
Les travaux des Chambres fédérales
L'ACTUALITE ECONOMIQUE

De l'entraide internationale et de défense économique du pays.
Augmentation des taxes de l'essence : une victoire du Conseil fédéral

Des chars d'assaut aux cars du Jura.

Berne, le 23 septembre .
La prolongation du prêt de la Con-

fédér ation à la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le
développement s'inscrit dans la poli-
tique de la Suisse tendant à partici-
p er plus activement à l'aide aux
pays en voie de développement. Le
retrait de capitaux suisses serait en
opposition avec tout ce qu'entre-
prennen t d'autres Etats industriali-
sés pour soutenir les j eunes nations.
. : \

De notre correspondant de la
Ville fédérale

V /
Le prêt helvétique accordé en 1956

à la Banque mondiale' s'élevait à
200 millions de francs ; une première
tranche d'amortissement de 33 mil-
lions a été remboursée le 1er janvier
1960, si bien que le montant du prêt
ne s'élève plus qu'à 167 millions. Nor-
malement, ce solde aurait dû être
remboursé à la Suisse d'ici à 1965,
en cinq autres annuités .

Par le vote intervenu lundi à
Berne , non seulement la durée du
prêt est pr olongée, mais encore l'é-
chéance du prochain amortissement
de 33 millions de francs est retardée.

De lB5STitl960y-fe Conseil fédéral a
utilisé un crédit de 11,5 millions de
francs p our l'entraide internationa-
le ; les organisations suisses tt inter-
nationales ont reçu près de 10
millions, alors que le solde allait aux
réfugiés européens de Chine, aux
victimes de catastrophes naturelles
à l'étranger , aux réfugiés algériens
en Afrique du Nord et à l'aide au
Liban.

Notre gouvernement vient de se
voir attribuer maintenant un nou-
veau crédit de 13 millions de francs
pour continuer cette oeuvre d'en-
traide internationale. Grâce à cette
somme, il entend collaborer de 1961
à 1963 aux Fonds des Nations-Unies
pour l'enfance , pour les réfugiés et
pour les Arabes de Palestine, au
comité intergouvernemental pour les
migrations européennes et à diverses
oeuvres charitables suisses travail-
lant à l'étranger , notamment en cas
de catastrophes naturelles.

Il faut veiller...
Si la Suisse vient en aid e à l'étran-

ger dans la mesure de ses moyens

limites, elle n'en doit pas moins veil-
ler à la sauvegarde de son économie
f ace à la concurrence du dehors. C'est
ce que nous rappelle le traditionnel
rapport du Conseil fédéral sur les
mesures de défense économique en-
vers l'étranger .

Ce rapport , qui vient d'être approu-
vé par le Conseil national , relève
notamment que de nouvelles négo-
ciations tarifaires auront lieu pro -
chainement dans le cadre du GATT.
Le 1er septembre ont commencé les
pourparler s destinés à mettre au
point la situation qui résulte de l'en-
trée en vigueur du tarif douanier du
Marché commun ; les pays tiers dont
les intérêts sont lésés par ce tarif
commun demandent des compensa-
tions. Enfin , le 2 janvier 1961 des
négociations entre tous les membres
du GATT pour une nouvelle réduc-
tion générale des tarifs douaniers.

A part cela, le rapport du Conseil
fédéral note avec satisfaction les
progrès enregistrés par l'Association
européenne de libre échange, à la-
quelle la Suisse appartient ; l'adhé-
sion de la Finlande comme huitième
Etat membre - sous réserve de cer-
taines modalités particulières - est
aujourd'hui très probable. Relevons
encore l'accroissement constant des
échanges commerciaux -arf éê la Fran-
ce et la libération des payements avec
l'Uruguay.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

L enfralnement au vol spatial des cosmonaoïes
HIER FICTION, AUJOURD'HUI RÉALITÉ

exige d'hallucinantes épreuves
(Corr p art de *L'Impartial» t

Genève, le 23 septembre.
-. - H a  été beaucoup question ces
jours-ci d'un voyage. ailler et retour
dans l'espace réussi- par un cosmo-
naute soviétique. La nouvelle n'a
pas encore été confirmée- officielle-
ment,' mais elle est probablement
exacte vu les essais positifs qui ont
été réalisés avec différents animaux
récupérés vivants.

Depuis longtemps déjà on procède
en Union soviétique comme en Amé-
rique d'ailleurs à la sélection d'hom-
mes de l'espace en leur faisant subir
une série d'épreuyes les plaçant
dans des conditions identiques à
celles d'un vol spatial. Il a fallu les
entraîner à supporter les effets dia-
boliques de l'accélération en utili-
sant le « centrifugateur humain ».
Au début de l'accélération le can-
didat commence à perdre la vision
périphérique, puis il ne voit plus
que du gris, ensuite c'est le terrible
« voile noir » ,1'inconscience, la perte
de connaissance, et finalement la
syncope. Il s'est avéré qu'en position
couchée l'homme résiste davantage
aux effets de l'accélération , surtout
s'il a été « moulé » dans une «couche
d'accélération» en mousse plasti-
que , et revêtu de vêtements spé-
ciaux , et dans ces conditions il
pourra supporter l'accélération au
départ comme à l'arrivée.

30.000 mètres d'altitude sans quitter
la terre !

Le « caisson d'altitude », un autre
appareil d'entraînement , permet au
candidat de monter à 20.000 ou
30.000 mètres sans quitter le sol.
Avant l'expérience, il commence par
respirer de l'oxygène pur pour éviter
le « mal du caisson », puis il revêt
une combinaison « anti-vide » à la-
quelle est fixé un casque scaphan-
dre étanche qui maintient la tête
dans une atmosphère d'oxygène. Ce

casque est muni d écouteurs et d un
micro. Sa visière est en pléxyglas.
Les mains de l'homme sont proté-
gées par des gant» lacés « anti-dé-
pression ». Ainsi vêtu il pénètre
dans le caisson étanche par une
porte épaisse comme celle d'un
coffre-fort; et percée d'un hublot
de verre. Au moyen d'une pompe,
on diminue peu à peu la pression
atmosphérique dans le caisson, et le
candidat se sent de plus en plus
oppressé. Il a l'impression d'être
serré dans un étau, et à 27.000 m.,
c'est-à-dire à la pression atmosphé-
rique correspondant à cette altitude,
il croit porter sur sa tête un immeu-
ble à cinq étages... Pendant tout le
temps de la « montée », l'instructeur
lui envoie des ordres par le micro
pour bien se rendre compte de sa
lucidité. Il le fait lire, compter et
étudier des cartes géographiques.

(Voir suite en page 7.)

Il y a en Belgique 2663 communes.
Cinq d'entre elles comptent plus de
100.000 habitants , mais par contre 65%>
comptent  moins de 2000 habitants. 224
n 'ont même pas 300 habitants. Compte
tenu de la moyenne de la population
par kilomètre carré , de la superficie
totale du territoire et de la moyenne
de la population par commune, la Bel-
gique se trouve ainsi morcelée en un
nombre relativement excessif de loca-
lités.

Aussi , le ministre de l'Intérieur a-
t-il déposé sur le bureau du Sénat un
projet de loi autorisant le roi à mo-
difier les limites territoriales des com-
munes si des considérations d'ordre
géographique , linguistique, financier ,
économique , social ou culturel le re-
quièrent.

Trop de communes
en Belgique / P̂ASSANT

On a signalé l'autre jour une forme
nouvelle de champignonneur : celle du
champignonneur motorisé...

Non pas celui qui prend son auto
pour se rendre aux abords d'une fo-
rêt plus ou moins lointaine où il sait
trouver ses coins. Mais celui qui circule
à travers le pâturage, d'arbre en arbre,
virevolte autour des troncs, et, nous dit
Puck, ne lâche le volant que pour ra-
masser Ici un bolet, là une chanterelle,
là un mousseron, aussitôt jetés sur la
banquette arrière.

Evidemment tous les goûts sont dans
la nature.

Et l'on comprend qu'au siècle de la
vitesse certaines gens tiennent à ne
pas perdre de temps. Un temps dont
ils ne savent que faire et qu'ils tuent
à grand feu.

N'empêche qne si l'on avait dit au
vieux papa Perrin ou à von Kaenel
qu 'un jour la bêtise humaine se tra-
duirait de cette façon, ils n'en seraient
pas revenus. Comment peut-on, en ef-
fet, oublier à ce point la vraie quête
pédestre, longue et laborieuse, des cham-
pignons — que ce soient des bolets ou
des morilles, ou tout ce qu'on voudra
qui réclame autant d'arrêts, d'ob-
servation, de fouille méthodique, que de
coups d'oeil exercés et de patience fré-
missante. Je ne suis allé guère que deux
ou trois fois aux champignons avec ces
coureurs des bois que sont nos Monta-
gnards. Mais j'en suis rentré à chaque
occasion moulu, fourbu et émerveillé de
la subtilité et des connaissances en mê-
me temps que de l'entrainement qu'il
fallait pour rapporter une belle cueillet-
te. Il y a naturellement la chance aus-
si. Mais il faut la mériter. Et ce n'est
surtout pas au volant qu'on la trouvera.

nés lors, que le malheureux qui ne
peut décoller de sa 10 ou de sa 20 che-
vaux renonce à un sport qu'il ne com-
prendra jamais. Et qu 'au parfum des
bols i! n'ajoute pas l'odeur catastrophi-
que de sa benzine.

Et qu'il se contente de presser sur
son champignon, en laissant les autres
tranquilles.

C'est tout ce que je peux lui conseiller
au nom des vrais coureurs des bois, qui
courent vraiment sur leurs deux pattes !

Le père Piquerez.

Révolution dans l'hôtellerie

Paris, le 23 septembre.
Le fatidique « garçon, l'addition >

a vécu», ou presque. L'hôtellerie
française a lancé un mode de paie-
ment révolutionnaire : la note d'hô-
tel ou de restaurant peut être rem-
placée par une simple signature.

Dans tous les hôtels et restaurants
de France, bientôt « ne payez plus
mais signez. Votre banque payera ».

Pour ce nouveau mode de paie-
ment, plus de manipulation d'espè-
ces sonnantes et trébuchantes après
un repas ou un séjour à l'hôtel , plus
de billets de banque qui grossissent
le portefeuille , plus de chèques à ré-
diger longuement et à provision in-
certaine, plus de traites classiques
dont le titre doit être connu.

Le procédé est simple pour le
client : il lui suffit de se rendre à
sa banque et d'y acquérir contre
50 nf. la « carte de crédit universelle
de l'Association internationale de
l'hôtellerie », renouvelable tous les
ans.

Cette carte sera un passe-partout
dans n'importe quel restaurant ou
hôtel de France. Client d'un hôtel
ou d'un restaurant, vous signez non
plus la note, mais un imprimé ayant
la forme d'une traite à échéance du
5 du mois suivant... cela sur présen-
tation de votre « carte de crédit » où
est indiquée votre adresse bancaire.

'Voir ¦mite en paoe 7..

Ne payez plus...
mais signez !

L'humour de la semaine

... M. K. se sent à l'étroit.

Dans la «boîte d'allumettes » de l'O. N. IL:

Jeune ménage
Madame rentre à la maison et , des

éclairs dans le regard , attrape son
mari :
- Il parait que tu as dit à mon amie

Thérèse que tu m'as épousée parce
j'étais un cordon bleu ?
- Mais... hou...
- Ça, c'est le comble I Moi qui ne

sait même pas faire cuire un œuf à
la coque I
- Mais, chérie, il fallait bien que je

trouve une excuse I

Une téléphoto de Karachi : le premier ministre de l'Inde Nehru et le
chef de- l'Etat Pakistanais Ryab Kahn signent ensemble un traité
sur le régime des eaux, si important pour les deux pays.

L'Inde et le Pakistan se rapprochent...

Un mariage germano-belg e

Le général allemand
von Falkenhausen, 82 ans, ancien
chef des troupes allemandes en Bel-

gique p endant la dernière guerre
mondiale, vient d'épouser à Nassau

la veuve d'un industriel belge de
54 ans, Mme Cécile Vent.
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Du côté de la surtaxe sur
la benzine.

C'est à l'unanimité que le Conseil
des Etats, suivant sa commission, a
approuvé le projet du gouvernement
tendant à percevoir une surtaxe de
7 centimes par litre sur la benzine
pour couvrir une parti e des frais de
construction des routes nationales ;
auparavant , il avait rejeté à une
écrasante majorité une proposition
de compromis.

Il s'agit maintenant de savoir com-
ment réagira le Conseil national,
dont la commission s'est précisément
ralliée à l'idée d'un compromis (5
centimes au maximum jusqu'en 1961,
puis 7 centimes au maximum). Il
semble cependant que le vote du
Conseil des Etats a quelque peu im-
pressionn é les députés de l'autre
chambre. Après le groupe conserva-
teur unanime, les groupes radical et
agrarien ont approuvé à la majorité
le projet du Conseil fédéral ; les prin-
cipaux défenseurs de la solution
transactuelle sont les socialistes.

Au Conseil des Etats, les orateurs
ont été particulièrement sévères à
l'égard des associations d'automo-
bilistes, les accusant de ne pas vou-
loir faire de concessions et de s'en
tenir à une surtaxe de 3 centimes,
alors qu'à l'origine elles étaient
prêtes à admettre même des péages
sur les autoroutes. (Réd. — On se de-
mande pourquoi , dans le débat , les
associations automobiles ne défen-
draient pas leurs administrés.)

Nouveaux chars d'assaut.
Les 66 millions de francs néces-

saires à l'acquisition de 100 chars
d'assaut «.Centurion V* en Afrique
d_u_ Sud ont été votés gar un. Conseil
des Etats unanime. Soit dit en pas-
sant, cette unanimité est étrange
quand on sait que les socialistes sont

opposes a cet achat ; mais il est vrai
que notre Sénat ne compte que deux
députés de la gauche.

Rappelons que ces chars sud-afri -
cains coûteront à peu près deux fois
moins cher que les pr emières séries
de «Centurions» et quatre fois moins
cher que le futur  tank suisse « Pz-
58» . C'est donc une bonne affaire , du
moins en apparence et d'autant plus
que ces véhicules n'ont roulé en
moyenne que 500 km. et que la plu-
part de leurs canons n'ont encore
jamais tiré.

On s'étonne p ourtant qu'aucun
député n'ait relevé certaines phrases
du rapport des experts suisses en-
voyés en Union Sud-Africaine. Selon
ce rapport, les '«Centurions» dont
l'Empire britannique ne sait plus
que faire en Af rique du Sud seraient
de vieux coucous démodés, encrassés,
rouilles et grippés, aux instruments
déréglés ; il faudrait deux ans de
réparations...

j
Pour la correction des eaux du Jura

Les cantons de Neuchâtel, Berne,
Vaud , Fribourg et Soleure viennent
de faire une bonne af fa ire  au Con-
seil national : celui-ci a en e f f e t
porté à 50 pour cent la subvention de
la Confédération aux travaux de la
seconde correction des eaux du Jura.
Le Conseil fédéral , qui proposait 40
pourcent seulement, a été battu et
a retiré cette proposition en espé-
rant que le Conseil des Etats s'en
tiendra à sa décision première, soit
à un taux de 45 pourcent. Mais il
paraît bien que le Conseil national
aura finalement gain de cause : la
Confédération prendra à sa charge
la moitié des 89 millions., de francs
que coûtera cette importante entre-
prise. 50 pour centmi lieu de 40 pouf - "
cent, cela rep^ésetîte pour les can-
tons^ intéressé^ 'une économie de
près de neuf mulioiïs de francs .

Çhs MONTANDON .

Forte augmentation
En août

Comparativement au mois d'août
de l'année dernière, nos importa-
tions ont augmenté de 184,5 millions
et atteignent 789,1 millions de francs
(mois précédent : 814,4 millions) ,
alors que les exportations enregis-
trent une plus-value de l'ordre de
62,3 millions et totalisent 591,5 mil-
lions de francs (mois précédent :
694,9 millions). En août i960, les
échanges commerciaux avec l'étran-
ger se caractérisent par une forte
augmentation du solde passif de
notre balance commerciale, l'excé-
dent d'importation s'établlssant
cette fois approximativement à 200
millions de francs contre 75,4 mil-
lions en août 1959 et 119,5 millions
de francs le mois précédent.

Seule la valeur des importations a
fléchi au regard du mois précédent ;
toutefois, ce recul ne dépasse pas
celui noté habituellement à cette
époque de l'année. Comparativement

du déficit de notre balance
commerciale

au mois d'août 1959, nos achats à
l'étranger ont cependant notable-
ment progressé, tant en quantité
qu'en valeur, notamment dans le
domaine des matières premières
(combustibles et carburants) et dans
celui des produits fabriqués (ma-
chines et avions) alors que dans le
secteur des denrées alimentaires,
boissons et fourrages, nos approvi-
sionnements en froment, sucre, lé-
gumes frais, etc. se sont amenuisés.
Nos exportations ont considérable-
ment rétrogradé au regard de juillet
écoulé ; ce fléchissement, dû en
partie à des influences saisonnières,
affecte presque exclusivement l'in-
dustrie métallurgique et l'horlogerie.
La forte diminution de nos ventes
de montres (66,5 contre 129,5 mil-
lions de francs le mois précédent) ,
due surtout aux vacances horlogères,
doit se mouvoir cependant dans les
limites notées habituellement à cette
époque de l'année. De même, les
sorties de machines, entre autres,

n'ont plus atteint celles de juillet
dernier, alors que nos livraisons de
machines et appareils électriques
dépassent le niveau d'il y a un mois.
Les denrées alimentaires et tabacs
ont amélioré leur position par rap-
port au mois précédent. Cette évolu-
tion est due surtout aux exporta-
tions accrues de chocolat.

Chronique de la bourse
Wall Street en baisse sensible.

Même mouvement sur les autres
marchés. — Nestlé et chimi-

ques les plus touchées en
Suisse. — Forte baisse

de Philip's.
(Corr p art, de «L'Impartial»/

Lausanne, le 23 septembre.
Comme on avait raison d'avoir

peur ! Après les avertissements de
nos augures bancaires, voici que
Wall Street se met carrément à la
faiblesse. Cela n'a fait que confir-
mer le mouvement commencé la
semaine dernière. Aussi toutes les
cotes sont-elles en baisse, voire en
dégringolade.

On argue à Wall Street que c'est
la venue de M. Krouchtchev qui a
indisposé la bourse. On peut se
permettre de n'en rien croire, heu-
reusement. Si la tendance d'outre-
Atlantique se tourne nettement vers
la baisse, cela est du à la situation
économique d'une part (qui n'est
pas très brillante) et d'autre part à
la retenue des opérateurs avant les
élections qui se dérouleront dans
moins de deux mois.

Nous avons déjà laissé percer
dans ces chroniques le souci que
nous causait la bourse de New-York,
pendant l'été déjà ; l'évolution ac-
tuelle des cours n'est donc pas pour
nous surprendre, mais nous nous
empressons d'ajouter que cela ne
doit pas porter au pessimisme. On
peut fort bien baisser encore sans
que pour cela l'économie américaine
soit en danger. Les cours étaient
suffisamment haut pour s'adapter
à un palier nettement inférieur. Les
thuriféraires de la hausse sont pris
à leur piège, ainsi qu 'à leurs calculs
de proportions : bénéfices - cours
de bourse !

A notre avis, et sauf événements
spéciaux, la tendance américaine
sera décevante pendant quelques
semaines encore ; elle risquera fort
d'influencer les autres places bour-
sières en raison du fait que depuis
le début de 1960, alors que New-York
baissalt, elles montaient avec un

élan qui laissait pantois les profes-
sionnels européens.

En même temps qu 'Amsterdam,
Milan (fortement touché), Paris et
Francfort, les marchés suisses ont
senti le dégel s'accentuer ces der-
niers jours.

Tous les compartiments ont souf-
fert de la baisse ; particulièrement
les titres qui étaient montés le plus
auparavant, c'est-à-dire Nestlé au
porteur —325 fr., nominative —125
francs, et naturellement les chimi-
ques : Hofmann-LaRoche —220 fr .,
Ciba, Geigy et Sandoz —400 à 600 f r.
Brown-Boveri a perdu son entrain
et s'obtient 350 fr. moins cher qu'il
y a une semaine, de même que
l'Aluminium et la Lonza !

La hausse des dividendes en Elek-
trawatt et Motor-Columbus n'a pas
empêché une baisse de cent francs ;
voilà qui démontre que la tendance
veut ignorer les bonnes nouvelles
quand cela lui plaît... Enfin, Royal
Dutch a perdu encore 7 fr. pendant
que la Philip's baissait de 10 % ! On
va aussi vite à la baisse qu'à la
hausse...

(t - Orr.; — i. _pui _ quatre siècles,
la même famille est tenancière du
moulin de Soubey.

Il a été établi en 1565, Petitjean
Paupe ayant demandé et obtenu
autorisation au Chapitre de St-
Ursanne, seigneur du lieu, pour le
cens annuel de 12 pénaux de blé.

C'est un des rares moulin du
Jura qui marche encore à roues à
auges sur le cours du Biez de l'En-
vers.

Le tenancier actuel se nomme
Urbain Paupe, fils de Joseph, petit-
fils de Célestin. Il exploite, parallè-
lement au moulin, une scierie, éga-
lement actionnée à l'eau.

De 1565 à 1960, de Petitjean à
Urbain, la même famille dans la
farine. Les descendants de Petit-
jean ont mieux tenu le coup que
maître Corniile !

Encô longe vie en lai génération
des Papes di melin di Bié de l'En-
vie !

A SOUBEY

Quatre siècles durant,
la même famille
dans un moulin

DES RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-SUISSES
A CELLES ENTRE LES « SIX » ET LES « SEPT »

Berne, le 23 septembre.
Depuis de nombreuses années, l'entrée des montres suisses en France

se heurte à de sérieuses difficultés. Pendant longtemps, le contingen-
tement des importations a considérablement réduit les possibilités d'expor-
tation des fabricants suisses d'horlogerie sur le marché français. Aujour-
d'hui, les barrières douanières françaises constituent le principal obstacle
au développement de ces livraisons ; leur niveau est tel que les contin-
gents — qui ont pu être augmentés dans l'intervalle — ne peuvent plus
être utilisés entièrement.

Différents articles parus récemment dans la presse suisse ont souligné
que les charges douanières et fiscales grevant les importations de montres
en France s'élèvent à 70 % environ. C'est bien exact, encore qu 'il faille
préciser que les montres françaises sont également soumises aux dites
charges à concurrence de 30 %, taux de la « taxe à la valeur ajoutée »,
qui n'est autre qu'un impôt sur le chiffre d'affaire. Les droits de douane
proprement dits se montent actuellement à 27 % sur les montres en
provenance de notre pays ; il s'y ajoute une taxe de formalité douanière
de 2 % sur la valeur des marchandises et un timbre douanier de 3 %
calculé sur le montant des droits de douane.

La baisse ne compense pas la hausse
En revanche, et par le jeu de l'application du Traité de Rome, les

montres produites dans les autres pays de la Communauté économique
européenne n'acquittent plus qu'un droit de 24 % à leur entrée en France.
C'est dire que les articles suisses sont d'ores et déjà DISCRIMINES SUR
LE MARCHE FRANÇAIS. Cette discrimination ira en s'accentuant au
fur et à mesure de la mise en œuvre du Marché commun. A l'échéance de
la période transitoire de 12 ans, prévue par le Traité de Rome — mais
probablement plus tôt puisque les « Six » ont décidé d'accélérer le pro-
cessus de mise en place du Marché commun — la discrimination des
montres suisses sur l'ensemble du territoire de la C.E.E. sera de 13 %,
taux prévu par le tarif extérieur commun pour les produits en cause.
A ce moment-là en effet, les articles similaires produits en Allemagne,
en France et en Italie circuleront en franchise de douane sur tout le
territoire du Marché commun. '¦ .

La baisse des droits français (de 27 à 13 %) sera loin de compenser
l'accroissement des droite allemands (qui passeront de 4 à 13 . . ) , italiens
(qui passeront de 5 à 13 %) et du Bénélux (qui passeront de 10 à 13 %) .
Eu égard à la structure de nos exportations vers les pays de la C. E. E.,
la charge douanière totale sur les produits horlogers suisses passera de
quelque 13,3 millions de francs actuellement à environ 23,3 millions de
francs.

La situation sera encore plus défavorable dans le secteur des montres,
mouvements et pendulettes, où la charge en question passera du simple
nu double.

Il faut un accord entre les « Sept » et les « Six »
Il est donc hautement souhaitable pour l'industrie horlogère, comme

d'ailleurs pour l'ensemble de l'économie suisse, qu'UN ACCORD SOIT
. FINiiLÉMENT CONCLU entre le£s « Six » et les « Sept », de façon à
éviter non seulement la discrimination douanière , mais encore la division
de l'Europe en deux blocs économiques rivaux. H faut espérer que les
négociations qui viennent d'être engagées à Genève dans le cadre du
G. A. T. T. (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)
permettront déjà de rapprocher les points de vue en présence et d'atténuer
sensiblement les effets discriminatoires des mesures douanières prévues
par le Traité de Rome.

A propos des droits de douane
sur les montres

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part de L'Impartial)

FRANCE : Vers l'augmentation
des salaires. — La structure des sa-
laires est ébranlée. Une augmenta-
tion de 2 % % des salaires mlnima
à partir du 1er octobre ne peut être
évitée. Comme une telle hausse, qui
Intéresse environ 500.000 salariés, se
répercute en général automatique-
ment sur d'autres catégories, plus
élevées, de salariés, il faut compter
avant la fin de l'année avec une
hausse de 2,7 % des salaires moyens.
Les allocations de chômage devront
être augmentées en même temps
que les salaires minima.

ITALIE : Il y a 646.000 chômeurs.
— La situation du marché du travail
en Italie est satisfaisante et le de-
gré d'occupation de la main-d'œu-
vre en juillet 1960 est supérieur à
son niveau pour le mois correspon-
dant de l'année dernière. Le nombre
des chômeurs atteint 646.000 per-
sonnes contre 866.000, ce qui repré-
sente une diminution de 25 % par
rapport à la même de 1959.

— La Suisse en tête. — Dans les
investissements étrangers en Italie,
la Suisse est en tête avec 480 mil-
liards de lires, suivie par les Etats-
Unis avec 416,4 milliards, le Royau-
me-Uni avec 82,4, la France avec
74,9, la République fédérale d'Alle-
magne avec 42,6 et le Bénélux avec
36,2 milliards.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
L'industrie bat son plein. — L'in-
dustrie se rapproche de la limite de
sa capacité de production avec un
degré moyen d'utilisation des ins-
tallations industrielles de 90 %. Les
industries de matières premières et
des biens d'investissement utilisent
déjà leur capacité à 100 %. Au mois
d'août, la production . des aciéries
(3 millions t.) était tout près de la
limite supérieure de la capacité de
production.

— Et le chômage est inexistant. —
Le chômage est tombé à 0,6 %. Il y
a 270.000 places d'apprentis sans
candidats. Les charbonnages an-
noncent 21.000 postes qu'il ne paraît
guère possible de pourvoir. , '____

— Logements suffisants. — La
pénurie de logements aura vraisem-
blablement disparu à la fin de l'an-
née 1962, à condition , il est vrai , que
jusqu 'à cette date on construise en-
core 500.000 logements par an.

PAYS-BAS : Le plus haut hôpital.
— Le plus moderne hôpital des
Pays-Bas sera inauguré en 1961, à
Rotterdam, dont les treize étages
atteignent la hauteur de 54 mètres.
En lieu et place de salles communes,
cet ensemble hospitalier ne com-
porte que des chambres à quatre
lits au maximum, les infirmières
ayant à leur disposition 280 cham-
bres particulières. Les salles d'opé-
ration seront aménagées au dixième
étage. La construction a demandé
sept années.

ETATS-UNIS : La vogue des pe-
tites voitures. — Selon une person-
nalité autorisée, les ventes de
voitures « compactes » en 1961 cons-
truites aux Etats-Unis représente-
ront au moins 35 % de toutes les
ventes d'automobiles. Pendant les
sept premiers mois de l'année, les
automobiles bon marché, y compris
les petites voitures d'importation,
ainsi que les automobiles compactes
américaines, ont représenté 74,9 %
des ventes contre 67,9 % en 1958.

La situation économique
et sociale dans le monde

Les Etats- Unis, plus gros
producte urs d'uranium

du monde
Les Etats-Unis viennent de ravir

au Canada son titre de plus gros
producteur mondial d'uranium pour
1959.

Les mines US ont produit 16,379
tonnes de minerai , contre 15,909 aux
Canadiens.

Les autres gros producteurs d'u-
ranium, sont :

— L'Afrique du Sud : 6444 ton-
nes.

— U. R. S. S. et Allemagne de
l'Est : 6000 tonnes.

— Congo ex-belge : 2326 tonnes.
Mais le Canada garde la première

place en ce qui concerne les réser-
ves, avec ses 370,000 tonnes.

L'Afrique du Sud vient en seconde
place, puis, les U. S. A.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

— Rappel .ardif. |
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 31
à la présentation de notre
collection Automne 1960

Défilé dans nos magasins
I les 28 et 29 septembre

I N V I T A T I O N  Entré..lbr.

Il vous est possible de rstsnlr vos
places * l'avança

Téléphone (039) 2 72 72

-
i
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¦ 
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LES BRENETS, dimanche 25 septembre 1960 J? h. 30 r Défilé à la
Grande Rue, 6 so-
ciétés.

I Ie RENCONTRE DES D*« U \* p-cert sur I emplace-

FANFARES VILLAGEOISES ™nt .de 'a fête;Samedi 24 septem-

DES MONTAG N ES dut; pTfàlt;
« Maarino », à la
grande salle.

: i

Prêts
Jusqu 'à 5000 Ir. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantisson,
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
y
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COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Samedi 24 septembre Dimanche 25 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

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

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

Holiday on ice a Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 11 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix

_¦ ^_-_------________________________________ ^
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Entreprise industrielle, branche an-
nexe de l'horlogerie, cherche à louer,
éventuellement à acheter

LOCAL INDUSTRIEL
sous forme d'un ou deux ateliers.
Superficie 350 m2 environ.
Faire offre sous chiffre P 3851 P, à
Publicitas, Porrentruy.

V 4
t >

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

sténo-dactylo-
secrétaire

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

Prière d'adresser offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
Maison susmentionnée.

v ¦ J

A remettre, fabrique de

VERRES
DE MONTRES
Urgent.

Offres sous chiffre
P. K. 19470, au bureau de
L'Impartial.

mariage
Monsieur 57 ans, robuste,
gai, cherche femme de
49 à 53 ans, propre, sé-
rieuse, robuste, pour fon-
der foyer heureux.
Faire offres sous chiffre
L. S. 19491, au bureau de
L'Impartial.

Ml ' ? ( • "  ., ,
: T

r rb- i  —' *
FABRIQUES'DE"BAt. .NC.ER5~-

RÉUNIES S. A. '

Dépt Maurice Favre à Cernier

engagerait

jeune homme
t ayant du doigté, qui serait mis

tout de suite au courant d'une
très bonne partie de fabrica-
tion.

Semaine de 5 jours.

Téléphone (038) 713 71.

V J
[ BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

engage pour son département
Terminage à Neuchâtel.

horloger complet
pour montres soignées

ouvrières
qualifiées pour des parties de
terminage. Personnes habiles,
ayant bonne vue, seront mises
au courant.

Prière de s'adresser à
BULOVA WATCH Co.
rue Louis-Favre 15
à Neuchâtel
Tél. (038) 5 57 34

l J

Fabrication d'horlogerie
dissidente

Qui s'intéresserait, avec capitaux,
au développement d'une fabrication
d'horlogerie dissidente. Grandes
possibilités.
Ecrire à M. Georges Weill , Montres
Borna, 49, Avenue Léopold-Robert ,
La. Chaux-de-Fonds.

' . :¦ ' ¦ ¦ '• »

COLLABORATEUR
Importante entreprise des Branches
annexes de l'horlogerie, au Locle,
cherche

UN TECHNICIEN -
MÉCANICIEN

.. l . |

s'intéressant aux problèmes de cons-
tructions pour collaborer à la di-
rection de l'usine.
Place d'avenir intéressante.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre D. B. 19566,
au bureau de L'Impartial.

(̂/ TRAlTEURl)
Avenue Léopold-Robert 39 TéL 2 44 60

Tous les jours :

TOUTE LA CHASSE

Poule au riz — Poulets rôtis
Escargots de Bourgogne — Choucroute

garnie — Saumon fumé
Grands vins de Bourgogne

Liqueurs de marque — Apéritifs
Homard et Langouste
Paella sur demande

- S
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Hiéâtnnl̂ ^
H JEUDI 29 septembre à 20 h. 30 m
iB Grande première d'avant Saison $

j § UNIQUE REPRÉSENTATION I

j| Théâtre des Trois Baudets *m \ |
j i j i j  de Paris, qui présentera : ' j

I DU TIC AD TAC I
i jjj f j spectacle pour RIRE dans les h
y coulisses de la TV £

!| LES TROIS MENESTRELS |

1 1|| ROGER COMTE - PIA COLOMBO

j j l C'est un spectacle très grai et vraiment j||

ijr j Prix des places : de fr. 3.40 à 9.— m
iî _ (taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus El
& LOCATION ouverte dès SAMEDI 24 B
p ,  sept, pour les Amis du Théâtre et dès S
|| LUNDI 26 pour le public au magasin fi
p de tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44. $

^
I I ^

II.V ::! :,,!,:;!.;!!! .; ;:! :!. ,: i h/ i i ij i i jj ' iî

Le chauffage idéal
pour l'entre-saison

H Fire-Ball S §§
|H fonctionnant au BUTAGAZ, avec allumage |H
=§_ automatique. Exécution moderne.

§1 Fr. 275.- §|

1 NUSSLÉsï 1
= Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =

• L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

On cherche un

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

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

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

Offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffre SA 17108 St, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », St-Gall.

A VENDRE
CITROEN DS 19 1956/57
CITROEN ID 19 1958/59
AUTO-UNION 1000 1959
PEUGEOT 403 1958
FIAT 1200 1958
FIAT 1100 1957
FIAT 600 1955
RENAULT DAUPHINE 1956/57
MORRIS MINOR 1955

Echanges — Facilités de paiement
Garages APOLLO et DE L'EVOLE S. A.
Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16

_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ '



Nouvelles de dernière heure
Les relations entre

la France et la Tunisie
se détériorent...

PARIS, 23. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

LES R E L A T I O N S  ENTRE LA
FRANCE ET LA TUNISIE TRAVER-
SENT UNE PHASE DE TENSION
CROISSANTE QU'A SOULIGNEE LE
BRUSQUE APPEL EN CONSULTA-
TION, A TUNIS, DE L'AMBASSA-
DEUR HABIB BOURGUIBA JUNIOR ,
DONT ON S'ATTENDAIT SEULE-
MENT A CE QU'IL PARTE POUR
NEW-YORK ASSISTER A L'ASSEM-
BLEE DE L'O. N. U.

On sait que, de son côté, l'am-
bassadeur de France à Tunis n'a
pas rej oint son poste depuis six
mois, époque à laquelle fut cons-
truit , sans son accord , un mur obs-
truant ses bureaux de la Marsa.

Avant de prendre l'avion, M. Ha-
bib Bourguiba junior a confirmé
aux journalistes qu 'il était arrivé
de Tunis, le 13 septembre, porteur
d'un message du Président de la
République tunisienne, son père,
pour le Général de Gaulle, mais
que, n'ayant pu se faire recevoir a
l'Elysée, il s'était trouvé dans l'im-
possibilité de remplir sa mission. Il
a ajouté qu'il appartenait au gou-
vernement tunisien de décider de
la situation diplomatique qui peut
résulter de cet état de choses.

Pour sa part , l'« Aurore s> com-
mente l'affaire en ces termes :

M. Bourguiba fils oublie de pré-
ciser un point essentiel, c'est que
le message était en fait un mes-
sage verbal. Au surplus, M. Bour-
guiba fils, si chatouilleux sur les
usages diplomatiques, n'en a eu cu-
re quand il a annoncé, dans une
déclaration à la presse, son inten-
tion de remettre ce message, avant
même d'avoir entrepris les démar-
ches nécessaires au Quai d'Orsay,
habilité à transmettre de telles dé-
marches à l'Elysée. Et, puisqu'il in-
voque l'usage diplomatique , celui-ci
n'implique nullement qu'une de-
mande d'audience d'ambassadeur au
chef de l'Etat soit automatique-
ment agréée.

Au Quai d'Orsay, on indique d'ail-
leurs qu'aucun, déinarche 'ii'a ' été
faite en ce sens. A l'Elysée, on as-
sure que s'il y avait réellement eu
un message du Président de la Ré-
publique tunisienne, M. Bourguiba
fils aurait été reçu par le général
de Gaulle, quels qu'aient été l'objet
et la forme de ce message. Bien que
la teneur de ce « message verbal »
n'ait pas été révélée, il est vrai-
semblable qu'il portait sur le projet
de Bourguiba (nère) de fusion orga-
nique et le G. P. R. A.

Ce qui expliquerait peut-être
beaucoup de choses...

LE LOCLE

(Corr.) — Dans sa séance de jeudi , le
Tribunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel , a condamné un automo-
biliste chaux-de-fonnier , M. A. O., & 7
jours de prison avec sursis. Ce jugement
a été rendu à la suite d'un accident de
la circulation survenu aux Brenets, en
juin dernier. L'accusé, en état d'ivresse
au volant, avait provoqué une collision.

Au Tribunal de police

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

Fête des Vendanges de Neuchâtel.
C'est une des belles traditions suis-

ses que celle de la Fête des Vendanges
de Neuchâtel qui , chaque année, le pre-
mier dimanche d'octobre, déroule les
fastes de son grand cortège et corso
fleuri.

Celui de cette année aura lieu le di-
manche 2 octobre; il s'annonce spéciale-
ment brillant. L'imposant défilé , un des
plus somptueux d'Europe, aura pour
thème : «Jouez avec nous» ; 50 groupes,
animés par plus de 1200 figurants en
costumes originaux , ont été créés par les
artistes neuchâtelois; plusieurs chars
fleuris auront des dimensions exception-
nelles et offriront au public un régal
de choix.

Fête des Vendanges de Neuchâtel :
un véritable spectacle mobile défilant
aux sons des meilleures fanfares, un en-
chantement pour tous, dans une ville
richement décorée et pavoisée. 82.000
spectateurs ont applaudi le cortège de
l'année dernière.
Un gala de Catch sensationnel

à la Maison du Peuple.
Le terrible aristocrate du catch, le

Suisse des U.S.A., aux cheveux décolorés,
2 mètres 100 kg. Jack Lasartesse vedet-
te de la T. V. contre le champion d'Eu-
rope Jean Bout. Au même programme
le match de l'année France contre Ita-
lie , en 45 minutes ou 1 tombé. Lino di
Santo champion d'Italie des poids
lourds, contre Michel Allary, champion
de France, en 30 minutes ou 1 tombé;
le champion d'Italie des poids moyens
Gulglielmetti contre Remy Bayle, cham-
pion de Paris , en 30 minutes ou 1 tom-
bé: le champion d'Italie légers Manza-
roli contre le champion du monde lé-
gers Jean Rabut. Un véritable gala de
catch à ne pas manquer.
Cinéma Scala: le plus grand événement

dans l'histoire du cinéma mondial :
«Les Dix Commandements».

Oeuvre extraordinaire, dépassant en
ampleur tout ce qui a été vu jusqu'à ce
jour , cette gigantesque production de
Cecil B. de Mille a remporté à La Chx-
de-Fonds comme dans le monde entier
un succès sans précédent... et mérité !
Tourné en Vistavision et couleurs et in-
terprété par les plus grands noms du
cinéma : Yul Brynner, Charlton Hes-
ton, Anne Baxter , etc. C'est vraiment
un snectacle gigantesque, incomnara-
ble. Séances à 20 h. précises. Matinées
samedi dimanche et mercredi, à 15 h.
Enfants admis dès 12 ans en matinées
et le samedi soir.
Vous verrez .dès ce soir au cinéma Ritz:
le film de Bernard Wicki , apprécié1 par
la presse et le public «Le. Pont» «...ce
film est prodigieux , boulevé_ sant... Aîle_
voir ce film extraordinaire»... (L'Hu-
manité)
Vous verrez dès ce soir au cinéma Ca-
pitale :
un film brûlant , comme son sujet :
«Strip-Girls» Version française, avec la
troublante Erika Remberg. Ire' vision
Un film sensationnel... «Coulez le Bis-

marck» au cinéma Corso.
Une lutte démesurée, impitoyable,

où le grandiose le dispute au tragique,
a été reconstituée dans le film réalisé
par Lewis Gilbert : «Coulez le Bis-
marck». Pour les besoins de cette colos-
sale mise en scène, la Royal Navy a
apporté son concours indispensable, son
concours de fer et de feu sur une mer
déchaînée... «Coulez le Bismarck», l'un
des plus grandioses films de guerre et de
mer , fait sans bravoures , sans hésita-
tion dont l'action se déroule, implaca-
ble, comme fut l'événement historique
lui-même. Le responsable de cette su-
perproduction est John Brabourne, gen-

dre de l'Amiral Montbatten lui-même!
C'est là la plus grande garantie du
sérieux de ce film où l'on voit toutes
les plus grandes unités anglaises de la
Marine, pourchasser la cuirassé nazi
«Bismarck» qui fut à son époque le
plus puissant du monde. «Coulez le Bis-
marck»... un film qu 'il ne faut pas man-
quer. C'est un spectacle puissant.

«La Française et l'amour», la superpro-
duction française du moment ouvre la
saison cinématographique au cinéma
Eden avec un succès sans précédent.
Une véritable enquête menée à travers

toute la France a donné naissance à
ce film qui est le plus extraordinaire de
l'année. Les plus grandes vedettes
françaises... les meilleurs auteurs et les
plus célèbres metteurs en scène se sont
dépensé sans restrictions pour vous of-
frir un film qui est un chef-d'oeuvre
sur un sujet éblouissant et très actuel ,
celui de la femme et de sa vie. Le voici
donc ce film miroir où vous verrez tous
vos acteurs préférés.

Dany Robin , Paul Meurisse, Jean-Paul
Belmondo Martine Carol, Robert La-
moureux. Annie Girardot, François Per-
rier, Sophie Desmaret , Darry Cowl, Pier-
re Mondy. Marie-José Nat . Valérie La-
grange, Francis Blanche, Sylvia Mon-
fort , etc. Matinée à 15 h. samedi, di-
manche, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Concert de l'Abeille.

Dimanche prochain à 20 h., au Temple
de l'Abeille «Ars Antiqua» de Genève
donnera un concert d'une heure en fa-
veur de la rénovation. L'ensemble ge-
nevois est connu en France et en Bel-
gique; il n'exécute que de la musique
ancienne car ses instruments sont le
Dessus de viole, le Ténor de viole, la
Basse de viole le Crarnorne et la Flûte
à bec. La curiosité, le plaisir d'enten-
dre dans son instrumentation originale
la musique du passé autour de facteurs
qui éveilleront l'intérêt des mélomanes.
Ces instruments anciens ne sont donc
pas destinés au Musée ; ils nous aident
à jouir des chefs d'oeuvres de la Re-
naisance. M. Paul Mathey jouera une
oeuvre de César Franck. La rénovation
de l'Abeille vient donc pas sur le papier
uniquement, elle devient une réalité.

Entrée libre.

LA CHAUX -DE- FONDS
Concert de quartier

La Musique ouvrière « La Persévé-
rante > donnera ce soir à 20 h. 15
un concert dans le quartier du Suc-
cès.

Accrochage
Hier à 11 h. 50, deux voitures,

conduites par des habitants de notre
ville, circulant en sens contraire sur
le Boulevard de la Liberté se sont
accrochées. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Une mère et sa fillette blessées
A 13 h. 45, une maman marchait

sur la rue Stavay-Mollondin , pré-
cédée de sa fillette, lorsqu 'elle fut
heurtée depuis derrière par une jepp
conduite par un habitant des Bulles.
Au cours de sa chute, la mère en-
traîna avec elle son enfan t et toutes
deux furent blessées. Elles souffrent
de contusions et ont été conduites
à l'Hôpital par les soins de l'ambu-
lance. Nos vœux de rétablissement.

Augmentation du nombre des élèves
L'année scolaire 1960-1961 a per-

mis d'enregistrer une notable aug-
mentation des écoliers dans les col-
lèges primaires de La Chaux-de-
Fonds. Ce ne sont pas moins de
3570 élèves qui suivent l'enseigne-
ment dans 134 classes. Il y a dix ans,
on comptait 2444 élèves.

ETAT CIVIL DU 20 SEPTEMBRE
Naissances

Gilardi Chantal-Anita, fille de
André-Aimé, mécanicien et de Clau-
dine-Marlène, née Guillard , Neuchâ-
teloise. — Robert Daniel-Eric, fils de
Claude-Maurice, instituteur et de
Verena-Agnes née Ruckstuhl , Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Aellig Rémy-Louis, employé de bu-

reau , Bernois et Faivre Marceline-
Monique, Bernoise.

Décès
Vuillème née Voisard Maria-Julia-

Marie-Anne, veuve de Fritz , née le 20
novembre 1878, Bernoise. — Wuillemin,
née Schneider Rosine, veuve de Emile,
née le 11 septembre 1867, Fribourgeoi-
se. — Berger Johann, époux de Lina-
Frieda, née Fink, né le 13 juin 1884,
Bernois. — Glauser Charles-Eugène,
époux de Margharita , née Michel né le
19 décembre 1885, Bernois. — Calame
Julie-Elisa, fille de Paul-Frédéric et
de Julie-Henriette née Delachaux-

_ dit-Gay, né le 11 ju lai 1880, Neuchâte-
doise. --j T|,
. ÉTAT CIVIL*t>U UBiSEPTEMBRE

Promesses de ninnasc
dénient Michel-Denis conducteur de

véhicules, Fribourgeois et Suzanne-Lucie
Berchièr, Fribourgeoise. — Jeanmaire-
dit-Quartier Gilbert-Adrien, outilleur ,
mécanicien, Neuchâtelois et Jaquet
Marguerite, Bernoise

ETAT CIVIL DU 22 SEPTEMBRE
Naissances

Maire Réjane-Sonia, fille de Robert-
Maurice, directeur technique et de Su-
zanne-Nicole, née Giroud , Neuchâteloi -
se. — Pacher Denise fille de Ottevio,
sommelier et de Emilia née Gritti , Ita-
lienne. — Monnat Anne-Josette-Marie,
fille de Jean-Louis-Charles-Camille ,
boîtier et de Josette-Marie-Estelle née
Pelletier , Bernoise.

Promesses de mariage
Walzer Andrea-Arturo, ouv. fabrique,

Tessinois et Schenk Monique Bernois.
— Mazza Remo-Giovanni, boucher , Tes-

sinois et Jeanneret Klara-Lydia, Argo-
vienne.

Mariages
Falcon Jean-Pierre dessinateur, Fran -

çais et Ducommun-dit-Boudry Simone-
Yvonne, Neuchâteloise. — Broquet
Willy-Georges monteur, Bernois et Es-
prit-Saint-Clair Edith , Française.
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FOOTBALL S

2 GRACE A L'AMABILITE DE 2
3 M. FARINE MEMBRE NEUCHA- 2
S TELOIS DE LA COMMISSION 5
2 DES TRANSFERTS, NOUS SOM- ï
s MES EN MESURE D'ANNONCER S
Z EN PRIMEUR LA QUALIFICA- .
t TION DE FRIGERIO. S
S Cette commission qui s'est réu- g
? nie hier soir, a reconsidéré le cas 3
2 et finalement pris la décision qui J
Z s'imposait. En dépit du règlement J
î les membres de ladite Commission J
ï on fait preuve de compréhension 5
2 et tous les sportifs applaudiront le ï
s geste tant attendu. Frigerio pour- J
2 ra donc, s'il est rétabli de son cla- J
2 quage, prendre part au match dc ï
s championnat opposant La Chaux- J
2 de-Fonds à Grasshoppers. Souhai- 2
2 tons que cette mesure de clémence 2
î incitera les Meuqueux à se surpas- 2
2 ser à Zurich... 5
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1 Frigerio qualifié \

de mater les intellectuels
et les artistes

PARIS, 23. — AFP — Cinq nou-
velles ont été notifiées mercredi soir
à propos du manifeste de 121 intel-
lectuels et artistes français sur « le
droit à l'insoumission dans la guerre
d'Algérie ». Il s'agit de cinq écri-
vains : MM. Maurice Blanchot, Clau-
de Lanzmann, Jean Schuster, Daniel
Guérin et Robert Antelme.

Cinq autres signataires ont été
déjà inculpés récemment: Mme Ge-
neviève Serreau , MM. Jeau Pouillon ,
Maurice Nadeau , André Frenaud et
Dyonis Mascolo.

Les inculpations sont prononcées
pour « provocation à l'insoumission
et provocation à la désertion ».

Le gouvernement français, mer-
credi, vient de décider l'aggravation
des peines concernant les délits de
provocation à l'insoumission et un
communiqué du Cabinet du premier
ministre annonce jeudi soir qu'un
texte de loi permettant une procé-
dure simplifiée pour les sanctions
disciplinaires pouvant frapper les
fonctionnaires participant à une
telle propagande , sera soumis la se-
maine prochaine au Conseil des mi-
nistres.

Ce même communiqué précise que
80 personnes déjà ont été entendues,
et que dix fonctionnaires ont été
suspendus « à la suite de la cam-
pagne lancée dans certains milieux
en faveur de l'insoumission et de la
désertion ».

Plusieurs des personnes déjà in-
culpées sont connues dans le mon-
de des lettres françaises , notam-
ment Maurice Nadeau et Claude

Lanzmann, dont la signature pa-
rait souvent dans la presse.

Cependant , des noms plus illus-
tres figurant parmi les signataires
du manifeste, n'ont pas encore été
cités au cours de l'enquête, par ex-
emple, ceux de Jean-Paul Sartre (de
qui l'on a lu une violente diatribe
contre le régime actuel , disant que
le F. L. N. défendait la liberté de
l'Algérie et de la France) , Françoise
Sagan , Simone Signoret. L'instruc-
tion de l'a f f a i r e  est menée par le
juge Andr é Braunschweig qui. par-
mi d'autres af fa ires , a été chargé
l'année dernière de l' a f f a i r e  Mitter-
rand. ¦

Le gouvernement
français s'occupe
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Lisez «L'Impartial»

Les soldats allemands
iront-ils...

PARIS, 23. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse —
LES FORCES ARMEES DE L'ALLE-
MAGNE FEDERALE DISPOSE-
RONT-ELLES, DANS UN PROCHE
AVENIR, DE BASES D'ENTRAINE-
MENT EN FRANCE ?

S'il faut en croire certains obser-
vateurs, des négociations auraient
lieu actuellement, entre Paris et
Bonn, car l'Allemagne de l'Ouest
aurait sollicité la jouissance, en ter-
ritoire français, de bases de dépôts
de ravitaillement analogues à celles
qui lui ont été concédées en Hol-
lande et en Belgique.

Les mêmes informateurs laissent
entendre que si l'accord se faisait
sur ce premier point, il serait suivi
de nouvelles négociations tendant à
l'octroi à la Bundeswehr de bases
d'entraînement sur le sol français.

Peut-on faire un rapprochement
entre ces rumeurs et la visite qu 'a
faite hier M. Blankenohr. ambassa-
deur de la République allemande, à
M. Michel Debré, cela semble assez
douteux. D'après les déclarations of-
ficielles, en tout cas, l'entretien du
chef du gouvernement français et de
l'ambassadeur n'a porté que sur la
préparation du voyage que M. Michel
Debré doit faire à Bonn au début
du mois d'octobre^-___$_______________&__
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«Ah !... les sauvages...»
dit M. K.

NEW YORK, 23 — AFP — « Sau-
vages » a murmuré jeudi soir M.
Nikita Krouchtchev à l'intention
d'un millier de personnes environ
qui l'ont hué à sa sortie de l'hôtel
où se déroulait la réception offerte
par la délégation togolaise. Cette
réflexion a été immédiatement com-
muniquée aux journalistes par l'in-
terprète du dirigeant soviétique.

C'était la première réception à
laquelle assistait M. Krouchtchev
depuis son arrivée à New York . Il
a d'ailleurs été tellement entouré de
journalistes et de délégués qu'il n'a
pas pu prendre une seule boisson.
M. Krishna Menon , ministre indien
de la défense , a été un des rares
délégués qui ait réussi à s'approcher
suffisamment du dirigeant soviéti-
que pour lui serrer la main.

...s'entraîner
en France ?

Tj Observer la
Journée de lâfâihi
c'es* fort bien. Verser votre obole ou
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, c'est infiniment mieux. Merci.

C. C. P.

Vendredi 23 septembre
CINE CAPITULE : 20.30, Strip Girls.
CINE CORSO : 20.30, Coulez Je Bismarck.
CINE EDEN : 20.30, La Française et / 'Amour
CINE PALACE : 20.30, La Vallée maudite.
CINE REX : 20.30, Tamango.
CINE RITZ : 20.30, Le Pont.
CINE SCALA : 20.00, Les Dix Commande-

ments.

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

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Oblifatloni 22 23

aï^Sâis
ît5B "W
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M/m
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1% Fédéral 1952 10°V
Î "J /4

Z%% Féd. 54 j. 97d 97
¦ % C. F. F. 1938 1()0 d 10°
4% Australie 53 ,«» }«*
.% Bel gique 52. ™*$ °° '"4% France 1939 101 d ] "}
4 *"o Hollande 50 ™ . , "g .
J%% Suède 54 m mJL* , 9n,l' d
- '_ %  B. lnl. 53 n: «* »
4% Banq. Int. 59 W

al, 1 "£*
4 > _ % Housin.55 88% 88%
«'.i% Caltex 55 1°6 '2 " \d
4%% Coca 56 103 «g*
4 '_ % Ofsit 52 „™ , J»,
4 > _ % W e ,t Rd 54 98 V1 ™£
4% I. B. M. 58 10£* 105].
4 > _ % Italcem. 58 104"' d J°4*
4H% Montée. 55 ™6 ''̂  106 .'>'
4H % Olivet. 56 107 d 107 ;'
4 U %  Péchiney 54 10r' 105 .
4% Pétrofina 54 « 98,d
4 '.% Pirelli 55. *°* {<*%
5% Tauernkr. 58 104 '4d *»*

Aotioni
Union B. Suisses 3110 3095
Soc. Bque Suisse 2500 2495
Crédit Suisse 2610 2590
Electro-Watt 2380 2385
Interhandel  4325 4300
Motor Columbus 1850 1910
Elec. _ Tract , ord. 280 d 28(1 d
Indelec 1250 1240
Italo-Suisse 1084 1070
Réassurances 2700 2750 o
Winterthour Ace. 1110 1115
Zurich , Assur. 5700 5880 o
Aar-Tessin 1320 d 1340
Saurer 1280 1270
Aluminium 4750 d 4800
Ball y 1750 1750
Brown Boveri 3800 3775

Cours du 22 23
Fischer 1850 1645
Jelmoli  1190 1190
I.onza 2340 2365
Nestlé Port. 3095 3080
Nestlé Nom. 1945 1922
Sulzer 2830 d 2830
Baltimore & Ohlo 124H 124
Pennsylvania RR 51 50V2
Aluminium Ltd 130 ]29
Italo-Argentina 79 73
Ofsil 47 d 47',_
Philips 1409 1380
Royal Dutch 144 '/ _ 142
Sodec 117 H7V_
Standard Oil 172 173
Union Carbide 490 4gn
A. E. G. 484 476
Amer Tel. & Tel. 402 400
Du Pont de Nem. g20 814
Eastman ¦ Kodak 534 5g0
General Electr. 324 . _ 330
General Foods 286 288
General Motors 185 '._ 183 '/_
Goodyear Tire 15g 147
Intern. Nickel 215 215
Intern.  Paper Co 392 392Kennecott  ggg 320Montgomery W. 129 '. 128V.
National  Distill. 1141̂  113%Pacific Cas & El. m d 2fJ9Allumettes «B» 
«r 

S
r 

S,
?K' r- 321 316Woolworth Co 2fl7 d ,87d

CANAC « C "S B3m
RAPTT 6 n7 l ™%
FONÇA m 7 U  m7'6
oS_ .A 363% 364 V,
?„P 1250 d 1250 d
"fRVT S23* 322 'ibUR1T 188 189%
FRANCIT 134% 137
BAIe :
Action*
Ciba 10550 10350
Gei gy, nom. 23300 22500
Sandoz 12675 12550
Hoffm. -La Roche 36000 35600

New-York : Cours du

Actions 21 92
Allied Chemical 51H 51
Alum. Co. Amer 66% 67'/«
Amer. Cyanamid 4B'/« 48
Amer. Europ. S. 29 d 29 d
Amer. Smelting 52 52
Amer. Tobacco ai '/» 61
Anaconda 46% 45Vi
Armco Steel 58% 59
Atchison Topeka 221/» 22Vi
Bendix Aviation 62% 63
Bethlehem Staël .11 v. 41
Bœing Airplane . 29V« 29J/«
Canadlan Pacific 22% 23
Caterpillar Tract. 25'/» 25V»
Chrysler Corp. 431/» 42 U
Col gate 3JV, 31 «4
Columbia Gas 20VB 20 V_
Consol. Edison 63Vi 63'/!
Corn Products 64 64'Va
Curtiss Wright . 17% 175/9
Douglas Aircraft 29% 28%
Dow Chemical 76'/« 75'/«
Goodrich Co 57V» 57V»
Gulf Oil 28% 27 .8
Homestake Min. 43 43
I- B. M. 520 521
Int. Tel S, Tel 3B '_ 38Vi
Jones-Laughl. St. 57 .; 56
Lockheed Aircr. 24 % 24
Lonestar Cernent 22 '/» 22 '..
Monsanto Chem. 381/» 39%
Nat. Dairy Prod. 60 V_ 50V_
New York Centr. is1/» 18
Northern Pacific 39% 39'/»
Parke Davis 41V» 41
Pfizer & Co 29 28 1-Philip Morris 71',4 71
Radio Corp. S5V, 55 i4
Republic Steel 577/, 571:,
Sears-Roebuck 5214 53s/»
Socony Mobil 371/, 3714
Sinclair Oil 34 -i ' 345/»
Southern Pacific 19 18V»
Sperry Rand 20-V- 20H
Sterling Drug ,.a"_ 57%
Studebaker 12»/, 12V»
U. S. Gypsum 90% 92
Westing. Elec. 48'/. 49

Cours du 21 22
Tendance : à peine
lnd. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 130.BB 130.30
Services publics 93.99 93.87
Industries 594.26 592.15

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1B30 iB74
A. K. U. Flh 492 -4 500
Unilever Flh 800i:, B09
Montecatlnl Lit e080 499gex
Fiat . , Lj > 3351 3380
Air Liquide Ffr 315 g30
Fr. Pétroles Ffr 36n 37g
Kuhlmann Ffr 533 544
Michelin «B» Ffr ggg gj g
Péchiney Ffr 343 34B 80
Rhône-Poul. Ffr 772 73g
Schneider-Cr Ffr 391 ' 3gB
St-Gobain Ffr 6i6 B30
Ugine Ffr 439 453
_ eI_ . er. . Ffr 339 348
Badische An. Dm 745 73^Bayer Lev. Dm Bgg B-.,
Bemberg Dm 352 38sChemie-Ver. Dm ]58g iB3g
Daimler-B. Dm 331g 33nn
Dortmund-H. Dm ïgo , _ 193Harpener B. Dm 113.. 113 1-',
Hœchster F. Dm 773 d 793 d
Hœsch Wer. Dm 292 295Kali-Chemie Dm B3g R _R ._
Mannesmann Dm 3i7 315%Metallges. Dm 1B10 1'B7'r) '
Siemens & H. Dm BBB 373Thyssen-H. Dm 34B 348 '¦'•Zellstoff W. Dm 453 4G4 1,]

Billets étrangers: • rjem. Offre
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.23 4.32
Francs belges 8.i5 8]5SFlorins holland 113. 115.25
Lires italiennes g B8 a'7\
Marks allemands 102.25 104 25
£e. .,',.* 6^90 7^30Schillings autr. iB50 1B gQ

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Pour raison d'âge,
A V E N D R E

à La Chaux-de-Fonds

PETIT HOTEL
i sur artère principale. Entièrement

meublé et équipé. Bonne affaire pour
; personnes actives disposant de ca-
> pitaux.
; S'adresser à l'Etude Feissly, Berset ,
s Perret , Jardinière 87.

Tél. (039) 2 98 22.

¦_____________________________________________________________ i

Sur la Place du Marché

Vente
des produits du Valais
1er choix : choux-fleurs,
tomates, poires Louise-
Bonne, Canada, pour en-
cavage. Prix avantageux.
Se recommande,
Le Valaisa n, F. MAYE

Tel (027) 4.71.42

ÉPICERIE-MERCERIE
PRIMEURS

Bonne affaire est à remettre ou à vendre avec
l'immeuble, pour cause de santé. Commerce
exploité pendant 4 générations de la même fa-
mille, contrée en développement à 10 km. à l'est
de Lausanne, situation dominante sur le lac.
Chiffre d'affaires prouvé. — Adresser offres
sous chiffre PF 41598 L, à Publicitas, Lausanne.

Grosse maison de campagne
à vendre avec ou sans terrain dans belle con-
trée dominante à 10 km. à l'est de Lausanne.
Conviendrait pour asile, pension ou grande fa-
mille. Accès direct sur route cantonale.

Adresser offres sous chiffre PG 41599 L, à
Publicitas, Lausanne.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Père de famille, 34 ans, ayant eu double
fracture colonne vertébrale, cherche

CAPITAUX
pour la reprise d'une petite exploitation agri-
cole. — Faire offres sous chiffre A. N. 19493,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer , à
l'année,

Chalet
ou éventuellement appar-
tement de campagne tout
de suite ou époque à con-
venir. Offres sous chiffre
S. M. 19557 au bureau de
L'Impartial.

Î __-*-_#/ A L'ASSAUT
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 ̂ sf ÊW/ des magnifiques prix du

Ŝ ŝdl/r ^̂  
GRAND

flf  ̂CON CO UR S
\2S Jn $̂ Service ^̂ m^
J Ê Ê L Y  Neuchâtelois et Jurassien

| _̂ *̂ ^̂ i c'u 20 septembre au 4 novembre 1960

';e- Les questions posées aux concurrents, le règlement et la liste des prix figurent dans un prospectus qui a été
envoyé dans tous les ménages. Ceux qui, pour une raison ou une autre, ne l'auraient pas reçu, peuvent le réclamer

î chez les adhérents S. E. N. J.
Les cartes de concours devront être retournées à l'Administration du S. E. N. J., Corcelles , Ntel , par la poste

ai jusqu 'au 4 novembre 1960 à minuit.
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Gigantesque incendie à Venise

Une explosion s'est produite a bord d'un pétrolier dans le port de
Venise : 2300 tonnes de carburant ont été la proie des flammes , qui
éclairaient toute la ville. Le capitaine du vaisseau et son second

ont été brûlés.

IRadlD©
Vendredi 23 septembre

SOTTENS : 18.00 Un auteur belge :
Jean Tousseul. 18.20 Bobby Gutesha et
son orchestre. 18.30 Juke-Box Informa-
tions. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19 45 Sérénatina. 20.00 Leurs quatre Vé-
rités. 20.30 Le Quadrille des Lanciers.
20.45 Jazz à la BBC. 21.15 Routes ou-
vertes. 21.35 Oeuvres de Jean-Sébastien
Bach. 22.10 Les chemins nouveaux de
la poésie. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique contemporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La Ménestrandie 20.30
Concert Debussy. 22.00 Les entretiens
des Rencontres internationales de Ge-
nève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère française.
18.15 Piano et orchestre à vent. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echos du temps. 20.00 Voyage musical.
20.30 Le vrai visage de Don Carlos.
21.10 Musique symphonique. 21.40 Vers
une réalité nouvelle. 22.15 Informations.
22.20 Sonates de compositeurs contem-
porains.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Sous peine de

mort , de Georges Simenon. 21.20 Quin-
cy Jones et son orchestre. 21.45 L'Art
grec. 21.55 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Le Barbier de

Bagdad , opéra-comique de P. Corné-
lius. 22.15 Informations et téléjournal.

Samedi 24 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos
Concert matinal. 8.00 La terre est ronde
9.00 Route libre ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le Quart d'heure de l'ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musique
variée. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'art et l'artiste.

BUCK
RYA N

Détective

r
(Copyntini

OS (J osmopres. ,
V .

U NE nouvelle substance anticancéreuso
vient d'être découverte. Aura-t-elle sur le
cancer une action aussi directe que la
pénicilline contre la pneumonie ? Lisez
Sélection d'Octobre, vous verrez quels im-
menses espoirs sont maintenant permis.
Achetez aujourd'hui Sélection d'Octobre.

Un NOUVEAU MOYEN
d'attaquer le CANCER

On aurait tort de croire que mal-
gré le nombre d'autos qui roulent
sur nos routes, le confort dont ' sont
pourvues les maisons modernes ,
l'argent que certains dilapident cha_-
que jour , la vie soit aisée pour tout
le moiide. Sous ce décor brillant, se
dàfihent £' hélas /tefeçortibre d'inf or-
tunes, et tous ceux.qui .s'occupent de
secourir leurs semblables savent la
détresse dans laquelle vivent quan-
tité de petites gens .

C'est ce qui explique que les socié-
tés d'entraide et d'utilité publique
ont toujours beaucoup à faire . Et
c'est pour leur permettre de pour-
suivre leurs tâches que la Loteri e
Romande a entrepris - voici bien
les ans déjà - une activité dont l'u-
tilité n'est plus discutée.

Cette activité NE PEUT PAS être
ibandonnée. Il y a encore trop de
f amilles dans la peine pour que les
bonnes oeuvres cessent leur travail...
ît pour que la Loterie Romande en-
visage de ralentir son action. Elle
continuera donc , comme par le pas-
îé, à verser intégralement les béné-
f ices qu'elle réalise aux sociétés d'en-
traide du pays romand. C'est donc
un devoir de solidarité natio7iale que
l'acheter des billets de cette iiis-
titution romande.

Ce faisant , on achète aussi un peu
i'espoir puis que le tirage du 5 oc-
tobre prévoit deux gros lots , l'un
le 100 000 et l'autre de 50 000 f r .

Il f aut continuer...

Ne payez plus
mais signez !

Révolution dans l'hôtellerie

(Suite et fin )
Votre rôle est terminé. A cette

simple signature se borneront vos
soucis monétaires.

Les opérations de paiement se dé-
roulent alors en coulisse entre votre
hôtelier-restaurateur, sa banque et
la vôtre. En possession de la traite
que vous venez de signer, l'hôtelier-
restaurateur la remet à son ban-
quier. Celui-ci en crédite le compte
de l'hôtelier-restaurateur après en-
caissement ou bien lui en verse le
montant sur l'heure s'il Je désire.

Le 5 de chaque mois,, votre ban-
quier règle à son tour lés traites que
vous avez signées et vous les envoie
ensuite à l'arjpui du relevé de comp-
te habituel. Signalons que vous n'au-
rez pas à approvisionner un compte
spécial pour couvrir les frais d'hô-
tellerie effectués avec votre « carte
de crédit » : il se trouve approvi-
sionné par votre banque par le débit
du compte principal.

La « carte de crédit » de ce nou-
veau système de paiement a de plus
!e caractère juridioue d'une police
d'assurance garantissant le paie-
ment effectif de cette traite.

Le principe de ce nouveau système
de paiement est simule pour l'usager
de la « carte de crédit ». Ce tour de
passe-passe quasi miraculeux a été
réalisé grâce à une nouvelle con-
vention entre la Fédération natio-
nale de l'industrie hôtelière de
France et l'Association profession-
nelle des banques.

Tout Français ou résident fran-
çais peut dès lors profiter de ce
nouveau système de paiement... non
seulement en France, mais égale-
ment à l'étranger sans subir les res-
trictions de transfert de change ac-
tuellement en vigueur en France.

La France est le premier pays-
test pour le lancement de ce nou-
veau mode de paiement. Il s'étendra
internationalement en réalisant une
organisation identique dans plu-
sieurs pays, à intervalles très rap-
prochés.

Gazette d'autrefois...

En 1854, les Etats-Unis avaient qb-
tenu du Japon l'ouverture d'un cer-
tain nombre de ports . jusqu 'alors ,
empire du Mikado était un état fermé
et c'était risquer sa tête que de vou-
loir y pénétrer.

La première ambassade japonaise
au pays yankee date de 1860 ; voici
comment les journaux de l'époque
rapporte ce fait :

L' ambassade japonaise a fait son
entrée à Washington le 14 du mois
de mai . Le personne/ de la mission se
compose de deux ambassadeurs, un
censeur , un trésorier, seize of f ic iera
ou secrétaires et cinquante-deux soJ-
¦ dats ou domestiques. Les trois pre-

miers portent le titre de prince et
paraissent être d' un rang à peu prè s
égal entre eux. Le trésorier occupe
Ja quatrième position , mais il semble
placé à une assez grande distance
au-dessous des premiers. Chacun des
o f f i c i e r s  ou secrétaires est spéciale-
ment  attaché à l' un des principaux
personnages de l'ambassade.

Les Japonais ont ' été installés dans
un des meilleurs hôtels de la uille ;
ils x/ sont dé f rayés  de tout par le
gotiuernement américain , et trois of-
ficiers appartenant à l'armée et à la
marine ont été spécialement mis à
leur disposition.

Pour la première fois que les Ja-
ponais s'auisent d' enooj /er une am-
bassade aux «barbares» , ils n 'ont
pas eu de chance. Après auoir failli
être é t o u f f é s  par la foule  qui se pres-
sait autour d'eux à Washington , le
jour de leur orriuée , et qui a dû leur
faire paraître assez brusque Ja transi-
tion entre la tyrannie d'un seul et la
tyrannie de tous , nos oisiteurs ja-
ponais ne paraissent pas aooir cou-
ru un moindre danger lors de leur
réception par le président des Etats-
Unis.

Quelques précautions qu'on eût pri-
ses, le salon oriental de la «Mai-
son Blanche», destiné à la réception
officielle , s'est trouvé subitement en-
oahi par une cohue de curieux — et
même de curieuses , ma/gré l'interdit
dont anait été f r a p p é  le beau sexe.
Les meubles les plus somptueux ont
serai de piédestaux à toutes les sta-
tues Dînantes qui ont pu y trouoer
place. Ce n 'est qu 'à grand' peine et
après un long espace de temps, qu 'on
est paruenu à ouorir une étroite aoe-

: nue entre Ja porte et Je chef de l'Etat.
'•!--' ïk£ -P.r£9c§. : chargé des fonctions

(frimbossadeur en chef ,  était cêtu
d'une immense robe de' satin broché,
du rouge Je plus éclatant , à manches
des plus amples, et de pantalons
bou ffants de la même couleur, tel-
lement larges que le lieutenant géné-
ral Scott a exprimé Je regret que ces
mesieurs n 'eussent pas adopté la mo-
de de la crinoline. Les deux autre s
personnages principaux portaient un
costume pareil , mais de couleur per-
te. Leur coiffure , assez semblable à
un chapeau de femme .enoersé , était
retenue sur Ja tête par un cordon
passant sous le menton. Ils anaient
à Ja main , suioant leur rang, ou une
pique ou une hallebarde.

Le 16, les envoyés ont commencé
leurs nisites officielles.

Encore un
centenaire oublié

L ^iraioemeot au vol spatial des cosmonautes
HIER FICTION, AUJOURD'HUI RÉALITÉ

exige d'hallucinantes épreuves
(Suite et fin)

Il y a encore le « rock n'roller »,
fauteuil nickelé qui simule les mou-
vements désordonnés d'une capsule
spatiale secouée par son passage
dans l'atmosphère : des à-coups
violents basculent le fauteuil dans
tous les sens. En maniant un « man-
che à balai », il faut que le candidat
tente à « rattraper „ la stabilité.

Puis il y a aussi l'accélérateur ver-
tical où le pilote, sanglé sur son
siège, bondit en l'air de 2 à 3 mètres
toutes les secondes...

Dans le « calorimètre humain » il
faut , revêtu d'une combinaison ré-
frigérente , résister à une tempéra-
ture de 85 C, et un autre test con-
siste à passer deux heures dans un
« four » à 55 C.
Le plus grand ennemi : la solitude...

La solitude, l'obscurité et le si-
lence sont, plus que l'accélération
et la non-pesanteur, les ennemis des
futurs astronautes qui risquent tout
simplement la folie...

Aussi s'entraînent-ils à la solitude
en s'enfermant dans une capsule
hermétique qu 'on fait descendre au
fond d'une piscine ; ils y restent
pendant des jours entiers.

Comment les Russes comptent-ils
nourrir leurs cosmonautes ?

...à l'aide de biscuits et de purée
d'algues. Ils peuvent utiliser les
chlorelles, algues microscopiques qui
se multiplient à un rythme fantas-
tique. En 24 heures, elles donnent
dix fois leur poids initial , et en
remplaçant la lumière blanche par
la lumière bleue , on pourrait obtenir
quinze fois ce poids. Il en faudra
deux kilos par jour aux cosmonautes
pour leur permettre de garder leur
forme au cours du voyage.

Ces algues ne fourniraient non
seulement la nourriture, mais, aussi
l'oxygène nécessaire aux cosmonau-
tes. En revanche, ceux-ci leur céde-
raient leurs excréments comme en-
grais, ainsi que le gaz carbonique de
l'air expiré.

Attendons-nous donc à voir bien-
tôt des jardins pour l'espace. On
étudie déjà la culture de divers
légumes dans des bombonnes où on
réalise « le climat spatial ».

Bon appétit , messieurs les cosmo-
nautes !

Pierre VANDOEUVRES.

Pensée
L'espérance, toute trompeuse qu 'elle

est, sert au moins à nous mener à la
fin de la vie par un chemin agréable.

LA ROCHEFOUCAULD.

Les plus beaux imperméables ont le
phoque pour emblème... garantie:
teint en fibre — imperméabilisation
permanente spéciale — confort en
toute saison —
...donc: garantie intégrale Stoffels
AQUAPERL!

m t̂ _̂ÉLONDRES, 22. — U. P. I. — Les
vingt mille dockers du port de Lon-
dres n 'ont pu effectuer leur travail
pour la troisième journée consécu-
tive. En effet , les 1440 contrôleurs
qui vérifient les cargaisons sont en
grève et il est donc impossible de
procéder aux chargements comme
aux déchargements. Plus de 140 na-
vires sont immobilisés.

Toujours pas d'activité
sur les docks de Londres

Dans un hôpital militaire, la femme
du ministre est allée réconforter les
blessés. Elle se penche sur un homme
dent le pied est entouré de bandages.

— Vous avez une blessure au pied ?
demande-t-elle.

— Non, Madame, répond-il d'une voix
faible.j-'id reçu une.balle.dans l'épaule,
^f i^ ii i ème m^^g i i^ éy yy  (fï. . <j
t s ' i M » J : ' — _

Blessure

Plus de 50 pour cent de
la population du monde

vit en Asie et 14 pour
cent seulement

en Europe
Une étude statistique des Na-

tions-Unies — établie à partir de
données recueillies dans 270 régions
géographiques du monde, portant
aussi bien sur les Etats souverains
que sur les territoires dépendants
— apporte un certain nombre de
précisions sur la situation démogra-
phique actuelle du globe. On ap-
prend ainsi que :

— La terre compte aujourd'hui
près de 3 milliards d'habitants (ex-
actement 2900 mliyons).

¦J
— Le pays, le plus peuplé est la

Chine communiste (669 millions
d'habitants). Suivent dans l'ordre
l'Inde (403 millions) , l'Union sovié-
tique (209 millions) , les Etats-Unis
(178 millions avec l'Alaska et les
Hawaï ) et le Japon (92 millions).
On trouve ensuite le Pakistan, l'In-
donésie, le Brésil, l'Allemagne de
l'Ouest et la Grande-Bretagne, ces
cinq pays ayant une population dé-
passant 50 millions d'habitants.

— Au cours de l'année 1958 (der-
nière année sur laquelle on possè-
de des statistiques définitives ) , le
taux d'augmentation de la popula-
tion du monde a été de 1,7 pour
cent (taux identique à celui des
sept années précédentes ) , ce qui a
représenté pour 1958 une augmen-
tation de 48 millions de personnes.

— En moyenne, le taux des nais-
sances s'établit dans le monde à
35 pour mille, et le taux de morta-
lité à 18 pour mille. Actuellement,
plus de 50 pour cent de la popula-
tion mondiale vit en Asie, et 14
pour cent seulement en Europe.
L'étude des Nations-Unies précise
qu 'en l'an 2000 l'Asie comptera pro-
bablement 60 pour cent de la po-
pulation mondiale, et l'Europe 10
pour cent seulement.

— L'Europe conserve cependant
pour l'instant le record de la den-
sité de population (85 habitants au
kilomètre carré). Elle est suivie im-
médiatement par l'Asie._

— Les records absolus de densité
de population sont détenus par les
«villes-Etats » (Macao , Monaco, Gi-
braltar , Ceuta, Melilla, Hong-Kong,
etc..) où l'on trouve de 2000 à 14.000
personnes par kilomètre carré.



Nous cherchons

mécanicien
pour fraisages sur étampes de
boîtes.

On mettrait au courant.

Faire offres à

FEISST & GRISEL
Paix 133

VERRES DE MONTRES

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

INCA S. A. — Jardinière 151.

pianiste
est demandé pour tous
les vendredis et samedis
soirs, pour musique mo-
derne.

S'adresser Café «Lily»
Collège 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.39.13.

g ____ .
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

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL >

Biihler & Co
Fabrique de ressorts,

Bel-Air 26

engagent

ouvrières
Mise au courant rapide,
travail propre et facile.
Semaine de 5 jours.

r ^ATELIER D'HORLOGERIE
cherche pour tout de suite

Régleuses
en atelier

Pitonneuses
en atelier

Viroleuses
à domicile
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Tél. (039) 3 43 95 aussi après les
heures.

v ;

Contre le froid
par vos portes et fenêtres

HERMETICAIR
ST-BLAISE (NE) - Tél. (038) 7 53 83
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Qu'est-ce donc qui fascine tant les deux hommes? Un traité de
-- physique nucléaire, ou — chut — un roman policier? Mais oui, il

en va exactement de même pour les hommes : un manteau élégant¦____. m. _ i _¦¦¦ â-UavItia £i Ip ,,, , . ..,, ... ; ,' . û . ;' .!', If. a
^|̂ .

^  ̂ ¦̂1' TBÏ__ > réveille leur caractère entreprenant et leur feu intérieur!
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% Chez elle, Madame, sait que l'habit fait' r'homme, lorsqu'il est habillé "

w par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, nous vous

d ICI UCvUUVCl IV III Elégance et qualité à des prix avantageux !

Pour le père :
Auto-coat sportif , coloris mode nombreux, uni et à dessin, qualité
pure laine et... tellement pratique! Fr. 139.—

tir. Autres modèles dès Fr. 77.—co
T7 Pour le fils:
< Auto-coat sportif en pure laine dès Fr. 59.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, M A I C R M  M fl fl C D M T In P__nni# An UnnAt*Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St Gall, Zurich , Munich mMIOUN IVIUULKIML - lu UII31JX ~ Uc ~ lOlluS
62, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT - DIR. : CH. MONNIER

3 49 27
achète et vend de tout
fienno , Fr -Courvoteier .

Garage à louer
S'adresser Collège 65.
TéL 2-J5.76. 

chambre
confortable, est cherché!
par Monsieur suisse, tran-
quille, pour le 2 octobri
1960. Demi-jouissance di
la, cuisine désirée. Si pos-
sible au centre. >— Offre!
avec prix sous chiffre
R. R. 19466, au bureau d<
L'Impartial.

EXTRA fixe est deman-
dée pour les samedis.
Tél. (039) 3.17.31.

APRES L'ECOLE dame
s'occuperait d'enfants
ainsi que de leurs devoirs
des Ire, 2me et 3me clas-
ses. De 16 à 18 heures..
Quartier ouest. Télépho-
ne (039) 2.70.16.

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.
APPARTEMENT 3 OU 4
pièces, tout confort, est
cherché pour le 1er no-
vembre. De préférence
quartier de la Piscine. —
Offres sous chiffre D. P.
19465 au bureau de L'Im-
partial.
JE CHERCHE apparte-
ment 2 ou 3 pièces. Offres
sous chiffre L. M. 19477
au bureau de L'Impartial.

A LOUER aux Hauts-Ge-
neveys à 2 minutes de la
gare, pignon de trois
chambres, dépendances et
jardin. Prix 50 fr. par
mois. — Tél. (038)
7 12 46: 
A LOUER pour le 31. 10.
1960, pour cause impré-
vue, appartement de 3
pièces. Pour visiter, s'a-
dresser Numa-Droz 15, au
2e étage à gauche, après
19 heures.
A LOUER pignon 2 piè-
ces et ; cuisine,., S'adresser
Hôtel-de-Ville 65, au 1er
étage.
REZ-DE-CHAUSSEE
3 chambres et cuisine à
louer pour le 31 octobre
1960, rue de l'Industrie,
prix bas. Offres écrites
sous chiffre D. D. 19480
au bureau de L'Impartial.

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

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, avec
eau courante. S'adresser à
M. Sandoz, Postiers 10.
CHAMBRE meublée au
soleil est à louer pour le
1er octobre, à monsieur,
Fr. 40.— par mois. S'adr
le matin ou après 18 h. 30
Industrie 16, 2me à gau-
che.
CHAMBRE meublée
chauffée est è louer. S'ad.
à Mme Favre, Léopold-
Robert 118.
CHAMBRE MEUBLEE
dans immeuble moderne,
à proximité piscine-pati-
noire est à louer tout de
suite. S'adr. rue de la
Reuse 6, 1er étage à
gauche.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique , 3 plaques.
1 vélo d'homme, 1 poten-
ce pour malade. Télépho-
ner au (039) 2.54.93 entre
19 et 20 h. 
_t v__un_  une pou_„_ ii.e
en très bon état. Télépho-
ne (039) 2.84.18.
À VENDRE pousse-pous-
se Royal Eka chez F. Pé-
caut, Numa-Droz 198.

BANC D'ANGLE et ta-
ble seraient achetés d'oc-
casion. Tél. (039) 2.48.27
POUSSETTE démontable
est demandée à acheter.
S'adresser à Mme Paroz,
Sophie-Mairet 9.



Le Conseil national vote la surtaxe
de 7 ct. sur l'essence

A son tour, et contre l'avis de sa commission

BERNE , 23. — Jeudi matin, le Con-
seil national s'occupe de la taxe sup-
plémentaire sur les carburants que
le Conseil fédéral propose de fixer à
7 centimes par litre dès le 1er jan-
vier 1961. Le produit de cette taxe
doit servir à payer les autoroutes.
Au rythme actuel des importations,
son rendement doit être au moins
de 100 millions de francs par an.

Deux minorités
Les rapporteurs MM. Condrau

(cons. Grisons ) et Sollberger (soc.
Vaud) rendent comptent des tra-
vaux de la Commission qui a siégé
vendredi dernier. La majorité n'en-
tend pas aller aussi loin que le de-
mande le Conseil fédéral. Elle pro-
pose de fixer à 5 ct. au maximum
par litre le taux de la taxe pour
les années 1961 et 1962 et à 7 ct. au
maximum pour les années suivantes.
Une 1ère minorité se rallie au taux
de 7ct. tandis qu'une seconde mi-
norité est pour un. taxe de 5 ct.

M. Tschudi défend le projet
Après diverses prises de position

de quelques orateurs, M. Tschudi ,
chef du département de l'intérieur,
dit que les critiques élevées contre
le projet gouvernemental ne sont
pas fondées. Il ne faut pas que le
problème financier soit la pierre
d'achoppement qui entrave la réali-
sation du réseau routier. Il ne faut
pas oublier que la Confédération de-
vra payer les routes nationales jus-
qu'à concurrence de 80 pour cent
en moyenne. Elle doit donc dispo-
ser des ressources nécessaires.

On passe à la discussion des arti-
cles.

M. Brawand (soc. Berne) prési-
dent de la Commission de planifi-
cation , rapporte que c'est cette der-
nière qui proposa une surtaxe de 3
centimes, aujourd'hui , personne ne
peut prétendre qu 'une surtaxe de 7 * -
centimes est excessive. C'est une
question d'appréciation. Il n'en res-
te pas moins que le produit d'une
telle taxe ne pourra pas être utilisé
pendant les deux premières années.
Pour cette raison, 5 centimes par li-
tre devraient suffire pour 1961 et
1962, comme le propose la majorité
de la Commission.

Le Conseil fédéral estime
avoir raison

M. Bourgknecht, Conseiller fédé-
ral , dit que la Confédération est en
présence de tâches nouvelles impli-
quant de grosses dépenses. Il se peut
que le rythme des travaux doive être
accéléré en raison du développement
futur du trafic automobile.

Pour éviter un endettement mas-
sif , il n'est pas possible, dans le cas
des routes , de recourir aux recettes
courantes de l'Etat. Une surtaxe de
7 cts est raisonnable. Le chef du
Département des finances note une
contradiction dans l'attitude des as-
sociations automobiles qui , après
avoir préconisé une surtaxe de
3 centimes semblent auj ourd'hui se
rallier au projet gouvernemental a
la seule condition que la taxe ne
soit pas supérieure à 5 centimes les
deux premières années.

Mais pour le Conseil fédéral , qui
est de parfaite bonne foi , il n'y a
nulle raison de modifier ses propo-
sitions. Il faut choisir la voie la plus
sûre est celle de la prudence. D'ail-
leurs, le Parlement pourra revoir la
situation tous les trois ans. Il est
en jtout cas d'intérêt majeur de
payer les travaux routiers le plus
rapidement possible. Mais il ne sera
pas perçu plus qu 'il ne sera néces-
saire. Le Conseil fédéral a agi dans
l'intérêt général et il ne peut se lais-
ser influencer par une menace de
référendum.

Le vote
La proposition Etter (5 centimes

de surtaxe) est repoussée par 137
voix contre 16, puis par 87 voix con-
tre 69, le Conseil rejette le texte pro-
posé par la majorit é de la commis-
sion et adopte les propositions du
Conseil fédéral déjà approuvées par
le Conseil des Etats. LA SURTAXE
SERA DONC DE 7 CENTIMES PAR
LITRE DES LE 1er JANVIER JAN-
VIER 1961, A MOINS D'UN EVEN-
TUEL REFERENDUM.

f
Le Conseil fédéral

l'a emporté
(De notre corr. de la Ville fédérale)

Berne , le 23 septembre.
Les oduersaires du projet du Con-

seil fédéral tendant n perceuoir une
surtaxe de 7 ct. par litre sur la ben-
zine pour cou.rir partiellement les
frais de construction des routes na-
tionales partaient hier perdants au
Conseil national. Le uote unanime
intervenu la ueille au Conseil des
Etats aoait retourné la situation ; le
Conseil national a désn.oué la ma-
jorité de sa commission , qui était
/auorable à un compromis.

M. Ackermann, radical lucernois,
eut beau annoncer que l'Automobile
Club de Suisse renoncerait à lancer
un référendum si l'on s'en tenait à
une surtaxe de 5 et. au maximum
jusqu 'en 1962. celte concession des
partisans de la solution des 3 ct. ne
suff isant pas à faire pencher la ba-
lance.

Ainsi, les deux Chambres ont don-
né raison au Conseil fédéral et , en
principe, Je prix de la benzine en
Suisse passera de 45 à 52 et., dés le
1er januier prochain. Nous disons en
principe, car un référendum des asso-
ciations d'automobilistes reste pro-
bable. II est intéressant de noter
qu'au moment même où le Conseil
national approuuait cette surtaxe de
7 ct. on apprenait, que le gouuerne-
ment autrichien s'apprêtait , de son
côté, mais pour des raisons purement
fiscales et budgétaires, à augmenter
de 3 ct. le prix de l'essence, qui est
déjà de 5 ct. plus éleoé en Autriche
qu'en Suisse.

Chs M.

(Dans notre papier d'hier , les lec-
teurs auront recti fié d'eux-mêmes et
compris que M. Bratschi est l'inspi-
rateur d' une politique bernoise et non
son... inspecteur.)

L

L'ensemble du projet est adopté
par 140 voix contre 3.

Au Conseil des Etats
Maintien à 45 % de la

subvention pour la correction
des eaux du Jura

BERNE, 23. — AG — Jeudi matin ,
le 61me rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économi-
que envers l'étranger est approuvé
sans discussion.

M. Rohner (rad. St-Gall) dévelop-
pe un postulat sur les investisse-
ments dans les pays en voie de déve-
loppement. M. Wahlen , conseiller fé-
déral , accepte le postulat.

Le conseil revient sur la question
de la création d'un conseil d'admi-
nistration des P. T. T. .après discus-
sion et malgré l'opposition de M.
Spuehler, conseiller fédéral , la cham-
bre confirme par 18 voix contre 17,
sa décision antérieure favorable à la
création d'un tel conseil d'adminis-
tration.

L'accord additionnel avec les
Etats-Unis pour l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique est ap-
prouvé par 27 voix sans discussion
et sans opposition.

La prolongation de l'accord con-
cernant la participation de la Suisse
au réacteur d'essai de Haden en Nor-
vège est décidée par 32 voix sans
opposition.

Les Etats décident par 20 voix contre
17 de maintenir à 45 pour cent le taux
de la subvention fédérale pour la
seconde correction des eaux du Jura et
de ne pas aller jusqu 'à 50 pour cent
comme l'a décidé le Conseil national.

Ayant enfin approuvé l'envoi
d'une délégation parlementaire aux
travaux consultatifs du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, la Chambre
lève la séance.

Les parlementaires
au Comptoir

LAUSANNE , 23. — Une centaine
de membres des Chambres fédérales
se sont rendus jeudi après-midi au
Comptoir suisse où ils ont été reçus
par la direction du Comptoir, le
Conseil d'Etat vaudois et la Muni-
cipalité de Lausanne, par le prési-
dent du Tribunal fédéral et le pré-
sident du Tribunal cantonal.

Après la visite de la Foire natio-
nale , les participants ont été reçus
à diner par le Comptoir suisse. M.
Rodolphe Stadler, président du

Conseil d'administration de la Foire
de Lausanne, a souligné le brillant
développement de l'entreprise.

M. Gaston Clottu , président du
Conseil national, à dit le plaisir des
parlementaires de prendre contact
avec le pays réel , avec ceux qui ont
eu le courage de créer et de main-
tenir le Comptoir suisse qui se mo-
difie et se perfectionne chaque an-
née. —_—.

PAY S NEUCHATE LOIS
La. chasse générale

.j e À â ëf w «* W ** m. * *. » «cwpjfe

s'ouvre le Ier octobre
C'est le 1er octobre que s'ouvrira la

chasse au chevreuil mâle (brocart), au
coq faisan , au sanglier et au lièvre.
La chasse à la chevrette s'ouvrira le
17 octobre . Comme de coutume est in-
terdite la chasse au cerf , au chamois ,
à la marmotte , au petit coq de bruyè-
re (petit tétras) mâle et femelle , à la
poule du grand coq de bruyère, à la
poule faisane. Concernant la chasse au
chevreuil , les tireurs pourront tirer 3
bêtes soit un mâle et deux chevrettes.
Dans les milieux des chasseurs, on
estime que ce nombre est exagéré et
que le cheptel risque d'être diminué
dans de trop grandes proportions. Mais
du côté des sylviculteurs , on est d'un
avis diamétralement opposé car les dé-
gâts faits aux jeunes plantations par
les chevreuils sont notoires .

Chute d'un «Venom »
Son pilote est tué

BERNE , 23. - Jeudi peu avant midi,
le lieutenant Peter Tanner, né en 1935,
célibataire, pilote de l'escadrille 11,
s'est écrasé au sol avec son appareil
Venom sur les Churwalden, au cours
d'un vol de patrouille et a été tué.
L'accident s'est produit au moment où
la patrouille était surprise par le
mauvais temps. La cause exacte de la
chute n'a pas encore pu être déter-
minée.

SE PRONONCENT SUR DES

questions Importantes
BERNE, 23. — La communauté

d'action des salariés et des consom-
mateurs a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. E. Herzog, conseiller
national. Elle s'est prononcée sur di-
vers projets d'arrêtés fédéraux.

Le prix de l'essence
Après avoir entendu, un exposé de

M. Max Weber , conseiller national ,
elle a exprimé à l'unanimité l'avis
que les dépenses exigées par la cons-
truction des routes nationales,
doivent être couvertes par la
perception de suppléments sur les
carburants payés par les usagers.

La communauté considère comme
supportable et rationnelle la solution
élaborée par la Commission du Con-
seil national (supplément de 5 cen-
times au cours des premières années,
et de 7 centimes par la suite).

Les loyers
La communauté a procédé à un

large échange de vues sur le proj et
d'arrêté sur les loyers des biens im-
mobiliers (contrôle et surveillance)
et la caisse de compensation des prix
du lait et des produits laitiers. Elle
attire l'attention sur le fait que les
relèvements annuels des loyers de
3 à 6% tenus pour licites par la
Commission du Conseil des Etats
sous le régime de la surveillance
grèveront trop fortement les bud-
gets des travailleurs.

La communauté d'action tient
pour nécessaire d'insérer dans la
législation d'exécution relative au
contrôle et à la surveillance des
loyers des dispositions qui protè-
gent les locataires âgés et qui pré-
voient éventuellement, le versement
d'allocations de loyer.

Le prix du lait
Pour ce qui est de la caisse de

compensation des prix du lait et
des produits laitiers , la commu-
nauté d'action constate que l'aug-
mentation de 1 à 2 centimes du lait
de consommation et le relèvement
d'un centime entré en vigueur le
1er septembre pour améliorer la
marge du commerce provoqueront
un renchérissement que l'on doit
qualifier d'absurde si l'on songe
aux difficultés auxquelles se heurte
l'écoulement, de la surproduction.

La communauté constate, en ou-
tre, que les augmentations du pain ,
du lait et des loyers feront monter
sensiblement le coût de la vie pour
les milieux de condition modeste
et porteront l'indice des prix à la
consommation au niveau de 185, ce
qui déclenchera des hausses de sa-
laire.

¦

Consommateurs
et salariés

MISE A MAL PAR LES INONDATIONS

COIRE, 23. — AG —- Les inonda-
tions qui se sont produites à la fin
de la semaine passée dans la Haute-
Engadine, ont notamment coupé
la ligne du chemin de fer entre Be-
ver et La Punt-Chamues-Ch. Les
chemins de fer rhétiques se virent
par conséquent obligés d'assurer le
trafic voyageurs entre Preda et la
Basse-Engadine avec des automobi-
les postales. Il résulte maintenant
d'une communication des Chemins
de fer rhétiques que le trafic ferro-
viaire pourra reprendre probable-
ment dans Je courant du lundi 26
septembre. Cependant, comme la
route cantonale sera de. nouveau
praticable à partir de vendredi 23
septembre, le transbordement entre
le train et l'automobile postale ne
se fera plus à Preda mais à Bever.

La circulation des trains
en Engadine reprendra

lundi

CUDREFIN , 23. - Jeudi a 20 heures ,
M. Louis Schick, 48 ans, agriculteur à
Chabrey, roulant à scooter , accrocha
la bicyclette qu 'une femme tenait à
la main et tomba si lourdement sur la
chaussée qu'il se tua sur le coup.

Accident mortel
dans le Vully

r N

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai, vous en
serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95. 3819
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 10 44

( C. P.) — Nous avons signalé ces
jours derniers que l'Union des fabri-
cants pour la protection internatio-
nale de la propriété industrielle et
artistique avait choisi Neuchâtel
pour y tenir ses assises.

Ces assises, commencées mardi, se
termineront aujourd'hui, les partici-
pants devant partir pour Genève où
auront lieu diverses réceptions.

Leurs travaux ont suscité un très
vif intérêt , les divers problèmes tou-
chant la propriété industrielle et ar-
tistique dans les pays d'Europe et
d'Amérique ayant fait l'objet de rap-
ports et de discussions étendus. On y

a parlé notamment de la protection
des formes des produits et des con-
ditionnements à titre de marque de
fabrique, de la protection en droit
comparé des lettres, chiffres et cou-
leurs à titre de marques de fabrique ,
de la liberté de la concurrence et la
distribution des produits de marque
en Allemagne, en Autriche, en Bel-
gique, en France, en Italie, aux
Pays-Bas et en Suisse, etc., etc. sans
oublier les conséquences du Marché
commun sur la production indus-
trielle.

Ces travaux — qui feront l'objet
de communications importantes —
ont été entrecoupés de réception di-
verses, les autorités cantonales et
communales ayant réservé aux par-
ticipants un accueil chaleureux.
C'est ainsi que mardi , le président
du gouvernement cantonal , M. E.
Guinand, accompagné du Chance-
lier d'Etat, M. J.-P. Porchet a as-
sisté au dîner qui groupait les mem-
bres de l'Union des Fabricants. Le
soir, le Conseil communal était éga-
lement présent et divers discours
furent prononcés.

Les assises de l'Union
des fabricants

BRIGUE, 23 — AG — Une qua-
rantaine de chasseurs ont parcouru
durant deux jours tout un secteur
de la Vallée de Conches pour retrou-
ver l'un de leurs camarades dont ils
avaient perdu toute trace. Le corps
du malheureux, M. Otto Anden-
matten, âgé de 40 ans, de Saas-
Grund, vient d'être découvert dans
un endroit escarpé où il a dû
tomber à la suite d'une glissade.

On retrouve le corps
d'un chasseur perdu

A Brunnen

BRUNNEN , 23. - Une bagarre a
éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi
dans un café de Brunnen. Un jeune
Italien de 16 ans porta un coup de
couteau mortel à un habitant de Brun-
nen, M. Anton Grendelmeier, âgé de
34 ans. Celui-ci fut frappé en plein
cœur. L'agresseur a été arrêté.

La bagarre a commencé parce que
Grendelmeier désirait boire encore
mais qu 'on refusa de le servir. II y
eut une dispute et le jeune Italien ,
sommelier dans ce café, se sentit me-
nacé. Il frappa alors le client d'un
coup de couteau.

Un homme tué
d'un coup de poignard

ZURICH, 23. — Alors qu 'on le
transportait d'Allemagne en Suisse,
un cambrioleur hongrois , Peter Ko-
vacs, a réussi à s'enfuir à Zurich.

Il avait été extradé par l'Allema-
gne pour de nombreux cambriolages
et vols de voitures. Un sergent de
gendarmerie fut chargé de l'amener
en automobile de la frontière à Zu-
rich et c'est alors que la machine
était à l'arrêt sur la place de la
gare pour cause d'intense circula-
tion, que Kovacs parvint à s'élancer
hors du véhicule et à disparaître. La
police le considère comme un redou-
table cambrioleur. Il est de grande
taille (182 cm.) et on le reconnaît
par une cicatrice qu'il porte à la
lèvre supérieure. Il parle le hongrois
et l'allemand.

A Zurich

Un dangereux
cambrioleur s'est évadé

BERNE , 23. - L'A. C. S. et le T. C. S.
communiquent que le Grand Saint-
Bernard est de nouveau praticable ,
mais avec de bons pneus. La route de
l'Engadine est rouverte normalement
à la circulation depuis vendredi à 8
heures entre Bever et la Punt.

Les routes praticables

GENEVE , 23. - La police tessinoise
a ramené à Genève le nommé Benito
Stefani , 27 ans , Italien. Ce dernier
s'étaite évadé de la prison de Saint-
Antoine par escalade en utilisant une
corde qu'il avait confectionnée au
moyen de bouts de ficelle. Interrogé
avant d'être reconduit dans sa cellule,
cet individu a déclaré avoir erré plu-
sieurs jours à Genève , puis volé une
voiture à Lausanne avec laquelle il
avait gagné le canton du Tessin.

L'ÉVADÉ DE LA PRISON DE SAINT-
ANTOINE A ÉTÉ RAMENÉ A GENÈVE

Grave accident
sur un chantier

(C. P.) - Un très grave accident est
survenu hier à 13 h. 45 sur le chan-
tier de démolition de la rue de la
Treille, au centre de Neuchâtel. Un
jeune ouvrier bernois, M. K. F., 25
ans, habitant Steffisbourg et travail-
lant pour le compte d'une entreprise
bernoise d'installation de chantiers, a
reçu sur la jambe droite un lourd
cylindre dit « sondeur ». La jambe a
été littéralement broyée.

Le malheureux jeune homme a été
conduit à l'hôpital Pourtalès. Nos vœux
de bon rétablissement.

Neuchâtel
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Randolph Scott ^̂ ^^E JL* I

GRAND FAR-WEST W * 
^̂ ^^̂

En couleurs naturelles j|| l ÉÉ» \

LA VALLÉE MAUDITE *S
UN FILM OSÉ -F OUGEUX-DANGEREUX ¦ ' \

LE BON FILM ^CHE a 17 h. 30 'iïï5e^
K

UNE INTERPRÉTATION EXTRAORDINAIRE \flf lf|

LES ANCIENS DE ST -LOUP "
te-wj  . i, Jf_ , _ ¦ .. ,- ¦ .. „ .•. E

BERNARD BLIER - FRANÇOIS PÉRIER - LARQUEY - SERGE REGGIANI
Le film célèbre de GEORGES LAMPIN

¦ ¦¦¦ nu 11 —i—ifii — mmmm i mgP m mm «m ¦¦ — ¦ ¦mm ¦ m
..J ¦"¦g^H >̂ f̂l ___^H-3B-Jf rf-'.« *»

Tél. 21853 IJLSJLJJLJ Tél. 21853
f POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON 1960-1961

La super-production française qui triomphe partout
avec les grandes vedettes les plus en vogue

LE FILM DE LA FEMME ET DE SA VIE

Une véritable enquête menée à travers touie la France a donné naissance
à ce film, le plus extraordinaire de l'année

MATINÉES à 15 h. SOIRÉES ADMIS DÈS
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 20 h. 30 18 ANS RÉVOLUS

LE FILM PRINCIPAL COMMENCE DES LE DÉBUT DE LA SÉANCE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇdthiMqer
Tour de la tiare ĵf ^̂ ^̂ ^̂
Tél. 3.26.95

CIVET DE CHEVREUIL
avec selles et gigots le kg. 8-
LAPINS DU PAYS
marchandise choisie le kg. 8.-
POiTRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8.50
TRIPES CUITES le kg. 4.40

Magnifique papier à dessin d'origine
CANSON & MONTGOLF 1ER

Fr. 2.65, 1.80. 1.05 la feuille de papier
« Aquarelle »

Fr. 1.45 la feuille de papier « Lavis >

LIBRAIRIE WILLE
Leopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

Boucherie
Av. Léopold-Robert, centre

A LOUER
Magasin en constuction.

Pour étude ou consulter les plans,
écrire à Case postale 439.

SAIGNELÉGIER
A vendre (éventuellement à louer)

JOLIE VILLA
moderne, en dehors du village, par-
fait état , 5 chambres, cuisine, jar-
din , garage, tout confoçt.
Ecrire sous chiffre S. J .  19455 , au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

de noyenne importance. — Offres sous
chii-'re A. A. 19496 , au bureau de L 'Impar-
ti<d.

La troublante ERIKA REMBERG avec 
T̂^3PÊ _P̂ B_11J 1

Dietmar Schônherr - Peer Schmidt, etc. ^^̂  ̂
I TW ŝ J^âl

Un film aussi brûlant que son sujet d'actualité ! ^B \m\ ._J___T M

: STRIP GIRLS l̂
S (Moins de 18 ans pas admis) Tél. 2 21 23 i
I

O 
N UN CONFLIT qui conduit une jeune femme ______________¦ |(

sur la pente glissante... Parlé
français

__¦¦¦¦¦_¦___-____¦__¦

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

bx-B-Kassa y~yy~4l

ia*ttÉfe_l_a_iJ__iHi__M__-u_B

^̂ ^̂ ^  ̂
Tél. 2 93 93 ENFIN voici le chef-d' œuvre de la génération qui monte...

MBW f̂c>w réalisé Par BERNARD WICKI

«A #fc ^̂ 1 *H B 
tiré 

du roman de Manfred Gregor

Xj j n  LE PO NT
¦Bjjfl _ bn _̂__f Grand Prix de la cr i t i que en : Amérique - Argentine
XHI ¦H_H___H_F Allemagne - Belgi que - Danemark - Suisse !

j . n Un film que l'on doit voir pour constater jusqu 'où peut
' prendre un

°n
café aller la FOLIE DE MOURIR

' exauis au BAR C est un bouleversant plaidoyer...

Séances : le soir à SAMEDI une matinée à 15 h.
20 h. 30 . DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30

m i n n : n inniinns
CORSO T*i ?9^n UNE SPECTACULAIRE ET GRANDIOSE1 lei. -̂ o DU SUPERPRODUCTION

*̂ T̂,—7" ¦ ~~~K~ v— Une des plus dramatiques
Tô -n  ̂ cCl̂  +fé*m* J *̂ batailles navales

®fl _______ Jm E ̂ ^l-_Hs________ ! ' L ^ f̂fr̂ ŷ^̂y^^^^^^^^^Êtf l̂ISmm^S^I^. wÊL * __œ_H______l

DIMANCHE 2 MATINÉES : à 15 h. et 17 h. 30 Samedi, mercredi à 15 h.

n
«w CINEMA | 1 1 

RLÂ Tél. 2 21 40 fr
P
a
a
n

r
ç
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a
é

is Tous les soirs à 20 h. 30
SERRE 17 | I I

Enfants admis I REX I Séances de familles ! I REX | Enfants admis

SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. SO 2 séances supplémentaires ! - 7 .
MERCREDI à 15 h. SAMEDI ef DIMANCHE à 1 / ».

\~En Î ?7
^M °? LE MONDE DU SILENCE fLe film le plus drôle de s

Roger PIERRE et Jean-Marc THIBAULT Un spectacle inoubliable et unique...

ECRAN PANORAMIQUE Parlé français EN COULEURS

Etude de la langue

RUSSE
Grammaire - Lecture - Conversation

Reprise des leçons

Téléphone (039) 518 84
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Samedi, dimanche et mercredi, 15 h. Les places réservées ne seront gardées que jusqu'à 19 h. 45 PJ

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Tél. 51481

vous propose :

Les Médaillons de chevreuil MIRZA Fr. 6 50

Le cive! de chevreuil chasseur Fr. 4.50

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

^ 
tf. perdreau sur cana *̂ J~^  W 5:É j  '

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

La cuisse de lièvre Grand-Veneur Fr 6.-

Le canard sauvage aux pruneaux Fr 7.-

L'escalope de cerf Lucullus Fr. 6 -

La terrine de lièvre maison Fr. 3 50

Nos spécialités de la saison de chasse

Gain accessoire
Collaboration dans le cadre d'une organisation
d'acquisition. Possibilité intéressante et porte-
feuille à disposition après formation.
Offres sous chiffre P 5735 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

j  

Journées cantonales
neuchâteloises

des sous-officiers
Samedi 24 septembre 1960

AVIS DE TIR
Le samedi 24 septembre i960, de
1300 à 1830, des tirs à balles se dé-
rouleront dans

LA COMBE DES MOULINS
région Pt. 958

Nou$..jppio$s, tgute*.personnes de se
. cohformëc iaux ir-âicatïons^cfes côm-

raissaires et des affiches.
La Société organisatrice décline
toute responsabilité pour la non
observation de ses directives.

Section de l'ASSO
de La Chaux-de-Fonds :

Cpl. A. Moreau.

f  <

FUNICULAIRE DU

NIESEN
du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre
Semaine de voyage „ELLE" et «LUI"
Chaque « LUI », à partir de 6 ans, a droit à

une course gratuite pour une « ELLE »
Billet d'automne à prix réduit de Fr. 5.60
par personne du 2 octobre au 23 octobre,

fin de l'exploitation 1960

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement , J UM yj g

La Financière &Sj£l
Industrielle S.A. L__B_d

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

MONTMOLLIN

C~—<r'" Bonne
\ \ table et
^^^ 

bons 

vins
AmWvm\\v Tous les
'mf Tf ^— samedis

TTripes neuchâteloises
Jean Pellegrini-Cottet
\̂ W'»*mmW*»*mmmmw*m

: Pourquoi ? :
acheter au dehors *

* ce que vous trouve- <
, rez sur place au (

plus bas prix.

( Avant tout achat
visitez sans hésiter g

MEUBLÉS I

:ANDREY
<

Tapissier
i

, 39 ans de clients

> satisfaits ,

1er - Mars 10 a
Tél. 2 37 71

? <

» On réserve pour les <
, fêtes
- — —  — ût mttmmmt

Hôtel du Soleil
Les Genevez (J. B.)

l'I " ' •Civet de^cUevreuîl
l ï Â k __ Poulet au gril .. ,:. .̂ ;jÈlSI

, I? |B, ;;' : I j  " IjjjÉW ii i i
Grenmtmles

j ambon fumé à la voûte

RESTAURANT RÉNOVÉ

Prière de réserver vos tables
Tél. (032) 9 6431

Famille Humair

v ' J
*mmWWWWWWŴmmWWm

mm
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BUFFET CFF î
LE LOCLE Mmm

<m
recommande JE

ses spécialités j
 ̂

de Chasse i
& Tous les samedis soir 4J

i TRIPES NEUCHATELOISES 1
K Tél. (039) 5 30 38 2
W E. SCHUMACHER «

_t>__-__É_feÉ_--É---Mfci É-ÉA-É -ÉA-É-É-

Le Relais Fleuri
VILLAKS-SAINTK-CROI--

dans un cadre attrayant, la verdure, tace au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine TéL (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par Crissier.
direction Mex , j usqu'à Villars-Sainte-Croix

Fermé le mercredi

R E S T A U R A N T

TICINO
Parc 83 Tél. 2 72 73

Le mercredi et vendredi soir
toujours sa délicieuse

PIZZA
Samedi soir et dimanche midi

LAPIN
Polenta ou Pommes mousseline

A vendre
1 V. W. 51-52, c. o„ noire,
Frs 1700.—.
1 V. W. 52. verte,
Frs 1600.—.
1 V. W. 52, peinture et
moteur neufs, Frs 2000.— .
1 V. W. 55, Standard ,
grise, Frs 2800.—.
1 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 4
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 Frs
400.—.
Garage Schiumarini S. A.,
Yverdon ,
Tél. (024) 2 47 47.

SAVEZ-VOUS QUI. ,
I pour allonger et élar- i

gir toutes chaussures :
| la plus grande Instal-

lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

PRÊTS
de oui) a -0.0 trunc.
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021 1 __ 62 7.

Lausanne

\£ Votre prochain but
£* de promenade...

i  ̂ i-mMi-i..-.-i CJ ____ ¦ l_ 1 J>frk_ 3 Menus soignés
M ^B T L j ffïTîj^xJTTn 

vins 
^e premifir choix

J y K A\ Nouveau innnnnier:  Charles Barraud

i

¦j On ne voit pas le lac de Neuchâtel
WÊ de toutes les tables de Beau-
H| Rivage , mais à toutes les tables ,
H 07t y  mange bien.

H[
^ BRU____URïJ^- MAZOIJ^ELC

KL HUBERT MENTHA - DOMBRESSON FPê
H| Fel (038) 7 14 24 £«
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JOHN CREASEY
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— ... et moi. Un point, c'est tout. Vous pou-
vez tout de suite éliminer la femme de ménage!
Entre nous, je suis une suspecte beaucoup plus
vraisemblable...

Elle étendit la jambe, posa le pied par terre,
et fit lentement osciller la balancelle.

— Je vous plais, comme suspecte ? demandâ-
t-elle avec un sourire.

— Beaucoup. Vous êtes une très jolie suspecte !
Très intéressante, aussi... surtout si vous étiez là
le jour où Ricky Shawn a reçu sa médaille d'iden-
dité !

— Si j 'étais là le jour.... murmura Lissa, aba-
sourdie.

Puis elle haussa les épaules avec une petite
moue qui signifiai t clairement :« Je ne comprends
pas du tout pourquoi vous me demandez cela,,
mais si vous y tenez, je vais vous répondre ! »

— Bien sûr, j'étai s là, reprit-elle. C'était la
veille du départ de David pour l'Europe. Et je
me souviens très bien que Ricky a laissé tomber
sa médaille sur les dalles qui bordent la piscine —
là, tenez — et qu 'il a fondu en larmes parce
qu 'elle était éraflée, ou rayée, je me rappelle
plus exactement. Pauvre Ricky! je revois encore
Belle, à genoux à côté de lui, essayant de le
consoler.

— Qui y avait-il d'autre, à part vous et Mrs.
Shawn ?

— Toute la tribu ! David, Cari, les domes-
tiques...

— C'est tout ?
— Non. Pullinger était là, aussi.
— Vous en êtes sûre ?
— Vous n'allez tout de même pas suspecter un

type du F.B.I.! gémit Lissa. Oui, j'en suis sûre,
parce que je lui ai fichu une gifle ce jour-là, pour
des motifs tout à fait personnels et que je me
refuse catégoriquement à vous exposer.

— Je les devine assez bien, vos motifs! dit
Roger en riant. Un peu cavaleur, ce cher Pullin-
ger, non?

— Un peu ? vous êtes indulgent ! Mais de
toute façon, il n'a pas pu droguer le lait, lui :
il n 'était pas à Londres! Vous perdez un suspect,
Inspecteur.

— Dommage... Dernière question : cette
cachette à laquelle vous avez fait allusion, dans le
cèdre creux, qui la connaissait?

— Tout le pays ! Et depuis des années... Ricky
et moi avions l'habitude d'y dissimuler des mes-
sages chiffrés. Mais vous semblez vraiment croire
que Gissing a un complice dans la maison, Roger.

— Je n'ai pas dit cela! protesta West.
— Non, mais vous le pensez! Vous nous

soupçonnez tous ?
— Dans mon métier, on apprend à soupçon-

ner tout le monde, Lissa.
— Ce doit être gai ! soupira la jeune femme.
Elle se tut pendant quelques secondes, suivit

des yeux un martinet qui exécutait de vertigi-
neux piqués au-dessus de la piscine, puis mur-
mura rêveusement :

— Le temps va changer... Dommage! Si j'ai
bien compris ce que m'a expliqué Tony au télé-
phone, vous êtes là pour un petit moment ?

— Jusqu'à ce que Mr. Gissing se manifeste.
— Cela risque d'être long...
— J'espère bien que non ! répliqua Roger.
Malgré son sang-froid, Lissa accusa le coup et

sa lèvre inférieure se mit à trembler furieusement.

Elle donna un coup de pied nerveux a la balan-
celle qui reparti t de plus belle.

— Je n'aime pas rester trop longtemps loin
des miens, reprit West. Ma femme et mes fils
me voient déjà si peu...

Lissa Meredith avait compris. En fille qui sait
encaisser, elle demanda d'une voix égale :

— Je regrette de n 'avoir pas eu le temps de
faire la connaissance de votre femme. Comment
est-elle, Roger ?

— Ma foi , ditRoger, sincère, je n 'en sais rien!
Elle est... surprenante, imprévisible, fascinante...
En dix ans, je ne me suis pas ennuyé une seconde
avec elle. Je n 'ai pas l'impression que ce soit là
une chose tellement commune, pour un coup le.

— Non, dit Lissa. Vous avez de la chance.
Et elle ajouta brusquement;

— Donnez-moi une cigarette.
— Je n 'ai que des anglaises. Ça vous va?
— Très bien.
Ils restèrent quelques instants silencieux.
— Lissa, dit soudain Roger, est-ce que vous

me permettez de me mêler de ce qui ne me re-
garde pas ?

— Pourquoi pas?
— Est-ce que vous savez que Tony est amou-

reux de vous depuis des années?
— Tony ? Quel Tony ? s'étonna la jeune femme.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

YVONAND
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151

Hôtel Château Bellevue
S I E R R E

Vraie cure de raisin — Produits de
chasse — Prix de pension spéciaux
d'arrière-saison

r— '— .
Bien manger à Neuchâtel

%të galles
eu cœur de la vieille ville

Restaurant des Vieux-Prês
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

OU de sociétés — TéL (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPUGER

¦ Buffet de la Gare CFF 'I I¦ La Chaux-de-Fonds 1

U demain samedi |

ï SOOTER TRIPES

I CIVET I
| DE CHEVREUIL |
¦ Tél. 312 21 W. Schenk E

r >

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. 'fy poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autum.
Tél. (038) 71125 A BROILLET

chef de cuisine
k J

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

VOL-AU VENT
à Fr. I .- la pièce

Au Restaurant - 1er étage

CHASSE
SAMEDI SOIR 24 SEPTEMBRE

à Fr. 4.—
Potage

CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
à Fr. 4.—

Potage
CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert

VENTE A L' EMPORTER:
CIVET DE CHEVREUIL

la ration Fr. 1.80

NOS PRIX POUR PENSI ONNAIRES:
Diner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner » 1.10

Vente à l'emporter :
VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40
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TECHNICUM NEUCHATELOIS

Ecole d'Horlogerie
Le Locle

APPRENTISSAGES
de

régleuse
sur spiraux plats et Breguet

Durée 2 ans ¦

régleuse
sur spiraux plats
Durée 1 an Vz

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

Tél. (039) 515 81

LA DIRECTION
V /

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

- cherche des

MÉCANICIENS
AJUSTEURS

pour son département de cons-
truction, ainsi que des

MÉCANICIENS
et des

MANOEUVRES
MÉCANICIENS

comme régleurs sur différentes
machines.

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.

W 

Chancellerie d'Etat

Mise au concours
Un poste de

stcnodactylographe
à la Chancellerie d'Etat

est. mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XIH.
Entrée en fonctions : à convenir.
Formation : bonne culture générale, quelques

années de pratique et connaissance de la lan-
gue allemande désirées.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1960.

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.
Faire offre sous chiffre P 10558 Tr,
à Publicitas, Tramelan.

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

Fabrique d'horlogerie cherche un

horloger complet
très qualifié, et une

visiteuse régleuse
pour fabrication soignée.

Faire offres sous chiffre AS. 15774 J., aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue de
Morat.

t ;

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
30 ans, ayant expérience en Suisse et à l'étranger,

t 
habitué à diriger du personnel et à résoudre des
problèmes d'organisation et de fabrication, par-
lant français, anglais, allemand et italien

CHERCHE SITUATION AVEC RESPONSABILITÉS.

, *  ̂ Offres sous chiffre G. Z. 19483, au bureau de
L'Impartial.

i_ ¦ 
. . . y :i <-y ' J

Use? L'Impartial

ON DEMANDE

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

;

i
EBAUCHES S. A.

METTEUSES EN MARCHE
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, des personnes
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. Les
personnes habiles seraient éventuel-
lement mises au courant.

M-iue .llmni . un cadre de travail agréable et desNOUS OTtrons . conditions matérielles favorables.

_Birt33S3__BMUU_bl____Bk___________i
Demander la formule de candidature
à l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce € Metteuses en marche >
et au journal.

.-

« ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ W5^̂^̂  iMj-',
W ¦'• _ : :' — IIiT-BT} ""'•____________________________________
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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-Imier.

>
^

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 2"ie étage

V J

( ' '

Importante fabrique de branche annexe de

l'horlogerie

engagerait

Technicien
avec très bonne formation et. quelques années
de pratique.
Le poste à repourvoir comporte, en collaboration
étroite avec la direction :
— le perfectionnement des méthodes de travail

actuelles, en vue de stabiliser la production
à un haut niveau qualitatif ,

— le développement de nouveaux procédés méca-
niques, électriques et électro-chimiques.

Situation d'avenir pour jeune technicien dési-
reux et capable, par un travail intelligent et de
longue haleine, à s'intégrer dans l'équipe d'une
entreprise moderne.
Prière d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffre P 11115 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

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

engagent immédiatement

VISITEUR
d'achevages

avec mise en marche
- , ç^FT-* *̂"?*

Pri#é*de faire offres oà se*"
• présenter 83, Av. Léopold-

Robert.

Aide de bureau
et

emballeuse
sont demandées par fabrique d'horlogerie de la
place. Travail agréable. Semaine de 5 jours .

Faire offres sous chiffre B. H. 19494, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Le Locle

engage

1 rhabilleur
(évent. horloger complet)

Foire offres à la direction

technique.

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 courant.

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

"rrrr GRAND GALA INTERNATIONAL DE CATCH ïïSSïïE
Samedi 24 sept, à 20 h. 45 avec le match intemational QUGLIELMETTI- BAYLE

FRANCE CONTRE ITALIE
Et le sensationnel JACK DE LASARTESSE JEAN 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
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Pour I

rehausser la î
saveur de vos 1

gâteaux
aux oignons

Badigeonner le fond,
du gâteau avec de la
MOUTARDE THOMY;
c'est une variante com-
bien savoureuse ! Si _
vous la tentie_.ee soir? ;

THOM Y
le favori des
gourmets !

¦¦¦¦¦ ? '*e >/>«*M__-__PB

Une pression du doigt

I ___^̂  ' ,- f̂

et la bande adhésive

TESAMOLL
vous protège du froid, calfeutre

votre intérieur

Plus de courant d'air et quelle
économie de chaleur

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

A VENDRE
pour cause imprévue , LLOYD ARABELLA
neuve, couleur verte. Fort rabais.

Offres sous chiffre P 5742 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

Hôtel de la

Samedi soir

SOUPERTRIPES
Tél. 3 43 53 MARC FAHRNY

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vant s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane.

gpÇfV^ E C I AM  '
mst ẑ A . llj cuu-pJLj uLj e.
W B' °i
i A 1 cuit - lave - rince - essore
mil - ÔM n_ »T > '1 /
§*H 1' '
is  ̂ . ji P R I X E X T R A O R D I N A I R E

1 Wt~ 
_ t̂-~̂ -~\ Modèle 4 o 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.

\M &  ̂ ¦ Fr. 1325.- Fr. 1850.-
f̂e^. n̂&lgiS&fÊ*̂  Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

____________________________________________________________

LEITENBERG

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons tous styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles dlffér.
Grands combinés Entourages de couche
Petits combinés Tables à rallonge
Buffets de salon Bancs d'angle noyer
Bibliothèques Couches avec matelas
Secrétaires modernes Meuble, de couche
Commodes modernes Divans formant lit
Meubles en frêne Bureaux noyer
Meubles de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2, et 3 p.

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

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

Une robe qui se remarque par son chic discret
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Ménagez vôtre ligne
en consommant les délicieuses

"PBtes Besson" — Yverdon r—

Sur les écrans
et sur scène :

¦ Ï^Jour if ouëf f̂f mmam^...

Je vais me mettre dans la peau
d'un critique de film , pas jusqu'au
bout, puisque cela se termine sur
scène, par un défilé... car vous vous
en doutez, il s'agit de mode, et qui
plus est de mode suisse de tricot.

C'est en effet à la première d'un
film que nous avons été conviés, de
deux films devrais-Je dire, car on

Deux-pièces tricot-daim très sport. La taille s» cintre 'd'une ceinture et la
jaquette s'orne de boutons décoratifs. •• (Mod; Camp Suisse.)

nous a offert le film « Création »
fait à l'occasion de l'année du tex-
tile, l'an passé ; merveilleux film qui
retrace la chanson des machines tra-
vaillant le coton , la laine pour finir

en apothéose par un défilé de man-
nequins... vu du côté coulisses.

Mais venons-en au film « Oh ! la
belle enfant » que nous aurons le
plaisir de voir à La Chaux-de-Fonds
la première semaine de février seu-
lement :

Un film en chanson, en couleur,
en tricot, bien sûr, un film élégant
et séduisant !

Madame Tricot Suisse reçoit,
sort, se promène, voyage, naturelle-
ment chaque fols avec un ensemble,
un costume, une robe appropriés en
j ersey, en tricot, dans toutes les
teintes mode. Je ne vous en dirai
pas plus, vous laissant le plaisir de
la découverte.

Et , comme dans toute première
qui se respecte, la vedette descend
sur scène, pour présenter sous les
feux des projecteurs, une garde-robe
complète. Ah ! les merveilleux tri-
cots ! J'ai admiré un costume en
Prince-de-Galles brun, pour l'après-
ski, de longs pullovers s'arrêtant
en dessous des hanches, portes sur
des collants à grosses côtes, un
ensemble très chic pantalon violet
et longue marinière multicolore re-
levée de lurex , à large col retourné
violet autour d'une encolure décollée.
J'ai été tentée par une multitude de
costumes, de trois-pièces, d'ensem-
bles robe et jaquette et par un ma-
gnifique ensemble en tricot-tweedé
blanc-gris entièrement doublé. Le
long paletot % se fermait d'une
ceinturé - martingale retenue par
deux gros boutons sur le devant.

J'oubliais les ensembles daim-tri-
cot, parfaits pour la saison de la
chasse, indispensables pour l'autom-
ne, dans les teintes « Tête de nègre »
pour rester à la pointe de l'actualité
politique, olive, vert, marron. Que
dire des robes de dîner, de cocktail
en jersey et lurex, violet, noir, gris-
perle, qui n'ont du tricot que le con-
fort , mais dont l'aspect apparaît tel
un tissu ?

Simone VOLET.

MADAME TRICOT SUISSE

V. VOS CA55£/?OL£S

ay idcms
Meus...

EN MAUGE DU COMPTOIR

Cette ancienne compagne d'école de
La Chaux-de-Fonds, Lausannoise dé-
sormais, et depuis quarante ans, va
chaque année au Comptoir «pour se
tenir au courant des nouveautés : il
y en toujours — dit-elle —, et puis, on
y rencontre des amis de la Tschaux. On
y suit les progrès des belles montres de
chez nous. Et l'on y puise des idées
pour les cadeaux du Noël qui s'appro-
che». Elle a même eu la surprise de
trouver un exposant de... La Cibourg !
dont les recherches, .dans le domaine
de la circulation sanguine ont abouti à
la mise au point d'un système élec-
trique grâce auquel, après dix miftu-
tes d'essai, la pénible fatigue de ses
jambes a complètement disparu, de
sorte qu'elle a pu continuer la visite
des stands. Ceux aussi — particulière-
ment intéressants à Lausanne — qui
regardent la production agricole, où
les fermières ne sont pas seules à se
documenter sur les procédés qui aug-
mentent la ponte et sur les moyens
d'améliorer la production fruitière,
tandis que le mari examine les machines
qui lui permettraient d'affronter sa
belle et lourde tâche avec un personnel
qui se réduit constamment.

La gastronomie australienne. — Com-
me elle avait encore un peu de temps, elle
a eu la curiosité de retourner au pa-
villon de l'Australie pour s'y rensei-
gner sur la gastronomie australienne.
Mais, à part le potage aux queues de
kangourous, elle devra sans doute re-
noncer au plat-surprise qu'elle se pro-
posait de découvrir pour sa prochaine
réception, à juger du menu dont la
charmante steawardesse lui donna un
aperçu.

Petit déjeûner entre 7 et 8 heures :
Fruits
Laitage avec corn-flaks
Oeufs et bacon <lard mai . re)
Toasts tartinés de confiture.

A midi : ...
Simple sandwich (car l'horaire

de travail est continu)

Diner à 18 h. 30 :
Soupe
Viande
Légumes
Dessert.

Comme il fait chaud, dans la région
qu 'habite la steawardesse, on y fait une
cuisine maigre, sans sauces, et l'on y
consomme beaucoup de verdure et de
fruits.

P.

¦

(?hwp&& d'un mcM

Vous ne me deman-
dez pas ce que je pense
de ce mois de septem-
bre ? Pour ma part , je
suis allé à Lausanne,
au Comptoir, m'arrê-
tant un peu plus qu 'il
ne fallait à la cave
neuchâteloise. Dame !
on est patriote et il ne
faut  pas s'éloigner trop
longtemps de l'ambian-
ce du canton ! Je suis
rentré avec tout le
monde, ni plus mal , ni
mieux, un peu « ocio-
rant » aux dires de mon
épouse. Etes-vous déjà
allés au Comptoir ou à
une foire sans déguster
les vins de Neuchâtel ou
d' ailleurs, sans compter
cette multitude d' apé-
riti fs qu'il faut  bien ap- Manteau en astrakan du sud-ouest africain

de Michel Goma.prendre à connaître
une fois  ?

Là, j' arrive à mon supplice de
tous les jours pendant ce mois de
septembre , car ce n'est pas pour
vous compter par le menu ma mai-
gre compensation d'un jour de li-
berté que je vous fa is  perdre quel-
ques instants de votre temps si pré-
cieux.

Le mois de septembre est le mois
des déf i les , le mois « changement
de saison », le mois où Madame —
pour peu qu'on ait de la famille :
Mademoiselle et Mesdemoiselles —
n'ont plus rien à se mettre, veulent
savoir ce qui se porte par une pile
de revues, et doivent tout de même
voir... de visu, la façon de se vêtir
pour ne pas faire f igure de ¦« démo-
dées ».

— Chéri , cela ne te fai t  rien, ce
soir il y a un défi lé à l'hôtel X .  et
je  ne puis le manquer...

— Chéri , quel dommage tu es li-
bre cet après-midi , mais le maga-
sin Y a son déf i lé  et je dois à tout
prix le voir . Viens avec moi, si cela
te fa i t  plaisir...

Vous pensez , quelle f igure ferais -
je  au milieu de ces dames regar-
dant bouche gourmande tantôt les
gâteaux dans leurs assiettes, le plus
souvent la multitude de lignes Char-
leston, 1900 ou 1930 qui défilent !

Et de toute façon les résultats dé-
sastreux pour ma bourse, je  les su-
birai tôt ou tard , alors... Mais soyons
juste , j' aime les femmes joliment
tournées, jo liment mises et j' ai eu
ma journée de Comptoir suisse... je
n'en dirai pas plus pour aujourd'hui ,
si ce n'est que je serais embarrassé
de sortir une épouse démodée I

NOLDY.

o u  LM i
S " __V
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EN PRENANT VOTRE DOUCHE

Chaque jour , brossez tout votre corps
avec une brosse dure, à long manche,
et un bon savon, que vous ferez mous-
ser abondamment. Après plusieurs jours
de ce traitement, votre peau sera mer-
veilleusement affinée.

Commencez par brosser vos pieds en
insistant sur les ongles et l'espace entre
les doigts. Brossez ensuite vos jambes,
remontez vers les épaules, brossez votre
dos, vos bras, et n'oubliez pas votre
cou. Avec une brosse plus douce, fric-
tionnez ausi votre visage, en insistant
sur les oreilles, le menton, le front,
les ailes du nez. Brossez vos mains et
le dessus des ongles. Rincez-vous à
grande eau. Si vous en avez le courage,
terminez par une douche froide : cela
stimule la circulation , resserre les pores,
donne un air de bonne santé et raffer-
mit l'épiderme.

VOS SEINS
Ils recevront chaque matin une large

ablution froide. De nouveaux appareils
à jet tournant fouettent et retendent
les muscles. Des solutions médicales en
assurent le raffermissement, elles sont
énergiques et renforcent les attaches
fragiles de la poitrine.-

L'ABDOMEN.
reprendra sa fermeté et sa ligne, si

vous vous imposez une dizaine de mou-
vements de culture physique au réveil.
En voici deux très simples, que vous
pouvez faire sur votre lit même :

1. Allongée totalement, relever len-
tement le buste. Bras allongés, atteindre
l'extrémité des pieds sans que les jam-
bes quittent le sol ;

2. Allongée encore dos fixe, élever les
jambes à 50 cm., les redescendre très
lentement.

LES NERFS
Le plus beau visage ne résiste pas

aux fatigues nerveuses. Pour les vain-
cre, marchez calmement une demi-heure
par jour. Prenez une douche tiède
avant de dormir . Dormez beaucoup.

UN COU BIEN VIVANT
s'entretient par des brossages jour-

naliers, ayant pour but de lui assurer
sa bonne irrigation ; effectuez-les avec
une brosse douce pour ne pas Irriter la
peau, ou trempée dans de l'eau bien
fraîche, ou , ce qui est plus efficace dans
une infusion refroidie de thé vert.

{ Ces brossages, seront suivis d'une sé-
rie de pinijfeménts rapides et légers^ exé-
cutés du ,€outs des doigts et faits' sur
toute la surface du cou en commençant
par la partie • supérieure pour descen-
dre jusqu 'à la base.

Vous retarderez ainsi très sensible-
ment le flétrissemént de la peau.

Pour entreteniz
votre beauté :

Un tailleur s'est amusé à compter le
nombre de points qu'il est nécessaire
de faire pour la confection des cou-
tures d'un complet de taille moyenne.
Ainsi, pour un complet entier, soit
veston, gilet et pantalon, il faut 74,392
points dont la plupart sont effectués
à la machine. 36,000 points sont ce-
pendant cousus à la main. On ne
peut qu'admirer.

r
Evelyne Ker, «Gigi», la dernière in-
terprète de l'oeuvre de Colette, ne
croit pas qu 'une jeune fille a Intérêt
à trop se maquiller et à se vernir les
ongles. Elle aime le rouge à lèvres,
mais c'est" tout. Par contre, les soins
de la chevelure sont très importants
pour elle et elle trouve que rien n'est
plus gracieux que des cheveux pro-
pres, souples et brillants...

Mais, ajoute Evelyne Ker, Je ne
suis pas encore de régime ! D'une ma-
nière générale, j'aime les oeufs prépa-
rés de toutes les façons, comme en
Suisse. A midi , je mange à la françai-
se, mais le soir, je préfère le «souper
vaudois». Cela consiste en tartes,
fromages, croissants, oeufs, le tout ac-
compagné de café au lait...

L'O REAL présente...
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pour le maintien et la beauté de votre coiffure
L 'ORÉAL lance le produit dont «vous rêviez- ELNÇTT vous permet une fixation
pour maintenir et embellir votre coiffure. merveilleusement souple et légère de votre

coiffure et en prolonge la tenue.
ELNETT a plus que de l'avance sur les laques _ facilite votre coiffage
classiques... c'est autre chose! - protège de l'humidité >

- donne un brillant exceptionnel "»
ELNETT, un produit de classe à la portée de -, „_ ,- ... . , ,ELNETT bleue: pour oheveux naturels
Chacune. ELNETT rouge: pourcheveu* tins ou toints ou décolora i

XL-lIlGlir coiffure belle et nette
Prix Fr. 5.75

' • ' -— tirt cafiibrioleur _ 'e_fc introduit
cette nuit chez moi.

— Diable. Est-ce qu'il a pris
quelque chose ?

— Je crois bien. Ma femme a cru
que c'était moi qui rentrait : le
pauvre est à l'hôpital !

Douce moitié

HEKv^p̂ H
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Voyezla V Ci UXJQcilr V1C tOl 1 J 01 — forme nouvelle de l'avant, nouvelle glace:
arrière, nouveau tableau de bord... Et des qualités qui méritent un essai !
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?VauxhaU Victor Super Fr.8300.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr.89Q0.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr.9700.- * Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Toiois par an
40______r^^» nous devons chauffer !
J||jy Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
ES M corvées de bois et de charbon, de la suie, des
¦K cendres et de la poussière I Oublions tous ces ennuis
fi H ef adoptons enfin la solution commode, propre et
Vmr économique.
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Rien n'est trop sale pour PER!
La mousse super-active de PER s'infiltre dam
les dessins de la vaisselle, des services, des verres.
Tout resplendit à l'instant.
Les traces de ronge à lèvres disparaissent. PER
fait tout Jjriller - vertes et argenterie!
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien t

MSSÊT̂L \k. \ )___ Pourquoi payer plus

, Trotteurs pratiques
j ûk pour la pluie

\ffi^H5m*HF\ _#^J Molière en box beige,
WlMI II semelles caoutchouc.
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La Chaux-de-Fonds

Casino de la Rotonde — Neuchâtel

Samedi 24 septembre 1960, dès 20 h. 30

Grande soirée
dansante et récréative

à l'occasion du 16e Congrès des Jeunesses radicales
romandes

Orchestre : PERDIDO CREOLE STOMPER'S
ATTRACTIONS

FANFARE D'ENTREMONT (Valais)
Prolongation d'ouverture autorisée

Prix d'entrée : Fr. 3.- par personne, danse comprise

DIMANCHE à 12 h. 30 - B A N Q U E T
14 h. 15 - MANIFESTATION PUBLIQUE

Orateurs : M. Nello Celio, ancien conseiller d'Etat tessi-
nois, président du Parti radical suisse.

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat neu-
châtelois.

V J

NEUCHATEL
Nouveau ^^centre û m
commercial ^^
Avenue de la Gare 1
Chaussée de la Boine 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 m2 divisibles,
pour administration, notaires,

avocats, école

BUREAUX
2-3 pièces et hall

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 h. 30 à 15 heures,
ou BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Dispositifs et plans

à disposition.

Mesdames .-^w..
Notre corsetière sera là V_____ tfâf_____.vV_______w___l

Mardi 27 septembre JHEHL
pour n'importe quelle Hfa ____-_¦_

exécution de V9. __1

Corsets sur mesure i"Wjffl
Sli " ¦** ^</Jl. ̂ __i _______

Prenez rendez-vous au magasin fc';v;'ijffiB K̂

Aeschlimann wË
Saint-Imier

le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m*. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.

Prospectus , ren- ¦9_____E__B________ !!____________________ 1 *^
se ignements, dé- ïlifïÏ£,̂̂ <vi^*̂ ^ ï̂«B__I§ "*
monstrat ions et r-̂ ^^r»_l_t «?>?(? _fï ^^^^*-. *
vente par les dis- C 'IH&êÎW-IU!* ? 2
tributeurs m. jg&g M ,i

MENA - IUX y^*̂yypy»ifyyynif^B __
ARTHUR MARTIN ĵy^lfg^gjj ^l^ijggg^g S

,
Distributeur agréé :

____.

NUSSLE S.A., quincaillerie
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.45.31



Ces escargots fsur Je mur , au premier plan) ont été transportés par auion de France aux
U. S. A. pour participer... à une course de uitesse.

C'est au quai le plus démantelé du port de Neru-York qu 'on a fait s'amarrer le « Baltika » qui
a amené M. Krouchtcheu et plusieurs leaders des pays de l'Est aux U. S. A. pour la session
de l'O. N. U.

Bien qu'accueilli par des manifestations anti-sooiétiques
uiolontes , organisées surtout par des réfugies des pays de l'Est.
M. Krnuelilcheu garde Je sourire lois de ses promenades (sous
lu pJuicJ a Neru-York.

Le capitaine russe A. Molikoroski, passé à l'Ouest .
a déclaré que l'Allemagne' do l'Est prépare une
guerre éclair contre la République fédérale aJle-

j mande.
__J_l_^-.̂ .'.»JUM'...«.!>.«(¦ JJtlVt '.*_*____¦ LIJ_l»UI_W«___tt_B_____-__-_________________________-_^

Au Comptoir de Lausanne, on a pu noir la maquette du futur centre
atomi que expérimental de Lucens.

.....— . 
— . ¦______—_ -______¦_.

Près de Trimmis . un camion et un train sont entrés en collision
n un passage à nioeuu non-gardé. Le camion a été démoli et son
cliauffeur griéuament blessé. .

Les terribles inondations qui rauagent l'Italie y prouo-
quent de gros dégâts. A une centaine de kilomètres dn
Home , In « ooie Aurélia » a été coupée pur un éboulement
dû aux chutes de pluies diluuiennes de ces derniers /ours.

A gauche : le sous-marin
atomique américain •• Sen-
dragon » a accompli une
croisière sous les glaces du
Pèle. A la faneur d'une
percée , son équipage est
descendu sur la ca lot te
glacière pour s')/ dégourdit
les jambes. Le noici photo-
graphié à trouera le péri-
scope du submersible.

A droite : mr Congo, les
« cosques bleus » de l 'ONU
-aillent encore et toujours
nu maintien de l'ordre
Voici un détachement gha
néen montant la garde de
oant Radio-Léopolduiile.__

'___§ m^LmAÉm flh _____ ¦ __________ __ ¦ __________ _____¦ ' 1 _B m\ m. Mm < W i 1 _____ __ Hr ' ^___BvmwARTIAI I ¦ 131HIJ J9 Vi V n 111131 f 1 ¦ VIMMJRTIAI



magique
écrit Madame 6. Galli de Delémont: rT""m

T^^>^^^^^'

une lessive magique. J'aimerais S.Mî ^̂ ^̂ il^̂ ^̂  ¦

femmes de Suisse. Dans le bon '̂ l»#fp llHsll-

Mon fils a un métier très salis- :
>lÊimm ___%_ __s_H_f^

avec ses survêtements de tra- ; ^C ̂ ^̂ fiBr 
%

vail , j 'utilise votre produit et je 
^̂ ^̂ m. 

5 JÊÊÊL^
taches partent, tout mon linge MHHP': J_OTH_H____l__B;:;si.â^»

est beau, propre, impeccable.»

Oui, Mme Galli a entièrement raison... JtX\

c'est pourquoi demandez vous aussi lU3£*̂

n'êtes que deux des M * f̂l_ 4̂P̂ nT ____! I IH
nombreuses mena- M 1 ^  ̂ j  k ~~̂  I v'tiH
gères qui ont essayé $¦ f j " 1 t^  ̂ y^J___^-B_Ë
cet été .Persil extra' 'fS 

^
1 *^[ p-̂ ^^A |M

et ont pu en appré- i ¦ r̂ V-____ .̂ \W^^^_H

qualités. ''̂ __ _̂B____fiS ^^
Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3.7JH Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL
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Fabrique romande de Montres Ros-
kopf et ancre à goupilles en plein
développement cherche

chef de fabrication
chef d'atelier

chefs de départements
décodeurs

Places stables et bien rétribuées
offertes à horlogers capables pou-
vant assumer responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Discrétion assurée.

Appartements modernes à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffre G. D. 19559,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

engagerait

mécanicien
faiseur
d'étampes
Faire offres sous chiffre
R. B. 19516, au bureau de
-.'Impartial. lS !  „.

! ï ,. .-JtBt; ,|-

MONTRES TERIAM _̂ .
Léopold-Robert 75

• .. ia 
¦ ¦ ¦• •

engagerait

1 employé de fabrication
méthodique et bon organisa-
teur

Pour travail en atelier :

1 horloger complet
1 retoucheur
jeunes filles

pour différents travaux

Pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses
Se présenter pendant les heures
de travail.

V -_J

Personnel
féminin

serait engagé pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à Fabrique de pivotages Constant
Sandoz, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Téléphone (038) 7 6126.
. - .

Pour notre atelier de mécanique
et d'électronique, CHERCHONS :

Un mécanicien-outilleur
(pas d'horlogerie)

Une jeune fille
pour divers travaux de montage
et petits travaux de bureau et
magasinage

Un jeune homme
pour divers travaux de mécani-
que et de montage électronique,
pas pénible
Pas de travaux à la chaîne, bons
salaires.

Offres ou se présenter à
TÉLECTRONIC S. A. — Beauregard 7

Tél. (039) 2 87 27
\ J

r ^\
LA CHAUX-DE-FONDS CERCLE CATHOLIQUE

Samedi 24 septembre i960, dès 20 h. 30

, GRANDE

BENICHON
organisée par L'AMICALE MOLÉSON

BAL
conduit par l'orchestre ESPANA (5 musiciens)

Ambiance - Gaîté - Jeux - Tombola - Cuchaulle - Beignets

L . - J _ iv ? ¦£. o '¦̂ Çy^e.uerf' - _i_ aimai! ,_ u&J
Entrée : Messieurs Pr. 2.—. Damés Pr. 1— (danse comprise)

Membres actifs et passifs, ' entfëe ' g-âtiûte
A partir de 19 h. : SOUPER DE BENICHON

S'inscrire au Cercle Catholique — Tél. 3 1123
V /

Nous cherchons une

sténo-dactylo
capable, avec connaissances de la sténo en
allemand et en français, pour correspondance
de vente.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, indications de la

' date d'entrée et des prétentions de salaire, à

^^^^^H_________t«_^_K3_BSMH_f''

SOLEURE
V J

ATELIER
de menuisier

à remettre, cause de ma-
ladie, centre de la ville,
petite location.
Ecrire sous chiffre A. R.
19583 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant de la Gare
Les Cœudres
Samedi 24 septembre 1960

DANSE
René Dessibourg, champion suisse d'accordéon

René Junod et son piano électronique
André Boulanger, batteur

ouvriront le bal
Famille André Gindratposages

de cadrans
emboîtages
seraient sortis à ouvrier
qualifié. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19574

horlogerie
bijouterie

Aux Galeries du Commer-
ce, Fritz-Courvoisier 19
Répara tions de montres
garanties, spécialiste pour
pendules Neuchâteloises
et anciennes. Assortiment
de montres et réveils.
Prix modérés.
Se recommande,

Lucien Frleger.

( \
13*8 COURS de

puériculture
(Soins aux bébés)

organisé pat
« GAI LOGIS »

en collaboration avec Pro Juventute
Direction : MM. les Drs D. THOMMEN

et M. H. BÉGUIN
Début du cours : mardi 4 octobre 1960
Durée : 8 leçons dont 2 d'exercices pra-

tiques, les mardi et vendredi de cha-
que semaine, à 20 h. 30, à « Gai
Logis », 69, rue du Parc.

L

Prlx du cours : 6 fr. payables à Tins- i

1 «-vous °u m U 
f1 odress^° • 1

"'. '' '" «U. ¦-t.- .flv1' ' ïnn'tWre ' „, \\\\

9X SEULEMENT VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 R3
Si SEPTEMBRE Wjâ

PS&WOH
I ____¦____¦________ ¦_ ¦ COMPLET »
I PANTALON SALOPETTE M
I VELOURS GRISETTE H
I FINES COTES RÉTRÉCI B
I POCHES TAILLE 44 au 56 B

99 ANGLAISES ¦
I SANS REVERS _ ̂ ^^__ H
I TAILLE 38 - 44 ¦ ¦¦ _¦ t \f \  I

|29.^r7.°|

Fabrique
SCHILD & Co. S. A.
Parc 137

cherche

décotteur-
rhabilleur
pour grandes pièces

sommelière
connaissant bien les deux
services, cherche rempla-
cements fixes.

Faire offres sous chiffre
M. D. 19484, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

2 GROS LOTS : ¦|̂ SXW(ë«

^LOTERIE) ROMANDE
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Vers un énorme
coup de théâtre ?

r ATH LÉTISME J
Des athlètes suédois payés

Des rumeurs ont provoque une émo-
tion considérable dans les milieux
sportifs suédois et mondiaux , on le
conçoit. Comment ces bruits sont-ils
nés ? Plusieurs dirigeants de clubs
auraient déclaré, si l'on en croit la
presse locale, qu 'ils ne pouvaient plus
organiser do réunions intéressantes
parce que les athlètes , même des se-
conds plans , se montraient trop exi-
geants sur le plan financier. M. Erik
Nyberg, diri geant du club Orgryte a
même déclaré en public que nombre
d'athlètes suédois violaient d'une fa-
çon flagrante les lois de l'amateu-
risme. Plusieurs dirigeants se seraient
déclarés prêts à donner des détails ct
des noms devant une commission d'en-
quête de la Fédération suédoise d'ath-
létisme qui a été désignée pour ins-
truire l'affaire.

Réd. — S'il est donné suite à cette
affaire et qu 'une commission d'en-
quête est nommée nous allons vers un
énorme coup de théâtre.

Le sprinter canadien
Jérôme veut

réorganiser l'athlétisme
Hary Jérôme, le sombre sprinter

canadien , co-recordman mondial des
100 mètres-plat en 10", est rentré
déçu et désabusé de Rome où il n 'a
pu obtenir la moindre médaille.

On se souvient que dans la demi-
finale du 100 mètres-plat ,il fut vic-
time d'une claque et dut abandon-
ner. Cet abandon lui valut de
nombreuses critiques dans la presse
canadienne.

« Ceux qui disent que je n'ai pas
défendu mes chances sont idiots ,
riposte-t-il. Blessé comme j'étais ,
j ' aurais dû me traîner jusqu 'à- l'ar-
rivée à quatre pattes. Ai-je aban-
donné parce que j'étais battu :
Grossière erren i.""--appelez-vous• des
Jeux panaméricains de Chicago ?
J'ai été battu presque dans toutes
les épreuves où je me suis aligné.
Ai-je abandonné pour autant ?

Reorganisation
Par ailleurs, Jérôme estime que

pour espérer des succès en athlétis-
me dans des compétitions interna-
tionales ou aux Jeux olympiques , le
Canada doit réorganiser l'athlétisme
sur des bases réalistes.

« Il faut organiser l'athlétisme. Un
peu comme le football ou le hockey,
c'est-à-dire rationnellement et sé-
rieusement, mais bien sur des bases
amateur », poursuit-il.

Il estime qu 'il faudrait accorder
des bourses d'études aux athlètes de
qualité à la manière américaine et.
chaque saison estivale, envoyer des
athlètes canadiens en tournée en
Europe.

« Les Européens ont compris, eux.
Et le résultat est qu 'ils ont décroché
de nombreuses médailles, tandis que
chez nous plusieurs athlètes par-
taient battus déjà avant de prendre
l'avion pour Rome.

Elliott battu !
Au cours d'une réunion organisée à

Dublin , le champion olympique de 1500
mètres. Herb Elliott a été battu sur
880 yards , ne terminant que quatrième.
D'autre part , l'Américain John Thomas
a échoué dans une tenta tive contre son
propre record du monde du saut en
hauteur : après avoir franchi aisément
2 m. 28, il a fait tomber Ja barre du
genou à 2 m. 23. Principaux résultats :
100 yards : 1. Antao 'Kenya) 9"7. — 2.Okpllo (Oouganda) 9"8. — 800 vards :
1. Snell (nz t l'47"9. — 2. Dela'nv (ir)
l'48"2. — 3. Blue (aus) l'48"4. — 4. El-
liott (aus) l'48"4. — 3000 m. : 1. Tho-
mas (aus) 8'06"8. — 2. Pirie <gb) 8'07"2.

Chasseurs, ne tirez j amais
sans savoir sur quoi...

^ A quelques jours de
v l'ouverture de la chassé
g il me parait intéressant

^ 
de publier , à l'intention

ij de ceux qui vont par-

^ 
courir nos bois dans

& l'espoir de garnir leur
^ gibecière, les lignes ci-
_¦ dessous :

Considérez toujours

^ 
votre fusil comme s'il

^ 
était chargé, même si

'N vous savez pertinem-
| ment qu'il ne l'est pas.

^ C'est à ce moment qu 'il
^ .  est le plus dangereux.

^ 
Et le fusil de vos amis

$ aussi.
_: Ne mettez des car-

Près de Grandson
Un adolescent blessé par
un plomb de chasseur !

LAUSANNE, 20. — Le jeune Pier-
re Banc , 18 ans. domicilié à Res-
sudens , près de Grandson , qui tra-
vaillait dans les champs près de la
petite Glane , a été profondément
blessé par un plomb de chasseur , qui
l'atteignit au-dessus de l'arcade
sourcilière. Examiné par un méde-
cin, il a été transporté à l'hôpital
de Payerne où il faudra extraire la
balle.

i> touches dans les canons qu'une fois en place pour la chasse, donc x :

^ 
ni à côté des voitures dont tout le monde descend , ni à la sortie S;

g du rendez-vous de chasse, ni en traversant un village. Et laissez-le «
§ ouvert jusqu'au dernier moment. Bien sûr, votre arme possède un 

^§• cran d'arrêt. Et l'on oublie de l'enlever. Dans le premier cas, c'est 
^$\ dangereux. Dans le deuxième, vous raterez votre premier gibier. »

j | Ce qui est moins grave. 
^§! Portez votre fusil de façon à ne menacer personne. Sous le bras, §

:§ le canon vers la terre, ou à la bretelle, les canons vers le ciel. Ou i§
5$ sur l'épaule, mais ce n'est recommandé que dans les régiments |>

> d'infanterie, pour les défilés. 
^Quand vous abordez quelqu'un ou lorsque quelqu 'un vous S;

h aborde , à la chasse, ouvrez votre fusil, ostensiblement. Si vous avez |j
^ 

une clôture à passer, ouvrez-le encore. Une branchette qui accroche |J
S vos détentes, et c'est l'accident.

Ne tirez JAMAIS sans savoir sur quoi. Et bien voir. Jamais §;
w au jugé : c'est pour le chien, pour une vache, ou pour une bergère... S

Ne suivez pas le gibier qui vous passe en travers, à moins de §

^ 
vous trouver seul en plaine. C'est peut-être pratique pour lui S

-jx envoyer du plomb, mais le mouvement que vous faites risque de 
^. s vous placer en position de tuer votre voisin, au moment de lâcher 
^§: votre coup. |$

^ Si vous chassez en battue, au bois, ne quittez pas votre place. $
8 Vous risquez votre vie. Evitez les coups de longueur, qui risquent 

^
^ 

de blesser le 
gibier, sans le tuer. Un vrai, un bon chasseur, s'efforce §!

j<; toujours de tuer net. Ou bien il ne tire pas. «
Ne battez pas les buissons avec votre fusil. Ce n'est pas une ^

^ 
canne. 

^$; ¦ Au retour de la chasse, démontez votre fusil rapidement. Net- $̂
; î toyez-le en rentrant chez vous et rangez-le. N'admettez jamais que .̂.Y vos enfants jouent avec. ' ^^- Vous savez tout cela, bien sûr : mais chaqire année, on compte |c
vî un certain nombre de débutants. Il faut bien leur apprendre ce §
$4 qu 'ils ne doivent pas faire. ^| PIC - I
\y////////////////////////////// y?////// ^̂ ^̂ ^

! FOOTBALL J
Nouveaux matches

de sélection
Pour les matches d'entrainement

de mardi prochain à Zurich , les
joueurs suivants ont été retenus :

Suisse A contre Bayern Munich :
gardiens : Elsener (Winterthour) ,
Schneider (Servette). — Arrières et
demis : Bigler (Y.-B.) , Grobéty
(Lausanne) , Kernen (La Chaux-de-
Fonds) , Meier , Schneiter (Y.-B.) ,
Weber (Bâle) . — Avants : Alleman,
Rey (Y. -B.) , Ballaman, Vonlanthen
i Grasshoppers) , Antenen (Chaux-
de-Fonds) , Brizzi II (Zurich), Hue-
gi II (Bâle) .

Suisse B contre F.-C. Dornbirn
(Autriche) : gardiens : Chevrolet
(U. G. S.). Pernumian (Lucerne). —
Arrières et demis : Baeni (Grasshop-
pers). Reutlinger (Zurich) , Schny-
der (Y.-B.) , Sidler (Granges) , Steh-
renberger (Lucerne) , Tacchella
(Lausanne) , Wespe (Young-Fellows) .
— Avants : Feller , Pastega (Zurich) ,
Hamel (Granges) , Robbiani (Grass"
hoppers) , Schneider (Y.-B.) . M.
Mauron (Granges) , Stocker (Bâle) .

Bertschi Ira à Vienne
Pour le match des espoirs Autri-

che - Suisse de mercredi prochain
à Vienne, le coach Karl Rappan et
ses aides Roger Bocquet et Willy
Neukomm ont retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Ansermet (Y. -B.) , Bro-
si (Fribourg) . — Arrières et demis :
Stierli et Wuthrich (Zurich) , Walker ,
Fuhrer , Durr (Y.-B.) , Hofmann (Lu -
cerne) , Winterhofen (Grasshoppers).
— Avants : Hertig (Lausanne) , Bos-
son (Servette) , Schmid (Winter-
thour) , Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) . Dubois (Granges) et Schul-
theiss (Fribourg).

f MOTOCYCLISME J
Après Schneider,

Jean-Louis Perret (Le Locle)...
Dimanche, aux Basses, un deuxiè-

me champion de ski , J.-L. Perret , du
-Locle, va se lancer dans le moto-
cross. A cette occasion il sera l'ad-
versaire de Georges Schneider en
catégorie 250 cm3.

Le Thaïlandais Kingpetch conserve son titre
Le championnat du monde de boxe poids mouche

Cinq mois après avoir pris le titre
mondial des poids mouche à l'Ar-
gentin Pascual Pérez, à Bangkok
(exactement le 16 avril dernier) , le
Thaïlandais Pone Kingpetch l'a
conservé face à ce même adversaire,
hier soir, sur le ring de « L'Olympic
Auditorium » de Los Angeles.

La pesée a donné les résultats sui-
vants : Kingpetch 50,575 kg., Perez
50,122 kg. Le Thaïlandais a conservé
le titre mondial en battant l'Argen-
tin Pascual Perez par k. o. technique
après 2'32" au huitième round d'un
combat prévu en quinze. L'arbitre a
arrêté le combat en raison de l'infé-
riorité du Sud-Américain.

Le vainqueur...
Kingpetch , de son vrai nom Nana

Seadoagbob, est un redoutable pugi-
liste à l'éloquent palmarès puisque
sur 23 combats il ne compte qu 'une
défaite, aux points en douze rounds,
devant le Philippin Léo Espinosa ,
qui est d'ailleurs un poids coq.
Champion d'Orient de la catégorie
depuis le 6 janvier 1957 en mettant
k. o. le Philippin Danny Kid , cet
ancien . pêcheur compte également
des succès sur des hommes de classe
tels le Philippin Dommy Ursua et le
Cubain Manuel Armenteros.
1 A son excellent jeu de jambes, le

Thaïlandais joint également une
puissance de frappe qui est loin d'être
négligeable. Il possède également un
autre atout: sa jeunesse puisqu 'il n 'a
que 24 ans.

...et son adversaire
Quant à Pascual Perez, surnom-

mé le «petit géant» , en raison de son
extraordinaire punch , il a dominé
sa catégorie de 1954, date à laquelle
il prit la couronne mondiale au Ja-
ponais Yoshio Shirai , jusqu 'en avril
dernier face à Kingpetch. Boxeur ex-
ceptionnel — il fut comme amateur
champion olympique en 1948 — l'Ar-
gentin a fait le vide dans la catégo-
rie. En 1957, il défendait deux fois
son titre très brillamment face au
Britannique Dai Dowers (k. -o. 1er
round) puis contre l'Espagnol Young
Martin (k. -o.) 3e) . Le philippin Dom-
my Ursua , en 1958, devait également
s'incliner aux points en quinze
rounds. Enfin , en 1959, Perez prou-
vait qu 'à 33 ans, la couronne mon-
diale était encore solidement fixée
sur sa tête en battant aux points
le Japonais Kenji Yonekura , puis en
mettant k.-o., au 13e round , un au-
tre Nippon : Sadao Yaoïta.

Au total , Perez a défendu douze
fois son titre mondial. Son palmarès
compte 54 victoires, dont 38 avant la
limite, trois défaites et un match nul.
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Ç HIPPISME J

Deux semaines après sa victoire
aux Jeux olympiaues de Rome. l'Ita "
lien Raimondo d'Inzeo s'est adjugé ,
au Lido de Venise, le titre de cham-
pion du monde de jumping dont il
était d'ailleurs déjà détenteur de-
puis Aix-la-Chapelle il y a quatre
ans. Au cours de la finale , les qua-
tre cavaliers devaient effectuer un
parcours avec leur propre cheval ,
puis avec celui de chacun de leurs
adversaires. « Gowran Girl », la j u-
ment de Raimondo d'Inzeo au tem-
pérament violent , se comporta rela-
tivement bien avec son cavalier ha-
bituel sur le parcours de 450 m.
comportant huit obstacles et neuf
sauts. Avec l'Argentin Délia toute-
fois , elle fut beaucoup moins docile
(12 points de pénalisation) et encore
beaucoup moins avec l'Anglais Broo-

me et l'Américain Steinkraus (16)
Ce dernier, confirmant ses perfor-
mances des épreuves qualificatives
avait fort bien commencé cette fi
nale.

Un accident
Après deux parcours, il se retrou-

vait en tête. C'est alors que « Gow-
ran Girl » lui fit perdre 16 points
Il eut encore moins de chance avec
« Sunsalve » (à l'Anglais Broome)
qui le désarçonna à la rivière. L'A-
méricain a dû être transporté à l'hô-
pital en ambulance. . •...,

ii "'1. Raimondo d'Inzeo (It.) 8 p
(Gowran Girl 4, Sunsalve 4, Ksai
d'Esprit 0, Huipil 0) : 2. Carlos Délia
(Arg.) 24 (Huipil 0, Gowran Girl 12.
Sunsalve 4, Ksar d'Esprit 8) ; 3. Da-
vid Broome (G.-B.) 28 (Sunsalve 4.
Ksar d'Esprit 4, Juipil 4, Gowran
Girl 16).

Raimondo d'Inzeo
champion du monde

Ç AUTOMOBILISME J

La onzième épreuve de classement
du Tour de France avait pour cadre
le circuit Auvergnat de La Charade
où les rescapés devaient tourner pen-
dant une heure. Cette épreuve a été
marquée par les duels auxquels ont
assisté depuis le début du Tour et
elle n'a apporté aucun changement
aux classements généraux, si ce
n'est qu'elle a un peu creusé les
écarts. A noter toutefois l'abandon
des Français Oreiller-Masoero, qui

ont trouve du sable sur leur filtre
à huile et se sont plaint de sabotage.
' Voici les classements :
' Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr.)

sur Jaguar, 102 km. 337. - 2. Jopp-
Baillie (G. B.) sur Jaguar, 101,691.
3. Rosinski-Vanson (Fr.) sur' Alfa-
Romeo, 98,007. - Classement «scrat-
ch» : 1. Consten-Renel, sur Jaguar,
1373,550 - 2. Jopp-Baillie , sur Jaguar,
1368,581 - 3 Rosinski-Vanson, sur
Alfa-Romeo, 1356,489. Grand-touris-
me : 1. Mairesse-Berger (Be) sur
Ferrari , 114,256 - 2. Schlesser-Lous-
tel (Fr.) sur Ferrari , 111,726 - 3. Gen-
debien-Bianchi (Be) sur Ferrari , 110,
923 - 4. Buchet-Walter (Fr. -All.) sur
Porsche - 5. Tavano-Martln (Fr) sur
Ferrari _ 6. Spinedi et Mme (S) sur
Ferrari. Classement « scratch » : 1.
Mairesse-Berger sur Ferrari , 1598,
274 - 2. Schlesser-Loustel sur Fer-
rari , 1468,018 - 3. Tavano-Martin sur
Ferrari - 4. Buchet-Walter sur Pors-
che.

Aucun changement
important aux classements

du Tour de France

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Les 5 et H novemore aura lieu sur la
Patinoire des Mélèzes , la tradition-
nelle Coupe Marvin. Après de nom-
breux pourparlers , les dirigeants du
H.-C. La Chaux-de-Fonds ont conclu
les engagements de l'ACBB de Paris,
des Diavoli de Milan et de Viège dont
l'équipe avait laissé une grande im-
pression lors de son match de cham-
p ionnat contre les Chaux-de-Fonniers.
Dynamo Weisswasser , vainqueur l'an
dernier , n 'a pu accepter de revenir

Le tirage au sort de ce tournoi in-
ternational  a été fait  et a donné le
résultat suivant : La Chaux-de-Fonds
contre les Diavoli de Milan et Viège
contre ACBB Paris. Ces deux rencontres
se joueront le samedi puisque le di-
manche est réservé aux finales.

La Coupe horlogère
réunira Young-Sprinters , La Chaux-de-

Fonds, Bienne et Servette
Une nouvelle compétition sera orga-

nisée cette saison par le H. C. Young-
Sprlnters i il s'agit da la Coupe hor-

loger , qui se jouera aux points avec
matches aller et retour. Le club orga-
nisateur , La Chaux-de-Fonds , Bienne
et Servette partici peront à cette com-
pétition dont les matches se déroule-
ront durant le mois de novembre.

ACBB , Viège et les Diavoli
de Milan à La Chanx-de-Fonds

ry//////////////////// ////// ^^
% . i§ Les J. O. des paraplégiques §
ix; à Rome ^V. XV

>. • La Confrérie ries Archers de La ^s
§J Chaux-de-Fonds nous signale que •§
x. fax-gardien du F.-C. La Chaux-de- §
§5 Fonds , André Castella , a élé sélec- §5
§s lionne dans l'équipe suisse du tir v.
oj à l' arc pour las f e u x  de Rome des %
xs paraplégiques . Ayant eu , au cours de ¦&
& cette année , l' occasion de suiure un xj
« sérieux enfrainement , sa forme était §J
Jx très satis faisante lors de son départ -%
^ 

et il deurait obtenir de bons résultats. » .
<S Tous ceux qui ont connu André J<
'•> . Castella au cours de sa carrière rie \.
S; footballeur , liélus interrompue par S;
» un très grnoe accident , se réjouiront 5̂
 ̂

de la participation à ces joutes de 
^N; co sporti f doublement méritant. x.

 ̂
Bonne chance !

Ŝ  Notre photo : 
un coéquipier de 

\
Si Castella , Half Preissig à l' entraîne- §;
x> ment. £•;
xi xi

André Castella
I sélectionné
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Voilà pourquoi le FLORETT-KREIDLER était, en 1959
__ déjà, le Moped le plus demandé en Suisse :

gES 1. Puissance de moteur prodigieuse.

2. 30 9. de tenue en côle - le FLORETT maîtrise tous
ES| les cols.

3. Marche silencieuse et sans vibrations grâce au mo-
teur horizontal.

j.J_l 4. Un km. FLORETT ne revient qu'à env. 1 centime.

5. En sport également le FLORETT a fait ses preuves

¦ 
- 3 fois champion suisse.

Le FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec
moteur à admission réduite et comme Motocyclette

|H de 3,6 PS.

Agence générale en Suisse : INTERMOT VENTE S. A., ZURICH 39,
24, HALLWYLSTRASSE.
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Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det
tes, acquisitions de tou
genres, (également mise
en ménage) vous est pro
curé discrètement à con
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199. Berne '

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique oi
crème, dessins d'Orient , i
enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 6(
X 120 cm et un passagf
80 X 330 cm ., à enlevèi
pour 67 fr. le tour de lit
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue d(
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24.66.66.

Monsieur 45 ans, ayant
voiture et appartement
cherche dame ou demoi-
selle, 35 à 45 ans, sé-
rieuse, en vue de

mariage
Photo si possible. Discré-
tion assurée.
Paire offres sous chiffre
E. U. 19503 au bureau de
L'Impartial

Le meilleur moyen de
trouver du

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

GmmmtWcr--33Iatt
Langnau UE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Agence régionale Kreidler :

W. SCHNEIDER
Cycles - Motos - CERNIER - Tél. (038) 718 44

Agence rég ionale Kreidler :

JEAN-LOUIS LOEPFE
Manège 24 - Téléphone 2 78 28 - La Chaux-de-Fonds

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement de
capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, Case postale Zurich 40 ou à la Succursale de Lau-
sanne, téléphone No (021) 26 95 55.

IPgHBB Dimanche 25 septembre, il fera beau temps... IHHHS
E5SJL?J ^®S  ̂ heures L*£*J L'O

BééI TORRÉE CO-OP DES FAMILLES BJèl
aux Eplatures (au-dessus du terrain d'aviation)
(emplacement désigné par des flèches et des drapeaux depuis la route cantonale)

TRANSPORTS En vente sur place : Nombreux J6UX
Depuis La Chaux-de-Fonds, devant le *| ^Oll d& Ff 2 50 pour enfants 

et 
parents

Garage GJger : départ toutes les demi- " " " Tir - Noce à Thomas - Fléchettes - plaquettes
heures de 9 h. 30 à 11 heures donnant droit à : Football pour dames et messieurs
Simple course, —.50 ; aller-retour, 1.— <% eoijpicepk Course d'obstacles en famille
Depuis Le Locle, devant le magasin de la cuite dans la torrée De nombreux prix récompenseront les
place du Marché : départ toutes les demi- de la soupe 

gagnants de ces jeux 
heures de 9 h. 30 à 11 heures l'apéritif I * 7 7 ".
Simple course, — .80 ; aller-retour, 1.50 du fromage Apportez VOtre pain
Retour toutes les demi-heures de 17 heures _,_ _ '-* ne l'oubliez D3Sà 18 h. 30 du fruit | K 

«»¦_¦¦__________¦ Les bons seront numérotés et feront l'objet H______________B____B
WIÊfwÈÈÊmmmWÊ d'un tirage au sort en fin d'après-midi __^_H__B-_l___i__HËprapwB WKÊ Sur l'emplacement de la fête , il sera vendu P̂ ^ V̂^^I
1#T#1 r#] des boissons, des cigarettes, des chocolats __L^_L _̂lT^_I
Ik̂ o» A ^̂ À et des biscuits _n____PM4 !_____¦p+U EuU
H En cas de temps incertain, le No 11 (téléphone) renseignera HSMBEHR

LAMPES AU NËON
à visser dans la douille
de chaque lampe. 32
watts. 220 volts. 30 cm
de diamètre Luminosi-
té équivalant une
lampe de 160 watts
Prix 50 fr

PLAFONNIERS

ff^" 
Çyr.r»._ii..M j f.:-T-,

complets 220 volts
longueurs : 60 100. 120
cm. Prix Pr. 28-

L GR()( i<-  & Cie
l.ot . ivil ( .:: i

/ :.«¦• Ml tO(j3 t _ 16 ?lg:c
Visitez "notre stand"
No 721, Halle 7, au

Comptoir Suisse.

Marchez avec JHr
prnhex JL

pour les soins des pieds m m.

§t des I BfliW
frais A WBKBail iaPlSI A^Ê ___¦

fUJi» légers mm ¦ W
ra infatigables 9 g fl V

_̂R B_
B _̂D ___¦

Ĥ B̂H ¦
7 _H Cicatrise les petites fissures entre les mW
I « I doigts de pieds et fait disparaître les JjR Fr 2- 45

• HB démangeaisons. . 41 V

wM
LABORATOIRES SAUTER S. A. GENEVE ĵj

] OICM 26607
ï

1 ' ______ri__ ___B___KI_
_^RTt__B3tft_fl_.BPMWWiWH_> 3ĝ E_^̂

.̂ ISERNiN/?̂
___cF_ ____r V Ift'

ÊèÊW A Bernina"Record '
,a machine à coudre dont ^B§&

WÊk w 9uidé intégral , une véritable Bernina pour' M 9

lJF _________ 9 1 i*WkM£^B_n_______R__!SS '&' >3^̂

présenté au Comptoir, Halle 5
A. BRUSCH

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

Une annonce dans * L'Impartial ' Rendement assuré



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

M. K. reste impassible
Le discours du Président Eisen-

hower a été suivi d'applaudisse-
ments frénétiques, sauf de la part
de M. Krouchtchev et du groupe
communiste. Le président donne
alors la parole au maréchal Tito.
Celui-ci monte à la tribune sous les
applaudissements, y compris ceux
de M. Krouchtchev.

Tito appuie
les propositions

soviétiques
Le Président Tito s'exprimant en

serbo-croate, déclare que le monde
n'a jamais été dans une période
d'une telle incertitude, et qu'il est
impératif de porter remède à cette
situation pour éviter une catastro-
phe. Il se prononce en faveur d'un
programme de « désarmement gé-
néral et complet » et réitère son ap-
pui aux propositions en ce sens fai-
tes l'an dernier par M. Krouchtchev.
Le président yougoslave déclare en-
core :

« En tant que membres des Na-
tions-Unies, nous ne pouvons ad-
mettre une situation dans laquelle
« la guerre d'Algérie se poursuit
sans fin, et des conflits ou des cri-
ses éclatent, comme c'est le cas au
Congo, à Cuba, au Laos et en Nou-
velle Guinée occidentale >.

« En Algérie, le « G. P. R. A. »
recherche une issue au moyen d'un
référendum sous le contrôle des Na-
tions-Unies et nous, pour notre part,
ne pouvons que saluer et soutenir cette
proposition. »

NEW-YORK, 23. — Reuter — La
police de New-York annonce qu'elle
a procédé à l'arrestation, Jeudi , à
la sortie du tunnel de Manhattan
qui passe sous l"East River, d'un
individu portant un fusil. L'homme
a été arrêté au moment où le pré-
sident Eisenhower et son escorte se
dirigeaient de l'aérodrome vers
l'Hôtel Waldorf Astoria. La colon-
ne de voitures a été retenue pen-
dant quelques instants à la sortie
du tunnel.

L'enquête menée par la police
new-yorkaise au domicile du réfu-
gié hongrois a permis de découvrir
un autre fusil de chasse. Le Hon-
grois, M. Julius Maar, âgé de 67
ans, a expliqué à la police qu 'il
aimait chasser. Il a déclaré qu 'il
était docteur en droit et qu'il tra -
vaillait pour une organisation de
réfugiés hongrois dont le siège se
trouve près de l'O. N. U.

Son travail , a-t-il ajouté , con-
sisite à analyser, pour les Nations-
Unies, la législation communiste en
Hongrie.

La police s'est déclarée satisfaite
des explications de M. Maar , mais
a tout de même décidé de le pour-
suivre pour port d'«arme prohibé».

t —

Un réfugié hongrois
portait un fusil...

Vers une belle saison
à la Maison du Peuple
Reprenant la succession de M. Lenz

à la gérance de la Maison du Peuple
l'administrateur, M. Jan a mis sur pied
un programme d'hiver digne des pré-
cédents. La saison des spectacles s'an-
nonce bien et les différentes manifes-
tions satisferont les plus difficiles.

UN TOURNOI D'ESCRIME
En avant-saison, signalons le tournoi

d'escrime organisé, non pas par M. Jan,
mais par la Société d'escrime de notre
ville. Il retiendra tout particulièrement
l'attention des sportifs .

Cette manifestation prévue pour les
15 et 16 octobre sera suivie de la soirée,
de la Théâtrale ouvrière, qui présen-
tera une comédie en trois actes «Ma-
ny» d'Alfred Adam. Etant donné le sé-
rieux avec lequel les amateurs suivent
les répétitions, cette première va au-
devant du succès.

«LE BAL DES VOLEURS»
La Compagnie Paul Pasquier sera en-

suite l'hôte de la Maison du Peuple avec
une pièce de Jean Anouilh «Le Bal
des voleurs». Anouilh est sans aucun
doute le dramaturge français le plus
représentatif de ce demi-siècle. Son
talent s'affirme tour à tour âpre et réa-
liste. Dans cette comédie, l'auteur déve-
loppe un de ses thèmes favoris, celui
de la force et de la valeur de l'amour.

Au début de novembre, signalons les

concerts des sous-sections : Sanger-
bund. Persévérante et Chorale l'Avenir.

LES MARIONNETTES DU THEATRE
NATIONAL DE PRAGUE
Si les pourparlers, déjà avancés,

aboutissent, les «Marionnettes du Théâ-
tre national de Prague, seront au Cer-
cle ouvrier également en novembre. Ce
rait-là un événement artistique, plus de
300 marionnettes, 20 artistes (parlant
français bien entendu) évoluant pour
la première fois chez nous.

Suivront les habituelles soirées de
Noël dont celles des Vieux , de la F.O.
B.B. (qui coïncidera avec celle de «La
Paternelle» à la Salle communale), du
Cercle ouvrier et de l'Union des P.T.T.

LES SPECTACLES DU NOUVEL-AN
Malgré la qualité du programme,

c'est incontestablement sur les specta-
cles de fin d'année que se sont portés
les efforts du gérant. Il y avait là une
tradition à défendre. Au vu de l'affiche,
il apparaît que l'actuel responsable a
réussi dans le but qu'il s'était fixé.
Près de vingt artistes et un orchestre
ont été engagés. Us présenteront une
vingtaine de numéros au cours d'un
spectacle de plus de trois heures ! La
vedette en sera le chanteur Jacques
Dutailly, entourés de danseurs, de ma-
rionnettes, de cas adeurs, d'antipodis-
tes, d'acrobates, de clowns, de cyclis-
tes, etc.

Toutes ces manifestations co mplète-
ront agréablement les spectacles
chaux-de-fonniers, surtout dans le cha-
pitre des variétés en notre ville. Féli-
citons M. Jan de ses efforts et souhai-
tons-lui plein succès.

LA CHAUX-DE-FONDS

Echec
à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL, 22. — UPI. —
Les techniciens de l'armée de l'air
américaine ont procédé hier, de
Cap Canaveral, au lancement d'u-
ne fusée « Blue Scout » à quatre
étages.

Le lancement de la fusée n'a pas
été aussi entièrement réussi que les
premières informations pouvaient
le faire croire.

Les quatre étages de la fusée ont
été mis à feu, mais avant l'achève-
ment de la mise à feu du dernier
étage le contact radio a été perdu
avec l'engin.

On déclare qu 'il n'y a « aucune
raison de douter » que la fusée ait
effectivement atteint l'altitude de
17,000 milles (27 ,000 km.) qui lui
avait été assignée, mais on ne peut
l'affirmer avec certitude.
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de votre
linge blanc, mais vous
redoutez les jours de
lessive...

S E R V I S
vous offre la possibilité de laver sans fatigue et
d'avoir du linge très blanc. Une visite de docu-
mentation vous le prouvera : samedi 24, dès 9h. 30

D É M O N S T R A T I O N
de nos machines à laver

S E R V I S
lavent, cuisent, essorent, sont très avantageuses.

gsfijj itywc Mi^e et IA4A G*Ztc£zyj
Av. Léopold-Robert 100

Pour vous Mesdames
nous avons sélectionné un magnifique lot

A G N E A U X
de tout 1er choix

Voici la saison de la descente des troupeaux des
alpagas Test le moment de déguster cette viande

la plus saine qui fait le régal des connaisseurs

La Vue-des-Alpes QTO C* _& - £* A D M°ntée,en ca,r fratuite
 ̂ 4J ¦ ^^# ^____ fr__ T % ^ _̂* _£¦%¦$. Départ devant le Printemps
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Essais depuis 10 h. — 1er départ 14 h. — Parc gratuit — Buvette
En cas de mauvais temps le No 11 renseignera Prix des places : Adultes Fr. 3.50 Militaires, enfants Fr. 1.50

A propos de chevreuils
Nous avons reçu de M. Ch. Koller,

garde-chasse auxiliaire à Renan, la
lettre suivante, que nous publions
bien volontiers :

Monsieur le rédacteur,
C'est avec intérêt que j' ai lu dans

>« L'Impartial » du mardi 20 septem-
bre l'article consacré à la naissance
de deux faons chez M . Simon garde-
chasse à Buix.

Etant moi-même chasseur et gar-
de-chasse auxiliaire, j' ai toujours
appris que la durée de gestation chez
les chevreuils était de 41-42 semai-
nes. Çr Mme Simon prétend que non,
mais selon les dates., qu'elle donne,
depuis la saillie à la mise bas, soit '

du 20. 8. 59 au 7. 6. 60, cela fai t  ex-
actement 291 jours , ou 41 semaines
et 4 jours, donc la réalité.

Je ne sais pas sur quelle base se
fonde l'auteur de l'article pour a f f i r -
mer le contraire , mais de mon côté,
je crois que mon calcul est exact.

Ceci dit en félicitant Mme Simon
pour son dévouement et sa patience
à soigner ces gracieuses bêtes.

Et voilà ! Y a-t-il un avis con-
traire ?

Correspondance

NEW-YORK, 23. — AFP. — Le
Président Nikita Krouchtchev a
déclaré jeudi soir qu'il avait trouvé
le discours du Président Eisenhower
« conciliant ». parce que le Prési-
dent des Etats-Unis n'avait pas
mentionné l'affaire de l'U .2-

M. Krouchtchev a estimé au e l'ai- .
de aux pays sous-dévelbppés sug-
¦̂ ^¦M__^______________________________________________iiSSSSSSSSSSSM__________-BBBB>BBaMi

gérée par le chef de l'Etat améri-
cain, même si elle allait tout en-
tière aux pays africains serait in-
suffisante pour un « petit déjeuner
africain ».

«Un discours conciliant»
dit M. Krouchtchev

de celui de Ike

'. . NEW-YORK, 23. - AFP. -..Le bu-
reau de l'Assemblée de l'O. N. U. re-

commande l'inscri ption de la question
algérienne i l'ordre du jour de la
session.

En outre, M. Bérard a fait savoir que
la France ne participera pas à ce
débat.

Inscription de l'affaire
algérienne ?

.• ' .. . __ ¦ ¦ -s

M. Macmillan arrivera
dimanche

LONDRES, 23. — Reuter. — Un
communiqué officiel a été publié
jeudi soir à Londres, selon lequel le
Premier ministre Macmillan arri-
vera à New-York dimanche pour
prendre part à l'Assemblée générale
de l'O. N. U. • •

CHAMONIX, 23. — AFP. — Le gui-
de savoyard Georges Bellin a trouvé
la mort jeudi après-midi en chas-
sant le chamois ; les deux coups de
son fusil de chasse, posé sur l'herbe
à côté de lui , sont partis, l'atteignant
à bout portant.

Georges Bellin était l'un des meil-
leurs guides de Chamonix. Il était
âgé de 35 ans et était depuis dix
ans guide-moniteur de l'Ecole de
Haute-Montagne (E. H. M.).

Il s'attache à sa femme pour
voir naître son fils

ARCATA (Californie), 23. - UPI. -
John Quinn , 23 ans, étudiant en litté-
rature, s'est littéralement attaché à
sa femme à l'aide d'une chaîne et de
deux cadenas, un pour lui, un pour
Mrs Quinn. Elle venait d'être trans-
portée à la maternité et Quinn voulant
assister à la naissance de son enfant
malgré les ordres des médecins, n'a
pas trouvé d'autre moyen pour avoir
satisfaction. Enchaîné, mais content,
Quinn a vu naître son fils, un bébé de
sept livres.

Mort tragique
d'un guide chamoniard

— Alors, et le roman que vous avez
écrit il y a un an ?

— Oh ! il a trouvé pas mal de lec-
teurs !

— Bravo ! Félicitations !
— Oui, il.a été déj à. -lu par quelques

douzaines d'éditeurs qui n 'en voulaient
pas-

Littérature
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| Des y eux f ascinants... j
2 grâce au régénérateur pour cils « Coryse-Salomé » m
V Redonne aux cils plus de force et de longueur J
S 

: LE POT Fr. 4.— I

J Vendredi et samedi il sera offert un cadeau J
W à chaque cliente i

S La boutique de votre beauté i

i CORYSE SALOMÉ î
m Balance 5 Tél. 2 98 88 I

Jk VILLE DE
g|P LA CHAUX-DE-FONDS

Avis
de cancellation
A l'occasion du 75™e anniversaire

de l'ASSOF, la Direction de police
a pris les mesures suivantes :

La route du stand sera cancellée
depuis le stand de tir jusqu'au che-
min de la Combe à l'Ours,

le samedi 24 septembre 1960,
de 0900 à 18.00 h.,

le dimanche 25 septembre 1960,
de 0800 à 1200 h.

DIRECTION DE POLICE.
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AVIS
Pendant la transformation de ses
locaux habituels, la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
LUTHY

continue de servir sa clientèle dans
son magasin provisoire, situé der-
rière les anciens locaux dans la cour
de l'immeuble de

l'UNION DE BANQUES SUISSES
Avenue Léopold-Robert 48

l J
1 Enchères publiques

LUNDI 26 septembre 1960, dès 10 et
14 h., Mme C. Crivelli , Café de la Pro-
menade, rue Pourtalès 5-7, à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, dans ses locaux de la rue Pourta-
lès, par les soins du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel , les objets sui-
vants :
Dès 10 h. :

1 lot tables et chaises de jardin (soit
2 tables rondes. 5 tables carrées, 15
chaisest , 1 grand store de terrasse (di-
mensions env. 3 m. x 11 m.) ;

1 important lot de chaises, tabourets
et tables de café, 1 lot de verres et
vaisselle.
Dès 14 h. :

1 caisse enregistreuse électrique « NA-
TIONAL », avec tickets de contrôle, 1
petite machine à café électrique «REX»,
1 piano droit , noir, marque « ROHR-
DORF », 1 petit bar avec tabourets, 2
grandes glaces avec entourages véni-
tiens (dimensions 178 x 180 cm. env. et
170 x 220 cm. env.) , 1 table de ping-
pong, 3 tables de cuisine (sapin) , 1 lot
casseroles cuivre, 4 lits avec matelas, 2
canapés, 1 buffet de service, 5 lavabos
dessus marbre, 1 commode, 1 lot globes
électriques, 1 baignoire, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant, échu-
tes réservées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.
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Dimanche ZURICH
25 septembre Match Grasshoppers - La
Dép. 8 h. Chaux-de-Fonds Fr. 17.—

Dimanche LAUSANNE
25 septembre Comptoir Suisse Fr. 12.—
Dép. 7 h. par La Sagne - Les Ponts

Dimanche COURSE SURPRISE
25 septembre avec quatre-heures

Départ 13 h. 30 Fr. 12.—

Samedi LAUSANNE
8 octobre NABUCCO, Opéra italien

Samedi LA TRAVIATA
15 octobre Prix de la course Fr. 12.—
Dép. 17 h. 

(T* _,«__-._ *_ -. C^ l_ «_-.._. Av. L.-Robert 147Crarage exiger Téléphone 245 51

A vendre joli petit

PIANO
brun , noyer poli , marque
«Rordorf» , belle sonorité,
prix intéressant.
Tel (031) 66.04.50.

; s

vous présente sa nouvelle collection
automne - hiver

RUE DES EPANCHEURS 9
NEUCHATEL

v )

urgent !
PORSCHE 1600, 1960
à vendre cause départ.
Tel . (021) 38.91.35 de
19-20 h.
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... une telle différence !
Dépense minime, lorsqu'on songe que pour cela

• on peut avoir chaud quand on veut —
t _ ' >f \qn aeut chauffer ai): San >p esit^~ ', %.. H 'é on tf a plusr besotri tiè 1 Manipuler de charbon nt

d'avaler de la poussière de charbon —
• on n'a plus qu 'à mettre la jiché —

et l'appareil de chauffage jura commence à dispenser
sa chaleur confortable.

Pour moins de 30 francs (exactement 29.50), vous
obtenez déjà un appareil de chauffage jura et pouvez
profiter de ses multiples agréments.

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

Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité
et de leurs avantages pratiques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos
modèles.
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Radiateur
à rayonnement. Cheminées élecfri-
avec commutateur ques , orientables Fourneau rapide,
de réglage 1200 W Fr. 5..— modèle «populai re»
1200 W Fr. 29.50 1500 W Fr.58.- 1200 W Fr.58 -

y&- pJZ •

Radiateur- Fourneaux rapides
ventilateur. Fourneau rapide , à grande surface
modèle «standard» modèle «Lux» 1200 W Fr. 78 —
1200 W Fr. 76.50 1200 W Fr. 66.- 2000 W Fr. 92.- I
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LA FORCE
DE L'AMOUR

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3
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— Mais toi aussi ! On en parle... Il te
fait une cour serrée, parait-il . Pour quand la
noce ?... Tout le monde le trouve splendide et
spirituel.

Francine ne parvint pas à sourire . Dans sa
poitrine , quelque chose se brisait.

— Tu sais, articula-t-elle enfin , rien n'est
officiel. Les gens racontent souvent des cho-
ses inexactes.

Elle laissa partir son amie, qui en revenait
encore à ses transports de joie inspirée, à ce
qui l'attendait quand elle entrerait au Wal-
dorf. Que c'était étrange ! Elles avaient toutes
deux évoqué le même sujet , elles auraient dû
chanter le même «alléluia» et elles étaient res-
tées très loin l'une de l'autre , parlant deux
langages différents.

«Il peut encore m'appeler , se dit-elle , en
serrant ses poings avec frénésie. Avant ce soir...
Quand il rentrera , s'il a dû quitter la ville.
D'ailleurs, je le verrai demain à l'église; d'un

mot , il m 'expliquera tout. Hier , c'est certain ,
il voulait me taquiner sans se douter que dans
l'amour, la plaisanterie peut faire du mal.»

Mais le soir, à table, son père l'écorcha invo-
lontairement :

— As-tu entendu ce que disait Valbrègue?
demanda-t-il à sa femme. Il ne compte pas
travailler à Durban. Il estime devoir vivre à
Paris, faire son chemin, dans les lettres... Pa-
ris!... Que c'est loin!...

Il jeta un regard à sa fille. Elle ne livrait pas
ses yeux, se demandait comment la démar-
che d'Henri serait reçue. Ses parents exige-
raient peut-être l'assurance de ne pas forcer
leur fille à s'expatrier.

Jusqu'alors elle était trop aveuglée par l'a-
mour pour découvrir les légers défauts, les fai-
blesses, même les failles très apparentes d'un
caractère. Tout lui avait semblé parfait . De-
puis la veille, au contraire, à cause d'un sim-
ple refus, peut-être railleur, ou d'une impossi-
bilité dont il ne donnait pas le détail , elle se
mettait à analyser des riens, à réentendre cer-
tains mots auxquels elle n'avait pas attaché
a importance.

Elle essaya en vain de dormir , pria long-
temps, trouva le sommeil peu de temps avant
l'aube. Dans la matinée, elle le verrait à sa
place habituelle, en face de la chaire où mon-
terait le curé pour s'adresser aux ouailles.

Que ces heures étaient longues, lentes !...
Maintenant il ne téléphonerait plus puisqu 'ils
se parleraient.

Elle se sentit tout à coup beaucoup plus près
de lui et — elle devait le reconnaître — tout
aussi française. Ses arrière-grands-parents ne
s'appelaient-ils pas Hauterive ?

Elle remit sa nouvelle robe, fut prête avant
l'heure, attendit dans le jardin . Lorsqu'ils ar-
rivèrent à l'église , les fidèles convergeaient
par groupes vers l'escalier. Henri n 'était pas
parmi eux. En entrant elle regarda tout de
suite sa place habituelle. Elle restait vide.

En se levant pour l'Evangile, elle constata
qu 'il était absent. Elle serra les mains sur sa

poitrine . Qu'était-il arrivé?... Pourquoi n'était-
il pas venu?...

Elle pensa tout de suite à un accident. Il
roulait toujours tellement vite... Pendant le
reste de la journée , elle ne vivrait plus.

Elle rentra à Spring Lodge sans prononcer
un mot. Ses parents se taisaient aussi. Ils dis-
cuteraient lorqu 'elle ne serait pas là. Car l'ab-
sence d'Henri à la messe les avait frappés,
et elle-même était incapable de dissimuler son
bouleversement.

Pendant le lunch , elle se contraignit à pro-
noncer quelques phrases indifférentes aux-
quelles ils n'accordèrent pas d'attention. Pré-
occupés en apparence, étaient-ils, au fond ,
tellement affectés parce qu'une ombre se
glissait entre les amoureux ?

Elle remonta chez elle dès qu 'ils se levèrent
de table , ne reparut qu 'à l'heure du thé.

La mort dans l'âme, elle descendit pour le
diner. Ne téléphonerait-elle pas à l'hôtel de
Sea Point ? On lui dirait si rien n'était arrivé.
Se sentant observée par ses parents muets,
chez qui naissait peut-être un espoir incon-
scient , elle mangea un peu , quoiqu 'elle eût l'es-
tomac fermé.

Elle quittait la salle à manger et elle
allait leur souhaiter une bonne nuit lorsque,
dans le lourd silence, le téléphone sonna.

IV

— Peut-on se promener un peu sur cette
plage ? demanda Muggsy. C'est tellement dif-
férent de notre océan Indien! Venez avec moi.

Elle regardait Henri en souriant, puis elle
baissa les yeux, examina les ongles de sa main
gauche en la tenant serrée dans la droite.

— Et puis, non. Ne m'accompagnez pas. Je
veux rester seule avec mes pensées. J'en al
quelques-unes en désordre depuis que je suis
sortie du Train Bleu.

Les longs cils se levèrent , le regard coula
vers le jeune homme.

— Veux-tu que nous te rejoignons ? Dans
une demi-heure ?

— Bonne idée. Je vais m'asseoir. Vous me
verrez du balcon. Peut-être près du toboggan
ou de la piscine d'eau douce.

Elle disparut en chantonnant.
— J'allais justement te parler d'elle, com-

mença Simone qui , penchée en avant , tenait
ses genoux enserrés. Une bonne fille. Pas très
fufute, un peu provinciale... avec des idées
arrêtées.

— Combien de temps reste-t-elle ici ?
— Une semaine.
— Tn connais r.pt oiseau Hennis nen 9 ..'ami-

tié subite, arrivée en zinc à réaction ?
— Idiot ! Nous étions ensemble au pension-

nat. Puis la vie !... On se perd de vue... Il y a
quatre mois, je la retrouve dans une réception ,
à Durban. Sourires. Confidences... Je la situe
tout de suite. Le père Van Rope, un vieux
Boer , digne de l'époque des «trekkers», est ad-
ministrateur dans une société de mines d'or.
C'est son violon d'Ingres, expliqua-t-elle né-
gligemment en rejetant ses cheveux d'un
brusque mouvement de tête. Pour cet homme,
le vrai business, c'est la culture, l'élevage. Que
dirais-tu de cent mille moutons mérinos ?
De champs interminables d'ananas ? De ter-
rains à vendre dans la banlieue de Kimberley,
la ville aux diamants?... Du plus grand hôtel
dans la chaîne du Drakenberg, et d'intérêts
dans quelques usines de Port Elisabeth ?

— Alors Muggsy doit paraître belle à beau-
coup d'hommes.

— Disons la vérité. Elle n 'est pas jolie au
point de donner le vertige au genre masculin.
Mais bien plantée, avec de beaux yeux, une
bouche qui n'est pas à dédaigner ! Son carac-
tère ? Bonne fille, le coeur sur la main , et en
retard sur son siècle... Croit encore aux amours
durables, au mariage pour le bonheur de toute
une vie... aux sornettes qu 'on lit dans quelques
romans... Un défaut : elle est jalouse. N'ad-
mettrait pas que son mari flirte avec les jeu-
nes femmes. Capable alors d'un coup de tête.

^̂ ^^̂ m en kilos
yy -y  y^y^' ŷ^̂  =_= \ C'est voire bascule qui a

j-^i:5§yS__f_ ? :=__ j___=____=_% élimine- de kilos, graisse
^ - . '-̂ yç̂ J _:__:—~_ ==% superflue et cellulite, sli-
;£__!? lÊy^Ê: •_fT7~':___: ~ B muiez votre foie et vos
5§S? K_ ~i  ̂

¦- 
-
^ 

.& ¦
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TI reins. Buver l'eau miné-

 ̂ /j^Vg-Tj/j" ){^ '̂ ^̂ Xflnm^ r a i e  n a t u r e l l e  de
l||̂ |SI ^̂ -̂ Ŝ ^_g|_-fi Conlrexeville. Le malin à
M. -_-.—.--^^— j jeun, le soir au coucher
j .  " _= el aux repas : Conlrcxe-

:__________ Contrat-jeunesse —
¦ L'eau minérale sulfatée calcique —

ÊHHHI I _-___-¦¦_______ Ancncs suis.se:
1 m _-¦¦_¦___¦ rï GEORGES HERTIG FILS & C" .,_
''t . S "̂ ^̂ ^y LA CHAUX-DE-FONDS

.»«»!**>!)«•* - • • .•«¦. JfmÊi ¦ P> . ' /¦'. A

Il PANTALON in
lËH I _-\ M_ -» POUR njM LU IN Va GARçON m

IraHm fines rayures bleues ou JL\ Jg\ Q|J Nfiju ll

A. GAROEL & Co
Progrès 84-88 La Chaux-de-Fonds

ĝri Chauffages centraux
Irn Garnissage
Û P̂ Détartrage

Offr e grand choix de calorifères à mazout

^dBSI Poêles tous combustibles
Quelques occasions

»_ J

A louer aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
4 pièces, confort moderne , villa locative. Loyer
mensuel Pr. 145.— plus chauflage.
Régie : Ch. Dufaux , agent de droit , Neuchâtel.

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.

A VENDRE

UN
TOUR

d'outilleur , hauteur de
pointe 91 avec accessoires
ainsi qu 'un LAMINOIR
à bras.
Paire offres sous chiffre
G. N. 19376 au bureau de
L'Impartial.

Quelle fabrique
non conventionnelle donnerait la
représentation de sa Marque à
magasin d'horlogerie en Valais ?

Ecrire sous chiffre V. D. 19113, au
bureau de L'Impartial.

|̂ K̂ Mrj Ŝ?î^K_^ Ĵjl'A«_7»^ ŷJ^Ĥ H

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.

Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

Lingère et
confection de rideaux

y j f  à domicile
. ¦'' T..

Se recommande :
Mademoiselle BERTHE ROBERT

CRÊT-DU-LOCLE 32

-

ONECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances, formules de rapport et de répara-
tions, etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos Indica-
tions. Veuillez vous renseigner chez votre
papetier ou nous demander un prospectus.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Elle est à prendre , crétin ! Elle n'aime pas...
Tu as fait impression. Elle te trouve beau, je
l'ai lu dans ses yeux.

— Tu oublies que je suis sur le point de me
fiancer , coupa-t-il avec humeur.

— Pas un instant , mais lorsqu 'on est, com-
me tu dis, «sur le point de», je ne suppose rien
de signé, de scellé, de définitif... On peut
avoir passé une nuit entière à quêter des con-
seils!... La comparaison est une occupation
habituelle de l'esprit!... Je ne doute pas que
tu sois amoureux , mais enfin ! Tes sentiments
ne sont pas en général , coulés dans l'acier au
molybdène !

Il ne répondit pas, gagna le balcon , rentra
en disant :

— Elle s'est installée sur un banc des pe-
louses.

Il reconnut , comme à regret :
— Elle ne manque pas d'allure.
— Tu peux même préciser : une allure du

tonnerre ! Ecoute-moi, Henri. Tu as du temps
devant toi... Tout aujourd'hui , tout demain. Une
nature d'élite , si tu te promets à toi-même de
rester sage quand tu seras marié. Ça ne te dé-
plaît tout de même pas, de rouler sur l'or !

— Peu de gens dédaignent ce macadam.
— Dès aujourd 'hui , tu nous promèneras. Pé-

pée se montrera à la hauteur. Il faut faire en
sorte que Muggsy parte de Capetown éblouie ,
avec la persuasion qu'elle n'a jamais été à pa-
reille fête. Le meilleur «nicht club». (Elle a ap-
porté des robes du soir ; à toi de les faire em-
ployer.) Le cinéma, un restaurant à tout cas-
ser, avec les plats du Sud.

Il réfléchit. Spring Lodge était oublie..
— En auto jusqu'au Cap, cet après-midi...

Pour dîner , Del Monico. Le bal du samedi dans
un grand hôtel... Lundi, chez ta chère et tendre.
Si Muggsy te plaît (et comment ne t'enchan-
terait-elle pas, avec tant de séductions) , tu
partiras pour Joburg... Le salon du train , le
cocktail-bar, sont des lieux intimes de bavar-
dages, voire de confidences... Il conviendra de
parer au départ. La toute belle... son prénom ?

— Francine.
— Dans sa pauvre cervelle , cette Francine

peut être bien décider de te dire adieu , à la
gare, ou à l'aérodrome...

L'aventure proposée cessait déjà de provo-
quer des réticences.

— Un moyen , expliqua-t-il en riant. Nous
passerons les derniers jours en un point quel-
conque de l'Atlantique ou de l'océan Indien... Un
point de rêve... J'ai ton affaire ! Wilderness !
Je raconte ici que je pars en auto pour Durban
par la «Garden-Route». Mon père m'enjoint de
venir l'aider pendant.... trois semaines ou un
mois... Entre temps, nous louons les places
dans le Train Bleu. Nous rentrons de notre en-
droit enchanteur juste à temps pour ne pas
moisir dans la ville , monter en wagon une
heure avant le départ.

Elle se leva , rassérénée. Bien qu'elle connût
quelle fermeté de sentiments caractérisait son
frère , elle avait été inquiète.

— Allons sur la plage, dit-elle.
En arrivant près de la jeune fille , elle de-

manda :
— Beaucoup pensé , darling ?
— Suffisamment , répondit Muggsy en atta-

chant son regard sur le frère. Et vous ?
— Réglé quelques petites affaires familiales,

arrangé ton séjour.
— Je veux qu 'il vous séduise , interrompit-il

avec chaleur. Les environs sont très beaux.
Autre chose que le Vaal. Vous verrez...

Il fut brillant et, quoiqu 'il ne possédât pas
le don d'humour anglais, il parvint à faire rire,
avec discrétion. Ses plaisanteries se tempé-
raient de pauses justes, de silences éloquents
pendant lesquels, arrêté devant les longues
lames atlantiques ou quelque grand hôtel , il
regardait la jeune fille , s'imprégnait d'elle ,
avec une obstination qui forçait les yeux à se
tourner vers lui. Elle lisait l'admiration sur le
beau visage souriant. Aussitôt, il redevenait
rieur , contait une anecdote, répétait un bon
mot, s'amusait avec indulgence de quelques pe-

tits travers , rencontrés çà et la , et toujours si
gentils.

— Voulez-vous qv- nous retournions, que
nous prenions le whisky ? Votre long trajet
en train doit vous voir fatiguée.

Rentré à l'hôtel , il se sentit plus à l'aise parce
qu 'en face d'elle il pouvait la regarder. Elle
n'était vraiment pas mal. Pensant à la dot ,
à la fortune qu 'il aurait quand les parents se-
raient morts, il la trouva même ravissante. Un
seul détail ne lui plaisait pas : l'air décidé,
le regard qui annonçait une volonté irréduc-
tible..

Ce fut après le lunch , pendant qu 'il faisait
la sieste dans un fauteuil de sa chambre, en
écoutant sa soeur , qu 'il se rappela le visage
et le charme incomparable de celle qui se
croyait déj à sa fiancée. Simone s'arrêta de
parler , fit avec humeur :

— Je t'entretiens de choses sérieuses... De
ce que tu peux atteindre si tu le veux , sans
difficulté. Et pendant ce temps, tu penses à ta
pécore.

— Je me disais que si nous rompions et que ,
par la suite, quelque chose n'aille pas, j e pour-
rais toujours revenir ici. Elle m'aurait attendu ,
m'ouvrirait ses bras.

Avec un haussement d'épaules, elle coupa
son enthousiasme :

— Et le président de cour tuerait le veau
gras pour le retour du fiancé prodigue !

Lorsqu 'il eut amené sa voiture devant l'en-
trée de l'hôtel et qu 'il demanda à Muggsy si la
promenade j usqu'au Cap lui plaisait , il vit luire
dans ses yeux une petite flamme heureuse
qui le baigna d'espoir. Evidemment, on devait
faire à cette jeune personne une cour assidue
et nombreuse. Tous les amateurs de dot du
Transvaal prenaient cette chasse à courre. Les
autres travaillent trop pour haleter derrière
cette fortune. Méfiante , elle se réservait , mé-
prisait la cohorte des soupirants intéressés ;
ceci expliquait qu'elle pût apporter à Capetown
un coeur tout neuf . Séparée par plus de mille
kilomètres de son logis, de la fièvre de Joburg,

si américaine au milieu de l'Afrique , elle per-
dait également sa méfiance et se divertissait
d'un flirt bien mené, auquel elle n'attachait
pas encore d'importance.

Ils partirent sans hâte le long des plages
successives qui , autour de baies tranquilles, as-
semblaient cottages et pensions. La longue
route qui déroule ses festons jusqu 'au bout de
la presqu 'île varie ses aspects, côtoie le flot ou
grimpe par des routes qui rappellent la
Moyenne Corniche française.

Lorqu 'ils atteignirent la partie sauvage , de-
venue Réserve Domaniale, elle demanda à plu-
sieurs reprises s'ils verraient des babouins.
. — Sachant qu 'il y a dans les parages une
jeune femme aussi polie, ils ne peuvent man-
quer au rendez-vous ! Je ne parle pas des gue-
nons, que la jalousie tuerait .

Ils aperçurent deux grands singes qui sorti-
rent avec prudence des fourrés opaques, en
montrant les dents

Ils rentrèrent à Capetown avant l'apparition
des premières étoiles. Il fut entendu que les
jeunes filles se mettraient en robes du soir
pour le dîner. Il endossa un smoking noir , le
blanc étant honni des Sud-Africains auxquels
il rappelle que le pays fut autrefois une colo-
nie. La toilette turquoise de la jeune Boer
avait la griffe d'une maison parisienne con-
nue.

Heureusement , Henri avait réservé une table.
Lorsqu 'ils entrèrent dans le restaurant , pres-
que toutes étaient occupées.

Le maître d'hôtel , qui portait l'habit avec un
chic à «faire rêver les nouveaux riches», les
mena vers une table ronde, où les jeunes
filles jouiraient d'une vue d'ensemble.

— Puls-je composer votre venu ? demanda
Henri. SI quelque chose ne vous plaît pas, miss
Muggsy, levez la main. Cela signifierait : veto !
Pour nous donner le temps de la réflexion , si
nous commencions par un gin and tonic, ou
un martini-cocktail ?

.__ suivre.)

Saluez le printemps avec des fleurs ! ' \j n est temps
Un jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps, fl 

de planter des oi9non«
J à fleurs hollandais

enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins
particuliers. C'est si simple, demandez au spécialiste, profes- _ A«L
sionnel ou magasin , des oignons à fleurs hollandais de qualité. ijwM|lHH__,
Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite , en cou- vMtJil_r Sf r.  ̂f r̂ t̂
leurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri, constituera y^̂ T  ̂ *̂A r̂

^

votre fierté et votre joie. ' lAÏAuP "^ _̂__U V/_ -:^
Pour obtenir la brochure gratuite , adressez-vous au spécialiste ' fr  11- ŝz '̂ i
ou écrivez à Case postale 1535 Déo. 222 Lausanne I. V-^̂ 2

f,. „ „„„. --,.,. „„, „^̂ , ,., . . ..,,. . ~ .. .„-, „,. „,....„_.„«,̂

;«-. _ . ; :¦.-.-. .-- .• ¦: ¦ '. '¦¦¦¦• '. ".v.-. " '." ' . : .  ¦¦ ¦- : . ¦ ¦ "'¦.-. . . :  ^\- .':>-.; ¦¦-¦¦>'¦¦''.¦.:¦;:¦.¦>>:¦:-: ;¦:¦:«-'.•;•:¦"> vi»<-:-::¦; . ¦,:-. . . : > "...". ' - - :.v . . ' . »¦• . : . . . -.¦:¦.... i

KELLER-Perfecta, la seule machine
à coudre qui vous offre le bras libre
mobile en plus du zigzag, des points
d'ornement automatiques et des très
nombreuses possibilités de travail!
Combinée pour coudre et répriser,
elle vaut son pesant d'or! Tambour et
anneau tendeur superflus !

KELLER
avec bras libre mobile

545.- 635̂ J^J>35
^ 

695r | 790.-

« Remarquez que vous pouvez mainte-
nant choisir entre 5 modèles KELLER
de Fr. 545.— à Fr. 790.— suivant vos
besoins. Mensualités dès Fr. 22.— en
abonnement pratique. Votre spécialiste
« KELLER » vous attend ! »

Cernier : W. Schneider, Garage, Tél. 7 18 44.
La Chaux-de-Fonds : Ch. Jotterand, 16, av. Léopold-Robert.

Comptoir suisse : halle 5, stand 522

PRÊTS
sans caution jusqu a :
Pr 2.00U — sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés
H. ORAZ, Lausanne
Bureau : rue do Tun-
nel 15.
TéL (021) 2a._2.5.

A louer pour le 1er 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.

l&SSlSfj TANZSCHULE £_EKP

f %  DANSE VERDON
____ u.

mJkVtt .itfi tl. OUVERTURE DES COURS

(7 Y/ WH-A LUNDI 26 SEPTEMBRE

/ JSS-T  ̂ ____|l__r Inscriptions le soir au Studio :
>_%-Sp mf ây 1*,. Avenue Léopold-Robert 66

¦ wS52Skm\ ______E_9 Teinturerie Verdon - Humbert , Neuve 3
T " mmÈmT mkw HH dans la J°um ^e
i HT (¦̂  

9H Tél. 2 
28 36 et 

2 
49 

80

l 1\ \8__HB Plix du Cours Messieurs Pr. 30.—
\ \V l̂-iM Demoiselles Pr. 20.—

J ^~— T\\w Cours spéciaux pour les écoles
~~ * ** supérieures

^S ŷfB SCUOLA Dl DANZA 5̂Kfci

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

ANCIEN STAND f lRAMH RAI HP" I 'A Q Q C\ conduit Par
Samedi 24 sept V^n«IYU D_f\ _______ E_J C L. M.O.O.W. DIEXILAND COME BACKS
dès 21 ». 30 avec le Duo CLAUDE et PIERRE pour la première fois à La Chaux-de-Fonds



Chère cliente, La fabrication des cuisinières à gaz modernes a atteint
un degré de perfectionnement qui vous surprendra. Pourqoi

: - I

n f auriez-vous pas, vous aussi , un appareil élégant , rapide,
sûr, très facile à entretenir, /. *• et si économique ?^Vous
aurez intérêt à échanger votre ancien appareil. Venez voir

_* notre exposition des modèles les plus récents, que nous vous

offrons à des conditions intéressantes : reprise de l âncienne

cuisinière et facilités de paiement. Les installateurs conces-

sionnaires pour le gaz vous offrent les mêmes avantages.

-̂ Service du Gaz - 
La Chaux-de-Fonds, Collège 31

tél. 2.41.31, Léopold-Robert 58, tél.2.18.87 

Calorie S.A., Serre 29 ̂  Donzé Willy, Pleurs 6^
Le gaz est économique... 

 ̂ 5JC
Droz & Diacon , Paix 95 ** Farinoli E., Jaquet-Lroz 9
Preiburghaus Jean , Pleurs 2 "̂ " Guggisberg Fritz ,
Ronde 21 ̂ Mentha & Co., Crêtets 22 ^Moser Willy ,
Grenier Jl^Pisoli & Brandt , Jaquet-Droz 22

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)
¦ i « ¦¦ k— ! .¦;¦ . . - = _ , .

«BANQUE INTERNATIONALE »
Siège central: Washington, D.C. Bureaux: Paris et New York

Emission d'un emprunt en francs suisses 4%
de 1960 de Fr. 60 000 000

Principales modalités :
Intérêt 4% l'an, payable sans déduction d'aucun Impôt étranger. L'Impôt fédéral

sur les coupons est acquitté forfaitairement par la débitrice. Exonéré de
l'impôt anticipé.

Prix d'émission 100% net.

Remboursement L'emprunt sera remboursé le 15 octobre 1975. La Banque Internationale se
réserve le droit de rembourser par anticipation, au pair, tout ou partie de
l'emprunt le 15 octobre 1970 ou ultérieurement à toute échéance de coupons.

Rendement 4% net.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

L'emprunt a été pris ferme par les banques soussignées qui l'offrent en souscription publique du

23 au 29 septembre 1960, à midi

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

Des prospectus détaillés sont à la disposition des Intéressés. 22 septembre 1960
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| Ouverture
f de la
| saison 1960 1961
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

^ Mesdames,
=

^ . nous vous invitons

^ à venir voir notre nouvelle
_= collection.
= L'accueil y sera tout_£_j [ particulier, car
_^ notre création 60-61 est chic

^ 
et simple. Les manteaux

5 sont droits, les encolures dégagées
§ et les genres très variés.
___
_~i Sobriété, jeunesse, élégance,
¦9- telle est notre devise.

I

Oî&uwejoui! [Sfl
_____ !__/ ____-_M__V_______l V^___ V- M

une minu te  de c u i s s o n  ¦ PfflS S S\
une Soupe au fromage A ^B à£K v|
ravigotante sur votre table ! MCâ .̂ '̂ *̂*^W
Un régal pour toute la famille ^SC^Î ^̂
(Avec points TIN-TIN, Voyages et cadeaux) Ê̂> m̂>i*»mnmmmmmmMmm*

¦____¦ _____ : f r̂ \ ______ ! _____l ^̂

enlève les taches

sans laisser d'auréole

LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR LA TOILETTE
FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

_#-!__
AV. LEOP. -ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

l y
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Aéroport des Eplatures, La Chaux-de-Fonds - Le Locle
S._ e_ fe 14h. Dimanche dès 9 h. 30 24 et 25 septembre Parc de 8 avions modernes

J O U R N É ES  D'A V I A T I O N  Baptêmes de l'air, survol de la ville et des environs Fr. 10 —
à prix réduits °̂'s cle P,aisance à conditions spéciales pour familles

I L____ I Vols sur les Alpes, vols d'acrobatie, vols en planeur biplace, etc.

ELNAI
la plus vendue ! En

f ' ï
¦ ' 

. . .

EXPOSITION
MUSÉE DU LOCLE

24 septembre au 9 octobre 1960

Robert FERMER
¦ ' ¦ 

: -

Herman SANDOZ
:

Ouverte tous les jours, de 14 à 18

heures, et de plus le dimanche de

10 à 12 heures, les mardi, jeudi,

samedi de 20 à 22 heures.

I . J

Centenaire
de la fondation du

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Bal
Samedi 24 septembre

SOIRÉE FAMILIÈRE - BATAILLE AUX SERPENTINS
Permission de 4 heures

Dimanche 25 septembre, après-midi et soir

Danse
ORCHESTRE JURA BOYS

Se recommande : Famille Dubois

______________________________________________________________________________________________¦¦

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

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

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

au 2me magasin, rue des
Pausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine I
12 étages d'exposition
à visiter.
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Fr. 600.—

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toute- va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière lT-ôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

â 

Franches-
Montagnes

W^W rÊmu\WJ CHEMINS DE FER
«|/2/̂ L__55#? DU JURA
Y? -JL. Ĵ" TAVANNES

|f Tél. (039) 9 27 45

["CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 5.- j
les samedis, dimanches et jours fériés
sur les lignes suivantes (chemin de fer
et autobus) :
TAVANNES - LE NOIRMONT - LA CHAUX-
DE-FONDS, GLOVELIER - SAIGNELÉGIER -
LE NOIRMONT, PORRENTRUY - BON-
FOL, GLOVELIER - LAJOUX - TRAMELAN -

ST-IMIER
Réduction supplémentaire pour enfants

et familles
Sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars
Renseignements et devis sans engagement

Dc toutes les marques de notre pays,
l'ELNA est la plus vendue dans le monde 1
Aucune autre machine suisse n'approche la
succès d'ELNAI

Chaque ELNA offre 5 ans de garantie.
Instructions gratuites à domicile.

Tout nouveau!
L'ELNA est livrable avec levier dé commande
ou, au même p rix, avec une pédale de très belle
présentation.

1 "ÏSSBUifcsF !__l̂ ___fi

^ĝ baŝ r.' "Tf:r" ' '" ~ x | • -

xlllâSSBta  ̂® "

Agence «ELNA» pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Un tout nouveau ^S5Ŝ w3produit à laver Psunili
CI UCÏOvJ Rfi!Mjiiiàki_^S

de matières actives " "'""
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SAMEDI ET DIMANCHE

CIVET DE CHEVREUIL
TÉL. 2 93 35

Pâtissier
connaissant bien la branche, serait
engagé pour entrée tout de suite ou
date à convenir. Salaire intéressant.
Caisse de retraite.

Faire offre à la Direction de La
Ménagère , Société coopérative de
consommation , VEVEY.

Fabrique d'horlogerie cherche

Correspondant (e)
au courant des branches principales,
à même de travailler seul ou sous
dictée.
Connaissance de la branche désirée,
semaine de travail de 5 jours, bonne
ambiance, salaire selon capacités.
Faire offre détaillée, sous chiffre
P 11538 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

La Direction et le personnel de Ja
Banque Populaire Suisse, Saint-
Imier, ont le pénible devoir de faire
part du décès subit de

Monsieur

Charles BÉGUELIN
Fondé de pouvoir

Ils garderont un souvenir ému de
leut collaborateur et fidèle collègue.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 24 septembre i960, à
10 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 9 heures.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.

Menuisier
expérimenté, et bon

Charpentier
sont demandés.

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

— JA - ___> _T_k - — ___j F— «s _/^5s_-»S_ >_w ~<s____^y -̂^^

m& &
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain samedi sur la
Place du Marché

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

poulets rôtis sur
commande

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigots et selles

de chevreui
Civet de chevreuil

Se recommande
F. MUSER lel 2 24 54

On porte à domicile

r~ 
Chic alors L
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

-*»ïiu
57 Léopold-Robert

Saint-Imier, le -21 septembre 1960.

Ton souvenir et ton bon cœur res-
teront gravés pour toujours.
Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Charles Béguelin ;
Monsieur et Madame André Béguelin-

Zweifel et leurs enfants Francis % et ¦
Olivier ;

Monsieur Francis Béguelin ;
Madame et Monsieur Charles Brossard-

Béguelin, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Jean Béguelin et

leurs enfants Jacqueline et Jean-
«... . Pierre; à Genève ; . :¦ Madame et Monsieur Louis Béguelin, à

Zurich ;
Mademoiselle Nelly Béguelin, à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Maille, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Matile, à

La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur, bien-aimé époux, pa-
pa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Charles BÉGUELIN
Fondé de pouvoir

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, mercredi soir, à l'âge de 54 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 24 septembre 1960, à 10 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 9 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile :

Rue B.-Savoye 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Mécanicien
faiseur d'étampes

ayant expérience dans la fabrication des
boîtes de montres, habitué à diriger per-
sonnel, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre B. G. 19577, au

bureau de L'Impartiali

VW
luxe, modèle 1952, trè
bon état, est à vendre.
S'adr. à M. Rolf Hofei
Jeannerets 10, Le Locle
Tél. 5.41.21.

!
-___—_¦- Aimeriez-vous

|\/| travailler
¦ JL I sous cet emblème?

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

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

- . \ n__.n i —n : ; ' ". . . "ii
f. • '».•¦-< - '• • i U&V! _te.y,<:, «mû. «- M KU£ jl -_ •«_• u OJ.

' * NoustsfTrons : • - * ' *in 'nl$f «
- une atmosphère de bonne camaraderie
- la possibilité de faire un stage dans des régions

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

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

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

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

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

Dame
dans la cinquantaine,
ayant eu revers de famil-
le, désire rencontrer mon-
sieur seul, modeste et af-
fectueux, pour rompre
sollitude. Age 55-60. Ma-
riage pas exclus. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre G. S. 7777,
Poste restante, Le Locle.

Avendre
d'occasion
cuisinière électrique
Therma 200 fr., ciné-ca-
méra pour film 8 mm.
100 fr., divan avec coffre
50 fr., armoire 2 portes
40 fr., 2 commodes à
25 fr., table avec grand
tiroir 15 fr., 2 grandes
seilles galvanisées, bocaux
et verres pour conserves.
Tél. (039) 3.39.92.

GYGAX
Tel 2 21 17. Leop.-Rob. 66

recommande :
ses volailles fraîches
ses filets de perches
ses gigots
ses selles
ses râbles
ses civets
ses escargots d'Areuse
Marchandise très fraîche

Profondément émues 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 entourées,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Madame Marie PAGANETTI-LUBIN1
ainsi que les familles parentes et
alliées.

Fabrique de boîtes de montres or et
acier inoxydable de la place enga-
gerait

employé (e)
pour tous travaux de bureau:

Place stable et intéressante. Semaine
de 5 jours.
Entrée : novembre ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec réfé-
rences sous chiffre R. D. 19562, au
bureau de L'Impartial.

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

saucisses
: i OMioq o_ .i Cl II TUIC

le-Vi kg.: Fr. 3.3C

saucisses
aux choux

le % kg. Fr. 2.90

ISCHY, Yverdon
Tous les samedis sur le
marché.

30 assiettes
un non sens ?

Les ménagères qui achètent des potages en portions ont
l'habitude de la dose pour 4 assiettes. Bossy avait-il chance
de succès avec sa boîte de 30 assiettes ?
Il y avait la somme à débourser d'un coup : Fr. 2.90 (2.75 net)
et l'idée d'acquérir 30 assiettes à la fois, n'est-ce pas beau-
coup ? Cependant les ménagères eurent vite compris qu'une
assiette de potage pour 9 centimes, c'était une affaire et
puisque grâce à son emballage solide « Bossy 12» pouvait
être conservé de longs mois à l'état de parfaite fraîcheur, il
n'y avait plus de problème, même pour un petit ménage ou
une personne seule.
18 recettes simples sont jointes à chaque boîte, c'est-à-dire
que vous ne risquez pas de souffrir de monotonie. Songez
encore que « Bossy 12», sans délayage à froid, est cuit en
une minute et vous comprendrez pourquoi cette spécialité
jouit maintenant de la faveur d'un large public. Si vous ne'
collectionnez pas les chèques Silva, gardez précieusement
les 20 points joints à chaque boîte et offrez-les à des amis,
ils vous en seront infiniment reconnaissants.

CHEZ VOTRE EPICIER
¦'. ¦¦ i ¦

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.

Veillez et priez, cor vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.
Repose en paix, cher époux et
bon papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Charles Monnier-Maffli et ses
enfants :
Messieurs Jean-Pierre et André-
Noël Monnier ;

Madame Vve Elise Deforel-Monnier,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Monnler-
Hnninger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Maffli-Mae-
der et leurs enfants, à Peseux,

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

Monsieur

Charles MONNIER
enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 52me année, à la suite d'un pé-
nible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
1960.

L'incinération aura lieu lundi 26
courant.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIÈRE 57.

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

SOMMELIE RE
connaissant bien son service est demandée.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne, Jaquet-

Droz 43. Tél. (039) 3 14 95.

CFF /^m\ Gares de
/Éfl LA CHAUX-DE-FONDS

#JHBP LE LOCLE - VIL LE
'1«*û l ET SAINT-IMIER

Dimanche 25 septembre 1960

Train spécial
avec wagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage Fr. 52.—



La position du colonel Mobutu dépend
de la solde qu'il pourra allouer à ses troupes

Situation toujours instable au Congo

LEOPOLDVILLE, 23. — UPI —
Léopoldville est toujours un volcan
qui sommeille pour une simple
question d'argent, « l'homme fort »
du Congo, le colonel Mobutu, a
failli être renversé. Hier, une cen-
taine de Congolais de l'ex-force
publique (c'est-à-dire l'armée, dont
dépend le pouvoir au Congo ) ont
marché sur la résidence du colonel
Mobutu pour exiger une augmenta-
tion de la solde.

L'incident n'a pas eu de suites,
la garde du colonel ayant tiré quel-
ques coups de feu en l'air, qui ont
suffi à disperser les manifestants.
Mais s'ils reviennent aujourd'hui
avec des armes, que se passera-t-il ?

Les soldats demandent un « ra-
justement » de leur solde. M. Lu-
mumba leur avait annoncé une aug-
mentation. Orateur habile, capable
de subjuguer les foules, le premier
ministre promit... et ne tint pas ses
promesses. Mais tel est son ascen-
dant que son armée lui restera fi-
dèle — en grande partie du moins
— pendant deux mois, sans toucher
un sou. Et ce sont les Nations-Unies
qui ont dû payer l'arriéré.

L'armée congolaise a été satis-
faite. Mais la joie passée d'avoir
été réglée, l'armée s'est aperçue que
la solde était la même que du temps

des Belges. Et en outre elle s'est
rendue compte que la plupart des
«casques bleus» étaient mieux payés
qu'elle.

D'où les incidents d'hier.
L'état pour le moins alarmant des

finances du pays fait qu'il semble
peu probable que le colonel Mobutu
puisse augmenter la solde et il est
même possible qu'il n'y ait pas de
solde du tout à la fin du mois. La
situation peut donc devenir tragi -
que dans les jours à venir car s)
l'armée une fois encore, se mutine,
le chaos sera complet.

«Casques bleus»
renforcés au Katanga
Au Katanga , les troupes de l'ONU

vont prendre une attitude plus
« dure ». Elles ont reçu l'ordre de
résister si les « gendarmes » katan-
gais se montraient trop agressifs.
Et leurs effectifs vont être renforcés
malgré les protestations du gouver-
nement local.

Sans doute devront elles être ren-
forcées à Léopoldville également si
la situation devait empirer. Mais
les événements ont montré jusqu'ici
qu'au Congo, tout est imprévisible.
Et il serait vain de faire des pro-
nostics. ,

Les rivières montent toujours en Italie
51 morts, mais des cadavres gisent encore sous les torrents de boue

A gauche : une voie ferrée détruite par un fleuve en furie ; à droite : une auto captive dans la boue.

ROME, 23. .— UPI. — Les rivières
montent dans les régions déjà sinis-
trées, mais la situation générale s'a-
méliore. Le bilan s'établissait hier
soir à 51 morts, mais de nombreux
cadavres se trouvent encore ense-
velis sous la mer de boue qui a dé-
ferlé sur la voie aurélienne et ses
alentours.

Les nouvelles inondations qui se
produisent dans le nord du pays où

les lacs débordent n'ont pas fait de
nouvelles victimes, mais ont augmen-
té considérablement les dommages,
évalués déjà à des milliards de lires.
Pour les routes et les ouvrages d'art
seuls le ministère de travaux pu-
blics estime les dégâts à 15 milliards
de lires.

Des permissions spéciales ont été
accordées aux soldats dont les fa-
milles habitent les zones sinistrées.

Fort tremblement
de terre

En Afrique

Des murs lézardes
USUMBURA, 23. — AFP. — A la

suite de mouvements sismiques,
dont certains de forte intensité,
ressenti hier matin à Usumbura, ca-
pitale de l'Urundi , de nombreuses
vitres et vitrines ont été brisées. Les
murs de nombreux immeubles, dont
le Palais de justice, la Banque du
Congo, des hôtels, etc. ont été lé-
zardés. Dans les écoles, les enfants
saisis d'effroi , ont quitté précipi-
tamment les classes. La panique
s'est emparée également des nom-
breux clients des banques. La ville
a été privée de courant électrique
pendant une demi-heure.

REVUE DU
Ifce modéré et ... utopique.

Dans le tas de dépêches qui,
chaque nuit , s'amoncellent sur nos
bureaux, celles concernant les dé-
bats à l'Assemblée générale de l'O.
N. U. ont pris aujourd'hui le pas
sur les inf ormations concernant
le Congo.

A New-York , le Président Eisen-
hower a donc pris la parole devant
les délégués à la session ordinai-
re des Nations-Unies. On trouvera
ci-dessus l'essentiel de ses décla-
rations, forcément résumé. Au
surplus , on notera qu'elles n'ont
rien de bien sensationnel et que
certaines de ses propositions relè-
vent f or t  de l'utop ie. Les ob-
servateurs s'entendent à souligner
le caractère « modéré-» de ces dé-
clarations et « Combat » note en-
tre autres :

« Chef de guerre qui sut pren-
dre, personnellement , les plus
grands risques, l'ex-général Eisen-
hower n'a pas réussi son offensi-
ve, hier, aux Nations-Unies. S'il
voulait prendre de vitesse son ad-
versaire, M. Krouchtchev, il lui
fallait délivrer un message plus
concret et ne pas se réfugier dans
les nuages avec quelque hypothé -
tique flotte aérienne de contrôle
pour véhicules atomiques.

» Le président des Etats-Unis a
bien lancé une pointe, à la derniè-

re minute, en direction du talon
d'Achille de l'invulnérable M.
Krouchtchev. Mais comment pren-
dre au sérieux l'idée d'un référen-
dum ? Qui donnerait aux Nations
serves, à tout le groupe des sa-
tellites, le droit de référ endum ?
La seule présence de M. Kadar est
une réponse.

« Le Figaro » , quant à lui , relève
notamment :

« M. Eisenhower a eu l'habileté
de souligner que seules les Na-
tions-Unies of frent  au monde les
moyens de réaliser < des progrès
réels vers l'établissement de la
paix dans la justice. S'il a
demandé la reprise des négocia-
tions sur le désarmement, il n'a
pas fai t  allusion à son plan de
« deux ouverts » déjà rejeté par
l'U. R. S. S. En même temp s, il
s'est gardé de tout ef f e t  de pr opa-
gande ou de toute tendance à la
polémique. »

Salait interdit en Algérie.
Le gouvernement français a inter-

dit à l'ancien commandant en chef

en Algérie, Raoul Salan, de retour-
ner en Algérie où il réside actuelle-
ment.

Cette interdiction a été signifiée
au général Salan par le ministre des
armées, Pierre Messmer, qui avait
convoqué à Paris l'ancien comman-
dant en chef en Algérie, auteur d'un
retentissant communiqué diffusé la
semaine dernière à Alger, et dans
lequel il proclamait l'Algérie «terre
définitivement française» déniant à
qui que ce soit le pouvoir ou le droit
d'en décider autrement.

Cette mesure d'interdiction est
prise dans le cadre des pouvoirs
spéciaux consentis au gouvernement
après les événements insurrection-
nels de janvier dernier à Alger.

La République du Mali.
L'Assemblée législative du Sou-

dan a proclamé par un vote una-
nime « la République du Mali Etat
indépendant et souverain ».

Dans l'après-midi , le congrès
extraordinaire de l'Union souda-
naise avait décidé que la « Répu-
blique du Mali » serait libre de
tous engagements et de tous liens
politiqu es vis-à-vis de la France,
comme les Etats du Conseil de
l'Entente. En outre, par leur
vote, les congressistes avaient dé-
cidé également que la Fédération
du Mali , en tant qu'entité terri-
toriale, n'existait pl us. J. Ec.
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LE DÉFILÉ DES «TENORS» A COMMENCÉ A L'O.N. U.

Tito propose l'organisation d'un référendum en Algérie
NATIONS-UNIES, 23. - UPI et AFP. - Ce n'est pas un plan, ni deux,

maie toute une panoplie de la coopératioi internationale que le président
Eisenhower a soumise hier matin, dans son grand discours, à l'Assemblée
générale des Nations-Unies.

M. Krouchtchev n'a pas fait l'affront au présidnt des Etats-Unis dc
rester absent de la séance où il devait prendre la parole. Il était assis, im-
passible et presque immobile, dans sa travée.

Le Président des Etats-Unis, M.
Eisenhower, monte à la tribune sous
les applaudissements chaleureux de
l'Assemblée, sauf les délégations
communistes et cubaine. Le maré-
chal Tito, lui , s'est joint aux ap-
plaudissements.

Voici les principaux points du
discours d'Ike :
* Que les Nations-Unies offrent

au monde les moyens de réaliser des
progrès réels vers l'établissement de
la paix dans la justice.
* Des ingérences graves qui se

sont produites à l'intérieur des na-
tions nouvelles d'Afrique consti-
tuent un défi à l'organisation in-
ternationale.

d aider les nations africaines dans
leur développement culturel.

* Les Nations-Unies devraient in-
tensifier leurs programmes d'aide
pour le développement économique

La venue du chef cubain Fidel Castro a New-York a pose de nombreux
problèmes de logement et de sécurité. Voici devant l'hôtel de Harlem
où est finalement descendu Castro , les inspecteurs et les policiers

veillant avec vig ilance.

et social de l'Amérique latine, de
l'Asie et du Moyen-Orient et des
pays sous-développés.

Les problèmes
de l'espace

* Les Nations-Unies devraient fa-
ciliter la création d'une force inter-
nationale d'urgence destinée à réta-
blir la paix où elle peut être mena-
cée.
* Les astres ne doivent pas faire

l'objet de revendications de souve-
raineté et les Etats-Unis sont d'ac-
cord pour que les nations du monde
ne se livrent à aucune activité mi-
litaire sur ces astres.

* Toute mise sur orbite d'un sa-
tellite ou toute Installation de sta-
tions interplanétaires devront être
effectuées sous le contrôle de l'ONU
qui sera chargée également de la di-
rection d'un programme de coopéra-
tion pour l'utilisation pacifique des
espaces célestes.

En faveur
de négociations

sur le désarmement
* Les Etats-Unis estiment que les

négociations sur le désarmement de-
vraient être rapidement reprises. Ils
sont prêts à se soumettre à un sys-
tème d'inspection internationale.
Leurs forces actuelles ne sont que
défensives.
* Les nations productrices d'ar-

mes nucléaires devraient immédia-
tement se mettre d'accord pour l'ar-
rêt contrôlé de cette production,

pour le transfert à des fins pacifi-
ques des matières fissiles produites
et pour la destruction des stocks
d'armes nucléaires.

* Les menaces contre la liberté de
la population de Berlin-Ouest trou-
blent les Etats-Unis qui considère
également que la destruction du R.
B. 47 est une atteinte au droit de
libre passage accordé à toutes les
nations.

Voir suite en p age 21.)

Ike cherche à se concilier les pays africains

Légèrement nuageux. Brouillards
matinaux sur le plateau et dans le
nord-ouest de la Suisse. Par endroits
brouillards élevés. Températures
comprises entre 15 et 20 degrés l'a-
près-midi. En montagne relative-
mentdoux. A peu près calme.

Prévisions du temps

Les deux « frères ennemis » du
camp communiste M. « K » et Tito
aoaient of f e r t , jus te  auant J ' ouuer-
ture de la séance , un beau spectacle
de co-existence. Le leader sooiétique,
arriuont à l'O. N. U. avec une demi-
heure d'avarice , rencontra dans le
salon des délégués Je chef d'Etat
i/ougoslaue , qui - hasard ou inten-
tion ? - s'y  trouoait déjà.

Son nisage s'illumina, il trauersa
la salle et alla serrer Ja main de
l'homme d'Etat j/ougosJa ue qui , sou-
riant, lui tendit la main à son tour.

| K. et Tito se serrent
z «cordialement» la main

WASHINGTON , 23. - UPI. - On dé-
clare au Pentagone que des avions
américains ont signalé un et peut-être
deux sous-marins soviétiques au large
des côtes de Terre-Neuve. Ces navires
opéreraient en liaison avec un pétro-
lier et un remorqueur soviétique déjà
vus dans les parages .

Le pétrolier soviétique, pourvu d'un
hélicoptère et d'un appareillage élec-
tronique et le remorqueur ont été aper-
çus dans la zone centrale de l'Atlan-
tique-Nord où ont déjà amerri les fu-
sées expérimentales soviétiques à lon-
gue portée.

Sous-marins
soviétiques

au large de Terre
Neuve

* Si la subversion s'étend en
Afrique , le monde sera de nouveau
sur la voie de la politique de puis-
sance dans laquelle les petites na-
tions seront la proie des grandes.
* Tous les pays de l'O. N. U. de-

vraient s'engager à respecter le
droit des peuples africains à choi-
sir librement leur mode de vie.

* Les Nations-Unies devraient
être prêtes à aider les pays afri-
cains à maintenir leur sécurité sans
qu'ils aient à s'engager dans de
dangereuses et immenses dépenses
d'armements.
* Toutes les Nations-Unies de-

vraient appuyer l'action d'urgence
entreprise au Congo par le secré-
taire général de l'O. N. U.

* Les nations devraient aider au
développement économique des pays
d'Afrique et, à cet effet le fonds
d'aide technique de l'O. N. U. de-
vrait être porté à cent millions de
dollars tandis que la Banque mon-
diale devrait accroître son aide à
ces pays.
* Un effort commun des Nations-

Unies devrait être effectué en vue

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5


