
Les grands incendies
du XIXe siècle

MIETTES DU PASSÉ NEUCHATELOIS

Le Locle - Coffrane - Les Brenets - Travers

Travers avant l'incendie de 186S.

Le Locle, le 26 septembre.
Le drame qui vient de frapper nos

voisins sagnards remet en mémoire
les terribles incendies qui, au cours
des âges, détruisirent tout ou partie
de certaines localités, modifiant
profondément leur aspect. Le feu
trouvait un aliment de choix dans
les granges qu'aucune muraille ne
séparait de la maison d'habitation,
dans les toits de bardeaux, les es-
caliers et les parois de bois, quand
ce n'étaient pas les murailles elles-
mêmes. Les moyens de le combat-
tre furent longtemps précaires :
pompes à bras, « seringues » man-
quant de pression, grandes échelles
inexistantes, etc.

Au cours du XlXme siècle, les
sinistres furent nombreux ; en voici
quelques-uns, pour la seconde moi-
tié seulement (et sans mentionner
ceux qui frappèrent deux ou trois
immeubles seulement) :
1851 Montézillon, 11 maisons ;
1854 Petit-Chezard , 5 maisons ;
1860 Boveresse, 4 maisons + la cha-

pelle ; Fenin 11 maisons ;
Hauts-Geneveys 7 maisons ;

1863 Boudevilliers, 7 maisons ;
1866 Côtes-aux-Fées, 7 maisons ;
1867 Colombier, plusieurs bâtiments;
1876 Hauts-Geneveys, 7 maisons ;
1877 Engollon, 6 maisons ;
1884 Fontaines, 5 maisons, etc. etc. ;

Mais en voici quatre qui furent
parmi les plus dévastateurs que con-
nut notre petit pays :

LE LOCLE (24 AVRIL 1833)
En 1683, la Mère-Commune des

Montagnes avait déj à passé par
l'épreuve du feu : 22 maisons con-
sumées. Cet incendie avait éclaté
vers la première maison à gauche
en allant depuis le pont de l'Argïl-
lat. Celui de 1833 fut encore plus
désastreux : 45 maisons disparurent
en une nuit ; la rougeur était telle
qu'elle fut remarquée depuis Morat,
comme en témoigne une lettre ac-
compagnant un don.

Le 23 avril , jour de la St George,
avait connu un grand nombre de
déménagements et bien des gens
étaient fatigués (comme le guet ,

dit Mlle Elvina Huguenin dans ses
souvenirs, lequel ne fit pas son ser-
vice cette nuit-là). H était trois
heures du matin lorsqu'on cria « au
feu ! ». C'était à l'auberge de la Cou-
ronne. Avec une rapidité extraor-
dinaire, le sinistre s'étendit à tout
le milieu du village où deux lignées
de maisons flambaient en même
temps.

(Votr suite p age 2.)

LE PROBLÈME DU TYROL DU SUD
LETTRE D'ITALIE

devant les Nations-Unies
Rome, le 26 septembre.

Pour l'Italie, l'actuelle assemblée
des Nations- Unies constitue, sans
aucun doute, la plus importante des
réunions organisées au cours de ces
quatre dernières années dans l'im-
mense palais de verre de Lake Suc-
cess.
r~— N

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
, J

Comme ses partenaires occiden-
taux, l'Italie est appelée à se pro-
noncer non seulement sur des pro -
blèmes délicats tels que ceux du
désarmement , du Congo et de l'Al-
gérie, mais, pour la première fois
depuis son admission au sein des
Nations-Unies, la Péninsule se trou-
ve au centre d'un important débat.

Sur requête du gouvernement de
Vienne, en effet , le litige italo-au-
trichien sur le Tyrol du Sud a été
porté devant l'Assemblée des Na-
tions-Unies. Une nouvelle phase ,
celle de l'internationalisation du
problème sud-tyrolien , vient donc
de s'ouvrir à Lake Success.

Les -dirigeants, transalpins Qnt
préparé minutieusement cette ba-
taille initiale devant le Forum des
Nations-Unies.

L'Italie avait le choix entre trois
politiques. La première consistait à
nier la compétence des Nations-
Unies à juger du fond du problème
en soutenant le caractère purement
interne de la question sud-tyro -
lienne. Cette attitude intransigean-
te, comparable à celle adoptée par
la France à propos de la question
algérienne, a été abandonnée par
le gouvernement de Rome. Ce der-
nier a estimé, à juste titre, que le
sort des minorités germaniques du
Haut-Adig e a été réglé par l'accord
bilatéral de Gasperi - Gruber et
que ce document a été approuvé
par les autres puissances signatai-
res du traité de paix avec l'Italie.
Il était très difficile , dans ces con-
ditions, de refuser au problème sud-
tyrolien un caractère international.

La seconde politique aurait con-
sisté à insister dès le début des dé-
bats sur le caractère essentielle-
ment jur idique et non politique du
probl ème sud-tyrolien en deman-
dant que ce dernier soit examiné
par l'une des sous-commissions
chargées de régler les divergences
de droit international.

Cette solution a été également
écartée p arce qu'elle a été consi-

dérée comme fort dangereuse. Elle
aurait contraint de nombreux pays
amis et alliés de l'Italie qui dési-
rent également conserver des rap-
ports amicaux avec l'Autriche, à e f -
fectuer un choix délicat et fournir
l'occasion au bloc afro -asiatique et
aux délégations orientales à réaf -
firmer , contre la thèse italienne, le
caractère d'abord politique du pro-
blème du Haut-Adige.

Gagner du temps.
Le gouvernement de Rome a pris

la décision courageuse d'accepter la
discussion devant l'Assemblée des
Nations-Unies , en lui demandant ,
toutefois , de prendre acte officiel-
lement de la propositio n italienne,
formulée il y a quelques mois dé-
jà , de soumettre à la Haute Cour
Internationale de La Haye le litige
italo - autrichien sur le Tyrol du
Sud.

L'on va, évidemment , au-devant
d'une âpre et longue bataille à l'in-
térieur et surtout hors de l'Assem-
blée.

(Voir suite en page 2.)

— Non vraiment, ces chaussures sont
trop étroites et trop pointues !

— Mais, Monsieur, la mode, cette an-
née, veut que l'on porte les chaussures
en pointe et très étroites...

— C'est possible. Mais voyez-vous,
moi, malheureusement, Je porte tou-
jours mes pieds de l'année dernière I

Chez le chausseur

/PASSANT
Décidément l'été finira comme il a

commencé...
Un parapluie dans une main et un

tuyau d'arrosage dans l'autre !
La pluie n'aura cessé de nous tenir

fidèle compagnie, que ce soit sur les
bords du Léman ou ceux du Bodan, en
passant naturellement par le Jura qui
y a joint le froid et où l'on vit même
parfois la neige faire son apparition sur
les sommets.

— Tout cela, m'a expliqué le Taupler,
est une question de courants et reflète
exactement l'image de l'existence hu-
maine. Nous étions cette fois-ci sur le
passage du grand arrosoir céleste, qui
rassemble les nuages et les déverse.
Aussi bien que ceux qui sont poursuivis,
non pour une saison mais pour la vie
durant, par une malchance fidèle et
quasi Inépuisable. Quoi qu'ils fassent et
quoi qu'ils tentent ils seront toujours
mouillés, tandis que d'autres traversent
en quelque sorte la vie à pied sec. Que
faire dans ces conditions, sinon garder
l'optimisme et oublier le parapluie de
son indifférence ? Après tout, 11 vaut
encore mieux grelotter sous nos sapins
que transpirer au Congo...

Propos d'un vieux sage, que je vous
transmets, sans vous obliger d'y atta-
cher plus d'importance qu'aux discours
qu'on prononce à l'O. N. U. ou les expli-
cations varices qu'on échange sur l'aug-
mentation régulière du coût de la vie.

En fait ce sont toujours les mêmes
qui sont mouillés et toujours les mêmes
qui payent.

Quant à savoir ce que sera l'été pro-
chain, le vieux sénateur n'a pas voulu
se prononcer :

— Mais si j'en crois mes rhumatismes,
m'a-t-il avoué, tu peux toujours annon-
cer que l'hiver qui vient n'aura rien à
envier à l'été qui s'en va.

Il faut que je vous avoue, qu'une se-
maine après le Taupier n'était pas en-
core remis de l'indigestion qu'il avait
prise le jour du Jeûne !

Le père Piquerez.

C'est un dangereux criminel...
«aiaaiaaaîraaliiialaïaaamimiiaiiiiii if' ' - ¦-—

... ce Peter Kovacs, 21 ans, 1 m. 82,
recherché par les polices allemande
et suisse pour vols d'autos, attaques
à main armée, meurtre, et qui se

cache dans notre pays.

Lulu - ce type qui te fait la cour
a l'air d'avoir l'expérience des femmes.

Mimi - Tu parles ! Il tient toujours
la main sur son p '- (p feuil le .

• ' * x7 
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Entre jeunes filles

Un grand déf ilé à Zurich

Le régiment 26 a défilé à Zurich, au milieu d'un grand concours de
pop ulation: 4000 hommes, armés du nouveau fusil d'assau, cent chevaux

et cent blindés, au Mythenquai.

Quand les pingouins
s'amusent...

... au Zoo de Zurich, désormais cen-
tre animalier réellement mondial,
car des spécimens de toutes les

parties du monde s'y trouvent.

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

Une des conséquences des retours
de vacances, dont nul, semble-t-il,
n'a encore parlé, c'est que les pieds
vont souffrir à nouveau, surtout ceux
des femmes. Pendant des semaines
les pieds, eux aussi, ont connu un
salutaire repos. Pour accomplir des
promenades les « vacanciers » ont
utilisé des chaussures à talons plats,
des espadrilles, renoncé le plus sou-
vent aux bas et aux chaussettes, et
sur les plages les pieds ont pu se
rafraîchir dans l'eau et se dorer
au soleil.

Mais dès le retour, les pauvres
pieds féminins vont retrouver leur
quotidien martyr. Nos belles, escla-
ves de la mode et d'une coquetterie
mal comprise vont reprendre leurs
chaussures à bouts pointus, à ta-
lons « aiguilles », qui selon elles, sont
esthétiques et embellissent leur sil-
houette, ce qui d'ailleurs fait l'af-
faire des fabricants qui utilisent
ainsi moins de cuir.

Les durillons, les corps aux pieds,
l'oeil de perdrix , les échauffements
de la plante des pieds, les ongles in-
carnés vont à nouveau faire beau-
coup d'argent aux pédicures chinois
ou non. Qu'importe , il faut plaire
et être à la mode ! En des temps de
progrès... la mode est revenue à des
formes périmées et dignes seulement
du passé. Nos élégantes devraient
pourtant songer à la cruelle coutu-
me chinoise qui comprimait systé-
matiquement le développement des
pieds.

Il ne viendrait à l'idée d'aucun
être sensé de vouloir enfermer la
Tour Eiffel dans une petite valise. U
y a des lois de l'équilibre , de la pe-
santeur qu 'on ne saurait transgres-
ser. Alors pourquoi , ne pas porter
des chaussures conformes à l'ana-
tomie et la respectant scrupuleu-
sement ? S'il faut souffrir pour être
beau ou belle... c'est véritablement
désespérant.

Mesdames, Messieurs, pensez un
peu à vos deux fidèles compagnons
qui sauf accident ne se détachent
point de vous...qui vous permettent
d'ignorer l'épreuve de l'immobilité
et vous font découvrir , sans mur-
murer mille horizons nouveaux. Ayez
pitié d'eux comme de vous-même.

Les pieds vont
à nouveau souffrir

par PAUL LEBAR
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(Suite et fin)
En abattant quelques immeubles,

on parvint, vers les 9 heures du ma-
tin, à se rendre maître du feu. Sans
la persévérance du marguillier, la
tour du temple y aurait passé :
avec des linges mouillés, il humec-
tait les parties de l'édifice qui
chauffaient (aujourd'hui, un por-
te-lance serait préposé à l'arroser,
mais à cette époque, l'eau était uti-
lisée parcimonieusement).

Cent dix-sept ménages comptant
515 personnes se trouvèrent sans
abri. On estimait les pertes à 904 000
livres de Neuchâtel, soit 1 250 000 fr .
(des francs-or, du XIXe siècle). Les
dons qui affluèrent de toute part
(et même de St-Pétersbourg et de
New York) rapportèrent près de
60 000 livres, soit 83 000 francs, sans
compter les vivres, les habits. Deux
exemples, parmi beaucoup d'autres :
de Cortaillod, 1 char de vivres et...
13 ouvriers de la fabrique '(geste
qu'imitèrent Boudry et Colombier).
C'étaient des bras bienvenus pour
la reconstruction ; des Brenets : un
transport de pain et les frais de ra-
fraîchissement des pompiers et mili-
taires français accourus à l'incendie.

En 1844, un nouvel incendie dé-
truisit 13 immeubles du Crêt-Vail-
lant et de la Grand-Rue. Louis
Favre le raconte dans « André le
Graveur ».

COFFRANE (29 juillet 1841)
Le paisible village de Val-de-Ruz

connut plusieurs incendies : 1823, 6
bâtiments ; 1825, 9 maisons. Mais le
plus important fut celui du 29 juil-
let 1841 ; le feu prit entre 10 et 11
heures du matin, dans une grange ;
trois heures après, par suite d'un
vent violent, 25 maisons et le temple
avaient disparu.

Nouveau geste touchant : à Neu-
châtel, on réquisitionna aussitôt tout
le pain disponible dans les boulan-
geries pour l'envoyer aux sinistrés.

La rumeur, publique accusa un
certain François L'Epée d'avoir mis
le feu ; n'avait-iî pas proféré ' de's
menacés parce qu'on lui avait rési-
lié son bail dé* la fbWe~ :Co*n*rmonale1?
Des témoins dignes de foi vinrent
affirmer que L'Epée, le matin même
du sinistre, avait sorti ses effets de
la maison, disant que s'il était obligé
de sortir, il y en a bien d'autres qui
sortiraient également. D'autres l'a-
vaient entendu dire qu'y était bien
vrai qu'il quittait, mais qu'il y en a
beaucouq qui s'en repentiraient... En
dépit de ses dénégations, L'Epée fut

condamné à la prison et ce n'est que
plusieurs années plus tard qu'un cer-
tain Auguste J., ancien aubergiste
du Lion d'or, avoua sur son lit de
mort qu'il avait allumé des copeaux
dans son galetas avant de partir à
Neuchâtel. Ses affaires allaient mal
et il comptait sur l'assurance pour
les renflouer. Le pauvre François
L'Epée avait donc payé bien cher des
propos inconsidérés, lancés dans la
colère et peut-être bien alors qu'il
n'était pas de sang-froid, car on lui
reprochait , précisément, de lever le
coude...

LES BRENETS (19 septembre 1848)
On était encore sous le coup de

l'émotion provoquée par l'incendie
d'Anet quand on apprit celui des
Brenets, aussi « Le Neuchâtelois »
ouvrit-il une souscription pour les
sinistrés de l'un et de l'autre. Di-
sons en passant qu'Anet vit dispa-
raître 71 maisons et qu'on y déplora
la mort de deux enfants et d'un
vieillard.

Mais revenons au bord du Doubs
où une sécheresse extraordinaire
avait fait baisser le niveau du lac
d'une quinzaine de mètres.

Ce mardi-là, il venait de sonner
1 heure à la tour de l'église et, selon
la coutume de l'époque, chacun avait
déjà repris ses occupations. Le cri
de « au feu ! » jaillit tout à coup ;
c'est de la forge, au milieu du vil-
lage. Les trois pompes ne sont pas
encore arrivées que la bise a déjà
communiqué le feu aux deux mai-
sons voisines. Celle du beau jardin
fut à son tour la proie des flammes.
(Deux mots d'explication pour ce
nom : le propriétaire, Auguste Droz,
revenu d'Amérique, y avait planté
des espèces rares dans nos Monta-
gnes, ainsi que de la vigne ; c'était
là qu'avait été reçu le roi de Prusse,
en 1842.)

La chaleur était effrayante et à
un certain moment, des pompiers ris-
quèrent d'être bloqués dans un étroit
passage, entourés qu'ils se trouvè-
rent subitement par les flammes.
Vers 3 h£ur,çs, les .secoursI commen-
cèrent à arriver' du Eoclë, des Vil-
lers; " de" La ChàuX-ne-Fonds"1," de la
Grand'Combe de Morteau, etc. Des
vedettes à cheval y étaient allées
annoncer la catastrophe. Malheureu-
sement, les citernes sont presque vi-
des et les 22 pompes ont tôt fait de
les assécher. On devine d'autre part
ce que donnait une « chaîne » jus-
qu'au Doubs, d'autant plus que l'on
manquait de seaux. Le Lion d'or
(maison de commune) « piqua feu »

neuf fols ! et la bise était si. forte
que des débris enflammés volèrent
jusqu'au-delà de Morteau.

L'incendie atteint le temple et s'y
arrête car les gendarmes français se
font un point d'honneur de sauver
la cure toute proche. Le curé Isabey
des Villers qui les a accompagnés a
des paroles touchantes pour consoler
le pasteur Girard, très affecté à la
vue des dernières voûtes qui s'écrou-
lent. Sur le cadran de la tour, les
aiguilles se sont arrêtées à 6 heures,
la dernière heure du jour, si sou-
vent mentionnée dans la Bible. No-
tons, en passant, que l'église des Bre-
nets — la vieille — date de 1511.

Vingt-trois maisons disparues,
quatre-vingt neuf ménages sans toit,
telle est la conséquence de ce drame
qui s'est déroulé sous un soleil écla-
tant.

Quand vous traverserez le coquet
village des Brenets, ne soyez donc
plus surpris de n'y trouver aucune
vieille ferme : à part celles des
Clous et la cure, tout a disparu en
1848, de funeste mémoire...

TRAVERS (12-13 septembre 1865)
Ce fut le plus terrible de tous !

Alors qu'à La Chaux-de-Fonds, le
5 mai 1794, on avait compté 62 mai-
sons brûlées, à Travers, il y en eut
101 ! Voici comment un témoin ra-
conte cette calamité : A minuit et
demie, le feu se déclara dans les
combles d'une haute et belle maison
et une heure après, il s'était déjà
étendu jusqu 'à l'extrémité occiden-
tale du village, sur les deux rives de
l'Areuse. Il est impossible de se faire
une idée de la rapidité d'un tel dé-
sastre, tellement qu'on ne savait où
porter secours. Tout brûlait à la fois,
et ceux qui arrivaient pour travail-
ler à éteindre le feu dans un quar-
tier éloigné de leur demeure, la re-
trouvaient quelques instants plus
tard entièrement consumée.

Rien n'a été épargné dans le sec-
teur que touchait le vent soufflant
du nord-est avec une rare violence,
tantôt en ligne droite, tantôt en
tourbillons. La situation était d'au-
tant plus critique que l'on se trou-
vait à la fin d'une sécheresse de
plusieurs mois ; un grand nombre
de toits étaient encore recouverts
de bardeaux sur lesquels tombaient
les tisons enflammés qui, attisés par
le veni,. avaient tôt fait d'embraser
tout l'.immeuble. Beaucoup . d'habi-
tants ne purent presque rien sauver,
d'autres ne savaient comment sortir
de leurs demeures en feu et furent
cruellement brûlés ; une jeune fille,
étrangère au pays, qui s'était réfu-
giée dans une cave, y trouva une
mort affreuse...

Des villages voisins, les secours
avaient été aussi prompts que dé-
voués, mais ils n'eurent qu'un effet
limité, tant avait été rapide la mar-
che du sinistre. Us permirent cepen-
dant de sauver le château (recouvert
en tuiles) ; par contre la flèche de
l'église, recouverte de tavillons, ne
put être protégée et on la vit brûler
longtemps, jetant de longues flam-
mes, gigantesque torche funèbre
éclairant cette lugubre scène.

En trois heures, 101 maisons furent
consumées et près de 1000 habitants
sans logis. Les dons affluèrent de
tous les pays, procurant un montant
de fr. 342.689,10 sans compter les
dons en nature, sous forme de vivres
et de vêtements. Cette marque de
sympathie était bien de nature à re-
lever le courage de ceux qui venaient
d'être si durement frappés.

On trouverait, dans les cantons

qui nous entourent, de même qu'en
France et ailleurs, autant de sinis-
tres dévastateurs. En voici deux, pris
au hasard, dans la chronique de
1851 : Nods, 32 maisons ; Diesse, 16
maisons, autant dire la quasi tota-
lité de ces villages.

On comprend dès lors les mesures
sévères que l'on prenait autrefois à
l'égard des cendres chaudes, des fu-
meurs et tant d'autres < occasions »
de provoquer un incendie. Et quand
les bourgeois de Valangin se réunis-
saient au bourg, il restait dans cha*
que localité des hommes «de pi*
quet », avec des consignes très stric-
tes. (30 juin 1801.)

Et si l'on remonte plus haut en-
core, on comprend que la Justice et
Conseil des Brenets ait décidé, le di-
manche 27 septembre 1705 que
dorsen-avant tous ceux ou celles
qui porteront du feu  dans le village
ou qui en iront chercher les voi-
sins, comme aussi ceux qui en don-
neront seront amendé d'un Ban de
douze batz (excepté dans des Lan-
ternes ) comme aussi ceux qui fume-
ront du tabac dans les Rues...

Comme cet arrêté n'a j amais été
abrogé, voilà un bel élément de
recettes pour nos amis brenassiers :
12 batz (fr. 1.70 environ) d'amende
à tous ceux qui seront trouvés fu-
mant pipe, cigare ou cigarette ! A
ce taux, on y pourra bientôt baisser
les impôts !

Fr. JUNG.

Les grands incendies
du XIXe siècle*• * .

Radio©
Lundi 26 septembre

SOTTENS : 18.00 Deux chevaliers de
Malte, esclaves au XVIIe siècle. 18.20
Orchestre. 18,30 Juke-Box Informations.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
A tire-d'ailes... 20.20 Enigmes et aven-
tures. La Chainette d'Argent, pièce de
Marcel de Carlini (t) . 21.20 Au XVIe
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 21.50 Sur les scènes
du monde. 22.10 La Psalette des Jeu-
nesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine de la télévision. 22.55
Plaisirs du Jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Disques sous le bras. 21.30
Les potins de Dominique Fabre. 21.35
Rencontre en clé de sol. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Hautbois.
1730 Pour les enfants. 18.00 Musique
ancienne. 18.20 Disques. 19X10 Actuali-
tés. 1930 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique
demandée. 20.30 Nptre boite aux let-
tres. 20.45 Musique demandée (suite).
21.10 Orchestre. 21.45 Chemins pour
une réalité nouvelle. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Oeuvres de B. Martinù.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

2030 Un Flic, film. 22.00 Chronique des
Chambres fédérales. 22.05. Dernières in-
formations. 22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Qui est-ce ?

21.00 Les Hommes du Désert, film. 21.45
Informations. Téléjournal.

Mardi 27 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 730 Disques. Premiers propos,
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Passion gitane. 12.15 La Disco-
thèque du curieux. 1230 La Joie de
chanter. 12.44 Signal horaire. Informa-
toins. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi,
les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Vient de paraître I 16.00 Entre
4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que populaire. 1230 Nos compliments.
1239 Signal horaire. Informations. 12.40
Oeuvres d'A.-P. Waldenmaier. 13.15 Dis-
ques. 13.40 Musique soleurolse. 14.00 Les
trésors du patois. 16.00 Emission pro-
testante. 16.30 Thé dansant.

Le problème du Tyrol
da Sud devant les Nations-Unies

LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin )

Les Autrichiens ne veulent pas
entendre parler d'une sentence de
la Haute Cour, pour la simple rai-
son qu'ils savent fort  bien que la
position juridiqu e de l'Italie est
excellente et que leurs chances de
succès à La Haye sont pratique-
ment inexistantes. Ainsi le gouver-
nement de Vienne espère que le
problème sud-tyrolien restera pen-
dant devant les Nations-Unies et
que dans la pire des hypothèses, la
Cour de La Haye sera appelée sim-
plement à donner son avis sans que
ce dernier puisse constituer un do-
cument juridique.

Après avoir manifesté pendant
ces derniers mois une impatience
croissante, les Autrichiens qui ont
atteint leur premier objectif (Lake
Success) cherchent maintenant à
gagner du temps avec l'espérance
de s'assurer peu à peu de nou-
veaux appuis. ,

Le calcul autrichien est habile.
Le nombre des pays membres aug-
mente de session en session et les
nouveaux-venus, on le sait, aiment
jouer les trouble-fêtes...

Il n'est pas exclu que le rapport
des forces en présence aujourd'hui
encore peu favorable à l'Autriche
soit modifié en sa faveur d'ici une
année ou deux...

Compréhension et souplesse.
L'Italie, assurément, va devoir,

désormais affronter le problème
sud-tyrolien dans des conditions
beaucoup plus difficiles que naguè-
re. Elle sera obligée de faire preuve
de beaucoup de compréhension, de
patience et de souplesse à l'égard des
250,000 Sud-Tyroliens de langue
allemande.

Il est nécessaire, dès maintenant ,
de réaliser jusque dans ses moin-
dres détails les clauses du fameux
accords de Gasperi - Gruber en
concédant à la province de Bolzano
la plus grande autonomie possible
et en évitant, contrairement à ce
qui a été fait  jusqu'ici, l'immigra-
tion à Bozen-, à Meranr our à Brixen
df eléments venus de Calabre, des
Pouilles ou de Sicile. -• ¦- ¦

Le gouvernement de Rome sera
bien inspiré de faciliter par tous les
moyens la participation des citoyens
de langue allemande à l'Adminis-
tration des P. T. T., des chemins de
f e r , etc. Trop de fonctionnaires en-
voyés par Rome dans le Haut Adi-
ge ignorent les notions les plus élé-
mentaires de la langue de Goethe.

Il sera bien inspiré également de
soutenir mieux qu'il ne l'a fait  jus-
qu'ici le poste émetteur en langue
allemande de Bozen U et les orga-
nisations culturelles du Tyrol du
Sud afin de ne pas donner l'im-
pression aux observateurs étrangers
que dans ce domaine l'Etat ita-
lien laisse aux dirigeants du Volks-
partei, le principal parti de langue
allemande dans le Haut Adige,
champ libre dans un domaine ca-
pital.

Une politique nette.
L'Italie devra adopter une po-

litique précise non seulement à l 'é-
gard de ses propres minorités mais
aussi envers toutes les délégations
étrangères. Une politi que de mar-
chandage à propos du Congo ou de
l'Algérie avec l'espoir qu'une telle
attitude assurerait au gouverne-
ment de Rome des voix favorables
dans l'af faire  sud-tyrolienne , cons-
tituerait l'erreur la plus grave.

Les Transalpins ne se maintien-
dront dans le Haut Adige qu'en
faisant, preuve de dignité et de
compréhension.

R. FILLIOL.

MORT D'UN POETE SOVIETIQUE
MOSCOU, 26. - AFP. - Samouil Gal-

kine, poète soviétique et l'un des fon-
dateurs de la nouvelle poésie ju ive,
est décédé à l'âge de 63 ans.

A l'imperméabilisation permanente •
à la splendeur des coloris - au confort
qu'il procure sous la pluie et par beau
temps et... à cette étiquette, vous re-
connaîtrez les plus élégants manteaux
3-saisons en Stoffels AQUAPERL

iay-.ui B itfâJî-i va¦ HUHMHUrfl

BONN , 26. - AFP. - Les négocia-
tions franco-allemandes qui viennent
de se dérouler à Paris ont pratique-
ment abouti à un accord , aux termes
duquel l'armée allemande disposera en
France de terrains d'exercices et de
dépôts d'approvisionnement, confir-
me-t-on dans les milieux autorisés al-
lemands. Cet accord, estime-t-on, sera
signé en octobre.

L'armée allemande disposera
en France de terrains

d'exercices

Une auto dans un cabinet médical

Un camion danois qui avait perdu sa direction est entré dans une
maison à Lenzbourg, et a enfoncé le mur d'un cabinet de radiologie
où des médecins examinaient des patients. Deux morts, de nombreux

blessés.

BUCK
RYAN

Détective

c— ï(Copyright
by Cosmopress)
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Pendant la transformation de ses
locaux habituels, la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
LUTHY

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

l'UNION DE BANQUES SUISSES
Avenue Léopold-Robert 48

V ,

A VENDRE

concession
perçage pierres fines avec ou sans outillage. —
Ecrire sous chiffre P. 3891 P., à Publicitas,
Porrentruy.

GARAGE
est cherché dans quartier
de Bel-Air , pour tout de
suite ou époque à con-
venir. — Téléphoner au
2 09 01.

Bibliothèque
i vendre, dernier modè-
le pour coin de chambre
très peu usagée, de toute
beauté avec verre à glis-
soir, valeur 800 fr. pour
350 fr. Tél. au 2.75.68.

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

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

-
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«  ̂ Et voilà ! Regamey et 
Rachat, son ami, sont rentrés de

wjk vacances, comme tout le monde.
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«M L;; •¦ A de célibataires « endurcis »...

& Diable ! ils ont<beau, en vrai Vaudois, apprécier les bons
fl côtés de la vie, cela ne les empêche pas d'être des hommes,

fl V fl après tout !
f| p̂ f̂l A bientôt leurs premières confidences , dans ce même

% «k journal...
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Théâtre de La Chanx-rie-Fonds
M JEUDI 29 septembre à 20 h. 30 1
i Grande première d'avant Saison S

i UNIQUE REPRÉSENTATION I

I —. '•' \ *y- . .. ,. -\: ,iw ",. \k .SA I

¦ Théâtre des Trois Baudets ï
li i! de Paris, qui présentera

I DU TIC AU TAC I
1 spectacle pour RIRE dans les 1
i coulisses de la TV 1

1 avec 1
I LES TROIS MENESTRELS ]
1 ROGER COMTE - PIA COLOMBO |||

C'est un spectacle très grai et vraiment
parisien

I Prix des places : de fr. 3.40 à 9.— 11 (taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus I1 LOCATION ouverte dès SAMEDI 24 fI sept, pour les Amis du Théâtre et dès I1 LUNDI 26 pour le public au magasin S¦ de tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44. S

C.A.B. Serre 64
Mercredi 28 septembre 1960, à 20 h. 30

: Match aux cartes :
1 (BELOTE SIMPLE )

1 Prix à chaque joueur
Le Cercle rénové est constamment ,1 ouvert au public

I

! Café - Restaurant de la Place
S G. MICHEL La Chaux-de-Fonds
I Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

SOUPER AUX TRIPES
' Tous les jour s :

Médaillon de Chevreuil Mirza
et autres spécialités



IF vvvvi -D v̂ n lM^^^^^^^^ m
B^

2o
^-*̂ m€  fcra^/^ Ipfiltr p m

IffHff'l x iè} "5* 1
Br.:jrl lW jg^ îous protè ge fl
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A, BRUSCH
Agence «Bernina»

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds "

Tél. (039) 2.22.54

«Exposée à «Mode et
Habitation».
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=̂^&f ë0> Une habile spécialiste vous démon- j  
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trera que, même un amateur, peu 'M|||[
doué , peut réussir de très jolis " .
travaux.

Elle vous apprendra à décorer vases , coupes , cendriers, que vous pourrez offrir pour jj
Noël. Bien vite , vous réaliserez que la peinture sur céramique peut devenir, pour vous, le
plus intéressant et le plus délassant des passe-temps.
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Le peigne qui vous débarrasse de
vos pellicules
Doté d' un dispositif ingénieux , avec dents H
creuses, le pei gne « STRUSS » asp ire les ( •^LJ^iH^^^^ll^^lJipellicules et vous assure ainsi une chevelure ¦JHHflMHHHflÏHHfl ĴHH
saine et vi goureuse. WaammW/KaWtWÊWÊKÊÊaAmmK&w
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ASSOCIATION
DES CONCERTS
DU LOCLE
Mercredi 28 septembre
à 20 h. 15 au

Casino du Théâtre
pour cause de maladie grave

MARTHA ARGERICH
est remplacée par

MAX EGGER
pianiste

Oeuvres de J. S. Bach , Mozart ,
Chopin, Ravel

Location au magasin GINDRAT, depuis
le vendredi 23 septembre. Tél. 516 89.
Prix des places : 6 à 8 fr.v. .

Sommelière
est demandée tout de
suite ou à convenir. Dé-
butante acceptée. S'adr.
au Café du Petit Sapin,
Général Dufour 2.

Jeune ouvrière
cherche à apprendre pe-
tite partie d'horlogerie.
Semaine de 5 jours .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19747

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopoid-Robert 21

Plongez-vous
dans le passé...

Lisez les chroniques , les récits et nouvelles
de l'édition 1961

du véritable messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni , il est présenté sous couverture en couleurs.
En vente partout , 1 fr. 75 l'exemplaire.

A remettre, fabrique de

VERRES
DE MONTRES
Urgent.

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

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

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

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

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

PIANO
d'étude à vendre.
Retraite 6, 1er étage.
Tél. 3.38.84.

PRÊTS
de ôUU a 2UU0 francs
sont accordes a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi -

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

Lucinge 16
Tel (021 1 22 52 77

.Lausanne

A vendre une

JOLIE MAISON
neuve, au Val-de-Ruz, de
4 \z pièces, tout confort ,
garage, vue étendue, au
bord de la forêt. Terrain
de 1083 m2.

Ecrire sous chiffre
P. J. 19709 au bureau de
L'Impartial.

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.

A VENDRE d'occasion
200 disques 78, 45, 3S tours,
1 jetée de divan moder-
ne, 1 grande luge. S'adr.
au magasin Imer fleurs ,
Léop.-Robert 114. Télé-
phone 2.19.59.

POUSSETTE démontable
est demandée à acheter.
S'adresser à Mme Paroz ,
Sophie-Mairet 9. ' I

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

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

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

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.

Imprévu
A vendre au plus vite,
bas prix , superbe armoire
3 portes, de Style, avec
grande glace au centre ;
très pratique pour habits
et linges, grandeur nor-
male. _ Jolie commode,
dessus marbre. — S'a-
dresser au bureau • de
L'Impartial. 19692

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.

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

POLISSEUSE de boîtes
or cherche changement
de situation Ecrire sous
chiffre D. L. 19718 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 Piscinei —
Offres sous chiffre D. P.
19465 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE apparte-
ment 2 ou 3 pièces. Offres
sousxchiMre L.xM/.ïM77i
au bureau de L'Impartial.

REZ-DE-CHAUSSEE
3 chambres et cuisine à
louer pour le 31 octobre
1960, rue de l'Industrie,
prix bas. Offres écrites
sous chiffre D. D. 19480
au bureau de L'Impartial.
A LOUER pignon 2 piè-
ces et cuisine. S'adresser
Hôtel-de-Ville 65, au 1er
étage.

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.

CHAMBRE avec part à
la salle de bain est cher-
chée à louer par demoi-
selle. Tél. 2.23.67 ou s'a-
dresser à la Pharmacie
Gauchat rue de l'Indus-
trie 1.

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.

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.

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

CHAMBRE indépendante
avec possibilité de cuire,
est à louer. — S'adresser
chez M. E. Muller, Ba-
lance 5.



LA CHAUX-DE-FOND S
Distinction

Nous apprenons que notre conci-
toyen, M. Raymond Droz, vient de
recevoir à Bordeaux, au cours d'une
cérémonie relevée, le grade de Com-
mandant de la Confrérie du Bon-
temps-de-Médoc. Cette haute dis-

Jj Akiction — qui à notre connaissance
vest décernée pour la première fois à
un Suisse — récompense une vaste
connaissance œnologique vouée à la
qualité et à la renommée des grands
vins de France. Nos félicitations.

Hautes études

La faculté des sciences de l'Uni-
versité de Genève nous communique
que M. Paul-André Nussbaumer, an-
cien élève de notre Gymnase, a
passé avec succès ses examens fédé-
raux de pharmacien. Vu ses résul-
tats particulièrement brillants, il a
été sollicité pour l'élaboration de
travaux de recherche sur de nou-
veaux hypotenseurs. Cette thèse de
doctorat le retiendra au moins deux
ans dans nos laboratoires de galé-
nique comme assitant du professeur
Mirimanoff.

Nous félicitons chaleureusement
notre concitoyen de cet appel flat-
teur et lui présentons nos meilleurs
vœux pour sa carrière.

Succès d'un graphiste
chaux-de-fonnier

Les dirigeants de l'Exposition na-
tionale suisse de 1964 avaient lancé
un concours d'idées sur le thème de
la « Mesure du temps » ouvert à tous
les graphistes et architectes suisses.
Le jury, présidé par M. Alberto Ca-
menzind, architecte en chef de l'ex-
position, s'est réuni à Lausanne, et
a acheté 48 projets pour une valeur
de 60.000 francs.

Nous relevons avec le plus vif plai-
sir, dans la première catégorie et au
premier rang, le nom de M. André
Stehlé, de La Chaux-de-Fonds, élève
de la 4me année de la classe de gra-
phistes de la Gewerbeschule de
Zurich, ex-aequo avec deux Zuri-
chois.

Nos vives félicitations à notre af-
fichiste .chaux-de-fonnier pour ce
beau travail.

Quatre accrochages
Dimanche à 9 h. 45 un automobi-

liste allemand qui circulait sur la rue
de la Serre au volant de sa voiture
n 'a pas respecté le stop à la hauteur
de la rue Dr-Coullery. De ce fait il
est entré en collision avec une voiture
conduite par un habitant  de notre
ville. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.
- A 11 h., un agriculteur de la Som-

baille qui sortait de sa propriété au
volant de sa jeep ne prit pas les pré-
cautions voulues et il heurta une voi-
ture chaux-de-fonnière. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.
- A 12 h. 10, un cycliste de notre

ville circulait sur la rue de la Reuse ;
il se -vit couper la priorité par une
voiture alors qu 'il arrivait à l'inter-
section David-Pierre-Bourquin. Au
cours de sa chute , le cycliste fut
légèrement blessé.
- A 13 h. 50, une collision s'est pro-

duite entre deux automobiles conduites
par des habitants de notre ville au
carrefour Avenue Léopold-Robert -
Armes-Réunis. Dégâts matériels aux
aux deux voitures.

Un piéton meurt des suites
d'un accident

Il y a quelques jours, un piéton, qui
promenait paisiblement son chien au
milieu de la nuit dans la rue, était
atteint et renversé par une moto.

Le malheureux - M. Charles Mon-
nier, 52 ans - transporté à l'hôpital,
y est décédé des suites de ses graves
blessures. A sa famille va notre vive
sympathie.

Terrible accident près
de La Chaux-de-Fonds

Un jeune garçon
déchiqueté

par des explosifs
Un navrant accident s'est produit

hier soir dans une ferme de la
Combe-Boudry, aux Entre-deux-
Monts, où le jeune Jean-Bernard
Oppliger, âgé de 15 ans, qui s'amu-
sait avec de dangereux explosifs, a
été déchiqueté et tué par l'explosion
de ces derniers.

Cette tragédie s'est déroulée à
21 h. 30, et c'est le médecin des
Ponts-de-Martel, le Dr Hefti,- qui
avertit la police de La Chaux-de-
Fonds.

A la famille si subitement frappée ,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Une auto vaudoise
sort de la route
au Pré de Suze

Ce matin à 10 h. 30, une auto
portant plaques vaudoises est sortie
de la route au tournant du Pré-de-
Suze et, après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux, est venue s'immobi-
liser au bas du champ du même
nom. Les deux occupants, le conduc-
teur et sa passagère, ont été retirés
des décombres de la voiture, grave-
ment blessés. Ils ont été immédia-
tement transportés à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

L'auto est démolie.

Une f illette et une dame
blessées

Une auto conduite par une habitante
de notre ville circulait samedi matin
à 11 h. 20 à la rue du Sentier lorsque
elle heurta une jeune cycliste, N. M.,
14 ans, qui fut précipitée sur le sol.
Cette dernière a été blessée à une
cheville.

Dimanche à 18 h. 10, un habitant de
notre ville qui circulait au volant de
sa voiture sur l'Avenue Léopold-Ro-
vbert a renversé Mme L. S. qui tra-
versait l'avenue sur un passage pour
piétons situé à la hauteur du No 83.
Au cours de sa chute Mme L. S., âgée
de 66 ans, a été assez sérieusement
blessée et son transfert â l'hôpital
s'est effectué au moyen de l'ambulan-
ce. A ces deux blessées vont nos vœux
de prompt et complet rétablissement.

La Chauxoise à la Fête
des vendanges

de La Neuvevil le
Samedi soir, un car rempli des

joyeux musiciens de la nouvelle et
sympathique fanfare «La Chauxoi-
se », quittait notre ville pour répon-
dre à l'invitation du comité d'orga-
nisation de la Fête des Verîdanges
de La Neuveville.

Reçus aimablement par les auto-
rités vinicoles de la jolie cité des
bords du lac de Bienne, les musi-
ciens, après avoir dégusté un grand
vin du cru, se rendirent sur la place
de fête où la population de la ville
attendait avec curiosité cette
« Chauxoise » inconnue ou presque.

Après quelques marches de la fan-
fare de La Neuveville, ce fut au tour
de nos gais lurons d'occuper le po-
dium, sous la direction de M. Paul
Thomi. Faisant alterner la musique
moderne avec des airs populaires de
la Suisse romande, la « Chauxoise »
enchanta tout le monde. Il était
minuit et demi quand le dernier
morceau de ce concert s'acheva !

Une gentille réception groupa en-
suite dans un carnotzet le comité
d'organisation ayant en tête MM.
Jeannin et Wuthrich, et les musi-
ciens de la « Chauxoise ». Il était
tard dans la nuit quand on se sé-
para , en se promettant de se revoir
l'an prochain.

COLOMBIER
Une auto chaux-de-fonnière

contre le tram
(C. P.) — Une auto chaux-de-

fonnière conduite par M. E. B., est
entrée en collision à Colombier avec
un tram de la ligne Boudry - Neu-
châtel , au lieu dit l'Allée des Mar-
ronniers. L'accident s'est produit
samedi après-midi , alors que l'auto-
mobiliste revenait de Robinson. Le
conducteur ne porte que des contu-
sions sans gravité, mais sa machine
a subi de gros dommages.

Communiqués
'Cette lubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elie n 'engage pas ie journal.)

Cours de puéritulture (soins aux bébés).
Le 13ème cours de puériculture orga-

nisé par « Gai Logis » en collaboration
avec « Pro Juventute » sera placé sous
la direction de MM. les Drs D. Thom-
men, gynécologue de l'hôpital (Mater-
nité) et M.-H. Béguin, pédiatre.

Jeunes filles, futures mamans et ma-
mans, ainsi que toute personne que le
sujet intéresse, sont invitées à saisir
cette nouvelle occasion de s'initier aux
questions que pose une maternité : ana-
tomie, hygiène de la grossesse, accou-
chement sans douleur, soins aux bébés,
nutrition, etc. Nos médecins sauront se

mettre à la portée de leur auditoire et
donneront tous renseignements com-
plémentaires au cours de l'entretien li-
bre qui terminera chaque exposé.

Les deux dernières soirées seront con-
sacrées aux exercices pratiques, tou-
jours impatiemment attendus, car ils
dissipent l'appréhension naturelle des
débutantes face à leur nouvelle tâche
de maman.
Le Théâtre des Trois Baudets-

Cette excellente compagnie parisienne
présentera le jeudi 29 septembre au
Théâtre, une amusante production inti-
tulée «Du Tic au Tac», spectacle pour
rire dans les coulisses de la TV. En ve-
dette : les Trois Ménestrels, Pia Co-

lombo, Roger Comte, et toute la Troupe
des Trois Baudets de Paris... Unique re-
présentation de gala, par privilège spé-
cial, en grande première d'avant-saison !
Location ouverte au Magasin de tabacs
du Théâtre.
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Action» 22 23
Allied Chemical SI 50
Alum. Co. Amer e/'/s 66V»
Amer. Cyanamid 48 47 Va
Amer. Europ. S. 29 d 29 d
Amer. Smelting 52 52V.
Amer. Tobacco 61 61 %
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Armco Steel 59 45'/»
Atchiaon Topska 22s 'i 22 Vi
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Nestlé Port. 3060 3090
Nestlé Nom. 1922 1905
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Baltimore & Ohio 124 119V4
Pennsylvanie RR 50Vi 47 V4
Aluminium Ltd 129 127
Italo-Argentina 78 78 Mi
Ofsil 47 V2 49
Philips 1380 1360
Royal Dutch 142 140
Sodec 117Vi 119
Standard Oil 173 171
Union Carbide 480 480
A. E. G. 476 468
Amer Tel. * Tel. 400 397 Vi
Du Pont de Nem. 814 804
Eastman Kodak 500 489
General Electr. 339 326
General Foods 288 282 d
General Motors 183Vi 181
Goodyear Tire 147 144V2Intern. Nickel 215 210Intern. Paper Co 392 385Kennecott 326 32BMontgomery W. 128«-, 125 V4National Distill. 113% 110
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Cours du 22 23
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Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 130.30 129.25
Services publics 93.37 93.82
Industries 592.15 585.20
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4Vi % Ofsit 52 88 88
4Vi % West Rd 54 9?''2 97%
4% I. B. M. 58 105% 105%
4Vi % Italcem. 56 104 % 104
4Vi % Montée. 55 10BV» 108H
4Vi % Olivet. 56 10?% 107%o
4V4 % Péchiney 54 105 104 '/:;d
4% Pétrofina 54 98 d 98%
4Vi% Pirelli 55. 104 'A 104
5% Tauernkr. 58 104% 104
Action»
Union B. Suisses 309r' 3060
Soc. Bque Suisse 2495 2500 o
Crédit Suisse 2590 2585
Electro-Watt 2385 2370
Interhandel 4300 4230
Motor Columbus 1910 1905
Elac. & Tract, ord. 280 d 280 o
Indelec 1240 1215
Italo-Suisse 1070 1052
Réassurances 2750 0 2750
Winterthour Ace. 1115 1100
Zurich , Assur. 56B0 0 5625
Aar-Tessin 1340 1340 d
Saurer 1270 1265
Aluminium 4800 4800
Bally 1750 1720
Brown Bovsri 3775 3800

Au Conservatoire et au Temple de l'Abeille
Un dimanche musical à La Chaux-de-Fonds

L

A première pierre de la saison musicale 1960-61 a ete posée d excellente
manière, hier, par un temps radieux, qui expliquait que de sincères
amateurs de musique eussent pris la clef des champs, après le

temps affreux que nous avons connu cette année. Mais la valeur de ces
deux concerts a récompensé les braves qui ont surmonté soleil et retour
des « torrées » jurassiennes pour aller assouvir leur plaisir. La première
« Heure musicale » du Conservatoire, en fin de matinée, et le soir au
Temple de l'Abeille, celui des instruments anciens, avec « Ars Antiqua »
de Genève. Précisons que cette seconde manifestation entrait dans le
cadre du mouvement « Pierres vives » pour la restauration du Temple de
l'Abeille. Un autre concert — M. Paul Mathey, organiste, et l'Union
Chorale — se donnera le 4 décembre. D'autre part , au Temple Indépendant,
le 27 novembre, Mlle Mady Bégert, organiste, commencera un cycle de
concerts en vue de refaire les orgues, qui réellement prennent de l'âge,
à tous points de vue (usure et composition de l'instrument) : elles auront ,
en effet , bientôt un demi-siècle.

* * *
¦

Quatre excellentes musiciennes de Genève étaient les hôtes du
Conservatoire, Mmes Germaine Vaucher-Clerc, claveciniste, Janine Ducray,
flûtiste, Marcelle Rau, violoniste, Andrée Courvoisier, violoncelliste. Ce
que nous avons apprécié tout d'abord, dans ce concert, c'est la probité
des exécutantes, qui placent évidemment les vertus d'exactitude et de
justesse de ton au-dessus de toutes les autres. Elles ont mis au point des
interprétations dépourvues de toute coquetterie , mais pleines et rigoureuses,
qui furent au surplus très agréables.

Nous insisterons bien sûr sur les « Fastes de la Grande et Ancienne
Ménestrandie », de François Couperin, où ce maître de l'art classique
français se moque, dans le langage noble du temps, des corporations de
divertisseurs d'alors, qui voulaient enrôler clavecinistes et organistes parmi
les batteleurs, jongleurs, gueux et autres singes. On s'amusait alors sans
manquer au style, et ces pièces pour clavecin sont une merveille d'esprit
et de musique. Puis sur le très remarquable « Divertimento pour flûte,
violoncelle et clavecin »', de L.-J. Kaufmann, jeune compositeur allemand
mort en 1938, et qui est admirablement fait, absolument dans la tradition
des grands qu 'on nous disait aussi : Bach et Telemann. Les interprètes
le jouèrent largement, dans le son puissant en nourri qu 'exigeait la
musique.

Quant à la « Sonate en trio » et la « Sonate en mi mineur » (violon
et clavecin), de J.-B. Bach, et le majestueux et divers « Quatuor en ré
majeur », de G.-Ph. Telemann, ils furent joués avec infiniment de soin.

. . .
Nous avons présenté Jeudi dernier l'incomparable collection d'instru-

ments anciens constituée par M. Fritz Ernst, de Genève, qui jouait avec
Mmes Anette Sachs, dessus de viole, Françoise de Ribaupierre, ténor de
viole, Elisa Clerc, basse de viole, et Claude Gafner, baryton, dans un
concert d'une qualité et d'une fraîcheur décidément incomparables.

Il nous est difficile de revenir longuement, dans la place qui nous
est réservée aujourd'hui, sur les œuvres, en généra l inconnues de tous,
qui nous furent présentées. De Palestrina à Marc-Antoine Charpentier,
de Guillermus Dufay à Biancheri et à l'Allemand Resinarius, c'était un
plaisir exquis, d'autant plus que l'exécution était irréprochable, et la voix
de Claude Gafner fort belle, puissante et juste:

Remercions nos distingués visiteur d'un soir de l'art et de la patience
qu 'ils accordent à la ravissante mais difficile étude qu 'ils mènent, saluons
l'excellente exécution de la « Prière », de César Frank, grande page du
romantisme religieux français, par M. Paul Mathey, et souhaitons que
l'architecte . Théo Vuilleumier puisse bient§t,»CQmmencer les travaux de
rénovation .du tenftle , qui en a en effet breiwÈTOiBain : nous sommes sûr
à l'avance qu 'il ferk du bon travail. „ . ...'JJSL „.. '. ' , • „.'
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Quelques semaines au grand air que pas-
sera un enfant de chez nous valent bien
le dessert dont vous vous priverez à l'oc-
casion de la

JOURNÉE
DE LA FAIM
Versez votre obole au C. C. P.
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PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Leuba , rue Numa-Droz 89, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

Lundi 26 septembre
CINE CAPITULE : 20.30, Strip Giris.
CINE CORSO : 20.30, Coulez le Bismarck.
CINE EDEN : 20.30, La Française et /'Amour
CINE PALACE : 20.30, La Vallée maudite.
CINE REX : 20.30, Tamango.
CINE RITZ : 20.30. Le Pont.
CINE SCALA : 20.00, Les Dix Commande-

ments.

... ¦â ^T^n*r*P̂ '̂ B un 
calmant elticac

»Migraines : Rlilj^̂ UJjJJ •* bien ,oléré

il y a quatre-vingts ans que Mme
Louise Kaeser-Leder lit «L'Impar-
tial» ! Elle a 95 ans et habite Lon-
geau, près de Bienne, chez sa nièce.
Née à La Sagne, elle a habité La
Chaux-de-Fonds jusqu 'à près de 85
ans, à la tête de son petit Café des
Chasseurs, Temple-Allemand 99.
Aujourd'hui, elle reste tellement
attachée à sa cité horlogère qu'elle
sait tout ce qui s'y passe (elle y
revient seule quasi tous les mois),
connaît les footballeurs du F. C.
Chaux-de-Fonds par cœur, lit son
jour nal d'un bout à l'autre et en
entretient tout Longeau, qui l'a
fêtée naguère comme il convient !

Allons, bonne grand-maman
Kaeser, à vos cent ans !

i •»

Une f idèle abonnée



LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

ont le plaisir d'informer leur clientèle et le public en
général que les bureaux de l'agence générale de Neu-
châtel seront transférés

dès le 27 septembre 1960
dans leur nouveau bâtiment sis

1, avenue de la Gare, Neuchâtel
Tél. (038) 5 35 44 pour vie, accidents, maladie,

responsabilité civile et casco

Tél. (038) 5 35 46 pour assurances populaires i
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Une occasion à saisir !
"*•* 3-̂ B. * 

ArtiCle 706'507

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

Coopératives Réunies
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
Rue Neuve 9 Cendrillon
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de frais , soulage-
9̂M^̂ a r̂ ment rapide de vos maux

de pieds par le service
Scholl.

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

Consultations gratuites
Mercredi 28 septembre
par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de
Londres. Fati gue, 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.

awf à!S!liSSé*Sf ëSË^^&%am

• Prière de prendre rendez-vous, si possible •
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x dans le monde !
O
(\  La production actuelle des
1,1 Etablissements NECCHI
¦p» s'élève à plus de 300000 ma*

chines par an. Ses chaînes de
jj i montage (avec contrôle de

Q chaque opération I) terminent
Q une machine à coudre toutes
3 Jes 24 secondes 1
U)

 ̂

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser,., une vraie merveille)

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes!

ùktÙtêU
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse

Fabrique d'horlogerie offre place stable a

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

Offres sous chiffre L. D. 19368, au bureau
de L 'Impartial. , '

¦ '
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s'échangent |
à présent

« L'Impartial » est lu partout et par tous

A présent
1 automobiliste
sur 3

peut adopter la formule AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai : 28 septembre!

Des milliers et des milliers d'automobilistes ont choisi l'ALT STADT en raison de la prévenance dont elle fait preuve en-
vers le public. L'ALTSTADT s'efforce sans répit d'obtenir que l'automobiliste prudent bénéficie de conditions encore
plus avantageuses que celles qui lui sont faites actuellement. Jamais elle ne consentira à signer une convention tarifaire
au détriment des automobilistes suisses.

A présent, vous pouvez, vous aussi, devenir un assuré
de I'ALTSTADT!

Contrôlez votre police d'assurance responsabilité civile:

* Si vous l'avez souscrite il y a 3 ans ou plus , vous pouvez à présent adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT (aussi l'assurance globale de 1 million ) . Veuillez nous en-
voyer le talon ci-dessous. Vous recevrez — sans engagement de votre part — nos
propositions détaillées.

, ¦* En cas d'incertitude , joignez votre police au talon. Le conseiller ALTSTADT vous
contactera immédiatement et vous fournira les renseignements désirés.

En échange de votre prime, I'ALTSTADT vous offre des conditions plus modernes et des prestations plus élevées.
Voiu bénéficiez d'une protection plus étendue et d'une assistance adaptée aux exigences actuelles:

* Prise en charge des petits sinistres sans que vous perdiez le rabais d'attention.
¦* En tant que nouveau détenteur d'un véhicule, vous bénéficiez du rabais d'attention

pour autant que vous ayez circulé sans accident,
¦fr Prise en considération des années sans sinistre auprès de l'assureur précédent. •
•k En cas de vente du véhicule ou de résiliation de la police, la quote-part de la prime

non absorbée vous est restituée.
¦Ar Réductions sensibles sur les primes d'assurance casco et occupants.

Le service des sinistres de I'ALTSTADT ignore la paperasserie. Sa célérité et sa générosité ont valu à I'ALTSTADT, dès
la première année , le titre de société d'assurances aux idées larges.
Connaissez-vous la police AUTOPLAN ALTSTADT? ... Vos assurances responsabilité civile , casco et occupants sont
réunies dans un seul document. Demandez-la au collabora teur d'ALTSTADT , à votre garagiste ou à votre agence auto-
mobile!

Rensei gnements par :

— Mlle Madeleine Jacot, Jaquet-Droz 27, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.31.12.
'

— Bureau de service ALTSTADT, 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel ,
Tél. (038) 5.94.27.

60. 1. 30 t_~. wmmm —. wmmm mmmm wmmm wr-*»m SaisiSSCZ la b«U« 811 bond —
t " A  'ALTSTADT , Société Anonyme d'Assurances . | »•« «¦•

9, rue des Epancheurs, Neuchâtel g VOUS aVGZ le teilipS JUSQU &OXL
v'euillez me soumettre vos propositions concrètes I ¦
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Iype: - | Avec ALTSTADT - en bonnes mains! \~S£- f̂ Tl
Année de constr.: Aucun accident dep.: g ^a^^ag^H^
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Direction pour la Suisse romande:
ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone (022) 32 05 05



Les Sous-Officiers neuchâtelois
ont vécu deux grandes journées

Départ d'une patrouille. On a encore le sourire aux lèvres...

L'importante section chaux-de-fonnière de l'Association suisse des
Sous-Officiers que préside avec beaucoup de dynamisme, le Cpl. André Mo-
reau, célèbre cette année le soixante-quinzième anniversaire de sa fonda-
tion. Refaire ici, même succinctement l'historique de cette belle société, nous
prendrait décidément trop de place tant son activité, tout au long de cette
période, s'est révélée intense et utile au pays.

Bornons-nous simplement à relever qu'au moment de sa constitution , la
section chaux-de-fonnière groupait quelque quarante sous-officiers qui édic-
tèrent sans tarder un règlement de tir. La pratique de ce sport demeura pen-
dant un temps l'activité principale de la société. Le but tracé par les pre-
miers statuts : développer l'esprit militaire et resserrer, par des relations
fréquentes les liens entre les sous-officiers des différentes armes, n 'a pas
changé. Les premiers succès remportés aux concours fédéraux donnèrent im-
médiatement une grande impulsion à la jeune section qui se vit confier, en
1893, la fête fédérale. Depuis lors, à de très nombreuses reprises, ses mem-
bres se distinguèrent dans les concours ou manifestations militaires les plus
divers.

Aujourd'hui , forte de ses trois
cents membres, la section chaux-
de-fonnière compte au nombre des
plus importantes et des plus ac-
tives de Suisse romande. Son anni-
versaire, elle a tenu à lui donner un
relief tout particulier en se char-
geant d'organiser , samedi et diman-
che, les Journées cantonales des
Sous-Officiers qui réunirent près de
deux cents participants.

Des épreuves intéressantes
'*Kt . hCe week-end'- faSvorise par un ma-

gnifiq W,'t^Bi>9i**'tfti'tomnal laissera
certainement un souvenir durable
à tous ceux, organisateurs ou con-
currents qui le vécurent. Toutes les
épreuves se déroulèrent dans le
meilleur esprit et certaines d'entre
elles, pleines d'enseignements, fu-
rent intéressantes au plus haut
point tant pour les participants que
pour les spectateurs relativement
nombreux qui les suivirent. Ces
épreuves débutèrent samedi matin
déjà à huit heures. Elles se pour-
suivirent tout l'après-midi et le di-
manche matin. Il nous est évidem-
ment impossible de décrire par le
menu chaque concours. Rappelons
simplement que ces épreuves étaient:
tir au fusil à 300 mètres ; tir au
pistolet à 50 mètres ; tir antichar
(tromblon) sur but mobile fchar-
attrappe) ; piste de combat, avec
grenades (combiné) ; concours de
patrouilles ; caisse à sable.

Nous avons eu l'occasion de nous
rendre sur les emplacements de
travail (Stand des Eolatures, pour
les tirs ; Orohelinat. lieu de départ
des patrouilles ; et collège des Cré-
tets pour la caisse à sable). Le zèle
et l'ardeur dépensés par les parti-
cipants faisaient réellement plaisir
à voir , ce qui était à vrai dire ras-
surant et réconfortant !

Parfaitement organisées par des
spécialistes, ces épreuves furent du
goût de chacun , même le concours
de patrouilles , très dur et très ins-
tructif. Le travail à la caisse à sable
(qui n'est autre qu 'une représenta-
tion en relief d'une région) et les
problèmes tactiques posés aux can-
didats révélèrent généralement de
la part de ces derniers, d'excellentes
réactions.

Discours et cadeaux
Samedi soir à l'Ancien Stand , au

cours du repas officiel , plusieurs
orateurs prirent la parole, adressant
vœux , félicitations et cadeaux à la
société jubil aire.

Citons MM. Eugène Vuilleumier ,
Conseiller communal . F. Steudler ,
président cantonal des sous-offi-
ciers ; R . Nicolet , représentant du
Comité central de l'A. S. S. O. : J.
Borle , président du Groupement des
Sociétés locales ; Thiébaud , de la
section genevoise de l'A. S. S. O.
Alexis L'Héritier , président des An-
ciens Combattants français ; enfin
le PU. H. Gerber , représentant de
la Société des Officiers.

Cette soirée agrémentée par des
productions fort goûtées de «La Ly-
rette» , puis de l'orchestre de danse
« Dixieland corne back », avec, en
intermède, le duo Claude et Pierre,
obtint un vif succès.

Le dernier acte
Dimanche à treize heures, le repas

offert à l'Ancien Stand encore, per-
mit à Me Ed. Schupbach , substitut
du Préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, d'apporter le ,salut des Au-
torités canuoha^es, puis à M. Geor-
ges Jaggi , prés-iSehJ;• de la Musique
militaire « Les Armes-Réunies » d'a-
voir quelques phrases aimables à
l'égard des organisateurs.

Au début de l'après-midi, un cor-
tège se forma avec en tête les Ar-
mes-Réunies suivies des bannières
des sections neuchâteloises de l'A. S.
S. O. et des invités. Une brève et di-
gne cérémonie se déroula devant le
Monument aux morts où le sgt. Gei-
ser prononça une allocution de cir-
constance.

Enfin , la distribution des prix pré-
sidée par le major E. M. G. Bolli eut
lieu sur la Place de la Gare. Elle
mit le point final à ces deux jour-
nées très réussies.

Nous tenons à féliciter ici très cor-
dialement tous ceux qui ont oeuvré
des semaines durant à la prépara-
tion minutieuse de cette manifesta-
tion. Z.

Les résultats
Discipline: Caisse à sable

1. ex-aequo, Sgt Quillerat Félix, VT,
100 pts ; Sgt Marti Willy, BO 100 ; App.
Mumenthaler Emile, VT, 100 : Sgt Bot-
teron J.-P., CF, 100 ; Adj. Sof. Veuve
Eric, L, 100 ; Sgtm. Treuhardt Geor-
ges, B, 100 ; Sgtm. Sahli Marcel , N, 100 ;
Sgt Schwab Werner , L, 100 ; Four. Ni-
colet René, L, 100 ; 10. Cpl Theurillat,
CF, 99, tous avec distinction.

Patrouilles
Classement cantonal

1 Val-de-Travers, Sgtm. Rey, 76 pts ;
2. Le Locle 3, Sgt Nicod , 69 ; 3. Le Lo-

Un concurrent résout un problème tactique devant la caisse à sable , sous
l'œil sévère (!) des experts , les Plt . Dintheer , à gauche, et Max Borel.

(Photos Amey.l

r «

Le comité d'organisation
Président : Cpl. André Moreou ;

Vice-président : App. Georges Gail-
lard ; Trésorier : App. Pierre Racine ;
Secrétaire : Sgt . Jean-Pierre Botteron;
Réception : Sgt. William Geiser ;
Classement : Plt. Arthur Ulli ; Maté-
r ie l : .  Cpl. Jean Voirol ; A rimirie :
Sdt. Willy Beutler ; Renseignements :
Sgl. Charly Cocon ; Police : Cpl.
André Nicou/in.

Commission technique
Président : U. Willy Barri ; Pa-

trouilles : Sgl. Albert Greub ; Anti-
char f PU. Henri Gerber ; Obstacles :
App. Henri Trollief ; Grenades : Cpl.
Willi/ Blum ; Tir 300 m. : Sgt. Fritz
Lulhy ," Tir 50 m. : Sgtm. Emile Bour-
qui ; Caisse à sable : Plt . Walter
Dintheer.

>. J

cle 2, Four. Nicolet , 67 ; 4. Le Locle 4,
Cpl. Schwab 64 ; 4. ex. Le Locle 1, Cpl.
Straumann, 64 ; 6. La Chaux-de-Fonds
1, Cpl. Jallard , 61.

Discipline: Obstacles
1. Plt. Glauser André, N, 85 pts ; 2.

Sdt. Graf Jean-Pierre , Bo, 84 ; 3 Cpl.
Theurillat Edgar , CF, 83 ; 4. App. Ro-
bert M.-André, L. 82 ; 5. Sdt. Marti An-
dré, Bo, 81 ; 6. App. Stucker Edouard,
8. Cpl. Bossy Francis, CF. 75,5 ; 8. ex.
Bi/79 ,5 ; 7. Cpl. Lâchât Roger , CF, 79 ;
App. D'Epagnier Robert. L, 75.5 ; 9.
Sgt Liengme Jacques, VR. 74,5 ; 10.
Sgt. Demartin Gérard , G, 74,5.

Discipline: Tir anti-char
1. Sgt Quilleret Félix , VT, 54 pts ,

2. Cpl Jeanneret Emile. Bo, 51, 3. Cpl
Kessler, B., 50. 3. Plt Soguel Georges,
VT, 50, 5. Cpl Theurillat Edgar, CF, 50,
5. Sgt Collaud Edmond , N , 50, 7. Adj.sof.
Veuve Eric , L. 50, App. D'Epagnier R.,
L. 50, 8. Cpl Straumann Hans, L, 50, 8.
App. Tschumey William, Bi, 50, tous
avec distinction.

Discipline: Fusil
1. App. Cherpillot Henri , Ne, 55 pts,

2. Sdt. Stauffer Willy, CF, 53, 3. Cpl Voi-
rol Maurice, CF, 53, 4. App. Cuanv Os-
car, VT, 52, 5 Cpl Theurillat Edgar , CF,
51, 6. Plt Baumann ¦ Werner. L, 51, 7.
Sgtm. Bourqui Emile, CF, 51. 8. Cpl Rol-
lier Philippe, Bo, 51, 9. ,Cpl Brunner

:Hennfe? Bo,,-*!, 10. App. Steiner Charles,
4CF, 3L 1
«t '• "¦ 'Jr»/ *̂Discipline: Pistolet

1. Ga, Gallan Pierre , Ne, 59, 2. Cap.
Pellaton Robert L, 55, 3. Chf. Vuagneux
Raymond, VR, 54, 4. Sdt Fauguel Char-
les, Bo, 53, 5. Cpl Berberat André, CF,
53, 6. Plt Wick Léo, Ne, 53, 7. App. Mon-
nier Georges, CF53, 8. Sgt Theurillat
Georges, Bo, 52, 9. Cpl Bossy François,
CF, 51, 10. Sgtm Bourqui Emile, CF, 51.

Classements des grenades
1. Sgt Gagon Charly, CF, 55, 2. Maj.

Nardin Georges, L., 54, 3. Cpl Theuril-
lat Edgar, CF. 53,5, 4. App. Maire André,
CF, 52,5, 4. Sgt Steiner Charles, CF,
52,5, 4. Plt Baumann Werner , L, 52,5,
44. App. Troillet Henri, CF, 52,5, 7. Sdt
Marti André, Bo, 52, 8. App. Stucker Ed.,
Bi, 52,5, 8. Sgm. Treuthard Georges. Bo,
51,5, 10. Cpl Lâchât Roger, CF, 51.

Challenge René Junod
Patrouilles Huguenin + obstacles

1. La Chaux-derFonds 289, 2. Val-de-
Ruz 277,lb , 3. Le Locle 260,%.

Challenge Huguenin
Patrouilles

1. Le Locle 69 \« , 2. Bienne 67, 3. Val-
de-Ruz 66, 4. La Chaux-de-Fonds I 61.

Cible Ariste Robert
FUSIL

1. Auto Huguelet Aurèle , VR, 54, 2.
Sdt Deutler Willy, CF, 53, 3. Sdt Fau-
gel Charles, Bo, 52.

PISTOLET
1. Plt Baumann Werner , LL, 58, 2.

App. Monnier Georges, CF, 58, 3. Sgt
Galland Pierre , Ne. 58.

Nouvelles de dernière heure
«Vous n'êtes pas
à Moscou, M. K. !»

écrit le «New-York Times»
NEW-YORK , 26. — UPI. — « Vous

n 'êtes pas à Moscou, M. K. », écrit
le « Times » dans un éditorial. Et il
poursuit :

« Il devient chaque jour plus clair
que M. Krouchtchev n'est pas venu
au siège des Nations-Unies avec l'in-
tention de parvenir à un règlement
raisonnable de n 'importe quelle
question. U est venu pour intriguer,
cajoler et rudoyer.

» Il a le droit de présider sa dé-
légation aux Nations-Unies... Le siè-
ge de l'O. N. U. est un terrain neu-
tre. Néanmoins, le siège de l'O. N. U.
n'est pas Moscou.

» ...Lorsque M. K- ira de nouveau
dans la salle des séances de l'As-
semblée, il sera bien avisé de se rap-
peler qu 'il s'assoit ou se lève à la
barre de l'opinion publique. Et non
simplement de l'opinion américaine,
mais de l'opinion mondiale ».

L'humour du chef d'Etat
soviétique

Dans les couloirs des bâtiments de
l'O. N. U., M. Krouchtchev a répondu
à certaines questions des journalis-
tes avec l'humour qui lui est parti-
culier.

« Qui gouverne la Russie en votre
absence ? »

« Qui fait marcher la boutique ?
Mon petit-fils Nikita. Il est aidé d'un
autre petit-fils, Alexei et d'un troi-
sième qui s'appelle aussi Nikita. »

« Devons-nous comprendre qu'il y
a une lignée de succession du sou-
verain Nikita ? »

« Considérez - moi comme une
« grosse légume », mais ne me mettez
pas au feu... »

« L'U. R. S. S. produit 30,000 au-
tomobiles par an et les Etats-Unis
sept millions. Qu'en pensez-vous ? »

« Nous ne faisons pas comme vous
parce que nous pensons que cela
n'en vaut pas la peine. Nous pour-
rions1 le faire dès demain si nous le
voulions , mais ce serait geler notre
capital... Nous, nous fabriquons des
autos pour les mettre à la disposi-
tion des usagers (quand ils en ont
besoin) . Vous êtes les esclaves de
la propriété. Nous disons que telle
chose est « nôtre » et non « mien-
ne» ...

« Que pensez-vous de l'échec de
la fusée lunaire américaine ? »

« Je vous exprime toute ma sym-
pathie. »

« Les Soviets sont-ils en mesure
de lancer un homme dans l'espa-
ce ? »

« Un être humain est un être hu-
main et nous devons être prêts
avant de lapcer un homme dans
l'espace. Nous disposons des fusées
et de la cabine qui emmèneront un
homme dans l'espace. »

TOKIO, 26. — Treize mineurs ont
été ensevelis dans une mine de char-
bon de Kawasaki (près de Fukuo-
ka) ce matin par suite de l'explo-
sion d'une poche de gaz.

L'accident s'est produit à une
profondeur de 1500 mètres tout
près de la mine où 67 mineurs
avaient été noyés dans une galerie
inondée mardi dernier.

Treize mineurs
japonais ensevelis

XANTEN (Bas-Rhin), 26. - DPA. -
Le réalisateur de films allemand Ha-
rald Braun est mort à Xanten à l'âge
de 59 ans. Parmi ses films, citons
«Nachtwache» , «Der Fallende Stem»,
«Das Herz der Welt». Ce dernier film
lui a valu plusieurs prix.

Décès d'un cinéaste

de Lumumba s'agitent...
LEOPOLDVILLE, 26. — A. F. P. —

Des partisans de M. Lumumba, au
nombre de cent à deux cents, ont
tenté ce matin,- à 7 h. 30 (locales)
d'interdire aux fonctionnaires du
building administratif l'accès de
leurs bureaux.

Les manifestants brandissaient
des pancartes portant l'inscription :
« Vive Lumumba » et « Vive le gou-
vernement provincial ». Us avaient
établi des piquets à chaque porte
pour empêcher les fonctionnaires
d'entrer.

La police est intervenue pour dis-
perser les manifestants et permettre
au personnel du building de repren-
dre son travail. Les partisans lu-
mumbistes se sont alors dirigés vers
la résidence de M. Patrice Lumumba.
Quelques heurts sans gravité les ont
opposés aux soldats congolais qui
montaient la garde devant les lo-
caux de la sûreté. Quelques mani-
festants ont été appréhendés après
de brèves échauffourées.

«Nous les retrouverons»
Les soldats de l'O. N. U., obser-

vant une stricte neutralité, se s'ont
répandus dans l'avenue en face de
la résidence pour ramener le calme.
Après une heure d'incjdents, le
quartier avait retrouvé son aspect
habituel.

Les commissaires généraux se
sont rendus à dix heures (heure lo-
cale) à leurs bureaux du building
administratif qui n'étaient plus gar-
dés que par deux policiers en ar-
mes.

Avant de pénétrer dans l'édifice
M. Mario Cardoso, porte-parole du
Conseil des commissaires généraux
a déclaré : « Des énergumènes ont
tenté de s'opposer au rétablisse-
ment du calme et au bon exercice
de nos fonctions. Nous saurons les
retrouver.»

Démonstration
à Léopoldville
où les partisans

SAIGON, 26. — AFP — Trente-
huit rebelles vientcong ont été abat-
tus par une unité de l'armée viet-
namienne au cours d'une opération
menée dans la région de Cai-Nuoc,
près de la pointe de Camau, à l'ex-
trême sud du pays.

Les forces de l'ordre ont encerclé
une importante concentration de re-
belles qui tenaient une réunion dans
un repaire clandestin. Les Vietcong
ont tenté de s'enfuir sans opposer
de résistance, mais 24 d'entre eux
ont été tués. Une ambuscade tendue
à proximité du repaire a permis d'a-
battre 14 autres rebelles. Une opéra-
tion de poursuite a été déclenchée
contre les rescapés. Des armes, des
munitions et des documents ont été
saisis.

On ne signale aucune perte par-
mi les forces de l'ordre.

Combat au Vietnam
Trente-huit rebelles

tués

JERUSALEM, 26. — AFP. — Trois
cents journalistes se sont déjà ins-
crits pour assister au procès du na-
zi Adolf Eichmann et le service de
presse du gouvernement israélien
étudie actuellement les arrange-
ments qui permettront de faciliter
leur travail , apprend-on à Jérusalem.

On ne pense pas, dans la capitale
israélienne, que le procès commence
avant le mois de mars prochain.

Trois cents journalistes
au procès Eichmann !

R
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Plus puissante, meilleure, plus rapide :
après un million de Fiat 600

voici la nouvelle 600 D
avecMoteur

750
4/32 CV - filtre à huile et pompe à eau centrifuges,

moteur plus silencieux , consommation encore moindre ,
démarreur actionné par clef de contact , ^̂"̂ ^̂ ^SfiSHBSB^.

conditionnement d'air plus efficace , volets d'aération. f -̂ /m |\
dossiers sièges avant réglables, ¦¦•̂ F: r̂»«***MsS nk

vitesse de pointe: 110 km/h, rapport poids/ É||gp̂ ÉBa| |gk
puissance plus favorable, S 'M ¦¦ J{2§% ÉÊkl

plus grand pouvoir d'accélération. ^̂ J ĵy^  ̂ — ^- •mm̂

Fiat (Suisse) 250 agents
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MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75

engagerait

1 employé de fabrication
méthodique et bon organisa-
teur

Pour travail en atelier :

1 horloger complet
1 retoucheur .

i

jeunes filles-- ^̂pour différents travaux

Pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses
Se présenter pendant les heures
de travail.

V J

CEEQ
^̂ j^

—5||||||ïl3f JEM mm

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

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
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- • Roman policier • 
— Et c'est moi qui commande , en tant que

médecin! Au li t  tout le monde. Nous aurons peut-
être besoin de nos forces sous peu...

Tout le monde obéit sans discuter. Roger avait
bien pensé à monter la garde mais la maison était
grande et les issues trop nombreuses : il ne devait
pas être difficile de sortir sans que personne ne
s'en aperçoive.Il jugea donc plus sage d'aller
se coucher et s'endormit presque aussitôt.

Un léger grincement le réveilla. Il entrouvrit
les yeux , vit que le soleil entrait à flots par la
fenêtre dont il avait oublié de fermer les volets,
la veille. Mais cette fenêtre était vide. Roger
tourna alors la tête vers la porte : celle-ci s'entrou-

vrait lentement... Roger ne bougea pas, regar-
dant la porte à travers ses cils baissés. Une sil-
houette féminine s'encadra enfin sur le seuil de
la chambre. Des cheveux fous, un long désha-
billé fleuri : c'étiat Lissa. Roger referma les yeux,
rassuré. La jeune femme s'avança sans bruit
vers le lit de West, puis se pencha et posa très
doucement ses lèvres sur celles de Roger... La
bouche de Lissa était fraîche et sentait la fram-
boise: Roger eut une irrésistible envie d'étendre
les bras pour serrer la jeune femme contre lui ,
mais se contenta de pousser un petit grognement
endormi , assez bien imité. Lissa se redressa
rapidement , recula et dit à voix haute :

— Roger! debout!
West s'étira consciencieusement et marmora :
— Qu'est-ce qui se passe ?
— Rien du tout! mais c'est l'heure du petit

déjeuner , pour les braves, et j ' ai pensé que vous
préfériez être réveillé par mon aimable personne
que par Herb ou Egon... Dépêchez-vous, il fait
un temps splendide. Nous allons faire quelques
courses au patelin voisin , Tony et moi , et on vous
emmène.

Elle alla jusqu 'à la porte de la chambre, se
retourna et dit encore :

— Roger... Je crois que vous avez eu raison de
vous mêler de ce qui ne vous regardait pas ! J'ai
presque envie de vous remercier... . _ ._- 

— Ne vous gênez pas ! répli qua Roger, qui
pensait: « C'est déjà fait... Un baiser de remer-
ciement ? Ou un baiser d'adieu?»

Tony, Lissa, Herb et Roger déjeunèrent rapi-
dement. Puis Herb embarqua prestement le fau-
teuil roulant de Marino à l'arrière de la grande
Cadillac verte spécialement aménagée, et dont on
avait remplacé la banquette arrière par deux
sièges indépendants entre lesquels venai t s'encas-
trer le fauteuil du diplomate.

Lissa et Herb firent leurs courses dans la char-
mante petite ville que la jeune femme avait dédai-
gneusement qualifiée de « petit patelin », et
reprirent ensuite le chemin de « Levelbridge ».

A peine étaient-ils sortis du « patelin », qu 'une
Dodge noire les dépassa en trombe, en les saluant
de grands coups d'avertisseur.

— Tiens, Pullinger! dit Lissa. Où était-il?
— Il est allé à New York , je crois, répondit

Herb , qui conduisait. Il nous fait signe de nous
arrêter , monsieur.

— Eh bien arrêtons-nous, Herb, dit Marino.
Pullinge r avait stoppé et s'était rangé sur

l'accotement de la route. Herb l'imita et le pare-
chocs avant de la Cadillac vint frôler le pare-choc
arrière de la Dodge.

j — Avec qui est donc Stan? demanda Lissa.
— Connais pas, déclara Herb. Un gars du

F.B.I, certainement.

Pullinger était descendu de voiture et se pré-
cipitai t vers la Cadillac, exéburant et apparem-
ment d'excellente humeur:

— Salut, tout le monde! J'ai du nouveau, mes
enfants !

— Intéressant ? demanda Marino, abaissant
la glace de la portière :

— Je veux !
— Vous savez où se trouve Ricky ? d vive-

ment Lissa.
— Exactement! clama Pullinger. Mais ce

n'est pas tout !
— Qu'est-ce qu 'il y a encore ?
— Ça! fit Pullinger.
Et d'un geste extraordinairement rapide, il tira

un Coït de sa poche et le braqua sur les quatre
occupants de la Cadillac.

— Petit salaud! dit très haut Lissa Meredith.

CHAPITRE QUATORZIÈME

Le premier effet de surprise passé, Roger
essaya de réfléchir rapidement... Pullinger était
seul , mais il était armé. Et dans la Dodge, l'in-
connu tenait entre les mains un objet qui ressem-
blait fâcheusement à une mitraillette.

_ _̂_ (A swvre.)
Copyright by Edition Ditis et John

Creasey

L'inspecteur West
à New-York
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Ah - c'est comme cal Cette magnifique montre-bracelet eh vitrine
serait pour le «junior» exactement «celle qui...». Pour les petits
comme pour les hommes adultes, c'est toujours la même chose:
quand Ils sont bien habillés, le baromètre Intérieur remonte au

PÀi*û -ût fî lC «beau fixe».
I wl w -C?l IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé
^

' ¦_ _ 
m par Vêtements-SAI Cette saison, comme de coutume, nous vous

Cl iCfi LiVrV^v/U V vïl l" ¦¦¦ Elégance et qualité à des prix avantageuxl—
Pour le père:
Complet, en qualité éprouvée «Worsted», rayures modernes et
nombreux autres dessins Fr.165.—

 ̂ Pour le fils:
z Très beau costume Pépita, avec pantalon découpe élégante
< « dès 1=̂ 79.-
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SSSSSSU Maison Moderne ** I CHAUX-DE-FONDS
62. AVENUE LÉOPOLD-ROBERT - DIR. : CH. MONNIER

r i

Pour vos enfants une
chaussure appropriée
s'impose...

27/9 30/5 36/9

Fr. 18.80 20.80 23.80
Belle forme élégante en box graine noir ou brun,

semelle caoutchouc

CHAUSSURESHgjg
Neuve 4 ' • La Chaux-de-Fonds

fiàfflBÊ* Savez-vous...
M L à W a mIre ^

ue lous vos vêtements

n lZjflrô ll peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôts :
Ch. Hausser, confection, nie de la Serre 61, tél. 216 19

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmalre , Jardinière 41

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

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

Le Locle
Mlle J. Thlébaud, rue du Collège 1

Les Ponts-de-Martel

Ç. Jamais nylon ne resta si blanc !| j  ̂ J ï)
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Le bruit du moteur a été, une fois encore, considérablement réduit par une nouvelle isolation d'un très
haut rendement. La conduite maintenant silencieuse de la VW complète son confort général. Autres
innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées , car-
burateur à starter automatique, stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur
hydraulique de direction , volume du coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques.
Oui, VW demeure fidèle à sa politique: maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration Enl ta?
Chaque agent VW lient à votre disposition lc nouveau modèle pour une course d' essai sans engagement. En effectuant cet essai , g|$l?̂ BftlBÉB Siii?fS Schinznach-Bad
vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle |̂ S^^^&^®ië^^Hlimousine VW.en plus d' autres prix séduisants tels que voyages en avion à l' usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine. HlBHanffiBH

r-

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

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

300.— 330.— 380.-
450.-

Conches métalliques
avec traversins mobiles
protège - matelas rem>
bourrés et matelas à reS'
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.-
Lit basculant contre lt
paroi , prenant peu di
place le Jour, Pr. 270.—
Meubles Tapis Rideau:

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 4'

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

H hUM

Modèles dis Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Çglemon
exposition et vente chez

T0ULEFER
S.A.

Place Hôtel-de-Ville '

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés
H. GKAZ , Lausanne
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tel (021) 23.92.5?.

A louer pour le 1er oc-
tobre 1960

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

Porte REDUCTION
possible en cas de dépôt
des plaques par l'usager
en hiver. Téléphone (039)
2.80.02 aux heures des
repas.

ATELIER
de menuisier

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

progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres A coucher
salles à manger , ména-
ges complets. Tel 23851,
Const Gentil

horlogerie
bijouterie

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

Lucien Frleger.

ç) Les m a l a d i e s  de
f/l B̂fo j -Wwi/ie l'appareil circulatoire
È h\̂ nn/ÎJf * "mÊ$ se manifestent de plus
:" fi l \tJn 9 r nf if f l  en plus & notre époque
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' ni trêve - c'est pourquoi

en automne prenez du Circulan !
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, >/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

On cherche à louer, à
l'année,

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

Cheveux
Soins record pour tous

les cas, dames et mes-
sieurs. Active la pousse,
arrête la chute, les dé-
mangeaisons. Têtes sè-
ches et grasses. Les mar-
dis de 14 à 19 heures. Hô-
tel de la Poste, rue Ja-
quet Droz 60. Tél. 2 22 03.
Reçoit sur rendez-vous.
Elisabeth Rossire.

/"Protect ion sûre et hygiénique/

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Les Abonnements-Télévision mm

sont plus avantageux que des achats au comp- Ep-
iant ou à tempérament. Appareils avec antenne BX'
depuis Fr. 15. — par mois. Demandez les cata- K;
iogues et prospectus à R;
Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne Wi

Téléphone 021 / 22 57 33 »;

A VENDRE
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

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

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

EXCEPTIONNEL

villa 14 pièces
avec cuisines, salles de bains, garage, jardin 1500
mètres carrés, à vendre par particulier à Neuchâ-
tel, quartier résidentiel et centré, vue impre-
nable et unique sur le lae et les Alpes. Prix
Fr. 40.000.—. Faire offres sous chiffre C 149893 X,
à Publicitas, Genève.



Le championnat d'Espagne
Elche-Real Madrid , 3-4 ; Real Socie-

dacî-Saragosse, 2-2 ; Atlético Madrid-
Majorque, 2-1 ; Santander-Oviedo, 3-0 ;
Atlético Bilbao-Vailadolid, 4-1 ; Valen-
cia-Sevilla, 6-0 ; Betis Seville-Barcelona,
1-3 ; Espanol-Grenade, 3-1. Classe-
ment : 1. Barcelona, 6 pts ; 2. Espanol,
Real Madrid, Santander, Atlético Ma-
drid et Valencia, 4 pts.

Début du championnat
d'Italie

Atalanta-Internazionale, 1-5 ; Bari-
AS Roma, 0-3 ; Fiorentina-Lecco, 4-0 ;
Lazio Rome-Bologna, 1-3 ; AC Milan-
Catane, 3-0 ; Spal-Padoue, 1-1 ; To-
rino-Sampdoria, 0-1 ; Udinese-Juventus,
0-1 ; Lanerossi-Napoli , 2-3.

Pour la Coupe du monde

La France a gagné
à Helsinki

A Helsinki, devant 20.000 spectateurs,
en match comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde 1962, la
France a battu la Finlande par 2-1. A
la mi-temps, le score était de 1-0 en fa-
veur des Finlandais. Les deux équipes
font partie du groupe 2 en compagnie
de la Bulgarie.

A Genève, les athlètes suisses ont battu
les Français et les Espagnols

La première journée s'est déroulée
dans d'excellentes conditions devant en-
viron 1500 spectateurs. La Suisse a réus-
si à prendre un très mince avantage sur
la France B. Comme prévu, l'Espagne
a été dominée tant par la Suisse que
par la France. Les deux épreuves les
plus palpitantes furent le 800 mètres,
où le recordman suisse Christian Wae-
gli, qui mena toute la course, comme
à son habitude, ne triompha que de peu
devant l'Espagnol Barris et le 5000 m.,

Christian Waegli, vainqueur du
800 m.

qui vit Vonwiller se détacher irrésistible-
ment dans l'avant-dernier virage, puis
se faire remonter et gagner grâce à un
second démarrage.

La deuxième journée
Près de 2000 spectateurs ont assisté

à cette seconde journée qui fut marquée
par les adieux de René Weber, record-
man suisse du 400 m., qui, à l'occasion
du relais 4x400 m., disputait sa derniè-
re comptiétion. Dans cette course, où il
partait comme dernier relayeur René
Weber se montra d'ailleurs le plus bril-
lant de tous.

C'est la dernière épreuve le javelot,
qui a permis à la Suisse de remporter
la victoire devant la France B. Toute-
fois, la formation «tricolore», qui fit
une remarquable remontée dans la se-
conde partie du match, battit la Suisse
dans la confrontation directe.

Tandis que le finaliste olympique
Bruno Galliker en nette baisse de for-
me, fut bien près d'être battu dans le
400 m. haies par le Français Legoube,
l'Argovien Jost approcha de 15 centi-
mètres son record national avec son jet
de 59 m. au marteau.

Résultat final : 1. Suisse, 153,5. — 2.
France, 150,5. — 3. Espagne 119. —
Suisse bat Espagne, 125.87. — France bat
Suisse, 108,5-103,5, France bat Espagne,
118-94.

Victoire suisse
en Belgique

f MOTOCYCLISME ")

A Zolder (Belgique) , le Suisse
Claude Lambert, sur BMW, a rem-
porté le Grand Prix de Limbourg,
catégorie side-cars, à la moyenne
de 105 km. 600.

Nous ne vendons

que des assurances
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LIGUE NATIONALE A
J. U. N. V. fcSUtS ttS

1. Servette 6 6 0 0 19-6 12
2. Zurich 6 4 1 1  18-8 9
3. Young-Boys 6 3 2 1 19-11 8
4. La Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 19-11 8
5. Young-Fellows 6 4 0 2 18-13 8
6. Bâle 6 4 0 2 10-10 8
7. Grasshoppers 6 2 2 2 22-23 6
8. Granges 6 2 1 3  16-12 5
9. Bienne 6 2 1 3  13-14 5

10. Lucerne 6 2 1 3  8-10 5
11. Fribourg 6 1 1 4  6-16 3
12. Winterthour 6 1 1  4 10-21 3
13. Lausanne 6 1 0  5 9-21 2
14. Chiasso 6 1 0  5 5-21 2

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Buts Pts

1. Sion 6 4 1 1  11-4 9
2. Lugano 6 4 0 2 24-11 8
3. Yverdon 6 4 0 2 14-9 8
4. Schaffhouse 6 4 0 2 11-9 8
5. Thoune 6 3 1 2  14-8 7
6. Bellinzone 6 3 1 2  7-7 7
7. Aarau 6 3 1 2  11-14 7
8. Nordstern 6 3 1 2  8-12 7
9. U. G. S. 6 2 1 3  7-8 5

10. Martigny 6 1 3  2 5-7 5
11. Berne 6 0 4 2 13-16 4
12. Cantonal 6 \ 2 3 9-16 4
13. Bruhl 6 1 1 4  8-11 3
14. Vevey 6 1 0  5 7-17 2

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

_̂ J

Les classements
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Regroupement derrière Servette en L. K. A.

Certes, les Genevois continuent à mener le bal , mais derrière eux les
prétendante se regroupent. A ce titre , la oictoire des Meuqueux â Zurich face
aux Grasshoppers, qui décidément ont une défense bien perméable (23 buts
en 6 malches .') est significati oe puisque l'équipe de Sommerlatt garde ainsi
le contact avec les Young-Boys , Bâle et Young-Felioros, à quatre points
derrière les Seruettiens , et à un point de Zurich. En déplacement à Lucern e,
les gens des bor ds de la Limmat n 'ont pas rééditer leur exploit de mercredi
face à Real et ils ont dû se contenter du partage des points . Bâle à Lausanne ,
a dû laisser les deux points aux locaux qui en aoaient bien besoin. Bienne
semble s'être repris, car le partage des points sur le Wankdorf n 'est pas à
la portée du premier uenu ! L'intérêt de ce championnat est donc croissant et
les prochains dimanches oont sans aucun doute nous permettre d' y ooir
plus clair.

«COUP DE CHAPEAU» DE SOMMERLATT ET..

Battre Grasshoppers est toujours
un exploit , surtout à Zurich, aussi
faut-il louer le F. C. La Chaux-de-
Fonds d'avoir remporté sur les bords
de la Limmat une victoire très lar-
ge. Il fal lut  se battre tout au long
des 90 minutes et cette guerre d'u-
sure couronne incontestablement le
plus for t  du jour ! L'équipe chaux-
de-fonnière était bien la meilleure
et ceci malgré des absences du
nouveau qualifié Frigerio (blessé à
un genou) , Pottier (alité par suite
de maladie ) et Favre (retenu au
service militaire) . Le jeune Aubert
(le 3e de la lignée) , contre Grass-
hoppers confirma les nets pro-
grès constatés depuis son introduc-
tion dans la premi ère équipe. Il s'est
montré digne de la confiance que
lui manifeste M. Sommerlatt, en-
traîneur chaux-de-fonnier , auteur
de 3 buts.

L'équipe locale contrairement au
F. C. La Chaux-de-Fonds connut de
gros passages à vide, en défense
plus spécialement , et démontra une
maladresse impardonnable. La li-
gne d'avants « bleu et blanc » pré-
senta en 1ère mi-temps plus spé-
cialement des combinaisons qui ne
troublèrent nullement la défense
chaux-de-fonnière. De la guerre
des goals relevons les exploits de
Sommerlatt et Antenen qui scorè-
rent le premier à 3 secondes du ci-
tron et le 2e à la 89e minute. Ceci
prouve bien que les Meuqueux jouè-
rent jusqu 'à la limite du chronomè-
tre. Signalons la parfaite tenue des
22 joueurs et de l'arbitre. Partie où
le jeu dur était exclu. Bravo à tous.
Le football mérite de connaître en-
core des matches où le niveau tech-
nique et le plaisir de jouer domi-
nent comme ce f u t  le cas hier.

TERRAIN : Hardturm.
; SPECTATEURS : 12.000.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune
(excellent) .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar, Kernen, Leuenber-
ger ; Aubert, Jâger ; Antenen, Som-
merlatt, Bertschi, Furi , Morand.

GRASSHOPPERS : Andersen ;
Brodmann, Szabo; Bani , Burger,
Winterhofen ; Zurmuhle, Vonlan-
then, Ballaman, Von Burg.

BUTS : Bertschi (40e), Sommer-
latt (45e, 56e, 73e) ; Von Burg (50e) ,
Antenen (89e).

Le film de la partie
Engagement des locaux immédiate-

ment contrés par les Chaux-de-Fonniers
qui ratent deux occasions d'ouvrir le
score. A la Sme minute, Sommerlat en-
voie une bombe qui s'écrase sur le mon-
tant gauche et la balle est enlevée sur
la ligne par Andersen qui plonge en ar-
rière. Noublions pas de citer une repri-
se du poing d'Eichmann qui sauva son
camp peu avant le tir malchanceux de
Sommerlatt. L'attaque des Grasshop-
pers se montre incisive, par contre la
défense est désordonnée. L'attaque lo-
cale n'arrive pas à marquer et la mal-
chance y est pour quelque chose. En
effet un tir de von Zung, un de Balla-
man et un Sme de Zurmuhle s'en vont
à côté alors que la position de ses hom-
mes était enviable !

Bertschi ouvre la marque
A la 40me minute la balle aboutit

sur Bertschi qui dans la zone des «16»
s'autorise un solo de valeur en dribblant
2 adversaires avant d'ajuster une bom-
be sans espoir pour Andersen.

Deuxième but
par Sommerlatt

Alors qu'il reste 3 secondes, Morand
se défait de son garde de corps, il cen-
tre sous la cage. Des hommes se préci-
pitent, Andersen hésite et Sommerlatt
en profite pour marquer un magnifique
2me but.

La reprise
Grasshoppers est décidé à rétablir la

situation.

Von Burg réduit l'écart
A la 50e minute, Vonlanthen s'en va

sur la droite, il centre sur la tête de
Von Burg qui réduit l'écart.

Sommerlatt marque
une deuxième fois...

Très vive réaction des visiteurs sur
la gauche d'où Furi envoie un centre
précis sur Antenen qui fait un saut
«Olympic», sa reprise s'écrase sur la
barre et retombe sur Sommerlatt qui
en plongeant expédie la balle de la
tête dans la cage à la 56e minute.

Ce but précipite l'allure du jeu et le
match se déroule devant Eichmann qui
produit avec ses camarades un effort
remarquable pour défendre une victoire
enviée.

...et une troisième fois
A la 73e minute, Sommerlatt reçoit

le cuir, n dribble Brodmann puis An-
dersen et dans la foulée alors qu'il est
bousculé II envoie le cuir dans le but.

Sentant la victoire à leur portée les
Chaux-de-Fonniers deviennent les maî-
tres incontestés du terrain.

Enfin, Antenen marque
A une minute de la fin Morand lance

son ami Antenen qui dribble un dé-
fenseur, et place une pointe dans le
coin du but qui laisse pantois le pau-
vre Andersen. Les équipes quittent le
terrain sous les applaudissements mé-
rités d'un public sportif.

P. de V.

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers par 5 a

Dans ce groupe , la situation est encore plus complexe que dans la caté- •
gorie supérieure , Sion est premier auec un point d'aoance sur Lugano (battu
hier par U. G. S.), Ynerdon (battu par Thoune) et Schaffhouse qui a profité
de la aenue de Bruhl pour le battre. Derrière ses quatre équipes , nous trou-
oons Bellinzone , Aarau , Thoune et Nordstern . Parm i ces équipes , incontesta-
blement , c'est Thoune qui parait le plus en mesure d'inquiéter les premiers. j
Si U. G. S. a comblé ses supporters en battant  nettement le leader Lugano , j
Cantonal fait le désespoir des siens en se faisant à nouoeau battre sur son j
terrain par Sion. Si Yerdon et Lugano semblaient deooir faire caoalier j

1 seul, au début du championnat , la situation est beaucoup plus intéressante
g après ce dimanche de nioellement. j
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Sion a pris la tête dans le groupe de L.N.B.

Première division, septième journée :
Rouen-Nimes, 2-1 ; Stade français-
Lens, 0-0 ; Troyes-Le Havre, 4-3 ;
Toulouse-Nancy, 2-2 ; Valenciennes-Se-
dan, 1-3 ; Limoges-Lyon, 3-1 ; Rennes-
Grenoble, 1-0. Les matches Nlce-Ra-
cing, St-Etienne-Angers et Reims-Mo-
naco ont été remis en raison de Fin-
lande-France. - Classement : 1. Mona-
co. 5 matches, 10 points ; 2. Racing,
6-10 ; 3. Rennes, 7-9 ; 4. Nice 6-8 ; 5,
Sedan, Lyon, Le Havre et Toulouse,
7-8.

Deuxième division : Lille-Besançon,
4-2 : Béziers-Montpellier , 1-2 ; Boulo-
gne-Nantes, 10-2 ; Toulon-Strasbourg,
0-0 ; Aies-Marseille 1-1 ; Forbach-
Bordeaux, 1-1 ; Cherbourg-Cannes, 6-1 ;
Aix-CA Paris, 0-0 ; Sochaux-Metz, 1-0.
Classement : 1. Montpellier, 6 matches,
10 points ; 2. Lille, 5-9 ; 3. Metz, 5-8 ; 4.
Boulogne, 5-8 ; 5. Strasbourg, 6-8.

Belle victoire de Sochaux
en France

Deuxième ligue

Hier après-midi sur le terrain de
Chantemerle, l'équipe stellienne dans
laquelle l'on notait la rentrée de Gi-
ger et de Schlotterbeck a gagné un point
bienvenu.

Il fallut attendre la 20e minute pour
voir Erni, ouvrir la marque à la suite
d'un coup franc pour faute du jeune
gardien stellien qui fit plus de trois
pas avec la balle dans les mains !

Ce but stupide ne sapa heureusement
pas le moral des stelliens qui travail-
lèrent d'arrache-pied pour égaliser.
Leurs efforts furent récompensés par un
beau but du junior Gostely, qui permit
ainsi à son équipe de terminer les pre-
mières 45 minutes de jeu à égalité avec
le nouveau promu.

Au cours de la seconde partie les
hommes d"Erni multiplièrent leurs at-
taques pour prendre à défaut la dé-
fense stellienne, dans laquelle le ju-
nior Guenat avait été remplacé par Ar-
rigo, junior également.

Cette défense était formée de Tur-
ler, qui fit un tout bon match, de Boi-
chat, Despraz et des jeunes Cuenat et
Arrigo qui travaillèrent nonante minu-
tes avec un cran étonnant ; ils étaient
secondés par Giger et Vogel.

La ligne d'avants d'Etoile composée
avec les juniors Calame et Gostely, qui
semblent déjà s'adapter un peu mieux
à leur nouvelle catégorie de jeu, Comte
qui fit un excellent match, Schlotterbeck
et Emmenegger, a fait une meilleure
impression que contre St-Imier.

F. M.

Comète-Etoile 1 à 1
Chiasso-bervette 1-a.
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 1-5.
Granges-Fribourg 2-2.
Lausanne-Bâle 3-1.
Lucerne-Zurich 1-1.
Young-Boys-Bienne 3-3.
Young-Fellows-Winterthour 3-1.

Ligue nationale B
Aaraù-Berne 2-2.
Cantonal-Sion 0-2.
Martigny-Bellinzone 1-1.
Nordstern-Vevey 1-0.
Schaffhouse-Bruhl 3-1.
U. G. S.-Lugano 3-1.
Yverdon-Th oune 2-4.

Le championnat des réserves
Chiasso - Servette 0-3 ; Grasshop-

pers - La Chaux-de-Fonds 1-4 ; Gran-
ges - Fribourg 4-2 ; Lausanne - Bâle
7-3 ; Lucerne .,» Zurich 2-1 ; Young-
Boys - Bièhne 5-2 ; Young-Fellows -
Winterthour 7=3:" --- •" ' *> '• i~-i.. ,  -.,

Aarau - Berne 3-3 ; Cantonal - Sion
1-5 ; Martigny - Bellinzone 2-2 ; Nord-
stern - Vevey 0-3 ; Schaffhouse -
Bruhl 4-3 ; U. G. S.-Lugano 5-0 ; Yver-
don - Thoune 7-7.

La Coupe de Suisse
Voici les résultats du deuxième tour

principal de la Coupe de Suisse :
St-Maurice - Monthey 0-2 ; Fetigny -
Rarogne 4-5 ; Lutry - Sierre 0-5 ; For-
ward Morges - US Lausanne 3-1 ;
Bulle - Versoix 1-3 ; Signal Bernex -
Malley 1-0 ; Couvet - Payerne 2-1 ;
Bassecourt - Le Locle 1-2 ; Chénois -
Etoile Carouge 3-2 ; Porrentruy - Mett
10-0 ; Boujean 34 - Petit-Huningue 3-0 ;
Breitenbach - Aile 2-0 ; Delémont -
Breige 3-2 ; Biberist - Longeau 1-6 ;
Gerlafingen - Langenthal 1-2 ; Mou-
tier . Wolfwil 5-2 ; Soleure - Trimbach
2-2 après prol. ; Berthoud - Herzogen-
buchsee 3-2 ; Old Boys - Schônenwerd
3-2 ; Wettingen - Kusnacht 0-1 ; Dieti-
kon - Adliswil 8-3 ; Concordia - Gra-
nicehn 3-1 ; Baden - Wohlen 4-0 ; Va-
duz - Widnau 6-3 ; Flawil - Wil 0-1 ;
Frauenfeld - Red Star 0-2 ; St-Gall -
Neuhausen 8-3 ; SC Veltheim - Blue
Stars 1-5 ; Coire - Hôngg 0-1 ; Cham -
Rapid Lugano 1-4 ; Police Zurich - Lo-
carno 5-4 ; Kickers - Solduno 2-1 ;
Bodio - Zoug 3-0 ; Mendrisio - Lamone
3-0 ; Pro Daro - Emmenbrucke 2-1.

Basseeourt-Le Locle 1-2
En déplacement à Bassecourt , les Lo-clois ont remporté dimanche une belle

victoire entièrement méritée. Le matchs est déroulé devant un public res-treint , par un temps magnifique.
Le Locle : Etienne ; M. Cattin , Kappet Leonini ; Simonin et A. Cattin ; Mar-my, Godât, Furrer, Scheurer et Cha-patte.
Bassecourt : Ebner ; Egli , Schaffner

e- Claude ; Mogoy et Hâsler ; Ballaman,
Gutmann , Richter , Segesdi et Ivanov-

Arbitre : M. Pic, du Noirmont.
Le score a été ouvert à la 18e minute,

par Furrer qui a trompé très finement
Ebner. Encouragés par ce succès, les vi-
siteurs ont donné à fond et dominé la
partie jusqu 'au repos.

A la 9e minute de la reprise. Godât a
ete fauché dans le rectangle et a tiré
lui-même le penalty... malheureusement
sur la latte ! Peu après un hands-pénalty
dun arrière loclois n'a pas été sifflé,
mais quelques secondes plus tard , Bas-
secourt, a égalisé de belle façon. Sans se
décourager , les hommes de Godât sont
repartis et Marmy, sur belle passe de
Scheurer , a marqué le but de la victoire
a la 16e minute. Le jeu a été ensuite
assez terne.

Compliments au Locle-Sports pour
cette victoire qui lui permet de conti-
nuer sa course. ^ R. A.

Le championnat suisse
Ligue nationale A
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à la présentation de notre
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 31 collection Automne 1960

Défilé dans nos magasins
les mercredi 28 et jeudi
29 septembre
à 15 h. et 20 h. 30
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IN^f T A f / O N  Entrée libre

Il vous ast possible de retenir vos
places à l'avance

Téléphone (039) 2 72 72

•'

Société de musique
La Chaux-de-Fonds

Lundi 3 octobre 1960, à 20 h. 15
S A L L E  D E  M U S I Q U E

1er Concert par abonnement

Friedrich Tilegant
et

L'Orchestre de Chambre
de Pforzheim

Œuvres de Telemann, J. Chr. Bach,
Haendel, J. S. Bach, Vivaldi et Mozart

Location au Bureau du Théâtre, tél (039)
2 88 44 et 2 88 45, ouverte des lundi 26
pour le public.

Prix des places : Fr. 3.— à 10.—
(taxes comprises)

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Les tissus rayés dominent
actuellement la mode masculine. Les nou-
veautés d'automne et d'hiver nous sont par-
venues d'Angleterre et d'Ecosse et nous
tenons à votre disposition une collection plus
riche que jamais signée des meilleures mai-
sons. Vous apprécierez le plaisir de choisir.

FINE MESURE

IRlaS
Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33

¦ 

Où que vous habitiez, . $
ne renoncez pas
à l'agrément d'une
chambre bien chauffée,
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pour l'entre-saison et comme sitif automatique de sécurité « est élégant et s'harmonise
chauffage complémentaire, «s'allume par une simple avec votre intérieur.

â

Prix Fr. 275.-

NUSSLE S. A. Cf Grenier 5-7 1.3 ChaUX-dG-FOnif S
¦ Chantiers Chapuis S.A., combustibles, Le Locle

Comment... pas de FELIX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle - Tél. (039) 2.95.95 «»«



Succès du concours de marche IVe arrondissement
Quand l'facteur fait sa tournée.

Dimanche matin, par un temps
magnifique, les facteurs ont disputé
leur troisième concours de marche
au Centre sportif. 500 spectateurs
ont suivi les postiers dans leurs évo-
lutions. MM. Girod , directeur de
l'arrondissement de Neuchâtel , et
Schweizer , directeur "retraité, avaient
tenu à assister à ces courses , le se-
cond nommé étant d'ailleurs le pro-
moteur de cette manifestation.

Le déroulement de l'épreuve
Certes, les facteurs ne sont pas

tous de grands stylistes et leur mar-
che ne fut pas toujours très orto-
doxe, par contre ils ont prouvé —
si besoin était — leur extraordinaire
endurance au cours des kilomètres.
Sur une centaine de participants,
il n'y eut qu 'un abandon à la suite
d'un ménisque « défectueux ». Parmi
les engagés, signalons que le Chaux-
de-Fonnier Oppikofer , âgé de 60 ans,
a abattu ses 8 km. en moins d'une
heure et qu 'il a terminé dans un
état de fraîcheur remarquable.

Dans la catégorie invités, quel-
ques marcheurs de classe étaient en
présence et finalement Michel Vallo-
ton de Nyon , qui doubla tous les
concurrents , s'imposa dans un ex-
cellent style, sa victoire ne souffre
aucun doute , il était bien le meil-
leur du lot. Dans la catégorie ju-
niors , il n'y avait pas de Chaux-de-
Fonniers et les Biennois prirent les
deux premières places.

Deux succès
chaux-de-fonniers

Chez les seniors I relevons la ma-
gnifique victoire de Willy Von Gun-
ten de notre ville qui pri t le meil-
leur sur 55 concurrents dans un
temps de 1 h. 06' 34" pour les 12
kilomètres de ce . parcours très dur
aux dires des concurrents.

Au classementi par équipe , les
Chaux-de-Fonniers ont triomphé
avec Von Gunten , Nissille et Sandoz
dans le temps total de 3 h . 25' 05"

Le passage d'un groupe de concurrents .

et avec 13 minutes d'avance sur la
seconde équipe, celle de Neuchâtel.
Avant de passer aux résultats, si-
gnalons qu 'un des juges de tour s'est
trompé dans ses calculs et que cer-
tains concurrents ont effectué un
tour de moins, mais ceci n'a en rien
changé le classement des premiers.
Cette erreur a été fort bien comprise
par les concurrents, ce qui est un
signe de belle camaraderie.

Résultats
Invités (12 tours) : 1. Valloton Mi-

chel , Nyon , 57' 37" ; 2. Muller Jean-
Bernard , Fribourg, 1 h. 00' 50" ; 3. Buil-
lard Jean, Fribourg, 1 h. 06' 16" ; 4.
Curty Henri, Fribourg, 1 h. 07' 04" ; 5.
Pahud Daniel , Donneloye, 1 h. 08' 18" ;
6. Russi Willy , Bex, 1 h. 16' 17".

Juniars (8 tours) : 1. Baume Fran-
çois, Bienne, 54' 2" ; 2. Béguin Claude.
Bienne, 5419" ; 3. Favre Denis, Neu-
chàtel , 55'9".

Seniors V (8 tours) : 1. Oppikofer
John, La Chaux-de-Fonds, 59'48".

Seniors I (12 tours) : 1. Von Gunten
Willy. La Chx-de-Fonds , lh. 06' 34" ;
2. Aebi Jean-Michel , Le Locle, 1 h. 08'
34" ; 3. Nissiles Denis, La Chx-de-Fortds.'
1 h. 09' 01" ; 4. Sandoz André, La Chx-
de-Fonds, 1 h. 09' 30" ; 5 .Gentizon H.-
L., Neuchâtel , 1 h. 10' 12" ; 6. Dagon
J.-J., Neuchàtel , 1 h. 10' 21" ; 7. Vuil-
leumier J.-P., La Chx-de-Fonds, 1 h.
10' 58" ; 8. Dubler Michel, Neuchâtel,
1 h 11' 10" ; 9. Schaer Henri, Recon-
vilier , 1 h. 11' 20" ; 10. Paudex Gilbert ,
Neuchâtel , 1 h. 11' 22" ; 11. Nussbaumer
Rouer , Bienne, 1 h. 11' 32" ; 12. Schmid
Jos. Le Locle, 1 h. 11' 32" ; 13 Berger
Gérard , La Chx-de-Fonds, 1 h. 11' 36" ;
14. Bouille Pierre, La Chx-de-Fonds,

1 h. 12' 03" ; 15. Frésard René , Trame-
lan , 1 h. 12' 03" ; 16. Glauser Jean, La
Ferrière , 1 h. 12' 03" ; 17. Tobler G., Re-
beuvelier , 1 h. 12' 53" ; 18. Taillard
Willy, Tramelan, 1 h. 13' 04" ; 19. Bot-
teron Roger , Neuchâtel, 1 h. 13' 04" ;
20. Egger Alb., Bienne, 1 h. 13' 25".

Seniors II (12 tours) : 1. Seiboz Ro-
ger , Neuchâtel , 1 h. 11' 10" ; 2. Wille-
min Maurice , Haut-Gen., 1 h. 16' 17" ;
3. Boillat Charles, La Chx-cIfe-Fonds ,
1 h. 23' 54". ">

Seniors III (12 tours) : 1. Hotz,
Courrendlin, 1 h. 13' 4" ; 2. Moor E.,
St-Imier, lh. 19' 16" ; 3. Troesch Mau-
rice, Bienne, 1 h. 24' 58".

Seniors IV (12 tours) : 1. Christen
W., La Chx-de-Fonds, 1 h. 24' 12" ; 2.
Leuenberger O., Bienne, 1 h. 24' 21".

Classement par équipes : 1. La Chaux-
de-Fonds II, Von Gunten Willy, Nissille
Denis, Sandoz André , 3 h. 25' 05" ; 2.
Neuchàtel Express, Dubler Michel, Bot-
teron Roger , Collaud Albin , 3 h. 38' 05" ;
3. Le Locle I, Aebi J.-M., Gauthier
Pierre , Schmid Josef , 3 h. 41' 30" ; 4.
Tramelan , 3 h. 43' 57" ; 5. La Chaux-de-
Fonds I, 3 h. 43' 48" : 6. Bienne I, 3 h.
44' 38" ; 7. Neuchâtel , 3 h. 41' 24" ; 8.
Bienne II, 4 h. 6' 15"

Tous .les participants se sont dé-
•clané Reliantes «apaiVnJe -magnifique
pavillon des prix et ils ont apprécié
la «plaquette» souvenir qui leur était
remise à cette occasion. Tous sont
repartis de notre ville avec un beau
souvenir de cette journée et en re-
merciant les organisateurs pour leur
travail et plus particulièrement le
chef technique de ces concours, M.
Wvss.

A. W.

AUTOMOBILISME J
Nouvelle victoire
de Stlrling Moss

Les voitures britanniques de 2 li-
tres 500 ont fait leur dernière ap-
parition en formule I au cours de
la Coupe d'Or (Gold Cup Race) à
Oulton Park.

Classement : 1. Stirling Moss (G.-
B.) sur Lotus-Climax, les 265 km. en
1 h. 45'54" (moyenne 151 km.-heure) ;
2. Jack Brabham (Aus.) sur Cooper-
Climax , en 1 h. 46'16"8 ; 3. Graham
Hill (G.-B.) sur B. R. M., en 1 h.
46'41"4.

Magnifique victoire
de M. V. Morf à Zurich

C H I P P I S M E  J

Finale du championnat suisse des
cavaliers de concours (cat. S, 12 obs-
tacles, 8 partants) : 1. Victor Morf
(La Chaux-de-Fonds) avec «Duroc»,
4 pts, 2' 56" ; 2. Major Frank Lom-
bard (Aarau), avec «Bissada», 4,25,
2" 55"1 ; 3. Plt. Kurt Eschler (Buhler),
avec «Hurle-Vent», 8, 2' 56"2.

C CYCLISME J
Victoire genevoise dans

Porrentruy-Lausanne
La course Porrentruy-Lausanne pour

amateurs s'est terminée par une arri-
vée au sprint de sept coureurs qui
avaient pris le large dans le col des
Etroits. Voici le classement :

Un excellent spectacle de catch
Samedi soir à la Maison du Peuple

Nous avons toujours considéré ce
sport comme spectacle et non com-
me combat. Une fois de plus il nous
a été démontré que ces hommes
forts sont d'excellents comédiens.
Bien entendu , il faut certaines qua-
lités d'encaisseur pour supporter les
« manchettes » ou autres traite-
ments appliqués lors de ces rencon-
tres itinérantes... Mais il n'empêche
que les prises sont étudiées (ce qui
est bien ) de façon à ce que les an-
tagonistes n'y laissent pas leurs os !

Samedi soir , les amateurs de sen-
sations fortes en eurent pour leur
argent car les huit combattants ne
se sont pas ménagés et les rencon-
tres furent accompagnées de cris et
même parfois — ce qui est idiot —
de jet de pommes de terre crues et
de bouteilles sur le ring ! Cela dé-
montre que le spectacle était réalis-
te pourtant il ne faut pas que le
public y trouve une occasion de se
laisser aller à des gestes qui n 'ont
plus rien de commun avec le sport.

Les «combats»
Le premier mettait aux prises Gu-

glielmetti et Bayle. Il se disputait
en 30 minutes ou tombé. Les deux
hommes se distribuèrent une rare
collection de manchettes. Bayle se
montrant moins « meuchant » que
son collègue, y trouva du même
coup la sympathie du public et la
victoire par tombé en 16'30".

Le Suisse d'Amérique appelé « l'a-
ristocrate du catch » Delasartesse
était ensuite opposé au Français
Allary. L'aristocrate se montra dès
les premiers échanges sous son vrai
jo ur ; c'est-à-dire très mal élevé et
H usa de tous les coups défendus.
Ceci lui valut les jet s d'objets cités
plus haut et des cris hostiles. Il fut
d'ailleurs disqualifié au profit de son
adversaire plus régulier (cela bien
entendu selon le programme con-
venu) .

Les deux derniers combats furent
beaucoup plus agréables à suivre.
Di Santo (vainqueur) et Bout se ii-

Les deux voltigeurs Manzaroli et Rabut (soulevé du sol) et en bas
Delasartesse et Allary (genou bandé).

vrerent à toute une série de contor-
sions et de prises souvent très com-
plexes quant aux mélanges des
jambe s et bras... et nous pûmes
constater que ceux-ci étaient « a
toutes épreuves ». Excellent specta-
cle très apprécié des véritables
amateurs de catch... en dépit des
partisans (siffleurs) trop nombreux
de la « manchette ».

Acrobatie ou catch ?
Le public fut par contre unanime

lors du combat entre l'Italien Man-
zaroli et le Français Rabut , cham-
pion du monde des légers. Ces doux

garçons ont emballé toute la salle
par leurs cabrioles et leur vitesse
d'exécution. Jamais ils n'ont été ri-
dicules et nous sommes persuadés
que si tous les combats pouvaient
atteindre ce niveau , le catch y ga-
gnerait beaucoup. Si finalement le
champion du monde fut acclamé
vainqueur , son adversaire méritait
les mêmes compliments . Ces deux
hommes pourraient, à n 'en pas
douter , monter un très brillant nu-
méro d'acrobatie.

Excellente soirée donc , le public
joutant le jeu , tant était grande la
variété des combats.

A. W.

40me Tour pédestre
de Lausanne

Ç SPORT PÉDESTRE "
)

Juniors, débutants et cadets (4
km., 26partants ) : 1. Morard (Ayent)
15'02" ; 2. Debon (Ayent) 15'15" ; 3.
Bohlen (L'Isle) 15'23".

Seniors (7 km., 18 partants) : 1.
Jeannotat (Fribourg) 21'48" ; 2. Wid-
mer (Lausanne) 22'50" ; 3. Helbling
(Genève) 23'29"2 ; 4. Eracle (Genè-
ve) 23'43'«;; 5. Piller (Bellefaiiâc) 23'
53".. Au oîassemenWnterclubs^ c'est
Urania-Genève-Sports qui l'a em-
porté.

La 16e course neuchàteloise d'orientation
Au Locle

La 16e course neuchàteloise d'o-
rientation s'est déroulée dimanche.

-J* ies quelque 400 concurrents se sont
réunis à la gare du Locle. Puis après
avoir assisté aux services religieux
traditionnels , invités et coureurs se
rendirent sur la ligne de départ qui
se situait sur une colline surplom-
bant Le Locle.

Quatre catégories étaient prévues.
Les plus âgés devaient parcourir
9 km. 700 et trouver une dizaine de
postes en plus de l'arrivée. Les con-
currents des catégories A et B de-
vaient parcourir respectivement
6 km. 800 et 7 km. 700 alors que les
cadets devaient suivre une piste de
5 km. 200. L'arrivée se jugeait près
du château des Frètes , au-dessus
des Brenets.

Lors de la proclamation des ré-
sultats, M. Jean-Louis Barrelet , Con-
seiller d'Etat, remercia tous les jeu-
nes gens qui prirent part à cette
intéressante manifestation.

Les résultats
Catégorie A. (6 km. 800) : 1. Les

Bons Copains, La Chaux-de-Fonds,
51' 26" ; 2. Les Caballeros V, Boude-
villiers, 1 h. 09' 01" ; 3.. Bubenberg I,
Morat , 1 h. 13' 57" ; 4. Ecole supérieu-
re de commerce I, Neuchâtel, i h.

19'26" ; 5. Union Cadette I, Neuchâ-
tel , 1 h . 19' 45" ; 6. Thunderbird , Prê-
les, 1 h. 20' 26" ; 7. Bubenberg III ,
Morat , 1 h. 20' 40" ; 8. Vipère Alpha ,
Neuchâtel . 1 h. 20' 56" i 9. Ecole su-
périeure de commerce III , Neuchâ-
tel, 1 h. 21' 17" ; 10. Eclaireurs Bon-
neville, Neuchâtel , 1 h. 23' 59".

Catégorie B. (7 km. 700) : 1. VI-
ckings. Prèles, 1 h. 02' 15" ; 2. Rosé II ,
Rosé, 1 h. 11' 34" ; 3. Caballeros IV,
Boudevilliers. 1 h. 22' 30" ; 4. Rosé I,
Rosé , 1 h. 27' 16" ; 5. Diesbach TV,
Heitenried , 1 h. 38' 33".

Catégorie C. (9 km. 700) : 1. Pin-
gouins, Bienne, 1 h. 37' 35" ; 2. Grou-
pe Ovara . Trubschachen , 1 h. 45' 58";
3. Les Tatouillards I. Rochefort . 1 h.
47' 31".

Catégorie D. (5 km. 200) : 1. Les
Forgerons, La Chaux-de-Fonds, 53'
26" ; 2. Kadettenkorps I, Morat , 55'
07" ; 3. Etoile Filante, Neuchâtel , 58'
42" ; 4. Gentiane, La Chaux-de-Fds,
59' 37" ; 5. Kadettenkorps H, Morat ,
1 h. 01' 29" ; 6. Les Draken , Le Lo-
cle, 1 h. 16' 30" ; 7. Les Chamois I,
Lignières, 1 h. 20' 28" ; 8. Les Pas
Pressés I, Le Locle, 1 h. 21' 42" ; 9.
Les Chats sauvages, La Chaux de-
Fonds, 1 h. 23' 39" ; 10. Les Asini,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 28' 39".

Ji.

Ç BILLARD J

Le match international Suisse-Au-
triche, organisé à Bienne, s'est ter-
miné par un succès helvétique (15-
7). La rencontre comprenait une
partie libre, une au cadre et une
aux trois .bandes. L'équipe suisse
était la suivante : Nusshejcger, ViÙi-
ger, Raval , Corti , Maspla , et le
Chaux-de-Fonnier R. Guyot.

A BIENNE

Avec R. Guyot la Suisse bat
l'Autriche à Vienne
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L'eau minérale sulfatée calcique

•s»*» ' La bouteille Fr. 1.— + varre 30 et.

\ ATHLETISME§ I
^ 

Yolanda Ballas 1 
m. 87 
|

en hauteur |
« * S
 ̂

A Athènes, la Roumaine Yolanda $x

^ 
Ballas a battu son propre record 

^§5 du monde féminin du saut en hau- Sg
S teur (1 m. 86) avec un bond de S

1 
1 m. 87. |

w/////////////////////// ^^^^^
1. René Binggeli (Genève) les 175 km.

en 4 h. 46' 40" ; 2. Otto Bigler (Genève);
3. Jean Luisier (Martigny) ; 4. Robert
Wintermiiller (Unterschlatt) ; 5. Fer-
nand L'Hoste (Porrentruy).
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SI # papeterie
I • tissus
I # mode
¦ • layette
W # articles messieurs

wm\
^B Places stables , bien rétribuées

 ̂
Se 

présenter 
au 

5e étage

f  y

NOUS CHERCHONS :

1 vendeuse

1 instructrice d'art
démonstratrice

sur machines à coudre «Bernina» . Situations stables.
Bonne rémunération. — Offres avec curriculum vitae et
photo à Maison A. Briisch, Agence «Bernina» , 31, Avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

v >

FabfiWMe à& boîtes *melaMU(M:iey *tàjp̂
ctférche tout de suite

¦

jeune
employé

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

t 

ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Professeur diplômé

Ouverture des nouveaux cours :
débutants et perfectionnement

Pour agrémenter vos sorties et vos
soirées, apprenez à danser

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

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

k tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Nouveau mm rasoF
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLAMÂTIC
Remington Stations-Services à Lausanne, Galerie Si-François B, tél. (021) 22 53 64

Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50

Salle de Musique Samedi 8 octobre 1960
La Chaux-de-Fonds °20 heures 30

Un événement sensationnel

CONCERT DE GALA
¦

Pour la première fois en Europe

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE TOKIO

avec les plus célèbres solistes japonaises

NAOYUKI TANEDA, Piano

KIYOKO et KAZUE MIYAGI, Koto (instrument national japonais)

Direction : Prince Hidemaro Konoye

PROGRAMME :

Ouverture de Léonore N° 3 L. van Beethoven
Concerto pour piano en si b min. P. Tschaikovski
« Etenraku », musique impériale du 8™e siècle H. Kônoye
Concerto pour Koto et orchestre M. Miyagi
Symphonie N° 3 en mi b majeur R. Schumann

Prix : Fr. 4.- à 12.- (taxes comprises) —.30 vestiaire en plus
Location au Théâtre, 29, av. Léopold-Robert, à partir de lundi 26 septembre

Prix réduits pour nos coopérateurs
Sur présentation de leur carte de membre, nos coopérateurs obtiendront dans
nos magasins et au bureau de l'Ecole-.Club à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
une carte de réduction de Fr. 1.- valable sur toutes les places.

Lisez L'Impartial

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un '

PERILLI

I ; H P̂l^HpBI Vermouth du 
Roi 

j 1

«A l'achat d'une bouteille de ĈT^̂ ĵ
Perilli-Vermouth, demi-sec, bianco '̂̂ ;J&̂
ou dry, vous recevrez gratuitement j | "M*!
ce beau verre de cocktail chez votre lp| f 11
fournisseur habituel ». \wM IN
«Perilli bianco: Médaille d'Or» «Yinica Comp. S.A., Bâle» ^'^. '^ V̂WRW^S^

r \

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

UN TECHNICIEN -
MÉCANICIEN

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

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



LE LOCLE
Au Musée: vernissage
de l'exposition Robert

Fernier - Hermann Sandoz
(Corr.) — L'excellent artiste pon-

tissalien Robert Fernier et le pein-
tre chaux-de-fonnier Hermann San-
doz présentent en commun leurs
travaux au Musée du Locle. Le ver-
nissage de cette très belle exposition
a eu lieu samedi après-midi en pré-
sence de M. Roger Bonnot-Delamar-
re, préfet du Doubs, de M. Henri Ei-
senring, conseiller communal , des
membres du Comité des Beaux-Arts,
des représentants des milieux indus-
triels et artistiques de la ville et
d'un nombreux public ami des arts.

Aux cimaises du Musée
Robert Fernier et Hermann San-

doz font partie de la lignée des
chantres du Jura. Le grand amour

qu'ils nourrissent à l'égard de leur
terre marque leur toiles avec force
et vérité : ils l'expriment de façon
différente, certes, mais avec la mê-
me ferveur , le même respect. •

PAYS NEUCHA TELOIS
Les grandes fêtes du centenaire de l'Ecole secondaire de St-Imier ont commencé

en peinture, en sculpture, en science, en philosophie, en poésie, en roman,
etc., présentés au Manège et à la Maison St-Georges.

L
A grande semaine des festivités

erguéliennes a commencé, en
prélude discret mais combien

élégant et nourrissant, samedi en
f in  d'après-midi , lorsqu'à la Maison
St-Georgres , sise tout à côté de
l'Eglise catholique romaine, et au
Manège, où les gloires de la pein-
ture de St-Imier ont trouvé asile ,
deux expositions d'un égal et très
grand intérêt ont été ouvertes, en
présence des notables de la cité et
d'anciens élèves de l'école.

Rien ne nous a paru plus rejouis -
sant que de constater l'influence
qu'a eue sur la culture et l'indus-
trie de St-Imier et des cités voisi-
nes l'école fondée il y a exactement
un siècle par tout une pléiade
d'hommes clairvoyants, à la tête des-
quels le Dr Schwab. Elle démontre
que ceux qui ont -cru et croient tou-
jours , avec Victor Hugo, qu'en ou-
vrant une école on ferme une pri-
son auront raison à longue éché-
ance et plus encore qu'ils ne pen-
saient alors. Ce mot, depuis un de-
mi-siècle tenu pour l'expression du
romantisme primaire, triomphe au
moment où l'on sait de science sûre
qu'un pays vaut très exactement ,
désormais, ce aue valent ses écoles.

Une brillante semaine
Nous reviendrons prochainement

sur les heures de ces cent ans d'en-
seignement en notre école secon-
daire , d'où sont sortis tant de bons
esprits , de mains et de cerveaux ha-
biles. St-Imier les a voulus marquer
d'une pierre blanche au sens pro-
pre du mot, puisque c'est samedi
prochain 1er octobre que, tout en
célébrant dignement l'un des plus
beaux anniversaires de la cité, l'on
posera la première pierre du fu tur
bâtiment d'où l'insitut partira à la

conquête de son second siècle. M.
Edouard Niffeler , maire de tous les
St-Imiers, présidera la cérémonie, à
9 h. 15, au lieu dit « Sous les Crêts »,
puis le directeur de l'Instruction
publique Virgile Moine, conseiller
d'Etat , prendra la parole à la Col-
légiale , où retendit encore la gran-
de voix du fondateur de la cité. En-
tre temps, nos sympathiques Cadets
se produiront (ce soir) , et les élè-
ves actuels joueront , de mardi à jeu-
di soir, en la Salle de spectacles,
< Les Belles Vacances » de Jacques -
Dalcroze, pour soli, chœurs et or-
chestre (150 exécutants) , la « Farce
du Chaudronnier », introduites par
un Prologue de G. Grimm.

L'arbre a porté ses fruits
Mais samedi, nous avions sous les

yeux les oeuvres de nombre d'an-
ciens écoliers secondaires , qui se sont
fa i t  un nom depuis dans tous les
domaines. Leurs succès , pour cer-
tains éminents, que doivent-ils à
l'école ? M. Robert Jeanneret , qui a
mené à bien l'énorme travail de re-
cherches et de collationnement des
imprimés qu'on doit à nos Ergué-
liens, n'a pas voulu aff irmer que St-
Imier en avait la paternité , mais il
dit avec grand' raison que la jubilai-
re a bien le droit de les prendre sous
son aile , et tout au moins de re-
vendiquer sa part d'infleuence sur
le destin de ses enfants . Combien
de nos brillants intellectyels ou ar-
tistes n'auraient pas pris sans elle
le bon départ qui a tout permis ?

M . Henri Béguelin, procureur du
Jura, président de la Commission du
Centenaire, introduisit en termes
distingués les deux expositions, celle
des publications à la Maison St-
Georges, la peinture, sculpture, ar-
chitecture, arts appliqués , au Ma-

nège. MM . Ch-Edouard Gogler ei
Robert Jeanneret présentaient, en-
tourés de leurs collaborateurs, les
ensembles qu'ils avaient constitués
le premier s'étant évidemment occu-
pé des arts plastiques

Nous ne saurions, aujourd'hui , dé-
crire p ar le menu les expositions
mais n'étonnerons personne en di-
sant que les ouvrages mis sous les
vitrines de la Maison St-Georges re-
pr ésentent un savoir et un talent de
qualité , et que les clefs  de voûte en
est l'oeuvre du grand mathémati-
cien et philosophe Ferdinand Gon-
seth. de Sonvilier , qui f u t  aussi élè-
ve du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds , avant de briller de toute sa
gloire scientifique au Poly de Zu-
rich et dans la science du monde
entier (il a f ê t e  il y a quatre jours
son soixante-dixième anniversaire),
et Mme Clarisse Francillon, roman-
cière des plus laurées de la généra-
tion actuelle , où elle est parmi ses
pairs français l'une des plus vala-
bles représentantes de la Romandie.
Après quoi, de la poésie à la bota-
nique , de la recherche historique
iux audaces de la physique nuclé-
lire, de l'essai à la médecine , de
l'histoire locale à celle de la litté-
rature , toutes les disciplines sont
représentées d'honorable façon.

En arts plastiques , tous nos bons
peintr es, les Adrienoly, les Piccot ,
Gygax , Theuiillat , Warmbrodt, Ara-
gon et trente autres, avec les archi-
tectes, céramistes, sont là, avec quel-
que cent-cinquante oeuvres qui re-
présent ent toutes les tendances ar-
tistiques de l'heure . Saluons la pré-
sence d'un des peintres les plus ori-
ginaux (et récents) de ce temps, Ro-
ger Montandon (Genève) , qui pré-
sente des toiles admirablement con-
duites, d'une extraordinaire présen-
ce d'art et d'humanité , de Georges
Schneider (Paris) , l'auteur du mo-
nument d'Imier, qui a quelques des-
sins d'une rigueur achevée et un
« Paysan » (bronze) qui est un chef-
d'oeuvre, et H . Sandoz , auteur de
toiles sensibles et intelligentes.

J. M. NUSSBAUM.

Un siècle de culture et d'art

LA VIE JURASSIENN E
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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. (039J 5.2 4.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs ocaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couve) : Daniel Grandiean. Garagiste
Yverdon : Garage L. Spaeth Suce. M. Martin St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Les Jeunesses radicales romandes
ont siégé à Neuchâtel

(C P.) — Les Jeunes radicaux
de Suisse romande, qui se retrouvent
chaque année pour faire le point ,
ont tenu leur 16e congrès à Neu-
châtel hier, sous la présidence de M.
W. Zahnd et en présence de plu-
sieurs personnalités neuchâteloises
au premier rang desquelles figurait
M. P. A. Leuba , Conseiller d'Etat.

Plusieurs travaux furent présen-
tés dont l'un fit notamment l'objet
d'une résolution. Le premier par Me
Argante Righetti, procureur général
du canton du Tessin, qui parla lon-
guement du grave problème de la
spéculation foncière. Après lui , Mme
Jacqueline Fischer, juriste à Lau-
sanne, et Me Pierre Engel, avocat à
Genève, entretinrent la nombreuse
assistance de la délinquance juvé-
nile.

Une résolution, dont voici le texte,
fut votée à l'issue des débats :

Les Jeunesses radicales romandes
réunies en Congrès le 25 septembre
1960 à Neuchâtel , après avoir enten-
du des rapports sur la délinquance
juvénile et la spéculation foncière ,
demandent aux autorités fédérales ,
cantonales et communales pour lut-
ter contre la délinquance juvénile , de
promouvoir sur le plan matériel et
moral toutes les mesures propres à
développer la solidité de la famille ,
l'amélioration des conditions de lo-
gement et la qualité des loisirs. El-
les demandent également à ces au-
torités de lutter contre les abus de
la spéculation foncière et contre
l'accroissement excessif de la pro-
priét é foncière étrangère et recom-
mandent notamment l'application
d'une clairvoyante politique de ré-
servation de terrains pour les pou-
voirs publics.

Dimanche matin à 11 heures, une
motocyclette occupée par trois per-
sonnes — un couple et un enfant —
a renversé une jeune fiUe qui tra-
versait la rue Daniel-JeanRichard,
à la hauteur de la Société de Banque
Suisse. Les passagers de la moto ont
également été projetés à terre et ont
subi diverses blessures. Ils ont été
conduits à l'hôpital pour examen.
Quant à la jeune fille, elle a reçu les
soins d'un médecin avant d'être re-
conduite chez elle. Nous souhaitons
aux quatre victimes un bon réta-
blissement.

Un grave accident fait
quatre blessés
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Nous engageons

employée . ' ., ' . J . . . . ¦
aimant les chiffres, connaissant la dactylographie, discrète
et ordrée.
Ce poste, d'un caractère particulier, conviendrait particu-
lièrement à jeune fille ayant formation de vendeuse, pré-
sentant bien et désireuse de se consacrer à une activité .„J1,
offrant des possibilités de développement.

Employée qualifiée
•habile dactylographe, de langue maternelle française ou

allemande et possédant en outre bonnes connaissances lin-
guistiques (anglais en particulier).
Candidate au courant de la terminologie horlogère aura la
préférence.

Employé
ayant effectué apprentissage commercial ou fréquenté école
de commerce, aimant la calculation, discret et capable de
travailler seul avec rapidité et précision. Age : 25 à 30 ans.

Employée
de langue française, connaissant les cadrans, aimant les
chiffres et possédant excellente mémoire. Bonnes notions de
dactylographie désirées. Age : 28 à 40 ans.

Employée
semi-qualifiée, habituée aux travaux de bureau faciles et
capable de dactylographier correctement.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres-
ser à OMEGA, Service du Personnel , Bienne.

V , / ¦'
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Dans le cadre d'une importante manufacture d'horlogerie on
engagerait du personnel destiné aux emplois suivants :

horlogers complets
connaissant bien le travail du spiral et la retouche

remonteurs
pour finissage et mécanisme, pièces automatiques
et calendriers

horlogers
très au courant du visitage de rouages et de pivotages

outilleurs horlogers
entraînés à la fabrication des pièces détachées en vue
d'assumer la responsabilité du contrôle

mécaniciens
d'ébauche
bien au courant du réglage des machines et de la fabrication
du petit outillage

mécaniciens
metteur en train pour le réglage des machines à décolleter
et à tailler

ouvrières
pour différentes parties de fabrication et de terminaison

Faire offres par écrit sous chiffre P. 10.069 J., à Publicitas,
Bienne.

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

Horloger
i

CHERCHE A DOMICILE des remontages -
finissages avec achevages sans mise en marche.
Qualité soignée ou bon courant. Travail garanti.

Paire offres sous chiffre M. A. 19730, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
pour travaux variés. Jeune fille douée et cons-
ciencieuse serait mise au courant. Semaine de
5 jours. Ecrire sous chiffre L. P. 19690, au bureau
de L'Impartial.

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

Le Locle

engage

1 rhabilleur
(évent. horloger complet)

Foire offres à la direction

technique.

1

Achevages
avec mise en marche,
qualité barrage, à sortir
à domicile.
Téléphone (039) 2 95 58
ou 3 42 40.

¦

Régleuse
Viroleuse

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

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

Maison de Bienne cherche

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

Paire 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.

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.

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.

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.

Connaissez-vous Monsieur Peissard ? C'est à
La Chaux-de-Fonds le spécialiste des ques-
tions vestimentaires. En toute simplicité il met
ses connaissances à votre disposition. Vous
serez judicieusement et aimablement conseillé
par le gérant PKZ : E. Peissard .

*



LA FORCE
DE L'AMOUR

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4
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— Au hasard. J'aime les deux.
— Pour commencer, un peu de papaie , du

saumon du Cap entouré de salade d'avocat ?
interrogea-t-il , sourcils levés.

Muggsy était décidée à trouver parfait ce
qu 'il conseillerait , et il en tira une satisfac-
tion pleine d'assurance.

— Supprimons la salade d'avocat , décida-t-
il brusquement. Nous trouverons ces fruits au
cours du diner. Remplaçons-ià par des rock-
melons, j e les trouve ravissants, avec leur cou-
leur orangée, et délectables quand on les ar-
rose d'une liqueur comme le Van der Hum ,
d'un peu de citron et d'une sauce au sucre
brun.

Puis , adoptée , la langouste, avec la fameuse
salade , feuilles d'avocat , de laitue , dans une
mayonnaise épaisse , comme on la réuussit seu-
lement dans ces parages.

Lorsqu 'à mi-voix le sommelier lui conseilla
un des caves réputées de Mijnheer de Belac , il
refusa en fronçant les sourcils, commanda du

constantia blanc, du vlakkenberg pour le curry,
et comme porto final, du tintorel.

Muggsy avait grand appétit ; elle mangeait
en riant, heureuse comme elle ne l'avait ja-
mais été et s'amusait à tous les propos d'Hen-
ri, qui se gardait bien de placer une plaisan-
terie. Cette cuisine différait en plus d'un point
de celle à laquelle le Transvaal avait habitué
la jeune fille.

Ils traînèrent à table. Ne vallait-il pas mieux
sen aller seulement lorsque la plupart des
dîneurs auraient disparu ? Il diminuait ainsi
les risques toujours possibles d'une rencontre
regrettable.

Dans le caravansérail de luxe où ils se ren-
dirent pour achever la soirée, ils ne s'amusè-
rent pas plus qu 'il n 'était possible en ces lieux ,
même lorsqu 'on et passionné de la danse. Val-
brègue parlait peu. Il se sentait observé et ap-
prouvé par sa soeur, qui jugeait sa tactique et
la trouvait habile.

Pendant les bostons, les tangos, les paso-
doble (il n 'était pas question de hasarder les
pas nouveaux , que d'ailleurs l'orchestre ne
jouai t pas) , il restait muet ; mais quand la
jeune fille levait les yeux sur lui , elle rencon-
trait son regard enveloppant et chaud , qui
se détournait aussitôt.

— Pourquoi vous taisez-vous ? demanda-t-
elle, agacée et vaguement émue.

Il rétorqua sur le même ton :
— Pourquoi se forcer à des banalités, miss

Muggsy, et ne pas savourer , au contraire, des
minutes rares ?

— J ai trouvé que danser en silence est un
plaisir délicat ; je l'ignorais encore.

Ils prirent rendez-vous pour le lendemain
matin. Ils partiraient à dix heures, traverse-
raient des districts plaisants, assez campa-
gnards, rouleraient jusqu'à Cérès entre les ar-
bres fruitiers, déjeuneraient là-bas , revien-
draient dans l'après-midi.

Pendant l'excursion vers l'intérieur , Valbrè-
gue retrouva son bagout et sa jovialité de
bonne compagnie, ri sortit sa réserve d'anec-

dotes et les mots amusants, roula par des
routes secondaires pour faire mieux connaître
la région bénie d'où part la moitié des fruits
en conserve que consomme l'Europe, se mon-
tra très agréable compagnon, se contenta de
glisser quelques rare.", compliments, d'une
grande discrétion et î ^ -'-sa parler ses yeux, qui
avaient toujours été des fourriers parfaits.

Lorsqu 'ils rentrèrent à Capetown , Muggsy
fut satisfaire de rester seule. Elle prendrait
grand plaisir à se rappeler ces promenades, ces
repas amicaux, cette soirée de danse. Henri
Valbrègue l'attirait. Quelle différence avec les
jeun es gens qu 'elle voyait à Joburg, à Kimber-
ley !

Valbrègue ava 't bien travaillé. Pourtant, elle
se demanda si ce beau garçon , qui faisait sans
doute tourner plus d'une tête , saurait être
fidèle à celle qui l'aimerait tout de bon. Cette
question la rembrunit. Très capable d'un don
total de son coeur, de son cerveau, elle exige-
rait une offrande identique.

Lorsqu'il fut avec sa soeur, il s écria soudain ;
— Sapristi ! Je devais donner un coup de

fil!... Complètement perdu de vue... Je vais ap-
peler tout de suite.

U était sept heures. Muggsy les attendait
déjà , dans une autre robe, bleu de roi. Elle
avait sorti de beaux bijoux , qui , la veille, avait
gagné l'abri d'un coffre.

— Je monte chez elle, fit Simone. Dépêche-
toi. Court et bon , ma devise ! Annonce-nous
pour demain après-midi. Quand on a une dent
malade et qu 'il faut l'extirper , mieux vaut ne
pas remettre l'extraction. C'est encore une de
mes règles.

— Deux minutes et je reviens. Descends au
salon avec Muggsy.

Il ne prit pas l'ascenseur. Ceci lui donnait le
temps de préparer ce qu 'il allait dire.

On répondit tout de suite au téléphone ; il
reconnut la voix de Prancine.

— Oh ! chérie ! Que d'excuses ! commença-
t-il. Si tu savais!... Nous sortons de chez le
consul.

— J'ai attendu hier... aujourd'hui... j' espé-
rais vous voir ce matin...

— Oui... Evidemment... Si j'avais pu... Tu
penses bien.»

— Je pense que, moi, je ne vous oubliais
pas...

Il entendit la voix s'abandonner, n devina
un Immense découragement.

— Tu comprends, chérie... J'ai dû me dé-
vouer pour ma soeur... Aller la cueillir. La
trimballer...

— Votre soeur ?
— Mais oui... Tu ne savais pas?... Je ne

t'avais pas dit qu'elle arrivait ? Décidément,
j'ai la cervelle à l'envers ! Mon père me rendra
fou , avec les gens à voir... les études qu 'il exige,
les documentations, les plans d'extension.

— Oui... Oui... Oui... répondit Francine avec
entêtement, omme si elle lui demandait de se
taire.

— Voilà donc, chérie. Puisque Simone est
là , je veux que tu la connaisses immédiate-
ment.

Elle répéta l'adverbe ,ave lenteur.
— Immédiatement...
Il s'énervait.
— Bien sûr, que je ne pouvais pas aller chez

toi, comme ça, de but en blanc] Et je devais
penser au consul... Indispensable ! Très impor-
tant pour mon père.

.— Vous n'y alliez pas le matin ; et la mes-
se...

— Au bout , prononça-t-elle plus bas.
— Puis-je venir demain, avec Simone ?...

Il n'y aura personne chez toi , j 'espère. Arran-
ge-toi... Il vaut mieux être entre nous, n'est-
pas ?...Tu verras elle est charmante, amusan-
te, très parisienne... Elle emploie des mot... très
jeunes... Un vrai titi; elle m'amuse follement.

Il oublia de lui dire un mot de tendresse, rac-
crocha très vite, excédé par le ton mélancoli-
que, résigné, qu 'elle avait pris.

— Bâclé, fit-il en arrivant près des je unes
filles installées dans un grand salon saumon
et or. Je t'y mène demain après-midi.
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avec gros rabais

Garantie d'usine, roulés entre 2000 et 8000 km.
¦

t

3 ANGLIA DELUXE 1 ZÉPHYR MARK 2
2 TAUNUS 12 M 1 FORD FALCON
3 TAUNUS 17 M 1 FORD FARLANE 500

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL LE LOCLE

J.-P. et M. Nussbaumer
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Mécaniciens-
outilleurs

sont demandés tout de suite.

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

é

l 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'HSpital,

' Bienne.

%

On demande un bon

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

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

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

On mettrait éventuellement per-
sonne au courant.



Et, tourné vers Muggsy :
— Je vous demanderai une heure de liberté...

Une présentation... nécessaire... Mais sans au-
cune importance pour nous... Une affaire pa-
ternelle.

Très bien. Je lirai. Ensuite, nous sortirons.
— Miss Muggsy, nous avons formé , Simone et

moi, le complot de vous kidnapper , de vous me-
ner à cent kilomètres sur la côte de l'océan
indien, de nous installer pour quelques jours
dans l'endroit le plus enchanteur que je con-
naisse. Il s'appelle Wilderness. Excellents hô-
tels. Petite plage tout à fait intime. La retraite
rêvée pour se reposer dans la beauté, pour
bavarder inlassablement... entre amis... Cela
vous tente-t-il ?

— Tout à fait , répondit-elle avec enthousias-
me. Pourvu que votre visite de demain ne con-
trarie pas ce projet.

n haussa les épaules :
— Je vous l'ai dit , miss Muggsy, une corvée

indispensable, mais, pour nous, sans aucune
importance.

V

— Je vous présente ma soeur, madame. Elle
avait une telle hâte de vous connaître ! s'écria
Valbrègue lorsque Mme Dells entra dans le
salon où il s'étonnait de ne pas voir paraître
Francine la première.

Pendant que Simone plaçait une phrase
très polie, Francine entra. Son visage avait
perdu le rayonnement de bonheur qui la trans-
figurait. Elle regarda fixement son fiancé, ne
parvint pas à lire dans ses yeux, baissa la tête.
Elle serra la main de Simone, se plaça à côté
de sa mère. Tout de suite Henri lança le ba-
vardage, avec sa sûreté habituelle. Il parla du
Train Bleu, dont l'Union était fière , puis de
son père, qui devenait de plus en plus lanci-
nant, sans doute parce que la saison des affai-
res allait battre son plein.

— Il m'a envoyée pour lui passer les meno-
tes et le ramener, mort ou vif , coupa gaiement

sa soeur. Comme U ne se décidait pas à quitter
Capetown, même pour quelques jours, mon pèrc

emploie la manière forte.
Francine restait sérieuse. Le sourire de com-

mande, exigé par le code de la bonne compa-
gnie, lui paraissait impossible. Le ton dégagé ,
heureux mais indifférent , qu 'avait pris Valgrè-
gue, achevait de briser en elle quelque chose
de très doux. Un à un , avec une douleur aiguë ,
on lui sectionnait de petits nerfs.

— Vous partez donc? interrogea-t-elle d'une
voix qu'il ne reconnut pas.

— Nous nous en irons en voiture. Demain ou
après-demain... Je suis venue prendre livraison
du prisonnier.

Elle se tourna vers Francine, avec un sourire
compatissant ;

— On vous le renverra... Ne craignez rien...
il aime trop... Capetown.

Elle déclina l'offre de prendre du thé; leur
après-midi se partageait en visites dont celle-
ci seule était agréable.

Elle avait presque pitié de la jeune nigaude
qui prenait tout tellement au sérieux, qui
souffrait, ne cherchait pas à le cacher ou bien
n'en trouvait pas la force.

Francine ne les accompagna pas dans le jar-
din.

— Je vous téléphonerai , si je ne puis pas re"
venir avant de prendre la route, dit Henri
entre haut et bas, sur le seuil de stoep, de ma-
nière que la phrase pût aussi bien s'adresser à
Mme Dells qu 'à sa fille.

Lorsqu'il eut embrayé, il lança, comme il
aurait apposé un «lu et approuvé» au bas d'un
contrat ;

— Un coup dur pour elle, évidemment !... Elle
se remettra!... Qui sait si je ne la retrouverai
paa un jour?... Je la reprendais comme je vou-
drais. Elle ne se mariera pas. Je suis d'avis qu'il
faut tout prévoir. C'est tellement incroyable, et
peu vraisemblable, la vie-

il se montra aussi exubérant que si l'on ve-
nait de signer sa levée d'écrou. Il roulait vers
un amour qui le ferait riche 1

— Je file à la gare retenir les places dans le
Train Bleu , annonça-t-il en déposant sa soeur
à Sea Point.

Revenus à 'hôtel , ils décidèrent de partir le
lendemain dans l'après-midi.

Le lendemain matin, il fut traversé par un
remords fugace auquel il obéit sans savoir
pourquoi . Au téléphone, il eut tout de suite
Francine, qu 'il senti palpitante.

— Vous verra-t-on ? demanda-t-elle avec
sursaut de fol espoir.

— Chérie , tu sais si je le voudrais. Mais je
n'ai pas une minute.

— Si je passais à Sea Point avec maman,
avant le lunch ?

— Je n'y serais pas, répliqua-t-il d'un ton
qui s'agaçait déjà. Je ne déjeunerai même pas
là. Réunion d'affaires; puis, immédiatement,
le départ. Il faut que nous arrivions à George
avant le soir. Là aussi, je verrai quelqu 'un...
J'ai voulu te dire que je t'aime, Francine, que
tu me verras bientôt.

— M'écrirez-vous ? questionna-t-elle, d'une
voix désabusée.

— Tu le penses bien... Dès que j' aurai un
moment à moi... Tu ' as dû le deviner, ma soeur
est accapareuse... Elle ne me laisse pas tran-
quille.

Il déclara que cet appel l'avait déjà mis en
retard et il coupa vite, sur une dernière décla-
ration qui lui coûtait peu et qui n'avait plus
la chaleur de la sincérité..

Avant de partir , Simone lui fit encore la
leçon.

— A Widerness, mets à profit la poésie de
l'endroit. Mais ne t'avance pas ! De la diplo-
matie!... Pense à ce qui est au bout... Ne
brûle pas les étapes de ton flirt , ne hasarde
même pas un mot d'amour. U pourrait sonner
encore drôlement aux oreilles d'une trop riche
héritière.

— Rassure-t-toi. Je tiens déjà mon scénario,
établi par journée. La discrétion de celui qui
hésite, qui est prêt à reculer, à fuir devant la
passion, qui ne veut pas faire penser que...

— Très bien; j'ai confiance. Du reste je te
sais roublard.

U fit descendre les bagages, les arrima très
vite. Si jamais Mme Dells, éperonnée par sa
fille, venait se promener du côté de Sea Point...
Persuadé qu 'il pouvait désormais se moquer de
tout, il n'en restait pas moiss le garçon pru-
dent et , de plus, ennemi des situations trop
nettement désagréables.

Lorsqu 'ils arrivèrent à Wilderness, il faisait
encore jour. Devant l'hôtel, sur une pelouse ho-
rizontale, qu 'on devait racler chaque matin ,
une vingtaine de dames et de gentlemen
jouaient aux boules, mais les hommes étaient
coletés, cravatés, leurs femmes portaient
gants et chapeaux.. On ne savait plus si l'on
se trouvait en Hollande ou en Angleterre.
L'allée qui bordait la grille avait également
une bande gazonnée; plusieurs vaches y rumi-
naient.

— Rustique... adorable... jugea la jeun e Boer
qui semblait enchantée.

Ce n 'était pas ce qu 'elle venait de voir qui
lui chauffait le coeur , et elle s'en rendait bien
compte.

Dans sa chambre, qu'elle arrangea très vite
avec quelques bibelots et des photographies,
elle se trouva heureuse et, en même temps,
comm empoisonnée — nopoes pnliab-
comme abandonnée Quelque chose lui man-
quait. Le lendemain, Henri la promènerait.

Les journées qu 'i1 passèrent à Wilderness
semblèrent courtes à Simone qui ne faisait
rien et qui , au fond , n'aimait pas la lecture.
Les heures coulaient sans à-coup, pareilles à
un filet d'eau bavard.

Muggsy errait in l°rminablemert avec son
cavalier , qui se montrait moins bavard qu 'à
Capetown. Le troisième jour , elle lui en de-
manda la raison.

— Par hasard , vous ennuyez-vous ? Regret-
tez-vous de nous avoir choisi cette courte re-
traite ?

(A suivre.)
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Fabrique d'horlogerie cherche un

horloger complet j
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.

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

-A L b]ltj<̂ ) 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,
St.owiî v-'M'nllnnrlïn 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.

Macleens

^„.ceias*-*eaU*Yea* ' 
# \̂|

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à tri ple action , MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antisepti que,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

^̂ ^̂ $Sm^̂ u^<^'Acheter le dentifrice MACLEENS aujourd'hui ^̂ J^̂ SÎ^̂ -̂ f̂flSM
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Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurier/ Ntel
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CONGA, CHA-CHA, CHARLESTON, ROCK' ™1
- ,  OUVERTURE DES COURS: I
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j Commerce de chaussures de la
! ville engagerait tout de suite ou
: date à convenir :

VENDEUSE
j qualifiée ou

VENDEUSE
\ débutante

Faire offres ou se présenter
Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

' La famille de
* Madame Julia VUILLÈME-VOISARD
. très touchée des marques de sympathie

.et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,

. exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

I 

Repose en paix , cher époux et bon
papa, tes souffrances sont passées,
Mais hélas tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Jules Summermatter-Leuen-
berger ;

j Madame et Monsieur Frédy Ruchet-
i Summermatter et leurs enfants, à

Pully ;
Madame et Monsieur Gérald Summer-

j matter-Schelling et leurs enfants, à
Vevey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ludwig Sum-
mermatter ;

Madame Vve Juliette Leuenberger, ses
enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Jules SUMMERMATTER
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
56me année après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre
1960.

L'incinération aura lieu mercredi 28
courant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le coips repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 145.

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

Ce que je fais, tu ne le comprends
*! pas maintenant, mais tu le com-

prendras dans la suite.
. Jean 13 :7.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu 26 :42.

Monsieur et Madame Jean Oppliger-
Christen, leurs enfants et petits-fils ;

Madame et Monsieur Charles-André
Kaufmann-Oppliger et leur petit

« Pierre-Olivier, à Corcelles (Neuchâ-
tel) ;
Monsieur Fernand Oppliger ;
Monsieur Raymond Oppliger ;
Mademoiselle Simone Oppliger et son
fiancé, Monsieur René Gretillat ;

Madame veuve Emile Christen, à La
Joux-du-Plâne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver par le départ de

Jean-Bernard
leur très cher et bien-aimé fils, petit-
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin, filleul et ami, que Dieu a repris
subitement à Lui, dans sa 16me année,
à la suite d'un tragique accident.

La Combe-Boudry, le 25 septembre
1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu au
cimetière des Eplatures, le mercredi 28
septembre. $

Culte au Temple à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à

9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

s Monsieur et Madame Pierre Goetsch-
mann-de Montmollin et leurs enfants
Thierry, Marie-Sylvie et Nicolas ;

Monsieur Raoul Goetschmann et sa
fiancée Mademoiselle Catherine Hagi ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Barbey-Verdonnet ;

Les enfants et petite-fille de feu
Aloïs Turconi-Verdonnet ;

Il Madame Ernest Tissot-Verdonnet, ses
s enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu¦ Alexandre Verdonnet ;
i Les enfants et petits-enfants de feu
' Henri Verdonnet ;
f Monsieur et Madame Henri Goetsch-

mann et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Immele-

Goetschmann et leurs enfants ;
Mademoiselle Hédy Muller, sa fidèle

compagne ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Raoul GOETSCHMANN
née Isabelle Verdonnet

!j leur chère grand-maman, arrière-grand-
> maman, sœur, marraine, tante et pa-

rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 91e année.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
au cimetière de Coffrane, le lundi 26
septembre.

' Culte au temple de Coffrane, à
; 14 h. 30.
j Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicile.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
<f Corcelles (Neuchâtel) , le 24 septembre

i j 1960. — Grand-Rue 10.

Je puis tout en Christ qui me
fortifie. Philippiens 4 : 12.

Le travail fut sa vie. L
Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra. •

Madame Edouard Perret ;
Madame et Monsieur Roland Matthey-

Perret et leurs enfants, à Corcelles ;
Mademoiselle Jeannine Matthey et son &

fiancé.
Monsieur Frédy Lehmann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Edouard PERRET
que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans
sa 65me année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre
1960.

L'incinération aura lieu mardi 27 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Selon le désir du défunt, prière de ne

pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : S
Rue du Parc 9.

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

Le direction de la
Maison Primeurs S. A., à Neuchâtel
ainsi que son personnel, a le grand
regret de faire part du décès de 'k

Monsieur

Edouard PERRET
son fidèle employé et collègue pen-
dant 30 ans.

Pour les obsèques veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

> COLLABORATRICE intéressée
avec capital de fr. 10.000.— à 20.000.— , trouve-
rait bonne situation, bon intérêt et forte parti-
cipation dans maison de confection dames et
messieurs. Importante clientèle. — Offres sous
chiffre PN 16445 L, à Publicitas, Lausanne.

Bureau
A vendre superbe bureau
moderne à l'état de neuf.

Armoire
trois portes galbées pour
linge et habits.

Potager
Electrique moderne, à gaz,
à bois, coiffeuse, tapis de
milieu, divan-couch avec
coffre pour literie, etc.
S'adresser Progrès 13a ,
C Gentil.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.
Repose en paix, chère maman.

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

Madame veuve

Alfred SCHMID
née Lina BUESS

enlevée à leur tendre affection , acciden-
tel lemeiil , dimanche soir , dans sa__77me 

x année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre

1960.

Les familles affligées :
Schmid, Hugoniot, Buess, Luthy,
Jenny, Burgin, Hànner, parentes
et alliées.

¦ 

L'incinération aura lieu mercredi 28
courant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

selon le désir de la drfunte, le deuil ne.
sera pas porté.

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

RUE DU LOCLE 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Buhler & Co
Fabrique de ressorts,

Bel-Air 26

engagent

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

commissionnaire
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole.

S'adresser à la Cité du
Livre, Léop. Robert 41.

Jeune fille
est demandée pour dif-
férents travaux d'atelier,

ainsi qu'une

Remonfeuse
de finissants

S'adresser à Cristal
Watch, Parc 137.

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

de Dieu. Matthieu V, v. 9.

Mademoiselle Marguerite Brandt ;
Madame et Monsieur Albert Boehlen-

Trabichet :
Monsieur et Madame René Boehlen

et leurs enfants ;
Madame Vve Charles Brandt, "
ainsi que les familles Curtit, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine, parente et amie

Madame veuve

Alfred TMBICHET
née Louisa BRANDT

enlevée à leur tendre affection, dans
sa filme année, après une pénible ma-
ladie, j;

- La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi à 14 heures.

y Culte au domicile, rue du Nord 183,
à 13 h. 20.

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

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

Poils superflus Points noirs
É P I L A T I O N  DÉF IN IT IVE  I

par procédé UNIQUE
absolument GARANTI par la spécialiste

Madame F. E. Geiger
Av. Léopold-Robert 25 - Tél. 2 58 25

Place de la Gare
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> adresse à retenir ! <
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:MEUBLES :

«REY:
? <

l Tapissier \
> <
, 1er Mars 10 a <
' Tél. 2 37 71 <
> ; <
[ vous offre un grand J
, choix de meubles en,
> tous genres, de pre-<
> mière fabrication suis- "
'se. *
[ Depuis 39 ans, Andrey J
. satisfait ses clients i>par ses prix et sa<
> qualité. <
•Une visite s'impose ! <
> -
'On réserve pour les*
> fêtes <
> <
> <
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' Veillez et priez, car vous ne savez
Î ni le jour ni l'heure à laquelle le

fils de l'homme viendra.

Madame et Monsieur Albert Will-
Porret et leur fils Jean-Pierre,

ainsi que les familles Porret, Favre,
Aeschbacher, Nicolet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté papa, beau-papa, grand-pa-
pa, frère, beau-frère, oncle, parent et

"i ami

?l Monsieur

Charles PORRET
, que Dieu a repris â Lui, lundi matin,

dans sa 76me années, après quelques
jours de maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre
1960.

L'incinération aura lieu mercredi 28
courant.

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

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 131.

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

Docteur

Pierre Zoppi
Médecin - Dentiste

ABSENT
jusqu'au 9 octobre
(Service militaire)

Clinique canine
( Marin NE)

Pas de consultations
du 27 au 30-9

En cas d'urgence télépho-
ne (038) 7.53.89.

On cherche
appartement 3 ou 4 piè-
ces, à La Chaux-de-
Fonds ou environs pour
tout de suite.

Prière d'écrire à M. Cé-
sar Zenklusen, Pailly près
d'Yverdon (Vaud).

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.

Aide de
bureau

serait engagée tout de
suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à
Universo S. A., No 19,
Buissons 1.

^
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La reine Elizabeth au mariage de Baudouin
Suggestion d'un tournai anglais

Il a présenté sa fiancée aux Bruxellois

LONDRES, 26. — UPI. — Le «Sun-
day Express » écrit que la reine Eli-
zabeth , si elle décidait d'assister au
mariage du roi Baudoin , ferait « un
geste de bonté qui unirait plus sû-
rement que jamais la Belgique à la
Grande-Bretagne ».

Ce mariage, estime le journal , est
une occasion de consolider l'alliance
belgo-britannlque, qui a été forte-
ment ébranlée ces derniers temps,
d'une part à cause du vote de la
Grande-Bretagne à l'O. N. U. en fa-
veur de l'évacuation des troupes bel-
ges du Congo, et d'autre part à cau-
se de l'amitié que la Grande-Breta-
gne témoigne de plus en plus aux
Allemands, anciens ennemis des
Belges comme des Anglais.

« Combien il serait opportun , con-
clut le journal, que la reine fasse
maintenant amende honorable pour
la Grande-Bretagne en assistant au
mariage de deux jeunes gens aima-
bles et innocents. »

Espoirs en un avenir
meilleur

BRUXELES, 26. — AFP. — « Vive
le roi, vive la princesse, vivent les
fiancés, vive la reine. » Ces cris, mil-
le fois répétés en français et en fla-
mand dans la foule qui attendait
samedi après-mdi à la sortie du pa-
lais royal de Bruxelles le roi Bau-
douin et Dona Fabiola de Mora y
Aragon — dont c'était la première

apparition officielle en public , com-
me fiancée — n'exprimaient pas
seulement une satisfaction de ba-
dauds impatients d'avoir leur spec-
tacle, ils étaient lourds aussi de
toute la nostalgie nourrie depuis un
quart de siècle par les Belges.

Depuis 25 ans, les neuf millions
de Flamands et de Wallons du roy-
aume de Belgique n'ont plus de rei-
ne. Il y a 25 ans que la reine As-
trid , la belle princesse venue de
Suède épouser le roi Léopold III,
trouvait la mort dans un accident
d'automobile à Kussnacht, en Suis-
se. La reine Astrld est restée pour
la population belge la reine idéale.
Dona Fabiola n'effacera pas son
image du cœur des Belges. Mais les
Bruxellois ont manifeste samedi a
l'aristocrate Espagnole l'enthousias-
me qu'ils éprouvent à l'idée que la
place de la reine ne sera plus vide
en Belgique.

Cette absence de reine a coïncidé
curieusement avec l'une des pério-
des les plus sombres de l'histoire de
la Belgique : l'invasion et l'occu-
pation par l'Allemagne hitlérienne,
la difficile après guerre, marquée
par les querelles linguistiques et
politiques et les différends sur la
question royale, enfin, il y a trois
mois, la catastrophe congolaise.
C'est donc un peu l'espoir de jours
meilleurs que les habitants de la
capitale belge ont inconsciemment
crié samedi après-midi en accla-
mant la future reine des Belges.

M. K. conseille la modération à Fidel Castro
LE LEADER SOVIÉTIQUE N'IRAIT PAS A LA HAVANE

Les observateurs pensent que l'U. R. S. S. cherche à s'assurer le contrôle
de l'O.N. U.

! 

NEW-YORK, 26. — UPI — M. « K » a « décliné avec regret » l'invi- j
vitation qui lui avait été faite par M. Fidel Castro. Celui-ci avait |
proposé de réunir sur le « Baltika » tous les alliés de l'U. R. S. S. et lui- Z
même, afin qu'ils se rendent tous ensemble à La Havane. S

Selon des sources bien informées, M. « K » a rappelé au leader cubain Jqu'il avait des engagements à remplir. Il en a profité pour conseiller à 2
M. Castro de mettre une sourdine à ses excès et à son agitation s'il -

! 

voulait être pris au sérieux par l'Assemblée générale, devant laquelle il ;
doit prendre la parole aujourd'hui. 2

De source cubaine, on prévoit que le discours du chef des « barbudos » >
pourrait durer de deux à quatre heures. Ce discours « alignerait » Cuba *
sur le bloc soviétique en matière diplomatique et d'affaires étrangères. %

Toujours selon les mêmes sources, M. « K » aurait également donné ?
des conseils à Fidel Castro sur le fond du discours qu'il doit prononcer. 2
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Pour la reprise de la
Conférence de Genève
sur le désarmement
GLEN GOVE (New-York), 26. - UPI.

— M. Krouchtchev adoucissant les pro-
pos tenus samedi soir au cours de sa

conférence de presse, a déclaré qu'il
n'entrait pas dans ses intentions de
bloquer les discussions sur le désar-
mement tant que le secrétaire général
des Nations-Unies ne serait pas rem-
placé par le directoire de trois mem-
bres qu'il avait préconisé devant l'As-
semblée générale.

Le chef du gouvernement soviéti-
que a affirmé que l'Union soviéti-
que était prête à la reprise de la
Conférence de Genève sur le désar-
mement avant que la question de la
réorganisation du secrétariat de l'O.
N. U. soit résolue.

M. Krouchtchev. par contre a pré-
cisé que l'Union soviétique refuse-
rait de participer à la création d'une
force militaire des Nations-Unies
tant que M. Hammarskjoeld reste-
rait seul à la tète de l'Organisation
mondiale.

Vers une aggravation
des relations

américano-russes
Sur un point au moins les avis

sont unanimes. Ce n'est pas pour
parler de désarmement , comme on
l'avait pensé et comme, d'ailleurs, les
diplomates soviétiques l'avaient lais-
sé entendre il y a quelques semaines,
que M. Krouchtchev est venu à l'O.
N. U. Il s'est déplacé personnelle-
ment, en entraînant tous ses satelli-
tes dans son sillage, pour lancer de
la plus grande tribune du monde
sa triple proposition.

Le discours Krouchtchev a eu le
mérite de clarifier la pensé de l'U.
R. S. S. è cet égard. Le « tournant
de l'histoire » annoncé par la presse
russe, c'est la campagne qui vient
d'être lancée par le chef du gouver-
nement soviétique pour s'assurer le
contrôle de l'Organisation interna-
tionale. Pour atteindre ce but, l'U.
R. S. S., de toute évidence, compte
sur l'appui du bloc afro-asiatique,
susceptible, selon elle, d'adopter si-
non une attitude franchement anti-
occidentale tout au moins « neutra-
liste » c'est dire qu'on le veuille ou
non, pro-soviétique.

Après le discours Krouchtchev, de
l'avis de la majorité des observa-
teurs,, et si l'on en juge par les vio-
lentes réactions .des porte-parole
américains au discours Krouchtchev,
les relations russo-américaines sont
beaucoup plus susceptibles de s'ag-
graver que de s'améliorer. ..

Les architectes
soviétiques sont prêts
à dresser les plans du

nouveau palais de l'ONU
LONDRES, 26. — U. P. I. — Dans

son programmé en langue anglaise
dirigé vers les îles britanniques,
Radio-Moscou a cité « un architecte
soviétique éminent, M. Andrei Kouz-
netzov », qui a déclaré notamment
qu'il avait été très impressionné par
le discours de M. Krouchtchev aux
Nations-Unies, ajoutant que « les
architectes soviétiques sont prêts à
établir les plans d'un palais pour les
nations du monde ».

M. K. avait déclaré que le siège
des Nations-Unies devrait être dé-
placé en Suisse ou en Autriche.

Au Congo
M. Tchombe: «Lumumba,
instrument de Moscou»
ELISABETHVILLE, 26. — A. F. P.

— « Tout le monde sait maintenant
— grâce à nous — que Lumumba
était un instrument de Moscou, qu'il
était le fer de lance que l'Union
soviétique voulait introduire au
cœur de l'Afrique », a déclaré le
Président Tchombe, dans un dis-
cours prononcé' au stade « Prince
Albert » à Elisabethville.

« Mais, la lutte n'est pas termi-
née, a poursuivi le Président du Ka-
tanga. Certes, Lumumba a subi un
rude échec. Certes l'idée confédérale
est en marche, mais le Katanga
n'abandonnera pas la lutte. »

Deux Russes lancés
dans l'espace

y auraient péri
SAN FRANCISCO , 26. - UPI. - Les

Soviétiques ont-ils déjà lancé des
hommes dans l'espace? — et les mal-
heureux cobayes humains ont-ils été,
comme Laïka , les victimes de ce vol
sans précédent dans l'espace extra-
atmosphérique ?

La question est désormais posée.
On parlait depuis longtemps d'une
tentative de ce genre de la part des
Soviétiques, et l'on estimait généra-
lement qu'il était assuré que le
Kremlin ferait coïncider le premier
lancement d'un projectile « habité »
dans l'espace avec un grand événe-
ment politique : or, la session de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, à laquelle M. Krouchtchev
avait inopinément décide d assister,
semblait fournir l'occasion rêvée
d'une manifestation de prestige.

Il ne s'agissait cependant jusqu'ici
que de spéculations. Ces spéculations
ont pris corps depuis que, samedi ma-
tin, le général Don Flickinger, direc-
teur du Département de bioastronauti-
que au commandement des recherches
aériennes, a affirmé qu'un objet non-
identifié avait été repéré dans l'es-
pace, et que ce mystérieux engin epa-
tial avait «vraisemblablement» emmené
deux Soviétiques au delà des limites
de notre globe. Par ailleurs, plusieurs
journaux britanniques ont fait état ce
matin de «conversations humaines» et
de «signaux» qui auraient été captés
dans l'espace par des stations d'écou-
tes américaines et britanniques.

II convient cependant de noter que,
selon le général Flickinger, l'expé-
rience soviétique aurait été un échec,
et que les deux passagers du nouvel
engin spatial soviétique seraient morts,
prisonniers de leur cercueil d'acier
dans les espaces extra-atmosphériques.

Echec américain
Quoi qu'il en soit, les Américains

continuent à travailler d'arrache-
pied pour éviter d'être distancés

dans cette course a l'espace. Ils ont
lancé hier de Cap Canaveral une
fusée de dix étages qui visait direc-
tement la lune et qui devait placer
en orbite autour du satellite de la
terre, un satellites artificiel de 147
kilogrammes.

Malheureusement, l'expérience a
échoué, la mise à feu d'une des fu-
sées ne s'étant pas faite normale-
ment.

Le satellite lunaire américain s'est
donc probablement désintégré dans les
couches supérieures de l'atmosphère
quelque part au-dessus de l'océan In-
dien. Le contact radio avec le satellite
avait été perdu par la station d'écoute
britannique de Jodrell Bank un peu
plus de 16 minutes après le lancement

Les Américains ratent le lancement
d'un satellite de la lune
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Relance de la guerre f roide

Qui, des deux l'emportera ?

On espérait un peu , dans les
rangs des observateurs, qu'à l'O.
N. U., M. Krouchtchev chercherait
à créer une détente. Il n'en f u t
rien jusqu'ici. En proposant une
réorganisation du secrétariat gé-
général des Nations-Unis, en accu-
sant M. Hammarskjoeld d'être le
serviteur des pays capitalistes, en
suggérant qu'il soit remplacé par
un triumvirat, M. K. met en péril
l'existence et la force de l'O. N. U.
Son « directoire à trois » devrait,
en e f f e t , être formé d'un représen-
tant des pays occidentaux, d'un
délégué des pays «neutralistes* et
d'un secrétaire appartenant au
bloc communiste. Or « neutralis-
tes » et « communistes » faisant
for t  souvent cause commune, le
« camp capitaliste* serait la plu-

part du temps asservi au reste du
monde, et c'est , une fois de plus,
le Kremlin qui mènerait la danse.

Ces propositions, si elles sou-
rient à quelques afro-asiatiques,
inquiètent les Occidentaux, qui se
demandent comment va être ac-
cueillie, en f i n  de session, la réso-
lution que les Russes ne manque-
ront pas de présenter à ce propos.

Les Chinois sont rétiscents.
Y a-t-il mésentente entre Mos-

cou et Pékin ? On pourrait le pen-
ser en constatant que la presse de
la Chine communiste n'a consacré
que sept lignes, en tout et pour
tout, au discours de M. Kroucht-
chev alors qu'elle a parlé plus
longuement de ceux du délégué
américain et de M. N'krumah.

M. Nehru ne se prononce pas encore.
Quant à M. Nehru, « neutralis-

te -» à tout crin, arrivé hier à New-
York , il a déclaré que le discours
de M. K. « contient des proposi-
tions constructives » qui, selon lui ,
méritent un examen attentifs Mais
M. Nehru a ref usé de se prononcer

sur les attaques du leader soviéti-
que contre M. Hammarskjoeld et
sur sa proposition de « directoire ».

Une importante session.
Ainsi l'actuelle session de l'O. N.

U. est des plus importantes pour
l'avenir de cette institution. Les
propositions de M. K. remettent en
question la Charte même de San-
Francisco. Avec l'entrée aux Na-
tions-Unies de quatorze nouveaux
Etats — dont un bon nombre d'A-
fricains, — la répartition des avis
pourrait être changée. Les délé-
gués de l'Est — beaucoup de lea-
ders parmi eux — et ceux de
l'Ouest, vont s'e f forcer  de gagner
chacun à leur cause les pays « non
engagés ». Le duel sera ardu et
âpre. Pas étonnant dès lors que les
Occidentauz, eux aussi, « mettent
tout le paquet ». On attend beau-
coup de la présence de M. Mac-
millan. Certains observateurs sont
persuadés qu'il réussira un spec-
taculaire rapprochement Est -
Ouest. Mais peut-être se font-ils
des illusions. M. K. semble plus co-
riace que jamais et son « f l i r t  »
avec Fidel Castro irrite fort  les
Etats-Unis, qui ont déjà pas mal
de sujets de ressentiment envers
le leader soviétique, aux mœurs et
au langage bien peu dans les tra-
ditions jusqu 'ici observées dans la
diplomatie. J. Ec.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ROME, 26. — (AFP. — Douze ki-
los de perles de culture, importées
en fraude en Italie et valant plus
de 20 millions de lires, ont été dé-
couvertes par les douaniers à bord
d'une voiture roulant sur la voie
Aurélia. Le conducteur de la voiture
dont l'identité n'a pas été relevée, a
déclaré que les perles avaient été
introduites en fraude de Suisse et
qu'une partie en avait déjà été ven-
due en cours de route. La voiture
et les perles ont été saisies. Une en-
quête a été ouverte.

Contrebande de perles
à la frontière
italo-suisse

HELSINKI , 26. - PNB. - L'adminis-
tration médicale finlandaise a proposé
aux universités suisses que .48 étu-
diants en médecine finlandais accom-
plissent leurs études en Suisse. Les
candidatures de 38 d'entre eux ont
déjà été agrées, une confirmation de-
vant encore parvenir de Suisse pour
les dix autres candidats.

48 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
FINLANDAIS EN SUISSE

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Bancs étendus de brouillard ou de
brouillard élevé. Limite supérieure
comprise entre 1200 et 1600 m. A
part cela beau temps.

Prévisions du temps

BERNE, 26. — Le comité central
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision a pris vendredi sa
décision au sujet de la répartition
dès 1961 de la part revenant à la
S. S. R. des taxes de concession
radio. Se ralliant à une proposition
commune des sociétés de Beromuns"
ter et de celles de la Suisse italienne,
la clef de répartition a été fixée
comme suit à partir de 1961 et jus-
qu'à fin 1967 (échéance de la con-
cession en vigueur) : Beromunster
45% (jusqu 'ici 44 1/2 %) , Monte-Ce-
neri 22 <io (jusqu 'ici 22 % %) , Sottens
33 % (sans changement) .

Accord sur la répartition
des taxes de radio


