
La «faute» de Zorine,
une erreur calculée

DU COTÉ DE L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES

et une nouvelle concession à Pékin ?

On placarde, on placarde à l'O. N. U., contre les chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'Est : ce sont les émigrés des pays satellites qui pro-

testent contre leurs bourreaux.

Paris, le 24 septembre.
A la veille de la réunion de l'As-

semblée générale des Nations-Unies ,
où tout le monde s'attendait à voir
un Krouchtchev bénéficiaire des
faveur s du < tiers monde *, la di-
pl omatie soviétique a subi un
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sérieux revers. Et une déclaration
de l'Agence Tass du 19 septem-
bre, commentant les débats de l'As-
semblée générale extraordinaire,
donne toute la mesure de la « dé-
ception » provoquée au Kremlin par
l'attitude des Afro-asiatiques qui,
dans le duel entre Zorine et Ham-
marskjoeld , se sont rangés, avec
une surprenante unanimité, du cô-
té de ce dernier.

Certes, la propagande soviétique
a tenté , selon son habitude, de re-
jeter sur « l'inconséquence * des
membres du groupe de Bandoeng
et sur les «intrigues des Etats-Unis *
toute la responsabilité de ce divor-
ce. Il ne fait  cependan t aucun dou-
te que c'est l'attitude absolument
intransigeante de Zorine , le veto
opposé par lui le 17 septembre à la
résolution cingalo-tunisienne qui
ont permis à la diplomatie améri-
caine de passer à la contre-offen-
sive et de marquer des points , en
isolant à nouveau l 'U. R. S. S.

Or, cet accès d'intransigeance ,
dont les conséquences n'étaient pas
imprévisibles , pose un problème. Il
jur e avec la souplesse dont Zorine
n'a jamais manqué de faire preuve
ju squ'alors dans ses rapports avec
les représentants neutralistes.

Pas d'improvisation.
Selon certains observateurs , Zo-

rine aurait commis une faute de
calcul en sousestimant le presti ge
dont son adversaire , M. « H * con-
tinue à jouir auprès des Afro-asia-
tiques. Selon d'autres , il aurait été
la victime d'erreurs psycholo giques
et politiques commises par les ex-
perts soviétiques des affaires afri-
caines et congolaises.

En fai t , l'hostilité manifestée par
Zorine à l'égard du secrétaire gé-
néral des Nations-Unies , au risque
d'isoler l'U. R. S. S., n'avait rien
d'improvisé. Dès le 7 septembre, la
radio et la press e soviétiques avaient
commencé à marquer une certaine
méfiance à l'égard de Hammarsk-
joeld en condamnant « l'interven-
tion unilatérale de l'O. N . U. dans
les affaires intérieures du Congo *.Puis une déclaration officielle , d i f -
fusée le 10 septembre par l'Agence
Tass, a mis en cause Hammarskjoeld
d'une manière plus directe ; enfin ,
Krouchtchev lui-même, dans un
message lancé du bord du « Balti-
ka », critiquait l'action de M. < H *
en termes très désobligeants.
(Voir suite p. 3.) L'OBSERVATEUR

Le Président Eisenhower prononçant
son discours à l'O. N. U.

Oui, la tuberculose est toujours un fléau
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Elle tue moins, mais
Berne, le 24 septembre.

Fin septembre, début octobre,
apparaîtra dans nos boites aux let-
tres la pochette de cartes postales
éditées par l'Aide aux tuberculeux.
Dans le fourmillement .des collectes
que l'initiative privée organise, se-
maine après semaine, en faveur
d'innombrables déshérités, celle en
faveur des tuberculeux mérite une
attention toute particulière. Les or-
ganisateurs n'ont pas voulu laisser
partir leurs envois sans s'adresser
à la population suisse par l'intermé-
diaire de la presse - qui a été con-
voquée lundi après-midi à Berne à
une conférence présidée par le Dr
P. Lauener, président de la Ligue
bernoise contre la tuberculose - pour
la renseigner sur la tâche que l'Aide
accomplit journellement , et répon-
dre aux questions qui pourraient leur
être posées.

Assistance postsanatoriale et
entraide personnelle

Depuis assez longtemps, un fac-
teur important est venu s'aj outer
aux mesures destinées à lutter di-
rectement contre la tuberculose ,
l'intervention des malades eux-mê-
mes. Il y a de cela jus te 25 ans. Sur
leur propre initiative et par leurs
propres moyens, ils ont transformé
en une véritable thérapie de l'em-
ploi des travaux manuels qui se pra-
tiquaient ici et là et les ont étendus
à des nouveaux domaines intéres-
sants. Us ont en outre instauré des
cours de langues et de commerce.

rappe toujours autant
Une tombola, alimentée par les

travaux manuels des malades, a
fourni une base financière à l'action.
Les organisations de malades purent
enfin créer les premiers offices de
réintégration en Suisse, auxquels
vinrent s'ajouter des services juri-
diques pour les problèmes de droit
posés par la maladie et des exploi-
tations artisanales pour l'occupation
des malades dans des ateliers. L'ex-
tension des tâches et la collaboration
de pédagogues et d'assistants sociaux
qualifiés , engagés à plein temps,
accrurent cependant les besoins de
fonds. De ce besoin naquit l'Aide
suisse aux tuberculeux qui, sur le
plan suisse général , fournit désor-
mais chaque année les fonds indis-
pensables également à d'autres oeu-
vres antituberculeuses.

(Voir suite en page 3.)

U y a ries Heures que les Durant
mène une vie de tous les diables dans
leur appartement , juste au-dessus de
celui des Dupont.

A la fin , Dupont n'y tient plus et
va sonner chez les Durant.
- Dites un peu, vous n'avez pas en-

tendu que j'ai frappé plusieurs fois
au plafond en dessous ?

Alors Durand, bon enfant :
— Ça ne fait rien ; allez... nous aussi

on fait un peu de bruit 1

Tapage nocturne

/PASSANT
J'écris ces lignes dans Un grand jar-

din plein de verdure, d'arbres et de
fleurs. Au loin le lac scintille. A côté
j'entends les joueurs de «botcha» qui
discutent le coup. Et ça me rappelle les
vieux souvenirs du temps du papa Guyot
et d'autres bons amis, aujourd'hui dis-
onrua, et qui eussent cependant mérité
out autant que moi de continuer leurs
:rrantes pérégrinations sur la terre.

Et comme il faut bien qu'un journa-
liste suive sa nature, c'est-à-dire qu'il
lise les journaux , je reste frappé du
contraste existant entre la tranquillité
qui m'environne et l'agitation pénible
qu'on trouve sur la planète.

En fait, on peut bien dire que ce n'est
pas le désir de paix, mais bien les haines
et les ambitions qui gouvernent...

Nasser hait Israël.
Lumumba hait les Blancs...
Fidel Castro hait les Américains...
Berlin - Est hait l'Allemagne de

l'Ouest...
Le communisme hait le capitalisme...
La dictature hait la liberté...
Et toutes ces haines fleurissent, se

développent, s'étendent, tourbillonnent,
creusent et ravinent le monde comme
un torrent qui ne cessera jamais de
grandir et de s'écouler. Elles s'alimen-
tent aux ambitions, ne rêvent que de
domination et se traduisent en muni-
tions et en canons. Quand ce n'est pas
en révolutions et en fusées, interpla-
nétaires ou non ! - •

Comment veut-on que dans ces con-
ditions une véritable paix s'établisse ?
D'autant pins que l'endroit où on de-
vrait l'édifier ou la consolider est le
théâtre des plus majestueuses enguir-
landées du siècle ?

Ouais, les vrais sages ce ne sont pas
les grands de ce monde, mais bien le
lac qui scintille, les fleurs qui donnent
leur parfum, les verdures qui chantent
et mes joueurs du «Grotto» Helvetica,
qui lancent leur boule, sans plus se
soucier de M. K„ de Lumumba et de
tous les Bamboulas du globe, que s'ils
n'existaient pas...

Le père Piquerez.

Pierre Jaccoud et le «régime de faveur»
LA THÉMIS AU PARLEMENT

Lausanne, le 24 septembre.
Il s'est donc trouvé, dernièrement ,

un député socialiste pour interpeller
le Conseil d'Etat genevois sur le
« régime de faveur » dont bénéficie-
rait Pierre Jaccoud , lequel a été
transporté du pénitencier de Bochuz
à l'Hôpital Cantonal.
/ -\
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Les médecins ont , en effet , décidé
que ce transfert se justifiait par
l'éta t de santé délabré du condamné.

Et la population genevoise, à en
croire certains journaux, serait
« scandalisée * de tant de mansué-
tude...

La population ou la populace ?
Personnellement, je ne connais-

sais pas Pierre Jaccoud quand j'as-
sistai à son procès et depuis, 'tout ce
que je sais de lui , je l'ai appris au
cours des débats.

Il ne m'a convaincu de son inno-
cence, encore que la thèse de l'accu"
sation m'ait paru proprement abra-
cadabrante et il n'est guère parvenu
à m'inspirer de la sympathie.

Tout au plus cette commisération
qu'on éprouve à l'égard d'un homme

à terre e.t qui connaît maintenant
une effroyable solitude.

C'est assez dire, je pense, qu'il me
demeure étranger.

Il m'a laissé l'impression d'un
tragédien qui souffrait réellement
sans cesser d'interpréter un rôle el
voilà pourquoi le contact humair
m'apparait difficile avec cet homme
en représentation perpétuelle et qui
ne parvient pas à être simple et di-
rect.

Avocat de sa propre cause, il ne
crie pas son innocence, il la plaide.

Et pourtant je ne comprends pas,
j e ne comprendrai jamais, l'inter-
vention du député socialiste genevois
dont je me refuse à retenir le nom,
tant je déplore cette manière de s'en
faire un !

Comment peut-on , même en cé-
dant à la démagogie, s'acharner sur
un vaincu et lui souhaiter plus de
malheur que celui qui l'accable ?

H parait que Jaccoud reçoit plus
fréquemment des visites à l'hôpital
qu'il n'en recevait à Bochuz et c'est
de cela qu'on voudrait le priver, de
ce semblant de bonheur, au nom
d'une justice « égale » pour tous.

Quel misérable argument !
(Suite p. 3.) André MARCEL.

Ensuite des pluies rentielles, les lacs italiens et ta .ls débordent
voici l'eau submergeant les quais Paradis à Lugano.

Les hautes-eaux à Lugano

Le Commissariat général au tou-
risme veut sauver les moulins à vent
qui subsistent en Bel gi que.

Bruxelles ne sera pas oubliée. La
ville qui comptait autrefois de nom-
breux moulins à vent les avait vu dis-
paraître l'un après l'autre. Mais grâce
à un philanthrope , la commune bruxel-
loise de Woluwe aura bientôt son
moulin à vent. Celui-ci proviendra de
la région de Tournai et sera recons-
truit dans un des cadres les plus ver-
doyants de la capitale.

Bruxelles aura son moulin
à vent
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et la pie voleuse
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La pie est un oiseau volenr
qui chaparde, sans honte aucune,
ce qui lui paraît de valeur :
débris de verre ou même thunes.

Temple de l'Abeille 4$Jê&
Dimanche 25 septembre à 20 h. %X^

En faveur de la Rénovation

CONCERT
ART ANTIQUA, GENÈVE

PAUL MATTHEY, ORGANISTE
Entrée libre Offrande recommandée

MEUBLES ANCIENS
A vendre : 1 grande armoire Renaissance ita-
lienne, très belle pièce ; 1 table ovale, acajou,
Louis-Philippe, 1.60x1.35 (à rallonges).

Tél. (031) 6146 75 (heures de bureau).
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Sur une fenêtre, elle voit
un beau paquet aux couleurs vives
- C'est du Banago, oui, ma foi ! -
aussi, d'un coup d'aile, elle arrive»
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ne souffle mot, car il se doute
qu'au nid, les petits affamés
veulent manger, coûte que coûte

Et quelle joie le Banago
provoque au nid de dame pie...
les petits en ont à gogo;
c'est le pins beau jour de leur vie!
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Oui, la tuberculose est toujours un fléau
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et fin)

L'importance actuelle de la
tuberculose

Comme l'a souligné le docteur E.
Arnold , privât docent , de Montana,
les problèmes sociaux et financiers
que pose une maladie sont directe-
ment en rapport avec son aspect
clinique. Ainsi , une maladie aiguë
comme la pneumonie ne crée au
malade et à sa famille que des dif-
ficultés (temporaires , alors qu 'une
maladie chronique comme la sclé-
rose en plaques leur inflige des sou-
cis de longue durée. Une maladie
grave, presque toujours mortelle ,
comme le cancer pulmonaire, ne
pose pas de problèmes sociaux à
l'individu , mais à sa famille. Un
aspect social important de la ma-
ladie est déterminé par les séquelles
qu 'elle laisse ; ainsi, une affection
grave comme la fièvre typhoïde ,
lorsqu 'on en guérit , ne laisse pas de
traces : mais la poliomyélite, lors-
qu 'elle entraîne une paralysie, laisse
souvent après elle une infirmité
tragique. Il va sans dire que l'évo-
lution de la médecine modifie la
face sociale d'une maladie ; ainsi
actuellement , il n'y a pratiquement
plus d'invalidité par diabète et la
mortalité des diabétiques est à peine
plus élevée que la moyenne générale.

Qu'en est-il de la tuberculose ?
Certes, des progrès considérables ont
été accomplis ces dernières années.
La mortalité a baissé rapidement,
mais la morbidité reste Importante.
et , parmi les malades, celui qui en
est atteint n 'est certes pas un pri-
vilégié. Il s'agit d'une maladie dont
l'évolution s'étale le plus souvent sur
de longs mois ; la statistique an-
nuelle des sanatoriums suisses in-
dique une durée moyenne de cure
de 235 jours , bien que cette durée
s'écourte chaque année ; or la fin
de la cure sanatoriale ne signifie pas
la fin des soins et la reprise immé-
diate du travail normal ; cette lon-
gue durée du traitement constitue
la cause essentielle des problèmes
sociaux et financiers ; l'incapacité
de travail crée des complications
vis-à-vis de l'employeur et celui qui
est son maître a de graves soucis
pour son entreprise ; il y a la sépa-
ration avec la famille, la perte de
salaire pour l'homme, la question du
ménage et des enfants si c'est la
femme qui est malade.

Il faut être vigilants
La tuberculose reste fréquente

puisqu'on compte dans notre pays
environ 10.000 cas nouveaux chaque
année, l'effectif d'une division. C'est
dire que la tuberculose a une inci-
dence financière importante pour le
pays ; c'est 60 millions que les ins-
titutions antituberculeuses dépen-
sent par an en Suisse ; la Confédé-
ration donne 15 millions de subside;
aucune autre maladie ne coûte au-
jourd'hui aussi cher à l'Etat .

Actuellement les trois quarts de
notre population sont réassurés
contre la tuberculose , mais de façon
fort variable. Au début de cette an-
née ,une ordonnance fédérale a fixé
que le minimum des prestations
¦j ournalières pour soins médicaux et
pharmaceutiques par la réassurance-
tuberculose passerait de 6 à 8 fr.
par jour ; c'est peu ; les frais de
cure sont à peine couverts, rien ne
reste pour la famille ; aussi les ins-
titutions antituberculeuses de notre
pays sont-elles encore largement
mises à contribution. D'ailleurs, les
meilleures assurances, les meilleures
organisations sociales ne supprime-
ront pas les cas difficiles , ceux qui
pour une raison ou pour une autre,
ont échappé à notre prévoyance,
surtout pour une maladie encore si
fréquente.

Ainsi l'action de l'Aide suisse est-
elle encore nécessaire. L'argent ainsi
récolté est prévu dans le budget de
ses institutions qui ne sauraient s'en
passer : elle doit donc compter sur
l'aide de notre population !

La «faute» de Zorine,
une erreur calculée

DU COTÉ DE L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES

et une nouvelle concession à Pékin ?
(Suite et fin)

Or, on ne saurait faire au sens
JjL Politique de Krouchtchev l'injure

',4e supposer qu'il ait pu ignorer que
sur ce terrain-là les Afro-asiatiques
ne pouvaient le suivre. L'insistance
de l'U .R. S. S., a f in  de se pré-
senter comme le seul vrai protec-
teur et ami désintéressé du Congo
et de tous les pays africains , sa
hâte excessive de prendre pied au
Congo , ,  de faire « bande à part »
par rapport aux Nations-Unies , ne
pouvaient que desservir la politique
soviétique dont l' un des objectifs de
base est cependant , comme
Krouchtchev l'a réaf f i rmé récem-
ment encore, lors de ses entretiens
avec Sekou Touré , de s'assurer les
sympathie s des pays sous-dévelop-
pes.

Il est clair que la meilleure mé-
thode de promouvoir la coopération
avec le groupe de Bandoeng eut
consisté pour l'U. R. S. S., dans
l' a f fa i re  congolaise notamment, à
laisser l'initiative aux Afro-asiati-
ques eux-mêmes, en s'abstenant de
toute intervention directe et de tou-
te indiscrétion. C'est précisément
cette attitude-là que l'U. R. S. S.
avait adopté au début de la crise,
en voyant en faveur de la résolu-
tion tunisienne. Sa modération
d' alors lui a valu beaucoup d'éloges
chez les neutralistes... et des criti-
ques à peine dissimulées dans la
presse de Pékin. C'est là qu'il f au t
chercher , pensons-nous , la clef de
la volte-face éniqmatiaue de Zorine.

Nouvelle concession à Pékin.
En e f f e t , dès le 22 août dernier ,

le « Quotidien du Peuple » expri-
mait SOJI  mécontentement à l'égard
de la résolution du Conseil de Sé-
curité adopté avec l'approbation de
l'Union soviétique. Et depuis lors , la
Chine communiste n'a laissé sub-
sister aucun doute sur son hosti-
lité contre l'ensemble de l'action en-
treprise par Hanunarskjoeld. Jour
après jour , la presse et la radio de
Pékin dénoncèrent la « partialité *
du secrétaire général , mettant en
garde gouvernements et pe uples
asiatiques et africains contre les
« manœuvres colonialistes », contre
« les illusions qu 'ils pourraient en-
core nourrir quant à la possibilité
d' un compromis avec l'Occident ».

Cette campagne chinoise visait-
elle délibérément à frustrer
Krouchtchev des frui ts  de sa diplo-
matie « onusienne » ? Pékin dési-
rait-il à tout prix enfoncer un coin
entre l'U. R. S. S. et ses amis neu-
tralistes ? C'est possible. Toujours
est-il qu'une fois  de plus , Kroucht-
chev part pour une lune de miel
avec les Afr o-asiatiques paraissait
devoir céder à la surenchère chi-
noise, en obligeant Zorine d'aligner
son actioj i sur les thèses abstraites
et stérilisantes de Pékin.

Ainsi , un rapprochement se pro-
pos e à l'esprit entre la volte-fqce
opérée p ar Krouchtchev à la veille
de la Conférence au sommet de
Paris et le durcissement soviétique
à l'O. N . U. Devait-on en conclu-
re que Krouchtchev répéterait à
New-York son coup de théâtre pa-
risien et que, contraint ou consen-
tant , il aurait renoncé d'avance à
utiliser la tribune de l'O. N.  U. pour
autre chose que des e f f e t s  de pro-
paga nde ?

Ce ne semble pas avoir été le
cas. Il ne fau t  pas oublier en e f -
f e t , — et tout l'orchestre de la
propagande soviéto-satellite nous
le rappelle à chaque instant — que
le principal but poursuivi par « K »
est d'obtenir la majorité en faveur
de ses projets  sur le désarmement.
C'est sur cet objectif  là qu'il con-
centrera tous ses e f f o r t s  à l'O. N.
U. Aussi, le fa i t  d' avoir été mis en
minorité dans l'a f f a i r e  congolaise ,
peut lui paraître comme étant d'u-
ne importance secondaire. Cette a f -
faire , d'ailleurs , lui a permis de
faire  une démonstration de fidéli té
aux principes révolutionnaires et de
démentir ainsi les Chinois qui lui
reprochent avec tant de hargne d'a-
cheter là coopération des Afro-asia-
tiques au prix de t concessions op-
portunistes ¦».

Tout se passe donc comme si la
faute  de Zorine n'avait été en réa-
lité qu'une faute  calculée , un geste
adressé à Pékin. Dans cette hypo-
thèse, on pouvait s'attendre à une
action vigoureuse de Krouchtchev,
af in  de regagner , auprès des neu-
tralistes , l'audience que , pour des
raisons intérieures , il s'est obligé de
laisser provisoirement diminuer.

L'OBSERVATEUR.

Pierre Jaccoud et le «régime de faveur»
LÀ THÉMIS AU PARLEMENT

(Suite et fin )

Pas satisfait !
Le député socialiste auquel on

expliquait que la détention à l'hôpi-
tal était dure et non point compara-
ble au séjour d'un malade , a déclaré
qu 'il n 'était pas satisfait de la ré-
ponse gouvernementale.

U voudrait donc , pour la p qf âSÎjSé
son cœur , s'assurer que Pierre .Jaèr'
coud n'eût pas le moindre adoucis-
sement à sa peine et qu 'il supportât,
en dépit des avis médicaux, tout le
poids de son châtiment.

De quoi se mêle-t-il ?
L'interpellateur serait-il vraiment

plus tranquille en apprenant que
son intervention a eu pour effet de
déposséder Pierre Jaccoud du pauvre
bien qui lui restait encore :

Une présence affectueuse, une ou
deux fois de plus , que ne prévoit la
réclusion.

Même ça, ce dernier lien qui le
rattache au monde, on souhaiterait
le rompre...

Et après ?
Vous seriez... satisfaits, vous, de

savoir que vous avez pu ajouter une
souffrance supplémentaire à toutes
les souffrances d'un homme, une
couleur plus noire à sa nuit ?

Et vous croiriez , vraiment, que
vous auriez travaillé à restaurer
l'équité ?

En tout cas, moi , je ne serais pas
fier de ce beau résultat.

Il ne s'agit pas d'instaurer une
justice de classe en témoignant plus
de compréhension pour tel détenu
que pour tel autre, mais de com-
prendre que chaque cas pose un
problème et que la maladie en est
un en elle-même.

Egalité dans le châtiment
Il ne faut pas s'imaginer, enfin ,

qu 'en infligeant le même châtiment,
par exemple, à deux individus, con-
damnés pour le même délit , on les
punit pareillement.

Selon leur tempérament, leur sen-
sibilité, leur état nerveux , ils réagi-
ront de façon différente et ils souf-
friront plus ou moins de la privation
de liberté.

Certains s'en accommodent, d'au-
tres en crèvent, quel que soit leur
milieu social ou leur profession , et
par conséquent , ils ne sont pas
égaux dans la peine.

Quand il sortit de prison , le bril-
lant écrivain que fut Oscar Wilde
était un homme anéanti, au physi-
que et au moral , il ne se releva
jamais de sa chute.

Un autre à sa place, moins vulné-
rable et moins émotif , eût pu se
reprendre à vivre.

Un récidiviste — un garçon de
« bonne famille » — auquel je disais ,
un Jour , qu 'il pouvait s'estimer heu-
reux d'avoir échappé à la réclusion

pour s'en tirer avec une peine d'em-
prisonnement, hocha la tète : « Moi?
je préfère la réclusion... on est seul. »

Il était parfaitement sincère et
c'est ainsi qu 'un Châtiment plus
grave aux yeux de la J.ustice appa-
raissait aux- siens propres beaucoup
plus léger.

Je ne prétends pas .qu 'un raa-
ïiœuvïe souffre , moins , ,en. prison
qu 'un avocat. ni'jEHi 'il . faille avoir
moins d'égards eiWëi's*"'té" premier
qu 'envers le>second , je dis—;en me
fondant sur ce qqe j'a i v 'u d£ns les
pénitenciers — qufil n'y a pas, entre
les hommes qui I tirent la même
peine, égalité de châtiment.

L'un souffre allègrement d'être
enfermé durant des mois et s'adapte
à sa condition alors qu 'un autre, au
bout de quelques jours , ne se rac-
croche à rien.

Moins un homme est frustre et
plus il éprouve intensément sa mi-
sère.

Retour a Jaccoud
Alors, Jaccoud ?
Je ne sais pas, mais si j' avais été

député genevois, je sais que je n'au-
rais pas pu , à cause de tout ce que
j e viens de dire , exiger un régime
plus sévère à l'égard de ce con-
damné-là ou de n 'importe quel au-
tre.

Il faut manquer singulièrement
d'imagination, et de cœur, pour se
déclarer insatisfait de la détresse
d'autrui et pour la vouloir plus pro-
fonde.

Pierre Jaccoud a tout perdu , puis-
sance, honneur, amour , situation ,
sans qu 'on sache encore aujourd'hui
par quel tragique enchaînement de
circonstances il a pu devenir cet
homme auquel dix ans plus tôt il
était étranger et 1 on voudrait l'en-
foncer dans un anéantissement plus
total. '

Pourquoi ?
Pour satisfaire à une certaine opi-

nion publique que n'anime pas le
désir d'équité , mais qui obéit à ses
passions.

Je trouve ça lamentable et encore
une fois , je ne défends pas Pierre
Jaccoud , je défends l'homme désar-
mé qu 'est toujours un détenu.

Il a droit au respect du silence.
Mais il y a des députés qui parlent

à tort et à travers et peut-être ai-je
tort en accordant quelque impor-
tance à leurs propos d'y voir l'ex-
pression d'une pensée.

Tout parlement a, lui aussi, ses
appareils à disques !

André MARCEL.

Déchristianisation?
PROPOS DU SAMEDI

Il faut s en réjouir !
C'est un profeseur de théologie

qui, l'autre soir, s'exprimait de la
sorte. Trop de gens se servaient
autrefois de la religion comme d'un
talisman ou d'un porte-bonheur
pour se concilier les forces adver-
ses et occultes. « Mais maintenant
qu 'on connaît tout — comme disait
l'autre — on n'a plus besoin du
Christ, et vos Eglises sont vides ! »

Voire ! Dans cette église, que je
connais bien, il y avait autrefois —
au temps où l'Homme n'était pas
encore « Maître de Tout » — 60 per-
sonnes au culte. Aujourd'hui, il y
en a plus de 600. U y a trente ans,
les services de communion étaient
rares et peu fréquentés ; aujour-
d'hui, c'est l'inverse. Autrefois, les
savants nargaient les croyants.
Maintenant, les s a v a n t s  sont
croyants ou cherchent à le devenir.

De sorte que, si l'on croit devoir
constater que le christianisme est
en perte de vitesse, il faut dire
aussi que les croyants d'aujourd'hui
ne sont plus superstitieux, apeurés
devant l'inconnu. Us voient plus
clairement qu 'il y a trente ans que
Dieu a confié à chaque homme une
mission. Us essaient de la remplir
honnêtement en collaborant avec
Dieu, qui conduit tout être à son
but , selon sa vocation propre.

C'est pourquoi , il faut se réjouir,
avec notre professeur, de la dé-
christianisation. Elle est une épu-
ration nécessaire. Débarrassé des
superstitions, des peurs absurdes et
des préjugés tenaces, le christia-
nisme a tout à y gagner.

L. C.
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Stella Filtra
... douce et racée
60,8,8,8 t 

Questionné par un conseiller na-
tional sur le degré de sécurité des
passages à niveau gardés , où des
accidents continuent à se produire,
le Conseil fédéral répond que du-
rant l'année 1959, les 1600 barrières
des chemins de fer fédéraux ont
dû être fermées en tout 40 millions
de fois. Or, il ressort des rapports
du personnel des trains qu 'il n 'y a
qu 'un cas sur 47,000 où une barriè-
re est restée ouverte, a été fermée
trop tard ou rouverte trop tôt. Tou-
tes les entreprises de chemins de
fer cherchent à réduire le nombre
de cas, d'ailleurs relativement peu
nombreux, où des barrières ne sont
pas desservies d'une manière correc-
te, notamment par l'installation de
dispositifs annonciateurs reliés au
block de ligne et annonçant aux
garde-barrières l'approche des
trains, ce qui dispense ce personnel
de se préoccuper de l'horaire et de
l'heure (ces dispositifs sont instal-
lés surtout par les C. F. F.).

La sécurité des passages
à niveau

Pensée
Ce que l'histoire peut nous donner de

mieux, c'est l'enthousiasme qu 'elle élève
dans nos coeurs.

GOETHE.
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Buffet
Aérogare

LES EPLATURES
cherche tout de suite

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

d'optique du
meilleur spécialiste

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
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piscine 
thermale , toutes

chambres avec bain,
WC, téléphone et bal-
con, Fr. 436.-.
Demandez le program-
me explicatif spécial
également pour d'autres
voyages et vacances à
la mer à votre agence
ou
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UNE OFFRE SANS PRECEDENT... (
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COMPLICE DE VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
LA DERNIÈRE MODE ENFIN À VOTRE PORTÉE :

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

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

GEMINIANI S A WW.' GEMINIANI S.A.
La Chaux-de-Fonds Jaquet-Droz 29

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style '¦

Notre but... des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

^̂ aam àmOËT 
. . .à peu 

defrais , joulage-

^̂ Qkwms**̂  ̂ ment rap ide de vos maux
de pieds par le service
Scholl.

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut
vous rendre votre entrain et votre joie de vivre ?

Consultations gratuites
Mercredi 28 Septembre
par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes,
etc. sont autant de symptômes de pieds affaiblis. Pos-
sédez-vous des supports ne vous donnant pas satisfac-
tion ? Vous avez alors d'autant plus intérêt à vous assurer
nos conseils gratuits.

Votre visite est pour vos pieds le premier pas vers
la santé.

a Prière de prendre rendez-vous , si possible a

m» ^

urgent !
PORSCHE 1600, 1960
à vendre cause départ.
Tel . (021) 28.91.35 de
19-20 h.

JE CHERCHE
à acheter au bord du lac
de Neuchâtel

Grève
ou

Chalet
Paire offres sous chiffre

L H 19673 au bureau de
L'Impartial.

Vacances blanches
en Valais

Chalets et appartements
à louer. — Marguelisch -
Doppagne, Borsuat, 21,
Sierre. — Téléphone (027)
5 04 93.

Moto
Gilera 1956, avec side-car ,
moteur refait. 25.000 km.
est à vendre. S'adr. à M.
Gérard Guisolan Cha-
pelle 12.

Ici règne la race et fleurit l'élégance . . .  Prenez place !
Les portes sont larges , l'intérieur spacieux.Vous voyez tout :  la route et le paysage ..,
Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à coeur joie. , .
Jamais il ne vous fait faux bond. La tenue de route? Grâce aux amortisseurs
télescopique du type avia t ion,  vous passez les virages en beauté . . .
Offrez-vous le brio sportif à prix confortable: A votre tour,

v jouez gagnant  au volant de la nouvelle ANGLIA! 5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.-
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QâÇjricïnl... FORD ANGLIA

FORD-pionnier de l' automobile ** FORD (Suisse)

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

Neuchâtel : Garage des Trois Ro s Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Valiat Electro-Garage Couvet : Daniel GranrJiean, Garagiste
Yverdon : Garage U. Spaeth, Suce. M. Martin St-Aub n : S. Perret , Garage de la Béroche

Tomates
J'expédie tomates poui
conserves, par colis de
15 kg., contre rembour-
sement C. P. F.
Fr. 0.25 le kg., port en
sus.
Ecrire à.
Ida Cheseaux, Saxon.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
, Avenue Léopold-Robert 21



A Alger, on s'interroge

ALGER, 24. — U. P. I. — Jusqu'où
ira la polémique politique ? C'est la
question que l'on se pose à Alger,
où l'on a noté qu'à deux jours près,
il y a une semaine qu'a recommen-
cé ici, avec comme point de départ ,
le communiqué de jeudi dernier du
général Salan , la vie politique.

Celle-ci est tout entière caracté-
risée par des prises de position po-
litiques dont la charnière a été et
reste le procès du réseau Francis
Jeanson.

C'est à la faveur du procès du
« réseau trahison » que le général
Salan a attaqué la politique algé-
rienne du gouvernement, mettant
même en cause, de façon indirecte il
est vrai , le chef de l'Etat;

Buratti-Ravizza, Giovanni Giavan et G.
Necchi, habitant tous l'Italie. Les aveux
de Riccardo Burattl ont fait s'effon-
drer tous les alibis.

(Suite de la dernière page.)
Le Conseil général de St-Imier vote une subvention

de 135.000 fr. pour la patinoire artificielle
(Corr.) — Jeudi soir, le Conseil

général a tenu une très importante
séance sous la présidence de M. Enoc

V Delaplace. Le président rendit tout
.d'abord hommage à la mémoire de
M. Charles Baur , conseiller général
récemment décédé. Le Conseil géné-
ral a procédé ensuite aux nomina-
tions suivantes, pour remplacer M.
Baur , au sein de ces différentes com-
missions :

Commission des services techni-
ques : M. Jacques Vollaert ; Com-
mission des oeuvres sociales : M.
Jean Weber ; Commission de la cais-
se de retraite du personnel munici-
pal : M. Roger Fiechter.

Vers une cérémonie de promotion
civique

Le Conseil municipal a soumis au
Conseil général, le rapport favora-
ble de la Commission d'étude. Notre
législatif a approuvé les conclusions
de la commission. Ainsi, nous au-
rons également une cérémonie de
promotion civique, dès 1960, année
du centenaire de l'Ecole secondaire.

Vote d'un crédit extraordinaire de
T Fr. 29.500.-

II s'agit ainsi de remplacer et de
renforcer l'installation transforma-
trice actuelle du Quartier du Pont,
pour faire face aux besoins futurs.
La nouvelle station devra , notam-
ment, assurer le « service pour la
patinoire artificielle. Voté sans op-
position.

Vote d'un crédit extraordinaire de
Fr. 27.000 -

Pour la ligne à haute tension des-
tinée à alimenter la station trans-
formatrice des « Savagnières ». Cette
installation est nécessitée par le
nouveau téléski des « Savagnières »,
déjà en voie de construction. Le
Conseil a admis que les recettes cou-
rantes de l'administration devront
supporter cette charge pour autant
que le servica .d&j l&lectricité-nft. 1»'*;
permettrait pas.

Achat d'un terrain pour une école
enfantine

Il y a encore un magnifique ché-
sal entre la rue de la Promenade et
la, rue de Beau-Site. Ce terrain est
avantageusement situé. L'hoirie est
d'accord de le vendre pour le prix
de 21.000 francs à la commune mu-
nicipale pour y construire une école
enfantine. Une seconde école sera
mise sous toit plus tard , dans la par-
tie ouest de la localité. Le prix de
vente de ce chésal sera acquitté par
prélèvement sur le fonds constitué
pour acheter des terrains et celui
pour la « construction école enfan-
tine ». Ici, encore, on évitera l'em-
prunt.

Cette acquisition devrait, mainte-
nant , permettre de libérer les sols
à bâtir que possède encore la com-
mune, au quartier de Tivoli.
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Pour la correction de la partie
supérieure de la route des Pontins
Il s'agit là d'un travail important

que va entreprendre le canton.
En vertu d'une loi cantonale, la

commune doit mettre le terrain à
disposition. Elle doit l'acheter. Il en
coûtera 17.185 frs à prélever sur les
recettes courantes.

En faveur de la patinoire
artificielle

Le Conseil municipal et la commis-
sion des finances proposent que la
commune, octroie une subvention mu-
nicipale de Fr. 135.000.— en posant
comme condition que les écoles, pour
les leçons de gymnastique, puissent
disposer gratuitement de la patinoire
artificielle. Tout le monde est d'ac-
cord de recommander aux électeurs
cette subvention. Les avis divergent,
pourtant, quant au mode de subven-
tionnement. Finalement, le Conseil gé-
néral revient sur sa décision de juillet
dernier, et à la majorité, décide de ne
pas souscrire de parts sociales de la
société, pour ne pas engager la commu-
ne, à l'avenir.

La manière de verser ces Fr. 135.000.-,
pour autant que le corps électoral
donne son accord, a été votée comme
suit : Fr. 30.000.— à prélever sur l'ex-
cédent de recettes, exercice 1959 ; Fr.
5000-. portés au budget de 1960 ; Fr.
50.000.- budget 1961, et Fr. 50.000 -
budget 1962.

Amélioration de la partie supérieure
de la rue de la Citadelle

Cette réfection est reconnue com-
me nécessaire. Le Conseil général a
admis que la municipalité procède
aux travaux dès le printemps 1961.

Les adieux de M. Henri Boschung
Les Conseils général et municipal,

par la voix de leur représentant res-
pectif , prennent congé de M. Henri
Boschung, chef de gare et conseiller

. niuruçipal, qui va quitter la locajj té.

Tir cantonal
Les deux groupes du Conseil gé-

néral se sont classés honorablement.
M. Delaplace les félicite et remet au
premier tireur de chaque groupe le
gobelet prix du tir cantonal , dé-
cerné au meilleur tireur de chaque
groupe, soit pour St-Imier : MM.
Baroni et Marti. Le 1er groupe est
sorti 37e et le second 196e. Il y avait
plus de 200 groupes.

Communications diverses
Le maire donne des renseigne-

ments concernant la signalisation
routière, la future poste, l'état d'a-
vancement de l'étude relative à la
station d'épuration des eaux usées
et la question du rachat de l'usine
à Gaz. Enfin , le Conseil municipal,
prendra une décision quant à la cré-
ation d'une place à St-Imier, por-
tant le nom du général Henri Gui-
san.
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

Les Brenets
En remplacement de l'habituelle Fête

villageoise, la Fanfare des Brenets or-
ganise un grand bal à la Halle de gym-
nastique le samedi 24 septembre , dès
21 heures. Celui-ci sera conduit par
l'excellent orchestre Madrino de Neu-
châtel dont la renommée n'est plus à
faire.

D'autre part le village des Brenets
aura pour la première fois dimanche
25 septembre, dès 13 h. 30, le privilè-
ge d'avoir six corps de musique dans
ses murs ; l'organisation de la réunion
annuelle des .-fanfares La Lyre de La
Cnara-de--:Fîinas -et les fanfares de ta
Sagne, LesSEonts-de-Martel, ._La Br.é-
vinê, " La Chaux-du-Milieu et des Bre-
nets, ayant été confié à la fanfare de
notre village.
Cinéma Ritz

Enfin, voici le chef-d'oeuvre de la gé-
nération qui monte... réalisé par Ber-
nard Wicki , tiré du roman de Man-
fred Grégor «Le Pont» . Parlé français.
Grand Prix de Critique en : Amérique-
Argentine- Allemagne- Belgique- Da-
nemark-Suisse. Un film que l'on doit
voir pour constater jusqu 'où peut aller
la folie de mourir. C'est un bouleversant
plaidoyer ! Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi une matinée à 15 h. Dimanche
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Capitole

La troublante Erika Remberg avec
Dietmar Schônherr, Pee Schmidt, etc.,
dans un film aussi brûlant que son su-
je t d'actualité ! « Strip Girls *>: (Moins
de 18 ans pas admis) . Parlé français.
Ire Vision. Un conflit qui conduit une
jeune femme sur la pente glissante-
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : Le film colossal de

Cecil B. de Mille : «Les Dix Com-
mandements».
«Les Dix Commandements» est un

film grandiose auquel les critiques ren-
dent nommage en le considérant comme
le plus grand spectacle que l'on ait
jamais porté à l'écran. Sa projection
dure presque quatre heures et sa mise
en scène est fabuleuse. Outre son in-
discutable valeur en tant que diver-
tissement c'est quelque chose de beau-
coup plus important : l'histoire du plus
grand drame et conflit humain de
tous les temps. Douze super-vedettes
dont Yul Brynner, Charlton Heston,
Anne Baxter , etc. et de nombreux fi-
gurants animent ce spectacle inoui en
vistavision et couleurs. Séances tous les
soirs à 20 h. précises. Matinées same-
di , dimanche et mercredi à 15 h. En-
fants admis dès 12 ans en matinées et
le samedi soir.
Au Rex des séances de fa milles ".

«Les Motards»
Le film le plus drôle de Roger Pier-

re et Jean-Marc Thibault. A Paris : Le
plus grand succès comique de la saison!
Un véritable spectacle de famille! Admis
dès 10 ans. Séances : Samedi et diman-
che à 14 h. 30; mercredi à 15 h.
«Le monde du silence»

Expérience extraordinaire réalisé par
le commandant Cousteau à bord de la
«Calypso». Un spectacle de famille inou-
bliable et unique... Une prodigieuse révé-
lation ! En couleurs. Parlé français. 2
séances supplémentaires ; Samedi et
dimanche à 17 h.
Du Stock car à la Vue-des-Alpes.

Dimanche dès 10 heures, auront lieu
à la Vue-des-Alpes les essais de la
grande course de stock car qui , dès
14 heures, prendra un départ sensa-
tionnel.

Tous les amateurs d'émotions fortes
prendront le chemin de la Vue-des-Al-
pes, d'autant plus qu 'ils y seront con-
duite gratuitement par des cars mis à
leur disposition.

Rendez-vous dès 8 heures devant le
magasin Au Printemps, pour le premier
départ. Parc gratuit. Buvette sur place,
bien achalandée.

LA CHAUX -DE-FONDS
Les saisonniers italiens

Le nombre des saisonniers italiens
actuellement occupés à La Chaux-de-
Fonds est actuellement de . 310 soit 20
de plus que l'an dernier. On pourrait
en occuper davantage , mais, par suite
de la concurrence allemânde^iBt fran-
çaise — on fait moins ç\e difficultés
dans ces deux pays aux saisonniers qui
peuvent être accompagnés de leur fa-
mille — il n 'a pas été possible d'en
obtenir plus.

Décès de l'abbé Chamonln
On annonce le décès, survenu à

Genève, dans sa soixantième année,
de l'abbé Marcel Chamonin. Le dé-
funt avait été vicaire à La Chaux-
de-Fonds et curé à Presinge. De 1936
jusqu 'à la fin de la guerre , il avait
été rédacteur en chef du « Courrier
de Genève ».

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

Accrochage
Hier soir à 21 heures, une auto-

mobile bernoise qui suivait la rue
de la Serre est entrée en collision
avec une voiture de notre ville qui
montait la rue du Balancier. Le con-
ducteur de cette dernière n'a pas
respecté la priorité de droite.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de Me Carlos
Grosjean. Plusieurs affaires étaient
inscrites au rôle, mais dans la plu-
part des cas des arrangements sont
intervenus entre parties.

Signalons cependant que le nom-
mé E. M., coupable de scandale pu-
blic et de lésions corporelles (cette
dernière prévention étant toutefois
tombée à la suite du retrait de
plainte du lésé) a été condamné par
défaut à 5 jours d'arrêts ferme et à
Frs 20.- de frais.

Les nommés W. et M., camion-
neurs, qui , dans un mouvement
d'humeur, avaient jeté en bas le
Doubs dix stères de bois qui les
gênaient à proximité d'un chemin
qu 'ils empruntaient avec leur ca-
mion , payeront 25 francs de frais de
justice au Tribunal. La plainte a
été retirée, le propriétaire de ce bois
ayant été dédommagé entre temps.

ETAT CIVIL DU 23 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Gambarinl Attilio Martino , garçon
d'office, Italien , et Pianari Maria , Ita-
lienne. — Lauber André Georges, em-
ployé C. F. F., Bernois, et Fontanini
Maria , Italienne.

Mariage
Frutschi John Frédy, mécanicien ,

Bernois, et Lehmann Marguerite Janine
Fribourgeoise et Neuchâteloise.

Décès
Monnier Charles, époux de Nelly Ali-

ce née Maffli, né le 13 novembre 1907,
Neuchàtelois, (Incinéra tion.»,

LA VIE JURASSIENNE
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UNE REALISATION VIVEMENT SOUHAITEE
DANS LE JURA

(Corr.) — S'il est une réalisation
(ferroviaire ) que l'on souhaite vive-
ment dans le Jura, c'est bien l'éta-
blissement de la double-voie con-
tinue de Delémont à Bienne.

On sait que, de Aesch à Bàle ,
depuis les années 1912-1913, la dou-
ble voie existe mais, de Aesch à
Delémont c'est toujours une voie
unique. Or, en raison du dévelop-
pement croissant sur ce tronçon
précisément, les gares sises sur ce
parcours éprouvent de sérieuses dif-
ficultés. C'est une véritable gym-
nastique, en effet , pour réussir à
faire passer un train spécial parmi
les quelque quatre-vingts trains,
qui circulent journellement entre
Delémont et Bàle. Et qu 'un train ,
pour une quelconque raison soit en
retard, c'est alors un véritable
casse-tête ! Non seulement, on ne
possède pas de double voie , mais
les longs trains ne peuvent croiser
aux stations intermédiaires,

Que se passera-t-il, dès lors, en
1964, à l'occasion de l'Exposition
nationale lorsque, de la cité rhé-
nane , les trains amèneront les visi-

teurs en pays vaudois ? On ne va
pas détourner le trafic par Olten-
Berne-Fribourg, les voyageurs y
perdraient une heure ! Seule solu-
tion rationnelle apparaît donc l'éta-
bissement de la double voie, si ce
n'est de Delémont à Aesch, du
moins de Delémont à Laufon.

Evidemment, voilà qui constitue-
rait de grosses dépenses et les cons-
tructions ou transformations de
gares à Moutier et Liesberg, par
exemple, sont déjà très coûteuses.
Néanmoins, ne va-t-on pas inéluc-
tablement vers l'établissement d'une
double voie continue de Delémont
à Bâle ? Semble le démontrer le
trafic sans cesse croissant sur le
tronçon Delémont-Aesch, dû pour
une bonne part au développement
industriel spectaculaire des localités
intermédiaires. Dès lors, en son-
geant, de surcroit, à l'Exposition
nationale, on ne peut que recom-
mander aux responsables du réseau
d'envisager sérieusement la ques-
tion si l'on ne veut pas, un jour ou
l'autre , enregistrer de sérieux mé-
comptes.

La double voie continue de
Delémont à Baie !

Dimanche 25 septembre
BOIS-NOIR : dès 9 h., Concours-kermesse

de la S. G. G. Ancienne .
CINE CAPITOLE : 35.30, 20.30, Strip Girls.
CINE CORSO : 15.30, 37.30 et 20.30, Coulez

le Bismarck.
CINE EDEN : 35.00 et 20.30, La Française

et l 'Amour.
CINE PALACE : 35.00 et 20.30, La Vallès

maudite.
37.30, Les Anciens de St-Loup.

CINE REX : 34.30, Les Motards.
37.00 Le Monde du Silence.
20.30, Tamango .

CINE RITZ : 15.00, 37.30 et 20.30, Le Pont.
CINE SCALA : 35.00 et 20.00, Les Dix

Commandements.
CONSERVATOIRE : 11.35, Les Heures de

Musi que , aoec Germaine Vaucher-
C/erc , Janine Ducrau, Marcelle Hau et
Andrée Couruoi9ier.

TEMPLE DE L'ABEILLE : 20.00, Concert
par «AftT ANTIQUA «̂  à l'orgue M.

ï^k grgaSBéî ^gS—ÎBfcuip - -
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Leuba, rue Numa-Droz 69, ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.
Coopératioes , Paix 72 fde 9 à 12 hres).

Samedi 24 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Stri p Girls.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Coulez la

Bismarck.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Française

et / 'Amour.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La Voilé»

maudite.
17.30, Les Anciens de St-Loup.

CINE REX : 14.30, Les Motards.
17.00 Le Monde du Silence.
20.30, Tomango .

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Pont.
CINE SCALA : 15.00 et 20.00, Les Dix

Commandements.
MAISON DU PEUPLE : 20.45, Gala de

Catch. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Leuba , rue Numa-Droz 89, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

LUGANO, 24. - Le «Corriere del
Ticino» annonce que les cinq bandits
qui ont commis le vol du Casino de
Campione ont été arrêtés en Italie.
Mais le chef de la bande, l'ancien foot-
balleur argentin José Panizza, est en-
core en fuite. Les cinq individus arrê-
tés sont Andréa Franget, de Massa-
gno sur Lugano, Andréa et Riccardo

Les bandits de
Campione arrêtés

en Italie

PARIS, 24 — AFP — L'avion
« Mirage 401 », construit par la
Générale Aéronautique Marcel Das-
sault, a atteint une moyenne horaire
de 1820 kilomètres-heure, sur un
parcours de mille kilomètres en cir-
cuit fermé, annonce-t-on de source
officielle.

Record de vitesse
en avion

§ (Corr.) — Une réunion vient de ^§5 se tenir à Moutier pour s'efforcer 
^» d'aplanir les divergences qui met- 
^§ tent en Jeu la raison d'être de la 
^

^ 
Fédération jurassienne de pêche, 

^
^ 

laquelle, au même titre que la S;
§ zone de l'Oberland et celle du S:
^ 

Mitteland , fait partie de l'Associa- 
^

^ 
tion cantonale de la 

chasse, en 
^§ vertu de la nouvelle loi votée en %

| 1951. §
^ 

Participaient à cette réunion %
•g l'inspecteur cantonal de la chasse, »
§j le président de l'Association canto- S:
^ 

nale et les présidents des différen- 
^

^ 
tes sections jurassiennes corres- 

^
^ 

pondant aux sept districts (seul 
^§ le district de Porrentruy n'était pas ^

^ 
présent). •§

^ 
Sous la présidence de M. W. Su- ;§

S$; nier, préfet du district de Courte- 
^\ lary, et président de la section de i§

^ 
son district, les participants à cet- ^§; te réunion ont procédé à un franc 

^
^ 

échange de vues. §
§; Espérons qu 'il aura permis aux %
^ 

points de vue de se rapprocher et 
^5§ que, aujourd'hui même à Delé- JS

 ̂
mont à l'occasion de l'assemblée §

^ 
des délégués de la Fédération ju- §:

^ 
rassienne, on en sentira les béné- ^

^ 
fiques effets. 

^
%y///////////////////////////////// ^̂ ^̂

\ LES CHASSEURS JURASSIENS |
| FINIRONT-ILS PAR

S'ENTENDRE ?

(Corr.) — Si l'on signale des méfaits
de voyous dans le Jura , heureusement,
il n'y a pas que des blousons noirs !
Preuve en soit la probité de Louis Alle-
mann, âgé de 15 ans, qui, rentrant à
bicyclette à Undervelier , trouva un
porte-monnaie sur la chaussée, à Cour-
tételle, qui contenait 249 francs.

Aussitôt le jeune homme porta le
porte-monnaie au poste de police où son
possesseur — un ouvrier italien — a pu
le retrouver avec la joie que l'on devine !

II n'y a pas que des blousons
noirs

| LA BOISSON VEDETTE j

x m Cr^Vmf *!

I AU GRAPE-FRUIT SÉLECT I
Se priver du Superflu pour donner, c'est
observer

la Journée
de la faim

et venir en aide à des pauvres gosses d*
chez nous. C. C. P.
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—fikïÉligl5^E Wy
engage

une huileuse
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Personne non qualifiée serait mise
au courant.

Faire offre à
Manufacture des Montres
DOXA S. A. - LE LOCLE

Entreprise de menuiserie de la ville de Neu-
châtel cherche bon

OUVRIER
Offres sous chiffre P 5694 N, à Publicitas,

NeuchâteL

—A L D^IJ_ <£) S.A—
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée à convenir

jeune
sténo-dactylo

habile , vive d'esprit , capable d'initiative
et consciencieuse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, à la fabrique ,
Staway-Mollondin 17.

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.

Holiday on ice à 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

r >t
Fabrique de montres ancre de
moyenne importance c h e r c h e

Employé
commercial

de langue maternelle française ou
allemande, capable de traiter avec
la clientèle. Connaissance de la
langue anglaise désirée. Discrétion
assurrée.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 5420 J, à Publicitas, St-Imier.

< >
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Marcel F E L L E R
Moniteur officiel

A. M. Piaget 67 Tél. 257 84

Cuisinière
est demandée pour la
Crèche de La Chaux-de-
Fonds.

Adresser offres ou se pré-
senter à Mme Ernest
HENG, Vieux-Cimetière 3,
tél. 2 36 41.

Parc 4 - La Chaux-de-Fonds - Tel 3 46 17

Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
25 septembre LE DOUBS — GOUMOIS
Dép. 14 h. pr 8_

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

Mardi Opéra italien à Lausanne
11 bct. r ' ..• ' ; ' .; >" - NABUCCO ' - ,
dép. 18h: Prix, de la course : Frs 12.—

CARS BONI Parc 4 - Tel 34617

On sortirait

Aciievages
COMPLETS

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

Tél. (039) 2.62.34

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.

Tous les samedis Morteau
Fr. 5.—

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

^pTembre COURSE EN ZIG-ZAG
Dép. 14 h. Prix, Frs 10.—

pour la WÈÊk k *̂ \ MM^ÊT̂ C^S %WÈm IL ibrflïïll k  ̂iëê>femme moderne : film ^̂ ^ PaJ -̂̂ ^
voici .Persil extra ' - IKKW^̂ ^^^^ WT ^<̂
la lessive toute nouvelle! ^^^^^^̂ !m^̂ ^̂ ^

/ :lll f Votre grande surprise :

/ IIP* il .Persil extra'

/ ::1S :ï'§ ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -

f WÊ$ MÊ est le couronnement de dizaines d'années

J llsll- Jlif c'e recr>erches chez Henkel: .Persil extra'
I ¦̂ '" Js contient le secret du parfait lavage.

JMnJîraP^̂  *̂̂ : f ' 1 
Vous 

n'aurez jamais lavé mieux,

r ' : WÉ ^0* / J(§L 
JP§l$v: J et avec tant de facilités !

«¦fe*' "̂ H^̂ !r ) - ''
:
'Ii$*r BUP̂ - I * 

pas besoin de cuire longtemps

WÊk , ^^ %^> V. JT !̂ I Tous vos désirs sont satisfaits :

fr 9K, M0jr j j  ̂fe f Votre linge blanc - étonnant de blancheur

Ŵ ÊÊ^̂l'lêllÊilÊ K̂ m̂!C W ¦ S Votre linge de couleur - propre et frais

m?^%- I 
Un paquet vous donne 80 litres de lissu,

" 
Jr w f-  t' '''*''' I 

soit 30 litres de plus que d'ordinaire !

Demandez la toute nouvelle lessive \s^̂ &^
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
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HÔTEL DU CERF LES BREULEUX
CfTP Dimanche et lundi Entrée: dames et messieurs Fr. 1.20. Notre menu
* bi II CM Taxe et danse comprises. j Potage à la poule

8 Choucroute garnie à la paysanne
1"%! 1 ÉTW ^̂  1̂ | ^̂  

ésWW Lundi après-midi, entrée libre. Fr. 6.50
L# V^ vICl l 1̂ 5

^̂  

Sur 
commande seulement , petit

Pour la restauration, réservez coq portion Fr. 6.50
wi i i » Ar  votre table < s- v - P-
W LLA\3 E> ave c le fameux trio _ . ,„„„, ,_ „ ,,„ M„, ,_i„:„i:«i,w " ""^, B^^^ Tél. (039) 4 71 03. Nos spécialités

n;„„„, La „i r„_j i os „* n/. » Friture de carpes - Jambon deDimanche et lundi 2.5 et 16 sept. *i . c •. »i\ *% I f+ tF— r—i w t̂ c j  campagne - Filet - Entrecote -
1960 CarlO SEPPI recommande : Paté en crQÛte _ Assiette frQJde-WMI iw wia i ¦ ¦ Fam. J. Juillerat-Weitbrecht , propr. Saucisse d'Ajoie



Un automobiliste tué
MORGES (Vaud), 24. - M. Julien

Putallaz , 47 ans, Valaisan , célibataire,
maître de sport à l'institut «La Lon-
geraie» au-dessus de Morges, roulant
en automobile au début de l'après-
midi de vendredi , a été surpris par
un train de Bière-A pples-Morges sur
un passage à niveau ncn gardé. Il a été
tué sur le coup. La voiture est démolie.

Drame à un passage à
niveau non gardé

La consommation du vin a augmenté
de dix pour cent

En 1959, dans notre pays

ShC LAUSANNE. 24.' — La Fédération
l'omande des vignerons a tenu son

** assemblée de délégués, jeudi après-
midi , sous la présidence de M. A.
Porret (Cortaillod-Neuchâtel). La
surface viticole en Suisse, avec
1.234.956 ares, semble stabilisée, la
vigne continuant de disparaître au-
tour des villes. La production en 1959
a été de 1.061.220 hectolitres et le
volume des importations, l'an passé,
a dépassé les limites admissibles. Les
importations des six premiers mois
de 1960 ont dépassé la moyenne.

La consommation des vins rouges
étrangers et indigènes a passé de
1U millions d'hectolitres en 1958 à
1.310.500 hl. en 1959-60. Pour les vins
blancs, 459.724 hl. ont été consom-
més en 1958-59 et 560.067 hl. en
1959-60. La consommation a aug-
menté en général de 10 pour cent à
cause sans doute de l'augmentation
de la population. Quant aux stocks,
ils sont supérieurs à la consommation
d'une année pour les blancs, égaux
à la consommation d'une année
pour les rouges. La consommation
du jus de raisin a été de 72.179 hl.
en 1959-60 (55.473 hl. en 1958-59).
La vente du raisin de table sera
continuée cet automne. L'an passé,
quatre millions de kilos de raisin
de table indigène ont été vendus.

L'accord de stabilisation des prix
signé le 11 octobre 1957 pour trois
ans a été dénoncé au mois de mars
par la Fédération suisse des négo-
ciants en vins. Un nouvel accord a
été élaboré et sera vraisemblablement
signé la semaine prochaine, à Lau-
sanne. Les nouveaux tarifs doua-
niers entrés en vigueur le 1er jan-
vier dernier n'apportent pas de mo-
difications importantes pour le vin.
Reste à prévoir un nouveau statut
de l'agriculture avec l'Association
européenne de libre échange,; qui ,
pour l'instant, ' ne touche pas les
produits du sol.

La situation inquiétante provo-
quée par la production de 1959 et
par les importations a donné lieu
à plusieurs démarches auprès de
l'autorité fédérale relative aux prix
indicatifs, à la réduction des impor-
tations, au logement de la récolte
pendante. La sous-consommation de
vin rouge du pays est inquiétante.

Perspectives d'avenir
Le blocage-financement sera ap-

pliqué cette année, et la Fédération
espère bien arriver à limiter les con-
tingents d'importation.

Pour la récolte 1960, on prévoit
les quantités suivantes : Vaud : 38
millions de litres, Valais : 35 mil-
lions, Neuchâtel : 4.600.000, Genève :
9 millions, Vully : 600.000, lac de
Bienne : 1.800.000. Au total 89 mil-
lions de litres, dont 75,1 millions de
vin blanc.

Quant à la qualité elle sera d'une
honnête moyenne, si le beau temps
dure. Les pluies ont dilué les sucres
et abaisse le nombre des degrés
Oechsle. Au 21 septembre, à la sta-
tion fédérale de Lausanne, on a me-
suré 68,2 degrés Oeschle (moyenne
69) , une acidité totale de 9,8 gram-
mes par litre (moyenne 11,8) , un in-
dice de maturité de + 69 (moyenne
61). L'année sera donc normale. La
cueillette du raisin de table a com-
mencé en Valais le 21 septembre. El-
le commencera le 26 ou le 27 ail-
leurs. Le prix au producteur sera
de 1 fr. 20 le kilo pour le Valais rive
droite et Lavaux jusqu'à Lausanne,
de 1 fr. 10 pour le Valais rive gau-
che et les autres régions.

BRIGUE , 24. — Une cérémonie a
marqué le 50me anniversaire de la pre-
mière traversée des Alpes par l'avia-
teur péruvien Geo Chevez. Elle s'est
déroulée à l'endroit d'où s'envola le
glorieux pilote pour franchir le Sim-
plon . M. von Roten , conseiller d'Etat ,
arrivé dans l'hélicoptère d'Hermann
Geiger , a transmis le salut du gouver-
nement valaisan , tandis que M. Borter ,
président de la commune de Ried-
Bri gue , souhaitant la bienvenue aux
nombreux invités. M. Giacobini , syndic
de Domodossola , a pris la parole au
nom de la population italienne voisine.

Le cinquantenaire de la
première traversée des

Alp es en avion
a été commémoré hier

Le Locle

Signe des temps
(C. P.) — On se préoccupe au Locle

de la nécessité d'ouvrir une crèche
à l'est de la ville , de nombreuses mères
travaillant en fabrique étant dans
l'obligation de placer leurs enfants
pendant la journée. A cet effet , une
enquête est ouverte.
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Demain,

Aujourd'hui , le problème de la
faim se pose toujours, quoi qu'on
en dise, mais sous une forme si
discrète qu 'elle échappe au grand
public, parce qu 'il ne s'agit plus
d'un manque de nourriture, mais
d'une alimentation insuffisamment
riche en vitamines. Les victimes
sont nos vieillards, condamnés à
la sous-alimentation s'ils n'ont pour
subsister que leur rente, et nos en-
fants , dans les familles nombreu-
ses ou appauvries par les circons-
tances.

Depuis 1920, une œuvre fait spé-
cialement honneur à la Suisse ro-
mande, nous voulons parler du
Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande. Cette œuvre d'entraide
animée uniquement par des jeunes,
surveille et distrait ses petits pro-
tégés, met des berceaux circulants
et des layettes à disposition des
futures mères en difficultés, est
capable de faires des enquêtes pour
savoir si les secours qu 'on leur de-
mande (bons d'épicerie , de lait, de
charbon ou de vêtements) doivent
être accordés ou non, organise des
échanges mer-montagne. Savez-
vous qu 'en 1960 elle a envoyé 800
enfants en vacances ? Et bien en-
tendu , l'action des membres du
M. J. S. R. est absolument bénévole.

Pour subvenir à sa tâche, le
M. J. S. R. reçoit ses plus impor-
tantes ressources en septembre, à
l'occasion de sa traditionnelle Jour-
née de la Faim. Cette année, le di-
manche 25 septembre, pour la 39e
fois, il invite la population roman-
de à se priver d'un peu du superflu
afin que d'autres aient le nécessaire.

Journée de la faim

BUCK
RYA N
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BERNE , 24. — Le gouvernement chi-
lien a effectué il y a quelque temps un
sondage auprès des autorités suisses
afi n de savoir si elles seraient dispo-
sées à faciliter l'ouverture par la Suis-
se d'un crédit à long terme pour l'ac-
quisition de biens d'équi pement suis-
ses destinés à la reconst ruction des
régions éprouvées par les tremble-
ments de terre. Dans sa séance du 23
septembre , le Conseil fédéral a décidé
de donner suite à cette requête.

Crédit d'investissement à
long terme en faveur du Chili

A Genève

.GENEVE , 24. - Dans la traversée de
Versoix, un enfant domicilié dans cette
localité, le petit Hervé Meier , âgé de 8
ans, qui s'était engagé sur la chaussée
pour la traverser, a été happé et proje-
té à une trentaine de mètres par une
automobile. Le malheureux petit a été
tué sur le coup. La conductrice de
l'auto a été inculpée d'homicide par
négligence.

Mort de Rosa Bratteler
BALE , 24. — On apprend le décès à

l'âge de 74 ans de Rosa Bratteler , con-
nue pour ses oeuvres plastiques.

Un enfant tué par une
automobile

Contrôle des loyers
au Conseil des Etats

BERNE , 24. — Vendredi malin , prend
acte par 38 voix sans opposition , d'un
résultat de la votation fédérale du 29
mai dernier sur le maintien de mesu-
res temporaires en matière de con-
trôle des prix (contrôle des loyers].

hs^KJNiL , 2i. — lin août îaeu , les
recettes de l'administration des
douanes ont atteint 107,1 millions de
francs. Dans ce montant figurent
14,6 millions provenant de l'impo-
sition fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération
à l'A. V. S., et 34 millions provenant
des droits de douane sur les carbu-
rants, dont depuis octobre 1958, le
60 pour cent est réparti entre les
cantons. Il reste ce mois-ci , à la dis-
position de la Confédération 72,1
millions, soit 18,1 millions de plus
que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Pour les 8 premiers mois de 1960,
les montants restant à la disposi-
tion de la Confédération s'élèvent à
575,6 millions de francs, ce qui, com-
parativement à la même période de
l'année dernière , représente une
augmentation de 107,2 millions.

Les recettes de
l'administration des douanes

= a
I (De notre correspondant dans |
1 la ville fédérale) \
| Berne, le 24 septembre. |
| Un conflit sérieux oppose les |
I deux Chambres parlementaires à |
Ë propos de la ratification de la con- |
I vention No 100 de l'Organisation §
1 internationale du travail pour l'é- |
1 galité de rémunération de l'homme |
I et de la femme.
1 Deux idées s'affrontent : le Con- |
| seil des Etats, comme aussi le Con- |
| seil fédéral dans son ancienne |
| composition , s'opposent à cette |
| convention, parce que, honnête- §
| ment, il faut admettre qu 'elle n'est f
Ë pas encore applicable dans notre |
I pays. Au contraire, le Conseil na- i
{ tional et le nouveau Conseil fédé- f
I rai à participation socialiste estime §
1 que, même si elle n'est pas encore |
1 applicable, la convention doit être I
= ratifiée afin de pousser la Suisse i
s à faire en sorte que, justement , §
1 l'égalité de salaire entre les sexes \
| devienne le plus vite possible une |
= réalité. |
| Lors de la session précédente, le |
g Conseil des Etats — entraîné par |
| M. Jeanneret, radical du Jura ber- |
I nois — avait catégoriquement re- 1
i poussé la ratification de la con- |
| vention ; mais non moins catégo- 1
i riquement, le Conseil national l'a §
| approuvée hier. Les choses en sont |
| là. On ne sait pas encore laquelle §
I des deux Chambres aura la tête la |
| plus forte.

Chs. M. 1

Le détail du vote
| Au nom de la commission, MM. |
I Buechi (rad. Zurich) et Graedel |
| (soc. Neuchâtel), proposèrent au |
§ Conseil national de confirmer sa |
| décision antérieure, favorable à la 1
I ratification de la convention. Un §
| conservateur soleurois M. Hofstet- i
| tler, recommanda, au contraire, de i
1 voter contre.
s La ratification fut votée par 87 I
| voix contre 46. La divergence avec s
I le Conseil des Etats subsiste.
g Le chef du Département de l'é- g
| conomie publique, M. Wahlen, ac- |
| cepta ensuite, pour une étude, un |
] postulat par lequel M. Schmid (dé- §
f mocratc Zurich) prie le Conseil |
§ fédéral de revoir toute sa politique |
| en matière de participation de là f
'i Suisse ïe des "éKjtosItions «t ¦ foires I
| étrangères. |
lliiimimmirillllIlullmiiimmimllliimilimHlimmiiiiHiilimnllimiiiiiij iiiiiiri

La femme, salariée [
à part entière ?

Tribune libre
Le prix de l'essence

Pour financer la construction du
réseau des routes nationales, le
Conseil fédéral demande — et les
Chambres fédérales l'ont admis —
qu 'une taxe supplémentaire de
7 centimes par litre de carburant
soit perçue dès le 1er janvier 1961.

Dès que la proposition gouverne-
mentale a été connue, l'opinion pu-
blique s'est hérissée. A juste titre,
elle s'est demandée pourquoi l'on ne
s'en tenait pas à la proposition rai-
sonnable de la commission de pla-
nification , qui avait fait ses calculs
sur la base d'une surtaxe de 3 cen-
times.

Ces calculs, les voici : Evaluation
des frais de construction des routes
nationales de 1959 à 1976 : 5,7 mil-
liards , part des cantons : 1,3 milliard.
Reste à la charge de la Confédéra-
tion : 4,4 milliards.

Pour couvrir cette somme, la Con-
fédération dispose de la part ordi-
naire au produit des droits d'entrée
sur les carburants pour les routes
nationales de 1959 à 1976, soit 2,3
milliards ; du produit de la surtaxe
de 3 centimes, évalué pour les an-
nées 1961 à 1976 à 1,3 milliard. Reste
à trouver une somme de 800 millions.

Ces 800 000 millions pourraient
être couverts, dans une bonne me-
sure, par les fonds prévus pour les
routes secondaires. Celles-ci, on le
sait, sont à l'heure actuelle dans un
état excellent, si bien qu'elles souf-
friraient, pendant que l'effort prin-
cipal se fait sur les routes nationa-
les, d'être mises en veilleuse.

De plus, l'argument selon lequel
le Conseil fédéral ne veut pas con-
tracter des dettes pour la réalisation
du réseau, dettes que les généra-
tions futures devraient supporter,
constitue en fait une injustice. Notre
nouveau réseau routier ne sera
pleinement utilisable que dans 15
ou 20 ans. Pendant toute cette pé-
riode, les aHitomobilistei, d'aujour-
d/hui auronl^.contribué^son édifi-
cation, sans pouvoir en profiter . Ce
n'est donc que la prochaine généra-
ton qui en aura la jouissance com-
plète. Elle sera donc doublement
favorisée, d'une part en ne partici-
pant pas du tout aux frais de cons-
truction et d'autre part en ayant le
plein usage du nouveau réseau.

Il y a là un équilibre à rétablir ,
d'autant plus que la charge qu 'on
laisserait pour demain n'aurait rien
d'insupportable.

Enfin , que l'on ne se fasse pas
d'illusions ! Le fait de payer dès
maintenant 7 centimes de plus par
litre ne fera pas avancer les travaux
d'un pouce... Il y a trop d'éléments
qui entrent en jeu , qui ne sont pas
seulement des éléments financiers,
mais aussi de main d'oeuvre, de ma-
tériel , de préparation technique.

Marcel PASCHE.

Pourquoi une surtaxe
de 3 centimes est

suffisante

[pAYS NEUCHATELOIS

NOIRAIGUE
Utile mesure de protection

(Corr.) — Des treillis protecteurs ont
été posés aux endroits de la Clusette où
se produisent habituellement des chutes
de pierres.

On démolit
(C. P.) — Neuchâtel est devenu un

vaste chantier de démolition et le cen-
tre de la ville prend peu à peu un as-
pect que ne reconnaissent plus les
vieux habitants. On démolit actuelle-
ment un immeuble de la rue de la
Treille pour reconstruire un bâtiment
neuf où s'installeront dans un proche
avenir la Coopérative et la maison Bell.
Dès janvier , tout le pâté de maisons
comprenant l'hôtel du Raisin tombera
également sous la pioche pour faire
place à un bloc d'immeubles nouveaux.
Enfin , le début de la rue St-Maurice
va également disparaître.

Le nouveau président de la Foga
(C. P.) — A la suite de la démission

de M. Marc Wolfrath , la Foga (Foire
gastronomique dé Neuchâtel) a appelé
à sa présidence M. Paul Dupuis , an-
cien Conseiller communal. La foire
sera réorganisée pour l'an prochain.
Son directeur , M. J.-J. Schwarz , ac-
tuellement à Lausanne , en demeurera
la cheville ouvrière avec la collabora-
tion d'un nouveau secrétaire général ,
M. Briot.

Neuchâtel

m/Sf si NO |ff
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 24 SEPTEMBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE ?5 SEPTEMBRE EN
MATINÉE ET SOIRÉE
— La Vedette Fantaisiste des Cabarets

Parisiens :

André Gely
— Chansons, Acrobaties et Strip-Tease,

avec :

Robert Girard et Christy's



A louer pour le 1er oc-
tobre 1960

Boxes
dans GARAGE , Numa-
Droz 31, Fr. 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.

PRÊTS
de oui) a 2000 trancs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire soJvable et
traitement fixe. Possi-

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

LuclnRe 16
Tel 1021 ) 22 52 77

Lausanne

A VENDRE

Taiirillon
primé, de 11 mois, bonne
ascendance.
S'adresser à M. Antoine
Jungen, La Ferrière.
Tél. (039) 8.11.07.

Messieurs
Une bonne adresse pour
vos réparations de cols et
manchettes de chemises !
i M. KERN-PITTET

Jardinière 67
Tél. 2.24.06.
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Apprécié© et COnVOÎtëO JsafceTIa, celle qui maîtrise aussi bien les rou- Comblez d'aise vos passagers en leur offrant
j0-_ f A -m n-nAa an+f ait *** poudreuses et brûlantes de l'Afrique que le confort raffiné de cette voiture où rien nedUHS lo XIIUJIUO «JU.Ittt?E je rude climat du Nord ou les pentes iaide3 manqua.

de la Cordillère des Andes. . .

«mnitutn «MW»«MMM «M a «.»-»»«*» *A Faites votre cnoix avec le goût 6"un Français, «» choix indiscutable. Avec une Borgward-Isa-
V o^WARD, grand nom lie a 1 nïsreire da ïes ̂ gen^g d'unAméricain et la minutie d'un, bella, vous vous révélerez nu connaisseur.1 automobile ... 1SABELLA, triomphe de gnf^fï^eto 

est 
élégante, d'un confort frea rr,«îrf««.«f«n, T» «.«,«» T«K.H,.toute uns vie consacrée au progrès teconigue. j,™.*,™,, *me* et mWe tLuhh «-t «iirf. Pn ch0ISISSez darl9 Ia gamme Isabella »

. , . , , , . opéable, fidèle et robuste. Maniable et sure en isabeUa-Coupé, Isabella de Luxe, Isabella TS,Dans pins de cent pays, les adeptes de la vol- Ville, rapide et san9 danger dans les dépasse- isabella, Isabella-Combi.ture sportive 6e décident tous les jours pour snents, elle prouve d'autant plus sa race dans
la ligne élégante et distinguée de la Borgward- les côtes. Plus de 60 stations-service dans toute la Suisse.
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Distributeur général de Borgward: A. P. Glâttli S.A., Dietlikon/ZH tél. 051 93 3131
Représentants officiels :

G. H. Rossetti, Garage Moderne - Carrosserie, Boudevilliers - Tél. (038) 6.92.30
Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.31.25
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Z_\ Vou» étei fati gué...

p—A cherchez-en la cause dans une déficience phy-
! si que insoupçonnée : mauvaise circulation et

L, |l toutes ses consé quences , troubles intestinaux
^̂ BsmÊ\\\\\\t\\\\\  ̂ et consti pation chroni que, crampes stomacales ,

f JS f w & r S S ^ K j ^ ^  douleurs rénales ou hépati ques. N'attendez
BB"̂  j / ft ' pas la mauvaise saison , faites maintenant une
B '̂1 BT £!L$4̂ bonne cure dépurative avec
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de planles

BfcujT^̂ Qt* . el 
vous retrouverez enlrain el 

zèle 
au travail.

H'
'ni!''- nOw :' Vous serez armé pour affronter les inlempé-

Kt i ' Ws0 "ei s ' vous prenez ré gulièrement , matin et
HE' 'jffl s^TïJS^ s0' r ' un verre a liqueur de Missionnaire.

B'"Br'iëtÉiËi  ̂ '"a cure ^'' ^"'— ' 'e "acon ^'- ^-?5
M m-?2^£ïÊÊ§ & Dans les pharmacies et drogueries
B-HasSË "«-V!*^ Fabr. : Herboristerie Ch. Gisi ger ,
WT^~ -'"4^^  ̂ Soyhières-Bellerive (J. b.)
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Le chef-d'œuvre monumental et inoubliable de Cécil B. de Mille PvlJBqfH

LES DIX COMMANDEMENTS |3
avec Yul BRYNNER Charlton HESTON Anne BAXTER j l* ,f "Wk
Début du film, 20 heures précises J Admis dès 12 ans J Matinées samedi , dimanche et mercredi à 15 heures fÊÉ ^ gSÊtml

SAIGNELÉGIER
A vendre (éventuellement à louer)

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

Journées cantonales
neuchâteloises

des sous-officiers
Samedi 24 septembre 1960

AVIS DE TIR
Le samedi 24 septembre 1960, de
1300 à 1830, des tirs à balles se dé-
rouleront dans

LA COMBE DES MOULINS
région Pt. 958

Nous prions toutes personnes de se
conformer aux indications des com-
missaires 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.

Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Tél. 51481

vous propose :

Les Médaillons de chevreuil MIRZA Fr. 6.50

Le civet de chevreuil chasseur Fr. 4.50

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

Vi perdreau sur canapé Fr. 5.50

Le rable de lièvre a la Rihon (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

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Burea u : rue do Tun-
nel 15.
Tél. (021) 2S.92.57.

Les pépinières A. Meylail
à RENENS près Lausanne, chemin Saugiaz Tél. (021) 24 91 52

¦ ! , sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes
, ; ' • > . ' conditions tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

tXi Tous arbres fruitiers et d'ornement
''̂ ^̂ SP' 

Grand 
choix, plantations, devis, expéditions.

Demandez catalogue.



ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

est demandé pour l'entretien d'un Important
parc de machines dans notre nouvelle usine à
Crissier près Lausanne.

- ,
i Préférence sera donnée aux personnes de langue

maternelle française, expérimentées dans le do-
maine des réparations.
Nous offrons une place stable, du travail inté-
ressant et varié dans un milieu agréable, un bon
salaire et de multiples avantages sociaux.
Prière de nous présenter vos offres manuscrites
détaillées, avec copies de certificats, références,
prétentions de salaire et date d'entrée possible
en les adressant à la DIRECTION DE LA BRI-
QUETERIE DE RE N EN S, rue du Simplon 34,
Renens (VD) .

Ti__-flft — ll__ fr îfttlV"*'1" _̂ _____f___t*<__^____^__K)_l__âÊi_(I_____i

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

jeune
employée commerciale

pour la comptabilité, capable et consciencieuse, ayant si
possible quelques années de pratique dans la branche.
Nous demandons un travail précis et soigné. *
Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction de la Maison
susmentionnée.

Important bureau technique à Bâle cherche pour son
secrétariat

une sténodactylo
pour la correspondance française et allemande et les
travaux courants de bureau. La place à pourvoir offre aux
candidates la possibilité de perfectionner leurs connais-
sances de la langue allemande.

Prière d'envoyer offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, en indiquant préten-

. tions de salaire, sous chiffre D 12207 Q, à Publicitas S. A.,
Bâle.

C 

FAISEURS
D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

sont demandés tout de suite.

S'adresser JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

L J

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire ou se
présenter : Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne. —

PRÊT S
sans caution Jusqu'à
Ir.eOOO.-accordesfa- 1
cllement depuis 1930
à fonctionnaire, em-
ployé.ouvrler .commer-
çant, agriculteur et à
toute personne solva-
ble. RaP'dlté- t

P,e\!lSremboursements éche-
lonnés jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BANQUE GOUY 81»
Uu.,nn. Tél.(0Zl)22 6B 33

Jeune

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

Nous cherchons, pour notre département des cartes perfo- ,
* I I s

opérateur ^m^éÊ Ê̂^m̂
habile, consciencieux, ayant le sens de l'ordre et des resjpory/ ;
sabilités. / \\

Employée
aimant les chiffres et sachant travailler de manière indé-
pendante.
Les candidat(e)s de langue française ou allemande, ayant
si possible une certaine expérience en cartes perforées et
désireux(ses) de se consacrer à une activité intéressante,
offrant des possibilités de développement, sont invité(e)s à
adresser leur offre détaillée, accompagnée d'un curriculum
vitae, à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

V_ J

' m i .

IJBI EBAUCHES S. A.

METTEUSES EN MARCH E
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.„, .u,... . un cadre de travail agréable et des¦NOUS ornons . conditions matérielles favorables.

Demander la formule de candidature
à l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce c Metteuses en marche »
et au iournal.

Con naissez-vous le magasin 58 avenue Léo*
pold Robert? Là se trouvent des vêtements
de coupe et de qualité irréprochables; des¦complets aussi confortables qu'un pullover et
cependant très élégants, sans plis disgracieux.
PKZ vous habillera à la perfection, quelque
soit votre taille. Son gérant : E. Peissard.



Aéroport des Eplatures, La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Samedi dès 14 1.. 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 Drîx réduits Vols de plaisance à conditions spéciales pour familles
I _ | Vols sur les Alpes, vols d'acrobatie, vols en planeur biplace, etc.

éS -̂- M ATi C FijflËfel

• 
Cuit, lave, rince, essore, 1&& *" ¦¦»»¦¦ m̂t

• 

Sans manutention de m. ma M
linge pendant toute la 111» M'H
lessive EP9___k *ÇV* Mr' M
La seule semi-automa- iSBakk- __fiL^ldÊk tique avec réservoir _̂^p̂ ^BgBBMgp»»_w_^̂ ^i:̂1

T^P pour la récupération du
IlSSU . La cuve est dépourvue de foute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 L.

(i QBWMHBMMWBBBBKji d'eau en moins d'une heure. Cuve et essoreuse en acier inodydable.
lyv ĝeam*̂  ^H s%mtsnWffWiWm\ ESSOREUSE-CENTRIFUGE DE GRANDES DIMENSIONS •.

B J^̂ ŜHIM _§ Demandez prospectus détaillé ou démonstration à domicile à ROWAT GENÈVE,

M If '• /£HBWH| S Allobr °9es 9< tél. (022) 25.72.12. EXPOSITION PERMANENTE. Agents et service

i 1S *̂ î%fty f̂flf 1 
FABRIQUE ÉLECTROMÉNAGERS ROWAT, ^MS

1 È̂èi£&&Emïïr î Locarno, Via Gottardo 14. Tél. (093) 7.58.31/32/33. Sw3lïSr 2_j%__y_____p£_SF_â _1 ^v^î '^J?

j^̂ JJ^̂ ^ I La 

maison 

n'expose pas au Comptoir Suisse [_____j__H

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. 

/~i . f >  • . Av. L.-Robert 147(jarage Oiger Téléphone 245 51

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

Dimanche BIENNE - SOLEURE
25 septembre LYSS
Dép. 13 h. 30 . pr. i2._

Dimanche COURSE SURPRISE
25 septembre Départ 14 h. Fr. 10.—

b3ra£8 Cà LO H R Téléphone 2 54.01

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff- HÔTEL DE L'AIGL ES\
Ë4 COUVET \jk
fe'ï vous recommande »• 81

1*1 les délicatesses de ta
WL «Diane chasseresse» £a
¦_. «La chasse est en vue» Jw

^Bk h Aeby - Chel de cuisine J
^¦L, Tel (038) 9-21 3* ^_»âr

Ouverture de saison

a'

•m j tw- -g

en nos rayons

*• ' _• " __ zi&n
•-te» -rahrpn j rtu * ^loa troT i

SAINT-IMIER

Garage à louer
S'adresser Collège 55.
Tél. 2.25.76.

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

Garage
est cherché tout de suite,
quartier de l'Abeille.
Tél. (039) 2.26.40.

Mère de famille
cherche travail à domi-
cile. Offres sous chiffre
M. P. 19612 au bureau de
L'Impartial.

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

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné est deman-
dée pour date à convenir.
Bons gages à personne
compétente. — Ecrire sous
chiffre M D 18985, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée par ménage
soigné, de 8 h. à 15 h. —
S'adresser à Mme G.
Guyot, Paix 33.

FILLE DE BUFFET est
demandée. — Téléphone
(039) 3 17 31.

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

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

PETIT APPARTEMENT
d"une pièce et cuisine est
cherché ou éventuelle-
ment chambre non meu-
blée avec possibilité de
cuisiner. Faire offres sous
chiffre D. H. 19445 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

APPARTEMENT meublé
est à louer dans maison
moderne. — Tél. 2 65 59.

STUDIO 1 chambre - et
cuisine, douche et dépen-
dances, est à louer pour
le 31 octobre. Quartier
est. — Offres sous chiffre
S. L. 19680, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
deux chambres, vestibu-
le, W. C. int. pour fin
octobre dans maison d'or-
dre. Téléphoner au (039)
2.60.89.

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

CHAMBRE MEUBLEE
avec confort , centre ville,
si possible indépendante,
est demandée. — Ecrire
sous chiffre A. S. 19607,
au bureau de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée, avec
part à la cuisine, est à
louer, de préférence à
dame d'un certain âge. —
S'adresser Numa-Droz 167
au sous-sol droite.

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 LOUER dans maison
d'ordre à demoiselle sé-
rieuse, belle chambre
meublée, confort. Tél.
(039) 2..54.50.

A LOUER chambre pour
le 1er octobre. S'adr. Ja-
cob-Brandt 80, 2me étage
à droite.

BELLE CHAMBRE
chauffée part à la salle
de bain , à louer, pour le
1er octobre, rue du Locle
13, 2me étage.

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.

STUDIO meublé, indé-
pendant, tout confort , est
à louer, quartier Place du
Marché. — Tél. (039 )
2 19 75.

CHAMBRE meublée
chauffée est à louer. S'ad.
à Mme Favre, Léopold-
Robert 118. J

A VENDRE pousse-pous-
se Royal Eka chez F. Pé-
caut, Numa-Droz 198.

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.

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

A VENDRE 1 manteau
de fourrure mouton doré,
taille 42. S'adr au bureau
de L'Impartial. 19659

A VENDRE cuisinière 4
feux Le Rêve ; grande
cage à oiseaux ; commode
ancienne avec coffret ; 3
chaises; 3 tabourets ; 2
grands cordeaux ; 2 cor-
beilles à linge ; 1 malle
d'osier ; 1 coffret pour
dév. de photos : 1 jardi-
nière. — M. Huguenin ,
Paix 65.

EaK_S£ 3̂lXMJ3flfeflH
POUSSETTE démontable
est demandée à acheter.
S'adresser à Mme Paroz,
Sophie-Mairet 9.



— Je crains que nous n'ayons de
nouveau fait une erreur en abattant
cet arbre !

— Alfred ! Aide donc Marcel , au
lieu de rester là comme un empoté.

- 0VÔ
— La mise en plis après sham-

pooing.

— Le vase que tu viens de laisser
tomber n'est pas cassé, Oscar !

Pas fatigué
— C'est un très bon tapis... il n'a

que 5000 km. de vol !

WMé ehoUét
de J. LE VAILLANT : No 678 .

Horizontalement. — 1. Parviennes,
2. On peut dire de lui qu'il trouve,
en apparence, chaque jour que Dieu
fait,.'**» charme à 1'existentffe; J.. Dé-
IfiAdr*V.Jl. P/éposition. JëftSÉ^é.
Possessif. 5. Prénom féminin. "Habi-
tant d'une ville lorraine. 6. Il tient
du lion et du tigre. Est souvent
pelé. 7. Mal blanchi. Sociologue
français. 8. Se promène en Portugal
et en Espagne. Langue ancienne. 9.
Oiseau qui ne manque pas de pa-
nache. Se trouve toujours dans rien.
10. Ne sont pas de brillants sujets.
On le répète en riant. Pronom.

Verticalement. — 1. Elle montre
de l'aigreur. Possessif. 2. Garçon
d'autel. 3. Possèdent. Elle a un ca-
ractère attachant. 4. Us restent
toujours au même degré de civilisa-
tion. Pais entendre un cri terrifiant.
5. Ville d'Italie. Article marocain. 6.
Vivent à l'état sauvage. Interjection.
7. Qualifie les gens sans affection.
Mot de choix. 8. Monsieur à Londres.
Frénom hébraïque. 9. Se voient en
face. 10. Pronom. Permet d'obtenir
des matières colorantes.

Solution du problème précédent

€v m fftt €9 IHM^ » svtbefe * *

f HUMOUR l/ARIÉTÉS & CIE...

Le feuilleton fllustrô
des enfants

par WiU.-j HAN8EN

— Voilà Barbe avec son nouvel ami ,
Nicolas. On dirait qu 'ils ont de bonnes
nouvelles, ou bien, ils sont simplement
pleins d'appétit 1

— Petzi, Petzi ! Nicolas dit
que nous sommes sur l'île de
Robinson Crusoë I

— Zut alors I H ne sera peut-être pas
content ! Nous ferions mieux de filer
avant qu'il arrive 1

Petzi, Riki
et Pingo

— Après avoir réfléchi , mon cher
Parèze, j'ai glissé ton tube émetteur
dans le sac à main de ma femme.
Une idée comme ça. Si elle ne s'a-
perçoit de rien, nous pourrons suivre
ses pas cet après-midi, étudier ses
évolutions...

Jacques D-vier était venu rendn.
visite à son ami, le professeur Pa-
rèze, bien connu pour ses découver-
tes dans le domaine de.la captation
hertziennes. Le savant venait de
mettre au point un radar nouveau.
A l'aide de son appareil , il lui était
facile de suivre, dans un rayon de
dix kilomètres, les déplacements
d'une personne ou d'un véhicule
portant un tube de la grosseur d'un
stylo émettant, de façon permanente,
une onde ultra-courte.

— Hier, dit le savant, j'ai utilisé
pour la première fois les deux mé-

i .ES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

trographes fonctionnant de pair
avec le tube irradiant. J'ai pu dé-
terminer ta promenade de l'après-
midi. Tiens, regarde.

Le professeur tendait à son ami
deux feuillets gradués sur lesquels
une ligne était tracée.

— L'une des feuilles indique la
marche du Sud au Nord , l'autre de
l'Ouest à l'Est et vice-versa. Un cen-
timètre représente un kilomètre par-
couru. En appliquant les papiers sur
le plan de Paris chiffré, on constate
que tu es parti des Ternes pour te
rendre à la Bastille ; ensuite, tu es
descendu au jardin du Luxembourg
et tu es retourné chez toi.
s — Formidable ! s'écria^t->il. Mais
mon cher, ma femme ne tardera pas.
Elle doit se" rendre a Sairït-Gé'iïhain.

* * *
Parèze tourna deux boutons de son

appareil, orienta le cadre vers le
Nord et glissa deux bandes de pa-
pier vierge dans les métrographes.
Des craquements et des sifflements
se firent entendre. Une note aiguë,
prolongée, leur succéda.

— Je la tiens ! dit Parèze.
Son ami s'approcha , anxieux.
— Elle est sortie, ajouta le sa-

vant , car le point où se trouve votre
appartement des Ternes est situé
plus à gauche. D'ailleurs, regarde, les
métrographes fonctionnent déjà .

Les deux hommes gardèrent un
moment le silence, extasiés devant
le prodige. Soudain Jacques Davier
plissa le front et s'écria :

— Mais... elle ne prend pas la di-
rection de Saint-Germain ! Le mé-
trographe horizontal trace la ligne
vers l'Est !

— Exact ! dit Parèze en tournant
lentement le cadre. Tu sais, les fem-
mes ont toujours des courses à fai-
re... Tiens, l'aiguille accélère : elle a
dû prendre un taxi.

Dix minutes passèrent. Parèze en
retira les feuillets et les appliqua
sur le plan de Paris chiffré .

— Je vais te dire où elle se trouve.
Cinq centimètres et un millimètre
horizontalement, quatre millimètres
vers le Sud. Le calcul est simple. Voi-
ci le point : le quartier de l'Hôtel-
de-Ville.

— J'en étais sûr ! s'exclama Da-
vier. Elle est chez Bertheau. Je me
doutais bien qu 'il était son amant.
Un goujat que je reçois à ma table !
Jeantart avait bien raison de me
mettre en garde. Je téléphone chez
Bertheau !

Parèze tenta de l'en dissuader,
mais un horrible bruit de friture sor-
tant de son poste, il ne dit plus rien.
L'autre composa le numéro télépho-
nique, attendit un instant, puis, ra-
geusement, raccrocha le récepteur.

— Pas de réponse ! Bandit ! Ça va
'ni coûter cher !
. Le savant ne l'écoutait pas : il es-
sayait d'éliminer les craquements qui
se faisaient de plus en plus puis-
sants.

— Je n'y comprends rien ! dit-il.
Serait-ce que...

En deux bonds, Davier f'it à la
porte.

— Je vais là-bas !
v * *

Quittant son ami désemparé, il
sortit, héla un taxi et arriva bien-
tôt chez Bertheau. En lui ouvrant,
la bonne s'écria :

— Ah ! c'est vous, monsieur Da-
vier ! Je croyais que c'était déjà la
police !

— La police ?
— Venez voir, c'est horrible.
Elle conduisit au salon le visiteur

qui resta pétrifié. Sa femme et Ber-
theau gisaient à terre, inanimés. Du

' par M'nicel HEBRAIf.

sang coulait lentement de la tem-
pe de l'homme et pénétrait dans le
tapis qui l'absorbait comme un pa-
pier buvard.

— Suzanne ! -Suzanne ! Pourquoi
as-tu fait cela ? cria Davier en se
précipitant près de sa femme.

La . blessée gémissait faiblement.
Elle portait une plaie à l'omoplate
droite et une éraflure au sommet
du front. Davier vit un revolver près
de la main gauche de Bertheau ; il
allait le ramasser, mais il se ravisa.

Tout à coup, étonné, il aperçut sur
une table une statuette qu 'il avait
admirée deux jours plus tôt à la vi-
trine d'un antiquaire, alors qu 'il flâ-
nait rue des Saints-Pères, en com-
pagnie de sa femme.

— Ça, alors ! S
* ; *

Le commissaire,, arriva, accompa-
gné d'un médecin et de deux agents.
Après les constatations habituelles,
on évacua le cadavre et on trans-
porta la blessée dans une clinique.
Le commissaire questionna la bonne ,
puis Davier qui lui fit part de ses
soupçons : il lui parla aussi du ra-
dar, ce qui laissa le policier indif-
férent.

— Pour moi, fit celui-ci; l'homme
a voulu tuer votre femme et s'est
ensuite suicidé. Drame passionnel.

Davier, par téléphone, fit part du
drame à ses amis Parèze et Jean-
tart, puis il rentra chez lui et s'abî-
ma dans sa douleur. La nuit durant,
il ne put dormir. Le matin, il se ren-
dit à la clinique. Il y croisa le com-
missaire et lui demanda ses impres-
sions.

— La cause est entendue. Ques-
tionnez vous-même votre femme, lui
fut-il répondu.

Au chevet de la blessée, Davier ne
dit qu 'un mot :

— Explique !
Tout ce que ce mot, dans sa briè-

veté, contenait de réprobation, d'a-

mertume, de doute, 1» blessée le res-
sentit cruellement.

— Mon chéri, que supposes-tu ?
dit-elle. La vérité est toute simple.
Le commissaire, déjà, a voulu me
faire dire des choses inexactes. Oui,
je sais, je t'ai menti en te laissant
croire que j 'irais à Saint-Germain.
Mon mensonge a une explication :
c'est aujourd'hui ta fête, mon Jac-
ques, et je suis allée chez Bertheau
pour y prendre la statuette que tu
avais contemplée l'autre jour . Il en
avait effectué l'achat sur ma de-
mande. Je voulais, hier soir, te faire
une surprise...

Davier se souvint de son étonne-
ment à la vue de l'objet d'art chez
son ami.

— ...Et c'est au moment où j'allais
la saisir sur le bureau que je fus
blessée. Je m'évanouis. Je ne sais
rien du reste... Pauvre Bertheau ! H
a dû être subitement frappé de fo-
lie. Je ne m'explique pas son geste...

La femme devint véhémente :
— Tu me crois, mon chéri ? Tu

me crois ?
— Oui, Suzanne, murmura l'hom-

me en posant un baiser sur le front
de sa femme.

Peu après arrivèrent Parèze et
Jeantart, ce dernier portant un bou-
quet de roses.

—Voilà au moins un homme ga-
lant ! s'écria la blessée.

Dix minutes plus tard, les trois
hommes quittèrent la clinique. Jean-
tart ayant pris congé de ses amis,
Davier questionna Parèze :

— Que penses-tu de cette mal-
heureuse histoire ?

— Elle n'est pas terminée, répon-
dit le savant. Une surprise pourrait
bien survenir... Avant de t'en dire
plus, il me faut demander un ren-
seignement à la police.

En silence, les deux compagnons
entrèrent dans un bar. Parèze se
rendit à la cabine téléphonique.
Quand il revint, il dit simplement :

— Viens !
Il prit place avec Jacques dans

un taxi et lança au chauffeur :
— Vingt-cinq avenue Henri-Mar-

t|n..-t , ¦'**&& ta ùàà
— Che» Jeantart ? s'étonna vlja-

vtér.- ' .W^»- Î^'-' , ' ' ' ' '" MBW*
Au terme du parcours, un hom-

me, sur le trottoir, se présenta :
— Inspecteur Barrel.
Tous trois montèrent au deuxiè-

me étage de l'immeuble. Le policier
sonna à la porte de gauche.

— Présentez-vous les premiers,
dit-il. .

Ce fut Jeantart qui ouvrit :
— Quelle surprise ! Nous venons

de nous quitter... Rien de grave
n'est arrivé, j'espère ?

L'inspecteur lui répondit :
— Rien, monsieur. Nous venons

simplement vous demander si vous
reconnaissez cet objet...

Ce disant, il lui présentait le re-
volver trouvé chez Bertheau. Jean-
tart pâlit. Saisissant l'arme, sans
mot dire, avant que l'un des visi-
teurs ait pu intervenir, il se tira
une balle dans la tête et s'écroula
foudroyé.

* * *
Peu après ce dénouement tragi-

que, chez Parèze, Davier écoutait
les explications de son ami :

— Tu te souviens sans doute qu'au
moment où tu décidas de te rendre
chez Bertheau, des craquements se
firent entendre dans mon appareil.
Or, ces parasites ne survienne que
lorsque deux tubes de longueur
d'ondes différentes se trouvent en
présence. Lorsque le second s'éloi-
gne de celui détenu par ta femme,
11 m'a été facile d'en identifier le
porteur : Jeantart, dans la poche
de qui, avant-hier, je l'ai glissé.

Quand tu me fis le récit du dra-
me et quand je connus la version
adoptée par la police, je fus étonné
de ne pas entendre parler de Jean-
tart. C'est alors que j'allais faire
part de ma découverte au commis-

saire. L'examen du revolver finit
par convaincre le policier.

Aucune empreinte ne put être
relevée sur l'arme ; on suppose que
le meurtrier s'en est servi ganté.
Dès lors, on pouvait affirmer que
Bertheau n'avait jamais eu en main
le revolver et on pouvait imaginer
qu'à l'aide d'un passe-partout, pro-
fitant de l'absence de la bonne,
Jeantart s'était introduit dans l'ap-
partement. Puis, ayant accompli
son forfait, il avait posé l'arme
près de la main de notre ami et
s'en était allé tranquilllement.

«Le commissaire décida d'en-
voyer un inspecteur avenue Henri-
Martin, afin de procéder à l'expé-
rience à laquelle nous avons assis-
té. Tu sais à quel aveu elle a donné
lieu. »

— Cela ne m'explique pas pour-
quoi Jeantart, tenaillé par un dé-
sir morbide, la poursuivait de ses
assiduités et même la menaçait,
Pour égarer tes soupçons, il aigui-
sait ta méfiance envers le-malheu-
reux Bertheau qu'il détestait. Mais
ta femme ne lui a jamais cédé, j'en
suis convaincu.

Le regard de Davier s'éclaira
soudain.

— Viens ! dit-il. Je veux retour-
ner l'embrasser.

oCt JicuLcJi
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GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - Genève

i Importante

Vente aux
enchères publiques

;! de

tableaux modernes
v le samedi 15 octobre i960, dès 14 h.

EXPOSITION :

Galerie Motte
5, passage des Lions

I Tél. (022) 25.21.51

les 11, 12, 13, 14 octobre
j  de 9 h. à 21 h.

| La vente aura lieu en présence de :
M. Jacques DUBOURG, expert près la
Cour d'appel et le Tribunal civil de la

À Seine, 126, bd Hausmann, Paris.
! Tel Lab 0 24 45. . •- ¦
. Me Ch. D. Cosandier

^ 
huissier judiciaire,

<i 2, pi. de la Fusterie, Genève.
-. _- Ték (022) 24 53 45.

g CATALOGUE ILLUSTRÉ
iji envoyé sur demande

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Chagall - Courbet - Derain
Dufy - Friesz - Klee - Manessier

i Marquet - Matisse - Picasso - Renoir
£ Soutine - De Staël - Utrillo - Valtat

^ 
Vlaminck - Vuillard

' • i

^̂  
Centenaire J>

^f^^ de la fondation du  ̂ t̂ %

C^̂  Restaurant Dubois <p*~
•̂̂  

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

cherche

département technicien-
moteur électricien

(courant faible)

ou spécialiste
en instruments
capable de diriger avec compétence
une fabrication de micro-moteurs.
Comme chef de ce département, le
candidat devra être en mesure de
travailler d'une manière indépen-
dante, de commander les fournitures
à l'extérieur et d'assurer une qualité
et une production des produits.
Les candidats doivent pouvoir justi-
fier d'une activité antérieure comme
chef.

bureau des agent
méthodes 4 ï̂!

lét
'
10C

'es
expérimenté, clynamique, capable "de

,: travailler sur la base de dossiers
machines, d'établir des gammes d'o-
pérations et de prévoir l'outillage
nécessaire pour la fabrication d'arti-
cles électromécaniques de précision.

département régleuse
r%/^Hi. A 

pour centrage, éventuellement courbe
POT te™ breguet, mise en marche de grandes
* pièces.

éChaPPement Places stables, intéressantes et bien™~ rétribuées à repourvoir tout de suite
ou pour époque à convenir.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne, caisse
de retraite, appartements ou cham-
bres à disposition.
Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

MAGASIN DE CHAUSSURES

cherche

vendeuse
auxiliaire

(25-35 ans)

excellente présentation, bonne san-
té, active et aimable. Doit con-
naître la vente. Place stable pour
les après-midis. Discrétion assurée.
Faire offre écrite avec références à
la Société de Consommation, rue
Numa-Droz 135.

La Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon S. A., Succursale de
Corgémont, cherche pour entrée
immédiate :

UN ÉLECTRICIEN
D'ENTREPRI SE

pour entretien et les installations.
Travail varié. Poste indépendant.
Caisse de retraite.
Faire offre au bureau de l'entre-
prise. Tél. (038) 9 72 61.

CISAC S. A., Cressier (Neuchâtel) engagerait

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

On cherche pour le 1er octobre ou date
à convenir une

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

CIVET DE CHEVREUIL
TÉL. 2 93 35

On cherche

1 sommelière
1 employée
de maison

Entrée à.-convenir.
S'adresser .
Hôtel Croix-d'Or, LE LO-
CLE. Tél. (039) 5 42 45.

A vendre à Ste-Croix, situation 1er
ordre, plein soleil, vue

bel immeuble locatif
6 appartements, 2 studios
tout confort, central mazout. Cons-
truction soignée. Placement de tout
1er ordre.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Votre
CALORIFÈRE g| k
c'est Ï^M / (m
L'AFFAIRE ^Mi
TOULEFER x l̂
Place Hôtel de Ville ^—^̂

Aide de bureau
bonne sténo-dactylographe, serait
engagée tout de suite, éventuelle-
ment avec horaire réduit.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19620

Jeune
homme
de nationalité française
cherche travail comme
portier dans un hôtel.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre
A. W. 19610 au bureau de
L'Impartial.

Usez L'Impartial

cAk&nnèé,
Nous vous rappelons le Duiletln
de versement encarte dans l'une
de nos précédentes éditions a
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 11 octobre prochain, jj
vous pouvez a l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.30 6 mois tr 18.25
3 mois fr 9.25 12 mois tr 36.—

Chèques postaux IVb 325 4
ou à nos caisses î

ÉÉÉP̂
Mod.'M EL USINE" S ¦= 

J
FR 1290.- ^ f̂

Larges facilités de paiement

Démonstration : Jeudi
de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30

(ou sur rendez-vous)

NUSSLÉ S A
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

La LADEN sera exposée à
MODE ET HABITATION

On cherche INGÉNIEUR ou techni-
cien-mécanicien, comme

CHEF TECHNIQUE
pouvant s'occuper d'organisation et
de préparation du travail. Connais-
sances des méthodes modernes de
fabrication et de contrôle exigées.
Paire offres sous chiffre R 25323 U,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.



Dans le cadre du plan de réorgani-
sation de l'équipe suisse de football ,
deux sélections d'espoirs genevois et
vaudois seront opposées le mardi 4
octobre à 20 heures au Stade des
Charmilles à Genève.

L'Espanol de Barcelone
dit «oui»

au tournoi de football de New-York
l'an prochain

On annonce que le club catalan
Espanol de Barcelone a accepté de
participer l'an prochain à la 2e édi-
tion du tournoi international de
football de New-York.

Les autres clubs qui ont déjà ac-
cepté également sont : le Rapid de
Vienne, l'Etoile Rouge de Belgrade,
Milan AC, Vasas de Budapest , Mac-
cabi de Tel-Aviv et River Plate de
Buenos-Aires.

Encore une rencontre,
de.sttectfôfiTS !,

( BQXÊ )

Mort des suites
d'un combat

Un jeune professionnel de boxe Tri-
nitéen , Hernandez Bolanos , âgé de 18
ans seulement , est décédé hier soir à
l'hôpital de Mexico après un comba t
en six reprises qu 'il avait disputé dans
cette ville. Bolanos, un poids léger,
avait combattu vendredi soir et était
remonté sur le ring dimanche soir pour
rencontrer un welter. Après ce second
combat il s'était évanoui au vestiaire
et avait été transporté à l'hôpital où
il devait mourir hier soir.

La commission de boxe mexicaine a
ouvert une enquête pour établir les res-
ponsabilités.

Frigerio présent
à Zurich ?

Après la qualification de Frigerio,
dont nous avons parlé dans notre
édition de hier, nous avons pris
contact avec les dirigeants chaux-
de-fonniers afin de savoir si ce
dernier serait apte à jouer diman-
che à Zurich. Il ressort de cet en-
tretien que l'entraîneur discutera
avec Frigerio aujourd'hui pour sa-
voir si ce dernier (blessé contre
Spal) est en état de jouer. Si tel
est le cas sa présence serait cer-
taine, tout au moins en réserve,
dimanche et , dès samedi prochain
il prendrait place en première équi-
pe, face à Winterthour, à La
Chaux-de-Fonds.

Pottier malade
Par contre Philippe Pottier s'est

alité immédiatement après la ren-
contre de samedi et il est exclu
qu'il se rende à Zurich. Devant
cette situation nous pensons que
l'équipe probable serait la suivante:

Eichmann (toujours excellent à
Zurich) ou Rathgeb ; Ehrbar, Ker-
nen, Leuenberger ; Aubert III, Jà-
ger ; Favre, Antenen, Bertschi,
Sommerlatt , Matter.

Ajoutons que Sommerlatt et
Bertschi ont été également grippés
cette semaine , mais tous deux pour-
ront vraisemblablement tenir leur
poste.

Sur l'intervention des autorites fédérales

Une série de stands vont
être interdits

Mesurant 240 m. (au lieu de 300!)
l'un d'eux était le rendez-vous favori des

aspirants à la sélection...
Au lendemain de l'entraînement pré-

olympique de nos matcheurs internatio-
naux au stand de Menznau , où ils
avaient réalisé des performances extra-
ordinaires , les autorités militaires fédé-
rales ont entrepris de vérifier la lon-
gueur exacte de certaines installations
de tir. En vertu des prescriptions en vi-
gueur , en effet , une ligne de tir doit
mesurer 300 mètres environ , avec une
tolérance maximum de 15 mètres. En
plus ou en moins .

Les vérifications opérées en 1960 ont
permis de déceler l'existence de plu-
sieurs stands peu conformes aux dispo-
sitions fédérales. Celui de Menznau , par
exemple, compte 276 m., contre 240 au

{ TIR ;

f DIVERS J
Carol Heiss va faire
ses débuts à l'écran

Carol Heiss, la championne olym-
pique de patinage artistique, vient
d'entrer au cours dramatique des
studios d'une firme cinématogra-
phique , qui a engagé la célèbre pa-
tineuse sous contrat. Après sa victoi-
re aux Jeux olympiques, Carol Heiss
avait reçu de nombreuses proposi-
tions pour les « shows » de patinage
sur glace ou pour le théâtre, mais
elle a préféré tenter sa chance sous
les sunlights des studios.

Elle y figure aux côtés de comé-
diens burlesques spécialistes du lan-
cement des tartes à la crème...

stand de Staldenried (VS) , 245 à celui
de Fltihli (LU) et 268 au stand de Men-
ziken (AG) . Ces différentes installations
seront frappées d'interdit à partir du
1er janvier 1961.

De telles lignes , on s'en doute, favori-
saient l'obtention de performances très
élevées. De nombreux participants au
championnat suisse de groupes s'y don-
naient régulièrement rendez-vous, de
manière à s'y assurer une qualification
relativement aisée pour les différentes
phases du concours.

Tiens. v'Ià If acteur...

Un groupe de concurrents lor« d'un précédent concours.

Qui n'a pas prononcé ces quelques mots plus d'une fois ? Journelle-
ment les facteurs accomplissement leur tâche avec ponctualité, parcourant
ainsi au cours des ans des milliers de kilomètres. U n'y a donc rien
d'étonnant à ce que ces marcheurs « par obligation » organisent un
championnat dans cette discipline.

Ces concours disputés annuellement dans les différentes régions de
notre 'pays jouissent d'une bonne renommée. Dimanche, les facteurs
jura ssiens et neuchàtelois disputeront leur troisième rencontre à La
Chaux-de-Fonds. Organisée par l'Association sportive des P. T. T., avec
à sa tête M. A. Ryser et un dévoué comité, cette manifestation est
appelée à un grand succès (150 inscriptions). Les marcheurs sont répartis
en sept catégories : 16-18 ans, juniors ; 19-32 ans, seniors I ; 33-40 ans,
seniors II ; 41-48 ans, seniors III ; 49-60 ans, seniors IV ; 61-65 ans,
seniors V, et invités.

Afin de permettre au public de suivre le mieux possible les compé-
titeurs, les organisateurs ont prévu un parcours d'un kilomètre passant
chaque fois par le Centre sportif. Les catégories seniors I et invités auront
12 tours de circuit à accomplir, tandis que les autres engagés en accom-
pliront 8. Le départ sera donné à 9 h. 30, tandis que la distribution des
prix — magnifiques grâce à la générosité des industriels — se fera vers
11 h. 45, également sur le terrain d'athlétisme.

Souhaitons que le beau temps accompagne cette journ ée et que tous
les participants emportent un souvenir durable de notre ville.

PIC.

Riche héritière, elle devient vendeuse
pour se marier avec le tennisman français Grinda

Le couturier Pierre Cardin compte

^
depuis peu une nouvelle employée :

Jpylvia Casablancas, fille d'un mil-
liardaire mexicain résidant à Ge-

• nève, et fiancée depuis plus d'un an
au tennisman français Jean-Noël
Grinda.

La ravissante Sylvia ne s'est pas
mise à travailler par snobisme ni
vocation soudaine. Mais dans le
louable souci de gagner quelque ar-
gent.

Son père lui a coupé les vivres
Non seulement son père, devant

l'insistance qu 'elle met, et qu'elle
affiche même, à épouser Grinda, lui
a coupé les vivres, mais comme une
fois de plus le mariage est tout
proche, il faut bien songer à faire
entrer quelque argent dans le budget
du futur jeune ménage. Grinda lui-
même, le fils d'un grand chirurgien
de Nice, ne possède pas d'autres
ressources que sa raquette, et aussi,
il est vrai de promesses plus ou
moins précises que la M. G. M. lui
a faites de le faire tourner bientôt
dans une série de films américains.
Le pin-up boy du tennis français
aurait donc une autre corde... à sa
raquette.

Ce mariage, s'il se fait, sera l'a-
boutissement d'une longue suite de
rebondissements qui depuis 18 mois
environ ont fait le bonheur des
amateurs de suspense... et des «cour-
riéristes». Sylvia commença à faire
parler d'elle quand on la vit en
compagnie de Karim Aga Khan.

Du « Dieu vivant » au tennisman
On l'annonçait déjà Bégum lors-

que la rencontre avec le séduisant
Grinda changea tout. M. Casablan-
cas vit d'un fort mauvais œil sa fille

La charmante Sylvia Casablancas

abandonner le < Dieu vivant » des
Ismaéliens pour un joueur de tennis.
Et ce fut l'opposition systématique
des parents de Sylvia. Ceux de Jean-
Noël d'ailleurs n'étaient pas non plus
très chauds pour ces projets de ma-
riage.
Le Dr Jean-Paul Grinda ne cachait

à personne, et surtout pas à son fils
qu'il aurait infiniment préféré com-
me bru une jeune personne moins
brillante, moins tapageuse et moins
« lancée ».

Comme tous les amoureux du
monde...

Ceux-ci passèrent outre, se virent
quand cela leur plut et la ravissante
Sylvia se retrouva même un j our
proprement ramenée chez elle , à
Genève, par les gendarmes. Depuis,
elle est majeure, et ses fugues se
sont multipliées. Car de trimestre en
trimestre, le mariage sans cesse an-
noncé est sans cesse reculé par le
refus de l'un ou de l'autre des pères.

—î r-J-
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée
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Jamais deux sans trois !

Jane Baldasare qui se proposait de
traverser la Manche sous l' eau, de-
puis le Cap Gris-Nez en France, et
qui dût y renoncer pour la seconde
fois  (elle a déjà f a i t  une tentative
il y a quelques semaines) à cause
des courants qui l' entraînaient
dans une mauvaise direction. Sou-
haitons à cette jolie naïade pl us
de chance lors de l'inévitable troi-
sième essai ! — Ci-dessus Jane
Baldasare juste avant son départ.

J4 0>i * t
L'OUnâj ia Stadium de Détroit ou-

vre ce soir ses portes à la' boxe pour
la première fois depuis trois ans. Le
match vedette opposera , en dix re-
prises, l'Américain Gène Gresham à
l'Oranais Lahouari Godih.

Une victoire de l'Algérien pourrait
le replacer sur le sentier du cham-
pionnat du monde, qu 'il avait dû
abandonner après deux décisions
— très discutées et discutables — le
déclarant vaincu devant Kenny La-
ne et Len Matthews.

Mais Gresham, à 22 ans — Godih
en a 31 — n'est pas un débutant; il
a été champion national A. A. U. de
sa catégorie et compte , après 29
combats professionnels, 28 victoires,
dont 13 par k. o., et une défaite.

Il possède une frappe redoutable,
dont Godih fera bien de se méfier
s'il ne veut pas subir le premier k. o.
de sa carrière. Mais le Français es-
père bien , non seulement, éviter le
« coup dur », mais encore remporter
une victoire qui le replacerait parmi
les premiers boxeurs mondiaux de
sa catégorie.

Le président de la Fédération da-
noise de boxe, M. Borge de Waal ,
annonce qu 'il a adressé une protes-
tation au siège parisien de l'I. B. U.,
à la suite de la conclusion, titre eu-
ropéen des welters en jeu , de la ren-
contre Duilio Loi - Auzel. Le match
doit avoir lieu le 29 octobre à Milan.

31 :q .1
M. de Waal fait observer que le

Français Auzel a perdu ses detîx
derniers combats et que, par consé-
quent, le Danois Christian Chris-
tensen a plus de titre que lui à être
opposé à Loi. Dans ce cas, la ren-
contre, toujours selon M. de Waal,
devrait avoir lieu à Copenhague.

Le 6 octobre Christensen doit
d'ailleurs rencontrer le Français
Ahmed Sebane. Les deux hommes,
dans le classement I. B. U., viennent
immédiatement après Auzel comme
challenger de Loi. Cela signifie qu'en
cas de victoire de Sebane, les chan-
ces du Danois de rencontrer l'Ita-
lien seront fortement compromises.
Mais c'est une hypothèse que M. de
Waal se refuse à envisager.

* * M

Laszlo Papp, le boxeur hongrois
trois fois champion olympique , a battu
hier soir à Vienne par k.-o. au 9ma
round l'Allemand Erich Walter.

Entre les cordes...

Une équipe marocaine d'Etat
La Fédération royale marocaine de

football décide de s'orienter vers le pro-
fessionnalisme, annonçait son président ,
le Dr Boucetta , au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier après-midi.

« Nous avons vu à Rome quel cuisant
échec ont subi les footballeurs amateurs
français et nous sommes persuadés que
l'avenir est au professionnalisme ou à
une forme de professionnalisme.

»En attendant un démarrage qui s'a-
vère très onéreux , nous ferons un pre-
mier pas en constituant une équipe na-
tionale marocaine d'Etat , selon une for -
mule comparable à celle de la Hongrie.

On a joué hier
A Hagen , l'équipe nationale du Ja-

pon a été battue par une sélection de
Westphalie : 7-2 (mi-temps 1-1). A
Rome : Lazio-Espanol Barcelone , 0-2
(0-1).
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f AUTOMOBILISME

Gros déchet au Tour
de France

Partis 113 de Nice la semaine der-
nière, les concurrents du Tour de
France automobile n'étaient plus
que 48 à l'arrivée au Parc fermé de
Pau , où se disputait la dernière
épreuve de classement, une course
en circuit sur une heure.

Auparavant , les rescapés avaient
participé à deux courses de côte, à
l'Aubisque et au Tourmalet , courses
qui avaient permis à Consten decon-
firmer sa suprématie en catégorie
tourisme et à Gendebien de rem-
porter deux succès de prestige sur
son grand rival Mairesse en grand
tourisme. En voici les résultats :

Aubisque (12 km.) : Tourisme :
1. Consten-Renel (Fr) sur Jaguard ,
9'42" ; 2. Jopp-Baille (G-B) sur Ja-
guar, 10'21"8 ; 3. Leguezec-Meigen
(Frl , sur Jaguar, 10'35"6.

Grand tourisme : 1. Gendebien-
Bianchi (Be) sur Ferrari , 9'17" ; 2.
Mairesse-Berger (Be) sur Ferrari
9'22'"8 ; 3. Ravano-Martin (Fr) sur
Ferrari, 9'40"2 ; 4. Schleser-Loustel
(Fr ) sur Ferrari , 9'49"6 ; 5. Buchet-
Walter (Fr-All) sur Porsch , 9'51"8.

Tourmalet : (10 km. 600) : Tou-
risme : 1. Consten-Renel, 8'18"5 ;
2. Behra-Monneret, 8'35"7 ; 3. Jopp-
Ballie, 8'48"8.

Grand tourisme : 1. Gendebien-
Bianchi , 7'45"7 ; 2. Mairesse-Berger ,
7'50"2 ; 3. Schlesser-Loustel, 8'09".

Ces deux épreuves n'ont aucune-
ment modifié les classements géné-
raux.

Vous désirez Madame
un travail qui ne vous astreigne pas
à un horaire rigide. Visitez à domi-
cile les maîtresses de maison et par-
lez-leur ds leurs intérêts. Pas d. mar-
chandise. Travail simple, gain assuré,
payé chaque semaine. Mis. au cou-
rant rapide. - Ecrire sous chiffra
AS 7692 G., Annonces Suisses S. A.,
Genèva.
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8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte
matinal.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Ami Bornand ,
Ste-Cène ; Temple Indépendant , M. W. Frey ; Tem-
ple de l'Abeille , M. J. P. Schneider ; Oratoire, M. E.
Jéquier. Garderie d'enfants dans les trois temples.

8 h. 45, Culte pour la jeunesse : Grand Temple
et Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse : Temple Indépen-
dant.

11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire,
Cure, Grand Tomple, Temple de l'Abeille. En cas
de mauvais temps à : La Croix-Bleue, Presbytère,
Charrière 19.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. F. Gschwend ;
10 h. 45, reprise du catéchisme et écoles du di-
manche.

Les Planchettes : pas d'école du dimanche - ca-
téchisme. 20 h., culte au Presbytère, M. F. Gschwend.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
Claude Margot .

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;
10 h. 50, culte en langue allemande, M. R. Hutten-
locher.

La Croix-Bleue, samedi 24 à 20 h„ grande salle,
conférence de M. Ami Bornand , ancien aumônier
de Bochuz.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule,

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale chantée par l'assemblée, sermon, com-
munion, Te Deum , bénédiction ; 11 h., baptême.

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

fur Tbchter.
ARMÉE DU SALUT

Réunion de sainteté, 10 h. ; réunion d'évangéll-
sation, 20 h.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 25 septembre
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Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois...

Le rêve monte 'alors, comme

une présence amie; vous vous sentez

libre, détendu dans la fumée du ...

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

Un produit fâuMMâ

40 g / 75 et. 
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Des vacances aux USA
mVm> à des prix raisonnables
L'Amérique ! Qui n'en parle de nos jours? Wall Street , Hollywood, gratte-ciel, machi-
nisme, sport , jazz , cow-boy, gros cigare... sont autant de clichés, vrais ou faux, qui vous
viennent à l'esprit en songeant aux Etats-Unis. Qu'on le veuille ou non , dans tous les
domaines, presse, reportages illustrés, littérature , radio, télévision, l'Amérique défraye
la chronique. Ce pays qui , par sa richesse et sa puissance, exerce sur le monde entier une
attirance irrésistible, peu de gens le connaissent vraiment.
Et vous? N'avez-vous jamais caressé ce rêve: partir à la découverte de l'Amérique?
L'idée n'est point saugrenue. Le prodigieux développement de la technique aéro-
nautique a fait des USA un pays voisin. En quelques heures les «Jet Douglas DC-8»
de Swissair vous déposent à New York.
Swissair met également à votre portée la réalisation de ce rêve : visiter l'intérieur des
Etats-Unis. Des arrangements particuliers pris par Swissair avec des organisations
américaines lui ont permis de réduire les frais de séjour au minimum en créant les

« Combi -Tours SWISSAIR vers les USA»
Bénéficier du tarif le meilleur marché - Voyager et vivre en Amérique en Américain -
Utiliser les moyens de transport publics ou piloter une voiture de location - Loger à
l'hôtel , dans un motel - Prendre ses repas à sa convenance dans un restaurant de son
choix - Voir ce que l'on désire voir, faire ce que l'on désire faire ; voilà ce que vous
propose cette nouvelle formule de voyage.
Adaptés aux conditions européennes , les « Combi-Tours Swissair» ne sont pas des
voyages en groupe. Ils vous confèrent une entière liberté et se combinent très bien avec
des visites que vous aimeriez rendre à des amis, parents ou relations d'affaires.
Deux à trois semaines de vacances aux USA sont aujourd'hui chose commune.
Swissair effectue chaque jour un ou deux services Suisse-New York et vice versa.
Un «Combi-Tour Swissair» peut s'entreprendre quand bon vous semble. Songez-y !
Voici deux exemples de «Combi-Tours» (vous en trouverez la description détaillée et
celle d'autres voyages dans notre prospectus « Combi-Tours Swissair pour les USA).

^ t̂eî ^. "̂ *ft ^̂ ,5WI5SAIR +•

«Combi-Tour SWISSAIR» «Combi-Tour SWISSAIR» La Floride
Les villes de l'Est des USA •• ;.'"»•-*• . 1B . * M̂ f*. t .  £%Un circuit de 16 jours: New York, les Etats du
15 jours à travers l'Est des USA: Sud, la Floride et retour de Miami.
Visite de New York , Washington , Cleveland, Visite de New York , Washington , Williams-
Chicago, Détroit et les chutes du Niagara. burg, Charlotte, Jacksonville , Tampa , Miami,
Les prestations suivantes sont comprises Miami Beach et le Natural Bridge en Virginie,
dans le prix forfaitaire: Les prestations suivantes sont comprises
- vol Suisse-New York et retour par Jet dans le prix forfaitaire :

Douglas DC-8, classe économique - vol Suisse-New York et retour par Jet
- le circuit complet aux USA par car Grey- Douglas DC-8, classe économique

hound - le circuit New York-Miami en car Grey-
- le logement dans de bons hôtels, chambre hound

avec bains privés - le vol retour Miami-New York
- toutes les excursions sous la conduite d'un - le logement dans de bons hôtels, chambre

guide avisé. à deux lits avec bains privés
Ne sont pas compris dans le prix forfaitaire: - toutes les excursions et visites sous con-
- les repas duite d'un guide avisé.
- les pourboires Ne sont pas compris dans le prix forfaitaire :
- lés transferts de l'aéroport ou du terminus - les repas

Greyhound à l'hôtel et vice versa. - les pourboires
Prix forfaitaire au départ de Suisse par pef- - les transferts des aéroports ou du terminus
sonne Fr. 2666,- du 1er octobre 1960 au Greyhound à l'hôtel et vice versa.
31 mars 1961. Prix forfaitaire au départ de Suisse par per-
Pour deux personnes voyageant ensemble et sonne pour une participation de deux
utilisant une chambre à deux lits, il est con- ' personnes voyageant ensemble , du 1er octobre
senti une réduction de Fr.100 - par personne. 1960 au 19 décembre 1960, Fr. 2881.-

(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 130.-).

Les agences de voyages IATA et Swissair Genève , tél. 32 62 20, tiennent à votre
disposition un prospectus détaillé sur les «Combi-Tours Swissair vers les USA». Ce
dépliant donne le programme complet des deux voyages cités ci-dessus et relate égale-
ment d'autres circuits aussi variés que passionnants , tels que « L'Amérique de l'Est
à l'Ouest», «Choisissez votre propre itinéraire » , «La Floride au volant de votre voiture».

A côté de ces «Combi-Tours» particulièrement avantageux, Swissair offre à partir du
1" octobre 1960 des tarifs réduits à destination de l'Améri que du Nord.

Tarif spécial Fr. 1856.— Tarif familial
Suisse-New York ou Montréal (via New York) Forte réduction en classe économique ou

et retour, classe économique, valable 17 jours , première classe , valable du 1er octobre 1960

du 1,r octobre 1960 au 31 mars 1961, par Jet au 31 mars 1961, pour conjoints et familles

Douglas DC-8. avec enfants entre 12 et 25 ans révolus.

(Tarif normal Fr. 2450.-= réduction de Fr. 594.-). .Tarif emigrants
30% de réduction sur le tarif normal, simple
course , pour les personnes émigrant au

Votre agent de voyages IATA donnera Canada et aux USA , d u 15 octob re 1960 au
volontiers tous renseignements détaillés. 30 juin 1961.

SWISSAIR

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

PERILLI
I l  

Vermouth du Roi If ii ÊËJM * m
J^mlM ^ '"'̂ '̂ >.̂ <" ^Wmr

«A l'achat d'une bouteille de CZT "T!
Perilli-Vermouth, demi-sec, bianco ! . a%jS«ftL
ou dry, vous recevrez gratuitement Ç | 4P*
ce beau verre de cocktail chez votre ||P| if,
fournisseur habituel ». ww™ fB
«Perilli bianco: Médaille d'Or» «Vinica Comp. S.A.. Bâle » Wkau Mt n̂mi^mitâ

Christian Science
SUClÊ'l'E UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche & 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 h. 15

VOYAGES ORGANISES
Du 30 septembre au 8 octobre. 8 jours :
Barcelone - Iles Baléares Pr. 390.—
Du 1er au 3 octobre
Fête des Vendanges à Lugano

Pr. 120.—
Du 9 au 18 octobre. 10 Jours :
Rome • Naples - Capri • Amalfi
Florence Pr. 495 —
Du 8 au 11 octobre. 4 Jours :
Taris - Versailles (Salon de l'auto)

Pr. 175.—

Les Cars Kaesermann - Avenches
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Tél. (037) 8.32.29

L i

.:« ^^ \̂^
S6 enlevés par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



LES PETITS «c A-COTES » DES VACANCES

Les écrire ou les recevoir ?

La question pourrait , bien sur,
être posée à Mme Françoise Sagan.
(Elle qui nous pose une « colle » mu-
sicale.) Mais elle s'adresse, plus sim-
plement, et, surtout, plus prosaïque-

i ment, à chacun d'entre nous, en ce
\*mps d'après-vacances.

* 'Aimez-vous les cartes postales ?
».

Un esprit facétieux commencerait
par modifier la question en : « Ai-
mez-vous écrire des cartes posta-
les ? » tandis que l'interrogation qui
figure en tête de ces lignes, beau-
coup plus égoïstement sous-entend
< recevoir » ! Aimez-vous recevoir
des cartes postales ?

Une philosophie en vacances

Il existe toute une catégorie de
gens pour lesquels être en vacances
signifie — paradoxalement — man-
quer de temps, d'un bout à l'autre
de la journée. Et s'ils manquent de
temps — autre paradoxe — c'est
qu'ils ne font rien. Ils vivent d'une
vie végétative, d'un bord à l'autre
de la journée , d'un repas à l'autre ,
musardent un brin , et , sinon au
propre , du moins au figuré , se traî-
nent dans une atmosphère de pa-
resse. Leur demandez-vous s'ils ont
lu le journal , ou tel bouquin , s'ils ont
pris la peine de monter au point de
vue, ou de descendre à la rivière,
invariablement la réponse est la
même : « Je n'ai pas eu le temps ».
N'esquissez pas un sourire. Vous
vous feriez lyncher. (Du moins mo-
ralement) .

Ceux qui professent une telle phi-
losophie des vacances n'amèneront
pas beaucoup d'eau au moulin des
P. T. T.

A l'autre extrémité, voici les spé-
cialistes de la carte postale, les spé-
cialistes, que dis-je : les chevaliers
servants de la carte postale. En va-
cances, ce sont les braves que vous
voyez, au soir de leur arrivée, battre
le pavé de la petite station, en quête
du premier « tourniquet », et qui ,

sur-le-champ, « câblent » à leurs
amis et connaissances leurs toutes
premières impressions. Dans les
voyages organisés les philosophes de
cette catégorie se croiraient mau-
dits s'ils n'utilisaient pas la moindre
halte pour apaiser leur besoin d'é-
crire.

Entre ces deux pôles, large place
il y a pour tous les émules du juste
milieu. Tant de rois Salomon s'igno-
rent ! Voyez-les, en vacances ! Ils
pensent à leurs parents, ils n'ou-
blient pas leurs amis, et ils se sou-
viennent d'un service rendu. Pour
eux : écrire une carte postale, c'est
d'abord témoigner d'un sentiment
(qui parle d'une corvée ?) , c'est
l'extérioriser d'aimable façon en as-
sortissant son message à la qualité
de l'image choisie, ou l'image à la
nature du message qui doit être
exprimé.

Dans la boîte aux lettres du
bénéficiaire

Neuf fois sur dix, et c'est peu dire ,
le destinataire de la carte postale
est heureux de se voir l'objet d'une
pensée amicale. Sa boîte levée, et la
carte postale en mains, il regarde la
« vue », court à la signature, lit le
message. Alors il revoit un visage,
renoue avec des souvenirs proches
ou lointains. Il se dit : « C'est quand
même un chic type » (ou : une chic
fille) . Il lui envoie une foule de
bonnes pensées, accompagnées peut-
être, c'est humain, d'un soupçon
d'envie. On ne dira jamais assez
l'importance du choix de la « vue »,
pour le destinataire de la carte pos-
tale. Une carte postal représente, à
tout le moins, ce qu'il est convenu
d'appeler — assez joliment d'ail-
leurs — une petite attention. Dès
lors, on ne prendra pas au hasard ,
le premier paysage venu : au pê-
cheur de ses amis on adressera , de
préférence, la photographie d'une
aimable rivière ou d'un pêcheur à ses
filets, dans un décor de roseaux ;

belle introduction à un amical jeu
de mots. A l'amateur d'art, on des-
tinera la photo en gros plan d'un
chapiteau de l'église romane du
lieu, s'il en est une ; à défaut, on
prendra le paysage qui eût flatté
l'œil de Corot , ou celui de Van
Gogh. Aux amis avec lesquels on se
trouvait, au même endroit , dans des
circonstances heureuses, on enverra
l'image d'un site propre à ranimer
leurs plus beaux souvenirs. Pour
animer la ronde de l'amitié quelle
imagination n'ajouterait pas, aux
airs connus, les plus délicats accents
du pipeau des vacances ?

Dans la corbeille du souvenir
Des artistes mettent aujourd'hui

tous leurs talents à la confection
d'admirables séries de cartes pos-
tales. Plus que jamais la carte pos-
tale a sa place toute désignée dans
l'album — ou les enveloppes — de
vacances. La carte postale belle-
ment illustrée est le secours du pho-
tographe amateur qui ne saurait
tout voir (comme il dit) ni surtout
se trouver présent partout à l'heure
du meilleur éclairage. Et , je vous
le demande, quelle fausse honte y
aurait-il à remplir un album de va-
cances, partie au moyen de ses pro-
pres photographies, partie en em-
pruntant au lot judicieusement
composé de cartes postales rappor-
tées, bien a plat , au fond d'une
valise ?

La vie est faite de petits riens.
Les souvenirs aussi naissent de pe-
tits rien et , souvent , survivent , à
cause d'eux. Oue d'événements, d'in-
cidents, de faits divers , se rappellent
à nous grâce à une carte postale
retrouvée, au hasard peut-être d'une
recherche effectuée vers un tout
autre objet : la carte postale por-
tant la signature d'un être cher , la
« vue » d'un sommet désormais in-
accessible à des jambes fatiguées ,
ou la carte postale vierge de tout
texte manuscrit , mais portant une
légende propre à faire rêver à l'un
de ces pays ou de ces sites dont
s'orne pour toujours une mémoire
heureuse.

Au < tourniquet » du souvenir , que
de cartes postales jalonnent nos
vies !

Aimez-vous les cartes postales ?
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8/56 CV, 4 vitesses ils jouissent de la vie
fr c 9450 — débarrassés des soucis du voyage

car leur spacieuse

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel : Importateur :
Garage WASER - Neuchâtel J. H . Keller s. A., Zurich '

Seyon 34-38 — Tél. (038) 516 28
Agence pour les Montagnes neuchâteloises :

J. BYSAITH & FILS, LE LOCLE
GARAGE DES MONTS — Tél. (039) 515 20

Service à La Chaux-de-Fonds :
E. TSCHUDIN, GARAGE DE L'ABEILLE

C14

C i niW XXMMJMA} -̂ ]̂ deux marques
r̂ fi lïlTflEAU l'c renomm^e mondiale:
[!0|n|il̂ ''/f un mariage réussi !

Samedi 24 septembre
•SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain... 12.30 Fanfares et harmonies
romandes 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.35
Les beaux enregistrements. 14.00 Le
Charme et la mélodie. 14.40 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.00
L'auditeur propose... 16.00 Un trésor
national : Nos patois. 16.20 Chasseurs
de sons. 16.45 Moments musicaux. 17.05
Swing-Serenade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits-Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 18.45 Le match triangulaire d'a-
thlétisme Suisse - Espagne - France.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Etage
510. Jeu radiophonique d'O.-P. Gilbert.
21.25 Radio-Lausanne à Montmartre.
22.05 Et la chair se fit verbe. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... en musique ! 20.15 Nou-
veautés en éventail... 20.40 La Grande
Affiche. 21.20 Les grands noms de l'o-
péra . Richard Wagner. 22.00 Anthologie
du jazz. 22.20 Dernières notes, derniers
propos.

BEi? .OM T TNSTER : 1" 10 Disaues . 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif,
ville en musique.13.00 Père , est-ce vrai ?
13.10 Tour de ville en musique. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.15
Musique de chambre de Mozart. 15.00
La Grèce. 15.30 Musique populaire.
16.20 Reportage. 16.40 Magazine des suc-
cès. 17.10 Pour les jeunes. 17.30 Poul-
ies amateurs de jazz . 18.00 L'Homme
et le travail. 1x 2c Ensemble villgsenis.
18.35 Intermezzo. 18.45 Pistes et stades.
19.00 Actualités. 19.15 Les cloches du
pays. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 Zrugg us ed Ferie ! 21.15 Harpe.
21.30 En voiture , s. v. pi. ! 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Le week-

end sportif. 20.15 Téléjournal . 20.30 Le
Régional. 20.45 Les Trois Diables rou-
ges. 22.15 Dernières informations. 22.20
C'est demain dimanche.

Dimanche 25 septembre
SOTTENS : 7.00 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.30 Orchestre
philharmonique de Vienne. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Tombés du
ciel. 13.40 Espoirs de la chanson... 14.00
La pièce du dimanche : Heures de Bu-
reau. 14.35 Au XVIe Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève.

15.00 Sur la touche. 15.45 Reportages
sportifs. 17.10 L'Heure musicale. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Mè-
nestrandie. 18.20 L'actualité catholique.
18.45 Le match triangulaire d'athlétis-
me Suisse - Espagne - France. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les Suspenses' de Geneviève
Tabouis. 19.50 Divertissement populai-
re. 20.15 La Périchole, opéra-bouffe en
trois actes. 21.55 Un voyage avec Jean
de La Fontaine. ' 22.20 Informations.
22.25 Une oeuvre religieuse de Giuseppe
Verdi.

Second programme : 14.00 D'un festi-
val à l'autre. 16.00 R était une fois...
19.00 Dimanche soir. 20.00 Au XVIe
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 20.30 Concert sym-
phonique. En intermède : Rêverie mu-
sicale.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour dimanche. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Musique de chambre. 9.15
Musique religieuse. 9.50 Prédication pro-
testante. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
Poésie romane et mythologie. 12.00
Après une lecture du Dante. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.05
Concert populaire. 14.55 Evocation.
15.30 Sport et musique. 17.30 Atlantic-
Bar. 18.00 Où et comment nous loge-
rons-nous demain ? 18.30 Chant. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Nostalgie du passé.
20 .00 L'Anneau d'argent. 21.00 L'Italie
en dehors des chemins battus. 21.50 Mu-
sique italienne. 22.15 Informations. 22.20
Musique pour un feu d'artifice. 22.45
Musique baroque.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe solennelle en l'honneur

de Saint Nicolas de Flue. 17.00 Eurovi-
sion. Berlin : Concert par l'Orchestre
philharmonique de New-York. 18.00
Terre sous d'autres cieux . 20.00 Télé-
journal. 20.25 Les Trois Diables Rou-
ges. 21.45 Les grands musiciens de jazz.
22.00 Magazine sportif romand. 22.10
Présence catholique. 22.00 Dernières
informations.

Lundi 26 septembre
SOTTENS : 7.00 Casse-Noisette. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Au XVIe Concours
international d'exécution musicale de
Genève. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Le Blue-
bird Sexette. 16.30 Musiques sans fron-
tières. 17.00 La Guirlande de septem-
bre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11 00
Emission d'ensemble. 12.00 Orcnestre.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Fanfare et
chansons gaies. 13.15 Piano.
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ANCIEN STAND fiDAMn RAI H F" i 'A Q QO  condu,t par ""
samedi 24 sept. ^nMIIU DML UlL. L. M.O.O.^. DI EXI LAND COM E BACKS
dès 21 h. 30 avec le Duo CLAUDE et PIERRE pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
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Mifc Ŝ  réalisé par BERNARD WICKI
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Grand Prix de la 
critique 

en 
: Améri que - Argentine

•̂tm m̂mÊm F̂ Allemagne - Belgique - Danemark - Suisse I

' Tiens allons ^n ^'' m que '
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'r pour conSTaTer jusqu'où peut

prendre un café , 
aller la F°LIE DE MOURIR

' exquis 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¦lliil ' ' m

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

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

V J
Usine métallurgique près de Neuchâtel cherche

chef-contrôleur
avec connaissances approfondies de la partie
mécanique du décolletage et des moyens de con-
trôle (évent. contrôle statistique). Bon organisa-
teur sachant diriger personnel.

Nous offrons salaire en-dessus de la moyenne,
place intéressante, indépendante, possibilités
d'avancement. Semaine de 5 jours, caisse pen-
sion et autres avantages sociaux.

Paire offres sous chiffre P. 50.172 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise de la Béroche cherche pour
entrée à convenir

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits ga-
barits et entretien de machines.

Place stable, rétribuée en-dessus de la
moyenne. Caisse-pension, semaine de 5
jours et autres avantages sociaux.

Paire offres sous chiffre P 50.173 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

VERRES DE MONTRES

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

INCA S. A. — Jardinière 151.

Aide de bureau
et

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

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

H 

Ebauches S. A.

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

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

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

Atelier de recherches et d'Impressions
publicitaires cherche

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

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

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

Personnel
féminin

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

Téléphone (038) 7 61 26.

f
FABRIQUES DE BALANCIERS

RÉUNIES S. A.

Dépt Maurice Favre à Cernier

engagerait

jeune homme
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

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.

La plus grande entreprise industrielle européenne de machines
à écrire et à calculer cherche pour son organisation en
Suisse alémanique plusieurs

tOiL A B O R A T E U R S  *(âgés de 20 à 30 ans)

NOUS DEMANDONS : Bonne formation commerciale (éven-
tuellement maturité), français et alle-
mand. Présentation agréable, facilité
de contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : Place stable et bien rémunérée dès
le début, activité variée, travail indé-
pendant au sein d'une équipe dyna-
mique. Prestations sociales (semaine
de 5 jours).

Prière de faire offres avec « curriculum vitae » et photo. Nous
répondons par retour du courrier. Discrétion absolue. Sous
chiffre SA 46.063 Z, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Zurich.

t N
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,
i *r .au bureau de L'Impartial.
i a „ »i. .ii. "k i. fi

l_ J

MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75

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

¦ ..........¦¦. cassis ¦ i
La troublante ERIKA REMBERG avec 

f̂T^OP^̂ j! (¦
"
-

Dietmar Schonherr - Peer Schmidt, etc. ^^̂ ^J^ FCm^̂ K
Un film aussi brûlant que son sujet d'actualité ! B̂K/ flE^H

: STRIP GIRLS^Ji
S (Moins de 18 ans pas admis) Tél. 2 21 23
I
O r
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 ,

1
Nous offrons une intéressante situation à

technicien-horloger
actif, ayant de l'initiative et une grande expérience de la
fabrication de la montre complète et de l'organisation du
travail.

Age idéal : 28 à 40 ans.

Langues française et allemande indispensables.

Adresser curriculum vitae, photo, prétentions ef références à

INTERNATIONAL WATCH Co.
Schaffhouse
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Roman policier 
— Tony Marino, pardi !
— Marino? Mais c'est ridicule, voyons!
— Pourquoi dites-vous cela? Parce qu 'il est...

handi capé ?
Lissa rougit furieusement et se récria aussitôt :
— Pas du tout! Mais cela me paraît invrai-

semblable... Je n 'ai jamais eu l'impression que
Tony s'intéressait particulièrement à moi ! Il me
semble que je l' aurais remarqué... Tony est l'être
que j 'admire le plus au monde...

Elle se tut puis demanda encore :
— Pourquoi m 'avez-vous dit cela , Roger?
— Je ne sais pas, dit Roger. Peut-être parce

que je suis persuadé que Marino n 'osera jamais
vous le dire... Vous ne m'en voulez pas trop ?

— Non seulement je ne vous en veux pas,
mais je vais vous confier un secret, moi aussi.
Un grand secret...

Et avec un rire léger, aérien , moqueur , qui se
fit sa place dans la mémoire de Roger et y demeu-
ra bien longtemps, Lissa chuchota:

— Ce n 'est pas moi qui ai drogué le lait ,
Inspecteur!

Marino arriva peu avant le dîner. Il fit pousser
son fauteuil par Herb au milieu de la plus grande
pelouse du parc, renvoya son secrétaire-garde du
corps, et déclara à Roger qui l' avait suivi:

— C'est le seul endroit où nous puissions être
certains que personne ne nous écoute.

— Vous plaisantez? dit Roger.
— Pas le moins du monde. Toutes les histoire s

que vous avez lues dans la presse sur nos tables
d'écoute et nos micros dissimulés dans les moin -
dres recoins sont exactes, hélas ! et comme je n 'ai
pas le temps de faire vérifier toute la maison de
Shawn , autant rester dehors! Où en êtes-vous,
West?

— Pas très avance.
— Et que comptez-vous faire ?
— Obliger Gissing à montrer le bout de son

vilain nez. Mais pour cela , j 'ai besoin de votre
aide. Pouvez-vous vous faire appeler au télé-
phone ?

— Washington doit m 'appcler à huit heures,
précisément.

— Parfait. Je voudrais que vous reveniez en

annonçant que les Fédéraux ont découvert une
piste qui vous paraît sérieuse. Non , pas les Fédé-
raux : une police d'Etat , plutôt.

— Pourquoi pas les Fédéraux?
— Parce que, comme je vous l' avais dit , j 'ai

décidé de me méfier de tout le monde, y compris
de Stan Pullinger.

— Je ne partage pas votre façon de voir , pro-
testa Marino.

— Je m 'en fiche totalement , Marino , pourvu
que vous fassiez ce que je vous demande !

— Et les Shawn? Avez-vous pensé à eux ?
C'est cruel de leur faire espérer...

—¦ Quitte à me répéter, je vous dirai que vous
pensez beaucoup trop aux parents et pas assez
au gosse, déclara brutalement Roger. Chaque
heure qui passe, c'est une chance de plus pour
qu 'il ne sorte pas vivant des mains de Gissing.
Vous n 'avez pas vu et entendu ce salaud-là ,
Marino:  il faut que nous le prenions par surprise.
Ma ruse n 'est pas nouvelle , mais si vous racontez
bien votre petite histoire, elle peut réussir! Evi-
demment, vous ne direz pas ce que c'est que cette
piste. Si Gissing a un complice dans la maison,
celui-ci se hâtera de le prévenir. Et Gissing es-
saiera de fa i re quelque chose avant que nous
trouvions sa cachette.

— « Quel que chose » soupira Marino. Vous
ne craignez pas qu 'il supprime Ricky?

— Non. Il ne fera pas ça. A cause des cent
mille dollars. C'est vrai, vous n'êtes pas au cou-

rant... Vos fameux espions doivent avoir besoin
d'argent, parce qu 'ils ont obligé Shawn à leur
verser cent mille dollars il y a quel ques jours.

— Ça ne m 'étonne pas, dit le dip lomate. Les
espions ont toujours besoin d'argent! Et les
agents secrets donc !

A huit heures, Washington appela Tony
Marino au téléphone. Il quitta le salon où tout le
monde s'était réuni autour d' un whisky ou d' un
rye, et revint bientôt pour jouer son petit sketch.
Il le joua d'ailleurs à merveille. En apprenant que
l' on avait retrouvé la piste de Rick y, Belle éclata
en sanglots, et David serra si fort le verre qu 'il
tenait entre ses doigts qu 'il le brisa net. Lissa
leva vers Marino des yeux pleins d'espoir, Fisher
toussota nerveusement , et Pullinge r se mit à
jurer avec raffinement auquel on ne se serait pas
attendu de sa part.

Après le dîner , Belle , qui ne tenait plus en
place, proposa un bridge. Fisher s'opposa éner-
giquement:

(A suivre.)

Précisons que ce roman, qui pas-
sionne à juste titre nos lecteurs,
est en vente en librairie, et qu'il
fa i t  partie de la grande collection
de romans policiers « Détective-
Club », aux Editions Ditis, à Paris.

L'inspecteur West
à New-York
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C-̂ fSvSm Ĵ ___ - ... i jfjPf^.».:.̂  ̂ Garage Guttmann S. A.
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Régleuse
Viroleuse

Ouvrière
pour différents travaux
d'horlogerie , sont deman-
dées.

S'adr. Horlogerie Bal-
mer. Av. Ch. Naine 12.

f \

Mécaniciens-
outilleurs

sont demandés tout de suite.

S'adresser Manufacture de Montres
NATIONAL S. A., A.-M.-Piaget 71,
tél. (039) 3 48 06.

S 
'
. /

Femme
de ménage
est demandée 2 jours
par semaine.
Tél. 1039) 2.03.02.

4 cv Renault
à vendre, cause double
emploi. Bas prix.
S'adresser à M. Etienne
AUBERT,
Fritz-Courvoisier 43.

• pour l'ouverture prochaine de •
# notre rayon de o

• DISQUES •

: V E N D E U S E  :
connaissant bien la branche ou, éventuelle-
ment, personne aimant la musique et pou-
vant être mise au courant de la vente.

Se présenter au 5me étage.

• • • • • •  P̂ çp^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ S

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

| UN TEINT É C L A T A N T  I

Est-ce un rêve ?

| N 0 N |
Pas avec le Peeling, chez

Madame F. E. Geiger
Esthéticienne diplômée

Mon Peeling peut être utilisé régulièrement
sans danger

Tél. 2 58 25 Léopold-Robert 25

VW
luxe, modèle 1952, très
bon état, est à vendre.
S'adr. à M. Rolf Hofer ,
Jeannerets 10, Le Locle.
Tél. 5.41.21.

Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait

jeune le- -^
pour son service de réception
et divers petits travaux de bu-
reau. Connaissance de la dac-
tyloqraphie désirée.

EMBALLEUSE
débutante serait mise au cou-
rant.

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à

PAUL VERMOT & Co. S. A.
MONTRES MONDIA

Jardinière 147
Tél. (039) 3 43 37

COMMIS
ayant de bonnes notions de la
publicité, au courant des tra-
vaux de bureau en général, est
cherché tout de suite ou pour
époque à convenir.

Situation stable et d'avenir.

Semaine de 44 heures.

Avantages sociaux.

Offres manuscrites sous chiffre
M. H. 19019, au bureau de
L'Impartial.

.

Vendeurs visitant les agriculteurs

une excellente occasion
d'augmenter votre chiffre
d'affaires
Nous cherchons des vendeurs bien introduits dans les
milieux agricoles pour la vente d'appareils électriques pour
la congélation et la conservation des aliments répondant
à la demande actuelle. Marge de bénéfice : de 200 à 500 fr.
environ par appareil. Appui publicitaire sérieux. Garantie
et service après-vente à notre charge.

Tous renseignements par ROSSETCO S. A., 12, rue des
Gares, Genève.

V _J

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
jeune fille consciencieuse en
qualité d'

aide
de bureau

avec une écriture bien lisible
et connaissant la dactylogra-
phie. Bonne calculatrice.

Prière de faire offre écrite à
la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à
la Direction de la Maison sus-
mentionnée.

Achevages
avec mise en marche,
qualité barrage , à sortir
à domicile.
Téléphone (039) 2 95 58
ou 3 42 40.
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fi lt „t . BERGAl| lIJpP Automobilistes !
Accumuiatem-s- La saison froide va commencer !

' ' ''"' '' '• Pensez à équiper votre voiture d'une
DENIS BOREL b°™e batterie.

Meuniers 7 a Tous nos clients sont très satisfaits de
Peseux leur Bei'Sa Q^ c°ûte moins cher, dure

Tel (038) 8 15 12 Dlus longtemps et est garantie 2 ans.
W ou 8i3&\41 Pose et livraison gratuites ! A

WSmi
fcj ÉBAUCHES S. A.

Î^ KS cherche pour 
l'une de ses

JU^^BCEB maisons affiliées

ACHEVEUR
REMONTEUR DE FINIS SAGE
REMONTEUR DE MÉCANISME
Nous offrons : des possibilités de promotion

professionnelle et matérielle,
des instruments et un milieu de
travail favorables.

Demandez la formule de can-
didature à l'adresse ci-dessous
en se référant à cette annonce.

DBBâaHxKS

Du matériel de qualité aux prix...

Photo Building 54
Bois Noir 23 Tél. 2 86 32

APPAREILS DE PHOTOS — CAMÉRAS
FILMS — JUMELLES, etc.

Livraison à domicile
Au marché le samedi matin

Absent du 24.9 au 3.10.60

Une affaire
avec tète mobile , protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans) ,
Pr. 150.—. Port compris.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

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

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.

( >

CAFÉ-BRASSERIE
DE LA POSTE

Léopold-Robert 30° Tél. (039) 315 27

MENUS DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Menu complet Fr. 8.50 Menu complet Fr. 10.—
Sans 1er plat Fr. 7.— Sans 1er plat Fr. 8.50

Consommé Royal

Quenelles de brochet Nantua
ou Bouchée à la Reine

Civet de Lièvre Noisette de Chevreuil
Spàtzlis au beurre Sauce Venaison

Salade Spàtzlis au beurre
Cassata ou Meringue Salade

Cassata ou Meringue
¦ ' ' ' *9 ,t |i . i "' :;

Tous les jours, à la carte :
Filets de sole aux nouilles, spécialité de la maison

pour 2 personnes (20 min.) Fr. 18.—
Filets de sole Bonne Femme » 8.—•
Filets mignons aux morilles » 6.50
Foie de veau avec garniture » 6.50
Côte de porc charcutière » 5.50
Escalope Viennoise » 5.50
Tournedos Rossini » 8.—
Entrecôte maison » 6.50

A LA BRASSERIE
Tous les jours service sur assiette et petite restauration

Choucroute garnie sur assiette Fr. 3.20 t
Saucisse aux choux vaudoise, salade de pommes

de terre » 2.60
Salade de cervelas, la ration » 1.60

i r
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j*' automatiquement l' entrée de l'air de combustion.
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r."- ]jt , , n rssgsssgg^̂ ^̂ ^ij en temp ête , la flamme brûle toujours régulièrement.
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RESTAURANT

T ERMINUS
O. Egger Tél. 3 35 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque jour :

...les Spécialités des gourmets
3" Selle de chevreuil, 2 personnes Fr. 16.—

Noisettes de chevreuil Mirza 7.—
Civet de chevreuil St Hubert 6.—
Escalope de cerf Chasseur 6.—
Ràble de lièvre Grand'mère, 2 pers. 16.—
Perdreau farci Vigneronne 8.— !
Moules Poulette 4.50
Cuisses de grenouilles la douz. 4.50
Escargots à la Bourguignonne

la douz. 3.60
Scampis Vénitienne, riz Créole 7.—
Sole d'Ostende Meunière 5 —
Filets de soles Bonne Femme 6.—
Palée du lac, sauce neuchâteloise 5.—
Filets de perches Meunière 5.—
Demi-Homard froid Parisienne 6.—
Croûtes aux morilles rondes 6.—
Pacla Valenciana, 2 pers. 15.—

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

v. J

A remettre, fabrique de

VERRES
DE MONTRES
Urgent.

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

A V I S  M O R T U A I R E
Elle est au port, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de se reposer en paix.
Le travail fut sa vie.
Maman chérie, en notre cœur tu vivras
toute la vie.

Madame Nelly Tschanz-Juillerat ;
Madame et Monsieur E. R. Lanfranchi-Juillerat et leur fils

Raymond, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
d'annoncer le décès de leur chère maman et grand-maman, belle-
sœur, cousine et amie

Madame

Hélène JUILLERAT
née Bron

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, dans sa 79me année,
après une courte maladie.

Bienne, le 22 septembre 1960.
Chemin des Oeuches 59.
L'incinération aura lieu le lundi 26 septembre. Prière au do-

micile mortuaire à 15 h. 30. Culte au crématoire à 16 heures.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dame
dans la cinquantaine,
veuve de bonne éducation
et présentation, de toute
moralité, désire faire la
connaissance de Monsieur
sérieux et affectueux ,
ayant situation stable, de
50 à 55 ans, pour rompre
solitude, en vue de maria-
ge heureux.
H sera répondu à toute
lettre signée accompagnée
de photo. Confiance et
discrétion. Pas sérieux
s'abstenir. — Offres sous
chiffre L. Z. 19625, au bu-
reau de L'Impartial.

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » fl|
Après les champs : « L'IMPARTIAL » H
*près le bureau : « L'IMPARTIAL » |
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » —\
JEn voyage toujours : « L'IMPARTIAL» W
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H. MATTHEY -AELLEN
Av. Léopold-Robert 102

sera fermée lundi 26 septembre
toute la journée pour cause de
deuil.
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a Que son repos soit doux comme
son coeur fut bon.
L'Eternel est la force de ma vie,
de qui aurois-je crainte.

Ps. XXVII , v. 1.

Monsieur Gilbert Aellen-Augsburger, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tites-filles : £
Madame et Monsieur Willy Nicoiet-
Aellen, leurs enfants et petites-filles:
Madame et Monsieur Francis Jaquet-
Nicolet et leurs petites Brigitte et
Marinette,
Monsieur Willy Nicolet,
Mademoiselle Claudine Nicolet ; £

g Madame et Monsieur Christian
Scherz-Aellen et leurs enfants Denis
et Jean-Louis ;
Madame et Monsieur Henri Matthey-
Aellen et leurs enfants Charles-Henri
et Anita. à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Alcide Heger-Augsburger, ses
enfants et petits-enfants, au Quartier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feue Adeline Augs-
burger-Beyner ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Alcide
Aellen-Renaud ;

Madame Alice Johann-Aellen, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

IDA AELLEN
née Augsburger û

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, arriére-grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui
à l'âge de 77 ans, après une longue et
pénible maladie, vaillamment supportée.

Le Locle, le 23 septembre 1960.

Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon
Sauveur.
Faut-il donc autre chose pour un
pauvre pécheur
Conduit par ta lumière,
Gardé par ton amour.
Vers la maison du Père i
Marchant de jour en jour.

L'incinération aura lieu lundi 26 sep-
tembre 1960, à 14 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au Temple Fran-
çais du Locle.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : FOULE 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monteur-électricien
demandé par entreprise d'installations

• de Lausanne. Place stable. Travail in-
téressant et varié, bien rétribué. Pour
tout de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre PD 41685 L, à Publicitas,
Lausanne.

Roger PELLET, rue de la Balance 16
tu /

La famille de
Madame Vve Rosine WUILLEMIN

très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours dou-
loureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

I
Veillez et priez, car 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-MaffU et ses
enfants :
Messieurs Jean-Pierre et André-
Noël Monnier ;

Madame Vve Elise Deforel-Monnler,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Monnler-
Huninger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Maffli-Mae-
der et leurs enfants, à Peseux,

g ...ainsi «ne les familles parentes et alliées,
"ont la profonde douleur dç faix^part A

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.
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La délicieuse boisson
au chocolat

Au Nouveau - Né
E. Terraz

Poussettes pliantes dès Fr. 154.—
Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région

SOMMELIÈRE
-

connaissant bien son servie est demandée.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne, Jaquet-

Droz 43. Tél. (039) 3 14 95. MBMHÉÉ

Aide de bureau
connaissant si possible l'allemand, est
cherchée par fabrique d'horlogerie pour
petits travaux faciles et variés.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
A. K. 19676, au bureau de L 'Impartial.

Maison de Bienne cherche

Mécaniciens
avec maîtrise fédérale en vue de formation
en qualité de contremaîtres.

Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et prétentions, sous chif-
fre AS. 15781 J , aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Atelier moderne du Val-de-Ruz laisse
une place vacante de

chef aviveur
à pourvoir. Il est demandé personne active,
ayant initiative et l'habitude de conduire

du personnel. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 5756 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Docteur

Pierre Zoppi
Médecin - Dentiste

ABSENT
jusqu 'au 9 octobre
(Service militaire)

HOTEL DU JURA
Les Hauts-Geneveys

Samedi 24 septembre

Danse
SUBPRISE

Chambre
indépendante, élégam-
ment meublée est à louer
dans immeuble moderne,
centré. Le mobilier de
cette chambre est à ven-
dre. Offres sous chiffre
D. D. 19628 au bureau de
L'Impartial.

r \
Brasserie - bar - restaurant

Spécialités de la chasse

Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil
m

r- arva? a! s .îTfcoj 25 * ¦ ic - /
Fabrique de pierres d'horlogerie, région

Neuchâtel, cherche

Pierriste expérimenté
Place intéressante pour candidat désirant
être formé pour un poste à responsabilités.
Semaine de 5 jours. Logement à disposi-
tion.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P. 5768 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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.

ÉBÉNISTE
qualifié trouverait emploi tout de suite.

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

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Offres sous chiffre A. B. 19605, au
bureau de L'Impartial.

Employé de commerce
cherche travail accessoire à domicile, dac-
tylographie ou autres travaux de bureau.
Offres sous chiffre P. Z. 19658, au bureau
de L'Impartial.



Attentat à Léôpoldville !
J LEOPOLDVILLE, 24. — A. F. P. |
z Mgr Félix Scalais, archevêque de '
î Léôpoldville, a échappé hier soir à

S
»n attentat.

Une grenade a en effet été lancée
S à 20 heures locales dans le salon
5 litué au rez-de-chaussée de sa ré- ,
2 sidence. La grenade a explosé mais !
S n'a causé que des dégâts peu Un- \
? portants. On ignore l'identité de
2 l'agresseur qui a réussi à prendre
2 la fuite.
? L'archevêque a demandé au
j quartier général de l'O. N. U. l'ou-
j verture d'une enquête.
5 Mgr Scalais, qui est âgé de 54
2 ans, est originaire de Huy (Bel-
2 gique). Il appartient à la mission
2 catholique de Scheup.

5 Arrestation de
; partisans de

Lumumba
| LEOPOLDVILLE, 24. — A. F. P.
? — M. Antoine Gizenga, vice-pre-
2 mier ministre du gouvernement

S 
Lumumba, et le général Mpolo, dé-
puté, ont été arrêtés hier après-

2 midi par la police, à Léôpoldville.

I Bakwanga (capitale
I de l'Etat minier)
5 reconquise
t LEOPOLDVILLE, 24. — U. P. I.

S
* — Un porte-parole de M. Kalondji

à Léôpoldville a annoncé que la
2 ville de Bakwanga, capitale de
s l'« Etat minier » du Kasaï dont M.
! kalondji s'était fait président, a
i été reprise aux troupes de M. Lu-
> mumba et qu'elle se trouve depuis
2 hier soir sous le contrôle des trou-
? pes de M. Kalondji.
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M. Krouchtchev propose : élimination du secrétaire général^transfert du siège de l'O.N.U. en Suisse

Dans un dicours fleuve à l'Assemblée générale

Il présente à nouveau son projet de désarmement et veut supprimer tout de suite le colonialisme
NATIONS-UNIES, 24. — U. P. I. — C'est un M. « K. » souriant,

en pleine possession de ses moyens qui est arrivé un quart d'heure à
l'avance au Palais de verre de Manhattan. S'il n'a pas parlé le pre-
mier, c'est que le protocole voulait que M, N'Krumah, chef de l'Etat
ghanéen ait le pas sur un président du Conseil, fut-il celui de la
puissante Union soviétique. Peu importe d'ailleurs, la journée restera
dans les annales des Nations-Unies comme celle de M. « K. ».

C'est donc détendu et visiblement satisfait de l'occasion unique
qui lui était donnée de pouvoir exposer ses idées devant le monde
que M. « K. » est monté à la tribune.

Il a été aplaudi avec enthousiasme par ses amis du bloc commu-
niste, avec chaleur, par les Afro-asiatiques et les « non-engagés », avec
politesse par les autres, seul M. Herter, secrétaire d'Etat américain,
est resté impassible.

Discours-fleuve, comme M. « K. » en a l'habitude. Il avait d'ail-
leurs recommandé aux journalistes d'emporter des sandwiches. Discours
très ferme également quant au fond et où la violence alternait avec
la modération.

M. Krouchtchev a abordé essentiellement trois points dans son
discours : le désarmement ; l'élimination du colonialisme ; les actions
« agressives » des Etats-Unis.

SON ATTAQUE LA PLUS VIOLENTE A ETE, UNE NOUVELLE
FOIS, POUE M. HAMMARSKJOELD, SECRETAIRE GENERAL DES
NATIONS-UNIES, DONT IL A DEMANDE SANS PLUS DE FORMES
LE DEPART. POUSSANT PLUS LOIN SON ARGUMENTATION, IL
N'A PAS HESITE A PROPOSER QUE LE SIEGE DE L'ORGANISA-
TION INTERNATIONALE QUITTE LE SOL DES ETATS-UNIS.

Désarmement :
redites

« Les forces armées des Etats doi-
vent être réduites d'une façon subs-
tantielle, a déclaré le président du
Conseil soviétique qui a proposé que
les Etats-Unis et l'Union soviétique
se mettent d'accord sur un niveau
maximum de 1,7 millions d'hommes
et sur une réduction correspondante
des armements conventionnels.

En ce qui concerne le contrôle, M.
Krouchtchev a maintenu sa thèse
sur la simultanéité nécessaire des
mesures de désarmement et .des mo-
dalités de contrôle et d'inspection.

«Le secrétaire général
doit être remplacé par

un directoire»
Au fur et à mesure qu'il parlait,

M. «K» s'est animé. C'est apparem-
ment très en colère et gesticulant des
bras qu'il a lancé son attaque contre
M. Hammarskjoeld.

Sans mettre en cause le principe mê-
me de l'ONU, ni son rôle pour le
maintien de la paix dans le monde
M. «K» a vivement critiqué le fonc-
tionnement de ses institutions et la
manière dont ses résolutions étaient
appliquées, notamment au Congo.

M. Krouchtchev a proposé que le
secrétaire général soit remplacé par
une sorte de directoire composé d'un
représentant de chacun des trois prin-
cipaux groupes d'influence.

Transfert dans un
pays neutre?

M. Krouchtchev, comme on s'y
attendait n 'a pas manqué de faire
état de la « protection » dont il fai-
sait l'objet de la part du Départe-
ment d'Etat et des restrictions ap-
portées à ses déplacements. Notant
également les discriminations racia-
les dont les délégués de plusieurs
jeunes Etats africains et asiatiques
avaient été victimes, M « K » s'est
demandé s'il ne serait pas opportun
de déplacer le siège de l'O. N. U.
vers un autre pays où l'organisation
internationale pourrait « travailler
dans des conditions meilleures »

Le chef du gouvernement soviéti-
que a suggéré des pays neutres : la
Suisse ou l'Autriche. Il a même propo-
sé l'Union soviétique, assurant avec
un coup d'oeil en direction de M.
Herter que là au moins une «com-
plète sécurité et liberté serait garan-
tie aux représentants de tous les pays
membres quelles que soient leurs con-
victions politiques ou religieuses et la
couleur de leur peau.»

Soutien total à
M. Lumumba

Après le président Tito et le pré-
sident N'Krumah, M. Krouchtchev
a annoncé son soutien sans réserve
au gouvernement central congolais
de M. Lumumba. Faisant allusion à

la dernière réunion du Conseil de
Sécurité et à l'Assemblée extraor-
dinaire sur le Congo, M. « K. » a
qualifié le succès des Occidentaux
de « victoire à la Pyrrhus ».

L'union soviétique a demandé
l'inscription de l'affaire congolaise
à l'ordre du jour de l'assemblée. A
ce propos, M. Krouchtchev déclara
notamment : « L'assemblée aura à
ce moment l'occasion de faire échec
aux colonialistes et à leurs valets.
Elle aura aussi l'occasion de rappe-
ler à l'ordre M. Hammarskjoeld de
manière à ce qu 'il n'abuse pas de sa
position de secrétaire général et se
contente de faire son travail en se
conformant strictement à la charte
des Nations-Unies et aux décisions
du Conseil de Sécurité. »

Dans les bancs de l'assemblée siègent
aussi des leaders des pays de l'Est.
A gauche ,- M. Gomulka (Pologne ; à
droite , M. Novotny (Tchécoslovaquie)

M. Boland (Irlande), préside les débats
de l'actuelle session de l'ONU

Pour l'indépendance
immédiate des

«colonies»
Abordant le problème colonial dans

son ensemble, le .président du Con-
seil soviétique s'est écrié d'une voix
tonnante : «Que les peuples du .monde
entier écoutent ceci : ,

«Nous vivons, tous su- la même pla-
nète. Sur cette planète nous sommes
nés, nous y travaillons, nous y élevons
nos enfants et nous leur transmettons
tout ce' que nous avons appris. Bien
que le monde soit divisé en Etats, tout
homme naît l'égal de tous les autres.

«L'ensemble du développement his-
torique est arrivé''; à un stade où se
pose la question de l'élimination dé-
finitive et complète du régime colo-
nial dans toutes ses formes et ma-
nifestations.»

On imagine l'accueil des Afro-
Asiatiques à cette profession de foi
anticolonialiste assortie d'un pro-
gramme précis prévoyant notam-
ment l'accession immédiate à l'indé-
pendance de « toutes les colonies de
tous les territoires sous mandat et
de tous les autres territoires non
indépendants. »

Exception faite de la critique a-
cerbe du secrétaire général des Na-
tions-Unies et du rappel , attendu,
de l'affaire de l'« U-2 », les observa-

teurs politiques estiment en géné-
ral que le leader soviétique a em-
ployé un langage relativement mo-
déré.

M. Macmillan tentera
un rapprochement

Après ce discours de deux heures
et 19 minutes, coupé d'applaudis-
sements et de mouvements divers
— notamment la sortie pendant un
quart d'heure de M. Hammarsk-
joeld — le sentiment prévaut donc
que les ponts ne sont pas définitive-
ment coupés et que l'arrivée de M.
«¦ Bons offices », M. Macmillan, gar-
de toute sa raison d'être.

Ce premier pas vers la réconcilia-
tion que l'on se refuse à faire tant
du côté soviétique que du côté amé-
ricain, les Britanniques semblent
l'avoir fait hier en invitant à une
réception, donnée par Sir Patrick
Dean au siège de sa délégation à
Manhattan , MM. Krouchtchev et
Fidel Castro.

Polémiques autour du général Salan
Un «appel a la France»

ALGER , 24/ - UPI. - Hier après-midi
Mme la générale Lucienne Salan a ren-
du publique une déclaration disant no-
tamment :

«Jeudi à 17 heures , M. Messmer,
ministre des armées a signifié à mon
mari qu'à la demande de M. Delouvrier
il lui était interdit de revenir à Alger.
Le général est sorti sans serrer la
main du ministre et sans utiliser la
voHure militaire mise à sa disposi-
tion.

»Je précise bien, pour que tout le
monde le sache à Alger et ailleurs,
que le mauvais coup ainsi porté à
l'Algéri e française et au général Sa-
lan l'a été par M. Delouvrier. Que
celui-ci assume ses responsabilités
comme au jour mémorable où il a re-
joint hâtivement son P. C. du bled à
Reghaia.

»I1 n'est pas inutile de rappeler que
le général Salan est banni de cette
province française pour avoir déclaré
le 15 septembre qu'il n'était au pou-
voir de personne de décider l'aban-
don d'une partie du territoire soumise
à la souveraineté de la France.

L'exemple du général Salan est là
pour démontrer que la solution la plus
française, l'intégration, est délibéré'
ment exclue. Le danger est proche.

Comme au 13 mai, c'est le général
Salan qui face à l'arbitraire , à l'in-
gratitude et à la lâcheté, en appelle à
la France.»

Un télégramme de
solidarité

ORAN, 24. — UPI. — Le Comité
d'entente des anciens combattants
victimes de la guerre et cadres de
réserve de l'Oranie , a adressé hier
au général Salan le télégramme sui-
vant :

« Sommes profondément  indignés
par mesures prises à votre encontre.
Seront toujours à vos côtés po ur
sauvegarder Algérie  française pat ri-
moine national. Fraternellement. »

Le Front de l'Algérie
française proteste

ALGER , 24. - UPI. - Hier soir le
«Front de l'Algérie française» a rendu
publique un communiqué relevant no-
tamment :

«La sanction contre le général Salan
serait-elle une sanction contre l'armée ?

Nous savons enfin que toute ten-
tative de défense de l'Algérie fran-
çaise , au nom de l'honneur , du droit
et de la constitution coûte désormais
à ses auteurs d'être expulsés du sol
sur lequel ils proclament précisément
vouloir demeurer et vivre en bon
Français , en paix et en toute frater-
nité. Nous ne pensons pas que la
France puisse aller jusqu'à interdire à
ses enfants de vouloir rester Fran-
çais et de le dire. »

(Voir suite en page 5.)
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Autour d'un discours
L'événement marquant de cette

f in  de semaine est le discours pro-
noncé 'hier à l'Assemblée générale
de l'O. N . U. par M. Krouchtchev.
On en trouvera plus haut un résu-
mé.

Les premières réactions à ces dé-
clarations nous sont parvenues dans
la nuit. En voici quelques-unes :

M. Herter , prenant la parole de-
vant l'Association de la presse
étrangère , a commenté hier soir ce
discours.

Evoquant les propos de M.
Krouchtchev à l'égard du secrétai-
re général des Nations-Unies , M.
Herter les a qualifiés de véritable
déclaration de guerre contre la
structure , le perso 7inel et l'empla-
cement de l'O. N. U. Il a également
estimé que la partie du discours
consacrée au problème colonial
constituait une incitation à la ré-
volte immédiate des peuples enco-
re sous domination coloniale.

Le secrétaire d'Etat américain a
déclaré que , dès la f in  de l 'inter-
vention de M . Krouchtchev , il était
intervenu auprès de M. Hammarks-
j oeld et de M. Boland , nouveau
président de l'Organisation mon-
diale afin d'examiner la possibilité
de faire procéder à un vote de con-
fiance sur la personne du secré-
taire général. Cela n'a pas été pos-

sible, en raison du règlement de
l'Assemblée générale.

« Relativement modéré » disent

les Occidentaux

Les premières réactions au dis-
cours de M . Krouchtchev recueil-
lies dans les couloirs de l'O . N . U.
panni les délégations occidentales
sont que le président du Conseil so-
viétique est resté relativement mo-
déré , se réservant sans doute de
montrer toute la virulence dont il
est capable lorsque la question des
« actions agressives » des Etats-
Unis contre i U. R. S. S. sera débat-
tue à l'Assemblée .

Toute la partie du discours qui
concerne le désarmement n'a sus-
cité qu'un intérêt restreint, tout le
monde s'accordant pour n'y voir
qu'une répétition des pr opositions
déjà présentées par M . Kroucht-
chev devant la même Assemblée à
sa précédente session ainsi que par
les négociateurs soviétiques à la

-Conf érence -de-Genève en juin der-
nier.

Satisfaction à Bonn,

à propos d'Ike

Un porte-parole du gouverne-
ment de Bonn a approuvé le dis-
cours de M . Eisenhower à l'O. N . U.
« qui a exprimé d'impressionnante
et digne manière le point de vue
du monde occidental ». En parti-
culier, les propos du président des
Etats-Unis ayant trait à Berlin ont
été « nets et sans équivoque ».

Les socialistes français

et la question algérienne

Le groupe parlementaire du Par-
ti socialiste français , qui est à la
tête de l'opposition non-commu-
niste, a invité vendredi le gouver-
nement à reprendre les négocia-
tions avec les rebelles algériens
pour un cessez-le-feu en Algérie.
Le groupe af f i rme que ces négocia-
tions ne seront possibles que si el-
les portent aussi sur les garanties
de l'autodétermination, comme le
demande le gouvernement provi-
soire algérien. D'autre part , les dé-
putés socialistes combatteront le
plan du président de Gaulle pour
une force armée atomique fran-
çaise. On lira par ailleurs les infor-
mations relatives à i« l'affaire Sa-
lan ». J. Ec. Prévisions du temps

Beau temps. Faible bise.


