT D'UN TUNNEL
DE LA GARE DE BERNE
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FORD FALCON manquait entre la voiture européenne , souvent trop exiguë, et l'américaine, souvent trop volumineuse ?? APF «W
[ / E L .
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II se vend une Falcon par minute ! A quoi cela doublée d'une nervosité et d'un brio réjouis- le propre des voitures Ford. Essayez-la -voustient-il ? A son encombrement modeste pour sants. A sa conduite souple et docile ainsi qu'à lui découvrirez encore bien des qualités! Votreun habitacle de 6 places confortables. A son la douceur de marche due aux amortisseurs distributeur FORD se réjouit de votre visite^moteur logé à l'avant: elle offre ainsi un vaste télescopiques type aviation. A son élégante FORD FAL CON , la «compact» qui part encoffre et un maximum de sécurité. A son ex- distinction , à son impeccable finition. A la ro- flèche ! 12/91 ch, 6 cyl., 6 places, 2 ou 4 portestrême sobriété(seulement8,i3litres auxl00km)r bustesse, à la régularité, à l'endurance qui sont dès Fr. 14200.-.
*(TestCaltex)

-

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux .
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche FORD — pionnier d© l'automoblla FORD (Suisse)

GENEVE, 21. — A l'occasion du 15e
anniversaire de la création de l'Or-
ganisation des Nations-Unies, l'Ad-
ministration postale des Nations-
Unies émettra, le 24 octobre, qui est
la « Journée des Nations-Unies » un
nouveau timbre commémoratif et un
nouveau feuillet-souvenir. Le timbre
comprendra les valeurs de 4 cents
et 8 cents. Il sera tiré à 3 millions
d'exemplaires pour la première va-
leur et à 2.750.000 exemplaires pour
la seconde. II y aura en outre 1
million de feuillets-souvenir com-
prenant un timbre de chacune de
ces valeurs.

Le timbre est l'oeuvre de Robert
Perrot (France) du groupe de pré-
sentation graphique du Secrétariat
de l'Organisation des Nations-Unies.

Pour le quinzième anniversaire
des Nations-Unies

Un nouveau timbre
commémoratif

Les inondations en Italie
ROME, 21. - UPI et AFP. - Des

pluies violentes ont continué hier soir
à s'abattre sur l'Italie, des Alpes à la
Sicile, faisant craindre de nouveaux
désastres.

Le dernier bilan officiel des inon-
dations s'élève à 46 morts. De nom-
breux villages se trouvent encore iso-
lés dans les régions sinistrées, et le
manque d'eau potable se fait cruelle-
ment sentir. Les évacuations conti-
nuent, les inondations ayant sapé les
fondations de nombreuses maisons qui
menacent de s'écrouler.

Le nombre des sans abri s'élève à
plusieurs milliers, mais le recensement
est encore difficile, du fait que les
communications sont pratiquement
impossibles avec les villages sinistrés
et les centres de secours.

Des hélicoptères recherchent les dis-
parus dans l'immense mer de boue qui
couvre la zone côtière, entre le pied
des collines et la mer, coupant la
voie auréiienne qui va de la frontière
française à Rome.

Lorsque le flot a déferlé, dimanche
soir, des voitures se trouvant sur la
route ont été emportées vers la mer
avec leurs passagers, jusqu'à 5 kilo-
mètres des côtes. Plus d'une vingtaine
de véhicules ont été retrouvés, et 13
cadavres.

Les autorites ont d ailleurs donné
l'ordre aux équipes de secours d'a-
bandonner, pour le moment, la re-
cherche des morts pour venir en
aide aux milliers de sinistrés.

D'autre part , les dégâts restent in-
calculables : des oeuvres d'art sont
irrémédiablement perdues et plu-
sieurs dizaines de maisons ont été
détruites. La campagne est parsemée
d'objets hétéroclites.

Dans le nord de la péninsule, où le
mauvais temps persiste, la situation
demeure critique. Le niveau des fleu-
ves et des lacs continue de monter
dans la région de Mantoue où le Po a
dépassé la cote d'alerte. L'Oglio, tou-
jours en crue, l'a dépassée de plus
de deux mètres. Plusieurs ponts se
sont écroulés sous la poussée des eaux.

Admission
de nouveaux membres

dont le Congo
Après le discours présidentiel,

l'Assemblée passa à la question de
l'admission de nouveaux membres.
Le premier Etat admis, à l'unanimi-
té et par acclamations, est la Répu-
blique du Cameroun. Suit l'admis-
sion de la République du Togo, ex-
actement dans les mêmes condi-
tions.

Pour la Fédération du Mali, le
président de l'Assemblée générale
M. Frederick Roland , indique qu'en
l'absence d'une résolution deman-
dant l'admission de la Fédération
du Mali, cette question sera exa-
minée ultérieurement.

Puis successivement, la Républi-
que Malgache et la République de
Somalie sont admises à l'O. N. U., à
l'unanimité et par acclamations.

La République du Congo (capitale
Léopoldville) est ensuite admise par
acclamations, sans discussion et
sans objections.

L'assemblée admet successivement
par acclamations comme nouveaux
membres de l'O. N. U. la République
du Dahomey, la République du Ni-
ger, la République de la Haute-
Volta , la République de la Côte d'I-
voire, la République du Tchad, la
République du Congo (capitale
Brazzaville) , la République du Ga-
bon, et la République centrafricaine.

Le programme des jours
à venir

NATIONS-UNDSS, 21. — A l'ordre
du jour des débats de l'Assemblée
générale figurent les questions po-
litiques suivantes :

— Désarmement.
— Situation au Congo.
— Conflit algérien.
— Plainte soviétique contre le

survol du territoire de l'U. R. S. S.
— Question de la minorité autri-

chienne du sud-Tyrol.
— Plainte marocaine sur la Mau-

ritanie.
— Question de la représentation

chinoise à l'O. N. U.
— Situation au Tibet.
— Usages pacifiques de l'espace

extérieur.
— Arrêt des essais nucléaires.

i

Dernier candidat , la République
de Chypre est admise à l'unanimité
par acclamations.

22 Etats africains
L'admission de 14 nouveaux Etats

à l'Organisation des Nations-Unies
porte le nombre de membres de l'O.
N. U. de 82 à 96 et le nombre des
Etats africains de 9 à 22.

A l'O. N. U.
(Suite de la dernière page.)

M. Boiand (Irlande) élu
président

NATIONS-UNIES, 21. — UPI. —
M. Frederik Boiand (Irlande) a été
élu président de la quinzième session
de l'assemblée générale des Nations-
Unies.

M. Boiand a obtenu 46 voix contre
25 à M. Nosek (Tchécoslovaquie) et
9 à M. Thors (Islande).

j j c iet là donA Hz mande...



S ATArvfl 1 X'A

VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

Ouvriers
Ouvrières

trouveront places stablei
Fabrique de cadrans

JEANNERET
Numa-Droz 141

Bijoutier
qualifié est demandé.

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

Trois fois merci

Ouï, Mme Zwletnig a entièrement raison... rr\

c'est pourquoi demandez vous aussi QJ3£^̂
r* ¦ • - * ¦:•;• :'¦>>'• .;"." i' .' ¦> '.• '.'K- ' "'"' ' " ** '*A.A.''.;A- ' - '-*- '"* '%A.-A^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
«o.a.7.aoi Henkel &, Cie S.A., Pratteln/BL

ï
Importante entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises
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chimiste
en galvanoplastie
pour son atelier de
dorage - argentage - nickelage - rodiage.

Il est demandé : - Expérience de la branche.
- Préparation et analyse des bains.
- Dosage des courants.
- Essais de résistance des revêtements.
- Travaux de laboratoire.

Il est offert : - Conditions de travail agréables dans atelier moderne muni
des installations les plus récentes.

- Situation intéressante.
- Caisse de retraite.
- Semaine de 5 jours. j

Discrétion assurée.

L'offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences, sera adressée sous chiffre P 11525 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

,_,„,, . „ <

SWISSAIR @
offre aux jeunes gens de nationalité suisse, des années 1928 à 1941 de préférence,
l'occasion de suivre des cours d'instruction de 3 mois pour se familiariser avec
les nombreuses activités du

service
d'exploitation

Les participants seront en outre mis au courant des problèmes de trafic et d'orga-
nisation d'une compagnie d'aviation au réseau mondial. Durant les cours, les
candidats toucheront une rétribution appropriée. Après avoir passé avec succès
l'examen final, ils entreront en fonction auprès des divers services à Genève, à
Zurich ou à Bâle : service des passagers, de fret et de trafic. Les employés ca-
pables auront plus tard la possibilité de travailler à l'étranger.

On requiert des postulants une formation commerciale ou administrative com-
plète, du savoir-vivre et un abord sympathique, ainsi que la connaissance des
langues française, allemande et anglaise.

Un cours débutera le 1er novembre et d'autres seront organisés au printemps
1961.

Les jeunes gens intéressés à cette carrière sont priés d'écrire ou de téléphoner
au Service du personnel Swissair, gare de Cornavin, Genève, tél. (022) 32 62 20,
pour demander la brochure explicative ainsi que la formule de demande
d'emploi
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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.

Piano
J'achèterais piano d'oc-

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

A débarrasser
bon marché, lit turc
avec matelas Fr. 80.— ,
aspirateur Fr. 30.—. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 19278

JEUNE FILLE est de-
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 de L'Impartial.
LESSIVES et heures de
ménages sont demandées.
Offres sous chiffre
R S 19272 au bureau 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.

A LOUER pignon 2 piè-
ces et cuisine. S'adresser
Hôtel-de-Ville 65, au 1er
étage.

CHAMBRE à louer, quar-
tier ouest à monsieur. —
S'adresser au 3me étage
& di\ rue Numa-Droz 131.

CHAMBRE ET CUISINE
meublées ou non, ou
chambre indépendante, si
possible au centre sont
cherchées. Ecrire sous
chiffre J. N. 18271 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE par suite de
décès : 1 canapé recou-
vert moquette bon état, 1
lampadaire pied noyer, 1
réchaud électrique à une
plaque , batterie de cuisi-
ne (gaz) et divers ob-
jets ménagers. S'adr. Av.
Ch. Naine 28, 2me étage
à droite.

BANC D'ANGLE et ta-
ble seraient achetés d'oc-
casion. Tél. (039) 2.48.27.

A vendre avantageuse-
ment

Couvinoise
anthracite. S'adr. dès
18 h. 30, rue du Progrès
57, 2me étage à gauche..
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MANZIOLI

offre
le 21 septembre et le 18 septembre

un

Grand concours d'amateurs
à la

BOULE D'OR
O il

Fabrique de boîtes de la place en-
gagerait

mécaniciens-outilleurs
pour réglages de machines et pe-
tits posages. Places très bien rétri-
buées. Les titulaires pourront être
formés en vue de responsabilités
futures (chefs d'atelier).

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19339

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
ft Maturité fédérale M
0  ̂ Ecoles pol ytechniques ma
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%A
cherche pour tout de suite ou à con-
venir un ou deux jeunes hommes
comme

COMMISSIONNAIRE
Faire offres ou se présenter à
BELL S. A., rue de la Charrière 80 a

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour divers

travaux horlogers
faciles et propres

dames ou
jeunes filles
soigneuses, ayant bonne vue.

Faire offres  à Fabrique F* RF i
Paix 113. 

"*~

COIFFEUSE
expérimentée, est demandée dans
bon salon de la ville.

Offres sous chiffre F. P. 19283, au
bureau de L'Impartial.

< J
Important atelier de perçage au Tessin
CHERCHE pour entrée au plus tôt

chef perceur
de pierres fines, capable de diriger l'atelier de
façon absolument indépendante. On offre : place
de responsabilité et d'avenir, avantages écono-
miques, caisse de retraite. — Candidat qualifié
est prié de s'annoncer en indiquant curri-
culum vitae, références et prétentions sous chif-
fre W. 11358, Pubicitas, Bienne.

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
d'atelier. Salaire offert Fr. 2.50 à
l'heure.

S'adresser à la Manufacture EPSON,
Fer & Co., Commerce 5-7.

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

Quelle fabrique
non conventionnelle donnerait la
représentation de sa Marque à
magasin d'horlogerie en Valais ?
Ecrire sous chiffre V. D. 19113, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à 1200 m. dans le Jura

ferme modèle en S. A.
A verser 1 million de francs après hypo-
thèque. — Offre sous chiffre PC 16386 L,
à Publicitas, Lausanne.

Mécanicien
15 ans de pratique sur la
boîte de montres, con-
naissant à fond les ma-
chines automatiques,
l'exécution des plans,
bonnes notions d'étampes
et de terminaisons, cher-
che poste de confiance
intéressé ou non dans
l'horlogerie ou branches
annexes.
Faire offres sous chiffre
L. C. 19296 au bureau de
L'Impartial.

ÉBÉNISTE
qualifié trouverait emploi tout de suite.

TANNER FRÈRES S. A. — SONVILIER
Téléphone (039) 4 01 60

- Progrès 13 a
achète

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

Fr. 30000.-
sont cherchés pour développer in-

| dustrie nouvelle. Gros intérêts. Dis-
crétion absolue.

Ecrire sous chiffre H. L. 19332, au
bureau de L'Impartial.

Avis a nos aaonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectues gratuitement
(minimum 5 Jours) La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT an moins 48
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nou velle adresses
Pour les changements d'adresse a
l'étranger les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonne , A raison de
10 cts par ]our Montant â nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux fV b 325
en timbres-poste ou à nos bureaux

Administration de « L'Impartial >.

HOMME
d'âge, ayant l'habitude du
bétail serait engagé pour
la saison d'hiver.

S'adr. à Charles Jean -
maire, Poulets 1, La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2.16.69.

Dr A. Borle
Médecin-dentiste

de retour
Pour une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-

fants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne blanc,
un divan-Ut avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez à Neuchâtel

au 2me magasin, rue des
Pausses-Brayes.
Un déplacement & Neu-
châtel en vaut la peine!
12 étages d'exposition
â visiter.
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Fr 500.—

PRÊTS
de DUO a 2U00 francs
sont accordes a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021) 22 62 77

Lausanne

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.

PERDU
une barrette brillants.
La rapporter contre bon-

ne récompense, rue de la

Paix 11, 1er étage gauche

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

pour

Fr. 265.-
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Une adresse
Ne Jetez pas vos verret

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vouf

adressant
au tel. (039) S 88 04

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR
Paiement
comptant

Je cherche & 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.

Pour la préparation aux

examens
Pour la revision des
cours.
Leçons d'arithmétique et
d'algèbre,
téléphoner au (039) 2.40.75

"zsmLmsm
-On sortirait

Achevages
COMPLETS

OU MISE EN MARCHE
S'adresser Vermot et Cie,
L.-Robert 165.

Tél. (039) 2.62.34

COURONNES 
^ ^̂ 

1
ET GERBES «̂ ^ «îl I
MORTUAIRES W^J g
SOIGNÉES chez \»̂ Jj
Sarre 79 Tél. 2.12.31 fl

TOURNEUR
mécanicien-régleur d'au-
tomat, cherche change-
ment stable.

Faire offres sous chiffre
A. N. 19263 au bureau de
L'Impartial.

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Mathieu 5, v. 9." !

Heureux dès à présent les morts , qui
meurent dans le Seigneur I Oui, dit l'Es-
prit, afin qu'ils se reposent de leurs tra-
vaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14, v. 13.

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

Mademoiselle

Elisa CALAME
notre chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine, parente et amie, qui s'est endormie dans la Paix de Son
Sauveur, lundi soir.

Les familles affligées :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants
de feu Paul Frédéric Calame, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées.

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

L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 22 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

TJne urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE ALEXIS-MARIE-P1AGET 13.

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

Hernies - Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires
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i$êÊM?f ëff lË ,9F$ H0PITAL
ËmèîSM&SmSâmV2M'£t. Tel. 5.14.52

8EÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
La Chaux-de-Fonds : demuu.^ uates

de passage dans la région

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Samedi 24 septembre Dimanche 25 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

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

Dép. 17 h. (encore quelques billets à disposition )

Loterie des éclaireurs

«LA ROCHELLE»
Le tirage ayant dû être différé, la liste des
billets gagnants paraîtra dans ce journal
le mardi 25 octobre.

f '
*j FABRIQUE D'HORLOGERIE
| engage pour époque à conve-
I nir

jeune comptable
t) . éventuellement

aide - comptable
Situation intéressante pour
jeune homme consciencieux et
faisant preuve d'initiative.

s Prière de faire offres sous
i chiffre P 11509 N, à Publicitas,
$ Neuchâtel.

Nous cherchons quelques bons

polisseurs mes
pour travail en fabrique ou à domi-
cile.

Nous offrons climat de travail agréa-
ble , semaine de 5 jours, bon salaire.
Logement à disposition.

Si vous êtes habitués à un travail
exact et soigné, veuillez faire vos
offres sous chiffre W 25207 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, en Indiquant
votre activité passée et votre situa-
tion de famille.

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

chasseuses
(Personnes habiles seraient mises au
courant.)

Téléphoner au (032) 2 35 06.

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



Manifestations anti-soviétiques à New-York
La présence de M. K. échauffe les esprits

ou a commence hier la session ordinaire de 10. N. U.

les manifestants portent des pancartes traitant (en grands
caractères) Krouchtchev d'assassin.

NEW-YORK , 21. - AFP. - Des ba-
garres entre agents et manifestants
ont éclaté, mardi soir, devant la rési-
dence de la délégation soviétique dans
l'élégant Park Avenue.

Les matraques des policiers à che-
val eurent finalement raison des mani-
festants. Les habitants des apparte-
ments de Park Avenue, plus soucieux
d'avoir la paix que de prendre parti ,
versaient de leurs fenêtres pendant la
bagarre des seaux d'eau sur agents et
civils.

Cette bagarre s'est produite après
une journée de manifestations inter-
mittentes dans les rues de New-York
et devant le gratte-ciel de l'O. N. U.

Plainte du chef de la
police new-yorkaise

contre un général russe
NEW-YORK, 21. — AFP. — Le

chef de la police new-yorkaise, M.
Stephan Kennedy, a déposé mardi

auprès du département d Etat une
plainte contre la conduite qu 'il qua-
lifie « d'outrageante » du général
Nicolaï Zakhavov, chef des servi-
ces de sécurité soviétiques.

K. a rendu visite
à Fidel Castro

M. Kennedy fait état dans cette
plainte d'un commencement de ba-
garre qui se produisit mardi à l'oc-
casion de la visite faite par M.
Krouchtchev à l'Hôtel de Harlem où
réside M. Fidel Castro.

Selon un porte-parole de la po-
lice, le général Zakharov commen-
ça devant l'hôtel à « écarter » trop
brutalement les personnes qui se
pressaient autour du Président du
Conseil de l'U. R. S. S. Un capitaine
de la police new-yorkaise a alors
ceinturé l'officier soviétique pour
empêcher, a dit le porte-parole, qu 'il
ne blessât quelqu 'un et l'a immobi-
lisé jusqu'à ce qu'il se fut calmé.

Un < collège de hauts commissaires > tente
de rétablir la situation au Congo

FORMÉ PAR LE COLONEL MOBUTU

M. Lumumba se dit toujours chef du gouvernement

Léopoldville, 21. - UPI. - La formation par le colonel
Mobutu d'un «collège des hauts commissaires» indique-t-
elle un retour à la normale et au bon sens au Congo ?

Les observateurs le croient. En tout cas, une chose
est certaine : le colonel Mobutu, «homme fort» de la jeu-
ne République, semble avoir toujours le contrôle et la
confiance de l'armée congolaise. Il tient donc pratique-
ment le pays entre ses mains. Et par conséquent, le «col-
lège» - qui affirme-t-on, a la bénédiction du président
Kasavubu et celle de M. Ileo - est assuré pour le moment
de pouvoir gouverner le pays avec quelque chance de
succès. yt

Ce gouvernement à forme collégiale, qui ne compte pas de ministres -
ce titre ayant été répudié par les hauts-commissaires, qui ne veulent pas
s'en parer, n'ayant pas été désignés au suffrage universel - est composé
d'universitaires et de techniciens, et présidé par M. Justin Bomboko, mi-
nistre des affaires étrangères du cabinet Lumumba puis du cabinet Ileo.

Le colonel Mobutu.

Ses membres sont jeune s pour la plupart , mais ce sont les rares Congolais qui ont pu faire des études
universitaires. Le choix du colonel Mobutu semble donc sage et justifié. «

Massacres au Katanga
Malgré les dénégations de M. Tchombe

Au Katanga , le Pré-
sident Tchombe a dé-
claré qu 'il était disposé
.à parler avec tout

Congolais représentatif ,
sauf Lumumba. Les
soldats qui avaient été
envoyés par ce dernier
dans le nord de la pro-
vince minière pour
«l'envahir* sont rame-
nés à leurs bases par
avion.

Et en même temps,
les Nations-Unies pour-
suivent leur enquête
sur les atrocités qui au-
raient été commises
dans le nord du Katan-
ga par les gendarmes
partisans de M. Tchom-
be.

Le porte-oarole du
Q. G. de l'O. N. V. a dé-
claré qu'il y avait eu 68
tués dans 'e village de
Luena seul , et que le
nombre total de tués
serait beaucoup plus
élevé. De véritables
massacres auraient été
faits par les gendarmes
katangais dans le nord
du pays, les victimes
étant hommes, femmes et enfants
des tribus Baiuba , qui étaient de-
meurés fidèles à M. Lumumba.

Les guerriers de la tribu Baiuba vont
au combat avec des arcs et des
flèches , tel celui-ci, désarmé par un

soldat irlandais des forces de
l'O. N . U.

M. Tchombe s'est élevé contre ces
rapports. L'enquête se poursuit, et
il semble probable qu 'elle confirmera
les faits.

Un spectacle sans précédent
Dans le «Palais de verre»

NEW-YORK, 21. — AFP. — L'hé-
micycle de l'Assemblée générale des
Nations-Unes offrait mardi après-
midi un spectacle sans précédent
dans l'histoire., le nombre, la qua-
lité et la diversité des chefs de dé-
légations, évoquant en effet , tout à
la foi la conférence de Versailles et
la conférence de Bandoung, celle
des Etats africains à Accra , et celle
des Etats américains à Rio de Ja-
neiro.

Tous les « ténors » étaient là, à
l'exception de Nehru , de Nasser , de
Trujillo, de M. Macmillan et du pré-
sident Eisenhower, tous attendus
dans cette enceinte cette semaine.

Fidel Castro, hilare et très à l'aise
dans son treillis de partisan tout
froissé, était très entouré. Il parta-
geait la vedette avec Nikita
Krouchtchev, qui a fait son entrée
quarante minutes avant l'ouverture
de la session, entouré de ses col-
laborateurs immédiats et d'un nom-

James J. Wadsworth, le nouvel
ambassadeur américain à l 'O. N. U.

bre impressionnant de gardes du
corps. Il s'assied sagement au banc
réservé à la délégation soviétique,
cependant que le maréchal Tito
passait non loin de lui , sans le voir.

Les Ghanéens en robes bariolées
se pressaient autour de Fidel Castro,
qui avait l'air de s'amuser folle-
ment.

MM. Gomulka, Janos Kadar et
Novotny, vinrent successivement
s'entretenir avec le Président Nikita
Krouchtchev, cependant que les
bancs des délégations et les tribunes
réservées aux invités, et aux 2000
journalistes, s'emplissaient rapide-
ment.

M. Krishna Menon serra à son
tour longuement la main du chef de
la délégation soviétique , également
sollicité par le chef de la délégation
indonésienne, M. Wirjopranoto , qui
avait bavardé avec M. Castro.

Puis soudain . M. Krouchtchev se
leva , traversa en biais tout l'hémi-
cycle, et tendît les bras vers Fidel
Castro qui se leva , et tenta de le
serrer dans ses bras. Les deux hom-
mes entourés de journalistes et de
photographes, s'entretinrent , sous
les regards amusés de l'assistance.

Discrètement, les autres chefs de
délégation gagnèrent leurs places.
M. Herter dirige la délégation amé-
ricaine, M. Couve de Murville, la dé-
légation française.

La séance commença par la tra-
ditionnelle minute de recueillement.

Voir suite en page 21.)

REVUE DU
Tour d'horizon.

La situation semble quelque peu
se clarifier au Congo , grâce à l'ac-
tion entreprise par le Colonel Mo-
butu, et bien que M.  Lumumba
s'agite encore. Les regards se tour-
nent ¦maintenant plus volontiers
vers New-York , où a commencé
hier l'Assemblée générale ordinai-
re des Nations-Unies. Elle va
tourner au forum de propa gande,
puisque plusieurs « ténors » y par-
ticipent , notamment M M .  Kroucht-
chev et Fidel Castro. Pour le mo-
ment, on en est aux travaux d'ap-
proche et de procédure. Peu d'au-
tres nouvelles p olitiques d'impor-
tance reçues cette nuit , par ail-
leurs. En voici en bref :

Le général Salan convoqué à Paris.

L'ancien général en chef en Al-
gérie , Raoul Salan, auteur d'un
retentissant communiqué d if f u s é
la semaine dernière à Alger, où il
réside maintenant , et dans lequel
il proclamait l'Algérie « terre déf i -
nitivement française », déniant à
qui que ce soit le pouvoir et le droit
d'en décider autrement, a quitté
mardi Alger par bateau, convoqué
à Paris par le ministre des armées
Pierre Messmer.

Dans l'immédiat, les observa-
teurs s'interrogent sur la suite que

le gouvernement donnera aux dé-
clarations d'un of f i c ier  général
qui, administrativement, n'est pas
«à  la retraite » bien qu'ayant at-
teint la limite d'âge — c'est un des
privilèges de son grade — mais re-
lève d'une fraction spéciale de la
réserve. A ce titre, il demeure à la
disposition du ministi-e des ar-
mées, qui peut , par exemple, l'em-
ployer en temps de guerre, mais
surtout il reste soumis aux règles
de la discipline militaire et il doit
s'abstenir « de toute activité pré-
sentant un caractère politique ou
de polémique ». L'hypothèse d'une
mise à la retraite du général Sa-
lan à titre de sanction est émise
par certains observateurs. Dautres
avancent prudemment l'idée que
l'ancien commandant en chef se
verrait interdire de résider en
Algérie.

Un communiqué du G. P. R . A.

Un communiqué publié à Tunis
et annonçant la dénonciation par
le « G. P. R. A. » de l'inclusion de
l'Algérie dans le Pacte Atlantique ,
déclare en outre que le « G. P. R.

A. considère désormais toute parti-
cipation de l'organisation atlanti-
que ou des parties membres de
celle-ci, da7is la guerre de recon-
quête coloniale et d'extermination
menée par la France en Algérie,
comme un acte d'agression contre
le peuple algérien ».

Remaniement du gouvernement

de la R. A. U

Le Président Nasser a annoncé
mardi qu'il venait de procéder à
un vaste remaniement du Cabinet
de la République arabe unie. Il a
désigné le colonel Abdel Seraj,
son bras droit en Syrie , au poste
de Président du Cabinet régional
syrien. Le colonel Seraj est déjà
ministre de l'Intérieur.

Menace de crise aux Pays-Bas.

La reine Juliana des Pays-Bas
a ouvert la nouvelle session parle-
mentaire alors qu'une menace de
crise politique se dessine.

La situation en Nouvelle Guinée
est au centre de cette tension. Il
semble que M. Jan de Quay, Pre-
mier ministre hollandais aura à
faire face  à une série de questions
embarrassantes sur ce sujet , de-
vant la Chambre des députés , jeu-
di prochain.

J. Ec.

Je4*r

Ciel variable, encore quelques
averses, jeudi assez beau. Vent mo-
déré tournant de l'Ouest au Nord.
Encore froid.

Prévisions du temps

ROME, 21. — AFP. — La duchesse
Clotilde Serra di Cassano, âgée de
quarante deux ans, tante du duc
Francesco Serra di Cassano, qui
avait donné à Naples, le « Bal des
Rois », à l'occasion des Jeux olym-
piques a trouvé la mort dans un ac-
cident de voiture près de Sesse Ar-
runca, sur la route Naples-Rome.

Une duchesse tuée
sur la route

SAINT-SEBASTIEN, 21. — AFP.
— C'est le jour de la Sainte Cathe-
rine que Fabiola de Mora y Ara-
gon épouserait le roi Baudouin.

Le mariage du roi Baudouin:
le 25 novembre

Annonçant au micro de Léopold-
ville la formation du « Collège », M.
Mario Cardoso — qui a 26 ans, est
commissaire à l'Education nationa-
le, et sera le porte-parole du Col-
lège — a dclaré que seule la com-
pétence, et non les questions racia-
les ou politiques, sera le critère sur
lequel seront jugés ceux qui sont
aptes à diriger le pays.

Une déclaration du « Collège » au
peupe congolais publiée peu après,
dit que le colonel Mobutu « a libéré
le Congo du colonialisme commu-
niste" et de l'impérialisme marxiste
léniniste » et que « grâce à l'armée
nationale congolaise le pays ne pas-
sera pas d'un esclavage à l'autre ».

La déclaration ajoute que le « Col-
lège » détient des documents, (qui
seront publiés aujourd'hui) prou-
vant de façon indiscutable « la tra-
hison commise par certains élus du
peuple ».

«Les élus du peuple
ont trahi»

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

M. Lumumba, dont la résidence
est toujours sous la garde des cas-
ques bleus ghanéens, ne semble
cependant pas troublé outre mesure
par la situation nouvelle qui s'est
établie à Léopoldville. Alors que le
porte-parole du collège des hauts
commissaires lisait sa déclaration ,
l'ex-Premier ministre donnait une
conférence de presse, la première
depuis dix jours. Sans aucune gêne,
il a repris ses thèmes favoris « L'ar-
mée m'est restée fidèle » et « Les
troupes de l'O. N. U. devraient être
mises à ma disposition pour rétablir
la paix et l'ordre au Congo ».

Commentant l'expulsion des mis-
sions diplomatiques communistes
par les soldats de Mobutu , M. Lu-
mumba a ajouté :

« Tout cela a été machiné par
une très grande puissance qui sou-
haite apporter la guerre froide au
Congo. »

M. Lumumba, qui voulait partir
pour New-York (et y assister à l'As-
semblée de l'O. N. U.) en a été em-
pêché sur ordre du colonel Mobutu.

M. Lumumba
ne s'émeut pas !


