
Paimow refait son petil bleus de Berlin
LE PROBLÈME ALLEMAND

Bonn, le 22 septembre.
Le petit blocus de Berlin imposé

du 1 au 4 septembre par Pankow
n'était qu'un coup d'essai . Il vient
d'être renouvelé. Mais cette fo is , les
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nouvelles restrictions à la libre cir-
culation des pers onnes entre les
secteurs Ouest et Est de l'ancienne
capitale du Reich se distinguent des
précédentes en ce sens qu 'elles ne
sont pas limitées dans le temps.

Comme on le sait , elles ne visent
que les citoyens de la République f é -
dérale , et non les Berlinois de l'Ou-
est . Les premiers doivent donc dé-
sormais solliciter une autorisation
des services compétents du régime
Ulbricht. Ils l'obtiennent générale-
ment sans di f f icul té , ce qui prouve
donc qu'en fa i t  rien n'est changé , si
ce n'est qu'il fau t  se soumettre à une
tracasserie supplémentaire. C'est
ainsi qu'en cinq jours , sept mille
laissez-passer ont été accordés à des
Allemands de l'Ouest. Seuls un petit
nombre d'entre eux n'étaient pas
autorisés à franchir la ligne de dé-
marcation.

Mesures et contre-mesures
Cependant , mesurés et contre-me-

sures se-~succèdgnt. Pour protester
contre cette violation flagrante du
statut quadripartite , les trois gran-
des puissances occidentales ont dé-
cidé dé suspendre ou en tous cas de
limiter aux cas de force majeure la
délivrance de titres de voyage inter-
alliés grâce auxquels les off iciels
et hommes d'af fa ires  de l 'Allema-
gne de l'Est — car chacun sait
qu'eux seuls peuvent sortir de leur
pays — pouvaient circuler dans les
Etats ne reconnaissant pas le gou-
vernement de Pankow. Ainsi , ils ne
pourront dorénavant plus fouler le
territoire de la France, des Etats-
Unis, et du Royaume-Uni.

Le gouvernement de Bonn vient
de faire de même en supprimant les
permis de voyages décernés jusqu'ici
aux Allemands de l'Est. Ceux-ci
avaient en ef f e t  la possibilité d'en-

trer librement en All emagne occi-
dentale et d'y obtenir des facilités
pour poursuivre leur route.

Depuis , les autorités communistes
est-allemandes ont annoncé qu'elles
ne reconnaissaient plus le passeport
fédéra l des Berlinois de l'Ouest . Me-
sure pour rien, en fai t , puisque de
tout temp's elles exigeaient la pré-
sentation de la carte d'identité. Mais
cette manoeuvre tend nettement à
dissocier Berlin-Ouest de son arriè-
re pays , donc de la Bundesrepublik.
En un mot , Pankow conteste par ce
moyen détourné l'appartenance du
secteur occidental de la ville à l'Al-
lemagne fédérale .
(Suite page 2) Eric KISTLER.

De la manière d'écrire ses dernières volontés
et de ceux qui détruisent les testaments

Problèmes Juridiques

Lausanne, le 22 septembre.
Il existe en droit en Suisse, trois

façons de rédiger ses dernières vo-
lontés :

a) le testament public ;
b) le testament olographe ;
c) le testament oral.

Le testament public est reçu, avec
le concours de deux témoins, par un
notaire, un fonctionnaire ou tout
autre personne ayant qualité à cet
effet d'après le droit cantonal. Et
les cantons pourvoient à ce que
ceux-ci conservent les testaments
qu 'ils ont reçu ou les remettent en
dépôt à une autorité chargée de ce
soin. Le testament peut être fait en
la forme orale lorsque, par suite de
circonstances extraordinaires, le
disposant est empêché de tester
dans une autre forme (danger do
mort imminente, de guerre, d'épidé-
mies, etc.) Le testateur déclare ses
dernières volontés à deux témoins

qu'il charge de dresser ou de faire
dresser l'acte, et cet acte sera remis
sans délai entre les mains d'une
autorité judiciaire. Comme c'est le
cas dans le testament public, les
témoins ne peuvent recevoir des
libéralités dans le testament oral.
Dans ces deux cas, le danger de dis-
parition ou de subtilisation du tes-
tament est pratiquement nul.

(Voir suite p age 2.)

Le Centre universitaire protestant de Genève

Si les étudiants de Genève tardent à voir s'ériger la Cité universitaire
qu 'on leur a promise , ils doivent à l 'initiative privée de pouvoir dispo-
ser bientôt d'un centre moderne et bien équipé. C'est le Centre univer-
sitaire protestant dont la construction extérieure est déjà virtuellement

terminée. — Notre photo montre le nouveau Centre universitaire
protestant, à la Place du Cirque, à Genève.

/PASSANT
Le bon sens finit toujours par l'em-

porter, même quand il va à l'allure d'un
escargot plutôt qu'à celle d'un train
express...

C'est un peu la conclusion que j'ai
tirée des récents débats de la Commis-
sion du Conseil national relatifs à la
surtaxe sur les carburants.

En effet, à une grosse majorité , la
dite Commission a admis le principe
que le taux de la taxe devait être fixé
non abruptement et selon on taux à
ses yeux excessif de 7 centimes, mais
bien compte tenu de l'avancement des
travaux et du produit des droits de
douane. Et pour commencer et pour deux
ans l'augmentation sera de 5 centimes...
en attendant l'avenir.

Or, comme on sait, l'avenir n'est à
personne, même pas au Conseil fédé-
ral.

Et 11 est fort probable qu'au lieu de
capitaliser les millions (à l'instar de
l'assurance vieillesse) ou de dresser des
budgets déficitaires (régulièrement dé-
mentis par les faits) l'Administration
fédérale devra se rendre compte qu'elle
avait exagéré d'une part l'augmentation
prévue, et sousestimé d'autre part, les
ressources normales fournies par les
droits sur l'essence, qui déjà en dou-
blent le prix. Plus prudente en cela
que les auteurs du projet, la Commis-
sion a enfin estimé qu'il convenait d'é-
tudier préalablement les conséquences
qu'auraient les répercussions du renché-
rissement de l'essence sur le plan de
l'économie nationale...

Cest là, en effet, un point sur lequel
on n'a peut-être pas assez insisté, et que
signale la Banque nationale elle-mê-
me qui vient d'adresser aux milieux res-
ponsables nn avertissement sérieux.

L'augmentation excessive de la ben-
zine renchérira incontestablement le
coût de la vie.

Or plus on renchérit le coût de la
vie, plus les salaires doivent suivre, et
plus la fameuse spirale de l'Inflation se
développe. Plus aussi nos industries d'ex-
ploitation ont de peine à lutter contre
la concurrence de l'étranger. Et plus,
finalement les risques de crise s'accrois-
sent...

Dans ces conditions, et compte tenu
du fait que ce sont les usagers de la
route qui en assument les frais d'entre-
tien et de construction, il était normal
de ne pas trop charger le bateau et sur-
tout d'attendre et de voir venir.

Car on sait bien hélas ! que plus on
donne d'argent à l'Etat et plus il en dé-
pense, et que les millions récoltés par
Berne font rarement des petits !

Félicitons donc la Commission du
Conseil national de l'avoir compris.

Le père Piquerez.

Est-ce p our j anvier ?

La lutte entre Américains et Russes pour la conquête de l'espace bat
son plein. Qui lancera son premier homme soit dans la stratosphère,
soit dans la lune ? — Voici un des astronautes américains qui se
préparent scientifiquement à Cap Canaveral à se lancer à l'aventure,

s'exerçant à vivre dans les conditions où ils seront alors.

DU SPORTIF OPTIMISTE

Le général Guisan aurait été satisfait. — Il avait toujours prôné le samedi
sportif. — La roche tarpéienne était au bord du Rhin ! — Fribourg et
Lausanne en reprise. — Le F.-C. Chaux-de-Fonds affronte les Grasshoppers.

Les leaders à Chiasso. — Rivalités ardentes en L. N. B.

(Corr part , de tL'Impartial *)

Genève, le 22 septembre.

Nous avons enfin connu un « sa-
medi anglais », un samedi durant
lequel tous les matches de football
ont dû être disputés. La compéti-
tion s'est normalement déroulée et
le public a été partout presque
aussi nombreux qu'un dimanche,
surtout quand les rencontres ont pu
avoir lieu en nocturne — du moins
dans la plaine, car on comprend qu 'à
1000 mètres d'altitude, il fasse déjà
froid la nuit , à mi-septembre. Les
chiffres officiels sont là : 3000 per-
sonnes à la Charrière et à Fri-
bourg ; 5000 au Letzigrund ; 7000 à
Winterthour ; puis 3 records : 9000
s. Bienne et à Genève ; enfin 12.000
à Bâle, où se déplaçaient les Young-
Boys.

Partout où les équipes ont le vent
en poupe , les gens se sont arrangés
pour accourir et le dimanche a pu
être consacré à la famille. Ainsi , par
la force des choses, grâce à des di-
rigeants centraux intelligents qui
ont profité de l'occasion qui se pré-
sentait du fait du Jeûne fédéral ; il
est démontré que, déplacements trop
lointains mis à part , on peut adop-
ter chez nous la formule britannique.
Encore faut-il que de nombreux
clubs, surtout de L. N. B, trouvent
le moyen d'installer l'éclairage élec-
trique sur leur terrain. Il y a là un
problème auquel les municipalités
devraient s'intéresser. Le sport , sur-
tout le football , est devenu un « fait
social ¦» qu 'elles ne peuvent plus
ignorer.

Un « goal-getter » !...

Des surprises, on en a enregistré
à foison ! Il est vrai que les stades,
partout détrempés par les pluies
continuelles, ne se prêtaient guère
à la confection d'un beau football !
Comment les Young-Boys ont pu
aller perdre à Bâle, voilà qui éton-

ne ? L'absence de Wechselberger
était d'autant plus sensible que
l'adversaire possédait, lui, un fa-
meux « goal-getter », Hugi II, qui a
su déclencher la victoire. Devant
cette constatation, on saisit pour-
quoi Rappan , envers et contre tout ,
s'obstine à prévoir le Bâlois dans
notre team national. Son shoot reste
imparable quand il peut le , placer !
De plus, les Bernois, pour renforcer
leur attaque, avaient modifié leur
défense en faisant passer Schneiter
« forward ». Le jeu de position s'en
est trouvé faussé et les locaux ont
su en profiter !
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.

Les réflexions —— -̂

En Amérique
M. Chesman est logé dans un très

humble hôtel, quelque part sur la côte
atlantique.

Dans le corridor, son regard est atti-
ré par une grande affiche qui mention-
ne :

cDéfense de fumer» ( souvenez-vous de
l'incendie du «Grand Hôtel»).

Indigné par tant d'exagération, il
prend son porteplume et ajoute :

«Défense de cracher» (souvenez-vous
des inondations du Mississipi).

...des élections suédoises , M. Tage
Erlander , chef du gouvernement ,
qui peut compter sur une majorité
socialiste absolue de 116 sièges con-
tre 110 aux partis non-socialistes.

Le grand vainqueur...

Le plus riche des hommes, c est 1 e-
conome. Le plus pauvre, c'est l'avare.

CHAMFORT.

Pensée



Les réflexions \
i DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

Constatations...
Si les « jaune-et-noir » ont déçu ,

on en dira presque autant des
« leaders ». Servette a été durement
contré par un Lucerne qui fera en-
core parler de lui, cette saison ! Le
jeu fut d'une rapidité extrême, de
part et d'autre, et la défense des
Waldstaetten solide à l'extrême.
Quand la crise morale engendrée
par l'affaire Gutendorf aura passe,
les tenants de la Coupe remonte-
ront vite au classement !

Triomphe de la patience, de la foi
et de la jeunesse que celui de Se-
kulic ! Qui eut imaginé que l'or-
gueilleux Chiasso, qui a été repris
en mains par un entraîneur italien
de grande classe, viendrait perdre
deux points au stade St-Léonard ?
Les derniers Tessinois de la caté-
gorie, comme les Lausannois, doivent
faire un gros effort s'ils entendent
s'en tirer.

Décidément, les clubs zurichois
marquèrent des buts ! Dans leur
double derby, ils en ont totalisé 17!
C'est énorme. Winterthour a ravi
même ses plus chauds partisans.
C'est autour du nom de Vuko. oiseau
migrateur, que cette avalanche de
goals s'est produite. Qui disait que
nos bons Confédérés étaient de
tempérament glacial ?

En L. N. B, Yverdon n'a pas dé-
mérité à Lugano. On est heureux
de trouver Sion au 3e rang ! Can-
tonal parait en convalescence. UGS
et surtout Vevey inquiètent leurs
supporters. Martigny tient bien le
coup..

Parlons des « Sauterelles »
La cinquième journée présente

pour les Jurassiens un match vedet-
te : Chaux-de-Fonds se déplace au
Hardturm pour donner la réplique
aux Grasshoppers. C'est toujours un
voyage difficile. Les avants, légers
et subtils, font un complexe face
aux terribles Brodman et Szabo.

^Ceux-ci jouent désormais sur .les. ai:
'Sers. Qu'on se le dise ! On aura re-

t
' arqué que devant les piètres pres-
tions du gardien Scandinave r*Vi£

ko a rappelé le toujours jeune Cor-
rodi ! C'est malgré tout un keeper
que l'on peut battre sur les balles
raz-terre. La force des «Sauterelles»
réside dans leur ligne intermédiaire,
une des meilleures du pays, compo-
sée de Baeni, Burger et Winterhofen.
En avant, plusieurs costauds, tel Ga-
brielli et Robbiani, sèment la ter-
reur. Ils ont la puissance d'un ar-
rière et la vélocité d'un «forward».

En revanche la cohésion n'est pas
encore obtenue entre leurs improvi-
sations et le jeu scientifique et ré-
fléchi de Ballaman et de Roger Von-
lanthen.

On veut espérer que Kernen sera
rétabli et que Sommerlatt compose-
ra une ligne d'attaque capable de
poser de trop difficiles problèmes
aux Zurichois.

Autres duels épiques...
Mais il y aura d'autres chocs pas-

sionnants. Servette se déplace à
Chiasso. Sur le papier , Jes Genevois
eont les plus forts. Qu'en sera-t-il
sur le terrain ? L'humiliation conti-
nue subie par les Tessinois appelle
la révolte. Les visiteurs en feront-ils
les frais ? C'est beaucoup plus un
problème psychologique que physi-
que. Snella en est conscient et pren-
dra ses dispositions. L'ambiance et
le public pourraient les déjouer.

Par ailleurs, les Young-Boys re-
çoivent Bienne. Les hommes du pré-
sident Fuchs sont en nette reprise.
De là à prévoir un succès des visi-
teurs au Wankdorf , il y a un pas
que nous ne franchirons pas.

A la Pontaise, Lausanne risque
bien de subir la loi d'un Bâle éton-
nant , qui s'affirme même sans Fri-
gerio. Mais combien de temps dure-
ra ce feu d'artifice inattendu ? Les
Lausannois ont un besoin urgent :
un gardien. C'est une espèce pres-
qu 'introuvable dès que ie champion-
nat est engagé.

Young-Fellows qui est déjà en
perte de vitesse fera bien de se mé-
fier d'un Winterthour qui a les dents
longues. Il y a dans cette équipe un
certain Tochtermann qui vaut son
pesant d'or. N'a-t-il pas marqué, à
lui seul, trois buts aux Grasshop-
pers ?

Enfin Granges et Fribourg, Lucer-
ne et Zurich sur les terrains des pre-
miers nommés, ne sont pas loin de
se valoir.

En seconde catégorie
En L. N. B., l'un des leaders est

mieux servi que l'autre. En effet
Yverdon reçoit Thoune et en vien-
dra plus facilement à bout que Lu-
gano dominera U. G. S., à Genève !
Il faut absolument que les hommes
de Walachek se ressaisissent. Ils ont
esquissé une reprise à Bellinzone.
Qu'ils la confirment « at home » aux
dépens du club tessinois.

Cantonal va révéler ses moyens en
tentant de résister à Sion. Un par-
tage des points serait déjà un demi-
succès pour les Neuchàtelois. Marti-
gny espère également obliger Bellin-
zone à ne pas rentrer les valises plei-
nes. Renko se contenterait du même
partage. Vevey risque de subir la loi
de Nordstern, surtout sur les bords
du Rhin.

Par ailleurs, Aarau, chez lui, est
capable de maîtriser un Berne déce-
vant, tandis que Schaffhouse sur son
terrain , compte faire au moins jeu
égal avec un Briihl , qui , lui aussi,

. ,n'£st que, l'ombre u riu Bruhl de la
saison dernière !

*.. Mais. ppurra,-t-s.pn,JQuer pajtout
avec ces pluies incessantes ?

SOUIBBS.

pan refait son oem blocus de Berlin
LE PROBLÊME ALLEMAND

(Suite et fin)

On ne pouvait rien faire
Telle est la situation actuelle. L'on

a parlé de représailles, mais il sem-
bien qu'on en ait pour le moment
abandonné le pr ojet. Certes, des me-
sures sont-elles à l'étude entre les
gouvernements de Paris, Londres
Washington et Bonn . Mais tout indi-
que qu'elles intéressent l'avenir, en
d'autres termes une nouvelle dégra-
dation de la situation à Berlin.

Que pouv aient-ils faire , d'ailleurs,
que protest er ? On ne risque pas une
guerre à pr opos de Berlin, et la me-
ce de Pankow n'était tout de même
pas tellement alarmante. Désiraient-
ils prendre de nouvelles initiatives
qu'ils n'en auraient pas les moyens.
Alors, force est d'admettre, même si
cela est déplaisant , que la reconnais-
sance seulement de facto du régi-
me Ulbricht a gagné , a marqué un
point. y

On s'attendait à Bonn à la répé-
tition des pressions et des menaces
sur Berlin. Mais on a été indénia-
blement surpris de la rapidité de
leur succession. Car on estime géné-
ralement que cette campagne d'inti-
midation contre la République f é -
dérale doit servir Krouchtchev à
l'O. N. U. En peignant le diable sur
la muraille, il pourra s'écrier qu'il
est urgent de régler le problème al-
lemand dans son ensemble et non
seulement celui de Berlin. Il sem-
ble bien que des divergences de vues
existent à ce propos entre Berlin-Est
et Moscou. Il aura beau jeu de qua-
lifier l'Allemagne « capitaliste * —
par opposition à celle de la classe
ouvrière, paradis terrestre s'il en est
— de foyer  d'instabilité mettant en
péril la paix mondiale. Pour les be-
soins de sa cause, il fallait donc
s'ef forcer  de ranimer la tension à
Berlin. Car il va de soi que les diri-
geants de Pankow ne sont que des
marionnettes dont les ficelles se ti-
rent à Moscou. En tout bien tout
honneur.

Suppression de tout commerce
entre les zones ?

Cela dit , on a évoqué pendant
plusieurs jours ici la possibilité de
suspendre totalement ou partielle-
ment le commerce international. Ce-
lui-ci s'est élevé à environ deux mil-
liards de marks ouest-allemands en
1959. Exportations et importations
de la République fédérale vers la
zone s'équilibre à quelques dizaines
de millions de marks. Les livraisons
ouest-allemandes représentent le
2,5 % des exportations totales, les
achats à la zone de 3 % des importa-
tions (en valeur évidemment) . Par
contre, les commandes de la zone à
la République fédérale atteignent le
13 % de ses importations, et ses ven-
tes le 12 % de ses exportations. C'est
ce que relève la « Deutsche Zeitung »
dans une correspondance de Berlin.
Pour 1960, les chi f f res  ne sont évi-
demment pas encore connus.

C'est là une arme à double tran-
chant et les réticences observées
dans les milieux d'af faires  ouest-al-
lemands l'ont clairement démontré.
Ils craignent en ef f e t  qu'un embar-
go qui ne serait pas général , c'est-à-
dire qui n'englobât pas tous les pays
alliés , ne se solde finalement à leurs
dépens. Car d'autres pays pourraient
alors être tentés de remplacer en Al-
lemagne orientale les commentants
et industriels défaillants ouest-alle-
mands.

De plus , on estime ici que les me-
sures de rétorsion économique doi-
vent être appliquées avec une ex-
trême prudence , le ravitaillement
de Berlin pouvant , ainsi que l'a sou-
ligné un porte-parole officiel , en su-
bire de fâcheuses répercussions.

De la prudence
Il y a dans cette argumentation

beaucoup de vrai. Mais l'essentiel est
certainement qu'une telle mesure se-
rait disproportionnée à la situation
actuelle et qu 'elle ne pourra it qu 'in-
citer Pankow à de nouvelles pré-
tentions.

Mais il faut  aussi signaler que les
industriels et commerçants ouest-
allemands n'ont aucune envie de
renoncer à leurs af fa i res  avec la zo-
ne. Sur les 34.000 visiteurs de la foire
d'acheteurs de Leipzig, n'a-t-on pas
dénombré environ 26.000 ouest-Al-
lemands, prétend l'agence A. D. N.
La proxim ité peut en partie expli-

quer cette affluence. Mais elle ne
su f f i t  pas.

Et l'on peut s'étonner qu'il s'y
précipitent alors que leurs carnets
de commandes sont pleins à craquer,
que la conjoncture ne finit pas de
s'emballer, et qu'ils n'arrivent à sa-
tisfaire leurs clients qu'en prolon-
geant les délais de livraison.

On comprend dès lors mieux que
le président du patronat , M. Berg,
ait attendu l'avant-veille de la clô-
ture de la foire de Leipzig pour in-
viter les industriels ouest-allemands
à se dispenser de s'y rendre.

Participeront-ils à celle âu prin-
temps prochain ? Nul ne le sait en-
core, et si un porte-parole gouver-
nemental a déclaré que te cabinet
avait décidé de les empêcher à l'a-
venir de visiter cette foire , il a pré-
cisé également que les modalités
d'application de cette décision dé-
pendraient de l'attitud e des autori-
tés est-allemandes. A défaut d'un
mariage d'amour, entre les impéra-
t i fs  politiques et les nécessités com-
merciales, ce pourrait être un décent
mariage de raison.

Eric KISTLER.

De la manière d'écrire ses dernières volontés
et de ceux qui détruisent les testaments

Problèmes Juridiques

(Suite et fin)

H en va autrement du testament
olographe, c'est-à-dire écrit de la
main du testateur. Ce testament
peut être remis, il est vrai, à l'auto-
rité compétente désignée à cet effet;
mais, contrairement à ce qui était
prévu, et non sans raison, par la
plupart des anciennes législations
cantonales, le code civil suisse laisse
au testateur la liberté de déposer ou
non son testament auprès de l'au-
torité compétente. Le résultat, c'est
ainsi que des tiers peuvent en pren-
dre connaissance ; et s'ils ne sont
pas satisfaits dé ce ̂ testament, la
tentation «st grande dé le subtiliser.
Pratiquement, le cas ne se produit
que trop fréquemment, hélas. On
voit même, dans certains cas, des
gens se refuser à remettre le testa-
ment qu'ils détiennent.

La soustraction aussi est punie
Notre code civil a donc pris des

dispositions pour protéger le testa-
ment olographe. C'est ainsi que,
aux termes de l'art. 556, le testament
découvert lors du décès doit être
remis sans délai à l'autorité compé-
tente. Celui qui détenait ce testa-
ment ou l'a découvert, doit satis-
faire à cette obligation sous sa res-
ponsabilité personnelle ; ce qui si-
gnifie que le fautif devra verser des
dommages intérêts au cas où l'on
apnrendrait qu 'un testament exis-
tait, mais que la succession a été
dévolue autrement que si l'on avait
eu connaissance des dispositions tes-
tamentaires.

L'art. 540 contient une disposi-
tion peu connue, ce qui est regret-
table, car elle constituerait un aver-
tissement sérieux pour ceux qui se-
raient tentés de soustraire un tes-
tament. Il déclare que « est indigne
d'être héritier ou d'acquérir par dis-
position pour cause de mort... celui
qui a dissimulé ou détruit à dessein
et sans droit un testament, une der-
nière disposition du défunt , dans des
circonstances telles que celui-ci n'a
pas pu la refaire ». Lorsque par
exemple, un héritier a soustrait un
testament parce qu 'il sait que le
défunt a fait des libéralités à l'égard
d'une tierce personne, d'une parente,
peut-être, ou des legs qui diminuent
d'autant la valeur de la succession,

s'il est « pincé », et condamné, il
risque fort de ne pas toucher un sou
de la succession.

N'y touchez pas !
Le code pénal contient également

des dispositions destinées à protéger
le testament. Il s'agit en premier lieu
de l'art. 251 consacré aux faux dans
les titres. Si le faux ou l'usage de
faux porte sur un registre public,
un titre authentique, un testament
olographe, la peine sera la .réclusion
jusqu'à cinq ans ou l'emprisonne-
ment pour six mois au moins. Le
législateur a voHu punir . jigoureB^:
sèmentteceux -qlirïalsifient un tes-
tanrent, 'du fàlt ûlù'ifs'âgît •6**tin acfê
rédigé par quelqu'un qui ne peut
plus se défendre.

La même peiâe de réclusion pu-
nira celui qui, <dans le dessein de
porter atteinte :?aux intérêts pécu-
niaires ou aux droits d'autrui ou de
se procurer un avantage illicite dé-
truit ou fait disparaître un titre
dont il n'avait pas seul le droit de
disposer — un testament, par exem-
ple. Toutefois, la suppression des
titres commise au nréjudice des
proches ou . de familiers ne sera
poursuivie que sur plainte. Les pro-
ches sont le conjoint et les parents
mentionnés à l'art. 110 ch. 2, c'est-
à-dire les parents en ligne directe,
ff%res et soeurs^ parents et enfants
adoptifs, et les familiers sont ceux
qui font ménage commun avec cette
personne. C'est ce qui explique pour-
quoi les soustractions de testaments,
qui sont malheuresement fréquentes,
ne parviennent pas souvent à la
connaissance des tribunaux.

C'est pourquoi on ne saurait trop
recommander, encore une fois, aux
personnes qui ont l'intention de
faire un testament, primo, de rédiger
leurs dernières volontés lorsqu'elles
sont encore en bonne santé et en
pleine possession de leurs facultés,
seconde, de déposer leur testament
auorès de l'autorité désignée à cet
effet , en conservant une copie par
devers eux, et tertio, de ne pas
parler à Pierre, Jacques ou Jean du
contenu de leur testament ! Un mi-
nimum de discrétion , dans ce do-
maine, éviterait bien des « histoires »
et bien des procès particulièrement
affliffepnts entre membres d'une
même famille.

Désireuse de rendre hommage à
l'Association européenne de libre-
échange dont le traité a été signé à
Stockholm, les dirigeants de la Foi-
re de St-Erik qui s'est déroulée à
Stockholm du 31 août au 11 sep-
tembre, ont eu l'excellente idée d'or-
ganiser une section spéciale de do-
cumentation, axée sur un produit
représentatif d'une des industries
principales des pays appartenant au
groupe des Sept. La présence de la
Suisse, notamment, était évoquée
par un mouvement de démonstra-
tration d'une montre automatique.
Entourant le quadrilatère formé par
cette section générale, de petites
expositions symboliques et théma-
tiques avaient été réalisées par cha-
cun des pays membres de l'A. E. L.
E. La Suisse disposait d'un stand
d'information flanqué de deux vi-
trines, l'une Réservée à l'industrie
textile, 1'aufre à l'industrie horlo-
gère.

Invitée à fournir le décor intérieur
de la vitrine horlogère, la Chambre
suisse de l'horlogerie en a profité
pour traiter un thème s'harmoni-
sant avec la campagne publicitaire
que la F. H. organise actuellement
en Suède et dont l'objectif principal
est d'encourager le public à renou-
veler de temps à autre l'acquisition
d'une montre suisse.

L'horlogerie suisse
à la Foire de Stockholm
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Sg Dimanche 2 octobre

GRAND CORTEGE
ET CORSO FLEURI

sur le thème i

«JOUEZ AVEC NOUS »

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

Location à l'avance :
Intérêts de Neuchâtel ADEN

Place Numa Droz 1
Neuchâtel — Tél. (038) 5 89 22

ggi Placements Whisky
tAf M M ¦ Achat et vente de lotg de Whisky de provenance écossafsa

¦VIH » BANQUE KOSCHLAND ET HEPNER S.A.
âL^^^^^^^LK 96 

Gr*nd-Ruo 
Montreur 

Téléphone OQ 1 6 64 ii
^̂ mWtMMmW 8e!n»ustras«o S Zurich 1 Téléphone 051/27 06 30 fermé lo samedi

— Je crois qu 'Adrien restera long-
temps à l'hôpital...

— Tu as vu son médecin ?
— Non, mais j 'ai vu son infirmière I

Diagnostic



^̂ ^™ GRANDE OUVERTURE DE SAISON ^̂ ^̂ ^
UNE VERITABLE ENQUETE MENEE A TRAVERS TOUTE LA FRANCE A DONNE NAISSANCE

AU FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE DE L'ANNEE

 ̂ * I I +

LE FILM DE LA FEMME ET DE SA VIE

JEAN-PAUL BELMONDO ^̂ ^HWBFp̂ P̂ ^»' V
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I ATTENTION : SOYEZ A L'HEURE, LE FILM PRINCIPAL COMMENCE AU DÉBUT DE CHAQUE SÉANCE

MATINÉES A 15 H , SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI SOIRÉES À 20 H. 30
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.̂ ' OMEGA

Nous engageons

chronométreur-analyseur
pour l'analyse et l'amélioration
des postes de travail. Candidat
ayant solide formation technique,
sens critique développé, contact
humain agréable et objectivité de
jugement, pourra seul être pris en
considération.
Adresser offres avec curriculum
vitae à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

V J

( \
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La Chaux-
de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses.

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

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.
V J

« L'Impartial J> est lu partout et par tous

Société Dante Alighieri
Ouverture des

Cours d'italien
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons (50 heures scolaires)

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

Frs 10.—

t >,

Acheveurs
avec mise en marche

; Metteurs (euses)
\ en marche

sont demandés pour travail en
fabrique. Eventuellement à do-
micile pour personnes possé-
dant Vibrograf.
S'adresser à la

Fabrique MONDIA
Jardinière 147
au 2me étage

V . )

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

horloger complet-
décotteur

pour sa fabrique de Moudon.
Emploi stable et bien rétri-
bué.
Préférence sera donnée à
couple, dont la conjointe est
régleuse.
Prière de faire offres ou de
se présenter :
83, Avenue Léopold-Robert.

¦
Nous cherchons un collaborateur zélé et sérieux
pour

l'encaissement
Sonvilier

Il est nécessaire que le candidat dispose d'un
temps suffisant pour remplir sa tâche régulière-
ment chaque semaine auprès de nos assurés.

Petite caution désirée.

Gain accessoire intéressant !

Offres sous chiffre C 18044 Z, à Publicitas,
Zurich.'

S )

A VENDRE

UN
TOUR

d'outilleur, hauteur d(
pointe 91 avec accessoire.'ainsi qu 'un LAMINOIf
à bras.
Faire offres sous chiffn
G. N. 19376 au bureau d<
L'Impartial.

Laine pour Laine Belle laine Belle laine

LAYETTE SHETLAND TWEED MOHAIR
décatie et douillette, qualité très douce. chinée. très douce, tous coloris.
rose, blanche, jaune,
ciel.
.,, '. . cn L'écheveau de 50 gr. L'écheveau de 50 gr. La pelote de 40 gr.L echeveau de 50 gr. a r- a

1
45 175 190 095
â|P>:te ;':tev,t̂ ;Cr M W . iMrQjhJa snaifartigi.¦ 
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mÊkW^^MMMMMMMMMMm

^^MMMMMMMMMMMMMMm

Metteur
en train
pour tours automatiques à décolleter modernes
est cherché par importante manufacture de
fournitures d'horlogerie.
Place stable, bien rétribuée ; prestations sociales,
semaine de 5 jours. Logement moderne à dis-
position.

Adresser offres avec copies de certificats sous
chiffre P 20698 D, à Publicitas, Saint-lmier.

B l

* '

EBAUCHES S. A.

METTEUSES EN MAR CHE
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, des personnes i
connaissant la mise en marche, pour
du travail de série à exécuter sur de
grandes pièces dans un nouvel ate-
lier de fabrication à Neuchâtel. tes
personnes habiles seraient éventuel-
lement mises au courant.

Nous offrons : un cac're c'e travail agréable et des
conditions matérielles favorables.

BBBSSFiIT l'flTiiriM^mMlfl
Dem'àhbeMa fbrtnufé 'de' candidature ' ¦ '
à l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce « Metteuses en marche »
et au journal.



M. Alphonse Blanc,
notaire, aura quatre-
vingts ans demain

C

'EST en e f f e t ' Tè 23 septem-
bre 1880 qu'il est né à Tra-
vers, où son père était éga-

lement notaire et juge de paix. Il
f i t  de solides études d'instituteurs,
puis acquit son titre de maître de
calligraphie (il a conservé une ma-
gnifique écriture) , enfin son brevet
de notaire, qu'il obtint, chose rare,
au premier examen, cela le 3 avril
1906. Il y a donc 54 ans qu'il exerce
cette noble profession, il est le
doyen des notaires en charge dans
le canton, et probablement en Suis-
se. Or, depuis qu'il est à La Chaux-
de-Fonds. il n'a. pas cessé son tra-
vail, se rend tous les jours à son
bureau , donnant à toutes les insti-
tutions qu'il préside ou auxquelles
il collabore l'exemple du bon sens,
de la clarté et de la fermeté  dans
les idées, et surtout d'une conscience
professionnelle à toute épreuve.

Me Alphonse Blanc f u t  durant
trois législatures, de 1919 à 1931, dé-
puté au Grand Conseil , où il était
un orateur très écouté. Ajoutons
qu'il s'est marié il y a 52 ans, et que
son épouse a été pour lui une colla-
boratrice modèle. Actuellement en-
core, il préside l'Information horlo-
gère, de La Chaux-de-Fonds. les
Anciens membres de la Société des
employés de commerce et la Fon-
dation qui a su si heureusement dé-
velopper, après l'avoir créée, l'Ecole
pour apprentis de commerce qui va
être agrandie. Il est membre d'ad-
ministrations du Crédit foncier neu-
chàtelois, de la wàtioeizerische Mo-
biliarversicherung de Berne, dirigea
plusieurs années durant l'A. C. S.
des Montagnes, et rendit comme ser-
gent-major de grands services du-
rant les « mobs * de 1914-18 et 39-45.
Spor t i f ,  il est un bouliste de classe,
champion 1952 (au Sapin) .

Bre f ,  une vie remarquablement
menée à tous points de vue. Que Me
Alphonse Blanc et son épouse ac-
ceptent les meilleurs vœux de leurs
concitoyens et leurs vives félicita-
tions.

PAY S NEUCHATELOIS
La neige

(C. p.) — La neige est tombée hier
sur les hauteurs jurassiennes et le bé-
tail qui pâturait dans les champs a dû
être rentré. Aux Monts des Verrières
la couche atteignait plusieurs centimè-
tres.

NOCES DE DIAMANT
(C. p.) — Un couple âgé de Neuchâ-

tel , M. et Mme Paul Prétôt vient de cé-
lébrer , au cours d'une cérémonie orga-
nisée à leur attention le 60me anniver-
saire de son union. Nos félicitations et
nos voeux.

Etonnement des chasseurs...
(C. P.) — Les détenteurs de permis

de chasse pour 1960 ont vu avec sur-
prise que l'on avait remplacé sur
la couverture renfermant la liste des
disciples de Nemrod , les armes habi-
tuelles de la République par celles
de la ville de Neuchâtel , soit l'aigle
blasnnné de chevrons.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vn cours

de gardes-f orestiers
(Corr.) — Pour l'obtention du Brevet

fédéral de garde-forestier , un cours est
organisé sous les auspices de la Con-
fédération , comprenant deux étapes de
sept semailles chacune. Vingt-six élèves,,
en provenance des territoires" jurassien
e.t neuchàtelois,. y participent. La . 1ère,
étape s'est déjà déroulée au printemps
dernier , dans le Jura bernois, sous la
direction de M. Edmond Juillerat.

La 2e étape , vient de s'ouvrir par une
journée de froides averses, mardi 20 sep-
tembre, au « Plan Calame », dans les
forêts de la Ville de Neuchâtel. La direc-
tion en est confiée à M. Maurice de
Coulon , ingénieur forestier de la Ville
de Neuchâtel. Le dit cours se poursuivra

dans différentes régions du canton, mais
principalement dans les forêts de la
Grande-Joux, propriété du chef-lieu.

Souhaitons aux participants bons suc-
cès et temps plus favorable.

Bien des noisettes !
Les noisetiers offrent leurs fruits en

abondance, en ce début d'automne. Des
«choquets» (des trochets selon le dic-
tionnaire) nombreux et gros chargent
les branches Les amateurs feront de
belles cueillettes si de beaux dimanche
les favorisent.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Dans son audience de mer-
credi le tribunal de police du Val-de-
Travers a condamné à deux mois d'em-
prisonnemeent avec sursis pendant deux
ans le nommé J. V., ancien tenancier
du Cercle Egalité de Boveresse coupa -
ble d'abus de confiance au préjudice de
la société pour un montant de 1700 fr.,
somme que le Cercle a pu récupérer par
une caution .

Dans la même audience J. C. R. an-
ciennement à St-Sulpice a été puni de
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Le prénommé avait
volé une auto à un camarade de tra-
vail. Il avait, sans permis, circulé avec
ce véhicule. Au Pont de la Roche, près
de Fleurier, sa machine dérapa et se re-
tourna. Le montant des dégâts à l'auto
a été de 1600 fr. en nombre rond.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sortie des Contemporains
1905

Suivant la tradition , l'Amicale des
contemporains de 1905 a organisé
une sortie à l'occasion du 55me anni-
versaire de ses membres.

Ce voyage de quatre jours très bien
préparé par l'Agence spécialisée
«Tourisme pour tous» ,et sous l'ex-
perte direction d'un ancien Chaux-
de-Fonnier M. W. Daucourt conduisit
une quarantaine de participants suc-
cessivement à Marseille, puis à Nice
et à Cannes, d'où le groupe embar-
qua à bord du nouveau paquebot ita-
lien de 33.000 tonnes le «Leonardo da
Vinci» pour Gênes. Le retour s'effec-
tua en autocar jusqu 'à Milan , et de Jà
en train par le Simplon pour La
Chaux-de-Fonds.

La gaîté, malgré quelques averses,
présida tout au long a cette mémo-
rable sortie, dont le « clou * fut in-
contestablement le voyage en mer
à bord du S. S. « Leonardo da Vin-
ci» par un temps radieux. Malgré
la présence de 1500 passagers, les
autorités du bord firent visiter aux
contemporains le bateau pour leur
plus grand plaisir. Le confort , tout
comme la beauté de l'aménagement
de ce magnifique paquebot, sans ou-
blier l'excellent repas pris à bord ,
firent l'enchantement de tous les
participants.

Chacun emportera le meilleur des
souvenirs de ce beau voyage qui
uura contribué à resserrer les liens
d'amitié qui unissent depuis plus de
10 ans déjà tous les membres de ce
sympathique groupement.

UNE CHUTE MALENCONTREUSE

Ce matin à 11 h. 20, une dame
qui faisait ses emplettes dans un
magasin d'alimentation de l'avenue
Léopold-Robert, est tombée et s'est

fracture le col du fémur. Elle a im-
médiatement été conduite à l'hôpi-
tal par les soins de l'ambulance,
Nos vœux de prompt rétablissement.

ETAT CIVIL DU 16 SEPTEMBRE
Naissances

Salamin Claude - Mireille , fille de
Paul-André, commerçant et de Mi-
cheline-Lucie née Morand , Valaisan-
ne. — Vidali Emanuela-Ida, fille de
Vitaliano-Rodamonte, mécanicien et
de Maria-Sylvia née Viotto , Italienne.
— Jeanmaire-dit-Quartier Michel , fils
de Claude-Michel, monteur au télé-
phone et de Ruth née Schwab, Neu-
chàtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Falzone Umberto, cordonnier , Ita-

lien et Bourqui Noëlla-Denise, Fri-
bourgeoise. — Keller Otto-Ernst. mé-
canicien, Zurichois et Rùfenacht Ray-
monde-Janine, Bernoise.

Mariages
Guillaume-Gentil Pierre-André, boi-

tier , Neuchàtelois et Woodtli Monique-
Janine, Argovienne. — Melano Geor-
ges-Claude, graphiste, Genevois et
Ramseier Mireille - Marguerite , Ber-
noise. — Moor Pierre, faiseur de ca-
drans. Bernois et Woodtli née Gros-
pierre-Tochenet Mathilde-Esther, Ar-
govienne. — Kneuss Jacques-André,
empl . de bureau. Bernois et Bâhler née
Cerruti Monique-Sylvia , Neuchâteloise
et Bernoise. — Seewer Jean-Eugène,
empl. de commerce, Bernois et Pécaut
Marianne, Bernoise. — Veya Jean-
Louis-Charles, lapideur , Bernois et
Cattin Marie-Madeleine, Bernoise. —
Resin Roland-Auguste, électricien , Vau-
dois et Matthey-Prévot Liliane-Ger-
maine , Neuchâteloise.

Dèees
Paganetti Giuseppe-Gaudenzio, époux

de Natalina Marie née Lubini , né le 18
septembre 1889, Tessinois.

ETAT CIVIL DU 17 SEPTEMBRE
Naissance

Oppliger Patrice , fils de Jean-Pierre-
André , chauffeur ' et de May-Rose, née
Perrenoud. Bernois.

Hrnmesses de mariage
Robert-Willy-Henri, opticien- Neu-

chàtelois et Zimmermann Rosa-Bertha
Bernoise.

LA VIE JURASSIENN E
SOULCE

Un incendie: 10.000 francs
de dégâts

(Corr.) — Un incendie, dont on ne
connaît pas encore les raisons exactes,
s'est produi t en plein jour à Soulce où
il a détruit complètemen t deux remises
appartenant à MM. Joseph et Jules Cré-
tin.

Si l'on a pu sauver quelques machi-
nes agricoles, d'autres par contre ont
brûlé ainsi qu'une vingtaine de stères
de bois.

Par chance, toutefois, les pompiers
ont pu préserver la ferme, propriété
de M. Jules Crétin et qu 'habite le fer-
mier, M. Pierre Zuber, avec sa famille.
Une ferme qui a eu chaud quand on

pense qu'elle n 'était séparée de la
remise que par un mètre cinquante à
peine ! Les dégâts sont évalués à quel-
que 10.000 francs.

LES ENFERS
Les moissons en s ouf f rance

C'est avec pitié que l'on constate que
de nombreux champs de moissons sont
en souffrance un peu partout dans no-
tre région. Les regains sont également
sous la pluie et les paysans sont déso-
lés de cette année qui fut vraiment ca-
tastrophique pour eux. L'on conçoit dès
lors difficilement l'opportunité d'une
ordonnance cantonale qui oblige nos
agriculteurs à cultiver davantage.

Tient-on suffisamment compte des
régions de montage où la culture com-
pense à peine les efforts fournis , et
encore ?

APÉRITIF A LA GENTIANE

Communique par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obli gation * 21 22

3 '4 %Féd.46 déc. "J"" ' IM*"
2\% Fédéral 50 «* »•«*
3% Féd. 51/mai £te ÎM-Md
3% Fédéral 1952 lf "* "JL *
2*% Féd. 54 1. ^

7 o  
*à

3% C. F. F. 1938 «¦ O 100 d
4% Au.tralie 53 "¦* 1«
4%. Belgique 52. °" ™°%d
4% France 1939 lf) 1,° »« d
4% Hollande 50 J™ , " «* .
i%% Suède 54m . » »'  *>**
S '4% B. Int. 53 n. "« **
4% Banq. ln.. 59 »«£ »«£
4<4 % Housing55 »JJ 88VS
4M, % Caltex 55 " te "»*
m.% Ceca 56 ""> ™*
4 H %  Ofsit 52 88 0 BB
4 H % W e st Rd 54 ™1* ?6%d
4% I. B. M. 58 J™ , "•? ' '.
4*4% Italcem. 58 "* «'¦ !d
4%% Montée. 55 "b

te' «"J"
4V4% Olivet. 56 '" _ , 107 d
4 'i % Péchiney 54 »g d 1«
4% Pétrofina 54 .!?«, ^4V4% Pirelli 55. «J* J°4 .
5% Tauemkr. 58 104 * 104^ d

Actions
Union B. Suisse» 3100 3110
Soc. Bque Suisse 250° 2500
Crédit Suisse 2S9° 2B10
Electro-Watt 2:,Hu 2380
Interhandel 4™0 «25
Motor Columbus 1890 1850
Elec. & Tract , ord. 280 280 d
Indelec 1200 1250
Italo-Suiise 1083 1084
Réassurances 2880 2700
Winter thour  Ace. 1110 1110
Zurich , Assur. 5878 5700
Aar-Tessin 1320 o 1320 d
Saurer 1255 1280
Aluminium 4B50 4750 d
Ball y 1730 1750
Brown Boveri 3700 3800

Cours du 21 22
Fischer 1G50 1650
Je lmoli 1140 1190

I I.onza 2250 2340
| Nestlé Port. 2960 3095
1 Nestlé Nom. 1897 1945

Sulzer 2820 2830 d
| Balt imore & Ohio 122 124Mi
| Pennsy lvanie RR 50 'i 51

Aluminium Ltd 129 130
| Ita lo-Argenlina 77 70
| Ofsit  4B ',â 47 d

Philips 1342 1409
; Royal Dutch 138 144".!

Sodec 117 117
Standard Oil 172 172
Union Carbide ,404 490
A. E. C. 474 484
Amer Tel. & Tel. 3ç)B 402
Du Pont tle Nom. 810 820

I Eastman Kodak 490 504
General Electr. 321 324 *2

I General Foods 280 0 286
General Motors i82 ';.> 185 '/jGoodyear Tire 151 i50Intern.  Nickel 210 215Intern. Paper Co 337 392Kennecott 324 330Montgomery W. j 2g 129 V'National Distill. ^3 114CPacific Gas ft El. 2Bg 0 m jAllumettes  «B» 
,'' • S,' St?r ' r. 320 321Woolworth Co 2 M o  2f)7 dAMCA ? fi1 ,„ „„.-,.
CANAC $ c ~_*80 ..?;.;

Q?M A  356% 363%
£!¥£ 1250 d 1250 d
K i iHi - r 324 '4 323%nURIT 185% 188
FRANCIT 132% 134'/*
Bâle :
Actions
Ciha 10175 10550
Gei gy, nom. 22000 23300
Sandoz 12200 12673
Hoffm. -La Roche 35500 36000

New-York : Cours du

Action. M 21
Allied Chemical 50'/» 51'-i
Alum. Co. Amer 65 66%
Amer. Cyanamid 48'/» 48V»
Amer. Europ. S. 29 d 29 d
Amer. Smelting 81*/» 52
Amer. Tobacco 61 61'/»
Anaconda 4B'/« 46%
Armco Steel r>8'V» 58%
Atchison Topeka 22'/» 22'/»
Bendix Aviation 61'/» 62%
Bethlehem Steel 41 41»/,
Bœing Airplane . 28% 29'V»
Canadien Pacific 225/« 22%
Caterpillar Tract. 25'/» 25'/»
Chrysler Corp. 42 431/»
Colgate 31% al«/i
Columbia Ga» 20»/» 20V»
Consol. Edison 63Vi 63'/»
Corn Product» 63 64
Curtis» Wright . 17% 17%
Douglas Aircraft 28V * 29U
Dow Chemical 76*/ » 76'/»
Goodrich Co 57% 57V»
Gulf Oil 28 28'/i
Homestake Min. 43»;, 43
•• B- M. 505 ̂  520
Int. Tel & Tel $T%e* 38 'i
Jones-Laughl. St. 50V, 57%
Lockheed Aircr. 24 24 Vi
Lonestar Cernent 21% 22'/»
Monsanto Chem. 37'i 3a'/»
Nat. Dairy Prod. gO 60"a
New York Centr. 18' .'» 18'/»
Northern Pacific 38% 39%
Parke Davis 41 41V»
Pfizer 4 Co 27','» 29
Phili p Morris 70U 71 'i
Radio Corp. B4s/ , ggj /»
Republic Steel 57 571/,
Sears-Roebuck 51»/, 52U
Socony Mobil 33'/» ' 37'/»
Sinclair Oil 34 'è 34%
Southern Pacific ia'/» 19
Sperry Rand 201/. 205/»
Sterling Dru g 69 58 '-i
Studebaker 12V» 121'»
U. S. Gypaum no 'i 90%
Westing. Elec. 49 43'/»

Cour» du 20 21
Tendance : pius ferma
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 129.04 130.68
Services public» 93.59 93.99
Industries 588.20 594.26

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1320 1830
A. K. U. Flh 466 492 »i
Unilever Flh 7m 800- 2
Montecatini Lit B201 6080 "
Fial Lit 3424 3351 1
Air Liquide Ffr 805 815
Fr. Pétroles Ffr 36'5 aBô
Kuhlmann Ffr 512 533
Michelin «B» Ffr 790 800
Péchiney Ffr 333 343
Rhône-Poul. Ffr 755 772
Schneider-Cr Ffr aàa 391
St-Gobain Ffr 514 p ia
Ugine Ffr 42fl 439
Perrier Ffr 333 339
Badische An. Dm 73a 745
Bayer Lev. Dm 801 809
Bemberg Dm 342 352
Chemie-Ver. Dm 1552 158O
Daimler-B. Dm 3375 3310
Dortmund-H. Dm iaa d 190 'i
Harpener B. Dm 113 113* 2
Hœchster F. Dm 73a 778 d
Hœsch Wer. Dm 284 292
Kali-Chemie Dm 835 830
Mannesmann Dm 3o.v' i 317
Metallges. Dm 1605 {mn
Siemens & H. Dm 559 gg^
Th yssen-H. Dm 33a 340
Zel'lstoff W. Dm 440 453

Billets étrangers : • oem offre
Franc» français 85.— 89.—
Livre» Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.2a 4.32
Franc» belges a.15 8.55
Florins holland 113. — 115 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Mark» allemands 102.28 04.25
Peseta» 6.90 7.30
Schilling» autr. 15.50 16.90

, Les cours des billets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journa l.)

Du nouveau sur les trolleybus.
Pour raisons techniques de raccorde-

ment d'une nouvelle ligne, l'arrêt du
trolleybus No 4 aux Forges est trans-
féré au carrefour Breguet et, dès le ven-
dredi 23 septembre le carrefour des For-
ges sera desservi par la ligne 2 prolon-
gée.

Un communiqué paraîtra le 28 sep-
tembre pour l'entrée en vigueur des
nouveaux horaires et des nouveaux
tarifs.
Ami Bornand.

U y a longtemps que nous n'avons
plus entendu l'ancien aumônier de Bo-
chuz. Ami Bornand , il sera des nôtres
le samedi 24 septembre, à 20 h. 15, à la
Grande Salle de la Croix-Bleue, Pro-
grès 48, et nous parlera de la liberté.
Sous les auspices de l'Alliance Evangé-
lique. de la Croix-Bleue et de la Con-
centration de Réveil. Entrée libre.
Ce soir au Capitole : Festival de la

Guilde du film 1960...
Le pur chef-d'oeuvi e de Fritz Lang

ilvl... le maudit» avec Pierre Lorre. Ver-
sion originale allemande, sans sous-
titres. Caisse dès 19 h. 30. Rideau
20 h. 30.
Cinéma Scala : Le plus grand événe-

ment dans l'histoire du cinéma mon-
dial «Les Dix Commandements».
Le cinéma Scala a le grand plaisir de

vous annoncer, à la suite de nombreuses
demandes de notre clientèle le program-
me, certes le plus extraordinaire du
cinéma : <* Les Dix Commande-
ments». Ce film est une oeuvre grandiose
auquel les critiques rendent nommage
en le considérant comme le plus grand
spectacle que l'on ait jamais passé à
l'écran. Séances tous les jours à 20 h.
précises. Matinées : samedi , dimanche
et mercredi à 15 h.
Voici le film de Bernard Wicki : «Le

Pont», dès vendredi au Ritz.
Unanimité de la Presse : «...on ne sait

ce qu 'il faut admirer le plus... tout est
net , dur , vrai... «Le Figaro». — «... ce
film est prodigieux , bouleversant, allez
voir ce film extraordinaire... «L'Huma-
nité». — «...Mieux qu 'un ouvrage d'art...»
«Paris-Jour» . « ... Film admirable, d'une
puissance et d'une forme peu commu-
nes... «Le Canard enchaîné». — «...C'est
une des plus belles oeuvres qu'ait ins-
piré la guerre... «Arts». — «... Un té-
moignage extraordinaire de vérité»...
«L'Aurore» . — ...un film que l'on doit
voir pour constater jusqu 'où peut aller
la folie de mourir... «Nouvelles Littérai-
res». Quant au public, pour lui son choix
est fait , il vient de partout pour voir
«Le Pont» . Il est donc recommandé de
prendre ses billets sans tarder
«Strip-Girls» avec Erika Remberg dès

vendredi au Capitole.
L'ambiance particulière de certaines

boîtes de nuit, s'opposent aux paysages
agrestes et calmes, créant le conflit
qui entraînera une jeune femme darfe
le tourbillon néfaste de la grande ville.
Cette oeuvre est faite avec audace et
réalisme et sa fin est «morale». Aussi
nous ne pouvons que vous recommander
de venir voir Erika Remberg. Dietmar,
Schônherr, Peer Schmidt, etc, dans
«Strip Girls» le film au cinéma Capi-
tole. Ire Vision. Parlé français. (Moins
de 18 ans pas admis) .
Le cinéma Eden ouvre sa saison clnéma-

tographimie dès ce soir à 20 h. 30,
avec : «La Française et l'amour».
La super-production française qui

triomphe actuellement sur les écrans des
Champs Elvsées.

C'est le film de la femme et de sa vie...
Une véritable enquête menée à travers
toute la France a donné naissance à ce
film, le plus extraordinaire de l'année.
Les plus célèbres metteurs en scène et
les meilleurs auteurs ont contribués à
sa réalisation avec le concours des plus
erandes vedettes les plus en vogue :
Martine Carol . Robert Lamoureux. Da-
nv Robin , Paul Meurisse, Jean-Pnul
¦Relmnndo . Darry Cowl . Mnrie-.Tosëe Nat .Valérie Lagrange , François Périer, An-

nie Girardot , Sophie Desmaret, Pierre
Mondy, Francis Blanche, etc.

Mais la super-vedette de ce film
inoubliable, c'est la femme... C'est donc
vous mesdames. Matinées à 15 h. same-
di, dimanche, mercredi. Soirée à 20 h. 30
Au Rex dès ce soir : Tamango» (l'es-

clave noire).
Un film qui vous passionnera et vous

bouleversera ! Un navire transportant
des esclaves... Un capitaine brutal et
sans pitié... Un Noir qui veut vivre li-
bre., et la bagarre commence... mais
quel sera le sort de la cargaison noire
à bord du bateau de la violence? Avec
la célèbre «Carmen» noire... Dorothy
Dandridge, Curt Jurgens, Jean Servais.
Un film en cinémascope et en couleurs.
Parlé français.

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30.
Une superproduction et un spectacle

puissant... «Coulez le Bismarck»« au
cinéma Corso.
C'est une fracassante épopée sur mer

que «Coulez le Bismarck». Nous sommes
en mai 1941.. La Grande-Bretagne com-
bat seule... On ne pourra bientôt plus
compter les convois maritimes coulés
par le Birmarck , le plus puissant na-
vire de guerre allemand. «Coulez le Bis-
marck , pour que la Grande-Bretagne
survive... tel fut fut l'ordre que lança
en ces jours sombres Winston Chur-
chill... Coulez le Bismarck» que vient de
produire John Brabourne, gendre de
l'Amiral Montbatten , nous retrace cette
épopée tragique de la bataille du Nord
Atlantique où les plus grands cuiras-
sés britanniques pourchassèrent et cher-
chèrent à coincer le Bismarck pour le
mettre à mort ! «Coulez le Bismarck»
une spectaculaire et grandiose super-
production réalisée en cinémascope. Un
film qu 'il ne faut pas manquer de voir.
Amateurs de grand air , voici pour vous...

Un prodigieux Farwest tourné en cou-
leurs naturelles «La vallée maudite»
avec Randolph Scott, dès ce soir au
Palace.
De l'audace, de la fougue, de l'amour,

une femme offre son sourire pour sau-
ver la vie d'un homme ! Voilà un ré-
sumé qui vous met d'emblée dans l'at-
mosphère de ce grand Farwest. C'est
une des anedoctes de l'Est sauvage qui
ont entretenu des générations passion-
nées par les histoires de hors-la-loi en
action, car ces gars ont la tête chaude
et ne redoutent jamais de prendre part
aux bagarres. Pour venger un ami, pour
les yeux d'une belle fille, pour sauver
sa propre peau, on joue du revolver, on
poursuit avec intrépidité et les embus-
cades sont audacieuses. «La vallée mau-
dite» est une pièce de maitre que tous
les amateurs d'action apprécieront com-
me un plat savoureux. En soirée à
20 h. 30. Matinées : samedi, dimanche
et mercredi à 15 h.
Le Bon Film annonce pour samedi et

dimanche à 17 h. 30.
Le film de Georges Lampin dialo-

gué par Pierre Véry. Les Anciens de St
Loup une interprétation extraordinaire :
Bernard Blier , François Périer, Car-
quey, Odile Versoix, Serge Reggianni.
(Au Palace) .

Nous apprenons que Mlle Anne-
Marie Calame domiciliée en notre
ville a passé avec succès l'examen du
« Lower Certificate » de l'Université
de Cambridge. Nos félicitations.

SUCCÈS D'ETUDIANTE

Jeudi 22 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, M... le Maudit.
CINE CORSO : 20.30, Coulez le Bismark .
CINE EDEN : 20.30, La Française et l 'Amour
CINE PALACE : 20.30, Lo Vallée maudite.
CINE REX : 20.30, Tonnerre sur Berlin.
CINE RITZ : 20.30. Mademoiselle Scam-

po/o.
CINE SCALA : 20.30, Les Dix Commande-

ments.

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

Nos exportations
en août

Au mois d'août 1960, la Suisse a
exporté 2.367.000 montres et mouve-
ments pour une valeur totale de 66
millions 500.000 francs, contre 4.632.800
pièces valant 12*9.500.000 francs le mois
précédent.

La vie horlogère



¦ Nous cherchons pour ¦
¦ le 26 septembre *

| chambre meublée |
¦ confortable, pour jeune fille. B

Prière d'adresser les offres

i rloiibnoH :

Menuisief
expérimenté, et bon

Charpentier
sont demandés.

Adresser offres à
M. Fritz Gerber , char-
pente-menuiserie,
Yvonand.
Tél. (024) 5 12 31. El

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

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 8 octobre : NABUCCO
Samedi 15 octobre : LA TRAV1ATA

Dép. 17 h. (encore quelques billets à disposition)
innininiHipnnn ra
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Buffet
Aérogare

LES EPLATURES
cherche tout de suite

un chef de cuisine
et une lessiveuse-repasseuse
pouvant également s'occuper des
nettoyages. Bonne rétribution avec
nourriture et logement.

i
^^^^^^^^^^^^^^^ B̂^^^^^^^^^^ B̂^m^KMÊ^mmmmimmm^m^m^m^m^mm^^^^^^mm

La Manufacture de Montres
et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A.

Le Locle

engage

1 rhabilleur
(évent. horloger complet)

Faire offres à la direction

technique.

»

Personne de
toute confiance
d'un certain âge, au cou-
rant des travaux de bu-
reau , cherche emploi par-
tiel , ou éventuellement
travail à domicile.

Adresser offres sous"
chiffre E. T. 19270, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvriers
Ouvrières

trouveront places stables
Fabrique de cadrans

JEANNERET
Numa-Droz 141

• On cherche

ouvrier
agricole

Entrée ler octobre.
S'adresser à M. Bernard

, Steudler, Saint-Martin.
Tél. (038) 7.10.65.

? <

i UNE J
? i
? adresse à retenir I <
? <

Î MEUBLES ^

lANDREY i
[ Tapissier <
? <

, ler Mars 10 a <
? Tél. 2 37 71 !
? <

[ vous offre un grand J
? choix de meubles en ,
? tous genres, de pre-<
? mière fabrication suis-<
?se. ;[Depuis 39 ans, Andrey]
^ satisfait ses clients ,
? par ses prix et sa,
? qualité. <
? Une visite s'impose ! <
? <

? <

'On réserve pour les<
? <

? fêtes <
? <

? <

A VENDRE

mm
modèle 1960, 12.000 km.,
état de neuf.

Paiement comptant.
Tél. (039) 2.29.05 ; pri-
vé 2 84 33.

ANTI QUITES
A VENDRE en bloc ou
par pièce : 1 salle à man-
ger Louis XIII compre-
nant : 1 buffet vaissel-
lier , 1 petite armoire, 1
bahut , 1 grande table
noyer , 6 chaises, objets
décoratifs (cuivres , lam-
pes en opaline, bougeoirs,
rouets, etc.)
Tél. (039) 2.89.80.

On cherche à La Chaux-
de-Fonds pour jeune
homme de 16 ans jolie

CHAMBRE
avec chauffage. Offres
avec indication du prix
sous chiffre A 44611 Lz
â Publicitas, Lucerne.

FIANCÉS
Mobilier à vendre ,
soit : 1 magnifique
chambre à coucher
en bouleau : 2 lits avec
umbau . 2 tables che-
vet, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glaces ; 2 sommiers, 2
protège, 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans); salle à manger :
1 buffet , 2 corps avec
argentier , 1 table à
rallonges, 4 chaises ; 1
salon comprenant : 1
divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1
tour de lit dessin ber-
bère laine, 1 milieu
laine 200 x 300 cm., le
tout , soit 24 pièces, à
enlever pour Frs 2700.-
Sur demande, on dé-
taille.
Chez W. Kurth , av. dc
Morges 9. Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Chef-acheveur
boites plaqué laminé or
acier, métal , éventuelle-
ment or , cherche chan-
gement de situation.

30 de pratique et expé-
rience acquises dans lï
entreprises de boites.

Ecrire sous chiffre
P 18061 D à Publicitas
Delémont.

i

Vendredi, midi et soir

GRILLADE

"?oti /^esTAi/rçAnT/,

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

| engagent immédiatement

VISITEUR
d'achevages

avec mise en marche

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

Je cherche pour tout de suite ou à con-
venir

VENDEUSE
et

serveuse Tea-Room
Faire offres à Confiserie M I N E R V A , Av.

Léopold-Robert 66 , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 16 68. .

PRÉSENTATION DE NOS MODÈLES SUR MANNEQUINS
B Serre 83

Vendredi 23 septembre dès 15 h. 30 et 20 h. 30 - B 
*"* "" ' ' '

Au bel étage de l'Hôtel MOREA U - Entrée libre ***** ^WwflPT ~ /f
'l'on/ ordinaire des consommations Tél. 2 66 66 ¦¦¦ ^^̂ ftjP|̂ ^

"Azr.;:r GRAND GALA INTERNATIONAL DE CATCH :r:r;z
Samedi 24 sept, à 20 h. 45 avec le match in,ernational GUGLIELMETTI- BAYLE

FRANCE CONTRE ITALIE
Et le sensationnel JACK DE LASARTESSE JEA N BOUT Location : Mme Girard , tabacs
choc des Vedettes L'aristocrate du Catch, le Suisse des U.S. A. Le Français, Champion d'Europe Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds - Tél. 3 46 11

Comptoir de Lausanne
Vendredi 23 septembre — Dimanche 25 septem-
bre — Départ 7 h. — 7 h. 15 La Sagne — 7 h. 30
Les Ponts-de-Martel Pr. 12.—

Samedi BOUJailleS24 septembre Dép 12 h 45 Fr 12_

Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
25 septembre LE DOUBS — GOUMOIS
Dép.|14,hr m ajjpLdàùivÂ i .oi i .  .-..i i ¦¦ p- o 

. <*•" K • ¦¦ ¦ ' ¦ *-. ."Vntort 4-l .lw»n-'3(li" / - '; * • ; " 1

- ¦ «Mardi - Ôpèra itâïieh- à Lausanne
H oct. NABUCCO
dép. 18 h. Prix de la course : Frs 12.—

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 3 4617

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche LAUSANNE
25 septembre COMPTOIR SUISSE
Dép. 7 h. Fr. 12.—

Garage G L O H R T^phoneI'.M .O?

De nouveau ^Bk
$$ff l dès vendredi «gUl.

ff Saucisse au foie »
**¦ 3.50 Jf

Rhabillages
de montres seraient sortis à domi-
cile. Horlogers qualifiés et conscien-
cieux, en mesure de garantir les
révisions, sont priés d'adresser leurs
offres à Case postale 41.348, La
Chaux-de-Fonds 1.

Nous cherchons' ]p6ur "divers
3'lélJjSilJ

travaux horlogers
faciles et propres

dame$ ou
jeunes filles
soigneuses, ayant bonne vue.

Faire offres à Fabrique EBEL
Paix 113.

$4
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

AV IV E U R (euse)
sur boîtes or et plaqué or G.,
connaissant bien son métier, serait
engagé(e) tout de suite ou à con-
venir.

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

On mettrait éventuellement per-
sonne au courant.

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



Radio©
Jeudi 22 septembre

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine lit-
téraire. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Géo Voumard et son trio.
20.05 Le feuilleton : Les Trésors du Pé-
rou , quatre épisodes de René Roulet.
20.30 Le monde est sur l'antenne. 21.30
Le Septembre musical de Montreux
1960. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit...

Second programm e : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque, musicale. 20.00
Vingt-quatre heures dè la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo... 20.15 Nouveautés
en éventail... 20.30 Sucèès en tête ! 20.50
Les lumières de la ville. 21.30 Swing-
Sérénade. 21.55 Cinémagazine. 22.25
Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Accordéon. 18.15 Double-Qua-
tuor de jodleurs. 18.30 Le Corps de Mu-
sique d'Elite. Genève. 18.45 Chronique
protestante. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.20 La Voix hu-
maine, monodrame de J. Cocteau. 21.05
Trio pour piano en fa maj., Saint-
Saëns. 21.40 Pour une réalité nouvelle.
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.35
Chant. 22.55 Le Modem Jazz Quartet.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 La télévision

dans la rue. 20.55 Le Barbier de Bag-
dad. Opéra-comique de Peter Corné-
lius. 22.40 Chronique des Chambres fé-
dérales. 22.45 Dernières informations.

vendredi 23 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en Russie. 7.20

Propos du matin. 7.25 Rythmes et chan-
sons, 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Trois fois
trois. 13.25 Les belles heures lyriques .
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique pour les jeunes. 17.00 La guir-
lande de septembre...

BEROMUNSTER : 6.15 Cnformations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Par monts et par vaux, musique
populaire. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Les trois minutes de
l'agriculture (reprise). 7.10 Parade ins-
trumentale légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Concert symphonique.
12.00 Solistes instrumentaux. 12.10 Com-
muniqués touristiques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre de la ville de Saint-Gall. 13.30
Disques. 13.50 Piano. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Revue de musique légère. 16.40
Au musée national. 17.00 Enigma-Va-
riationen.

Le Conseil national adopte
le projet sur les oléoducs

BERNE, 22. — Mercredi matin,
MM. Bringolf (soc. Schaffhouse) et
Galli (rad. Tessin) rapportent sur
le projet d'article constitutionnel
sur les installations de transport
par conduites de combustibles ou
de carburants liquides ou gazeux.
A teneur de cet article, la législa-
tion sur de telles installations (olé-
oducs, gazoducs) est du domaine
de la Confédération. Le projet de
loi en préparation prévoit que les
installations de transport par con-
duites seront soumises au régime
de la concession. La majorité de la
commission est favorable à ce ré-
gime.

M. Graber (soc. Vaud) considère
que les conduites de transport sont
un moyen de favoriser l'industria-
lisation d'une partie de la Suisse ro-
mande, actuellement sous-indus-
trialisée. Présentement les quatre
cinquièmes de nos industries sont
situées sur un quart du territoire
national. Si cette évolution devait
se poursuivre, il pourrait en résul-
ter une rupture de l'équilibre éco-
nomique voire politique du pays.

M. Odermatt (cons. Nidwald) ap-
porte l'adhésion de son groupe au
projet.

M. Bratschi (soc. Berne) est d'avis
que pour l'octroi d'une concession, le
Conseil fédéral doit tenir compte des
intérêts de tous les moyens de trans-
port existants.

M. Reichling (pab Zurich) est,
avec son groupe partisan du projet.

M. Grendelmeier (indép. Zurich )
appuie le projet avec quelques ré-
serves.

M. Schaller (rad. Bâle-Ville) pen-
se que les conduites de transport
ne sont pas nécessairement un
avantage pour un pays comme la
Suisse. Leur installation ne rendra
pas superflus les autres moyens de
transport qui doivent, eux aussi,
pouvoir subsister.

M. Bonvin (cons. Valais) estime
qu 'il y a dans cette affaire un pro-
blème d'énergie à ne pas négliger.
Il désire savoir quelle est la poli-
tique du Conseil .fédéral en cet.te
matière.

M. Spuehler fournit
des précisions

M. Spuehler, chef du Département
des postes et chemins de fer, précise
que le régime de la concession, tel
qu 'il est recommandé par le Conseil
fédéral , ne doit pas être un moyen
d'entraver le développement d'un nou-

veau mode de transport, si celui-ci
s'avère plus économique. La Suisse ne
peut échapper à la loi du progrès et
son intérêt lui commande d'être relié
au réseau européen des conduites de
transport en voie de construction , étant
entendu que les conditions de cons-
truction et d'exploitation doivent être
clairement fixées par la loi.

L'ensemble du projet est voté par
143 voix, sans opposition.

A propos de films
MM. Berger (soc, Neuchâtel) et

von Greyerz (rad., Berne) rappor-
tent sur le projet d'arrêté sur le
maintien temporaire soit jusqu'à fin
1962 des dispositions relatives à
l'importation de films cinématogra-
phiques. Us recommandent d'entrer
en matière.

L'entrée en matière est votée par
130 voix contre 9, et l'ensemble du
projet est adopté par 130 voix con-
tre 8.

Votes divers
En séance do relevée, le Conseil

adopte par 111 voix , sans opposition ,
les propositions du Conseil fédéral
sur l'aide aux écoles suisses à l'é-
tranger. Il s'agit en fait d'une amé-
lioration des conditions d'engage-
ment des membres du corps ensei-
gnant.

Sur rapport écrit de M. Conzett,
président de la Commission des Af-
faires étrangères, la Chambre adop-
te, également, sans opposition , par
113 voix, un crédit de 13 millions
de francs pour la poursuite des
œuvres d'entraide internationale de
1961 à 1963.

Après un rapport de M. Duft , vice-
président, et des renseignements
donnés par le président, M. Clottu,
le Conseil décide, par 116 voix con-
tre 2, d'envoyer une délégation par-
lementaire de 4 conseillers natio-
naux et 2 conseillers aux Etats aux
travaux consultatifs du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, quand des
problèmes économiques figureront à
l'ordre du jour. 

 ̂
"
^LjIMBiUne discussiorr s'engage sur un

postulat développé en juin dernier
par M. Louis Guisan (libéral . Vaud)
demandant au Conseil fédéral de
présenter un projet de loi détachant
la police fédérale du ministère pu-
blic de la Confédération.

Après discussion , le Conseil re-
jette le postulat npr 64 voix contre
42.

La politique agricole
devant le Conseil des Etats

BERNE , 22. — Le Conseil des Etats
s'est occupé mercredi du second rap-
port du Conseil fédéral sur la situa-
tion de l'agriculture suisse et la po-
litique agricole de la Confédération.
Le rapporteur M. Danioth (cons. Uri )
a soutenu que le revenu agricole ne
serait pas amélioré par une plus
grande productivité qui a pour effet
d'accroître la production et de rendre
son écoulement plus difficile. Il faut
plutôt abaisser le coût de cette pro-
duction et l'adapter aux possibilités
du marché.

Une intervention
de M. Barrelet

Conseiller d'Etat neuchàtelois
M. Barrelet (rad. Neuchâtel) relè-

ve qu 'en Suisse les besoins en pro-
duits agricoles sont rapidement cou-
verts. On s'en rend compte chaque
fois qu 'il est recommandé à l'agri-
culture de forcer un produit au dé-
triment d'un autre. Cela entrave
naturellement la liberté de mouve-
ment de l'agriculture, ce dont il faut
tenir compte. Des crédits d'inves-
tissements sont nécessaires pour que
notre paysannerie puisse s'adapter à
l'intégration européenne. A ce propos
M. Barrelet reprocha à certains fonc-
tionnaires du Département des
finances de vouloir s'occuper de pro-
blèmes agricoles dont ils ne com-
prennent rien .

M. Theus (dem. Grisons) montre
l'importance des exportations de
bétail pour l'agriculture de mon-
tagne.

M. Odermatt (cons. Obwald) re-
grette que l'octroi de subsides par
la Confédération soit subordonné à
l'octroi de subsides cantonaux, ce
qui cause des difficultés aux cantons
financièrement faibles.

M. Buri (pab Berne) juge que des

mesures compensatoires sont aussi
nécessaires que par le passé. Il im-
porte aussi de réagir contre la
hausse des prix du sol.

Un exposé de M. Wahlen
Conseiller fédéral

M. Wahlen, Conseiller fédéral , dé-
clare que la politique agricole doit
tendre à une amélioration de la
productivité, par quoi il faut enten-
dre produire autant avec moins de
main-d'œuvre. A cet égard , de
grands progrès ont été réalisés, no-
tamment dans les exploitations de
plus de 10 ha. Le Conseil fédérai
tient beaucoup au maintien d'ex-
ploitations familliales viables. La
tendance actuelle à la concentra-
tion ne sera ni accélérée, ni entra-
vée. Quant au dirigisme en matière
de production, il doit être basé sur
l'étude des marchés et le paysan
doit rester le plus libre possible. Cela
rend nécessaire une étroite collabo-
ration entre les agriculteurs et leurs
organisations. U est clair que la po-
litique commerciale de la Confédé-
ration continuera de tenir compte
de nos intérêts agricoles. Mais l'agri-
culture doit faire preuve de réalis-
me et d'unité. Ce sera le plus sûr
moyen de maîtriser les difficultés.

« Dans l'exécution des mesures dé-
cidées par le Parlement, l'adminis-
tration n'agit certainement pas avec
arbitraire. Elle agit dans les limites
imparties. Nous sommes partisans
d'une interprétation bienveillante de
la loi sur l'agriculture, mais il ne
faut  rien exagérer. L'administration
n 'est certainement pas mal inten-
tionnée, même là où se manifeste
une certaine déformation profes-
sionnelle. *

(De notre corr . de la Ville fédérale)

Berne , ie 22 septembre.
Parce que certains cantons ont me-

né une poli t ique étr iquée et n 'ont pas
compris où était  / i n t é r ê t  général , en
d'autre s termes parce qu 'ils ne se
sont plus montré à la hauteur  de leur
tâché, il f a u t  aujourd 'hui  porter une
nouvelle atteinte nu fédéralisme en
confiant à Ja Confédération un droit
de concession exclusi f pour la cons-
truction des oléoducs .

Le nouuel article const i tut ionnel
uoté hier par un Conseil national
étrangement unanime se borne à dire
que la Confédération légi fère dans le
domaines des oléoducs et des gazo-
ducs. 11 s'agit donc d' une simple attri-
bution de compétence , l' obligation de
la concession ne deoant figurer que
dans la future  loi.

Ce qu 'a dit au cours du débat le
député Bratschi , directeur du Berne-
Loetschberg-Simplon et inspecteur de
la politique négatiue du canton de
Berne à l'égard des oléoducs prouoe
que certains milieux alémaniques
n 'ont pas encore compri s toute la
fausseté  de leur position.

Mais le conseiller fédéral Spuehler ,
qui a du socialisme une conception
moins étroite que M. Bratschi , n 'a
pas manqué de rappeler à la réalité
les aduersaires des conduites de pé-
trole et de gaz. Il a souligné que ja-
mais le droit de concession do Ja
Confédération ne sera utilisé contre
des innooations pouuant contribuer
ou déoeloppement de notre potentiel
économique. C' est-ù-dire que ne pour-
ra plus se renouveler le genre de
torpillage dont a été uicl ime le projet
d' oléoduc Gêiies-Aigle-Munich.

Chs MONTANDO N.

De l'incompétence
cantonale à la

compétence fédérale

ZURICH , 22 - La commission mu-
nicipale zurichoise, chargée de la
lu t te  contre le bruit , aoait organisé
l'an dernier un concours d'idées pour
la réduction du brui t  des marteaux
pneumatiques. Une centaine de pro-
positions ont été enooyées par 78
concurrents. La grande majorité de
ces propositions émanent de person-
nes priuées, ce qui montre l'impor-
tance que Ja popu lation attache à la
lu t te  contre le bruit. Sous la prési-
dence de M. H. Weber (E. P. F. - Zu-
rich) le jun / a décerné Jes prix sui-
uants : un premier prix de 3000 fr.
est atr ibué à M. Hans Hess, de Mei-
Jen (Zurich), et Je second à la Soc iété
suisse de l ' industrie , à Neuhause'n. Le
juri / o estimé que ces deux proposi-
tions constituent une base fauorab le
pour d'intéressantes amélioration s
techniques dans ce domaine.

Pour la diminution des
bruits de construction
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fabriquée en Suisse
Une montre électrique suisse vient

d'être lancée sur le marché. Le
mouvement a été créé par Ebau-
ches S. A. de Neuchâtel qui a un
laboratoire de recherches horloge-
res pouvant être considéré comme
un des meilleurs du monde. M. Bey-
ner, qui est à la tête de ce dépar -
tement, est allé à Londres derniè-
rement à l'occasion de la Foire in-
ternationale d'Horlogerie et de Bi-
jouterie , où la montre électrique
était exposée pour la première fois
dans ce pays.

Grâce à des recherches intensi-
ves, le mouvement de la montre fut
élaboré en appliquant les principes
existants pour la composition d'une
montre mue électriquement. Un
accumulateur est utilisé pour rem-
placer , en tant que source d'éner-
gie, le ressort de barillet. Cepen-
dant, comme cet accumulateur ne
peut produire que de l'énergie élec-
trique , certains moyens étaient né-
cessaires pour convertir cette force
en énergie mécanique qui ferait
marcher et contrôlerait le fonction-
nement mécanique de la montre.
Dans cette montre, qui est main-
tenant en vente sur le marché an-
glais, le mouvement est partielle-
ment entouré d'une forme en plas-
tique, dans laquelle sont enchâssées

Ides bobines de fils. L'accumulateur, §-
en donnant de l'énergie à des bo- &
bines, crée un champ magnétique §;
dans lequel travaille une armature 

^fixée au balancier , créant ainsi un &
mouvement oscillant. 

^Un doigt minuscule fixé au ba- §
lancier touche les deux fils de con- §$
tact plus fins que des cheveux. Ces 

^fils de contact , faisant office d'in- 
^terrupteurs, ferment le circuit élec- 
^trique, permettant au champ ma- 
^gnétique qui est engendré par le |j

courant de donner l'impulsion né- ;N
cessaire au balancier. De cette ma- S
nière, la montre est mise en mar- 

^che et, car le spiral qui fait revenir . 
^en arrière le balancier , la même ^Jopération est répétée. L'accumula- 
^teur est assez mince pour être logé S

dans le fond de la montre. Il peut §
être rechargé pendant la nuit par S
le possesseur de la montre au ^:
moyen d'une batterie de lampe de §•
poche de 1,5 V. Il faut approxima- 

^tivement 6 à 8 heures pour une re- ^Jcharge complète. L'accumulateur §j
chargé permet à la montre de mar- ^;
cher de 6 à 8 mois sans aucune S
manipulation. La marche de ces 

^
J

montres électriques est particulière- §]
ment exacte grâce à la source ;•;
d'énergie constante constituée par «
l'accumulateur. $î

Une montre électrique à sa cellule
au château de Nyon

NYON , 22. - Afin do retrouver sa
liberté, un Nord-Africain , incarcéré
dans les prisons du district de Nyon
— c'est-à-dire dans le château — a mis
le feu à sa cellule dans la nuit de
mardi à mercredi. Des passants don-
nèrent l'alarme et les pompiers eurent
rapidement raison du sinistre qui a
causé néanmoins pour 3 à 4000 francs
de dégâts. Un pompier a été blessé à
la tête.

Un prisonnier
nord-africain met le feu

SPIEZ, 22. — Non loin de la villa
Olvido, où le général Guisan avait
établi durant les deux premiers mois
de la mobilisation en 1939 son Quar-
tier Général, le Conseil communal
de Spiez vient de placer un monu-
ment à la mémoire du général Gui-
san, dans le parc faisant face à la
Maison communale. Une plaque de
bronze a été apposée sur un bloc
erratique d'une dizaine de tonnes et

jjui a été .amené en cet endroit
depuis la forêt .de . Hondrich.

tSËfS**** .y~ï~*—
LE NOMBRE DES

TELESPECTATEURS AUGMENTE

BERNE, 21. — 'Au cours du mois
d'août écoulé, le ' nombre des con-
cessionnaires de radios a de nou-
veau augmenté de 5625 pour se mon-
ter actuellement à "1.428.394 conces-
sions. Durant ce même mois, le nom-
bre des concessionnaires de télévi-
sion a augmenté de 2520 pour se
chiffrer à 110.915 au total. Depuis le
début de l'année, l'augmentation est
de 40.517 concessionnaires pour la
radio et de 32.215 pour la télévision.

MONUMENT A LA MEMOIRE DU
GENERAL GUISAN A SPIEZ

BERNE, 22. — L'Office fédéral de
conciliation communique :

A la demande de la Société suisse
des Maîtres imprimeurs, le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
a institué l'Office fédéral de conci-
liation le 13 septembre 1960 et il
l'a chargé d'aplanir le conflit col-
lectif du travail qui s'est élevé, dans
l'imprimerie, au sujet de la réduc-
tion de la durée hebdomadaire du
travail des compositeurs à la ma-
chiné tét à -propos d'une augmenta-

tion de salaire. L'Office se compose
du président. M. W. Hofer , avocat ,
à Lucerne, d'un assesseur patronal ,
M. F. Bûche, entrepreneur diplômé,
à Lutry, d'un assesseur ouvrier , M.
Fr. Blocher , président de la Cour
d'appel , à Bâle.

L'Office de conciliation a ouvert
les débats le 19 septembre. Vu que
les employeurs ont de grosses com-
mandes à exécuter, il a proposé de
ne pas réduire la durée du travail
de 44 à 42 heures par semaine pour
les compositeurs à la machine, mais,
en revanche, d'améliorer la régle-
mentation des vacances pour tenir
compte des prestations accrues de
ces ouvriers. Il a recommandé
d'autre part d'accorder à tous les
ouvriers de l'imprimerie un supplé-
ment de salaire de 12 francs par
semaine.

Enfin , il a recommandé aux par-
ties de conclure une nouvelle con-
vention collective pour une durée
de quatre ans.

Le 20 septembre, l'Office a soumis
aux parties une proposition de con-
ciliation qu 'elles pourront accepter
ou refuser dans un délai qui expi-
rera le 29 septembre.

Routes alpestres praticables
BERNE , 22. - L'Automobile-Club de

Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent que la Bernina et l'Umbrail
sont à nouveau normalement pratica-
bles.

Conciliation
dans l'imprimerie ?
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SANS CAUTION
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•

' SIMPLIFIEES
DISCRETION
ABSOLUE
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 03B / 512 OT

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.

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

Fr. 285.—
1 bibliothèque secrétaire

Fr. 250.—
1 armoire 2 portes

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

On demande
d'occasion boiler 100 lt.,
1 porte de garage, 1 lot
de tuiles. Même adresse,
à vendre une remorque
neuve pour voiture. S'adr.
à M. Raymond Brossard,
entrepreneur, Saignelé-
gier, tél. (039) 4 5189.

GARAGES
à l'Est de la place du
Marché sont à louer. —
S'adresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

I Lisez L'Impartial

Tél. 22550 
^ADCO Tél. 22550

dès aujourd'hui VVl lOU dès aujourd'hui

Une spectaculaire et grandiose superproduction
Une des plus dramatiques batailles navales jamais livrées !

La plus grande épopée de tous les temps

La fin dantesque du «kolosse » des océans...
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I Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30, samedi et mercredi à 15 h.

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Economiser
de l'argent
Gagner du temps
Jouir du confort
Prix dès Fr. 328.-
Système avantageux
de location-vente

NUSSLÉ S A .
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31



Une merveille
de

simplicité
BR''"

,"T~*" tete^^H "" Je ne connais rien

i *y ~̂ ifisBËll *' entretien des tissus
I i&k. ^̂  aL i au (<77>>' E* rien de

SE" ¦̂ f*"8! -Jjjg i un bain que l'on aura

¦BiËte: IfiSH genre de tissu (voir
mode d'emploi), en ajoutant 1-2 cuillerées à café
d'Amidon 77 par litre d'eau. C'est déjà tout! Cette
préparation toute simple multiplie ses réjouissants
effets. Car le «77» a les propriétés de l'apprêt des
tissus neufs, qui fait leur belle tenue, les rend
moins salissants et plus résistants.

AmMonf ô**̂
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité :
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

n. |n|
Les Directions d'arrondissements
postaux à Neuchâtel et Genève en-
gageront cet automne des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable. Ils
doivent avoir au moins 18 ans, mais
32 ans au plus.
Les demandes d'inscription manus-
crites doivent être adressées à la s*
Direction des postes à Neuchâtel
jusqu'au 1er octobre 1960. Elles se-
ront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un

acte d'origine,
b) de tous les certificats scolaires,

te 
-<- 

¦ ¦ '

.̂ des certificats concernant^'AfrerMiM r. vite professionnelle.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour entrée immédiate

!
i

Horlogers
complets
Metteuses
en marche
Personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier.
On formerait éventuellement per-
sonnes habiles sur différentes par-
ties.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 18916

La Manufacture d'horlogerie
. LAVINA S. A., à Villeret

engagerait pour tout de suite

une jeune personne
pour travaux de bureau tech-
nique (dessins, classements,
etc.). Travail intéressant et varié
avec mise au courpnt.

une employée
pour le bureau de fabrication.
Faire offres à la Direction.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage :

Régleuse
qualifiée pour situation
intéressante

Acheveur-
remonteur

pour petites pièces soignées
et montres électriques

Poseur
de cadrans-
emboîteur

très qualifié, pour poste
important

Ouvriers (res)
d'ébauche

•

Jeunes filles
seraient mises au courant de
travaux horlogers

t \
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Ecole d'Horlogerie
Le Locle

APPRENTISSAGES
de

. .

sur spiraux plats et Breguet
Durée 2 ans

régleuse
sur spiraux plats
Durée 1 an V2

Début de l'apprentissage 17 octobre
1960.
Les inscriptions sont enregistrées au
Secrétariat du Technicum jusqu'au
1er octobre 1960.

Tél. (039) 515 81

i LA DIRECTION
V J

B 

Ebauches S.A.

cherche pour un nouvel atelier de
montage de fournitures électriques
à Neuchâtel, des

OUVRIÈRES
capables de travaux minutieux.
Nous offrons des conditions de
travail agréables et des possibilités
de promotion matérielles.
Ecrire à

DQQSESQEBHM

On cherche pour le ler octobre ou date
à convenir une

sommelière
connaissant les deux services. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Balance, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

t >>

Agent
d'assurances
Importante Compagnie d'assuran-
ces cherche un agent professionnel
pour Le Locle.
Fixe, plus commissions, plus frais
de voyage et caisse de pension.
Situation très intéressante pour per-
sonne active.

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

< J

( \
Nous engageons :

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

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

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

Adresser offres manuscrites détail-
lées à :

%kû£"IU0ÛtJ2A>n

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

v _>
Fabrique d'horlogerie offre places stables

à

Ouvrières
pour différents travaux d'atelier. — Faire
offres sous chiffre H. B. 19377, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

retoucheur
Acheveur connaissant la mise en marche
serait mis au courant.

Offres sous chiffre L. D. 19368, au bureau
de L'Impartial.
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Enfin une machine à laver I uÊ ŜjSm 1
qui n'abîme pas le linge ! f m̂ Ê̂MM 1
Pasdepulsateur.pasde bras- l A*̂ 8P̂  'k '%J Ĝk 1
se ur, pas de tambour 
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Cuit, lave, rince, essore, W**" •- m\récupère le lissu %. ij— ..j n mi km

• 
Sans manutention de WÊk ¦¦ j^Hlinge pendant toute la & ^
La seule semi-automa- |L ^

• 
tique avec réservoir BfeEHaHBBBHIBHl
pour la récupération du
liSSU ! La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 L.

IT^BnHrSHBHBH d'eau en moins d'une heure. Cuve et essoreuse en acier inodydable.
¦K _»W^— ^  ̂ <̂ ri^̂ ^̂ ^ M 

ESSOREUSE-CENTRIFUGE DE GRANDES DIMENSIONS ;

¦ M#^P?'3UJè8^W&S  ̂M Demandez prospectus détaillé ou démonstration à domicile à ROWAT GENÈVE ,
1 ii '

'''/ JÊ£m$Kwk 1 Allobroges 9, tél. (022) 25.72.12. EXPOSITION PERMANENTE. Agents et service
B mr-  '( t̂e$vpPa \̂ t̂» I rapide dans tous les chefs-lieux. 

^̂

I V̂ ^̂ ^̂ WM I 

FABRIQUE 
ELECTROMENAGERS ROWAT, |HM ^É|
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|̂ /̂ ^̂ j| La 
maison 

n'expose pas au Comptoir Suisse j ¦"M

'.A
^^m^^^^^^^m^^^m^^mmm^^m^^^^^^^^^^^ m^^^^mma^^^^^^^^^^

-̂ f \.. m̂^^
^ÇfclW ¥fy3

v  ̂ m̂^^ k̂w
^̂ m m̂  ̂ Êr^̂  ̂ m̂^mW

^̂ ^̂L /-* ***HL, m m̂Y

mwBkJÈÈB r̂^ ^̂ ^BB  ̂1K

^MffleX^
Brevet suisse No 332116.
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Une gaine jeune et moderne avec le devant breveté.
î La fabrication d'après le brevet original vous procure par
1 Little X, un maintien efficace tout en vous laissant entière
i liberté des mouvemerjts. . Lit,tle, X .est vraiment supérieur.

Gaine,-blanc. nof| Fr.. 23.50
| *»«**«. Gaine-culofîeTotfen̂  Fi. 26.80

Gaine avec ruban-taille Fr. 29.80

Demandez la liste des dépositaires : E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

' I TANZSCHULE BBfil
Ç% DANSE VERDON

i It tïX Jmm\ OUVERTURE DES COURS
(7 Tffl m LUNDI 26 SEPTEMBRE

J z^m Ĵ ?¦Kjfl* Inscriptions le soir au Studio :

^7T*- m Avenue Léopold-Robert 66
nSS^m\ Lm \ 9 Teinturerie Verdon - Humbert , Neuve 3
V' m*j f Ê m r M m  dans la j°urnée
i Wm AL H Tél. 2 28 36 et 2 49 80

l k Y^B Prlx du Cours Messieurs Pr. 30.—
\ r\. ^MB Demoiselles Fr. 20.— \

i 1_S- w ^r  Cours spéciaux pour les écoles¦ j ^~~ ¦ * supérieures

i l  SCUOLA Dl DANZA BH^B

"¦M "VM L *WL ^tm nULUDDu

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

Au Nouveau - Né
E. Terrazj

Royal Eka — Helvetia \<$}j)
Poussettes pliantes dès Fr. 154.—
Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région -.,

Toit Rade de Genève

Pour enseignes lumineuses
Emplacement idéal pour fabriques de montres. - S'adresser

NÉON COLOR, enseignes lumineuses, Acacias - Genève.

Téléphone (022) 25 25 22.
A

Acheveurs
avec mise en marche,
pour petites pièces, se'
raient engagés par Cris
tal Watch. Parc 137, té
léphone (039) 3 42 33.

FEUILLETON DÈ « L'IMPARTIAL » 43

JOHN CREASEY
•M-miurM.rinniiniNiii-inriiiit.iti.in i»

- Roman policier "•* •-""•

Le beau visage de Belle était sinon reposé, du
moins détendu. De temps à autre, pourtant, son
regard se faisai t absent, et Roger, qui était placé
à côté, d'elle, ne rencontrait plus que deux yeux
vides de statue.

— Fisher a raison ! pensa-t-il. On dirait qu'elle
n'y est plus du tout. Pourvu qu'elle ne devienne
pas folle...

Après le déjeuner, Roger se mit au travail. Il
interrogea méthodiquement le personnel de la
propriété. La jeune Suédoise semblait à peu près
aussi dangereuse qu'un agneau nouveau-né, et

se désolait de la disparition du petit garçon dont
elle s'occupait avant qu 'il ne parte pour l'Angle-
terre. La cuisinière noire, d'une voix de bronze
admirable, se lamenta longuement sur le sort
de « Mr. Richard », et sur le chagrin de « Miss
Belle ». Egon, l'Autrichien, était un homme
mince et triste qui regrettait « son ami » Ricky.

. Comme l'avait dit Pullinger, les trois domes-
tiques avaient des papiers parfaitement en règle,
et des références soigneusement vérifiées par les
services du F.B.I.

Lorsque Roger eut terminé, il se sentit guère
plus avancé. Lissa vint le rejoindre et l'entraîna
dans une balancelle à deux places placée non
loin de la piscine, où Belle, Fisher et Pullinger
se doraient au soleil, tandis que David Shawn
plongeait et nageait avec une ardeur qui ressem-
blait à de la rage.

— Cela ne vous tente pas ? demanda Lissa à
Roger.

— Si, mais je ne me sens pas encore très
costaud.

— Alors, vous m'interrogez ? Cela me ferait
tellement plaisir! J'ai toujours pensé que je ferais
un témoin des plus intéressants... Allez-y, posez
des questions !

— Un peu de méthode, dit Roger.
Il prit dans sa poche le carnet dont il ne se

séparait jamais, l'ouvrit et feignit de lire ;

— Première question: comment entrait-on
dans le jardin des Shawn, à Londres ? c

— Par le portail, tiens ! répliqua impertinem- <
ment Lissa. i

— 11 n 'était pas fermé à clef? j
— Si, mais on mettait la clef dans la boîte aux i

lettres, qui , elle, ne fermait même pas ! t
— Et qui connaissait ce détail?
— Nous tous... et la femme de ménage, c'est- 1

à-dire le quartier tout entier. t
— Deuxième question... i
— Eh ! protesta Lissa. Vous ne m'avez pas dit

si j'ai bien répondu à la première !
— Pas mal. . ]
— Vous êtes bien difficile ! Enfin... deuxième <

question? 1
— Comment les Shawn ont-ils pu absorber la

drogue' qui les a mis hors circuit pendant toute
la nuit?

— De bien des façons, je suppose ! En com- )
mençant par l'alcool de leur whisky, et en finis- )
sant par leurs cigarettes...

— Zéro ! dit Roger. Vous n'êtes qu'une étour- I
die. On les a drogués tous les trois, or Ricky ne
fume certainement pas et ne doit pas encore boire !
d'alcool!

— C'est vrai ! Belle non plus ne boit pas '
d'alcool , d'ailleurs. Mauvais pour le teint...
qu'elle dit!

i

— La drogue était contenue dans quelque
:hose qu'ils ont bu ou mangé tous les trois.
Comme c'était un barbiturique assez puissant, ils
l'ont pas pu l'avaler au déjeuner. Il n'ont donc
pu l'ingurgiter qu'au dîner. Pourtant la vaisselle
n 'était pas faite, et les analyses n 'ont rien donné:
tout était normal , le café, le lait , la confiture...

— Attendez, dit Lissa. Ricky n 'a jamais très
faim et le soir, il mange vraiment très peu. De
toute façon, il n 'a pas pris de café, et David, lui,
n'a pas mangé de confiture : il l'a en horreur.

— Il y avait aussi du porridge...
— Pas pour Belle! Ça fait grossir. Il ne reste

plus grand-chose, je suppose ? La drogue devait
donc se trouver dans le lait. Ils en ont bu tous
les trois... Et pourtant, elle n'y était pas ?

— Non.
— Je ne comprends pas...
— Moi je comprends: ils ont fait la vaisselle!

Ils sont vraiment très forts... Reste à savoir qui a
pu introduire la drogue dans le lait.

— Le laitier ? Non, c'est idiot! Pourquoi pas
la vache, tant que j'y suis. Mais qui , alors ?

— Qui avait accès au réfrigérateur, chez les
Shawn ?

— Pas grand-monde: la femme de ménage,
Cari...

Elle hésita, et acheva bravement:
(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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VOTRE RÊVE-

^P SOUS VOTRE TOIT !
^m\ QUALITÉ = notre spéciaUté !
^  ̂ SÉCURITÉ = des meubles pour
^g  ̂ la 

vie 
!

^^^ PRIX BAS — pas d'intenné-
^

é* dlaire !
^^^ donc — une assurance de bien
^  ̂

acheter.
^^^ Venez, vous aussi, visiter notre
^^g 

vaste exposition.
^^^ Nous vous conseillerons obj ec-
^^^ 

tivement et 

sans 

engagement .
^̂  CHAMBRES A COUCHER
g  ̂ & partir de Pr. 1090.-
-̂ [ SALLES A MANGER
^  ̂ & partir de Pr. 890.-
g$* STUDIOS
'
^̂  

à partir de 
Pr. 

380.-
^^  ̂ Grand choix de
^0 PETITS MEUBLES séparés
^̂  LITS DOUBLES
J^P & partir de Pr. 250.-
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Sur 
demande : grandes f a -

*̂ ~
 ̂ cilités de paiements

iSm (intérêt minime)

_^ Voiture à disposition sans
m̂* engagement
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0̂ PESEUX / NE ^ m̂m m̂ m̂W

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

Restez jeune, fumez moderne! Fumez / M^UÀA m Ronde!*
mWÈS^^ m
I ^'̂ ^^rflfrmTSifc f l'y La seule cigarette.
^-̂  

Sl"'l«Fn ^̂ SÊK>n gui plaise à chacun,

20/120̂ ^^-̂ ^ IW aux amateurs
* N'importe qui peu t prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 10 

¦ te» ^""̂ J?̂  & Virginie.
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines à ceux de Maryland
à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. ou de tabacs d'Orient. \

coud, repri se, brode
partout

dans le monde !

m&y x\ ty i-iusiy immâSSSSSSS Ŝ Ŝai
Réellement automatique,  c'est la ma-
chine à coudre moderne , élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille!

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes :

ùkttïtêU
Seyon 16, Neuchâtel
Tel (038) 5 34 24
Agent gênérpl Necchi pour lo Suisse 

Ouverture de la saison
1960-1961
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"' " 

' 
^

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
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VOUS PRÉSENTE SA COLLECTION

Les coupes sont très variées et ne per-

mettent pas d'être présentées d'une

manière uniforme, c'est pourquoi

Mesdames, n'hésitez pas et venez voir

notre création où le goût s'associe à

l'art et à la précision.

———_^_——-_
t >

XXVI le
marché-concours
bovin, Delémont
Bétail indemne de tuberculose

et de bang

27 septembre 1960

J

\ f  N
FAISEURS

D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

sont demandés tout de suite.

S'adresser JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72
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Construct ion idéale - traction-avant - 4 ""̂ T^̂ MÎ "̂HBBHf *̂'̂ Mr̂ ^ŷ ^̂ B̂Hff '*'̂ W
cylindres opposés - moteur à 4 temps g ¦, ^H ^B J3T ^MHff H|
40 CV./1100 cem. - boîte à vitesses en- ' 

W * Wm\ k.  ̂^L  ̂ ^A  M
lièrement synchronisée. H ¦_ Ifl ^k BP̂  Mt — 1

Prix à partir de Fr. 7850 — ¦"*-*̂ ^̂̂ ft^LJ
Représentation générale Borgward/Hansa ;

A. P. Glâttli S. A., Dietlikon-Zurich - Tél. (051) 93.31.31
Représentant officiel :

G. H. ROSSETTI, Garage Moderne-Carrosserie, BOUDEVILLIERS, tél. (039) 6 92 30

BUVEZ B
fllllilllllllllllllllllllllllllllllllll JËt

La délicieuse boisson
au chocolat

FUN f v AUE Oe parquets 'aquage
NETTOYAOES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc

GABRIEL JUNO D
Charrière 73 Tel < 039 > l 81 9B
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ans le monde entier le nom de Christian Dior est synony-
me d'élégance et de qualité. Ses créations sont universelle-
ment réputées, son goût admiré.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •

Dior habille aussi vos jolies jambes, Mesdames !
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • •
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les bas Dior
vous sont présentés en nos magasins, à notre Boutique
Dior, où vous trouverez touj ours ce qui se fait de plus
nouveau comme coupe et comme couleur.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Importante maison de Suisse alle-
mande CHERCHE pour entrée im-
médiate ou date à convenir

employé (e)
de bureau

Excellente occasion d'apprendre l'al-
lemand.
Paire offre sous chiffre P 10558 Tr,
à Publicitas, Tramelan.

ON DEMANDE

COMMIS
de cuisine
désirant se perfectionner
S'adresser à l'Hôtel de
la Poste.
¦

Employée
de bureau

pour notre département verres de
montres, facturation, entrée et sortie
des commandes, etc., est demandée
tout de suite.
Semaine de 5 jours.

INCA S. A.
Jardinière 151

MOVADO
cherche

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

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

C C A I A Dès ce soir ¦ MATINéES :
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La monumentale Sup erp roduction
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fflB
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ATTENTION : P R I X  DES PLACES : ATTENTION :

Début du film : 20 h^S (imposés par le producteur) Les places réservées H
précises PARTERRE : fr. 2- 3.- 4.- ne seront gardées que jusqu'à !gj[

Fin vers 23 h. 45 GALERIE : fr. 5.- - 19 h. 45 -



LE MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS...

...vient d'acquérir un beau Léopold Robert
N

OUS apprenons que les
Amis des Arts vien-
nent de mettre la

main sur un des chefs-
d'œuvre de Léopold Robert ,
certainement la pl us belle
toile parmi les sept qui ont
été retenues pour 710s col-
lections publiques depuis une
vingtaine d'années (l' une
d' elles se trouvant au Musée
historique) . Nous sommes
heureux de voir ainsi enri-
chir notre patrimoine Léo-
pold Robert , qui était assez
pauvre il y a vingt ans pré-
cisément. Ce qui prouve
qu'on cherche à bien faire
tant dans la peinture dite
historique que dans la mo-
derne. Il était fâcheux que
la ville natale du grand
peintre romantique , dont la
célébrité f u t  européenne
dans la première moitié du
dix-neuvième siècle, et l'est
restée dans une large me-
sure, possédât si peu de piè-
ces de qualité. Avec la « Re-
ligieuse mourante », le « Re-
pos du brigand », celle-ci , qui
est datée de Rome 1825, fera
de notre Salle Léopold-Ro-
bert'un des attraits• dé 'î îôif e  '

qui enrichit remarquablement nos collections
du grand peintre chaux-de-fonnier.

musée.
Il est bien entendu qu 'elle

n'a pu être acquise que grâ-
ce au généreux concours f i -
nancier du Contrôle des mé-
taux précieux , à qui les
collections artistiques (de
tous les arts) de notre cité
doivent tant , et de la Ville.
En attendant qu'elle puisse
prendre p lace définitive-
ment , elle est pré sentée dans
le hall du ler étage , où les
l 'isiteurs de la 46e exposition
des Amis de Arts la pour-
ront voir dès maintenant. (Photo

^
Fernand Perret.)

g p̂ En marge d'un concert
_ d'instruments anciens

G
RACE à quelques formations

de musiciens assez raffinés
pour aller rechercher dans

les siècles qui ont précédé la flo-
raison merveilleuse de chefs-d'œu-
vre musicaux à laquelle nous assis-
tons depuis la fin du seizième siè-
cle, et qui fut un miracle absolu-
ment unique au monde et dans
l'histoire, nous avons, au cours de
ces dernières années, pu entendre
une musique que nous ne connais-
sions pas, et surtout des instruments
qui ont complètement disparu. Mais
il est évident que la plus grande
partie de la littérature musicale d'a-
vant Monteverde nous est incon-
nue, celui-ci n 'étant même pratiqué
que depuis peu , et rarement dans les
grands concerts.

A Genève, il s'est formé un en-
semble pratiquan ces précieux ins-
truments, « Ars antiqua», sous la
direction de M. Fritz 'Ernst , exécu-
tant de talent et savant musicien,
créateur du Musée des instruments
anciens de Genève avec Mlle Elisa
Clerc. Dans ce musée (qui vient
d'être ouvert) , M. Fritz Ernst a dé-
posé toute sa collection , une des
plus complètes du genre, et qu 'il a
mis trente ans à réunir. Les instru-
ments y sont présentés avec autant
de goût que de science. Luths ara-
bes, épinette des Vosges, bûche des
Flandres, cistres — dont trois pro-
venant de Suisse allemande — nous
conduisent aux pièces maîtresses
de la collection , deux splendides
guitares vénitiennes d'ivoire et d'é-
bène, l'une du début du XVIIe siè-
cle , l'autre , incrustée, datée de 1628.
Mais, de la « viola pomposa» au vio-
loncelle du XVIIe, de la contrebasse
de 1600 ou violon-pochette, c'est

aussi toute la famille des cordes
que l'on pourra passer en revue,
tout comme, du reste, les familles
des « bois » où figurent des pièces
assez rares , notamment une très
belle clarinette d'amour de Dozeli
(XVIIIe siècle) , un hautbois d'a-
mour en buis du début du XIXe
siècle, et, de la même époque, un
double flageolet inventé par l'An-
glais Simpson. Enfin des épinettes,
clavicordes, piano-forte, trombones,
instruments exotiques, etc.

M. Fritz Ernst lui-même com-
mente ces instruments en insis-
tant sur le fait qu 'ils étaient cons-
truits en « familles », comme les
voix de chœur, et que de ces famil-
les, seule celle du violon, alto, vio-
loncelle, contrebasse, subsiste. Que
la musique ancienne était écrite
ou pour voix ou pour instruments,
et que l'on peut exécuter une com-
position soit vocalement, soit ins-
trumentalement, soit mélangée. La
musique de cette époque est essen-
tiellement « objective », c'est-à-dire
nullement influencée par le senti-
ment qu'y met l'exécutant : l'orgue
a conservé cette mentalité de « non-
influence » personnelle.

On voit ci-dessus les membres de
notre orchestre, avec les instruments
originaux dont ils vont jouer di-
manche prochain au Temple de l'A-
beille de La Chaux-de-Fonds, avec
la collaboration de M. Paul Ma-
they, organiste.

Le semestre d nwaSîe ^i^sAlt'C"
1 Université Populaire Neuchâteloise

va commencer
N

OUS tenons tout d'abord à ci-
ter intégralement le préam-
bule de l'intéressant pro-

gramme des cours que nous présen-
te, pour le semestre d'hiver 1960-
61, l'U. P. N.. car il a trait à un
élément important de l'avenir de
notre « université du soir », celui des
diplômes qu 'elle pourrait délivrer •'

A maintes reprises , de f idèles
auditeurs ont exprimé le désir
de voii leur assiduité concréti-
sée mieux que pa i une simple
attestation de fréq uentation. Ce
voeu est légitime, et nous le
comprenons d'autant mieux que ,
parmi ceux qui suivent nos
cours , nous en connaissons plu-
sieurs qui , depuis bien des an-
nées , consacrent chaque semai-
ne de nombreuses heures à l'é-
tude ; ils étudient encore chez
eux, revoient leurs notes , en un
mot cherchent à tirer le pro-
f i t  maximum de l'enseignement
que leur o f f r e  l'U. P. N

Acquérant ainsi , ou perfec-
tionnant , des connaissances qui
peuve nt leur être d'une réelle
utilité dans leur activité profes-
sionnelle , ces auditeurs désire-
raient pouvoir fournir  la preu-
ve de leur savoir, montrer un
« papier » attestant le résultat
de leurs e f f o r t s .

Aujourd'hui , nous pouvons
annoncer que , dès septembre
1961, sera for t  probablement
créé , dans le cadre des cours
de l'U. P. N., un technicum du
soir. Nous aurons l'occasion de
fournir bientôt de plus amples
détails à ceux que notre projet
intéresse. Qu 'il nous su f f i s e  pour
l'instant de définir  notre objec-
tif : permettre à ceux qui n'ont
pas pu faire les études qu 'ils au-
raient désiré , de suivre des cours
au terme desquels seront orga-
nisés des examens visant à l'ob-
tention d 'un titre valable et o f -
ficiellement reconnu , tel que
« technicien d' exploitation » par
exemple. Nous tenterons une
première expérience avec des
cours techniques. Ce sont ceux
qui nous paraissent répondre au
besoin le plus urgent. De leur
succès dépendra la réalisation
d' autres projets encore, dont il
est toutefois prématuré de par-
ler maintenant.

Nous ne pouvons qu 'engager l'U.
P. N. à persévérer dans cette voie,
sans nous leurrer sur les diffi-

cultés qu 'elle rencontrera. Cepen-
dant , l'étude du soir a porté de
tels fruits jusqu 'ici que nous som-
mes certains qu 'elle rendra , si elle
peut réellement ouvrir carrière ,
de très grands services aux étu-
diants autant qu 'à toute notre éco-
nomie, à notre enseignement, à no-
tre culture.

A NEUCHATEL
ET VAL-DE-TRAVERS

ALLEMAND, par M. Alexandre
Reichel , ANGLAIS, par M. John
McHale, prof, à Berne, DROIT, par
M. Bertrand Houriet , président du
Tribunal de Neuchâtel, ETUDES
RELIGIEUSES, par M. J. S. Javet ,
pasteur , BIOLOGIE, par le profes-
seur Dubois, GÉOLOGIE, par le
professeur J. P. Portmann , ROMAN
FRANÇAIS contemporain, par les
professeurs Marc Eigeldinger et J.
P. Monnier , HISTOIRE CONTEM-
PORAINE, par le professeur Eddy
Bauer , PHYSIQUE NUCLÉAIRE, par
le professeur André Mayor , MA-
THÉMATIQUES, par le professeur
Paul Burgat , PSYCHOLOGIE , par
le Dr Rolf Levi (ainsi que deux sé-
ries de débats sur PROBLÈMES DES
TEMPS PRÉSENTS et sur L'ADO-
LESCENCE dirigés par des spécia-
listes de ces questions). — A Fleu-
rier , TECHNIQUE DU THÉÂTRE ,
dirigée par MM. J. J. Diacon, Clau-
de Schumacher, et Claude Vallon ,
ARCHITECTURE , par M. Maurice
Billeter , architecte. Enfin à Cou-
vet, ELECTRONIQUE , par M. Jac-
ques Herminjard , ingénieur.

MONTAGNES NEUCHATELOISES

* ASTRONOMIE : 18 leçons de 2 h.,
par M. Roger Payot, directeur du

contrôle F. H. des montres, à
Neuchâtel.

* LITTÉRATURE : « L'Aventure
humaine dans le roman français
contemporain », Malraux, Green ,
Camus, 9 leçons de 1 h. et demie,
par M. Marc Eigeldinger, pro-
fesseur au Gymnase de Neuchâ-
teL

MATHÉMATIQUES : *« Calcul dif-
féraavEiel &'$iite^1;a>»v(sv#&>dix-

huit leçons de " théorie, autant de
pratique, par M. Eric Emery, pro-
fesseur au Gyrânase de Là Chaux-
de-Fonds.
PHILOSOPHIE*: « Introduction
aux philosophies de l'existence »,
Husserl, Heidegger , Sartre, Jas-
pers, par M. Edouard Dubois , pro-
fesseur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. (15 leçons de 1 h. 30).
HISTOIRE DE CHEZ NOUS :
« Les Montagnes neuchâteloises
aux XVIe et XVIIe sècles », par
M. André Tissot , directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
(huit leçons de 2 h.) . .
HISTOIRE : «La révolution fran-
çaise, quelques-unes de ses figu-
res les plus marquante », par J.
L. Santschy, privat-docent à l'U-
niversité de Neuchâtel (15 leçons
de 1 h. 30).
PSYCHOLOGIE : « Le jeu qui
guérit », par M. Rolf Levi, chef
des services médico-pédagogiques
et médico-sociaux cantonaux (1
leçon).
BIOLOGIE : « Eléments d'em-
bryologie humaine », 10 leçons de
65 minutes, par M. Georges Du-
bois , professeur à l'Université de
Neuchâtel.
PHYSIQUE : «Physique du soli-
de », par M. Samuel Steinemann,
attaché au Laboratoire de recher-
ches horlogeres de Neuchâtel.
ELECTRONIQUE : par M. Pierre
Kartaschoff, attaché lui aussi au
L. S. R. H.

* * *
* ÉLECTRICITÉ : « Electromagné-

tisme », par M. Roland Mayor , pro-
fesseur au Technicum neuchàte-
lois, dix leçons de 2 h.

* MATHÉMATIQUES : « La règle à
calcul », 18 leçons de théorie et
d'exercices de 1 h. a/ 4, par M.
Henri Robert , professeur au Tech-
nicum neuchàtelois.

* MUSIQUE : « Introduction à la
musique contemporaine », par M.

Roger Boss, directeur du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel.

* LITTÉRATURE : « Les beaux tex-
tes de la littérature française,
moyen âge et renaissance », par
M. -Jean Steiger, professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

* * *
C'est donc un cycle très vaste de

connaissances de tous ordres que va
couvrir notre Université populaire,
aux efforts de laquelle nous applau-
dissons et souhaitons plein succès.

. , . . . . , . . , , , .  , . . J. .M.. N.

Hôtel Château Bellevue Sierre
Vraie cure de raisin. — Produits dechasse. — Prix de pension spéciauxd'arrière-saison.

de La Chaux-de-Fonds
I

L y a, dans la première salle de
notre Musée, quelques toiles de
haute tenue, celles de Peter

STEIN, de Berne, qui possède un
sens exceptionnellement sensible et
intelligent de la couleur. Si l'on son-
ge au chemin parcouru par Charly
COTTET, on peut se demander jus-
qu'où il n 'ira pas : mais ses effets
de matières ne sont pas sans agré-
ment. PIERREHUMBERT est tou-
jours très délicat. Passons sur les
jets enflammés de Noël DEVAUD,
qui ont de la puissance, les joliesses
agrestes de Jacques GUYOT, les
fantômes à vendre de Robert-Louis
NICÔIDSKI, peintures de virtuose
à certains égards , et les barbouilla-
ges résolus de Franz FEDIER (de
Berne) qui font face aux généreu-
ses enluminures de Louis SCHNEIT-
TER. Nous en arrivons à un vrai
peintre , constructeur du mystère ,
poète de la couleur , qui , à côté de
très belles toiles, tient cet incon-
testable chef-d'œuvre d'invention et
d'exécution , Au Jardin : Georges
FROIDEVAUX. A côté de lui, de
très charmants collages, d'inspira-
tion sous-marine, de Raymonde
AMEZ-DROZ , et d'honorables tra-
vaux d'un bon peintre qui ne s'est
pas encore complètement découvert ,
Ugo CRIVELLI.

Jean-Pierre ZAUGG a de la vi-
gueur dans une gamme monotone,
alors que CLAUDEVARD architec-
ture avec force (en peinture et en
dessin l ' un bien beau pays. De nou-
veau de la sensibilité, un sens ex-
quis des rapports heureux de di-
verses couleurs, chez Claude FROS-
SARD ' (lui aussi de Neuchâtel) ,
puis une série d'essais intéressants

avec Baucis de COULON , P. FRAN-
CON, Aloys PERREGAUX , Jean
BOUILLE (truculent dans Peintu-
re IV) , Pierre KAISER, Gilbert LU-
THY, de La Chaux-de-Fonds, Cer-
nier , Epanier , Neuchâtel.

J'avoue une faiblesse pour les
« Variations sur Odilon Redon » de
Lucio BATTAGLIA, et accorder un
regard plus qu 'à moitié conquis aux
paysages violents mais équilibrés de
Pierre RAETZ (Neuchâtel) , autant
qu'aux dessins très vigoureusement
menés de J.-F. DIACON. Il y a de
la douceur dans les grisailles d'An-
dré-Georges EVARD, de St-Légier ,
et du nerf dans les Troncs, de J.-L.
BROSSARD, dans les gouaches de
Jean-B. SIEGFRIED , les dessins de
DEVAUD .

Il y aurait bien à dire de la ra-
vissante Eclosion de MATTHEY-JO-
NAIS, des très sérieuses variations
de Georges AUBERT , un ancien
dont nous saluons avec plaisir le
rappel , et de . l'impeccable dessin
Rêve nocturne de Hans FISCHER.
Quant à Francis ROULIN et à Pe-
ter STAMPFLI, ils sont par défini-
tion écrasants. Mais saluons au
passage l'imaginatif et sérieux Jean
LATOUR et ses très belles tentures.

L'envoi de Jean CORNU',- de qui
les pastels sont si nuancés et le des-
sin tellement précieux , nous fait
regretter de ne pas avoir vu depuis
longtemps une exposition complète
de son œuvre parisienne et juras-
sienne.

(Suite page 19.) J. M. N.
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A débarrasser
bon marché, lit turo
avec matelas Fr. 80.—,
aspirateur Fr. 30.—. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial; 19278

SOULIERS
de ski, usagés, sont cher-
chés. — Bric à Brac, F.-
Courvoisier 7.

JEUNE FILLE est de-
mandée dans ménage
soigné. Entrée à convenir.
— Parfumerie Bourgeois,
av. Léopold-Robert 68.
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un mé- r "
nage soigné est deman- „
dée pour date à convenir. »
Bons gages à personne
compétente. — Ecrire sous
chiffre M D 18985, au bu-
reau de L'Impartial.

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

LESSIVES ct heures de
ménages sont demandées.
Offres sous chiffre
R S 19272 au bureau de
L'Impartial.

PETIT APPARTEMENT
, d"une pièce et cuisine est

cherché ou éventuelle-
, ment chambre non meu-

blée avec possibilité de
cuisiner. Faire offres sous
chiffre D. H. 19445 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

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

I

STUDIO 1 chambre et
cuisine" ou chambre in-
dépendante cherché pour
tout de suite. Offres sous
chiffre S. L. 19363 au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée au
soleil est à louer pour le
ler octobre, à monsieur,
Fr. 40.— par mois. S'adr.
le matin ou après 18 h. 30
Industrie 16, 2me à gau-
che.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, avec
eau courante. S'adresser à
M. Sandoz, Postiers 10.

CHAMBRE meublée
chauffée est à louer. S'ad.
à Mme Favre, Léopold-
Robert 118.
A LOUER dans maison
d'ordre à demoiselle sé-
rieuse, belle chambre
meublée, confort. Tél.
(039) 2..54.50.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique, 3 plaques,

i 1 vélo d'homme, 1 poten-
ce pour malade. Télépho-

1 ner au (039) 2.54.93 entre
19 et 20 h.

. A VENDRE une poussette
s en très bon état. Télépho-
r ne (039) 2.84.18.

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

CHAMBRE MEUBLEE
' dans immeuble moderne,

à proximité piscine-pati-
noire est à louer tout de
suite. S'adr. rue de la
Reuse 6, ler étage à
gauche.
BELLE CHAMBRE
chauffée part à la salle
de bain, à louer, pour le
ler octobre, rue du Locle
13, 2me étage.

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

A LOUER chambre pour
le ler octobre. S'adr. Ja-
cob-Brandt 80, 2me étage
à droite.
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ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Professeur diplômé

Ouverture des nouveaux cours :
débutants et perfectionnement

Pour agrémenter vos sorties et vos
soirées, apprenez à danser

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

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux , studio,
chambre à coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 25851. C Gentil

appartement
3 pièces, chambre haute,
toutes dépendances, à
louer tout de suite ou à
convenir, rue de la Ronde.
S'adr. à Georges Leuen-
berger, La Sagne.
Tél. (039) 8.31.35.

ENCHÈRES
- PUBLIQUES

A LA HALLE

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

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

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

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

VENTE AU COMPTANT.

Greffe du Tribunal.

^̂ ^r r̂ r̂ ^̂ ^r r̂ r̂ r̂ r̂ ^F r̂ r̂ r̂ r̂ ^̂

I BUFFET CFF !
? ino'i'N. ' l ' r. ¦> M.ifi I LE LOCLE n i  i B9i ^B

recommande 3

? ses spécialités î
; de Chasse 2
? Tous les samedis soir B

\ TRIPES NEUCHATELOISES I
? Tél. (039) 5 30 38 3
? E. SCHUMACHER m

B O X E RS
L'examen de sélection 1960 est orga-

nisé pour le samedi 8 octobre 1960, dès
14 heures, à la cabane du Boxer Club
de Neuchâtel, située au Chanet. (Ac-
cessible par le chemin du Suchiez,
partant de l'arrêt du tram de Vau-
seyon.)

Pour être reconnus aptes à la repro-
duction et que les portées des Boxers
obtiennent les pedigrees et puissent être
inscrites au Livre des Origines Suisses,
il est indispensable de les présenter à
l'examen de sélection.

Prière de s'inscrire en adressant le
pedigree de votre Boxer à Monsieur
Ducret , à Collonge-Bellerive, Genève.
Tél. (022) 8 25 17.

V y

Lévriers
Afghans

pedigree, ler prix Excellent en
Expositions Internationales.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AS 37840 L., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

A VENDRE

jeunes

Chiens
de chasse 4 mois, bruno
du Jura, issus de parents
très forts pour le lièvre.
S'adresser à M. Schwei-
zer, laiterie, Saignelé-
gier. Tél. (039) 4.51.03.

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

A ver ^ e
deux lite j iopres. -
Tél. le soi. .u (039)
315 62.

jgfipHSifiSft

mTjEAN PERRIRAZ
flltte cm e m Hier- tap issier
'fl|V\ ( dh'orateur
FjÇ-f HOPITAL 8, NEUCHATEL
>S* tel. 5 32 02
-' *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Visitez notre stand au COMPTOIR- LAUSANNE du 10 au 25 septembre
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f MOTOCYCLISME J
Victoire suisse
en Allemagne

A Dresde-Hellerau (Allemagne de
l'Est) , le pilote suisse Florian Cama-
thias a remporté l'épreuve des side-
cars des courses internationales avec
plus d'une minute d'avance sur l'Al-
lemand Kôlle. Voici d'ailleurs le clas-
sement de cette épreuve : 1. Cama-
thias-Fôll (S) sur BMW , 15 tours =
79,5 km. en 40'01"1 (moyenne 119,9
tour record en 2'36"7 à la moyenne
de 121 km. 76 ; 2. Kôlle-Hess (Ail )
sur BMW, 40'06"7 ; 3. Buchtscher-
Schmidt (Ail ) sur BMW , à un tour.
Les vainqueurs des autres catégo-
ries furent les suivants : Hartmut
Blschoff (Ail ) en 125 cmc, Hans
Fischer (Ail) sur MZ en 250 et Karl
Ahrend (Ail) sur Cooper dans l'é-
preuve automobile de la formule
junior.

r N
AUTOMOBILISME

v. '

Le Tour de France
Bien qu 'ayant pratiquement per-

du toutes ses chances sur le cir-
cuit du Mans, le Belge Olivier Gen-
debien a tout de même pris le dé-
part de la neuvième épreuve de
classement du Tour de France, la
course de côte du Puy-Mary (7 km.)
entre Aurillac et Murât, à laquelle
ont participé 54 voitures.

Voici les résultats :
Tourisme : 1. Consten - Renel

(Fr) sur Jaguar, 5' 30"8 ; 2. Jopp -
Baillie (G-B) sur Jaguar, 5' 31"4 ;
3. Oreiller - Masoero (Fr) sur Al-
fa-Romeo, 5' 31"4 ; 4. Behra - Mon-
neret (Fr ) sur Jaguar, 5' 32"2.

Grand tourisme : 1. Mairesse -
Berger (Be) sur Ferrari , 4' 55"2 ; 2.
Gendebien - Bianchi (Be) sur Fer-
rari , 4' 56"4 ; 3. Schlesser - Lous-
tel (Fr) sur Ferrari, 5' 17"4.

Ç HIPPISME J

18 cavaliers restaient en compéti-
tion mercredi au Lido de Venise pour
la troisième épreuve qualificative du
Championnat du monde de jumping.
Au premier tour, l'Américain Stein-
kraus, l'Italien Raimondo d'Inzeo et
l'Anglais Broome réussirent le par-
cours sans faute alors que Piero
d'Inzeo abandonnait jSjiflpefuJ au
Sme iobstaele -Au deuxièmeu tour, les
meilleures parcours furent des « une
faute » réalisés par les quatre quali-
fiés pour la finale : l'Argentin Délia ,
l'Américain Steinkraus, l'Italien R.
d'Inzeo et le Britanique Broome.

Voici le classement de la Sme
épreuve :

1. Raimondo d'Inzeo (It. ) et D.
Broome (G. -B.) 4 p. - 3. W. Stein-
kraus (E. -U. ) 4 ,25 - 4. H.-G. Win-
kler (Ail.) 8,50

Classement après les trois épreu-
ves qualificatives (seuls les quatre
premiers sont retenus pour la fina-
le) :

1. William Steinkraus (E. -U. ) 74 -
2. David Broome (G.-B.) 70,50 - 3.
Raimondo d'Inzeo (It.) 67,50 - 4. Car-
los Délia (Arg.) 63,50.

Les championnats
du monde

C HOCKEY SUR GLACE J

'irois équipes canadiennes seront
les hôtes de l'Europe durant la sai-
son qui va s'ouvrir. Les « Trail Smo-
ke Eaters » qui représenteront le
Canada au Championnat du monde
en Suisse, quitteront leur pays à fin
janvier et disputeront 17 matches
avant le tournoi mondial. Ils joueront
en Norvège (4 matches) , en Finlan-
de ( 1) , en U.R.S.S. (3) , en Tchécos-
lovaquie (5) , en Allemagne de l'Est
(1) , en Allemagne de l'Ouest (1), en
Italie ( 1) .  Cette tournée durera du
31 janvier au 28 février. Les « Chat-
ham Maroous » se produiront en U.
R.S.S. et en Suède du 23 novembre
au 13 décembre tandis que le pro-
gramme de la tournée des « Winni-
peg Maroons » n 'est pas encore ex-
actement établi.

Trois équipes canadiennes
en Europe

Zurich tient Real
Madrid en échec !

Ç FOOTBALL J

Hier soir à Zurich, le club local qui
était opposé à la prestigieuse équipe
du Real de Madrid a réussi l'exploit
de tenir en échec les Espagnols. Cette
performance n'est pas le fait du ha-
sard puisque les Zurichois menaient à
la mi-temps par trois buts à 1. V:ngt-
cinq mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre qui fut passionnante
à suivre. Les buts ont été marqués par
Leimgruber (21e), Waldner (23e) et
Hahn (35e) pour les Suisses. Par le
Suédois Simonsson qui faisait à cette
occasion ses débuts avec l'équipe ma-
drilène, (25e), Gento (60e) et Pepillo

pour le Real. Les équipes évoluaient
dans les formations suivantes :

REAL : Vicenti ; Miche, Santamaria ;
Pachin, Vidal, Ruiz ; Mateos, Del Sol,
Simonsson, Puskas, Gento.

ZURICH : Schley ; Kehl, Wutrich
Stehlin ; Reutlinger, Battistella ; Feller ,
Brizzi , Waldner, Hahn, Leimgruber.
Soit l'équipe standard du F.-C. Zurich
renforcée par l'Allemand de Lucerne
Hahn.

Pour la Coupe des champions

Juventus bat Sofia...
En match comptant  "p:bur le totiÉj éli-

minatoire de la Coupe d'Europerfâ- Tu-
rin , la Juventus a bat tu  C. D. N. A.
Sofia par 2-0 (2-0).

...et Aarhus, Legia de Varsovie
A Aarhus, l'équipe danoise d'Aarhus

G. F. a bat tu  Legia de Varsovie par
3-0 (1-0).

Vers le cinquantenaire
du F. C. Central

Le F. C. Central , club qui défendai t
encore en 1958 le prestige de la ville
de Fribourg cn Ire ligue , s'apprête ù
fêter  ses 50 ans. La manifes ta t ion du
souvenir  est f ixée au 20 novembre.

Ç CYCLISME J
Rivière a regagné

domicile
Roger Rivière, qui avait été victime

d'un grave accident au cours du der-
nier Tour de France, a regagné son
domicile, près de Saint-Etienne. Il
marche maintenant presque normale-
ment et s'aide à peine de ses béquilles.

f

Il jouera 'e rôle d'un soldat anglais!
_ _

Les studios de la « 20a Century Fox » annoncent qu'ils ont engagé l' athlète
américain Èafer Johnson, champion olympi que du dri calhlon. Les studios
précisent oue Johnson tiendra prochainement un rôle impor tant  dans le film
« Joùrney into danger », aux côtés de Rat /mnnd Masscy . Johnson jouera

le rôle d' un soldat anglais pendant la guerre des Boers.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je regrette beaucoup que
tu aies encore faim , mais nous
n'avons plus rien à manger I

» Va faire une petite
promenade jusqu 'à l'heu-
re du prochain repas. »

— Est-ce que .j ' ai la berlue ?
Il me semble qu 'il mange des
pierres 1

— Non , Petzi , les pierres n 'ont
pas de goût. Mais cela remplit
l'estomac 1 J'ai toujours sl
faim 1

Petzi, Rikî
et Pinno

Contre la

Un traitement qui
a fait ses preuves

I

Des constats par-devant notaires
de Berne, de Zurich, de Klosters,
etc., avec photographies prises
avant et après le traitement,
de nombreuses lettres de
personnes guéries de la calvitie
prouvent l'efficacité du traitement
Johannès Item.

calvitie
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APRES LE GRAND PRIX CYCLISTE DES NATIONS

s
5 Sous la signature de P. Ch., « L'Equipe » publie les lignes suivantes :

j Plusieurs journalistes suisses s'étaient rendus à Paris pour assister
; au Grand Prix des Nations. La présence de Rolf GRAF, Alfred RUEGG

et Alcide VAUCHER parmi les 22 participants justifiait le déplacement.
; Ces journalistes espéraient un bonne performance de Graf. Ses adver-

saires, à commencer par Baldini , le désignaient comme un rival redoutable.
De fait , le Suisse effectua un départ prometteur, se hissant à la seconde
place entre Mahé et Baldini après cinq kilomètres de course. Les affaires
de Graf semblaient donc bien partie quand soudain, son rythme se brisa.
L'élégant zurichois commença à se contorsionner, souffrant de maux
d'estomac, puis il abandonna. Il abandonna sans trop insister, comme
quelqu 'un qui connaît la nature de son mal, et sait l'inutilité d'un effort
prolongé en pareille circonstance. Au fait, de quel mal souffrait donc
Rolf Graf ?

Un mal mystérieux dont eut également à souffrir Moser, lequel
termina parce qu 'il est d'une nature plus courageuse que le Suisse, ou
plus simplement parce qu 'il ne savait, lui, de quel mal il souffrait.

Ce mal a cependant un nom et une cause. Le même qui mit en péril ,
les jours de Malléjac dans le mont Ventoux, il y a quelques années, le
même qui entraîna a mort d'un amateur danois lors des récents Jeux
Olympiques.

Les Fédérations, paraît-il, ont institué un règlement réprimant l'usage
du doping. Dés moyens d'investigations ont été mis à leur disposition
par les organisateurs. Que n'en usent-ils pour lutter contre une néfaste
tendance en voie de régression depuis quelques mois — pour ce qui
concerne le cyclisme — mais dont certains ne parviennent pas à s'évader ?

Ces accusations ne sauraient laisser indifférente notre Fédération
cycliste helvétique, car elles mettent en cause un coureur qui jusqu 'ici
jouissait d'une bonne réputation. Un communiqué des dirigeants helvé-
tiques viendra-t-il rapidement démentir les faits reprochés à Graf ?

PIC.

| De graves accusations
contre Rolf Graf

A Lahr , l'équipe du B. C. Bâle a battu
une sélection de Baden-Baden par 12-8.
Anner, Plach , Gronchi et Horvath ont
contraint leur adversaire à l'abandon
Siegstein a été déclaré vainqueur aux
points, Imhoff et Hugelshofer ont obte-
nu le match nul.

*
A New-York : (Poids welters) : Jorge

Fernandez (Arg ) bat Stefan Redl (E-U)
aux points en dix rounds.

A Providence : (Poids moyens) : Willie
Green I E-U) bat Mickey Dwyer (E-U)
aux points en dix reprises.

A Johannesbourg : (Championnat
d'Afrique du Sud des poids welters) :
Jannie Bottes bat Willie Toweel par dis-
qualification au 9e round.

A Pavie : (Poids légers) : Giordano
Campari (It) bat Louis van Hoeck (Ho>

par k. o. technique au 3e round. — (Poids
moyens) : Tarabusi (It) bat BallaLio
(It) aux points.

A Montréal : (Poids mi-lourds) : Paul
Wright (E-U) bat Yvon Durelle (Ca-
nada) aux points.

*
L'organisateur londonien Jack Solo-

mons a conclu pour le 25 octobre à
Londres un combat entre le Français
Halimi et l'Irlandais Gilroy. Il a de-
mandé à la Fédération britannique de
reconnaître ce match comme champion-
nat du monde des poids coq, le titre
étant vacant depuis la retraite de Joe
Becerra. On sait quel a N. B. A. avait
prévu ce combat comme demi-finale
d'un tournoi devant désigner le succes-
seur de Becerra. L'autre demi-finale de-
vrait opposé le Mexicain Sanchez au
Brésilien Jofre.

Entre les cordes...

S 
Le C.-P. Fleurier 1, champion ro- J

mand de Ire ligue, a accepté l' o f f r e  S
ï que oient de lui fa ire  la Ligue suisse î
» de hockey sur glace, de jouer en j
S Ligue nationale B lo saison prochaine . î
î Fleurier remplace Grindelroald qui a î
J re fusé cet honneur. S

; Le C. P. Fleurier ï
; en Ligue nationale B J

L'activité de l'OIympic
de La Chaux-de-Fonds
En une semaine et en reprise de

Championnat Suisse, l'équipe première
de l'OIympic a connu une journée noire
et une journée faste qui auront une
incidence certaine sur l'issue du dit
Championnat.. ..

Olympic - Freiburgia 48-55 (32-24)
Pour la première fois das son histoire.

Freiburgia a battu Olympic et force nous
est de dire que cette victoire, les Fri-
bourgeois ne l'ont pas volée. Partie mé-
diocre et arbitrage très serrée de MM.
Pythoud et Macheret de Fribourg. Les
joueurs : Freiburgia : Piccand 1. Pier-
ret 14, Friedly 23 ( ! ) , Spycher 6, Ber-
sier , Wymann, Rotzetter 11, Maradan.

Olympic : Bottari 11, Cuche, Worpe P.
4, Worpe F., Jaquet 4, Maier , Forrer 10,
Humbert 13, Pierrehumbert 4, Karth ,
Linder 2.

Olympic - Pontarlier 86-37
Cette partie amicale servait d'entraî-

nement aux deux clubs et permit une
amélioration du jeu des Chaux-de-Fon-
niers. Les Français ont fait preuve de
sportivité tout au long de ce match où
ils furent largement dominés.

Olympic - Berne 85-37 (40-18)
Malgré la défaite du samedi précédent ,

Olympic est en bonnes conditions mo-
rale et physique et se jette à l'assaut
du panier adverse dès le coup d'envoi
et étouffe littéralement ses visteurs et
ne leur laisse aucune initiative, si bien
que c'est un monologue Chaux-de-
Fonnier jusqu 'au coup de sifflet final.
Arbitrage intelligent et facile de MM.
Chuard et Schôni, de Lausanne et Fleu-
rier.

Les joueurs : Berne : Weibel 12, Fors-
ter 2, Eisenhut, Czibula 10, Lang 5,
Meier 6, Equey 2. Haueter , Schweingru-
ber.

Olympic : Bottari 14, Cuche 2. For-
rer 24, Jaquet 14, Worpe P. 11, Worpe
F. 8. Pierrehumbert 8, Linder 4, Kurth,
Jaquet P. A.

Olympic Féminin - Bern e BBC 48-33
Match acharné qui a vu la domina-

tion constante des jeunes joueuses de
La Chaux-de-Fonds, malgré la bonne
prestation des Bernoises moins accro-
cheuses et plus timorées dans les shoots.

Ç BASKETBALL j

Jacques Langel
vainqueur

Le Chaux-de-Fonnier n'a laissé
aucune chance à ses concurrents lors
du motocross de Villers-le-Lac. Voi-
ci les résultats :

Catégorie 500 cm3 ; première
manche : 1. Langel J. ; 2. Ofer ; 3.
Langel R.

Deuxième manche : 1. Langel J. ;
2. Langel R. ; 3. Schwengler ; 4.
Ofer ; 5. Dupasquler ; 6. Périat .

Troisième manche : 1. Langel J. ;
2. Langel R. ; 3. Schwegler ; 4. Du-
pasquler.

Classement général : 1. Langel J. ;
2. Langel R. ; 3. Schwengler ; 4. Du-
pasquier.

à Villers-le-Lac
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| Réalisé par notre compatriote Bernard WICKI

Film admirable, d'une puissance et d'une force peu communes...
Le Canard Enchaîné >

LE PONT est un film qu'il faut avoirvu
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iSSi®-- 
RI fT E™

r i, * M^..,->KA
*^ I x«K.r.̂ -,..« -7 A tn  u se renseigner |a|Pflfg^^̂ SE';iii' 1;,'..*n --~"̂ '̂ W -'"I* fifciiinde Neuchâtel. I erreaux 7, a 13 h. , a 
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OSLO, 22. — U. P. I. — Le mi-
nistre norvégien des Affaires étran-
gères, M. Halvard Lanoe, a annoncé
la nuit dernière que son gouverne-
ment ne répondrait pas à la der-
nière note — en date du 10 août —
qui lui avait été adressée par le
gouvernement soviétique au sujet de
l'incident du RB-47.

« La note soviétique , a déclaré M.
Lange, ne fait que répéter les accu-
sations déjà exposées dans une note
précédente, en date du 11 juillet , et
à laquelle le gouvernement norvé-
gien a déjà répondu le 22 juillet ,
étant donné de plus le langage plu-
tôt inhabituel utilisé dans la note
soviétique, le gouvernement norvé-
gien a décidé de ne pas lui donner
de réponse ».

Oslo ne répondra pas
à la dernière note soviétique

sur l'incident du RB-47Nos nouvelles de dernière heure
Après près de quatre

semaines de siège

Des locataires
récalcitrants

DE SAINT-PANCRAS A LONDRES
ONT ETE EXPULSES MANU

MILITARI
LONDRES, 22. — U. P. I. — Un

raid-éclair de la police, accompli à
six heures du matin — l'heure du
laitier — a mis fin aujourd'hui à la
résistance opposée depuis près d'un
mois par certains locataires du pit-
toresque quartier londonien de St-
Pancras aux ordres d'expulsion qui
avaient été lancés contre eux à la
suite de leur refus de payer une
augmentation de loyer.

La révolte contre les expulsions
était menée par un ancien parachu-
tiste, Don Cook , qui s'était barricadé
dans son appartement en compagnie
d'un ami, Arthur Rowe. Les deux
hommes s'étaient créé une véritable
forteresse protégée de fil de fer bar-
belé , et, munis de fusées d'alerte et
d'un téléphone de campagne de
l'armée, avaient réussi jusqu 'ici à
déjouer tous les assauts de la po-
lice : tous les habitants du quartier
avaient pris en effet parti pour eux ,
et des veilleurs volontaires — munis
eux aussi de fusées d'alerte — étaient
nuit et jour postés à toutes les voies
d'accès dans le quartier pour signa-
ler les éventuels mouvements des
« troupes ennemies » et sonner le
rappel des ménagères et des ou-
vriers de Saint-Pancras, prêts à ve-
nir prêter main forte aux assiégés
pour empêcher les huissiers et les
policiers de pénétrer dans leur « fort
Chabrel ».

Hier soir, déj à , des bagarres gra-
ves avaient opposé les policiers à
quelque 400 manifestants devant
l'Hôtel de Ville de Saint-Pancras :
11 personnes avaient été arrêtées et
comparaîtront dès aujourd'hui de-
vant un tribunal.

Des «fusées d'alerte»
Ce matin, la police avait décidé

d'en finir une fois pour toutes, mais.

bien que soigneusement tenu secret ,
son raid-éclair ne passa pas inaper-
çu des « veilleurs » qui lancèrent
aussitôt leur fusées d'alertes. On vit
alors les habitants du quartier se
précipiter — la plupart encore en
pyjamas — pour aller défendre l'ac-
cès de l'appartement de Don Cook
et de Rowe.

Des bouteilles de lait , des briques
et des pierres furent lancées sur les
policiers — un des manifestants
n 'hésita pas à charger... à bicyclette
un policier... à cheval , et des heurts
graves furent enregistrés, pendant
que fusaient des clameurs : « Fas-
cistes », « Sales flics » , « A bas le
gouvernement conservateur ». On
compte au moins un blessé, un huis-
sier qui réussit cependant à trans-
mettre en mains propres à Rowe et
à Don Cook l'ordre d'expulsion lancé
contre eux.

L'a f fa i re  est-elle définitivement
terminée maintenant que force est
à la loi ? Ce n'est pas encore cer-
tain. Car un nouveau problème se
pose maintenant aux expulsés - et
c'est la femme de Don Cook . Edith
(qui a été littéralement portée par
les huissiers et les policiers au de-
hors de la maison) qui l'a, la premiè-
re, posée :

— Où allons-nous coucher ce
soir ?

Le roi Hussein verse
30.000 dinars au F. L. N.

AMMAN , 22. — UPI — Le roi
Hussein a fait don officiellement
hier de 30 000 dinars - environ
420 000 nouveaux francs - au F. L. N.
La somme avait été transcrite au
budget jordanien pour l'année fis-
cale 1961 par M. Hazza Majali , le
premier ministre tué récemment
dans l'attentat d'Amman.

Pas de modification
du taux d'escompte
en Grande-Bretagne

LONDRES, 22. — U. P. I. — Le
taux d'escompte demeure inchangé
en Grande-Bretagne.

LONDRES, 22. — U. P. I. — M.
Harold Macmillan a conféré aujour-
d'hui avec ses ministres sur les mo-
dalités de son départ pour New-
York , où il assistera aux travaux de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, et y prendra la parole la se-
maine prochaine.

LE PREMIER BRITANNIQUE IRA
PROBABLEMENT A WASHINGTON
POUR S'Y ENTRETENIR AVEC LE
PRESIDENT EISENHOWER. QUANT
A RENCONTRER M. KROUCHT-
CHEV — BIEN QUE LE LEADER
SOVIETIQUE N'AIT PAS CATEGO-
RIQUEMENUT EXPRIME LE DESIR
DE S'ENTRETENIR AVEC SON
COLLEGUE BRITANNIQUE — IL
EST EVIDENT QUE C'EST L'UNE
DES RAISONS MAJEURES QUI ONT
DETERMINE M. MACMILLAN A
ENTREPRENDRE LE VOYAGE DE
NEW-YORK .

M. Macmillan sera sans doute ac-
compagné à l'O. N. U. par les pre-
miers ministres du Canada et d'Aus-
tralie.

M. Macmillan s'en va
à New-York...

...et rencontrera
MM. Eisenhower
et Krouchtchev

(Suite de la page 15.)
La vision mécanique de LER-

MITE dans L'Atelier 60 contraste
étrangement avec ses Nocturnes
emposieux, d'une poésie farouche,
comme les paysages de cet autre
Brévinier, Claudévard. Voici une
vigne faite d'un coup de langue
par OTHENIN-GIRARD, un Pouil-
lerel plein de reflets de C. HUGUE-
NIN , un dessin tourbillonnant d'An-
dré GALLAY, des formes catégori-
ques de Raymond PERRENOUD
i Coffrane) , d'élégantes voiles de
Marguerite MIEVILLE, deux déco-
cations de Jean ANDRIÉ et de
BAUERMEISTER , et enfin toute une
paroi accordée aux lyriques JANE-
BÉ, Albert LOCCA, Alfred BLAILÉ,
de Neuchâtel.
DU COTÉ DE LA SCULPTURE.

Elle est exceptionnellement bon-
ne cette année. CONDÉ (André Af-
folter) nous montre des bois racés,
admirablement travaillés et polis,
alors que dans la même veine, la
recherche de formes particulière-
ment voulues et harmonisées, Willy
EGGER fournit un travail de bé-
nédictin. Edouard AUGSBURGER
nous revient enfin, avec d'éton-
nantes formes de coquillages , et des
dessins eux aussi surprenants : le
tout de qualité, bien entendu. Les
nus sont toujours de Paolo ROTH-
LISBERG, et il y a un cheval très
joliment traité par Louis DUCOM-
MUN. Enfin André RAMSEYER
( pourquoi n 'a-t-on rien de lui dans
notre musée?) , maître de formes
épanouies, s'inscrivant superbement
dans l'espace, en particulier son
Evasion. Excellentes aussi, dans le
même ordre , les sculptures de Fred
PERRIN. Enfin , une dernière dé-
couverte , les f e r s  récupérés d'Alex
STEIGER , du Var , mais originaire
de La Chaux-de-Fonds, qui ont in-
contestablement de la gueule.

Est-ce un inventaire ? Une no-
menclature ? Après tout , allez-y
voir ! Je tiens que le parcours de
ces cinq salles du musée est souvent
amusant, parfois intéressant, à six
ou sept reprises passionnant, et à
deux ou trois admirable. Jamais
ennuyeux... J. M. N.

imâ-tA -—>«ti

A l'Exposition
des Amis des Arts
de La Chaux-de-Fonds

Un 102e anniversaire
BRIGUE, 22. — Au Graechen , dans

le Haut-Valais, M. Maurice Truffer
est entré jeudi dans sa -103e année.
Il est le doyen de son canton.

On cambriole la Maison
des Sœurs de Granges

GRANGES, 22. — Un cambriolage
a été commis mardi après-midi à la
Maison des Sœurs de l'hôpital de
Granges. Après s'être introduit dans
la chambre réservée au personnel ,
le cambrioleur s'est emparé par ef-
fraction d'importantes sommes d'ar-
gent.

En Suisse

f \

tLa 

véritable sandale de gymnastique

du célèbre orthopédiste le Prof. Dr

Thomson fortifie les pieds et active

la circulation du sang.

Indispensable à tous.

Vente et renseignements à la

IrlIHiMM
Rue Numa-Droz 92

Téléphone 2 4310 Zurcher-Kormann, suce.

S. J

CJSA
^w Comparez!

Il en vaut la peine. Prenez connaissance des avantages que vous offre

SECURA
• 

Prise en considération des années exemptes de sinistres pendant la durée
de votre ancien contrat.

• 
Prise en -considération des années sans sinistre envers tout nouveau dé-
tenteur ayant régulièrement conduit un véhicule ne lui appartenant pas.

m La ristourne ne rétrograde que de 2 classes, même si plusieurs sinistres™ sont annoncés durant la même année.
A Ristourne de 10 % déj à octroyée pour la première année exempte de sinistre.
A Paiement des petits dommages sans interrompre l'échelle de progression.

A La participation aux bénéfices.
Conformément aux dispositions contractuelles, une police d'assurance peut être
résiliée au moins 3 mois avant son expiration , par lettre recommandée. Si donc
un contrat vient à échéance le 31 décembre i960, la résiliation doit intervenir
au plus tard le 28 septembre.
Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour tout renseigne-
ment que vous pourriez désirer de notre part. Sur votre demande, un de nos colla-
borateurs se fera un plaisir de vous rendre visite.
Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à SECURA ASSURANCES, bureaux
en Suisse romande à :

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

Je désire des renseignements au sujet des assurances suivantes :
atm9m „, (Marquez d'une croix ce qui vous intéresse, s. v. pi.)

Z jjj
-g | | Assurance pour véhicule à moteur. Responsabilité civile, casco

Ç J G complète, partielle, accidents des occupants.

f\ S 1 | Assurance ménage sous forme de
EL S —

"g f j Visite du conseiller SECURA.

mJ -o j j Envoi de prospectus.
i_

0< Do Nom : Téléphone : 

O

0 Rue : : Privé : 
<

Localité : Bureau : 

J
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\ MAISON HENRI BAILLOD i
L B I J O U T I E R S  ,]

() expose ses créations dans le hall d'entrée [•'

M Stand No 2/204 A

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 a
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

PRÊTS
de 300 a <!00U Hiinn
sont accordes a ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement tixe Possi-

bilités, de rembourse-
ment multiples
Service de l»rels 8. A.

Luclnge 16
Tel 10211 22 52 77

Lausanne

Pour la préparation aux

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

I™ CONGA, CHA-CHA. CHARLESTON, ROCK* T
1 '̂ yTTTmTT&nm w 0UVERTURE DES ™S: 1

§§ Tél. 2 4413 et 2 83 95 §

Paiement
comptant

Je cherche â 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.

Un avion militaire américain
tombe en mer au large

Base aérienne de Subie (Philip-
pines) , 22 . — ( UPI) — Un quadri-
moteur DC-6 de l'infanterie de ma-
rine américaine assurant une liaison
Japon-Philippines est tombé en mer
à 180 milles au sud d'Okinawa. Les
29 occupants de l'avion - 23 passa-
gers et six hommes d'équipage, tous
militaires de l'infanterie de marine
américaine - ont péri . L'un des mo-
teurs de l'avion avait pris feu juste
avant la catastrophe.

d'Okinawa
Vingt-neuf morts

TUNIS, 22 . — (UNI ) — M. Bour-
guiba junior , qui était arrivé mer-
credi soir à Tunis venant de Paris,
s'est rendu directement à Ben Metir
ou se trouve actuellement le prési-
dent Bourguiba.

M . Bourguiba junior se rendra sa-
medi à New York où il rejoindra la
délégation tunisienne à la 15me ses-
sion de l'Organisation des Nations-
Unies.

M. Bourguiba (junior)
quittera Tunis samedi

pour New-York
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maintenant avec sélecteur de température WÈMiiiii Ê̂III ^̂ met minuterie automatique. 
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\ sBaBlTmaa;<3QÎMËShg / 'a durée du cycle de lavage, pour
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^ chaque genre de tissu.

et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde ! .
• toujours à disposition — pas encombrante !

" »«£• lave — rince — essore tout le linge de W ***>s0
la semaine en une demi-heure !

• coûte beaucoup moins qu'une automatique !
terril.

Visitez notre stand à l'Avenue Bergières 3
vers l'entrée principale du COMPTOIR
Demandez conseil chez votre spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS : LA CHAUX-DE-FONDS :
SERVICES INDUSTRIELS, Léopold-Robert 58 el Collège 31 b A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 2 97 41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10, tél. 310 56 LE NOIRMONT : D. DONZÊ, tél. 4 62 28
TOULEFER S. A., Fritz-Courvoisier 1, tél. 313 71 RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC, tél. 8 21 69

SAIGNELÉGIER - RECONVILIER : BOURQUIN-BEROUD, tél. 9.21.09
«!0. 7. n f
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mm Comptabilité RUF, Lausanne — —̂*—m
mmg 15, Rue Centrale _UUHLIL i,te,..- ii.jnL,.-_„ ...
¦n Téléphone 021/227077 ¦—¦— ,

Visitez s. v. pi. au Comptoir notre stand No 567, halle 5

*Ù exceiiewies idées :
Apprendre les langues

<mmwm&*&PQQno\ - angl eus»r*. russe ,«i<UjU IflfiHJ IIUIIMII

Augmentez vos connaissances
Correspondance - orthographe
sténographie - dactylographie
comptabilité

Profitez de vos loisirs
Peinture sur porcelaine
Bridge
Guitare

Etre pratique
Couture

Faire du sport
Yachting - ski

i Savoir conduire
, Auto -école

UNE ADRESSE :
t

-GrCaie Cuit Vrtî gws
Renseignements - programme - inscriptions :

i au secrétariat : 83, rue de la Serre, tél. 2 07 54
ouvert de 18 h. à 21 h.

A détacher et à envoyer à l'Ecole Club Migros
83, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

» 
Nom : Prénom : 

i Rue : Localité : 

Cours désirés : / _ 

! Signature : _._

A louer pour le ler oc-
tobre 1960

Boxes
dans GARAGE, Numa-, Droz 31, Pr. 45.— par mois
tout compris (neige , eau ,

: électricité, chauffage) .
Porte REDUCTION

possible en cas de dépôt
, des plaques par l'usager

en hiver. Téléphone (039)
, 2.80.02 aux heures des

repas.

Atelier de recherches et d'impressions
publicitaires cherche

jeune collaborateur commercial
expérimenté, bilingue, dynamique, au cou-
rant des divers procédés d'impressions, ca-
pable d'assumer seul toute la partie com-
merciale ainsi que les relations avec la
clientèle.

Mise de fonds dans l'affaire désirée.
Faire offres détaillées avec références,

accompagnées d'une photo, sous chiffre
F. A. 19349, au bureau de L'Impartial.

>

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

S >

r >
TECHNICUM NEUCHATELOIS

LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTISSAGE
DE RÉGLEUSE

L'Ecole d'horlogerie recevra , dès
le 17 octobre prochain , quelques
élèves régleuses pour l'un ou l'autre
des apprentissages suivants :

Régleuse sur spiraux plats,
durée 15 mois.

Régleuse sur spiraux plats et
Breguet, durée 2 ans.

L'apprentissage est gratuit , outil-
lage y compris, pour les jeunes filles
dont les parents habitent le canton
de Neuchâtel.

Les demandes d'admission sont à
demander au secrétariat du Tech-
nicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds, et à adresser jusqu 'au 3
octobre 1960, à la direction de l'éta-
blissement.

Direction générale.

V é

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Ponds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux

machine à coudre, app. â
tricoter , radios , accor-
déons chrom. piano, une
trompette de jazz , 1 ma-
chine à reproduire, ta-
bleaux , montres, bagues
etc. — Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu 'à
16 heures.

A vendre
1 V. W. 51-52, c. o., noire
Frs 1700.—.
1 V. W. 52, verte,
Frs 1600.—.
1 V. W. 52, peinture e
moteur neufs, Frs 2000 —
1 V. W. 55, Standard,
grise, Frs 2800.—.
i V. W. 53-54, parfait état
c. o.. Frs 3000.—.
1 Pick-Up V. W., com-
plètement révisé,
Frs 4500.—.
Toutes ces voitures V. W
sont vendues prêtes i
l'expertise.
ENTRE AUTRES :
1 Hillmann 50, Frs 800.-
1 Morris 8 CV., 50,
Fr. 800.— .
1 Topolino 50 Frs 750.-
1 Ford Zéphyr 53 Fn
400.—.
Garage Schiumarini S. A.
Yverdon ,
Tél. (024) 2 47 47. 
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Ayant évité la zone du Government Avenue,
réservée aux piétons, Valbrègue contourna la
ville vers l'ouest, au pied d'autres collines, et
aboutit en cinq minutes à Sea Point , l'inter-
minable plage de luxe, peuplée de grands hô-
tels et de riches demeures.

U sauta dans un ascenseur, gagna sa cham-
bre dont il claqua la porte et sortit sur le
balcon. Le soleil finissait de tomber dans
l'Atlantique. Derrière la presqu 'île, sur l'océan
Indien, la nuit était sans doute complète.

H pensa à la famille Dells, à la réception
pour laquelle, à son intention, ils n'invitaient
que des gens parlant sa langue. Quelle déli-
catesse ! se dit-il, amusé. Certainement, s'il
n'y avait pas cette exquise Francine, si spon-
tanée, si sincère qu'elle en devenait lamenta-
blement touchante !...

Il pensa à sa sœur qui arrivait , le lende-
main, de Johannesburg, par le train bleu.

Il se rappela tout à coup qu'il avait promis
à Francine d'aller chez elle passer l'après-
midi. Tant pis ! D'ailleurs, il avait oublié de
la prévenir que sa sœur venait à Capetown
pour quelques jours. U téléphonerait.

D'abord , il pensa se rendre le lendemain à
Spring Lodge, mais il se dit qu'il ne faut ja-
mais avoir l'air de courir après une femme.
Elle en tire trop vite une supériorité, une
force déplaisantes.

Oui ! Elle était jolie , gracieuse, souriante,
elle ne manquait pas d'esprit, possédait une
instruction solide, donnait son amour avec
fougue et naïveté. H serait assez fier de la
montrer à Paris.

Au moins dix fois sur le point de télépho-
ner, sa raison le retint. Dans leur ménage,
c'est lui qui conserverait la tête froide.

Il se demanda quel motif avait amené sa
sœur jusqu'à Johannesburg pour y monter
dans le train bleu, bihebdomadaire, alors que
l'avion l'eût amenée en si peu de temps.

« Une amourette dans la cité de l'or ? pen-
sa-t-il, amusé. Vais-je avoir bientôt un beau-
frère ? »

Il arriva dans la gare vieillotte dix minutes
avant le train de luxe qui entra sans se pres-
ser, soucieux de ne pas malmener les butoirs
Une foule élégante descendit aussitôt. Henri
eut la chance d'apercevoir la frimousse de
Simone Valbrègue se pencher au dehors, guet-
tant les porteurs. Il courut le long des vagons
d'un azur luisant, à peine terni par la fumée
des tunnels.

Sa soeur touchait déj à le quai. Ils s'embras-
sèrent, puis la jeune fille dit très vite :

— Je suis avec une amie de Joburg. Muggsy
Van Rope. Prénom anglais ou yank ; nom du
boer le plus pur. J'aurai à t'en parler. Prends
garde à mon bagage. Trois valises, un suit
case. Elle reste huit jours. Il s'agira — je t'ex-
pliquerai — de mettre les bouchées doubles...
L'esprit de famille, vieux !

Elle retournait à la portière du vagon-lit,
cueillait son amie l'amenait à Henri.

— Darling, je te présente mon frère, un
mauvais sujet , qui se nomme Henri... Valbrè-
gue, comme moi. Evidemment ! Pas besoin de
le dire ! Il parle l'anglais à la perfection, ou
presque... Il doit prendre la succession de mon
père à Durban, mais ne rêve que littérature,
Académie française, best-sellers et Paris !
Paris !... Il est Parisien jusqu'au bout de ses
ongles incarnés.

On lui répétait sans cesse que son esprit en-
diablé et son entrain lui vaudraient une for-
tune. Elle portait les cheveux en liberté sur
les épaules. Des cheveux noirs qu'elle teindrait
à la première occasion.

La Sud-Africaine avait tendu la main et
répondu à la pression d'Henri qu 'elle regar-
dait avec attention. Il s'en aperçut et se dit
qu'elle l'appréciait.

Les bagages réunis, ils se dirigèrent vers la
sortie.

— Trouveras-tu un abri pour Muggsy, à ton
hôtel ?

— Bien sûr ! Ce n'est pas encore la cohue.
La Pépée ne pouvant pas contenir trois per-

sonnes et de nombreuses valises, il prit Muggsy
comme passagère et laissa Simone se débrouil-
ler avec un taxi. Ils arrivèrent les premiers ;
Henri s'occupa de faire donner à la jeune Boer
une chambre sur l'Atlantique.

Assis dans le hall pour attendre la retarda-
taire, il eut, tout en bavardant, le loisir d'ob-
server celle qu 'il avait en face de lui. Assez
jolie. Des traits fermes, décidés. Un regard
droit , franc , qui décelait un caractère net, sa-
chant ce qu'il veut et n'en démordant pas. Le
visage triangulaire offrait un sérieux qui s'al-
liait bien aux yeux d'un gris violacé. Des che-
veux blonds, comme presque toutes les des-
cendantes des Hollandais. La bouche bien
coupée serrait assez facilement les lèvres. Des
attaches un peu lourdes. Elle sourit avec aban-
don lorsque Simone parut.

— Je monte, dit-elle. Est-ce que j'ai du
temps devant moi ?

— Je suis moins pressée. Je veux d'abord

bavarder avec ce vaurien qui est depuis long-
temps dans le sud, au lieu de travailler à côté
de papa.

Ils prirent l'ascenseur cinq minutes plus
tard , s'installèrent dans la chambre de la
jeune fille. Celle-ci s'assit près de la fenêtre.

— Comment trouves-tu mon amie ? Epa-
tante, n'est-ce pas ? Nous nous entendons
comme deux complices.

Elle l'épiait du coin de l'oeil.
— Je suis contente de l'avoir amenée. Au

moins, je ne resterai pas seule... Ainsi, tu t'es
laissé mettre le grappin dessus ! Presque
fiancé ! On aura tout vu , décidément... Mais,
vrai, je n'aurais pas pensé ça de toi ! Amou-
reux ?

— Mais... pourquoi pas ?
— Je veux dire : le grand, grand amour ?

La passion ? Le sommeil qui s'en va, et tout
le tremblement ?

— De nos jours tout de même, 11 ne faut
pas trop demander. Nous avons dépassé le
temps des romantiques. Nous ne fondons plus
en larmes et nous évitons de nous évanouir.

Il coupa court par un autre sujet :
— Nous ferons une visite à M. et Mme Dells.
— La barbe ! Je suis venue ici pour m'amu-

ser, pour voir le pays ! Demain matin...
— C'est dimanche, ne l'oublie pas. Je pro-

pose, par exemple, une simple promenade au
Government Avenue. Farniente et bavardage
dans son beau parc. Une petite randonnée
dans les environs. Evidemment, ça ne vaut pas
la Suisse ou la Haute-Savoie ! Mais ce n'est
pas mal...

— Et l'après-midi, après la sieste, le consul ?
Est-ce que je peux amener Muggsy ?

— Si ça lui chante. Ils ne voient que des
olibrius de l'Union. Ils sont blindés. Pas drôle,
du reste. On tirera ça au plus court.

— Tu nous emmèneras dîner. Un endroit
chic. Que ce soit un souvenir. T'inquiète pas.
J'ai apporté mes économies.

f ^ m̂ Edouard de Keyser •••• i
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La Chaux de-Fonds

57, avenue Léopold-Robert
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Grande action spéciale ! Jeudi, vendredi et samedi / 22, 23 et 24. 9.1960
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A vendre à CERNIER

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

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



Elle jeta un regard de côté à la porte de
communication, baissa encore la voix pour
dire :

— Ce soir, quand nous remonterons, j'Irai
chez toi. Il faut que nous parlions. Sérieu-
sement.

Ul
A Spring Lodge, l'habitude, dès la fin de

l'hiver, était de se lever tôt, mais, en général,
Mme Dells restait en peignoir jusqu'au thé de
onze heures. C'était seulement après avoir
sacrifié à cette coutume sud-africaine qu'elle
s'habillait en vue du lunch. Francine fut sur-
prise de la voir prête à sortir quand l'horloge
venait de sonner dix coups.

— Je descends en ville. Viens avec moi, ché-
rie. Toute une liste de courses...

Sans sourire, Francine la remercia et décla-
ra qu'elle préférait rester ,au logis. Elle la
conduisit jusqu'à l'automobile.

La jeune fille erra entre les parterres, cueil-
lit une botte versicolore pour changer les
fleurs de la véranda. Elle accomplissait ma-
chinalement ce qu'elle faisait les autres jours
avec une joie exaltée.

Trois fois, la sonnerie la précipita vers le
bureau. Elle en sortit un peu pâle, avec une
douleur sourde dans les reins. C'était une vieil-
le dame et des fournisseurs qui l'avaient aler-
tée.

Jusqu'au retour de sa mère elle fut inca-
pable de faire quelque chose d'agréable ou
d'utile. Ni lecture ni travail. Lorsqu'on guette
chaque minute, en se disant que la suivante
apportera ce qu 'on espère , le découragement
nait comme une maladie, se crée des motifs,
assemble des détails, dissèque des paroles en-
tendues et le ton qui les a prononcées.

En partant, Henri semblait différent de ce
qu 'il était à son arrivée , quand il l'entrainait
par les sentiers, sous les jacarandas, pour lui
parler d'amour... Bien sûr , la réunion l'avait
agacé ; il ne pouvait souffrir M. de Belac. Mais
avant de rejoindre les invités, 11 avait pronon-
cé de sl jolies paroles, des trouvailles qui fai-

saient si délicieusement palpiter le cœur d'une
femme amoureuse...

« S'il ne téléphone pas aujourd'hui, c'est
qu'il ne le peut pas. Il ne m'a pas dit qu'il le
ferait. Des corvées pour son père, sans doute ».

Sa mère revint, entourée de paquets. Fran-
cine était descendue pour aider au transport ,
en attendant la femme de chambre.

— Pas trop ennuyée, chérie ? Décidément,
tu es pâlotte. Après le lunch, tu viendras dans
ma chambre. Nous bavarderons. Tu me racon-
teras beaucoup de choses. Surtout ton grand
secret de Polichinelle. Promis ? Oui, maman.

Le juge ne rentra pas à Spring Lodge et le
repas en fut raccourci.

Du chinz à grandes fleurs égayait la cham-
bre de Mme Dells.

— Installe-toi à mes pieds, comme autrefois ,
et parle-moi.

Francine enfouit sa figure entre les genoux
de sa mère. Elle était prête à pleurer.

— Je l'aime, maman... je l'aime... balbutia-
t-elle. Et il m'aime. Il me l'a dit ; il veut de-
mander ma main à papa.

— Tout ceci, nous le savons. Une autre chose
nous inquiète. Après le mariage, il retournera
travailler, je suppose. Nous serons séparés.
Toi, à Durban... Nous, ici... A moins que ton
père n'obtienne une mutation.

Francine se tut. Comment avouer qu 'Henri
n'envisageait pas. de rester en Afrique, qu'il
voulait vivre à Paris, y devenir un écrivain
célèbre ?

— As-tu bien réfléchi, ma chérie, qu'on
fait aux Français la réputation d'être volages,
de manquer parfois du sérieux qu'on trouve
ici, surtout chez les Boers ?

Une toute petite pointe, acérée comme une
épine, s'enfonçait dans la chair de la jeune
fille. Elle se rappela tout à coup qu'il n'avait
pas téléphoné, que, de n'importe quel point de
Captown ou de la campagne, dans n'importe
quelle maison, il aurait pu avoir la communi-
cation, pour dire simplement : « Je pense à
toi-, ».

— Je ne prétends pas cela de tous les
Français, corrigeait déjà Mme Dells. M. de
Belac me semble démentir l'opinion toute faite,
et sans doute fondée sur rien, qu'on colporte
par amusement.

— Henri vaut autant que Belac, articula
simplement Francine un peu sèchement.

La phrase, dite sans arrière-pensée, simple-
ment comme on cite un exemple, avait suivi
dans le cerveau de la jeune fille un sentier
tortueux et perfide. Jusque-là, jamais elle
n'avait soupçonné le péril de l'amour. Quand
elle avait dit, dans le jardin : «Quelle affreuse
chose, si vous me déceviez ! > ce n'était pas le
résultat d'une inquiétude vague, mais le besoin
d'entendre la phrase qui arriverait en écho, et
qu'elle se répéterait dans la quiétude de sa
chambre. Depuis deux mois, elle se laissait
transporter par une sécurité absolue, rappe-
lant les contes de son enfance où une bonne
fée enlevait l'héroïne. Elle n'avait pas soup-
çonné ce qu 'étaient les larmes et aujourd'hui,
parce que le téléphone ne l'appelait pas...
parce que sa mère avait prononcé le nom d'un
autre homme...

Avait-elle, par hasard , voulu établir une dif-
férence ?

— Je te laisse a tes comptes et à ton cour-
rier, maman. Je ne tiens pas à te troubler.

Elle s'assit dans un fauteuil du stoep, où
l'appareil téléphonique était plus près d'elle.

«Je suis folle, dit-elle encore. Je n'ai aucune
raison de me sentir triste... presque désespé-
rée... Si chaque fois qu'il me quittera, je guette
la sonnerie d'appel, je me prépare une vie in-
tenable, je le lasserai par mes supplications et
mes demandes».

Elle se rappela que la veille, sans motif , elle
s'était trouvée moins heureuse.

Tout de même, elle ne s'était pas sentie
déçue au point de ne pas dormir comme les
autres soirs, parce qu'il lui avait dit qu'il ne
pourrait pas téléphoner I

Elle cessa de penser, remonta à la surface

en entendant marcher, se leva pour voir qui
arrivait. — Frika !

Une blonde jeune fille, bien en chair, au
visage rond, à la bouche rieuse, leva les bras.

— Hello, Francine ! J'espérais à peine te
trouver !

Elle montait allègrement. Elle avait les pieds
un peu grands, les mains aussi, mais d'un
dessin très agréable. Elle était jolie et, née dans
le Transvaal, préférait parler l'africaans.

— Je viens t'ennuyer une demi-heure. Après
quoi, je file à Capetown. J'ai rendez-vous avec
maman et Jan Depoorter au Waldorf.

Elle embrassait son amie, se laissait tomber
dans une bergère de rotin , étendait ses bras
nus, des bras de Zélandaise, sur les larges
accoudoirs agrémentés d'un gtte pour loger
le verre de whisky.

— Tu ne sais pas !... Tu es d'ailleurs la pre-
mière à qui je l'annonce, cria-t-elle comme
elle aurait jadis annoncé une victoire de
Krueger sur les Anglais. Il m'a dit qu 'il m'ai-
me !

Se penchant en avant , avec un visage plus
fermé, qui prenait une expression importante
pour donner des détails :

— Dans un an, il sera médecin. Même pas
un an, que je suis bête ! Après les examens...
Nous nous marierons. Il est en train d'en par-
ler à mes parents. J'ai préféré ne pas assister
au colloque et j e suis venue chez toi. Tout à
l'heure, maman me présentera mon fiancé, en
riant, et je le tutoierai tout de suite... Tu le
connais. N'est-ce pas, qu'il est beau ?

— Mais oui, accorda Francine qui trouvait
surtout à ce garçon un grand air d'honnêteté
et d'intelligence.

— L'amour, Francine !... Si Dieu ne l'avait
pas Inventé, qu'est-ce que nous serions ? Il
suffit que Jan me parle pour que j'entre en
transe. Je quitte la terre ! Mon coeur s'éva-
de !...

Ces paroles passaient sur Francine, ne la
touchaient pas. L'hymne aurait pu durer une
heure sans qu'elle s'émût. (A suivrej
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< Mesdames, mesdemoiselles/ messieurs... j
Pour un service propre et soigné, une bonne adresse s'impose :

f

*,*^— Le studio des Gentianes
à l'avant-garde des coiffures et coupes
modernes, met à votre disposition deux
coiffeurs de première force :

BERNARD : Pour vos permanentes, mises
en plis, décolorations, teintures et les
nouvelles teintes pastels.

ANTONIO : Pour vos coupes de cheveux
¦xxxyyx en brosse et au rasoir (Hardy) et la

j  ̂ mise en forme de vos cheveux et tous
l k. - traitements capillaires.

| - v* -j
V" Coupes Fillettes et Garçons rv
[çp. Rue des Gentianes, 40 Tél. (039) 3 46 60 ^-̂IV Ç) Grand choix en Parfumerie p. y\
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Actuellement...
...un choix incomparable de chambres à coucher,

. . du Plus simple au plus luxueux , modèles mo-
dernes ou classiques f ^  f \  f y .
à partir de Fr. \JC5 W.^™
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| r 1QI1Ç6S ! Venez voir nos belles vitrines, et profitez de visiter libre-^
i ¦¦ ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150 :y t
! chambres en stock ! Sur désir, nous accordons de larges

facilités de paiement. Livraison franco domicile. Frais
de voyage remboursés pour tout achat dès Fr. 500.—.

¦ IIUM J IIII m ¦¦¦
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NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 j

FABRIQUE D'HORLOG ERIE
DE GENÈVE

cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

employé (e) 
de bureau

pratiquant la sténo-dactylo,
ayant de bonnes connaissances
de la branche horlogère et
étant au courant des formalités
d'exportation.

Ecrire sous chiffre E 63815 X,
Publicitas, Genève.
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DE S U P E R B E S  U L l I l U  I
Combien de femmes souf- ^p^gp^^^M^^- j«*pssH»
frent d'un buste inesthé- fli Httique , flasque , tombant. HT HHJL
ou insuffisamment déve- wb'*nP. loppé ?  ̂ *, ;?
Savez-vous que la science ; ^Z
cosmétologique moderne a , ^% " y
mis au point des traite- t
ments exclusivement ex- ?

constitue l'enveloppe de ; fc <|Hfcfc- te::fj3HH :̂
la glande mammaire. ' '

SEINGALBE met mainte- 
^̂V*V nant à la portée de toutes fte ^fflHk.1||\ les traitements de beauté ||Hj Ê

¦S» du buste des instituts ln- -' ¦¦• ' V 'BHr

i B|pPl| i -te ECHANTILLON avec documentation complet
H
^

J"*q|l|P*̂  ̂ il SEINGALBE-SYSTEME . Envoi direct. 
Nom 
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N'ENVOYEZ 

PAS 
D'ARGENT ! Trois t imbre

- 1 g jËr En vente aussi dans toutes les bonnes maison

Ptf iir i NOUVEAU

WSFMALBF \—^̂ —
¦/ Kj MJM l T Ul X Mj M J Mj  J .) pour un ECHANTILLON GRATUIT

Automobilistes!
Une bonne adresse pour tout ce qui

concerne les pneumatiques :

0 ? Profils insuffisants

(¦Lf'UMfciKRegominages- --!^ .̂mmv*>m^mr,~m
? Equilibrage des roues

$? Pneus neufs en stock

Prix intéressants

RENÉ JEANNERET
PNEUS - BATTERIES

Station TOTAL

LE PRÉVOUX Tél. (039)513 69



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

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. ¦
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Marcel F E L L E R
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Moniteur officiel

A. M. Piaget 67 Tél. 257 84

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman
Palées vidées
Bondelles vidées
Saumon frais
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Escargots d'Areuse
Harengs fumés
Sprotten-Rollmops
Marchandise très fraîche

Je cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

sommelière
ainsi que fille ou garçon de cuisine.

Faire offres à M. P. Wermeille, Bar de la
Fontaine, Bienne, tél. (032) 2 37 62.

Jeune

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

MÉTALLIQUE S. A. — Bienne — cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

employée(e) de fabrication
employé(e) commerciale)
sérieux(ses), consciencieux(ses), précis (es).

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire ou se
présenter : Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne. u
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COIFFEUSE
expérimentée, est demandée dans
bon salon de la ville.

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

V )

é» &
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Moules fraîches
Soles portion
Tous les jours

poulets rôtis sur
commande

Se recommande.
F. MOSER Tel. 224 51

On porte à domicile

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidées
Se recommande :

Jean ARM

A louer
pour le ler novembre, au
centre, appartement 4
petites pièces, ensoleillé,
chauffage général.
Ta. (039) 2.35.15.

Je cherche

OUVRIERS
pour les samedis et un
pour tout de suite,
pour nettoyages.

S'adresser à M. G.
Belperroud, Av. L.-
Robert 132, aux heures
des repas.

On sortirait

Achevages
COMPLETS

OU MISE EN MARCHE
S'adresser Vermot et Cle,

J L. -Robert 165.
I TéL (039) 2.62.34

CISAC S. A., Cressier (Neuchâtel) engagerait

employé (e) de bureau
qualifié (e) , connaissant la sténo-dactylo. Situa-
tion stable. Eventuellement à demi-journée. As-
surance sociale. Discrétion assurée. — Paire
offres avec certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire. — Possibilité de faire les
courses depuis Neuchâtel.

¦ 
¦
¦

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi, sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. Eventuellement
demi-journées.

INCA S. A. — Jardinière 151.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Un merci tout spécial à Sœur Ger-
trude pour les soins dévoués prodigués
à leur cher défunt.

Madame Jacques RACINE-
SANDOZ,
Madame et Monsieur Maurice
CARLINI-RACINE et leur fille
Michèle.

Butleuse polisseuse
de boites or
Connaissances approfondies de tous
genres. Capable de travailler seule,
de diriger du personnel, 20 ans de
métier, cherche changement de si-
tuation. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre G. H. 19355, au
bureau de L'Impartial.

REMERCIEMENTS

La famille de
Monsieur Paul EVARD

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtel, septembre 1960.
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mmgm ^^mmmm Jeudi 22 et vendredi 23 de 14 h. à 18 h. démonstration de notre machine à coudre

WM R É G I N A  - M A T I C
Wggm£\jBm la machine à coudre de fabrication suisse indispensable dans chaque ménage
^̂ ^ ŜS Ê̂ÊÊ à notre 

magasin Mercerie 

avenue 

Léopold-Robert 41

Tr6s grand choix de

meubles combines
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs.
Fr. 420.—, 495-—, 570 —

Jusqu'à Fr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 3 30 47

Baignoires tachées?
DËCALCIN

efface les taches de rouille et de
calcaire. Le flacon 1.80 chez votre
droguiste.

LABORATOIRE DECO — Genève 16

MARIAGE
Dame cinquantaine, bon-
ne ménagère, désire con-
naitre monsieur dans les
60 ans ayant situation
assurée.
Ecrire Case postale 682,
Neuchâtel 1.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

A enlever
chambre à coucher, par-
fait état, Frs 320.—.

Occasions Renno, Fritz-
Courvoisier 7, téléphone
3 49 27.

GAIN
accessoire
Je cherche un homme
disposant de quelques
heures par jour pour la
vente â domicile d'un ap-
pareil ménager, pour la
place de La Chaux-de-
Fonds. Bon gain.
Faire offres sous chiffre
J. P. 19375 au bureau de
L'Impartial.

Dame
de toute confiance, par-
lant français et allemand,
couramment, bonne écri-
ture, cherche place stable
et intéressante , comme
caissière ou réception té-
léphone.

Date d'entrée à conve-
nir.

Offres sous chiffre
R. F. 19356, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Votre minet restera
plus longtemps jeune...
en bonne santé... s: vous lui donnez

chaque jour du

KITEKAT
(la fria ndise des chats!)

KITEKAT contient tout ce qu'il faut à votre chat pour

vivre longtemps en bonne santé. A base de poissons frais,
de viande, d'huile de foie de morue et d'une quantité
correcte de céréales, KITEKAT fournit à votre minet un
supplément de vitamines et sels minéraux essentiels •
KITEKAT, déjà cuit et prêt à manger, est la conserve
pour chats la plus achetée • La même maison - Petfoods
Limited - produit aussi CHAPPIE, la fameuse nourriture
pour chiens • En vente chez les épiciers, grainiers, oise-

liers, bouchers, droguistes et pharmaciens.

/ \

CENTRE GARE BIENNE
à louer :

pour date à convenir et au gré du preneur

BATIMENT RUE ARGENT ET RUE HUGI

magasins sous arcades, appartements 4 et 2 V2 pièces,

studios, attique.

MAISON-TOUR

30 avril et 30 octobre 1961 :

magasins, bureaux, appartements 2, 2 V2, 3, 4 et 5 pièces,

attique, studios, cabinets de consultations, etc.

S'adresser à
1

PIZZERA - GÉRANCE - BIENNE

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



Le colonel Mobutu réclame le départ
des « casques bleus » ghanéens et guinéens

SITUATION A NOUVEAU TENDUE AU CONGO

Il les accuse de soutenir M. Lumumba
LEOPOLDVILLE, 22.

— TJ. P. I. — Le colonel
Mobutu pourra-t-il tai-
re arrêter M. Lumum-
ba, mettant à exécu-
tion l'ordre signé voici
longtemps déjà par le
Président Kasavubu ?

C'est la question que
l'on se pose à Léopold-
ville aujourd'hui. Elle
se pose avec acuité du
fait que « l'homme
fort » du Congo a de-
mandé aux Nations-
Unies de retirer les
troupes ghanéennes et
guinéennes, qui, selon
lui , conspirent pour
ramener M. Lumumba
au pouvoir. A l'appui de
ses affirmations, le co-
lonel brandit les docu-
ments trouvés dans la
serviette abandonnée
par M. Lumumba lors-
qu 'il a fui le camp Léo-
pold.

Ces papiers, affirme-
t-il, prouvent de façon
indiscutable que Gha-
na et Guinée « aidaient
directement » M. Lu-
mumba.

Le colonel Mobutu met à la porte
des représentants diplomatiques , qui
s'en vont penauds : les Russes et les

Tchèques.

Et par ailleurs, il a intimé l'ordre
de quitter le Congo à deux éminen-
ccs grises : le porte-parole habituel
et conseiller politique de M. Lumum-
ba, Serge Michel, et l'égérie et chef
du protocole de l'ex-Premier minis-
tre, la belle Mme Blouin, cette mé-
tisse, épouse, .dit-on, d'un fonction-
naire français.

Sur le premier point — la collu-
sion ghano-guinéenne pour ramener
M. Lumumba au pouvoir — le colo-
nel semble gagner. Bien qu'au Q. G.
des Nations-Unies on garde un si-
lence aussi prudent que diplomati-

que, et l'on se refuse à commenter
les accusations de Mobutu, les sol-
dats ghanéens qui montaient la
garde devant la demeure de M. Lu-
mumba ont été discrètement rem-
placés par des soldats sénégalais.

Or, cette relève s'est faite peu
après que le colonel Mobutu ait ac-
cusé un officier ghanéen d'avoir
empêché, mercredi matin, l'arresta-
tion de M. Lumumba.

Et l'on se demande, dans les mi-
lieux des observateurs, si les Na-
tions-Unies ne sont pas en train de
préparer la scène discrètement pour
permettre une arrestation « légale ».
Car, remarque-t-on, le colonel Mo-
butu ne ferait qu'exécuter un man-
dat d'arrêt dûment signé par le
procureur général et le Président
Kasavubu, considéré par les Na-
tions-Unies comme le chef d'Etat
légitime du Congo.

L'armée est décidée
à employer la force

Quoiqu'il en soit , un officier con-
golais déclarait hier soir : « Nous
sommes décidé» à employer la force,
s'il le faut , pour arrêter Lumumba. »

Le colonel, quant à lui , semble prêt
à passer à l'action , après avoir métho-
diquement écarté tous les obstacles,
appuis étrangers, et appuis locaux :
Serge Michel et Mme Blouin.

Ces deux derniers personnages
sont de nationalité française. Et ils

ont un délai de 48 heures pour quit-
ter le Congo, délai qui court de-
puis hier matin. Serge Michel se
réclame de la nationalité algérien-
ne F. L. N.

Quant à Mme Blouin , elle se tar-
gue d'être apparentée au prési-
dent guinéen Sekou Touré. En juin
dernier , elle avait été expulsée du
Congo par les autorités belges.
Moins d'une semaine après, elle fai-
sait une rentrée triomphale, le Con-
go ayant acquis, entre temps, son
indépendance.

M.. Lumumba la nommait immé-
diatement chef du protocole et con-
seiller particulier du gouvernement,
en reconnaissance de son « œuvre
magnifique» en faveur du Prési-
dent Lumumba et de son parti du-
rant la campagne électorale.

Dangereuse tension
au Katanga

Pour le présent, le « Collège des
universitaires » s'est mis au travail
sans attendre. Première tâche : ré-
sorber le chômage aussi rapidement
que possible. Il y a quelque 40.000
sans emploi qui flânent dans les
rues de Léopoldville ou dans les
quartiers indigènes.

Et au Katanga, où le calme semble
revenu, M. Tchombé a fort à faire pour
repousser les protestations officielles
de l'O. N. U. contre les massacres qui
se sont produits , du fait des gendarmes
katangais. A Manono, centre minier à
500 km. d'Elisabethvil le , la situation
est très tendue, les Noirs réclamant
le départ de tous les Blancs.

M. Hammarskjoeld
proteste r

ELISABETHVILLE, 22. CL AFP. —
M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
généra,! des Natiqns-Unjes s, adressé
à M. Tchombé, président du Katan-
ga, un irrêssage- protestant énergi-
quement contre.'«les actions entre-
prises contre les Balubas par la gen-
darmerie katangaise, qui à Luena
et dans la région environnante, a
ouvert le feu sur la population ci-
vile, a entrepris une véritable chas-
se à l'homme et a tué de nombreux
Babulas ».

Ces actes, déclare M. Hammarsk-
joeld , qui ont été étendus aux vil-
lages avoisinants, sont inexcusables,
et constituent une violation inad-
missible des droits humains et des
principes sur lesquels l'O. N. U. est
fondée.

Le secrétaire général avertit M.
Tchombé que les forces des Nations-
Unies réprimeront , désormais , tout
incident de ce genre, et qu 'éventrelle-
ment, il portera la question devant
les Nations-Unies.

Tentative d'attentat
contre M. Krouchtchev ?

Les bagarres continuent à New-York

Fidel Castro, lui aussi, doit être protégé
NEW-YORK , 22. —

UPI. — L'agence com-
merciale soviétique Am-
torg a avisé les gardes
de corps soviétiques de
M. Krouchtchev que
quelqu 'un avait projeté
d'assassiner le président
du Conseil soviétique au
moment où il quittait le
siège de la délégation
soviétique à Manhattan
pour se rendre au Palais
des Nations-Unies.

Cependant , aucun in-
cident ne s'est produit
au moment où le prési-
dent du Conseil sovié-
tique a quitté le siège
de la délégation sovié-
tique non plus que pen-
dant tout le trajet jus-
qu 'au building de l'ONU
où M. Krouchtchev a
pris place dans la gran-
de salle de l'assemblée
générale.

Les services de sécuri-
té soviétique, à la suite
de l'avis de «l'Amtorg»,
avaient inforP"^ la poli-
ce de Nev-York qu 'une
arme à feu serait ca-
chée dans un micro ou
dans une caméra sans
doute à proximité . de
l'entrée réservée à la
presse dans le building
de l'ONU, entrée à côté
de laquelle devait pas-
ser M. Krouchtchev.

A Harlem , Krouchtchev et Fidel
Castro ont fraternisé sur le trottoir ,
tandis qu 'alentour la foule grondait.
On a appris par la suite que M. K.
et les chefs des pays communistes
ainsi que ceux des pays neutralistes
ont été invités à visiter Cuba par la
Confédération des travailleurs de Cuba.
Parmi les personnalités invitées se
trouvent MM. Nasser , Tito , Gomulka

et Sofikamo.

Les caméras de télévision et les
appareils photos installés là furent
l'objet d'un examen attentif qui ne
permit pas de déceler quelque chose
de suspect. Les microphones instal-
lés à proximité du siège de la dé-
légation soviétique, dans Park Ave-
nue, firent l'objet d'un examen iden-
tique, et aussi infructueux.

L"avertissement était
venu de Suisse

NEW-YORK, 22. — Reuter et UPI.
— Un porte-parole du Quartier Gé-
néral de la police à New-York dé-
clare mercredi à propos de « l'atten-
tat contre M. Krouchtchev J> : le gé-
néral Sakarov a appelé mardi soir
le Département d'Etat pour l'infor-
mer qu'une mission commerciale so-
viétique en Suisse avait eu connais-
sance qu 'un groupe d'anciens mem-
bres de la Gestapo, se donnant com-
me journalistes, viendraient en Amé-
rique en vue de tenter d'assassiner,
d'une voiture, M. Krouchtchev au
moyen d'un revolver dissimulé dans
une caméra photographique.

A Berne, cependant, un porte-
parole de l'ambassade soviétique,
M. Grigoriev, a fait part de son
étonnement en apprenant les dé-
clarations du général Gakarov
concernant les « agents de la Ges-
tapo » venus à New-York.

M. Grigoriev, qui est second se-
crétaire à l'ambassade soviétique, a
déclaré au correspondant de Uni-
ted Press que c'était la première
fois qu'il entendait parler d'une
telle tentative d'assassinat de M.
Krouchtchev, et qu'il ne pensait pas
que la mission commerciale sovié-
tique à Berne ait été davantage
au courant.

On proteste
de part et d'autre

NEW-YORK, 22. — Reuter — Les
mesures draconiennes de précaution
prises pour la protection de Fidel
Castro et du chef communiste, ont
déclenché une vague de protestations
de la part de la population new-
yorkaise. Des plaintes contre la bru-
talité de la police et contre les coups
infligés aux manifestants sont par-
venues aux autorités de la ville, aux
journaux locaux et au Quartier Gé-
néral de la police.

Les servees de sécurité ont fort  à
faire pour éloigner les échauffés...

D'autre part , les délégations sovié-
tique, polonaise et yougoslave près
les Nations-Unies ont protesté con-
tre les manifestations bruyantes qui
se sont produites devant leurs siè-
ges à Manhattan.

Pour marquer leur indignation, des
manifestants ont lancé des œufs,
allumé des feux d'artifice et ont
poussé des cris sans fin de slogans
anti-communistes, alors que les ha-
bitants dérangés dans leur sommeil
versaient des pots d'eau sur les ma-
nifestants et que la police montée
chargeait la foule.

lors d'une bagarre entre
partisans et adversaires

de Castro
NEW-YORK , 22. - UPI. - Trois hom-

mse blessés, une fillette de 9 ans griè-
vement atteinte d'une balle dans le
dos, tel est le bilan d'une bagarre qui
a éclaté entre partisans et adversaires
de Fidel Castro dans un bar de New-
York.

Des blessés

REVUE DU
Aux Nations-Unies.

Travaux préparatoires , hier en-
core, à l'Assemblée générale ordi-
naire des Nations-Unies. Elle a élu
ses treize vice-présidents qui avec
le président et les présidents des
commissions — également dési-
gnés hier — constitueront le bu-
reau. Celui-ci établira l'ordre du
jour à partir de jeudi , tandis que
l'Assemblée ouvrira la discussion
générale.

On a entendu hier les remercie-
ments des délégations des pays
nouvellement admis à l'O. N. U.
Les représentants des Etats précé-
demment colonies ou sous tutelle
français e ont rendu un hommage
particulier à la France pour la
façon avec laquelle elle les a con-
duits à l'indépendance.

Eisenhower s'entretiendra avec Tito.

Le porte-parole de la Maison
Blanche, M. James Hagerty, a an-
noncé mercredi soir que le Prési-
dent Eisenhower s'entretiendra le
22 septembre à New-York avec le
Président Tito. C'est la première
fo i s  que les deux chefs d'Etat au-
ront l'occasion de conférer depuis
que M. Eisenhower est président
des Etats-Unis.

La série d'entretiens que doit
avoir le chef de la Maison Blanche
aussitôt après avoir prononcé son

discours devant l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies débutera
par un déjeuner qu'il o f f r e  à
l'Hôtel Waldorf Astoria en l'hon-
neur de 18 représentants des pays
d'Amérique latine, les délégués de
Cuba et de la République Domini-
caine étant écartés de ce déjeuner.

Grincement entre la Tunisie
et la France.

M. Habib Bourguiba f i l s , am-
bassadeur de Tunisie en France,
a regagné mercredi soir Tunis par
avion, venant de Paris.

Interrogé par un journaliste qui
lui demandait pourquoi il n'avait
pas été reçu par le général de
Gaulle, l'ambassadeur a répondu :
« J' avais demandé au protocole
français, le mercredi 14 septembre,
de me ménager une audience avec
le Président de Gaulle. Le lundi
19, le directeur du protocole m'a
demandé de l'éclairer sur le sujet
précis du message verbal dont j'é-
tais porteur, ce que j' ai fa i t .  Le
lendemain mardi 20, j'étais avisé

que le Président de Gaulle n'esti-
mait pas utile de me recevoir. »

L'ambassadeur s'est rendu di-
rectement de l'aérodrome à Ben
Metir où se trouve actuellement
son père, le Président Bourguiba.
M. Habib Bourguiba f i ls , croit-on
savoir, partirait samedi pour New-
York où il représentera la Tunisie
à l'Assemblée des Nations-Unies.

Combats au Laos.
Le premier combat sérieux entre

les forces de Vientiane et celles du
général Phoumi se serait déroulé le
19 septembre à Ban Mai, à environ
60 km. à l'est de la capitale laotien-
ne, et se serait termine par la défaite
des troupes du général Phoumi qui se
préparaient à attaquer la ville. A la
suite de ce combat, quelques blessés
ont été ramenés à l'hôpital de Vien-
tiane.

Les troupes phoumistes, qui occu-
pent Paksane à 150 km. de la capi-
tael, sur la route de Sai gon , auraient
reçu le 19 septembre des renforts
pour marcher sur Vientiane.

Dans une lettre adressée au repré-
sentant de l'O. N. U. à Vientiane, le
gouvernement royal laotien a dressé
une liste de ses griefs contre la
Thaïlande et a annoncé son intention
d'en saisir le Conseil de Sécurité.

T. Ec.

JotSi,

ROME, 22. — A. F. P. — On estime
à une vingtaine le nombre de dis-
parus dans les catastrophiques inon-
dations qui se sont produites dans
la région de Tarquina , à une cen-
taine de kilomètres au nord de
Rome.

Dix cadavres ont été retirés jus-
qu'à présent de la couche fangeuse
qui recouvre la région inondée. Huit
d'entre eux ont été identifiés.

Malgré l'amélioration des condi-
tions atmosphériques, l'action des
équipes de secours est rendue diffi-
cile par les dangers de glissements
de terrain.

Les demandes de renseignements
sur des personnes voyageant en voi-
ture dans la région, durant la jour-
née tragique , et qui ne sont pas
arrivées à destination, continuent de
parvenir aux autorités de police.

Victimes
des inondations

en Italie

Beau temps. Ciel clair à nuageux,
brouillards matinaux en plaine.
Température en hausse, surtout en
altitude. Calme.

Prévisions du temps

BRUXELLES , 22. - AFP. - Les pluies
incessantes de ces derniers jours ont
provoqua d'importantes inondations
dans certaines parties de la Belgique.
Dans la région gantoise , de vastes
étendues de prairies sont sous l'eau.
L'autoroute Bruxelles-Anvers est par-
tiellement inondée : la circulation , très
difficile, s'y fait par endroits à sens
unique.

Routes belges coupées
oar des inondations

FUKUOKA (Japon), 22. - UPI. - Les
autorités japonaises ont annoncé qu 'il
ne restait plus d'espoir de sauver les
67 mineurs bloqués au fond d'un puits
inondé de la mine de Fukuoka depuis
mardi matin.

Japon : plus d'espoir pour les
67 mineurs bloqués dans

la mine de Fukuoka

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 19.


