
Les « signes extérieurs de richesse> sévissent
à Hollywood aussi !

CHEZ LES ETOILES... DE CINEMA !

Dans la ville la plus snob du monde, les stars (et demi-stars) ont enfin
décidé de se passer de femme de ménage — 15 francs l'heure ! — Mais
elles continuent à habiter des villas avec piscine, même si le loyer absorbe

la moitié de leurs revenus mensuels

Il n 'y a pas qu 'en France où les
< signes extérieurs de richesse »
donnent... des idées aux percepteurs
et des cheveux blancs aux contri-
buables. Dans beaucoup de pays, le
fisc essaie de dépister les fraudeurs
en regardant « par le trou de la ser-
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rure » des citoyens. Mais, si taxer
quelqu 'un uniquement d'après les «si-
gnes extérieurs» peut conduire à des
erreurs, il n'y a peut-être aucun en-
droit au monde où ces « signes »
soient aussi trompeurs qu'à Holly-
wood.

Bluffer
En effet , dans l'ex-capitale du ci-

néma, aujourd'hui en pleine décon-
fiture , « bluffer » reste — ou, plus
exactement, était resté jusqu'à ces

i
derniers temps, le principal souci
de tout le monde. Bluffer : c'est-à-
dire donner l'impression que vos af-
faires (en vérité désastreuses) sont
florissantes, que vous gagnez plus
d'argent que jamais.

Ce bluff commence par le bunga-
low que vous habitez. Les Américains
dépensent, notoirement, beaucoup
pour leur habitation : le quart ou le
cinquième de leurs revenus. A New-
York, ou à San Francisco, il est cou-
rant qu 'un homme qui gagne 800 à
1000 dollars par mois, paie 150 à
200 dollars — 800-1000 francs de
loyer, pour un appartement non-
meublé.

(Voir suite p age 2.)

Le chat Anthony, un beau «gouttière»
tout noir, avait acquis une réputation
internationale, en 1948, quand l'assem-
blée générale de TO.N.U. se tenait au
Palais de Chaillot, pour avoir traversé
nonchalemment, dans le champ de tous
les appareils de prise de vue, la scène
où M. Anthony Eden prononçait son
discours... Le moineau Piu est en passe
d'acquérir, lui aussi, une renommée de
caractère international , bien que son
plus spectaculaire exploit n'ait pas eu
de caméras pour témoins. Piu est un
vulgaire et sympathique Pierrot, trouvé
à demi-mort dans un tuyau des bâti-
ments de Chaillot, adopté et soigné par
une jeune femme italienne, documenta-
liste de son état dans une organisation
Internationale. Piu, depuis lors, ne quit-
te plus sa bienfaitrice, sans qu 'il soit
besoin de le lier par un fil à la patte
ou de l'encager. Il se fait petit, tout
petit et se dissimule dans la brune che-
velure de la jeune femme, ou il demeure
des heures, comme en un nid douillet.

L'autre jour, la jeune femme passait
un examen devant un grave jury com-
posé de diplomates et de hauts fonc-
tionnaires internationaux, quand Piu
s'envola subitement de la chevelure en
piaillant comme un sourd... Les cinq exa-
minateurs demeurèrent béats de stupé-
faction... La candidate a quand même
été reçue à son examen. Piu a réintégré
son nid chevelu...

Le bon moineau Piu

LA VIE JURASSIENNE
Inauguration d'une œuvre moderne à Moutier, qui a célébré

son dixième anniversaire (de ville). — Corrigera-t-on «les trois sœurs» ?

Delémont, le 28 septembre.
C'est une population nom-

breuse qui , récemment, s'était
massée pour inaugurer la sculp-
ture mobile de Walther Linck,
dans le préau du Collège pri-
maire, à Moutier.

Des spectateurs qui n'étaient
peut-être pas tous convaincus
de la valeur réelle de l'oeuvre à
laquelle M. Marcel Joray, prési-
dent de l'Institut jurassien , ren-
dit un très bel hommage en fé-
licitant vivement son auteur !
Cependant, le but recherché par
Walther Linck était certaine-
ment atteint , qui avait voulu
provoquer chez le visiteur une
espèce de choc pour l'obliger à
penser à la mission de la ville
de Moutier , qui est celle de la
mécanique et doit vivre au
rythme effréné de notre épo-
que. Ce règne de la mécanique
à outrance que l'artiste a poé-
tisé avec son oeuvre, fleur de
l'espace cosmique inspirée peut-
être également par les satellites
artificiels.

Quant à savoir s'il s'agit réel-
lement d'une grande oeuvre, son
auteur refuse à se prononcer.

c ^De notre correspondant jurassien
J.-GI. DUVANEL.
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Non seulement parce qu'il est en
cause, non seulement parce qu'il est
modeste mais parce que, on le sait,

L'oeuvre d'art , en noir et en gris , qui
se met en mouvement quand le vent
souf f le .  (Photo Pic).

c'est le temps, finalement, qui s'a-
vère le seul juge inexorable.

Obliger le visiteur à s'interroger
sur la mission de la ville ! On ne
pouvait trouver mieux pour célébrer
le dixième anniversaire de la pro-
motion de Moutier au rang de ville.

, (Voir suite en page 7J

/ P̂ASSANT
Si j'en crois un entrefilet paru dans

le «National» sous la signature du pein-
tre Octave Matthey, «tous les projets de
décoration du vestibule de l'Université
et du bar du -Gymnase cantonal qui ont
été retenus et récompensés par le Jury
«sont tous de style non figuratif».

Ainsi ce que j 'écrivais récemment ici-
même au sujet des «projets de cons-
truction» du Gymnase de Neuchâtel se
vérifie. Avec cette variante que des
projets de construction on passe main-
tenant aux projets de décoration, sans
que le crédit définitif ait été seulement
discuté ou approuvé. Qu'on y ajoute au
surplus un bar ne change rien à l'af-
faire. Après le bar viendra sans doute
le dancing. Etc., etc.

Naturellement 11 faut ce qu'il faut,
comme dit le populaire, et l'on ne voit
pas pourquoi on s'arrêterait en si bon
chemin. Du moment que c'est le con-
tribuable qui paie on aurait bien tort
de se gêner. En l'occurrence (je parle du
contribuable chaux-de-fonnier) celui-ci
paiera double : pour son Gymnase à lui
et pour celui du Bas. Dès lors faut-il
s'étonner que tous les perfectionnements
les plus modernes caractérisent un édi-
fice, placé sous le signe de l'abstrait
(en art) et du concret pour celui qui
trinquera (hélas ! pas au bar).

Je m'en voudrais de jouer les empê-
cheurs de danser en rond. Mais on me
permettra tout de même de remarquer
que de notre temps on était plus mo-
deste. Ou ne nous construisait pas des
bars et cependant nous faisions da tout
aussi bonnes études. La simplicité un
peu fruste des édifices allait avec le
caractère de l'époque, et les buts de
l'enseignement n'en étaient pour au-
tant point diminués.

Mais aujourd'hui tout a changé.
On voit grand.
On ajoute le luxe au confort et l'or-

nementation couronne le tout.
Non sans un brin de prétention du

reste. Car si j'en crois le critique d'art
de la «Feuille d'Avis» qui parle des
«projets» sélectionnés : «N'importe qui
peut juger du succès ou de l'échec d'une
image ; au contraire l'art abstrait de-
mande un spectateur aussi exceptionnel
que le peintre lui-même. De la part
de l'artiste, il faut un génie des plus
rares pour produire des objets capables
de délecter la vue par l'appréhension
d'un seul ordre particulier des qualités
sensibles qui les constitue.»

Quel charabia, Seigneur, et comme
on sent que quelques efforts qu'on fasse
on ne deviendra jamais «un spectateur
excepUonnel».

En revanche, comme on comprend
aussi que, ce qu'on ne comprendra ja-
mais, il faudra tout de même le payer.

Et assez cher encore...
Le père Piquerez.

Pour la p rotection de la nature
et des sites suisses

Une belle photo du Bois des Lattes.

Récemment la Ligue suisse pour la
protecti on de la nature a fai t l'ac-
quisition d' une parcelle qui lui a
permis d'arrondir le domaine réser-
vé au Bois des Lattes, ce lieu étrange
et presque mystérieux que connais-
sent bien les flâneurs du Haut, sans
parler des naturalistes du Bas I II
est intéressant dçinoter à ce propos
que les ligueurs vaudois de la nature
cherchent actuellement à mettre
sous protection un territoire situé
derrière les Tours d'Aï et qui se
nomme le Bois de la Latte... L'éty-
mologie du terme semble identique
dans les deux cas : latte = perche
de bois. Elle est donc en rapport
avec la végétation.

Cette sauvegarde d'une nouvelle
parcelle de notre dernier vestige de
l'époque glaciaire a été possible grâ-
ce à la vente de l'Ecu d'or, qu'orga-
nisent en commun la Ligue pour la
nature et la Ligue du patrimoine
national («Heimatschutz »). La

vente de cette année est prévue pour
les vendredi 30 septembre et samedi
ler octobre . L'Ecu 1960 porte l'ima-
ge de Werdenberg, petit e cité mé-
diévale du Rheintal st-gallois, qui
menace ruine et va faire l'objet d'u-
ne restauration d'ensemble, à la fois
urbanistique et sociale. Werdenberg
est non seulement la plus petite
ville de Suisse, mais surtout la seule
dont les maisons de bois peint aient,
depuis le Moyen-Age , échappé à l'in-
cendie. C'est donc un joyau unique
qu'il vaut la peine de sauver.

Mais si c'est là (après la forêt  vier-
ge de Derborence ) le thème natio-
nal de l'année, la majeure partie
du produit de la vente ira comme à
l'ordinaire aux oeuvres régionales de
protection des sites, naturels ou bâ-
tis. Exemple : la restauration, actu-
ellement en cours, de l'église de Mô-
tiers-Travers. Et il y a du pain sur
la planche ! Mangeons donc du
chocolat... B.

Y a-t-il un mystère
LETTRE D'ITALIE

autour de la princesse Paola Mo di Calabria ?
Rome, le 28 septembre.

C'est désormais le secret de Po-
lichinelle parmi les membres du
Club de Polo de l'Acqua Acetosa et
les habitués de chez Doney à Via Ve-
neto : le comportement de la prin-
cesse Paola R u f f o  di Calabria, l'é-
pouse du prince Albert , intrigue de
plus en plus les milieux aristocrati-
ques romains. Les projets matrimo-

t »
De notre correspondant

permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

v. j

niaux du roi Baudoin et ld venue
triomphale de sa fiancée à Bruxelles,
Dona Fabiola de Mora y Arag on, de-
main reine des Belges, ont , bien en-
tendu, encore accru l'intérêt et la
curiosité de la « High Society » de
Rome à l'égard de la blonde prin-
cesse italienne.

On a relevé , dans l'entourage ita-

La blonde Paola.

lien de la princesse, que cette der-
nière a sauté, ces mois-ci, sur les
moindres occasions pour revenir
dans la Péninsule et particulière-
ment dans la Ville Eternelle. Son
insistance à revoir ses amies d'en-
fance , à rechercher leur compagnie
et à se promener comme naguère à
Via Condotti, au Corso ou vers les
escaliers de Trinité des Monts, ont
fai t  dire que Paola R u f f o  di Cala-
bria avait déjà la nostalie de l'Italie.

Le très long séjour que la prin-
cesse vient d'effectuer dans son pays
n'infirme nullement une supposition
d'ailleurs fort  vraisemblable... Le dé-
roulement des Jeux Olympiques a
été la raison officielle de la venue à
Rome de la princesse ou plus exac-
tement un prétexte car pendant
toute la durée des Jeux, Paola n'a
suivi que quatre manifestations en
tout et pour tout.

Nostalgie de l'Italie ?
Mais c'est le comportement ner-

veux de la princesse, son irascibilité
et son sourire forcé qui ont parti-
culièrement frappé  les milieux aris-
tocratiques romains, t Paola n'est
plus la même, elle a perdu son al-
lant et sa gaîté » dit-on avec insis-
tance au Palais Torlonia.

Jl est indéniable que ld princesse
n'est pa s apparue , lors -de son retour
en Italie comme unie jeune femme
douce et docile ainsi que l'avaient
décrite de nombreux journalistes
lors de son mariage avec le prince
Albert.

On sait qu'au début de son sé-
jour dans la Péninsule, Paola eut
un violent incident à Porto Santo
Stefano , avec un reporter-photo-
graphe. Furieuse d'avoir été l'objet
d'une série de flashes, la princesse
s'élança sur le reporter et lui ar-
racha son appareil . Le prince Al-
bert intervint aussitôt, rendit l'ap-
pareil et déclara avec sa bonhom-
mie coutumière : « Je vous prie de
l'excuser, Paola est très nerveuse. »

Cet aveu du prince Albert a sus-
cité une impression d'autant plus
vive parmi la haute société romai-
ne que Paola est demeurée pendant
les jours qui suivirent l'incident de
Porto Santo Stefano extrêmement
irascible.

(Voir suite en page 2.)

— Elève Cancre, dans la phrase «Le
cheval et la vache est dans le pré» il y
a une incorrection, laquelle ?

— Ce qui est incorrect, c'est de citer
le monsieur avant la dame...

Devinette



Le prince Sihanouk , chef de l'Etat ,
vient de présider la cérémonie d'inau-
guration de l'hôpital de l'amitié
khmero-scwiétique , de 500 lits, don de
l'U. R. S. S. au gouvernement cambod-
gien. Le ministre soviétique de la
santé publique, M. Kourachov, assis-
tait à la cérémonie. L'hôpital comprend
des services de médecine générale,
tuberculose , maladies contagieuses ,
chirurgie, pédiatri e, gynécologie , ra-
diologie. Le service «chirurgie» a six
blocs-opératoires équip és d'instru-
ments et appareils modernes. On y
utilisera des matières radio-actives
pour le traitement de certaines affec-
tions.

Le médecin chef et plusieurs chefs
de services seront khmers ; ils seront
assistés de plusieurs médecins russes ,
qui les aideront à se familiariser avec
l'équipement ultra-moderne qui leur a
été offert.

L'U. R. S. S. of f r e
un hôpital de cinq cents

lits au Cambodge

Les < signes extérieurs de richesse > sévissent
à Hollywood aussi !

CHEZ LES ETOILES... DE CINEMA !

(Suite et fin )

Repas (français) de 100 à 150 francs
A Hollywood, pour épater ses voi-

sins, son concurrent, son ennemi, le
loyer absorbe quelquefois la moitié
de ce qu'on gagne : De nombreux ci-
néastes (de deuxième zone) scéna-
ristes, techniciens, etc., frappés par
la crise, chômeurs un mois sur deux ,
arrivent péniblement à faire leurs
5 ou 600 dollars mensuels — ce qui
ne les empêche pas de payer 2 à
300 dollars pour le maison, avec jar-
din et piscine particulière.

H faut aussi qu'on vous voie, au
moins une ou deux fois par mois,
dans des restaurants chics — fran-
çais de préférence (ils sont les plus
chers) où un dîner coûte facilement
20 à 30 dollars (100-150 francs) , mê-
me si en rentrant, il ne vous reste
plus que 5 dollars pour toute la der-
nière semaine du mois.

Capitulation devant le percepteur
Même «poudre jetée aux yeux» avec

les domestiques, considérés comme le
nec plus ultra du luxe aux Etats-
Unis. Pensez donc, à Hollywood, le
salaire-horaire d'une femme de mé-
nage noire (il n'y en a pas d'autres)
va jusqu'à... 3 dollars : 15 francs !
Il est vrai qu 'à ce prix, votre femme

de ménage arrive dans sa propre
voiture de luxe, dernier modèle,

Signe des temps et de la récession ,
depuis le 1er janvier, une trentaine
d'acteurs et d'actrices célèbres ont
renvoyé leur femme de ménage. Be-
cause percepteur. Car, celui-ci com-
prenait à la rigueur, que vous main-
tenier votre maison — à cause de
votre standing ou même votre ou
plutôt... vos autos, mais il n'admet
plus que si vos affaires marchent
mal, vous ne soyez pas capable de
faire vous-même votre vaisselle ou
votre ménage. Surtout avec les ap-
pareils ultra-perfectionnés dont dis-
posent chaque Américaine.

Irma GOLD.

...Je général Salan , qui arrioe au Ministère
des armées (aoec un ami) pour se uoir

signifier son interdiction de séjour
en Algérie.

IL N'A PAS L'AIR CONTENT...

(Radio©
Mercredi 28 septembre

SOTTENS : 18.00 Piano et orchestre.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Juke-Box Informations.. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Fermé à ,clé. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.15 Au
XVTe Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Deuxième édition du Miroir
du monde. 23.00 Le jazz en Suisse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Aimez-vous l'opéra ?
20.20 Divertimento. 20.55 Leurs quatre
vérités. 21.30 Hermann Scherchen pré-
sente un nouvel ensemble instrumental
léger.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre de chambre. 18.10
Réalités espagnoles. 18.45 L'Ensemble
Barimar. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. ¦ 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chœur d'hommes. 20.15 UU,
le valet de ferme. Evocation du roman
de Gotthelf. 21.20 Mélodies du siècle
passé. 21.40 Chemins vers une réalité
nouvelle. 22.15 Informations. 22.20 Ca-
prices espagnols.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Rendez-vous avec Jean Constantin.
20.45 Progrès de la médecine. 21.25 Les
beaux-arts : Tels quels. 21.50 Chronique
des Chambres fédérales. 21.45 Derniè-
res informations. 21.50 Téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Session au

Palais fédéral. 20.20 Week-end au Ja-
pon. 20.5Û Heureux celui qui ment, film.
21.50 Informations. Téléjournal.

Jeudi 29 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premier propos.
Concert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Variétés 'populaires. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Petites annonces. 13.00 Disc-
O-Matic .13.35 Du film à l'opéra. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Bonjour en musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 1145 Le Parnasse jurassien.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Rendez-vous au Studio 2. 13.30 Disques.
14.00 Chronique de la mode. 16.00 Mu-
sic-Hall. 16.45 Un instant, s. v. pi. 17.00
Musique de chambre.

autour de la princesse Paola Ruffo di Calabria ?
(Suite et fin)

On a eu l'occasion, en deux autres
occasions, et spécialement au Stade
olympique, d'entendre la princesse
employer en dialecte romain des
épithètes aussi colorées que violen-
tes.

Généralement, l'on suppose par
simple convention que des jeunes
filles de bonne famille et à plus
forte raison des princesses évitent
de recourir à un tel langage.

Or Paola s'est comportée à la f a -
çon des nobles romains pour qui le
dialecte romain, pittoresque et un
tantinet populacier, ne constitue
nullement une pose mais une véri-
table tradition.

Nulle part plus qu'à Rome, les
milieux aristocratiques n'ont au-
tant emprunté au peuple leur ma-
nière de parler. Rien de très éton-
nant de la part de patriciens qui
sont povjr la plupart' des grands
propriétaires terriens comme les
Torlonia, les Pignatellt, les Colon-
na, c'est-à-dire des gens en contact
quotidien avec des manœuvres agri-
coles, des palefreniers, des maçons,
des charpentiers.

Paola n'a pas voulu, dans sa bon-
ne ville de Rome, faire exception à
la règle. Dans les circonstances pré-
sentes, son recours au t romanes-
co> a été interprété, toutefois, com-
un signe évident de rébellion con-
tre les habitudes de la Cour de Bel-
gique.

Depuis son mariage, Paola avait
pris l'habitude de parler unique-
ment le français. Or, à Rome, cha-
que fois qu'elle voulait exprimer ses
sentiments les plus profonds, la
princesse a recouru au dialecte ro-
main.

Pourquoi cette nervosité
et ce besoin de rébellion ?

La nervosité de Paola et son be-
soin de rébellion intriguent au plus
haut point la « high society » ro-
maine.

Quels en sont les motifs ? Cer-
tains avaient af f irmé que l'éven-
tuelle abdication du roi Baudouin
avait rendu la princesse fort sou-
cieuse ; à la suite des fiançailles du

roi avec Dona Fabiola, cette hyp o-
thèse ne repose plus sur aucun fon-
dement. Les fiançailles du roi met-
tent f in , pour le moment au moins,
à tout problème d'ordre dynastique.

L'on considère comme hautement
improbable l'existence entre le prin-
ce Albert et sa femme de di ff icul-
tés sentimentales ; aussi pen se-t-on
que le comportement de Paola est
une protestation de plus en plus ou-
verte et vive contre ce que l'on
nomme ici la « dictature » de la
princesse de Rethy.

Certes, il y a longtemps que l'on
attribue, à tort ou à raison, à la
seconde épouse de l'ex-roi Léopold
une ambition quasi illimitée.

Les milieux aristocratiques ro-
mains font état avec beaucoup d'in-
sistance du <€ climat d'hostilité » qui
régnerait au sein d'une partie de la
Cour à l'égard de la jeune princesse
italienne.

Inimitié avec la princesse de Réthy?

t Paola a senti peser sur elle une
sorte de censure > affirment ces
mêmes milieux. La princesse de Re-
thy, ajoutent-ils, a voulu conseiller
Paola au sujet de sa robe de mariée,
l'aménagement du château du Bel-
védère et... des dons en argent reçus
par les époux au moment de leur
mariage.

Paola a refusé catégoriquement
d'être mise sous tutelle et elle n'en
a fait  qu'à sa tête... Les rapports
entre les deux princesses devinrent
rapidement très tendus et l'on en
veut pour preuve l'absence de la
princesse de Réthy le printemps der-
nier à la cérémonie du baptême du
petit prince Philippe.

Paola a démontré à la Cour de
Belgique qu'elle n'était pas du tout
la princesse fort  docile, la princesse
Cendrillon, attendue par certains
membres de l'aristocratie belge.

Paola est fière de sa naissance et
de son rang et désire que tout le
monde le sache. A l'une des ré-
flexions faites par un haut digni-
taire, la princesse italienne aurait
répondu d'une façon très sèche :
« M a  famille est y lus ancienne que
celle de Brabant *...

R. FILLIOL.

Y a-t-il un mystère

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dlspot

0 faut que lo foie verse chaque jour un litre de bfl«
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliment»
ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous été»
constipé!
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle-
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilule»
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bila
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces
elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2JS
les Petites Pilules CARTERS pour le Fol*

Une bonne mère de famille re-
jettera les ornements frivoles, mais
elle s'attachera à charmer son
mari par l'agrément de son com-
merce et par l'amabilité de son
caractère. 
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PLUTARQUE.,; 1

Pensée

—Eduquons -les ! Eduquons-nous !

Le mouvement cadet des V. C. M. est religieux et
protestant : c'est là sa première raison d'être, la
méthode scoute étant pour lui un moyen.

L
ES Unions Cadettes masculines

ont tenu, et nous les en remer-
cions bien cordialement, à ver-

ser leur point de vue dans le débat
qui avait été introduit par notre col-
laborateur André Matile, puis com-
menté par M. Edmond Wyser au nom
des Eclaireurs chaux-de-fonniers.
Nous sommes heureux de voir que
cette rubrique devient de plus en
plus un utile agent de liaison entre
les éducateurs et le public. C'est cela
que nous voulions faire, afin de ren-
dre service aux uns et aux autres.
Malgré quelques incompréhensions
que nous avons rencontrées, nous
voyons que notre dessein a été en
général compris et approuvé. Mais
cédons la parole à M. Pierre PIPY,
qui nous résume la discussion ou-
verte au sein du mouvement Cadets
U. C. M.

Monsieur le rédacteur,
Le mouvement cadet ne saurait

se dérober à l'invitation à s'expri-
mer que vous lui o f f rez .  Ses diri-
geants vous remercient de l'intérêt
que vous lui portez et plus encore
d'avoir discerné dans les mouve-
ments de jeunesses une force éduca-
tive importante, à côté de l'école.

Les Unions Chrétiennes masculi-
nes, dont l'Union Cadette est la
branche d'action parmi les garçons,
se définissent selon les termes d une
base dite x Base de Paris >, procla-
mée en 1855, réaffirmée en confé-
rence mondiale à Paris en 1955. Cet-
te base exprime sans équivoque pos-
sible le but du mouvement et de
chaque membre de ce mouvement :

Appartenir à Jésus-Chhrist, Sei-
gneur et Sauveur du monde, et ce
corollaire expressément missionnai-
re : répandre parmi les jeunes le rè-
gne de leur Maître.

On comprend aisément que ce tex-
te, s'il permet une large interpréta-
tion dans le cadre de mouvements
de dénomination et même de con-
fessions ''différentes , n'admet aucun
neutralisme en matière de /ol.'-"""""

C'est précisément sur ce point que
les pourparlers de 1945 auxquels M.
Wyser fa i t  allusion échouèrent . L'As-
sociation neuchàteloise des éclai-
reurs suisses ne renonça pas à sa
neutralité confessionnelle et elle re-
fusa l'offre de l 'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
de se faire reconnaître comme mou-
vement de jeunesse protestant, o f f r e
que les U. C. M. acceptèrent sans
hésiter.

A cette dif férence d'orientation,
il fau t  ajouter une importante d if -
férence de style. Il est vrai que les

Unions Cadettes utilisent largement
les méthodes du scoutisme, mais ce
n'est qu'un moyen parmi d'autres
d'annoncer l'Evangile , ce n'est pas
un but .

U ne faut pas craindre les difficultés
A mon avis, il ne fau t  pas regret-

ter d'être d i f f é ren t  ; au contraire,
ces dif férences permettent, au gar-
çon que l'on veut convaincre , d'o-
pérer un choix. Je connais tel jeune
cadet qui ne sera jamais scout et
vice-versa . N'importe-t-il pas avant
tout qu'il participe à la vie d'un
mouvement de jeunesse ?

Il me semble que le problème est
là. Il y a dans notre canton une
masse d'adolescent qui cherchent à
donner à leur vie un sens et que
l'insécurité de notre époque trouble.
En face de cette masse, les mouve-
ments de jeunesse, même s'ils addi-
tionnera avec som leurs e f f e c t i f s ,
ne sont qu'une minorité. C'est pour-
quoi le problème qui se pose aux di-
rigeants des mouvements de jeunes-
se n'est pas un problème de fusion
mais de collaboration efficace. Cette
collaboration est possible,t car le dé-
sir de servir les jeunes est égal chez
les uns comme chez les autres. Une
minorité agissante peut beaucoup si
son action a un objectif bien défini.

Ainsi à Genève, les U. C. M. in-
quiètes de la progression croissante
des jeunes délinquants, ont créé
quatre centres de loisirs par quar-
tier. Elles y délèguent leurs militants
les plus solides et, en une année de
travail social mené par des unio-
nistes décidés, enraye l'augmenta-
tion des délinquants, comme le dé-
clare un témoin objectif et informé ,
M. le juge Berger, dans son rapport
annuel . C'est sur ce terrain qu'il faut
chercher une collaboration.

Déjà un travail analogue à celui
des Unions de Genève commence à
La Chaux-de-Fonds et dans un pro-
chain article, notre agent local des
U. C. M., M . Paul Weber, présentera
cet e f for t  et envisagera les aspects
concrets d'une collaboration avec les
autres mouvements de jeunesse.

Voilà donc exposé très clairement
le point de vue des Unions Chré-
tiennes. La semaine prochaine, nos
lecteurs seront informés de leurs
réalisations dans notre région.

Le cousin JEAN.

DU CÔTÉ DES UNIONS CHRÉTIENN ES

Voici un petit jeu qui vous amusera
certainement :

Ouvrez votre Journal en page politi-
que Lisez le premier titre venu ; lais-
sez planer sur les. gens qui vous entou-
rent un regard plein de sous-entendus,
et dites d'une voix pénétrée :

— Est-ce bien le moment ?
Cela donne des résultats assez surpre-

nants qui vous feront passer pour le
plus fin politique.

Essayez et vous verrez. Mais, est-ce
bien le moment ?

Petit divertissement

Un/ t̂our 
de force !

g^L/*»̂  Qui dit mieux?

li / ^X< :''&\ 'Aê y '. y ~ '- f I

I en CIGARETTES EPATANTES GOÛT FRANÇAIS '!

CAPDBÂL 'BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)
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Les trolleybus circuleront dès le 2 octobre i960, selon le schéma ci-dessus.• • > , - .
Les Nos de lignes sont les suivants : . '.,. j ;, „.;.:•_ tJ . • ._ $
Nos ï/3 : ' Forges - Entilles - Gare - Pqrc dès Sports - Cimetière sv /̂m .-iUwfcnS M ««fes «wTïwt *mM*v*

'.îîT'£*«< :»nrô
'2 i Cimetière - Parc des Sports - Gare - Léopold-Robert - Rue du Locle - Forges "oi-jrï >* •»* ****>i*ai\ <̂  »,.̂  u, « ,***»»
4 : Hôpital — Gare - Fusion — Numa-Droz - Breguet
5 :, Breguet - Numa-Droz - Fusion - Gare - Hôpital
6 : Patinoire-Piscine - Commerce - Gare - Armes-Réunies - Succès
7 : Succès - Armes-Réunies - Gare - Grenier - Piscine-Patinoire
(8) : Boucle Gare-Grand-Pont - Commerce - Piscine-Patinoire - Crèche - Hôtel de Ville - Gare (6 courses le matin du lundi au vendredi)

HORAIRE
L'horaire est établi sur la base de courses à 12 minutu de 8.15 h. à 20.30 h. Tous les passages se donnent régulièrement à la Gare CFF aux 00, 06,12,18, 24,30, 36, 42, 48,
54, 00. Des courses intermédiaires à 6 minutas circulent aux heures de pointe sur les lignes 4/5 et 6/7.
Le matin avant 8.15 h. et le soir dès 20.30 h., l'horaire actuel ne subit que peu de modifications. A midi les doublures des lignes 4, 5, 6 sont remplacées par les courses
intermédiaires à 6 minutât. La ligne 8 est supprimât, à l'exception des 6 courses matinales entre 6.30 h. et 8.00 h. du lundi au vendredi.

TARIF
Pour la perception des taxes, le réseau est divisé en sections d'une longueur moyenne de 1 kilomètre. Les limites de sections se trouvent aux arrêts suivants :
Ligne 1/3 : Gare - Versoix - Parc des Sports - Cimetière Ligne 2 : Gare - Entilles - Forges
Ligne 4 : Gare - Maire-Sandoz - Breguet Ligne 5 Gare - Bois du Petit-Château - Bel-Air - Hôpital
Ligne 6 : Gare - Rue de la Fusion - Succès Ligne 7 : Gare - Crèche - Piscine - Ruche - Gare
Les taxes sont de : 30 ct. pour 1 section 40 ct. pour 2 sections et plus (30 ct. pour enfants de 6 à 12 ans, taxe unique)

BILLETS DE CORRESPONDANCE
Sur demande, il est délivré un billet de correspondance permettant de transborder à la Gare CFF pour poursuivre la course sur une autre ligne.
Le voyageur a la faculté de poursuivre sa course, pendant l'heure d'émission du billet et les 15 minutes suivantes, à partir de n'importe quel arrêt entre la Gare CFF ef
la tête de ligne du parcours de correspondance. Le billet de correspondance comprend deux parcours distincts : 1. Tête do ligne - Gare CFF - Transbordement -
2. Gare CFF - Tito d'une autre ligne.
Le voyageur a l'obligation de descendre de voiture à la fin du premier parcours, soit à lo Gare CFF. Entre les lignes 2 et 4 qui ont un parcours commun, il n'est pas déli-
vré de billet de correspondance.

ABONNEMENTS AU PORTEUR
11 J . ¦ . i

Cartes de 10 courses à 30 et., au prix de Fr. 2.50 (1 section ou enfants)
Cartes de 10 courses à 40 ct. au prix de Fr. 3.-

ABONNEMENTS PERSONNELS
a) Cartes hebdomadaires (libre parcours) valables jusqu'à 19 h. chaque jour du lundi au vendredi Fr. 3.—
b) Cartes hebdomadaires (libre parcours) valables jusqu'à 19 h. chaque jour du lundi au vendredi et jusqu'à 13 heures le samedi Fr. 3.30
c) Cartes hebdomadaires (libre parcours) pour enfants, écoliers et apprentis valables jusqu'à 19 h. chaque jour du lundi au vendredi et jusqu'à 13 h. le samedi Fr. 2.50

ABONNEMENTS GENERAUX
1 mois Fr. 17.- 3 mois Fr. 45.- 1 année Fr. 170.-

Seuls les billets à 30 ct. et 40 ct. sont délivrés dans les voitures
Tous les autres titres de transport doivent être retirés au bureau de la Place de la Gare.

D'autre part deux distributeurs automatiques sont à disposition à la Place de la Gare. Ils délivrent des billets à 30 ct. donnant droit d'effectuer une course directe (sans
transbordement) sur le parcours entier de la même ligne.
Ces dispositions permettent d'introduire le service à i agent et d'augmenter le nombre de courses de 25°/o. Les trolleybus effectueront annuellement 750.000 kilomètres au
lieu de 600.000 km. actuellement.

L'entrée des voyageurs se fait par l'AVANT, de la voiture et la SORTIE par I ARRIÉRE..

Prière de conserver cet article,



Connaissez-vous le bon PKZ de nettoyage
chimique ? Achetez un complet pour homme
ou j eune homme chez PKZ av. Léopold Ro-
bert. Vous recevrez pour ce vêtement un bon,
valable 2 ans, donnant droit à un nettoyage
chimique gratuit. Le gérant : E. Peissard.
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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.

DAME
de confiance
très propre est cherchée
dans ménage de deux per-
sonnes pour heures de
ménage régulières. — Té-
léphoner de 18 h. 30 à 19
h. 30 au (039) 2 84 25.

CHAUFFEUR
On demande tout de suite
ou à convenir un chauf-
feur de camion expéri-
menté.

S'adresser à , Curty-
transports. Puits 17.
Tél (039) 2.74.55.

Pour notre agence générale de Neu-
châtel, M. Gaston Dubied , nous cher-
chons un

Inspecteur
• •. •

pour l'acquisition de nouvelles assu-
rances et pour conseiller notre
clientèle.
Si vous avez les qualités requises,
vous bénéficiez d'une place stable,
d'agréables conditions de travail,
d'une bonne rémunération et de
prestations sociales étendues.
Les candidats ayant de l'entregent,
du talent de vente et une bonne
instruction générale sont priés d'a-
dresser des offres détaillées à la
Direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstr. 19, Berne

S. J

Ouvrière
est demandée, pour différents travaux .

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

r N.
f 1

Fabrique branche annexe de l'horlogerie
cherche

aide-mécanicien
consciencieux pour petits travaux soi-
gnés. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19746

V. j

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but._ dea clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

Bibliothèque
à vendre, dernier modè-
le pour coin de chambre
très peu usagée, de toute
beauté avec verre à glis-
soir,

Tél. au 2.75.68.

3 49 27
achète et vend de tout.
Renno, Pr.-Courvoisier 7.

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

Entreprise
couverture
ferblanterie
installations

sanitaires
cherche ouvriers quali-
fiés,

Appareilleurs sanitaire,
Ferblantiers
Couvreurs.
Places stables bien
rétribuées.

Faire offres avec préten-
tions de salaire, sous
chiffre 7107 à Annonces
Suisses S. A., Genève.
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f % pour noire service d'ascenseurs

Ë LIFTIER (ère)
M jeune homme ou jeune fille libéré¦¦
¦¦ de l'école. Travail agréable.
Bl¦¦
WjM 0 pour noire service de compiabilité

H L M P L 0 Y L (e) de bureau

V| ayant de très bonnes connaissances
W comptables.
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m - Se-présenter au 5e étage

Centenaire de l'Ecole secondaire St-Imier
Spectacles

des mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30
septembre 1960

Portes 20 h. Rideau 20 h. 30
PROGRAMME

1. Prologue G. Grimm
Récitante : Mlle E. Merlach
2. La Farce du Chaudronnier
pièce du moyen-âge, en 1 acte
Mise en scène : MM. G. Grimm et R.
Chausse

Personnages :
Mme Foulque C. Wuthrich
M. Pouique M. Bridevaux
Le Chaudronnier R. Barras

ENTR'ACTE
3. Les Belles Vacances
Féerie musicale d'Emile Jaques-Dal-
croze, pour soli, cheeur et orchestre

150 EXECUTANTS
Mise en scène et direction : Mme R.
Guenin
Orchestre : M. J.-P. Mœckli
Piano : Mlle C. Marchand
Récitant : M. M. Dubois
Chorégraphie : Mme M. Schmidt
Décors : M. H. Aragon
Costumes : Mmes F. Studer et

V. Strauven
Location : dès le lundi 26 septembre

1960, à la Papeterie C. Corbat. à Saint-
Imier. Téléphone (039) 416 86.

' Buffet de la Gare CFF ¦
S LA CHAUX-DE-FONDS |

1 A nouveau : 1

CHAQUE JEUDI ET SAMEDI

[ souper [
[ TRIPES j
1 Tél. 3 12 21 W. SCHENK |

sommelière
est demandée pour tout
de suite. — S'adresser au
Café du Versoix.

DAME
cherche remontages de
mécanismes à domicile.
Faire offres sous chiffre
M D 19866 au bureau de
L'Impartial.

musiciens
pianiste et batteriste
cherchés pour bals. Tél.
(039) 3 49 27.

SOMMELIERE régulière
et de confiance est de-
mandée tout de suite.
S'adr. Café Progrès 10
ON CHERCHE personne
pour lessives régulières
une fois par mois. S'adr.
au bureau de L'Impar-
Hol 1Q7HR

GAIN ACCESSOIRE
est cherché par ouvrier
s. cadrans, habile et cons-
ciencieux. Offres sous
chiffre D. L. 19726 au bu-
reau de L'Impartial.
POLISSEUSE de boîtes
or cherche changement
de situation Ecrire sous
chiffre D. L. 19718 au bu-
reau de L'Impartial.
APRES L'ECOLE dame
s'occuperait d'enfants
ainsi que de leurs devoirs
des Ire, 2me et 3me clas-
ses. De 16 à 18 heures-
Quartier ouest. Télépho-
ne (039) 2.70.16.

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 VENDRE 1 manteau
de fourrure mouton doré,
taille 42. S'adr au bureau
de L'Impartial. 19659
A VENDRE une machine
à laver Hoover. — Télé-
phoner au (039) 5 44 70.
A VENDRE cuisinière à
gaz et deux roues de
vélo. — S'adresser rue du
12 - Septembre No 10, au
sous-sol. 
A VENDRE canaris, mâ-
les et femelles, bons chan-
teurs. — S'adresser à M.
Louis Schenk, rue Numa-
Droz 108.

A VENDRE à particulier
coiffeuse Ls XV ancien-
ne. S'adresser Léopold-
Robert 30, au 3me étage.
A VENDRE d'occasion
200 disques 78, 45, 33 tours,
1 jetée de divan moder-
ne, 1 grande luge. S'adr.
au magasin Imer fleurs,
Léop.-Robert 114. Télé-
phone 2.19.59. 
A VENDRE fourneau à
mazout à l'état de neuf.
— Téléphoner au (039)
3 45 57, entre 19 et 20
heures. 
A VENDRE un divan
turc, une petite couche,
un berceau et un pousse-
pousse, le tout en bon
état. — S'adresser à M.
Georges Donzé, Indus-
trie 23, tél. (039) 2 92 47.

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.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée tout confort , quar-
tier des Forges, à louer
tout de suite, à monsieur
soigneux. Tél. (039) 2.16.48
uij .ijJiuiiij a. IUUCJ aveu
pension à deux messieurs
ou couple. Central, soleil,
bain, téléphone (039)
3 43 72.

ON ACHETERAIT une
armoire à une porte, si
possible avec rayons.
Offres avec dimensions
et prix à M. Fernand
Grezet, La Joux Perret 19.

On cherche
vélo d'homme d'occasion,
ainsi qu'un parc pour
bébé. — Tél. (039) 529 89.



ROME, 28. — A. F. P. — Un orage
d'une violence exceptionnelle s'est
abattu la nuit dernière sur Rome
et ses environs, causant de graves
CAgits et la mort d'une personne :
un homme âgé de 56 ans qui a été
renversé par le vent dans un ruis-
seau en crue de la banlieue sud et
s'y est noyé. La campagne romaine
a subi de nouvelles inondations
après celles de la semaine dernière.
Durant l'orage, la température était
devenue presque hivernale.

De profondes crevasses se sont
produites. Dans les rues de certains
quartiers romains, des voitures en
stationnement sont tombées dans
ces crevasses.

Violent orage
sur Rome: un tué

Un coup de poing
mortel

WILLISAU, 28. — La nuit de di-
manche, peu après la fermeture des
auberges, un couple arriva à Ne-
bikon, accompagné de l'ouvrier de
fabrique Urban Fumagalli , 44 ans,
domicilié à Altishofen.

Celui-ci , qui avait acquis, il y a
quelques années, la nationalité suis-
se à Lucerne, en sa qualité d'Italien
né en Suisse, avait la réputation
d'être tranquille et travailleur. Il
avait à peine engagé la conversa-
tion avec le couple, que survenait
un ouvrier italien de 25 ans, de la
province de Vérone, qui se joignit
au petit groupe et interpella vio-
lemment Fumagalli.

Après un vif échange de propos
en italien , M.  Fumagalli déclara au
perturbateur : «Prends garde». Là-
dessus, le jeune italien tomba à
bras raccourcis sur Fumagalli et
l'expédia au sol d'un coup de poing.
Le malheureux demeura étendu
sans connaissance. On le transporta
chez lui. Son état sembla tout d'a-
bord s'améliorer, mais empira dans
la journée de lundi , sur quoi on l'a-
mena à l'hôpital de district de Zo-
fingue, où il succomba mardi ma-
tin à une fracture de la base du
crâne.

L'agresseur avait pris le large,
sitôt son haut fa i t  accompli. Mais
comme ce n'était pas un inconnu, il
ne tarda pas à être arrêté et conduit
devant le juge d'instruction.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.
M. Roger Boss, directeur du Conserva-

toire de Neuchâtel , donnera de nou-
veau cette année un cours d'histoire de
la musique. Ce cours illustré par l'au-
dition de disques comportera 12 leçons
de 1 h. 30 environ. Par ses exposés clairs
et vivants, Roger Boss a le don de
soutenir constamment l'intérêt de ses
auditeurs, ses leçons sont remarquables.
Il nous parlera des musiques nationales.
La première leçon aura lieu le mercredi
5 octobre à 20 heures ; le jour définitif
sera fixé à l'issue de la première le-
çon.
Vie Festival de la Guilde du Film.

Cette importante manifestation se
poursuit, au programme pour le jeudi
29 septembre, au cinéma Capitole à 20
heures 30. Par privilège spécial en
grande première vision, le film d'Ella
Kazan : «La Poupée de Chair - Baby
Doll» (version intégrale et originale
avec sous-titres). Inteqg-ètps : JKE^J,Malden et Carrol Baker,' une étonnante
Baby Doll . Ce film provoque une polé-
mique passionnée, donc il déplait à
quelques-uns et il enthousiasme les au-
tres !
Elia Kazan, réalisateur de «Sur les
Quais» et de «A l'Est dTSden» . Tennes-

se Williams, le célèbre auteur a écrit
spécialement pour l'écran l'aventure de
ce film. La Presse mondiale est unani-
me : Si «Baby Doll» n'est pas un tout
grand chef-d'oeuvre : c'est un film ad-
mirable. Donc il faut venir le voir.
L'Ecu d'or pour le visage aimé de la

Patrie.
Cette année, l'avers de l'écu d'or porte

l'image de la petite ville de Werden-
berg. Cette cité médiévale aux maisons
de bois peint, le petit lac dans lequel
elle se reflète, la colline et le château
comtal qui la dominent, forment un tout
absolument unique dans notre pays. Cet
ensemble historique — que vous décou-
vrez sur la rive, gauche du Rhin à quel-
que 20 kilomètres au nord de Ragaz —
va être restauré d'une façon totale et
exemplaire.

Il s'agit là d'une entreprise coûteuse
et hardie à laquelle les deux ligues de
sauvegarde du patrimoine national et
de la nature aimerait consacrer 100,000
francs. Le pays tout entier applaudira
certainement à ce double effort : Sau-
vegarder le visage historique d'ime ma-
gnifique cité et donner à ses habitants
des demeures où ils puissent vivrent au-
jourd'hui.

Jusqu'à présent, la vente de l'écu d'or
a remporté le plus grand succès dans
notre canton. Nous espérons que notre
population accueillera, cette fois-ci en-
core, avec enthousiasme, cet écu et les
jeunes vendeurs et vendeuses qui le lui
offriront pour le visage aimé de la Pa-
trie.

Cette vente aura lieu les 30 septembre
et ler octobre 1960.
Dès vendredi au Ritz : «Traquenard»

avec Robert Taylor et Cyd Charisse.
«Le Traquenard» est tendu par Cyd

Charisse. Cyd Charisse est l'une des
vedettes les plus appréciées d'Holly-
wood ; elle le doit à sa fascinante sé-
duction, à son étonnante personnalité
artistique et à la multiplicité de ses
dons. Cyd Charisse est d'abord une
danseuse et une extraordinaire dan-
seuse, mais comme en témoigne sa der-
nière interprétation dans «Traquenard»,
la comédienne vaut la ballerine ! Dans
ce film de Nicholas Ray, elle tient le
rôle d'une jeune femme qui est la
proie d'un gang redoutable et impu-
ni, dans les années troubles de la
prohibition. C'est au courage de Robert
Taylor, avocat marron, et amoureux,
qu'elle devra échapper à son sort fa-
tal ! «Traquenard de Nicholas Ray est
le film qui répond à toutes les exigen-
ces ! Tourné en Cinémascope-Couleurs.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures. Ce
soir et demain, dernière du beau film
de B. Wicky : «Le Pont» .

LA CHAOX - DE- FONDS
Mort de M. Gustave Gnaegi

Nous apprenons la mort, à l'âge
de 69 ans, d'un bon commerçant
chaux-de-fonnier , M. Gustave
Gnaegi, qui a dirigé pendant près
d'un demi- siècle l'excellente froma-
gerie de la rue de la Serre, à laquelle
il avait donné une enviable renom-
mée. Il connaissait admirablement
bien son métier de fromager. On l'a
vu chaque mercredi et samedi tenir
avec entregent et courtoisie son
banc au marché de la Place Neuve.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos sincères condoléances.

Un accident bizarre
Hier après-midi, un coup de télé-

phone avisait le poste de police
qu'un paisible ruminant, piqué par
on ne sait quel démon, avait trouvé
le moyen de se prendre la tête dans
un pylône électrique... C'est les S. I.
qui se rendirent Eplatures Grises 19
pour libérer la vache !

SIERRE 1
L'automne à Sierre

Le centre d'excursions du Valais
Renseignements : OFFICE DU TOURISME, SIERRE, tél. (027) 5.01.70

Mercredi 28 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Strip Girls.
CINE CORSO : 20.30. Coulez le Bismarck.
CINE EDEN : 20.30. La Française et l'Amour
CINE PALACE : 20.30. La Valiez-maudite.
CINE REX : 20.30. Tamango. ¦
¦eiNE KITZ* 20.30. Le Pont. **CINE SCALA : 20.00. Les Dix Commande-

ments.

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

Un office du tourisme
s'oppose...

PONTRESINA, 28. — Le 3 sep-
tembre, en assemblée communale,
les citoyens de • Pontresina ont été
informés , d'un projet d'agrandisse-
ment des forces motrices de Blenio
S. A. Par l'adduction des eaux du
Lej Nair et du Lej Pitschen, la capa-
cité d'accumulation du Lago Bianco
serait portée de 18,5 à 70 millions de
mètres cubes. En outre, on construi-
rait un barrage long de 633 mètres
et haut de 50 mètres environ. A
Bernina Suot, à l'entrée du Val dal
Fain, on formerait un bassin de
compensation avec station de pom-
page pour diriger les eaux de l'0"a
da Bernina et de ses affluents vers
le nouveau bassin d'accumulation.

Le Comité de l'Office du tourisme
de Pontresina a examiné attentive-
ment ce projet. Il estime que l'uti-
lisation totale des eaux de la Ber-
nina ne peut que nuire à Pontresina,
lieu de séjour et de sport, et défi-

gurer le paysage. On ne saurait ad-
mettre, dans une région vouée au
tourisme, la construction d'un nou-
veau barrage, la réduction du débit
de l'Ova da Bernina et la suppres-
sion de la magnifique cascade de
Morteratsch.

...a la construction
d'un barrage

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
*Urlch : JÇours _ du
Obligation» 27 28
3%% Féd. 46 déc. 102-40 102.40
2%% Fédéral 50 99.70 99%
3% Féd. 51/mai 100.10 100.10
3% Fédéral 1952 100 d 100
2%% Féd. 54 j. 97 97
3% C. F. F. 1938 100 d 99
4% Australie 53 103 102 :;id
4% Belgique 52.  101 100 %
4% France 1939 101 d loi
4% Hollande 50 102^ 102%
3%% Suède 54m . 99% 99 V4
3%% B.Int.53 n. 98V4 98',4
4% Banq. Int. 59 101 101 %
i%% Housing55 89 88%
4%% Caltex 55 106 105
iVs.% Ceca 58 102Vio loi
4%% Ofsit 52 87% 88V*
4%% West Rd 54 98V+ look
4% I. B. M. 58 ÎOSU 105%
4Vi % Italcem. 56 105 105
4%% Montée. 55 106% 106%
i%% Olivet. 56 106% 106%
*M% Péchiney 54 105 104%
4% Pétrofina 54 98 98
4%% Pirelli 55.  104 % 104%
5% Tauernkr. 58 104 104

Actions
Union B. Suisses 3050 3045
Soc. Bque Suisse 2460 2460
Crédit Suisse 2560 2550
Electro-Watt 2360 2360
Interhandel 4160 4130
Motor Columbus 1870 1865
Elec. » Tract, ord. 280 d 285
Indelec 1200 1200
Italo-Sui s sc  1033 1054
Réassurances 2760 2780
Winterthour Ace. 1130 1160
Zurich, Assur. 5550 5525
Aar-Tessin 1360 d 1390
Saurer 1255 1268
Aluminium 4700 d 4730
Bally 1715 1710
Brown Boveri 3775 3775

Cours du 27 28
Fischer 1610 1610
Jelmoli 1150 d 1160 o
Lonza 2240 2255
Nestlé Port. 3000 3000
Nestlé Nom. 1885 1885
Sulzer 2790 2775 d
Baltimore & Ohio 117 112
Pennsylvanie RR 49% 43 \'.,
Aluminium Ltd 126% 125
Italo-Argentina 73 %\Vt
Ofsit so 51%
Philips 1350 1377
Royal Dutch 140 142%
Sodec us 122%
Standard Oil 170% 171
Union Carbide 475 470
A. E. G. 454 467
Amer Tel. a Tel. 389 3Bg
Du Pont de Nem. 303 soi
Eastman Kodak 43g 434General Electr. 322 317
General Foods 287 283 %
General Motors 130 232
Goodyear Tire 141 % 140%Intern. Nickel 209 210Intern. Paper Co 330 377Kennecott 320 320Montgomery W. 122 122%National Distill. j12 112Pacific Gas ft El. 277 d me%Allumettes «B» 135U. S. Steel 304 308Woolworth Co 287 2go dAMCA * c.2 A . R2 i/
CANAC $ C ..Xi? .°ÎQ
«3APIT f  11674 116'/4
ÏYVMCA 10.12.0 10.15.6
l°"f A 362 359%
2"*P 1250 1250 d
\}.Ç r̂ 297 313%EURIT 185% 184%
FKANCIT 135 133
Baie :
Actions
Ciba 10050 10125
Geigy, nom. 22500 22900
Sandoz 12175 12555
Hoffm. -La Roche 35200 35300

New-York : Cours du

Actions 28 27
Allied Chemical 47 48
Alum. Co. Amer 653/s 65%
Amer. Cyanamid 48'/« 45%
Amer. Europ. S. 29% d 28 %d
Amer. Smelting 53 54
Amer. Tobacco 59'/» 59V8
Anaconda 44'/« 43'/»
Armco Steel 58% sg'/s
Atchison Topeka 21% 20%
Bendix Aviation 61% 59
Bethlehom Steel "40% 39%
Boeing Airplane . 29V» 30'/»
Canadian Pacific 22'/» 22%
Caterpillar Tract. 245/» 24%Chrysler Corp. 41% 411/,
Col gate 29% 29'/»
Columbia Gas 20% 20'/»
Consol. Edison 63'/» 62%
Corn Products 63 62ex
Curtiss Wright . 17V» 171/»
Douglas Aircraft 28% 29%
Dow Chemical 72*/» 73%
Goodrich Co 54 54
Gulf Oil 27% 28Homestake Min. 45 4714
!• B- M - 504 507 %Int. Tel & Tel 36% 33'/»
Jones-Laughl. St. 52V» 52
Lockheed Aircr. 24 25
Lonestar Cernent 22 'lt 22%
Monsanto Chem. 37 ¦& 36%
Nat. Dairy Prod. 53% 53
New York Centr. 16'/» ie'/»
Northern Pacific 37' /» 36%
Pnrke Davis 40 39%
Pfizer & Co 27'/» 27%
Philip Morris 70% 70V«
Radio Corp. 52 M, 52»/ 8Republic Steel 54V», 54s/,
Sears-Roebuck gi»/i 51 ,̂Socony Mobil 33V» 33V»
Sinclair Oil 33'/» 33 y2
Southern Pacific IB V JJ is 'is
Sperry Rand ig>/« 20
Sterling Drug 59% 59
Studebaker 12% 12
U. S. Gypsum go go%
Westing. Elec. 47 471/,

Cours du 28 27
Tendance : alourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 123.79 125.62
Services publics 99 43 gi.70
Industries 577.14 574.81

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb lm 1792
A- *- U- F h 488% 493%Unllever Flh 7B7 î  

784 %Montecatini Lit 4580 4658
A' '̂T . M K! 3295 3330Air Liquide Ffr „n1 795Fr. Pétroles Ffr °" 362Kuhlmann Ffr „„ 520Michelin «B» Ffr _., 75ePéchiney Ffr V

f  336Rhône-Poul. Ffr ,~ 755Schneider-Cr Ffr ?ïï 395St-Gobain Ffr ™ 613
"8in.e "r 435% 430.10Perner Ffr „ 322Badische An. Dm 9*i1* 727Bayer L»v. Dm 790Bemberg Dm 335Chemie-Ver. Dm 1502Daimler-B. Dm 31QQ
Dortmund-H. Dm 188%Harpener B. Dm J13Hœchster F. Dm _ . 758Hœsch Wer. Dm bermê 

2B7Kali-Chemie Dm 814%Mannesmann Dm 3gg
Metallges. Dm 1580Siemens & H. Dm 648Thyssen-H. Dm 337Zellstoff W. Dm 448

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 35,— 39. 
Livres Sterling n.g5 12.25Dollars U. S. A. 4,23 4 32Francs belges a;i5 „;55Florins holland 113 _ 115.25Lires italiennes 0.68 0 71Marks allemands 102^25 114 25Pesetas 6fl8 7'

3j,
Schillings autr. 1650 16;90

•Les cours des billets s entendent pour les peuts montants fixés par la convention locale.
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Nos nouvelles de dernière heure
Un document du Foreign

Office sur le désarmement»

LONDRES, 28. — U. P. I. — Le
« Foreign Office » a publié un docu-
ment qui retrace l'évolution du pro-
blème du désarmement au cours de
ces quinze dernières asnées.

LE DOCUMENT RECONNAIT QUE
« L'EQUILIBRE DE LA TERREUR »
DU A LA FANTASTIQUE PUIS-
SANCE DE DESTRUCTION DES
ARMES MODERNES CONSTITUE
DANS UNE CERTAINE MESURE
UNE GARANTIE CONTRE LE DE-
CLENCHEMENT D'UNE GUERRE
GENERALE, MAIS QUE « L'ON NE
SAURAIT ETRE SATISFAIT D'UNE
TELLE SITUATION ».

« En bref , du point de vue occi-
dental, le désarmement doit être
équilibré. Pour maintenir cet équi-
libre, les armements atomiques et
les armements classiques — do-
maine dans lequel les Russes ont
une supériorité écrasante — doi-
vent être réduits simultanément.
Les Russes ne le contestent pas en
principe, ils disent même qu'ils le
reconnaissent dans leurs dernières
propositions. Mais le mélange hé-
téroclite de mesures proposées
dans ce domaine par les Soviets a
été fait jusqu'à présent de telle
sorte que l'Occident soit nettement
désavantagé ».

Et le document conclut qu'il ne
saurait y avoir pour le Royaume-
Uni de politique de défense viable
inspirée par des principes pacifis-
tes : « Dans le monde moderne, seu-
les les armes modernes sont en
usage. Les forces classiques, si nom-
breuses et bien équipées soient-el-
les, ne peuvent par elles-mêmes
dissuader un ennemi possédant des
armes atomiques de les employer,
ni résister à cet ennemi ».

«Dans le monde
moderne, il faut

des armes modernes»

LONDRES, 28. — AFP. — L 'une
des plus célèbres « suf fraget tes  »
britanniques, Sylvia Pankhurst, est
décédée à Addis-Abeba à l'âge de
78 ans, apprend-on ce matin à Lon-
dres.

Fille d'Emmeline Pankhurst, elle-
même connue dans la lutte pour
l'émancipation de la femme en
Grande-Bretagne, Sylvia avait été
l'une des plus pittoresques et farou-
ches personnalités du mouvement.
Pendant la campagne en faveur du
droit de vote pour les femmes, elle
avait été quinze fois mise en prison
et avait fait chaque fois la grève
de la faim.

Pacifiste au cours de la première
guerre mondiale, contrairement à
sa mère, Sylvia Pankhurst s'était
retirée de la vie publique jusqu'en
1927. On apprit à cette époque qu'el-
le venait de donner naissance à
un fils, dont elle refusait de faire
connaître le père, expliquant qu'elle
avait voulu avoir un enfant hors
des liens conjugaux pour protester
contre l'injustice de la société en-
vers les filles mères. Elle avait alors
45 ans...

Plus tard, elle avait pris fait et
cause en faveur de l'empereur Hal-
le Séîassié, au moment de la con-
quête de l'Ethiopie par Mussolini.
En 1956, elle s'était établie défini-
tivement à Addis Abeba, où elle
avait pris la direction de P« Obser-
ver » éthiopien.

Ç?h cel
^

br^. sffl|raggffig>fp|fflag.|;
...meurt à Addis-Abeba

Au Conseil des ministres
français

PARIS, 28. — AFP. — M. Couve
de Murville, ministre français des
Affaires étrangères, a présenté
mardi soir en Conseil de Cabinet
un exposé sur les travaux de l'O.
N. U.

D'une manière générale, LES
COMMENTAIRES FAITS PAR LE
MINISTRE SONT DE NATURE A
RENFORCER LA POSITION DE
RESERVE ADOPTEE JUSQU'A
PRESENT PAR LE GOUVERNE-
MENT FRANÇAIS, DECLARE-T-
ON DANS LES MILIEUX AUTORI-
SES.

M. Terrenoire, ministre de l'In-
formation, a annoncé qu'un débat
aura lieu le mois prochain à l'As-
semblée nationale sur la politique
étrangère de la France. Ce débat a
été réclamé par la Commission de
politique étrangère de l'Assemblée
nationale. Le ministre n'a pas indi-
qué si ce débat s'achèvera par un
vote.

Macmillan rencontrera
Nasser

NEW-YORK, 28. — Reuter. — On
annonce de source bien informée
qu'on s'attend que le premier mi-
nistre britannique M. Macmillan,
rencontrera en privé mercredi soir
le président Nasser, à une heure et
un endroit qui n'ont pas été indi-
qués. MM. Macmillan et Nasser se
verront pour la première fois. Il
s'agira de la « première conférence
au sommet » entre la Grande-Bre-
tagne et la République arabe unie,
depuis la crise de Suez de 1956.

Gomulka, Nehru
et Krouchtchev parleront

aux journalistes
des Nations-Unies

NATIONS-UNIES, .28, .— UPI,: —
hM. Gomulka

 ̂
prendra ) $.  Çiçqjé Je 3

octobre au cours du déjeuner q"ui lui
sera offert par l'Association des
journalistes accrédités aux Nations
Unies. L'Association offrira le 4 oc-
tobre un diner à M. Nehru, premier
ministre indien, qui prendra éga-
lement la parole.

M. Krouchtchev a accepté une in-
vitation de l'Association, mais on
ne sait pas encore quand il y pren-
dra la parole.

«Méfiance accrue
à l'égard de l'O. N. U.»

ROME, 28. — AFP. — La grève des
cheminots de Milan, Gênes et Tu-
rin, le 7 octobre , a été décidée par
la confédération générale du tra-
vail italienne (d'obédience com-
muniste) et elle sera suivie d'une
grève nationale si, d'ici là, le gou-
vernement ne donne pas satisfaction

aux revendications des cheminots
pour une amélioration des salai-
res et du statut.

Les cheminots italiens
préparent la grève

BERLIN, 28-. — U. P. I. — L'Union
soviétique a adressé aux gouverne-
ments des Etats-Unis, de la France
et du Royaume-Uni des notes reje-
tant la protestation des trois Occi-
dentaux contre les entraves appor-
tées aux relations avec Berlin-Ouest.
Il s'agit, estiment les Soviets, d'une
« matière qui ne relève que de la
compétence de la République démo-
cratique allemande.

L'U. R. S S. rejette
la protestation

occidentale sur Berlin

BULAWAYO (Rhodésie du Sud) ,
28. — Reuter. — Le cannibalisme est
au Congo en manifeste recrudescen-
ce, a déclaré M. W. F. P. Burton, an-
cien missionnaire au Congo, en vi-
site à Bulawayo.

M. Burton, âgé de 74 ans, qui était
affecté à la Mission évangélique de
Mwanza Kazingu, en territoire Ba-
luba, a précisé que deux types de
cannibalisme s'y manifestaient :
d'une part, le type rituel , de sacri-
fices accompli au cours de cérémo-
nies religieuses et l'autre type, qui
ne relève que de l'attrait animal
pour la chair humaine. « C'est com-
me l'alcool , ajouta le missionnaire :
plus on en absorbe, plus on en dé-
sire ¦».

Recrudescence
du cannibalisme

au Congo
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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

('UNION DE BANQUES SUISSES

il 1

Contre les varices et 18
fatigue des Jambes

Grand choix de
BAS ELASTIQUES

toutes marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - STADELLA
EVERLASTIC

BAUER & BLACK
Bas américain extra fin

Prix avantageux

H. CHOPAR D
CAOUTCHOUC

Neuve 8 Place Neuve

A vendre
fourneau 45 X 35 catel-
les brunes, avec porte su-
périeure, 110 fr. j réchaud
Butagaz crème avec con-
cession. Prix 70 fr. — S'a-
dresser à M. G. Ducom-
mun, Collège 7, Les
Ponts-de-Martel.

A VENDRE

Mi Wll
revisé, (équipé camping)
et

Fiat 1100 TV
1955. — S'adresser rue du
Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds. Tél (039) 3 34 21 ,
entre 12 et 13 h. et après
18 h.

A vendre un scooter

GOGGO
bon état. Tél. 2.62.18
A vendre une cireuse
électrique

Tornado
TéL 2.61.69.

j CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Histoire de la musique
Cours donné par

ROGER BOSS
Directeur du Conservatoire

de Neuchâtel

Les musiques nationales
Ce cours comportera 12 leçons de 1 h. 30

environ
Il sera illustré par l'audition de disques

Première leçon :
Mercredi 5 octobre à 20 heures

Le jour définitif sera fixé à l'issue de la
première leçon

Renseignements et inscriptions au Conser-
vatoire - Téléphone 3 43 13

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
TéL 2.38.5 1, C. Gentil.

Bureau
I A vendre superbe bureau1 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

f 1

JÂ J
I A. MILLET

INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat

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

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

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

et plantes.

PARIS
En exclusivité pour le canton.

TRAITEMENT DE LA CELLULITE
EPILATION DÉFINITIVE

Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités in-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.
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Opel Olympia 1953
en très bon état, à vendre Fr. 1850.—
pour cause de départ à l'étranger.

S'adresser pour renseignements et
essais au GRAND GARAGE DES MON-
TAGNES S. A., La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 26 83.

Campagne
Je cherche à louer ferme ou appar-

tement dans une ferme dans les en-
virons de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à Case postale 340, La
Chaux-de-Fonds 1.

Ouvert jusqu'à mi-octobre

Hôtel Mon Repos
MONT PèLERIN s vevey

Séjour d'automne idéal au-dessus du
Léman. Cuisine soignée. Tout confort.
Tél. (021) 51 35 35 A. Kurz, propr

V /

Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

i NÔÉtalAtfV^.
un (ensemble moderne

Cuisinières
- électr., gaz ou bois

FRIGO
Xr eff i

r

: Modèle 1961
le plus élégant

i TOULEFER S.A.
: Place de l'Hôtel-de-Ville
' Expose à
: Modes et Habitation

; OCCASION
; Salamettl type Milano,

5.50 par kilo
• Salame type Milano,

7.— par kilo
: Mortadella type Bologna

5.— par kilo
: Coppa bien séchée, occ.

11.— par kg.
. Franco de port à partir¦ de fr. 30.—.
\ P. Flori, Fabrique de', charcuterie, LOCARNO.
' Tél. (093) 7.15.72.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : roe do Tun-
nel 15.
TéL (021) 23.92.57.

horlogerie
bijouterie

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

Lucien Frieger. 1

Parc des Sports lll I M T F"TÏ T I I rt I I R 
Pxdes p,aeM

Samedi 1er Octobre à 17 h 15 lAf 1 Ifl 1 l" 1% 1 U 1 I | I pK l° °̂n : Maire, Tabacs, Jardinière 75
Réserves à 15 h 15 WW I N I L f| I 11 U U il STS^SS^

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

LEITENBERG
Grenier 14 TéL 330.47

M M W  Gj A , te caf é
Instantané avec tout le goût

 ̂
p ur et naturel du caf é F

Bk gif _*rf «jBWS"**-—~—""—""—'~e™ti^^£È&ÇWN&UÊÈi\\\\\\\\\%
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•
L'INCA, quelle réussite, possède tout l'arôme pur et nature!
du café... et ceci dans la nuance de goût prononcée qui

' , . , plaît aujourd'hui. Rien que pour cela, il vaut la peine d'in-AUtiv i -iiiuani nu afniïn ! r.u3'19Df|Uïu3 "' — " ' "*" — • »sister toujours et partout: «oui , mais INCA ». 91tf»Q3fW
S.



<CeA mot* j c h & bé é ô  da mekchedi
PROBLEME No 695

naire lui rend, par ses forfaits ,
l'existence précaire. On le voit au
commencement de l'ânée. 2. Petits
pains en forme de baguettes. 3. Vont
à la rivière. Chanteur d'autrefois.
4. Préposition. Dit deux messes le
même jour. 5. S'abstient souvent de
faire le plein. Article. 6. Pour un
choix. Peintre hollandais. 7. Fut le
premier à jouer de la flûte. On les
connaît par le menu. 8. Restent tou-
jour s à la même place. 9. Il faut
être un porc pour l'avoir. Met tout
le monde d'accord. 10. Nombre
étranger. Etang au sud de la France.
11. Préposition. Interjection. 12. A
donné bien souvent une soif exécra-
ble. Elles font blanchir. 13. Lieux
saints. Pas tout à fait rien. 14. Héros
de l'antiquité. 15. Gracieuseté. Dé-
partement français. 16. Point. Li-
gnes idéales.

Solution du problème précédent

Horizontalement. — 1. Servent
pour la gymnastique. Est en double
sur une feuille. Manque de précision.
Préposition. 2. Il fonda l'ordre des
chartreux. Pas dégourdi. On en fait
toutes sortes d'objets. 3. Article. Ils
présentent , bien sûr, un gros dés-
avantage, car on les voit toujours
rétrécir à l'usage. Verbe souvent
employé. 4. Préposition. Fille tou-
jour s belle. Participe. Lettre grecque.
5. C'était, pour les Gaulois, de quoi
avoir une affaire sur le dos. Liqueur.
Prénom féminin. 6. A parfois le
sens de : beaucoup. Article. Sont
pleins de contentement. 7. Canton
français. Dans la Haute-Vienne. 8.
Moitié d'insecte. Obtins. Article.
Pronom. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Dans le fond
des cours d'eau, le brochet sangui-

Du nouveau chez nos trolleybus !
Augmentation Importante du kilométrage et des services

offerts, hausse (raisonnable) des tarifs

Il y a quelque quatre mois, à l'oc-
casion du dixième anniversaire de
la mise en service des trolleybus à
La Chaux-de-Fonds, nous rappelions
ici-même les " multiples avantages
que cette audacieuse initiative avait
valu à notre population. Nous ci-
tions également quelques chiffres
éloquents et relevions qu 'en 1948, nos
vétustés voitures de tramway avaient
transporté 1.819.558 voyageurs. En
1958, ce montant était passé à
4.008.870 voyageurs. Quant aux re-
cettes, elles avaient triplé. Pourtant ,
notre Compagnie des Transports en
commun n'a jamais cessé d'appli-
quer, durant cette période, des ta-
rifs qui s'avéraient être les plus
avantageux de Suisse.

Aujourd'hui, notre Compagnie
que dirige avec toujours autant de
dynamisme, M. Robert Daum, effi-
cacement secondé par M. René Ra-
cine, s'engage dans une nouvelle
étape qui risque fort de marquer
dans les annales de son histoire. Au
cours de ces derniers mois, le Conseil
d'Administration de la Compagnie
et ses services techniques ont tra-
vaillé à une importante réorganisa-
tion que se traduira, dès le 2 octobre
prochain, par une augmentation du
kilométrage, une nette amélioration
des services offerts à la clientèle...
et aussi par une hausse très raison-
nable des tarifs. Nous renvoyons
d'ailleurs nos lecteurs à l'annonce
détaillée paraissant aujourd'hui mê-
me dans ces colonnes et qui les ren-
seignera très exactement sur les mo-
difications d'horaire et de tarifs qui
doivent intervenir dès dimanche
prochain.

Services à un agent
Au cours d'une conférence de

presse présidée hier par M. André
Sandoz, nouveau président du Con-
seil d'Administration, M. Daum, di-
recteur, a fait part à la presse des
problèmes posés par cette importan-
te réorganisation et notamment des
bienfaits qu'on en escompte à la
Cie des Transports en commun, qui

s'est efforcée de tenir compte des
désirs de la clientèle. Ainsi, doréna-
vant, nous aurons toute la journée,
des services à 12 minutes sur l'en-
semble du réseau (voire même à 6
minutes sur les deux lignes princi-
pales, aux heures de pointe, c'est-à-
dire à la sortie des fabriques et des
bureaux). Les clients de la ligne du
Grenier qui affirmaient être traités
en parents pauvres puisqu 'ils ne dis-
posaient d'une voiture de trolley que
toutes les 20 minutes, voient donc
leurs voeux exaucés !

Cette augmentation de la fréquen-
ce des courses a obligé la Cie à faire
l'achat de deux nouvelles voitures
de même capacité que les précéden-
tes (soit 60 places) ce qui porte le
total des trolleys à seize, les autobus
étant au nombre de six.

Autre innovation : l'introduction
des services à un agent. Dorénavant,
sauf cas
exceptionnels, les voitures ne comp-
teront plus qu'un agent. Cette dé-
cision a été dictée par la réduction
de l'horaire de travail du personnel.
H s'agit de ne pas oublier que cha-
que conducteur de la Cie accomplit
annuellement quelque 30.000 km. au
volant d'un engin de 8 à 10 tonnes,
ce qui est considérable.

Le service à un agent exige forcé-
ment une simplification des opéra-
tions d'encaissement et de distri-
bution des billets. C'est la raison
pour laquelle la Cie a décidé que
seuls les billets de 30 et 40 cts se-
raient délivrés par l'agent. Tous les
autres titres (abonnements, etc.)
pourront être obtenus au bureau de
la Place de la gare. En outre, deux
distributeurs automatiques instal-
lés sur cette même place permettront
aux clients de faire provision de bil-
lets, ce qui allégera considérable-
ment la tâche de l'agent. A ce pro-
pos, on ne saurait assez recomman-
der aux usagers de simplifier le
travail des employés en taisant un
usage intensif . des.distrijjjit eurs, ou
du moins en préparant à l'avance
leur monnaie.

Dorénavant, chacun entrera par
l'avant et sortira par l'arrière. Deux
exceptions pourtant : les mamans
ayant une poussette pourront l'ins-
taller à l'arrière. Mais on leur re-
commande vivement de ne pas uti-
liser le trolley précisément pendant
les heures de pointe, sous peine de
mettre l'horaire en péril !

D'autre part , les invalides auront
la faculté de sortir par l'avant.

Sans entrer dans le détail des
modifications apportées au réseau,
rappelons cependant qu'il passera
dès le 2 octobre, de 600.000 km. par
année, à 750.000 km., soit une aug-
mentation de 25 %. L'augmentation
du tarif elle, ne dépasse pas, en re-
vanche, 14 %.

A première vue, on ne peut donc
que se réjouir des modifications in-
tervenues. Les multiples avantages
que cette réorganisation nous ap-
porte, valent bien un réajustement
des tarifs lesquels, il n'est pas in-
utile de le répéter, figurent encore
et toujours au nombre des plus
avantageux de Suisse.

Z.

Entrée: à l'avant,
sortie: à l'arrière

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

Pour une rencontre
Ike - K.

Et il a demandé que l'on re-
vienne à la situation antérieure —
c'est-à-dire que l'on réinstalle M.
Lumumba à la tête du gouvernement
congolais.

Les autres points marquants de.
son intervention sont les suivants :
* Demande d'admission immé-

diate du gouvernement de Pékin à
l'O. N. U.

* Cessation de <* l'impérialisme »
français en Algérie.

Mais, comme ce fut le cas pour
MM. Eisenhower et Macmillan lors
de leur entretien du matin — le
« R. A. I. S. > semble attacher une
importance particulière à la ques-
tion du désarmement.

« Nous suggérons, a-t-il déclaré,
que l'Assemblée général recommande
qeu les deux grands leaders, sous l'é-
gide des Nations-Unies, se rencontrent
en tête-à-tête ou avec ceux que vous
choisirez parmi nous pour poser les
principes directeurs d'une nouvelle
négociation sur le désarmement. »

On sait que les Etats-Unis ont
l'intention de soumettre une résolu-
tion tendant à la reprise de la Con-
férence des « Dix », interrompue le
27 juin à Genève à la suite du dé-
part des Russes.

t 
Départ brusqué
de Fidel Castro

NATIONS-UNIES, 28. — UPI. —
Le président Fidel Castro a déclaré
qu 'il rentrait aujourd'hui à Cuba.

On ignore les raisons de son dé-
part brusqué.

Hier matin, avant la séance plé-
nière de l'assemblée générale, M.
Castro a eu une entrevue de vingt
minutes avec M. Gomulka, chef de
la délégation polonaise.

V 

Volonté de neutralisme
Le président Nasser a réaffirmé en-

fin la volonté de la République arabe
unie de rester dans le camp des na-
tions «non alignées», et à apporter son
adhésion à l'idée, lancée par le maré-
chal Tito, de la constitution d'une
«troisième force», «les grandes puis-
sances n'ayant pas seules le droit de
parler de la guerre et de la paix , mais
l'humanité dans con ensemble ayant

r \

C'est au président
Eisenhower de f aire

le premier pas...
dit M. K.

NEW-YORK, 28. — UPI. — C'est
au président Eisenhower à faire le
premier pas, a déclaré en substan-
ce M- Krouchtchev hier soir, à M.
Haedo, chef de la délégation uru-
guayenne et à l'ambassadeur d'U-
ruguay à l'O.N.U., M. Rodriguez -
Pabragat , au cours d'une réception
à l'hôtel Pierre.

«Ce n'est pas moi qui ai détruit
les relations russo-américaines. Ce
sont ceux qui ont envoyé l'avion
U-2. L'initiative devait venir du
côté qui a causé une rupture des
discussions. Nous voulons la paix
et des relations amicales avec tous
les pays.»

son mot à dire, droit qu'elle a obtenu
par les sacrifices consentis par les
différents peuples pour la sauvegarde
de la civilisation et du progrès»...

M. Nehru déploie,
en marge, une grande

activité
En marge de l'Assemblée, on n'est

pas sans observer l'intense activité
que déploie M. Nehru depuis son
arrivée à New-York dimanche. Dans
la seule journée d'hier, il a rencon-
tré sept chefs d'Etat, le secrétaire
général de l'O. N. U. et le président

de l'Assemblée générale, M. F. Bo-
land.

Le chef du gouvernement indien,
qui jouit d'un grand prestige en
Asie et en Afrique, et que d'aucuns
considèrent comme un • médiateur
possible dans la querelle Est -
Ouest, ne fera connaître ses vues
que dans une semaine.

M. Krouchtchev veut
modifier la charte

de l'O. N. U.
• NEW-YORK , 28. - AFP. - Le mo-
ment est venu de modifier la charte
des Nations-Unies, a déclaré mardi
soir M. Nikita Krouchtchev au cours
d'un entretien avec des journalistes
qui s'est déroulé lors d'une réception
donnée à New-York par le président
de la République populaire de Tchéco-
slovaquie, M. Antoine Novotny.

Interrogé sur l'attitude de l'Union
soviétique au cas où ses propositions
de remplacer le secrétaire général de
l'O. N. U. par un directoire tripartite
n'étaient pas acceptées, M. Krouch-
tchev a déclaré que l'Union soviétique
avait vécu sans les Nations-Unies et
avec les Nations-Unies. « Nous sommes
assez forts pour nous défendre», a-t-il
ajouté.

LA VIE JURASSIENNE
Inauguration d'une œuvre moderne à Moutier, qui a célébré

son dixième anniversaire (de ville). — Corrigera-t-on «les trois sœurs»

Les travaux ont commencé.

(Suite et fin)

Et c'est autant à la louange du
sculpteur qu'à celle de la cité que
les orateurs officiels, MM. Marcel
Girardin , conseiller municipal, Hen-
ri Born, ancien maire, Marcel Jo-
ray, président de l'Institut et Wal-
ther Linck ont prononcé des allo-
cutions fort applaudies. Des allocu-
tions qui furent encadrées par des
productions des fanfares de la ville
et des chants des enfants des écoles
et à l'issue desquelles les officiels se
retrouvèrent au restaurant du Mou-
lin où un repas leur permis d'é-
changer encore leurs impressions
dans une excellente ambiance.

Entre Courfaivre et Courtételle
Avec la satisfaction que l'on ima-

gine, les conducteurs de véhicules
ont remarqué que, à la sortie de
Courfaivre , direction Courtételle,
l'Etat avait entrepris la correction
de la chaussée en décidant la sup-
pression de trois courbes par la
construction d'un nouveau tracé
rectiligne parallèle à la voie ferrée.

Il s'agit là d'un travail devisé à
quelque 100.000 francs et dont la
longueur du tracé (300 mètres en-
viron) raccourcira le trajet entre
Courfaivre et Courtételle d'une cin-
quantaine de mètres.

(Photo Pic).

Comme on devait , coûte que coûte,
procéder à la réfection de la route,
on ne peut que féliciter l'ingénieur
en chef de l'arrondissement d'avoir
proposé la correction de ce tracé
qui , en raison du terrain maréca-
geux , exigera une fondation impor-
tante d'un mètre d'épaisseur.

Un travail qui a provoqué une es-
pèce de remaniement parcellaire
local (ou familial ! ) puisque, on le
sait, alors que l'entretien et la cons-
truction de routes cantonales in-
combent à l'Etat , c'est la commune
qui doit fournir le terrain. Or, en
l'occurrence, la commune a dû s'ap-
procher des propriétaires de terrain
touchés par la correction et régler
avec eux toute la procédure.

Heureusement, tout a pu se dé-
rouler , dans le meilleur esprit puis-
que les trois propriétaires intéressés
par cette correction étaient ...trois
sœurs.

Sera-ce suffisant, des lors, pour
que l'on parle à Courfaivre , de la
•t correction » des trois sœurs ?

Toujours est-il que , lorsque la nou-
velle route sera terminée, on défon-
cera l'ancienne pour la rendre à la
culture !

J.-Cl. DUVANEL.
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UNE MANIFESTATION UNIQUE AU MONDE
L'exposition internationale ^w*fflgj<ik

montres et bijoux à Genève |j jfjj
<>>r yL du 10 septembre au 2 octobre 1960 lî ^ffi^

xS  ̂
LES DERNIÈRES CRÉATIONS DES

£r^V GRANDS HORLOGERS ET JOAILLIERS D'EUROPE

T ĵ '̂ 

UNE 

FABULEUSE COLLECTION DE
j|& BRILLANTS ET DE PIÈCES DE HAUTE-JOAILLERIE

El UNE TAILLERIE DE BRILLANTS EN ACTIVITÉ,
«ffl COMME Sl VOUS ETIEZ A ANVERS

EJjsjl Notre secrétariat (case postale 475, Genève 11, tél (022)
9̂ nl 24.34.20) 

se 
charge 

de 
retenir vos chambres

La vie chaux -de -f onnière

Dimanche à 12 h. 45, les musiciens
de La Lyre, se sont retrouvés à la
gare, pour se rendre aux Brenets.
C'est dans ce charmant village que
la 2me rencontre des fanfares villa-
geoises des montagnes eut lieu. Par-
ticipant avec d'autres fanfares a un
concert et à un défilé, La Lyre sous
la direction de M. J. Ecabert rem-
porta un beau succès. Le dimanche
soir, La Lyre défila en ville pour la
plus grande joie des nombreux pro-
meneurs.

LA LYRE A PARTICIPE
A UNE BELLE FETE

Un abonnement ô « L'Impartial »
vous assure on service d'information

constant

Vous ferez d'une
pierre deux coups,
en observant la JOURNÉE DE LA FAIM :
vous garderez votre ligne et aiderez les
enfants déshérités. C. C. P. IV b 3945.
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FOURREUR
Avenue Léopold-Robert 29

Boléro modèle de collection présenté lors de nos défilés.
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¦ A notre rayon « Articles pour hommes » Jl

B la gamme des prix... ^̂ *f^B>ra|

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

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

URGENT

On cherche

appartement
2 pièces avec salle de
bains, si possible quartier
sud. — Téléphoner au
2 21 01, pendant les heu-
res de bureau.

accordéon
chromatique pour débu-
tant serait acheté. — Of-
fres avec prix sous chif-
fre M L 19880, au bureau
de L'Impartial.

Votre
CALORIFÈRE Hl 

^c'est L=J y/J fJi
L'AFFAIRE ^^L

TOULEFER x^)_ .
Place Hôtel de Ville ^=̂ S^

i Pot-Bouille î
£ un film qui vous séduira ^
1 COMME IL A SÉDUIT  PARIS |

*&¦ avec le regretté •&

1 GÉRARD PHILIPE 1
H ...n'a qu'à paraître pour conquérir H
"& (Le Monde) "&

Ï DANIELLE DARRIEUX |
* ..neu™ îMiiÊfeTO :̂̂  ̂._ „.,, , ,  t-r- (France-Soir) • -r-
"fy I „ < . i .  it .j j / J . -.vt (tr I cjinr.lijfj

g DANY CARREL |
 ̂

...remarquable 
^2Ç (Le Monde) 
^

 ̂ JULIEN DUVIVIER §
fc ...travail d'une qualité rare fe

 ̂
(Le Figaro) 

^

| HENRI JEANSON |
j r̂  ...dialogue qui atteint son but... Il fait rire 

^— (Le Parisien Libéré) —

| L'INTERPRÉTATION |
~ ...à féliciter =
5 (France-Soir) 5

1 LE SPECTATEUR 1
fr ...il est passionné 2
W (Le Parisien Libéré) M

i Pol -Bouille i
=~ un film =

| INOUBLIABLE |

| CORSO :ïï f
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Pour une chambre à cou-
cher, 
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchfttel

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 Ut double,
une combinaison de hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez ft Neuch&tel

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

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

PERILLI
] Vermouth du Roi MMyi ||

«A l'achat d'une bouteille de r~" Ĵ
Perilli-Vermouth, demi-sec, bianco [ ûttmTi
ou dry, vous recevrez gratuitement L T"TFT S
ce beau verre de cocktail chez votre If^ I 181
fournisseur habituel ». ISJ imr
«Perilli bianco : Médaille d'Or» « Vinica Comp. S.A., Bâle » KBMJ^««œ

,s
^

A vendre
CITROEN
2 CV, de luxe, 1960, 5000
kilomètres.
OPEL REKORD - AS-
CONA,
1960, 5500 kilomètres.
D.K.W. AUTO-UNION,
1959, 22,000 kilomètres.
Voitures livrées avec ga-
rantie.
Facilités de payement sur
demande.

Garage du Jura
Charles KOLLER

Av. Léopold-Robert 117
Tél. 314 08

Lisez L'Impartial



PASSAGE A NIVEAU NON GARDE...

WALD (Zurich), 28. - Mardi après-
midi, une sourde-muette de 69 ans, B.
Rupple, qui était pensionnaire d'un
home de vacances près de Wald , vou-
lut se rendre au village. Elle fut
happée par un rain venant de Ruti
alors qu'elle se rouvait sur un passage
à niveau non gardé. La malheureuse a
été tuée sur le coup.

Une sourde-muette
écrasée par un train

Le Conseil national confirme son opposition
à la création d'un Conseil d'administration des P.T.T.

Il maintient à 50 pourcent la subvention fédérale pour
la correction des eaux du Jura

)t BERNE, 28. — Mardi matin le
Conseil approuve par 95 voix sans
opposition, l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ratifier la con-
vention internationale des télé-
communications conclue à Genève
le 21 décembre 1959.

Pour l'utilisation pacifique
de l'éneriie atomique

MM. Bachmann (rad. Argovie) ,
et Alfred Borel (rad., Genève) , rap-
porteurs , recommandent aux dépu-
tés d'approuver un amendement à
l'accord de coopération entre le
gouvernement Suisse et le gouver-
nement des Etats-Unis d'Améri-
que , dans le domaine de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique, signé à
Washington le 11 juin 1960.

Cet amendement a pour effet de
trouver à notre pays de nouvelles
facilités notamment pour la four-
niture et l'emploi de matières fis-
siles prêtées par les Etats-Unis.
L'arrêté est approuvé par 121 voix
sans opposition.

MM. Bachmann et Borel recom-
mandent ensuite l'octroi d'un nou-
veau subside de 880.000 fraijcs au
titre de participation de la Suisse à
l'entreprise commune du réacteur
expérimental de Halden en Norvège.
Sont parties à l'accord de Halden,
outre la Norvège, le Danemark, la
Grande-Bretagne et la Suède, repré-
sentés par leurs autorités nationales
de l'énergie atomique l'Euratom et
les gouvernements de la Suisse et
de l'Autriche. La Finlande s'est
jointe ultérieurement à cet accord.
Du fait de cette nouvelle subvention,
la contribution totale de notre pays
sera de 2.380.000 francs.

La ratification est approuvée par
110 voix sans opposition.

Subvention accrueHf tmmmmlssx umvu*mmim*ni i m .pour l'Office du Tourisme
MM. Koenig (ind. Zurich) et Fa-

vre-Bulle (rad. Neuchâtel) rappor-
tent sur le projet d'arrêté sur l'Of-
fice national suisse du tourisme. Il
est prévu que les statuts seront éta-
blis, à l'avenir, non plus par l'assem-
blée générale, mais par le Conseil
fédéral . Ce dernier propose , en ou-
tre, de porter dès 1961 de 3,8 à 5,4
millions de francs la contribution
totale de la Confédération à l'Offi-
ce. Cette augmentation est moti-
vée par l'intérêt considérable du
tourisme pour notre économie na-
tionale, la nécessité d'intensifier no-
tre propagande touristique aux
Etats-Unis tout spécialement et l'ac-
croissement constant des dépenses.
La commission propose de porter à
5.500.000 francs le montant de la
subvention. Ce supplément de
100.000 francs devra être consacré
exclusivement à l'encouragement du
tourisme social en Suisse.

M. Spuehler, Conseiller fédéral ,
accepte l'augmentation de la sub-
vention proposée par la commission,
sur quoi le projet est adopté par
123 voix, sans opposition.

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
Un postulat de M. Duttweiler sur

le recrutement de main-d'oeuvre
dans les pays en voie de développe-
ment est accepté pour étude par M.
Wahlen, Conseiller fédéral.

INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER
Un postulat par lequel M. Schmid-

heiny (rad., St-Gall) préconise la
conclusion d'une convention inter-
nationale sur la protection des in-
vestissements à l'étranger ou à dé-
faut d'une telle convention d'ac-
cords bilatéraux pour la protection
des investissements suisses dans les
pays en voie de développement, est
accepté pour étude par M. Wahlen ,
chef du Département de l'économie
publique.

Tuberculose bovine
M. Kurmann (cons., Lucerne) dé-

veloppe une motion invitant le
Conseil fédéral à porter à 90 % le
taux de l'indemnité versée aux pro-
priétaires de bovidés atteints de tu-
berculose et qui doivent être élimi-
nés. La motion est transformée en
un postulat par M. Wahlen , Con-
seiller fédéral, qui l'accepte pour
étude.

Divergences
avec les Etats

MM. Eder (cons., Thurgovie) et
Guisan (lib., Vaud) rapportent sur
les divergences concernant la loi
d'organisation des P. T. T. ; par 10
voix contre 9, la commission propose
d'adhérer à la décision du Conseil
des Etats favorable à la création
d'un Conseil d'administration des
P. T. T. Au nom de la minorité, M.
Arnold (soc, Zurich) se prononce
contre le Conseil d'administration
des P. T. T. après discussion et une
intervention de M. Spuehler, chef du
Département des postes et chemins
de fer, qui reste adversaire d'un
Conseil d'administration des P. T. T.,
le Conseil maintient sa décision an-
térieure (pas de Consetl d'adminis-
tration) par 81 voix contre 48.

Les eaux du Jura
Une autre divergence concerne le

taux de la subvention pour la 2e
correction des eaux du Jura. Les
Etats ont voté un taux de 45 »/o. La
commission unanime recommande
par la bouche de ses rapporteurs,
MM. Bonvin (cons., Valais) et Muel-
ler (rad., Berne) de maintenir le
taux de 50 %. Il en est ainsi décide
par 88 voix contre 21.

Conseil des Etats
et fièvre aphteuse

BERNE, 28. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi soir sous
la présidence de M. Antognini (Tes-
sin) qui remplace M. Gabriel Des-
pland , chef de la délégation parle-
mentaire suisse au Congrès inter-
parlementaire de Tokio.

M. Stuessi (Gltjria) raj ^portê air
i'adhésion de la Suisse à l&clÀJconér '
titutif de la Commission européenne
de lutte contre la fièvre aphteuse,
du 11 décembre 1953. L'organisation
comprend actuellement 14 Etats eu-
ropéens qui s'efforcent de supprimer
la fièvre aphteuse en adoptant des
mesures sanitaires et des règlements
de quarantaine efficaces. La con-
tribution annuelle de la Suisse sera
de 2500 dollars.

Le projet est adopté par 34 voix,
sans opposition.

Le prix du lait
BERNE, 27. — La commission con-

sultative pour l'exécution de la loi
sur l'agriculture s'est réunie sous la
présidence de M. J.-L. Barrelet , dé-
puté au Conseil des Etats, et en
présence de M. W. Clavadetscher,
directeur de la division de l'agri-
culture. Elle a examiné en premier
lieu les mesures qu'il y a lieu de
prendre dans le secteur laitier à par-
tir du ler novembre prochain. La
commission recommande de main-
tenir le prix de base du lait à 43
centimes par kilo-litre et de limi-
ter à 3 centimes la retenue et la
surtaxe conditionnelle, comme c'est
le cas depuis le ler mai 1960. Selon
l'arrêté adopté le 30 juin 1960 par
les Chambres fédérales, l'article 4,
4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 19
juin 1959 sur l'économie laitière
(loi Piot) a été complété en ce sens
que les producteurs qui livrent trop
de lait devront acquitter une taxe
supplémentaire à l'échéance de la
période de compte. Là commission
consultative recommande à une fai-
ble majorité de fixer à un centime
(au lieu d'en centime et demi) cet-
te taxe supplémentaire pour la pé-
riode allant du ler novembre 1960
au 31 octobre 1961. Cette taxe ne
serait pas perçue si le référendum
lancé contre l'arrêté fédéral du 30
juin 1960 aboutissait ; si cet acte lé-
gislatif devait être rejeté dans une
votation populaire la commission
recommande en outre la livraison
accrue de produits laitiers à des oeu-
vres d'entraide internationales. Dans
cet ordre d'idées, elle s'est également
penchée sur le problème de la li-
mitation des importations de pro-
duits laitiers qui entrent en com-
pétition avec les nôtres.

La commission a examiné le pro-
jet d'une nouvelle ordonnance con-
cernant la Butyra, centrale suisse
du ravitaillement en beurre.

Début des travaux de la route nationale 2
dans la région de Bâle

LIESTAL, 28. — Le conseiller d'E-
tat M. Kaufmann, directeur des tra-
vaux publics de Bâle-Campagne, a
donné, mardi après-midi, le premier
coup de pioche marquant le début de
la construction du premier tron-
çon de la route nationale 2. Ce tron-
çon de 1050 mètres, situé près de la
Schweizerhalle, qui coûtera 20 mil-
lions de francs, passera au-dessus
des voies de la gare de marchan-
dises de Muttenz. A l'occasion de
l'ouverture des travaux le conseil-
ler d'Etat Kaufmann souhaita la
bienvenue au conseiller fédéral
Tschudi, au conseiller d'Etat Wull-
schleger de Bâle, et Stampfli de So-
leure, ainsi qu'à d'autres représen-
tants des autorités cantonales et fé-
dérales.

Le conseiller fédéral Tschudi prit
ensuite la parole. Il s'est félicité de
la coopération entre le canton et la
confédération et a exprimé l'espoir
que les travaux seront menés ra-
pidement et sans accident.

20 millions de francs
pour un kilomètre

Bâle-Campagne est le neuvième
canton qui passe à la construction

des autoroutes. Les routes nationa-
les suivantes sont actuellement en
voie de réalisation : Zurich-Pfaeffi-
kon (canton de Zurich) , route du
Grauholz (Berne) , Lucerne-Stans-
stad (Lucerne) Hergiswil-Stansstad
(Nidwald), route du lac de Walen-
stadt (Glaris), Walenstadt-Ragaz et
route du Rheintal (St-Gall, Ragaz-
Coire (Grisons) et Lausanne-Genève
(Vaud). Il est heureux que les tra-
vaux commencent maintenant aussi
dans le Nord-Ouest de la Suisse.

M. Tschudi a ensuite rappelé la
décison des Chambres fédérales fa-
vorables à une surtaxe de 7 cts sur
la benzine, alors que les associations
d'automobilistes voulaient s'en tenir
à une surtaxe plus faible. Le fait
que des autoroutes sont en cons-
truction dans neuf cantons souligne
l'importance du financement de
l'entreprise. Ainsi, sur le chantier
ouvert à Bâle-Campagne, il faudra
20 millions de francs pour un tron-
çon d'autoroute d'un kilomètre. No-
tre réseau routier coûtera extraor-
dinairement cher. Un effort finan-
cier considérable sera nécessaire
pour ouvrir en temps voulu les
1700 km. prévus.

Qu'en est-il de la décision
concernant

BERNE, 28. — Neuf mois se sont
déjà écoulés depuis que le conseil-
ler fédéral Wahlen , agissant alors
en qualité de remplaçant du chef
du Département fédéral des postes
et chemins de fer, avait désigné les
villes de Genève et Zurich comme
sièges de la télévision. Depuis lors,
Lausanne et Bâle, qui avalent été
choisies par l'assemblée générale de
la Société suisse de radiodiffusion
du 3 juillet 1959 à St-Gall, se sont
élevées contre cette décision auprès
du Conseil fédéral issu de l'élection
du 17 décembre dernier, et la ques-
tion est toujours pendante devant
cette autorité.

Dans l'intervalle , on apprit que
rien ne devait être changé à la
décision prise au sujet des sièges
de la télévision à Zurich et Genève.

On songe en revanche à attribuer
aux villes possédant des studios
sans télévision, une participation
accrue à l'exécution des program-
mes de radio. C'est dans ce sens
que l'assemblée générale de la
S.S.R. réunie le 5 juillet dernier
à Neuchâtel, a accepté une propo-
sition de la Société radiophonique
de Bâle, tendant à étendre les pro-
grammes de la radiodiffusion et à
les centraliser selon le système des
«Vororts». Cette proposition a été
sanctionnée par le Comité central
de la S.S.R. le 23 septembre et
communiquée au Conseil fédéral.

Une délégation du Conseil fédé-
ral, formée de MM. von Moos et
Spuhler, prendra contact à ce su-
jet avec une délégation du gouver-
nement bâlois et une délégation de
la Fondation romande. Cette réu-
nion aura lieu le 30 septembre à
Berne. On espère que la décision
du Conseil fédéral pourra ainsi in-
tervenir au milieu d'octobre.

les sièges de la
télévision ?

GENEVE, 28?—TOI. — PBlir «tfer-
te de soutien » et « préjudice mo-
ral », la famille ;Zumbach réclame
plus de 125,00(1 francs suisses
(150,000 nf) à Pierre Jaccoud.

Mme Zumbach et ses deux fils,
André et Henri ont en effet in-
tenté chacun une action contre
Pierre Jaccoud.

Mme Zumbach réclame à l'ancien
bâtonnier genevois 100,000 francs
suisses pour perte de soutien et pré-
judice moral. Elle réclame en outre
le remboursement de ses frais de
procédure, soit 23,500 francs et
d'autres frais divers (soit 1000 fr.)

André Zumbach réclame 15,000
francs suisses pour Jt préjudice mo-
ral ». Pour la même raison, Henri
son frère réclame 10,000 francs.

La famille Zumbach
réclame plus de 125

mille francs

des services de sécurité
aérienne f rançaise

GENEVE , 28. - Par suite de la grève
partielle des services de la sécurité
aérienne française de la région pari-
sienne pendant la journée de mardi ,
le vol Swissair au départ de Genève
mardi matin pour Paris a été annulé ,
tout comme l'arrivée de Paris d' un
autre appareil de cette même compa-
gnie. Le départ Swissair de 15 h. 20
pour Paris prévu à l'horaire n'a pas
davantage eu lieu. Une Caravelle d'Air-
France qui était attendue à Cointrin
vers 9 heures du matin est arrivée
deux heures plus tard. Un appareil
T. W. A. venant de New-York qui de-
vait passer par Paris a gagné direc-
tement l'aéroport de Cointrin. Enfin ,
les appareils venant de Londres, aussi
bien de la B. E. A. que de Swissair,
ont survolé la Belgique et l'Allemagne
pour arriver à Genève.

Les répercussions
à Cointrin de la grève

partielle
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BERNE, 28. — La feuille officielle
des postes, télégraphes et télépho-
nes annonce que pour les besoins du
service, un timbre de 5 francs a été
accordé à l'Office européen de l'O. N.
U. à Genève. Il paraîtra le 24 octo-
bre, date de la Journée des Na-
tions-Unies. Le même jour seront
émis, comme prévu, les nouveaux
timbres de service à 30 et 50 cts.
Exigés par les modifications de ta-
xes de l'année dernière, et le timbre
de 20 cts, de nouvelle- teinte, pour
les organisations.suivantes : Bureau
international du travail (B. I. T.),
organisation météorologique mon-
diale (O. M. M.), Organisation mon-
diale de la Santé (O. M. S.) , Union
internationale des télécommunica-
tion (U . I. T.) , Bureau internatio-
nal d'éducation (B. I. E.) , toutes à
Genève, et Bureau international de
l'Union postale universelle (U . P. .U.)
à Berne. Ces timbres ne sont vala-
bles que pour l'affranchissement des
envois postaux des organisations
précitées.

Nouveaux timbres de service
pour les organisations

internationales en Suisse

SOLEURE, 28. — L'Association
cantonale soleuroise du commerce
et de l'industrie qui groupe 267 mai-
sons a tenu ses assises sous la pré-
sidence de M. Kottmann, directeur
à Langendorf la semaine dernière.

Selon les statuts, après une ac-
tivité de 4 années, un nouveau pré-
sident de cette importante associa-
tion a été désigné par acclamations
en la personne de M. Guido Marti,
Directeur, de Breitenbach. Sous l'im-
pulsion de cette personnalité con-
nue des milieux horlogers et plas-
tiques, nous ne doutons pas que
cette association continuera à dé-
velopper ses effets bienfaisants
dans tous les domaines.

L'Association soleuroise
du commerce et de l'industrie
sous une nouvelle direction

BRIGUE , 28. - Alors qu'il chemi-
nait le long du Rhône , un septuagé-
naire, M. Jean Zenklusen , originaire
de Naters , a glissé dans le fleuve et
s'est noyé.

Noyade dans le Rhône

STANS, 28. — Un incendie a écla-
té mardi peu après minuit dans la
maison . de Mme Furrer-Schilling,
âgée de 79 ans, à Oberdorf , près de
Stans. Une sentinelle de l'Ecole de
recrues stationnée à Wil an der Aa
vit les flammes et avertit son com-
mandant. Un groupe de recrues se
rendit en hâte sur le lieu du si-
nistre. Les militaires s'occupèrent du
sauvetage de la propriétaire, qui
dormait au deuxième étage et se dé-
battit vigoureusement. Ils réussirent
finalement à sortir la vieille dame
par une fenêtre. Victime d'un choc
nerveux, elle a dû être hospitalisée.
Un sous-officier a été légèrement
brûlé.

Malgré l'intervention des pompiers
d'Oberdorf et de Stans, le bâtiment
— une très ancienne maison — a
été complètement détruit.

Des soldats arrachent
une octogénaire à la mort

REGENSDORF (Zurich) , 28. —
Mardi matin, peu après sept heures,
une explosion suivie d'un incendie
s'est produite à la fabrique Wanner
et Cie, à Regensdorf , spécialisée dans
la production d'articles en liège.
L'enquête a établi que l'explosion a
eu lieu dans l'atelier où se prépa-
rent les plaques de liège. On ignore
les causes de l'accident. Deux ou-
vriers ont été blessés et ont été hos-
pitalisés. Les dégâts s'élèvent à
500.000 francs.

Explosion et incendie
dans une fabrique

BERNE, 28. — Ag. — Le conflit
de travail dans l'imprimerie suisse
a pu être aplani mardi. Les délé-
gués des deux parties contractantes
réunis en assemblée à Berne ont
approuvé les propositions de la
commission fédérale d'arbitrage :
la Société Suisse des Maîtres Im-
primeurs par 47 voix contre 19, et
la Fédération Suisse des Typogra-
phes par 123 voix contre 59.

A la suite de ces décisions, le
nouveau contrat collectif entre im-
médiatement' en vigueur.

-/r

Pas de grève
dans l'imprimerie
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La maison spécialisée pour

LE SKI ET LE PATIN
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Voyagez sans soucis -
roulez avec ARAL

ARAL, le supercarburant sans égal, est à votre disposition
à la sation-service ERPAG de

Louis PERRENOUD
63, rue de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds
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Grâce à une longue expérience et une
spécialisation très poussée, nous pou-
vons garantir, pour nos

*L Prothèses yL
dentaires

une belle apparence naturelle et une
fonction impeccable.

Nos prix sont très avantageux.
Conseils et devis gratuits.
Traitements sans douleur.
. Turbine à air moderne.

I 
Urgent

Taunus 17 M
i960, à vendre cause de
départ. Très peu roulé.
8000 km. — Tél. (038)
2.89.93 entre 12 et 13 h.
et dès 18 h. 30.
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LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 61 21
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HERNIE
Grâce & on procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NGO BARRÈRE contient aveo an mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste
Y D  T D C D 19' bf8 de l'Hôpital

K t u C. ll NEUCHATEL¦ pi f a w u  ¦¦ TéL (03g) 614 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région
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La Chaux-de-Fonds
57, avenue Léopold-Robert
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Institut Bourquin, Neuchâte! Iil
rue de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 61 73 (2e étage) I| il
Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania) |
TéL (032) 3 81 18 IKS 25124 ¦¦¦ ^̂ ¦H

A vendre
machines neuves et d'occasion.

1 balancier à friction OSTERWALDER
160 tonnes ;
1 tour revolver SCHAUBLIN 102
Tours SCHAUBLIN 102
1 étau - limeur diam. 470
1 perceuse 15 mm. AEG d'établi cône 1
1 balancier à bras vis 50 sur socle

S'adresser à MARCEL HOURIET,
Bienne, Av. de la Gare 3, tél. (032)
2 13 56.
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras MLi/ ^BB 
Un grand progrès:
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hygiénique! Frit en boîte reste
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Nourriture naturelle — vie saine ""TE

TN r Jl T IJ r Jeudi à 20 h. 30, le Théâtre des 3 Baudets présente son spectacle
I M EL II I 11 L. «OPUS 109 » avec Pia Colombo, Roger Comte et les 3 Ménestrels



Suisse A bat Bayern-Munich par 3 a 1

Lors de l'entraînement des équipes nationales de football
à Zurich, la Suisse B bat Dornbirn (Autriche)

Kernen, Antenen et Hugl U f urent les meilleurs

Pour la troisième fois en trois semai-
nes, les cadres de l'équipe suisse ont
disputé des matches d'entraînements en
nocturne contre des formations étran-
gères. Après La Chaux-de-Fonds et Ber-
ne, ce fut au tour de Zurich (stade du
Hardturm) d'être le théâtre de ces ren-
contres.

Nette victoire de la Suisse B
Jouant en lever de rideau , la sélec-

tion B a été opposée à l'équipe autri-
chienne de première division du FC
Dornbirn.

Robbiani ouvrit le score à la 4me
minute d'un tir pris de loin, puis Hamel
marqua deux buts avant que l'arbitre
ne siffle la fin de la première mi-temps.
Au cours des quarante-cinq dernières
minutes, Pastega, Zimmermann et
Schneider obtinrent chacun un but. A
la 86me minute, Hamel fut à la base
d'un auto-goal d'un défenseur autri-
chien, auteur bien involontaire du sep-
tième et dernier but suisse. Score fi-
nal , 7-0 (mi-temps 2-01 .

Voici la formation de la Suisse B :
Chevrolet (UGS) , Pernumiam (Lucerne
en 2me mi-temps) : Tacchella (Lau-
sanne) puis Arn (Lucerne) , Stehren-
berger (Lucerne) : Kehl (Zurich) ,
Schnyder (Young Boys) , Karrer (Gran-
ges) puis Stehrenberger : Hamel (Gran-
ges) . Reutlinger (Zurich) , Robbiani
(Grasshoppers) puis Zimmermann (Yg-
Fellows) , Schneider (Young Boys) ,
Frey (Lucerne) puis Pastega (Zurich).

Très bon match
de Suisse A

Sous les yeux de 5200 spectateurs, l'é-
quipe suisse prit un départ prometteur ,
Hugi ouvrant le score à la troisième
minute déjà à la suite d'un corner :
il mystifia la défense adverse en fein-
tant une passe avant de décocher un
tir imparable. Sous l'impulsion de Meier
et Vonlanthen, maîtres incontestés du
centre du terrain, les joueurs helvéti-
ques s'assurèrent une nette domination
territoriale permutant constamment, les
avants posèrent les problèmes les plus
difficiles à la défense adverse.

'A la 17e minute, sur un centre d'An-
tenen , Hugi trompa à nouveau le gar-
dien de Munich,

Une fois seulement au cours de cette
flfiemièj» mi-top ps, Jes Bavarois., in-
quiétèrent vraiment Elsener : une lon-
gue 6«W»tu»e;ip»ur Milutinovic (intern
national yougoslave) obligea le gar-
dien suisse à effectuer une parade dif-
ficile. Les autres offensives germani-
ques furent aisément maîtrisées par les
défenseurs helvétiques qui durent tou-
tefois concéder quelques corners.
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A la reprise, le Servettien Schneider
remplaça Elsener dans les buts suisses,
et Mauron prit la place d'Antenen à
l'aile droite.

Sur un envoi particulièrement vio-
lent de Hugi, l'arrière Giesenman eut
la malchance de commettre un auto-
goal, portant ainsi le score à 3 à 0
en faveur des Suisses, à la 57e minute.
Quatre minutes plus tard , Grosser II
sauva l'honneur pour les couleurs de
Munich. Ce but redonna courage aux
visiteurs qui prirent alors l'initiative
des opérations, devant toutefois se con-
tenter d'améliorer le nombre de leurs
corners, au cours . de cette période de
pression allemande un choc malen-
contreux entre Schneider et Grosser I
interrompit la partie. Ces deux joueurs
durent être remplacés : le premier par
Elsener et le second par Sieber alors
qu 'il restait un quart d'heure de jeu.

La tenue de la formation suisse fut
très satisfaisante : aucun joueur ne dé-
mérita. Les meilleurs furent Kernen ,
Antenen et Huei .

Suisse A : Elsener (Winterthour) ,
puis Schneider (Servette) ; Kernen (La
Chaux-de-Fonds), Sidler (Granges) ;
Grobéty (Lausanne) , Meier (Young-
Boys) . Baeni (Grasshoopers) ; Ante-
nen (T.a Chaux-de-Fonds), puis Mau-
ron (Granges) , Vonlanthen (Grasshop-
pers) , Hugi II (Bâle) Allemann (Young-
Boj's) , Ballaman (Grasshoppers).

Avec les tennismen chaux-de-fonniers
Samedo et dimanche, les Chaux-

de-Fonniers se sont rendus à Be-
sançon pour y participer au chal-
lenge Coco-Sports. Cette compétition
mise sur pied en 1945 se dispute
annuellement et alternativement
dans la cité bizontine et dans les
Montagnes neuchàteloises. Ces jou-
tes se déroulèrent sous le signe
d'une belle camaraderie et par de
magnifiques journées ensoleillées.
Lors du banquet officiel , des paroles
de bienvenue furent prononcées par
M. Dromar, président du Club de
Besançon, tandis que le, combien
dévoué, président du Club de La
Chaux-de-Fonds, M. Aimé Ullmo,
répondait de brillante façon , re-
merciant particulièrement les Fran-
çais pour leur accueil si sympathi-
que.

Les rencontres
Samedi, les secondes garnitures

des deux clubs étaient en lice et
après des empoignades de toutes
beautés, aucun des adversaires ne
parvint à s'imposer. Voici les résul-

tats (les Chaux-de-Fonniers en se-
cond) :

Simples messieurs : Tisserand -
Jeanneret, 4-5, 6-2, 6-4 ; Jacquin -
Ullmo, 6-4, 5-7, 2-6 ; Block - Stau-
denmann, 2-6, 1-6 ; Bouquin -
Schwaar, 6-3, 6-4.

Double messieurs : Fey-Jacquin -
Schwaar - Jeanneret, 9-7, 6-4 ;
Charpiot - Henri - Staudenmann -
Ullmo, 4-6, 4-6.

Belle victoire chaux-de-
fonnière ... et Besançon
remporte le challenge !

Le dimanche, les premières équi-
pes disputèrent le challenge et les
Chaux-de-Fonniers Se comportèrent
de remarquable façon. Ils enlevèrent
tous les simples ainsi que le double
mixte, ne laissant que les deux dou-
bles messieurs à Besançon ! Le score
final de cette rencontre qui connut
un magnifique esprit sportif est de
9 à 2 pour les Chaux-de-Fonniers.
Le challenge Coco-Sports revient

toutefois définitivement a Besançon
qui , au cours des années, l'a rem-
porté 11 fois contre 3 aux Monta-
gnards et une rencontre restée
nulle. Ceci souligne encore la belle
prestation de ces derniers. Voici les
résultats (les Chaux-de-Fonniers en
second) :

Simple messieurs : Lanoir - Rein-
hard , 6-2. 0-6, 4-6 ; Jacquet -
Schwob, 7-9, 6-3, 4-6 ; Lux - Zehn-
der, 6-4, 1-6, 4-6 : Dromar - Didis-
heim , 5-7, 4-6 ; Bianchi - Robert ,
2-6. 3-6 ; Petiteau - Hanni , 1-6, 5-7.

Simple dames : Mlle Jacquet -
Mme Aubert , 3-6, 2-6 ; Mlle Fey -
Mme Hanni , 2-6, 4-6.

Double messieurs : Jacquet-Mar-
tin - Reinhard - Zehnder , 6-1, 7-5 ;
Lanoir - Lux - Didisheim - Robert ,
6-4, 6-2.

Double mixte : Mlle Henri - M.
Martin - Mme Aubert - M. Schwob,
4-5, 6-3, 3-6.

L'an prochain , un nouveau chal-
lenge sera mis en compétition lors
de la venue des Bisontins à La
Chaux-de-Fonds. Le règlement en
sera établi lors d'une prochaine en-
trevue entre les dirigeants des deux
clubs. (w.)

A TOUS LES JEUNES AMATEURS DE HOCKEY SUR GLACE

Grâce au dévouement des trois or-
ganisateurs, La Patinoire des Mélè-
zes, le Hockey-Club et l'Office des
sports, le troisième Tournoi des
< Jeunes Espoirs » placé sous le pa-
tronage de « L'Impartial » est à la
porte.

Le règlement
1. Les équipes peuvent être formées

dans les classes, les quartiers , les grou-
pements sportifs, etc. à l'exception de
la section juniors d'un hockey-club. Les
joueurs appartenant à un hockey-club
sont cependant autorisés à prendre
part au tournoi à raison de 3 au maxi-
mum, par équipe.

2. Un joueur prend la responsabi-
lité de son équipe et en est le capi-
taine. C'est lui qui indique le nom des
équlpiers sur la formule d'inscription.

3. L'Organisation délivre une licen-
ce spéciale à chaque joueur. Sans cette
pièce qui doit être signée et contrôlée
par l'arbitre avant chaque partie, un
joueur ne pourra pas se présenter sur
la glace.

4. Chaque équipe pourra aligner un
maximum de 14 j oueurs et un minimum
de 10. Ils devront tous être âges de 11
à 15 ans et formeront deux catégories :
Cat. A. 1945 et 1946 ; Cat. B. 1947-48-49.

5. Les é q u i p e s  sont réparties en
deux groupes (Cat. A) et deux groupes
(Cat. B) . Durée des matches deux
fois 14 minutes sans déduction d'arrêts
de jeu. Match gagné = 2 points ; match
nul = 1 point ; match perdu = 0 point.
En cas d'égalité de points, le goal-ave-
rage départagera , et si celui-ci est le
même, tirage au sort.

6. Poule finale : les 2 champions de
groupe de chaque catégorie joueront l'un
contre l'autre pour désigner le cham-
pion de chaque catégorie. Durée des
matches : 3 fois 12 minutes sans déduc-
tion d'arrêts de jeu. En cas de match
nul il est prévu des prolonga tions de
12 minutes au maximum. Le match se
termine au moment où l'une des deux
équipes réussit le but qui luj assure la
victoire. Si aucune des deux équipes ne
parvient à marquer, chaque formation
aura droit à un penalty et l'équipe
n'ayant pas marqué, sera éliminée. Si
aucune des deux équipes ne parvient à
marquer, le tirage au sort les départa-
gera.

7. Les convocations pour les mat-
ches paraîtront en page sportive de
€ L'Impartial s. En outre les capitaines
seront avisée personnellement.

8. Le capitaine d'équipe doit être à
disposition de l'arbitre , 10 minutes
avant le début du match. Si une for-
mation fait défaut à l'heure du début
de la partie, ou se présente avec moins
de 9 joueurs sur la glace, l'arbitre ac-
cordera la victoire par forfait à la for-
mation présente au complet sur la glace.
Si les deux équipes manquent à l'appel ,
elles seront toutes deux perdantes.

9. Les ordres de l'arbitre et du chef
de l'organisation doivent être respectés.
Ils sont seuls responsables des décisions
à prendre. La licence pourra être re-
tirée en cas d'inobservation des règle-
ments ou de mauvaise conduite.

Vers le premier but du Tournoi des Jeunes 1960-61.

10. Les maillots pour tous les Joueurs,
de même que l'équipement de gardien
sont mis à disposition par les organisa-
teurs.

11. Les organisateurs et la direction
de la patinoire déclinent toute respon-
sabilité en cas d'accident. Tous les
participants devront apporter la preuve
qu 'ils sont au bénéfice de la grande as-
surance scolaire ou d'une assurance
équivalente.

12. Afin d'éviter des accidents, les
joueurs devront se munir de gants
épais, de ouatine, de bouts de carton
(utilisés comme jambières ) et de toute
autre protection qu 'ils jugeront utiles

13. Renvoi des matches : en cas de
temps incertain, renseignements à la
Patinoire, tél. 2 49 31 ou 2 90 56.

14. Interdiction formelle de fumer
dans les vestiaires.

15. Les participants à ce champion-
nat devront en toute circonstance faire
montre d'un réel esprit sportif et de
franche camaraderie

Inscriptions jusqu 'au
8 octobre

Les formules d'inscriptions peu-
vent être obtenues auprès de l'Office
des Sports, rue de la Serre 23, deu-
xième étage. Le délai d'inscription
échoit le 8 OCTOBRE, date à la-
quelle les formules devront être en
mains dudit Office.

Ouverture de la patinoire
et camp d'entraînement

La patinoire ouvrira très vraisem-
blablement ses portes le 5 octobre
et un camp d'entraînement est
prévu à l'intention des participants

au Tournoi des Jeunes durant la pé-
riode des vacances scolaires (10 au
15 octobre). Toutes les équipes vou-
dront sans aucun doute profiter de
cet avantage et pour ce faire les
capitaines enverront leurs inscrip-
tions le plus vite possible. Comme
les années précédentes, les joueurs
devront être au bénéfice de l'assu-
rance extra-scolaire ou d'une assu-
rance équivalente au moment de
l'inscription ou tout au moins au
début de l'entraînement.

Vn dernier mot
Comme les années précédentes , de

magnifiques prix récompenseront les
meilleures équipes. Nous donnerons
dans nos colonnes tous les rensei-
gnements concernant le Tournoi au
fur et à mesure de son déroulement.

Il ne nous reste plus qu 'à souhai-
ter qu'un nombre d'inscriptions re-
cord parvienne à l'Office des Sports
et que tous les jeunes gens de notre
ville profitent de l'occasion qui leur
est offerte de pratiquer leur sport
préféré dans - les "blêmes conditions
que s'ils étaient engagés dans " une
compétition. Les précédents Tour-
nois ont déjà révélé de nouveaux
talents, celui de cette année per-
mettra sans aucun doute à certains
d'entre vous de se faire valoir... et
qui sait de se voir ouvrir les portes
d'une grande équipe ! Bonne chance
à tous , et à vos crosses !

Le troisième tournoi des Jeunes Espoirs est à la porte

Vous les mordus
de l'aviation

^̂ ^̂
Voulez-vous profiter d'un vol à prix

réduit dans un avion de sport ? Alors
abonnez-vous à COCKPIT. Pour 12
francs pas an seulement, vous recevrez
chaque mois le seul magazine d'aviation
réalisé pour les jeunes, facilement com-
préhensible même par ceux qui n 'ont
pas de formation technique.

Chaque numéro de COCKPIT contient
plus de 30 pages de renseignements com-
plets sur l'aéronautique et l'astronau-
tique passées, présentes et futures. Dans
leur reliure spéciale, les 12 numéros de
COCKPIT deviendront pour vous un
volume passionnant de plus de 350
pases, le plus beau fleuron de votre bi-
bliothèque.

En vous abonnant à COCKPIT, vous
deviendrez membre du COCKPIT-CLUB
et de la Guilde de l'Aéronautique
COCKPIT qui vous feront participer
à toutes les activités de l'aéronautique.
Pour 3 francs seulement, vous aurez
droit à un vol d'une dizaine de minutes
dans un avion de sport. Et si vous ne
désirez pas voler , l'abonnement, avectous ses avantages, ne vous coûtera que10 francs par an.

N'attendez pas : Demandez aujour-d'hui à COCKPIT. Département C, CaseStand 464, Genève, au achetez COCK-PIT chez votre marchand de journauxhabituel. 19771

¦ 

charmante
après
son
shampooing

2 Pour la Coupe suisse de football ï

Z Le tirage au sort pour le 5
| troisième tour principal de la Z
5 Coupe de Suisse (16 octobre ) a 2
| donné l'ordre des matches sui- s
S vants : *'

j  Forward Morges - Servette, î
j  Rarogne - Martigny, Lausan- Z
* ne - Versoix, CS. Chênois - U. 2
î G. S., Monthey - Sion, Cou- |
S vet - Vevey, Signal Bemex - \
\ Sierre, Concordia - Bâle, Por- «
î rentruy - Nordstern, Breiten- i
| bach - Yverdon, Le Locle - ?
? Fribourg, Delémont - La i
j  Chaux-de-Fonds, Old Boys - Z
| Xamax, Moutier - Cantonal , *
1 Berne - Boujean 34, Aarau - i
i Longeau^ Langenthal - Young z
S Boys, Bienne - Berthoud , vain- 2
| queur de Trimbach /Soleure - *
| Granges, Baden - Thoune, Die- i
| tikon - Grasshoppers, Winter- 2
i thour - Wil , Kuesnacht - S
| Brûhl , .Police Zurich - Young 2
? Fellows , Hoengg - Red Star , \
2 Schaf fhouse - Vaduz , St-Gall - 2
j  Zurich, Blue Stars - Bodio, Z
î Chiasso - Rapid Lugano, Lu- ?
Z gano - Mendrisio , Pro Daro - J
« Lucerne, Bellinzone - Kickers . 2
******* ******************* MMMMM»MM MM MMM

I Delémont recevra |
| La Chaux-de-Fonds |

1er rang : 1 gain à 13 points , il
reçoit 138.492 fr. 25. - 2e rang : 4
gains à 12 point s , chacun reçoit 34
mille 623 fr. 05. - 3e rang : 139 gains
à 11 points , chacun reçoit 996 fr. 35. —
4e rang : 1653 gains à 10 points , cha-
cun reçoit 83 fr. 75.

Concours du Sport-Toto

Ç SPORT PÉDESTRE "*
)

Classement d'après les trois disci-plines : 1. Sportclub Panther Zurich,4163 p. ; 2. Societa Atletica Lugano,
2758 p. ; 3. L. C. Zurich, 1718 p. — 10
km. sur piste : 1. Godel (SCP) 5010 p. ;^..;Gab\itti; 4§AU-i6124ip..îv3. - JE|BSs (Ad-
ler Zurich) 5223 p. — 20 km. sur route :hir *«. -"Waiftw *rscp)'"îr> H?*»"̂ " ; 2.
E. Stutz (SCP) 1 h. 50' 06" ; 3. Pedrotti
(SAL) 1 h. 51' 41". — 50 km. sur route :
1. A. Leiser (SCP) 4 h. 34' 20" ; 2. H.
Dàppen (SCP) 4 h. 46' 55" ; 3 .Anrig
(LCZ) 4 h. 52' 24".

Les championnats suisses
à Zurich

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Tu dois être fatigué, cher Nicolas. Si
tu faisais la sieste, comme Barbe ? Pen-
dant ce temps, nous autres, nous irons
à la découverte de l'île.

Au revoir ! Si vous vous en-
nuyez, faites à diner ! Nous au-
rons sûrement faim en ren-
trant !

— Les petits fripons ont trouvé uni
nouvelle victime I Pourvu que ce pau-
vre petit canard n'y laisse pas la der-
nière de ses plumes I

Petzi.Riki
et Pingo



Procurez-vous dès aujourd'hui votre emballage spécial !
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BERNINA\
BERNINA-Record doit sa réputation mondiale TB m
acquise en si peu de temps à son maniement si lïï ML
simple et à ses multiples possibilités. Elle brode N 9
automatiquement les plus beaux points d'orne- M WL
ment, même avec 2 ou 3 ai guilles simultanément, V B
et si vous le désirez, avec fil métallique. Elle exé- ISSMI
cute en 10 secondes une boutonnière parfaite, ¦w*̂
coud un ourlet invisible pour jupes ou robes, etc. H
Elle raccommode même avec du fil nylon ou de ¦
la laine à tricoter. B

La BERNINA Cl. 600 est dotée de perfectionne- SffJPments éprouvés, tels que: mécanisme zig-zag à ¦ B
commande autoguidée, tension de fil dispensant fl
de tout réglage, fixation de pieds-de-bichebrevetée. fl B
Elle ne coûte, au comptant, que _ fl BFr. 575.- fl B
La BERNINA Cl. 531, nouveau modèle zig-zag, MA Wqui exécute , outre le point  serpentin , l'ourlet in- Jj B
visible et le point de feston. Equipée d' une canette fl Wf
centrale , déjà éprouvée des mil l ions de fois. Mm WW

¦li U ._ T , ..** • M A ^ÊLW

A. BRUSCH - « Agence Bernina »
31, avenue Léopold-Robert - Tour du Casino
LA CHAUX - DE- FONDS — Tél. (039) 2.22.54

i Exposée à „ MODE ET HABITA TION "

Chauffage d'avant saison

r \ \ POD
|I " s'impose par :

I !
• ses deux brû-

I leurs réglables
Vv ^̂ ^̂  ̂ son chauffage

sans fumée
convient pour petits et grands

locaux.

démonstration
tous les jours chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

f̂ leisc htttatui

Les nouveautés sont arrivées.
Venez examiner sans engagement

les magnifiques locomotives,
motrices et wagons.

Un train complet comprenant une
locomotive, 3 wagons, 14 rails, 1
transformateur aux prix exception-
nel de Fr. 42.50 et 43.-.

Demandez le catalogue en couleurs.

Librairie-papeterie
Robert

Balance 16 Tél. 2 21 78

A VENDRE à 5 min. de la halte de La Chaux-
d'Abel

maison de maître meublée
comprenant 7 grandes chambres, 2 cuisines, vé-
randa, vastes dépendances. Meubles anciens.
Terrain de 2700 m2. Situation magnifique.

Agence F. BLANC, L.-Robert 88, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

RENAN. — A louer pour ler novembre

appartement
de 3 pièces avec salle de bain.

Tél. (039) 8 2122

ÉPICERIE-MERCERIE
PRIMEURS

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

A mm ^Mm ^Mm ^Mm ^L ^ k. ^ B̂
une 

louche moderne ou une
HP^^^IPP é W^^cuillère pratique en bois
W à j ^Pf | 1 f * Jen achetant seulement 2 sachets de

.,̂ L 
k̂ Ê Profltez ¦ Saveur délicieuse,

^UÊL r̂ fondant délicatement 
sur 

la langue,
^^  ̂ un PWdU.t D,«.w.,d.rs.«..BOT. préparation simple et rapide.



Le Locle

(Corr.) — La Fédération neuchâtelolse
d'action catholique a tenu son congrès
annuel samedi matin au Locle. Les dé-
légués ont été accueillis dans la Salle
Marie-Thérèse par M. André Noirjean ,
président du Conseil de la paroisse du
Locle, qui leur a souhaité la bienvenue.
Puis l'assemblée s'est déroulée sous la
présidence de Me Julien Girard, de La
Chaux-de-Fonds. Les résumés des. rap-
ports d'activité des trente-cinq parois-
ses ont été présentés par le curé Glas-
son, doyen du décanat. La création d'un
secrétariat cantonal , au service des pa-
roisses et des associations affiliées, a été
envisagée pour faire face aux nombreux
problèmes qui se posent actuellement.

M. Silvère Willemin, de Neuchâtel, bi-
bliothécaire, a été élu par acclamations
président de la Fédération cantonale, en
remplacement de Me Julien Girard qui
a assumé cette fonction durant de nom-
breuses années.

Une étude du curé Juillerat, de Cres-
sier, sur « L'accueil dans les paroisses vu
sous l'angle des renseignements résultant
de l'enquête effectuée sur la pratique
religieuse et la participation à l'action
catholique » a été présenté, en l'absence
de son auteur , par le curé Glasson.

On compte actuellement dans le can-
ton un prêtre pour 1140 catholiques. En
pour cent, ce chiffre est inférieur à celui
d'avant le Concordat de 1943.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
La « Journée de la rose », qui s'est dé-

roulée dimanche a produit la somme de
532 francs, plus un don de 130 francs
de la section locloise du Lion's Club.C'est
donc un montant de 662 francs qui sera
versé par l'ADl. à l'hôpital du district.

JUBILE DE TRAVAIL «
La direction et les cadres de la Fabri-

que de chocolat Klaus ont fêté samedi
deux fidèles collaborateurs de l'entre-
prise : Mme Fanny Girardet, pour 50
années de service, et M. Gilbert Guyot,
pour 40 ans. M- Werner Staub, direc-
teur, a rendu hommage aux qualités
professionnelles des deux jubilaires, leur
a exprimé les sentiments de gratitude de
la maison et leur a remis un cadeau.

Nous présentons nos félicitations à ces
fidèles serviteurs.

ETAT CIVIL DU 23 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Piepoli Giuseppe, chauffeur livreur,
de nationalité italienne, et Valiquer
Lydie-Ludivine, Valaisanne. — Héritier
JeanClaude technicien-électricien, et
Basset Françoise-Marguerite, tous deux
Vaudois.

Mariages
Péquignot Michel-Louis, mécanicien,

Bernois et Arrigo Marthe-Hélène-Es-
ther, Tessinoise.

Décès
Tïssot-Daguette Louis-Pierre-Eugè-

ne, horloger Neuchâtelois et Bernois,
né le 15 novembre 1891. — Aellen née
Augsburger, Ida-Emma, ménagère, Ber-
noise, née le 23 octobre 1883.
ETAT CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1960

Naissances
Jacot-Descombes Jean-Luc, fils de

Henri - Alfred , médailleur, et de Nelly-
Marguerite née Rittener, Neuchâtelois.
— Châtelain Francis-Robert, fils de
René - Eric, boîtier , et de Edvige-Elena-
Erica née Godenzi , Bernois.

Le Congrès cantonal
catholique

Val-de-Travers

Au tribunal de police
(Corr .) — Sous la présidence de M.

Yves de Rougemont, le tribunal de po-
licée à siégé lundi après-midi à Môtiers.

-B- Un ancien habitant de Noiraigue,
coupable d'une grivèlerie de 157 fr. 60
à Yverdon. et d'une violation d'obliga-
tion d'entretien en faveur de ses deux

enfants, portant sur près de 900 francs,
a été condamné à trente jours d'em-
prisonnement sans sursis, et 90 fr. 90
ci 6 frû-is.

# Pour avoir roulé à scooter sur un
chemin de montagne sans plaque, sans
permis de circulation et sans permis
de conduire et sans être couvert par une
assurance en responsabilité civile, un
jeune homme de la Mordettaz sur
Fleurier paiera 50 francs d'amende et
20 francs de frais.

¦H- Une affaire d'homicide par né-
gligence, consécutive à un léger acci-
dent de la circulation, survenu le 26
juin dans l'après-midi entre Buttes et
Fleurier à un motocycliste de la Prise
sur Couvet, a donné lieu à un jugement
longuement motivé.

Le beau-père du conducteur, qui avait
reçu un choc à la tête, est mort quel-
ques jours plus tard d'une fracture du
crâne. Du point de vue pénal , le tri-
bunal n 'a pas retenu l'homicide par
négligence et a libéré le motocycliste de
cette prévention. Il lui a en revanche
infligé 25 francs d'amende et 60 francs
de frais, pour avoir été quelque peu
inattentif au guidon de sa moto.
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dÂmmâttvatJum,
avec gros rabais

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

3 ANGLIA DELUXE 1 ZÉPHYR MARK 2.

2 TAUNUS 12 M 1 FORD FALCON
3 TAUNUS 17 M 1 FORD FAIRLANE 500

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

J.-P. et M. Nussbaumer

PAY S NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 27 septembre 1960,
le Conseil dEtat a nommé :

M. Jean-Daniel Lambelet, originaire de
La Côte-aux-Fées et des Verrières, aux
fonctions de technicien au Service des
améliorations foncières ;

MM. Georges Lavanchy, agriculteur,
à La Coudre, et Eugène Vuilleumier,
conseiller communal, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de membres de la
Commission de surveillance de lEcole
cantonale d'agriculture, en remplace-
ment de MM. René Bille et Gaston
Schelllng, décédés ;

M. Jules-F. Joly, propriétaire, à Noi-
raigue, en qualité de membre de la
Commission forestière cantonale, en
remplacement de M. Ami Vaucher-
Ramseyer , décédé ;

M. André Sandoz, conseiller commu-
nal, à La Chaux-de-Fonds, en qualité
de membre du Conseil d'administration
de la Fondation du Sanatorium popu-
laire neuchâtelois. en remplacement de
M. Gaston Schelling, décédé.

Des Chaux-de-Fonniers
dans des commissions

cantonales

En 1935, se créait à Soleure l"Elec-
trona S.A., fabrique de batteries d'ac-
cumulateurs de tous genres. Manquant
de place, cette entreprise transférait en
1942, son siège à Boudry, en plein vi-
gnoble neuchâtelois.

Le 25e anniversaire de cette maison a
été marqué par une excursion groupant
tout le personnel. Le « NEUCHATEL »
conduisit les 260 ouvriers et employés à
travers les lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne en faisant halte à Morat, puis
à Douanne, où tables généreusement
garnies attendaient chaque participant.
Chacun se souveindra avec plaisir de
cette magnifique journée commémora-
tîve.

L'Electrona S.A., en introduisant une
formule nouvelle sous la forme de bat-
teries tubulaires à double enveloppe, a
révolutionné l'industrie des accumula-
teurs. En effet, les batteries ELECTRO-

NA-DURAL remplacent dans les domai-
nes stationnaires (téléphonie, signalisa-
tion, éclairage de secours) avec une
économie de place allant jusqu'à la moi-
tié, dans les batteries d'éclairage de train
avec un gain de plus de 50 % de capa-
cité, les types d'accumulateurs utilisés
jusqu'à ce jour. En batteries de trac-
tion, on obtient, pour un même encom-
brement, plus d'énergie , emmagasinée
et surtout une durée de service plus
longue.

Nos meilleurs voeux à cette maison
pour le succès de ses entreprises à venir.

Une fabrique d'accumulateurs
fête ses vingt-cinq ans

BREVET D'APTITUDE
PEDAGOGIQUE

Dans sa séance du 23 septembre
1960, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles pri-
maires du canton, à Mme Colette
Steudler-Giovannoni , domiciliée aux
Loges s/Fontainemelon.

Val-de-Ruz

Un restaurateur chaux-de-fonnier
dont la voiture avait été heurtée par
un train de la ligne La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , alors qu'il s'était en-
gagné sur un passage à niveau non
gardé près de Malvilliers, et dont la
femme avait été tuée lors de la colli-
sion a comparu mardi devant le tri-
bunal de district du Val-de-Ruz. Celui-
ci l'a condamné, pour négligence, à huit
jours de prison, avec sursis et au paie-
ment des frais judiciaires.

Condamnation après
un accident mortel

A 1 Ecole secondaire intercommunale
(Corr.) — Dans sa première séance, la

commission scolaire de lEcole secondaire
intercommunale a nommé M. Philippe
Bovet, de Neuchâtel, en qualité de pro-
fesseur de la branche littéraire.

Nos félicitations.
Fête champêtre de la paroisse

de l'Eglise Réformée
Dimanche dernier, la paroisse de 1E-

glise Réformée avait convié ses parois-
siens à une fête champêtre à la Monta -
gne de Cernier. Après le culte du matin ,
bon nombre de participants se rendi-
rent à l'emplacement prévu.

Un pique-nique en commun fut orga-
nisé devant la torrée.

Puis, au cours de l'après-midi, diffé-
rents Jeux pour petits et grands amusè-
rent chacun.

Vente de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz

La vente de la paroisse catholique pré-
parée depuis de longues semaines déj à
a vu sa réalisation dimanche.

Dès le début de l'après-midi, les pa-
roissiens de tous les villages du Vallon

se rendirent dans la grande salle pa-
roissiale, à la cure.

Tout l'après-midi ce fut un va-et-
vient continu et les différents jeux orga-
nisés furent suivis par de nombreux
amateurs.

A midi, au moment de l'apéritif , la
fanfare L'Union Instrumentale de Cer-
nier, se fit entendre dans un concert
fort apprécié.

CERNIER

CHEZARD-SAINT-MARTIN

^un . J — ovma ia {Ji caïuciiLC uc IVA.
Jean-Jacques Aeschlimann, le Conseil
général s'est réuni à Derrière-Pertuis.
Le président se fait un plaisir de sa-
luer trois conseillères siégeant pour la
première fois, Mesdames Emma Ber-
cher, Edith Veuve et Mlle Daisy Fa-
vre ; ce qui fait que notre législatif
compte quatre conseillères avec Mlle
Elisa Zahler qui a participé à la pre-
mière séance.

Le Conseil général adopte un règle-
ment communal d'entretien des drai-
nages et du fonds des drainages, avec
une petite modification du projet pré-
senté par le Conseil communal. Il adopte
aussi l'arrêté concernant un échange de
terrain et l'achat de deux minimes par-
celles de 22 m2 et 1 m2 pour rectifi-
cation de limites au Seu ; coût de l'o-
pération 2 francs. En raison de l'ins-
tallation du chauffage central au col-
lège de Derrière-Pertuis en lieu et place
d'un chauffage à combustible noir ou
liquide, le crédit est dépassé de 8000
francs. Au vu des explications qu 'ont
précédé la visite du bâtiment et des
installations, les conseillers généraux
donnent leur accord ; ce crédit sera
prélevé sur le fond des excédents fo-
restiers. Les conseillers adoptent encore
deux crédits d'un montant total de
14,750 francs, concernant l'installation
d'une machine à laver automatique et
l'aménagement extérieur du collège.

Us adoptent aussi la révision du rè-
glement communal de l'électricité, révi-
sion portant sur une légère augmen-
tation des tarifs imposés par le fournis-
seur.

Quatre conseillers
au Conseil général

m \ On.... In n-A»;^nH nn A n S I S

(Corr.) — En circulant à scooter en-
tre le Mont des Verrières et le Mont
Châtain, M. J. F. ouvrier de fabrique
et R. D. passager du siège arrière ont
fait une chute. Les deux occupants ont
été blessés et' leur véhicule quelque
peu endommagé. Nous souhaitons un
bon rétablissement aux victimes de cet
accident.

LES VERRIERES
Motocycl is tes  blessés
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L'inspecteur West
à New-York

mismmm flOIDclIl POllClBF ••'•-'¦«¦¦•"•¦• ' ...i .... .M ¦?
— Ils sont armés, tes nouveaux amis? deman-

da à son tour Marino^
— Un arsenal!
— Si nous nous amenons en force, cela risque

de devenir dangereux pour le gosse, dit West ,
perplexe. Mais j'y pense : pourquoi voulait-il me
voir, ton patron ?

— Pour vous proposer un marché. Un drôle
de marché, ricana Pullinger. Cinq cent mille
dollars contre le môme.

— Cinq cent mille dollars ! s'exclama Marino.
Mais Shawn n'aurait jamais pu payer une pa-
reille somme.

— Shawn non. Mais vous, vous auriez pu
jaquer! Ou plutôt votre service.- Qu'est-ce que

vous n auriez pas donne pour que Shawn repren-
ne sa mission en Angleterre !

— Et comment t 'es-tu trouvé mêlé à cette
jolie combine, toi ? demanda encore le di plomate.

— J'ai réussi à dénicher le coin où se plan-
quait McMahon , comme vous m 'en aviez chargé,
expliqua Pullinger , très à son aise maintenant.
Seulement quand j'ai mis la main sur le gars, je
lui ai proposé une petite association. J'en avais
marre de trimer pour des clous!

— Tout cela ne nous dit pas comment nous
allons nous y prendre pour récupére r Ricky,
déclara Roger. Tu n 'aurais pas une petite idée là-
dessus, Pullinger? Cela pourrait te faciliter les
choses, quand tu passeras devant les juges. Tu
sais ce que tu risques pour avoir trahi ?

— J'ai bien une idée, dit Pullinger, avec un
sourire rusé. Mais qu 'est-ce qui me prouve que
vous ne me sucrerez pas tout autant , une fois que
je vous aurais donné un coup de main ?

— Rien, évidemment. Seulement comme tu es
cuit de toute façon...

Après s'être encore fait quelque peu prier,
Pullinger se décida enfin-

Son idée était tellement simple que, comme le
dit fort bien Lissa, elle ne pouvait qu 'être efficace.

— C'est pas difficile, expliqua Pullinger. Vous
pensez bien que ces gars-là sortent le moins pos-
sible. Il n'y a guère que Jay qui se montre un peu,

parce que celui-là, vous ne I avez jamais repère.
Ils se font donc ravitailler par la fille de l'épicier,
une gentille gosse à qui Jay fait du plat. Elle
conduit une grosse camionnette dans laquelle
vous pouvez facilement fourrer une douzaine de
types! Vu? Je suis sûr que si vous racontez votre
histoire à la petite elle va se porter volontaire
pour vous faire entrer dans la place. Le gosse se
trouve dans une chambre du premier étage. C'est
la première porte à gauche. Elle est toujours fer-
mée à clef, évidemment, mais avec un bon coup
d'épaule vous l'enfoncerez comme vous voudrez.

C'est ce que fit Roger West, deux heures plus
tard.

La porte céda, et l'inspecteur aperçut un petit
garçon aux grands yeux inquiets , qui le regardait
entrer avec terreur.

Roger ne perdit pas de temps en discours :
— Salut, Ricky ! Tu viens avec moi ? Tes

parents t'attendent, mon vieux. On peut dire que
tu nous en as donné des émotions! Tu as voulu
t'offri r un petit western ?

L'enfant dévisageait gravement cet inconnu
sympathique mais hésitait encore.

— C'est vrai, dit Roger, tu ne sais même pas
qui je suis, ni ce que je fais ici ! Je suis un détec-
tive, mon garçon, un inspecteur de Scotland
Yard, et je suis venu exprès d'Angleterre pour te
retrouver^.

Au mot « Scotland Yard » le petit visage
angoissé s'était subitement éclairé. Et Roger, se
penchant, prit dans ses bras pour l'emporter
l'enfant trop blond et trop pâle qui lui souriait
craintivement.

Au rez-de-chaussée, les opérations s'étaient
déroulées avec le minimum de dégâts. McMahon
et Jay, philosophes, s'étaient rendus sans diffi-
culté aux policiers qui avaient envahi la maison.
Gissing, lui , avait voulu se distinguer , et prouver
aux Américains qu 'il « tirait vraiment très vite »,
comme il l'avait déjà dit à Shawn. Conclusion:
il avait pris une balle dans le poumon droit , et
se voyait obligé de reconnaître que les gars du
F.B.I. ne tiraient pas trop mal , eux non plus.

Tony Marino était un homme organisé, effi-
cace, et pensait à tout. Deux ambulances, des
infirmiers et un médecin suivaient de peu les
policiers qui avaient fait irruption dans la ferme,
dernier Q.G. de Humphrey Gissing. On fit
prendre un calmant à Ricky, et le petit garçon
partit dans une des ambulances, en direction de
« Levelbridge ». Une autre ambulance emporta
Gissing en assez piètre état, tandis que les poli-
ciers se chargeaient de Jay et de McMahon.

Puis la Cadillac verte reprit le chemin de
« Levelbridge ». (A suivre.)

Copyright by Edition Ditis et John
Creasey
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Agence officielle BAUKNECHT : NUSSLE S. A., Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, Tél. 24531

MAISON DES JEUNES
Timbrophilia organise un cours pour JUNIORS, qui débute
samedi ler octobre et se terminera le samedi 17 décembre
1960.

Parents, envoyez votre fils à ces réunions ; il fera ainsi d'uti-
les connaissances, et montera plus tard une collection de
timbres-poste, qui le rendra heureux et fier.

Chaque samedi dès le ler octobre 1960 à 14 heures.
(Salle du rez-de-chaussée)
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^S  ̂ TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 38 03

Entreprise de matriçage à chaud cherche un

chef
de fabrication
dans la trentaine, possédant de bonnes notions
de mécanique, pouvant s'occuper d'une qua-
rantaine d'ouvriers. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 3909 P., à Publicitas, Por-
rentruy.

• •Le réputé Vermouth
MANZIOLI

offre
le 28 septembre

un

Grand concours d'amateurs
à ; la

BOULE D'OR
A m



( ïMeubles d'occasion
Véritables occasions provenant de

notre service d'échange.
3 sommiers avec matelas, Frs 60.—

i pièce.
y 1 lit avec sommier et matelas de
| première qualité .Frs 150.—

1 armoire une porte, Frs 30.—
1 table de nuit Frs 5.—
1 lit mural (dépliant) avec matelas

parfait état Frs 180.—
1 armoire combinée deux corps pour

linge Frs 280.—
1 divan couche, tissus laine, très bon

état, Frs 240.—
1 divan couche, tissu laine Frs 160.—
1 table de cuisine état neuf , dessus

formica gris-vert, pieds métalli-
ques, dimensions : 110 x 70 cm.,
avec 4 tabourets dessus plastique,

Frs 190.—
J 1 table à rallonges Frs 65.—

1 table de ménage avec tiroir, deux
chaises, Frs 70.—

3 grandes commodes pratiques à 4
tiroirs, Frs 60.— et 80.— la pièce

1 meuble secrétaire en noyer
Frs 150.—

1 bibliothèque fermée Frs 80.—
1 bibliothèque ouverte Frs 60.—
1 salon 3 pièces avec table dessus

verre très bon état, tissus laine,
Frs 680.—

1 salon état de neuf , 3 pièces, divan
couche, tissu laine, Frs 740.—

P. PFISTER — MEUBLES

Serre 22 La Ch.de Fonds J

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.

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne

ABSENT
jusqu 'au 10 octobre

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
jeune fille consciencieuse en
qualité d'

aide
de bureau

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

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

On cherche INGÉNIEUR ou techni-
cien-mécanicien, comme

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

Automobilistes
UN AVANTAGE POUR VOUS !

Commandez vos pneus à neige neufs
ou regommés maintenant ; ils seront

-•• .gardés en stock jusqu'au moment de la
pose. iSîUt'i :-: . î i .'i l .  |SSÇ,*

Toujours à des prix intéressants.

René Jeanneret
Pneus - Batteries TéL 513 69
Station Service TOTAL Le Prévoux

f *

J ŜSSED EN i&Zè£ bdnl'de
RHEINFELDEN guérison'

o u v e r t  jusqu'à fin octobre

TRADUCTRICE
espagnol - anglais - français,

cherche textes à traduire. Ecrire sous chiffre
P. A. 16805 L à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles.

On mettrait au courant.
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter rue du Succès 5-7.

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 lac et les Alpes. Prix
Fr. 400.000.— .Faire offres sous chiffre C 149893 X,
» PiiHlirilt'xc flei-iôv*»•• M. UUUWVO.S, UbUbTV. 

/ A

Mécaniciens-
outilleurs

sont demandés tout de suite.

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

k J

Egaré
un mouton blanc — Priè-
re de téléphoner au (039)
2 64 10.

FIANCÉS!
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, deux
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas a ressorts (garan-
tis 10 ans) ; une salle à
manger : buffet avec ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 canapé,
2 fauteuils modernes, bois
clair, tissu 2 tons, plus un
guéridon. Le tout soit 22
pièces, à enlever manque
de place, pour Fr. 1900.-.

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

A vendre
BUREAU métal gris -
vert, dessus verre, 7 ti-
roirs dont un pour clas-
seurs, 2 tirettes. Avec
chaise assortie. Parfait
état. S'adr. Parc 168, rez-
de-chaussée droite, télé-
phone 2 87 51.

A louer pour le ler oc-
tobre 1960

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

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

Sommelière
demandée tout de suite
par Café Métropole, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.44.33. 

A VENDRE

PIANO
cordes croisées bonne so-
norité. — Tél. (032)
8 38 65.

Machines
à laver

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

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopnld-Robert 21

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.

A vendre
une chambre à coucher
2 lits et une tente cam-
ping. S'adresser rue du
Doubs 129 au Sme étage
à gauche. - ¦ < • -<- >.'-> •<
; ,..' . :.. • ,;:•- 2,','T:

PRÊTS
de 500 a 2uou trancs
sont accordes a ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021 ) 22 52 77

La usanne

GARAG E
est cherché, quartier des
Forges. Tél. (039) 2.87.51.

Machines à coudre
d'occasion

1 ELNA I Frs 250.—
1 SINGER dernier modèle, bras

libre et Automatic Frs 590.—
1 SINGER Zig-zag portable,

nouveau modèle Frs 490.—
1 BERNINA meuble zig-zag 390.—
1 HELVETIA table Frs 150.—

G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. 2 52 93
Sur demande, vendues depuis

Frs 20.— par mois

Entreprise de Taxis de la Place, engagerait
tout de suite, un

CHAUFFEUR DE TAXIS
Place stable et bien rétribuée pour personne
honnête et consciencieuse. Les candidats n'étant
pas en possession du permis taxi, sont priés
de s'abstenir.

Faire offre écrite, ou se présenter à Taxis-
Bleus, Av. L.-Robert 146, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 18 57.

Une pression du doigt

I rX/l ' —'- '
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et la bande adhésive

TESAMOLL
vous protège du froid, calfeutre

votre intérieur

Plus de courant d'air et quelle
économie de chaleur

A. &W. KAUFMANN & FILS
'Ŝ Y'"' y" Marché 8-10 —

t
Madame Georgette Vermot-Thiébaud,

Les Daillettes, Fribourg ;
Monsieur Paul Vermot, La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Yves Chat-

ton-Vermot et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur Michel Vermot, à Fribourg ;
Mademoiselle Christiane Vermot, à Fri-

bourg ;
Jean-Paul et Françoise Vermot, La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Claudine Krattinger, sa

fiancée, à Fribourg,
les familles Perret, Jeanneret, Weber,
Vermot, parentes et alliées, font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul-André Vermot
Etudiant

leur bien cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, fiancé et parent, enlevé
subitement à leur affection le 27 sep-
tembre 1960, dans sa 24me année.

L'Office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Villars s/
Glane, jeudi 29 septembre à 10 heures
et l'inhumation aura lieu au cimetière
de St-Léonard à Fribourg.

Récitation du chapelet à 20 heures au
domicile mortuaire : Les Daillettes 347,
Fribourg.

Départ sans suite du domicile mor-
tuaire.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.
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Pour cause de deuil
Les laiteries

GNAEGI
seront fermées :

Serre 5 bis, le jeudi 29 septembre

toute la journée.

Charles Naine 3, de 10 heures à
16 heures.

JJ . ., ¦ UilQliiOÙ ,*'«> vO tSO iJiv'. -. .'.f i K ! J i c

i I
Veillez donc, puisque vous ne sa- 1
vez pas, quel jour votre Seigneur H
viendra.

Math. 24 vers . 42

Son souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Gustave Gnaegi-Matthey ;
Monsieur et Madame Georges Gnaegi

et leur fils ;
Monsieur Paul Gnaegi ;
ainsi que les famille Gnaegi, Droz, Ju-
nod , Wutrich, Matthey, Sigg, Ducom-
mun, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Gustave GNAEGI
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
ce jour lundi à l'âge de 68 ans, après
une courte maladie.

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

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu le jeudi 29 septembre à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 30.

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

RUE DE LA SERRE 5 bis
Le présent avis tient lieu de lettre

de l'aire-part.

L'Amicale des Contemporains de R
1892 a le profond reqret de faire \\
part du décès de son cher et estimé
membre

Monsieur
Gustave GNAEGI

Ses amis conserveront de lui un
souvenir fidèle et reconnaissant. Ils
sont priés de se rencontrer au ci-

i metière jeudi 29 septembre 1960 à
14 heures, pour la cérémonie d'inci-
nération.
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Nasser n'a fait aucune allusion
à la proposition de M. Krouchtchev

de reorganiser le secrétariat général de TO. N. U
NATIONS-UNIES, 28. — La jour-

née diplomatique a commencé hier
à l'heure du petit déjeuner. C'est,
en effet devant la table du Break-
fast que s'est ouvert , à 8 heures,
l'entretien entre le président Eisen-
hower et M. Harold Macmillan. La
conversation devait se prolonger jus-
qu 'à 10 h. 30.

M. Macmillan, précisa un commu-
niqué, n'a pas l'intention d'agir en
médiateur entre MM. Eisenhower et
Krouchtchev. Cependant, le porte-
parole de la délégation britannique
devait ajouter que bien qu'à sa con-
naissance, aucune date n'ait été
fixée pour une rencontre entre les
chefs de gouvernement de l'U. R. S.
S. et de Grande-Bretagne, celle-ci
restait dans le domaine des possibi-
lités.

**************************************t l| Ajournement à l'année ;
| prochaine de la question ;
S de l'admission j
1 de la Chine populaire s
2 NATIONS-UNIES, 28. — UPI. — j j
£ La Commission générale a voté la ||
j  proposition des Etats-Unis tendant [ \
> à ajourner à l'année prochaine la J j
S q u e s t i o n  du remplacement à ]j
2 l'O.N.U de la Chine nationaliste, J
* par la Chine populaire. |;
£ Le vote a été acquis par 12 voix 5
2 contre 7 et une abstention.
2 La résolution présentée par les '.',
2 Etats-Unis sera soumise mainte- !|
2 nant à l'assemblée générale, qui !|
2 votera à son tour, pour ou contre !|
2 son adoption. 2
S '¦
f******************************** !*****

Le représentant
de la R. A. U.: ton modéré

Avant de regagner Washington, le
président Eisenhower devait encore
s'entretenir avec le prince Norodom
Sihanouk, le vice-premier ministre
d'Ethiopie, M. Aklilou ab Wold , et
le premier ministre canadien, M.
John Diefenbaker.

Après le discours incendiaire de
M. Krouchtchev, après le « mara-
thon oral » de M. Fidel Castro, les
observateurs attendaient les réac-
tions de la troisième vedette : le co-
lonel Nasser.

Le « Rais » avait été précédé à la
tribune par M. Gheorhiu-Dej, secré-
taire général du parti communiste
roumain, qui n'a provoqué aucune
surprise : il s'est contenté de re-
prendre les arguments qui avaient
été présentés par M. « K ». Et à
midi (il était 17 heures à Paris), le
président Nasser prenait à son tour
la parole.

Il a adopté un ton généralement mo-
déré, et l'on a particulièrement rc-

Nasser est intervenu hier à la tribune de l'O. N. U.

marqué .qu'il s'est abstenu de suivre
les communistes dans leurs attaques
contre le secrétaire général bien qu'il
ait critiqué l'action de TO. N. U. au
Congo. Si l'intervention des Nations-
Unies lors de la crise de Suez en

1S56, a-t-il dit, a marqué la fin de
« l'impérialisme masqué », l'impérialis-
me cherche maintenant à se servir de
l'organisation internationale comme
d'un « masque » au Congo.

(Voir suite en page 7j

Quelques éclaircies, mais en géné-
ral ciel très nuageux ou couvert.
Pluies locales. En plaine, tempéra-
tures voisines de 15 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent mo-
déré du secteur nord-ouest à ouest.

Prévisions du temps

\]û<Wi
Querelle Est-Ouest

à propos de Berlin.

Assemblée générale de l'O. N. U.
et Congo tiennent encore la vedet-
te aujourd'hui et sans doute pour
quelque temps. Les autres événe-
ments politiques dans le monde
sont donc de moindre importance.
Soulignons cependant le nouvel
échange de notes entre Moscou et
les Occidentaux. Ceux-ci, en date
du 12 septembre, avaient protesté
auprès des Russes contre les res-
trictions du trafic pour et dans
l' ex-capitale du Reich.

Le Kremlin a répondu hier aux
V. S. A., a la Grande-Bretagne et
à la France par un message iden-
tique. Dans cette note, le gouver-
nement soviétique relève notam-
ment que le gouvernement Est-
Allemand jouit des pleins-pou-
voirs et d'une pleine liberté de
décision sur son territoire relevant
de sa souveraineté, dans des ques-
tions de sa politique intérieure et
extérieure, y compris les relations
avec la République fédérale alle-
mande. Cela concerne également
et entièrement les questions du
déplacement de la population de
la République démocratique en
République fédérale et vice-versa.

REVUE DU

La note déclare que « les mi-
lieux militaristes et revanchards
de la République fédérale alle-
mande s'ef forcent en tolérant le
stationnement des autorités d'oc-
cupation à Berlin-Est d'activer
leurs préparatifs de guerre. Pour
terminer, la note soviétique con-
damne les notes alliées sur Berlin
et les qualifie d'ingérence dans les
af fa i res  intérieures d'un Etat sou-
verain. Elle invite les gouverne-
ments alliés à interdire les activi-
tés revanchardes.

Les Occidentaux protestent

à nouveau.

Bien entendu , les Occidentaux ne
sont pas du tout de cet avis. Ils
l'ont confirmé hier dans une lettre
adressée au général Nikoldi Sacha-
rov, commandant soviétique de
Berlin. Les trois commandants oc-
cidentaux qualifient d'incompati-
ble avec le statut quadripartite la
déclaration du général Sacharov
du 13 septembre, selon laquelle le
secteur oriental de Berlin se trou-
ve en République démocratique al-

lemande ou qu'il appartient a
cette région.

Les commandants occidentaux
font  en outre remarquer dans cette
lettre que les restrictions à la cir-
culation imposées les 30 août et 8
septembre par la République démo-
cratique allemande constituent une
violation évidente du droit de libre
circulation dans le cadre de la ville
et qu'elle est en opposition directe
avec l'accord de Paris du 29 juin
1949. Les commandants af f irment
ensuite que les trois puissances oc-
cidentales n'accepteront aucune
restriction à leurs droits de passa-
ge dans les corridors aériens vers
Berlin-Ouest. Le gouvernement so-
viétique est seul responsable de la
sécurité aérienne à l'intérieur de ces
corridors aériens, ajoutent les Oc-
cidentaux.

Berlin reste donc — bien que
cette question ait été quelque peu
rejetée dans l'ombre ces dernières
semaines — un brulôt au cœur de
l'Europe. Et le problème pourrait
bien redevenir aigu le jour où
d'autres causes de tiraillement en-
tre l'Est et l'Ouest auront disparu,
et au moment où Moscou estimera
utile à sa cause de relancer sûr un
autre front la guerre des nerfs que
les leaders soviétiques, face  aux dis-
se7isions entre Alliés, conduisent à
leur guise.

J. Ec.

Conférence de la tab e ronde
Vers une détente à Léopoldville

au Congo ?
Le colonel Mobutu serait sur le point de réussir

sa tentative de réedneiliation nationale
-

5 LEOPOLDVILLE, 28. — UPI. — La machine s'est mise en mouve- J
s ment pour la convocation d'une «conférence de la table ronde» à i
2 laquelle doivent assister tous les leaders congolais. î

Lundi soir M. Lumumba a été le premier à l'annoncer, après avoir 5
2 reçu une délégation de 26 officiers représentant toutes les unités J
? composant l'armée congolaise. 2
; Hier mardi , on apprenait que la délégation avait également été i
s reçue par le président, M. Ileo, qui acceptaient l'un et l'autre la *
2 proposition de l'armée. î
* Hier soir enfin , le colonel Mobutu , «l'homme fort du Congo» qui 5
| a décidé de neutraliser parlement et leaders politiques pour rame- ¦.
| ner le calme dans le pays, a affirmé que c'était à lui que revenait ;
2 le mérite de ce grand mouvement de réconciliation nationale. 2
f S
*********************************************************************************

Pression des chefs
de l'armée

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Camp Léopold , le
colonel a déclaré qu'il avait choisi
lui-même les officiers faisant par-
tie de la délégation qui a rendu
visite au président et aux deux
premiers ministres pour les inviter
à participer à une solution rapide
de la crise.

Les observateurs cependant, esti-
ment que ce sont les principaux
chefs de l'armée qui ont fait pres-
sion pour aboutir à la recherche d'u-
ne solution par la négociation entre
tous les adversaires politiques en
présence.

Ultimatum à l'O. N. U.
Sur un autre plan, le colonel Mo-

butu a lancé . un « ultimatum » au
commandement des Nations-Unies
d'avoir à évacuer les troupes gha-
néennes et guinéennes «ie Camp Léo-
pold pour le 30 septembre. Il a an-
noncé que les troupes ghanéennes

auraient quitté Léopoldville avant
cette date. Le commandement dc
l'O. N. U. avait déjà annoncé d'ail-
leurs que les Ghanéens allaient re-
lever les casques bleus tunisiens
dans la province du Kasaï.

Des morts au Katanga
Au Katanga, selon des rapports

provenant d'Elizabethville, deux Eu-
ropéens et deux gendarmes katan-
gais auraient été tués au cours des
mouvements de révolte qui se sont
manifestés dans le nord de la pro-
vince dissidente, dans la région de
Kongolo, à 700 km. au nord d'Eliza-
hethvîlle.

Menace d'épidémies
Sur le plan de l'O. N. U., la mis-

sion des Nations-Unies au Congo a
publié un rapport sur ses opérations
civiles, soulignant le chaos qui règne
dans les services publics et l'écono-
mie congolaise, et la menace d'épi-
démies qui peuvent éclater d'un mo-
ment à l'autre en raison de la situa-
tion sanitaire déficiente.

30 morts dans l'accident
d'avion

Catastrophe en U. R. S. S.

près de Moscou
MOSCOU, 28. — UPI — L'ambas-

sade d'Autriche et l'agence Tass
annoncent que trente personnes
ont péri dans l'accident d'avion ui
s'est produit de nuit près de Mos-
cou. Il y a sept survivants parmi les
passagers et les membres de l'équi-
page.

L'avion — un Viscount de la
Compagnie aéienne autrichienne —
effectuait un vol régulier entre
Vienne et Moscou avec 31 passagers
et six hommes d'équipage. Il s'est
abattu dans un bois à douze kilo-
mètres de Moscou, non loin du vil-
lage de Kroukovo. Un de ses quatre
moteurs a pris feu en touchant la
cime des arbres.

Le commandant John Cook, atta-
ché de l'air à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Moscou, est au
nombre des victimes dont la liste
complète n'a pas encore été publiée.

Vingt-cinq passagers et cinq mem-
bres de l'équipage sont morts. Parmi
les septs survivants un seul a été
grièvement blessé. L'état des au-
tres (cinq passagers et un membre
de l'équipage) n 'inspire aucune in-
quiétude.

Sur les trente morts, il y a 17 Au-
trichiens, six Russes, trois Améri-
cains, deux Indiens, une Australien-
ne et un Britannique.

Poignée de main américano-russe
A la Conférence sur l'arrêt des expériences nucléaires

GENEVE, 28. — Apres une pause
estivale d'un mois, Américains, An-
glais et Soviétiques se sont retrouvés
à Genève, au Palais des Nations,
pour reprendre la conférence sur
l'arrêt des expériences nucléaires.
M. Tsarapkine (à gauche) repré-
sente toujours l'Union soviétique
tout comme Sir M. Wright la Gran-
de-Bretagne, tandis que c'est M.

C. Stelle (à droite ) qui a repris la
tête de la délégation américaine.

Le communiqué remis à la presse
indique que la délégation des USA a
présenté un rapport ayant trait à
la durée d'un moratoire sur les es-
sais souterrains d'armes nucléaires
de faible puissance, qui commence-
rait au moment de la signature d'un
traité pour la cessation des expé-
riences nucléaires.

NEW-YORK, 28. — Reuter. _ Le
père de Francis-Gary Powers , pilote
de l'avion américain U-2 condam-
né en Union soviétique, s'est expri-
mé à la télévision américaine pour
demander à M. Krouchtchev, pré-
sident du Conseil de l'U.R.S.S. de
libérer son fils et de réduire sa pei-
ne de dix ans de prison.

Le père de Francis
Powers fait appel
à M. Krouchtchev

MOSCOU, 27. — AFP. — L'agence
« Tass » annonce que M. Ferhat Ab-
bas, président du « gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne » est arrivé à Moscou.

M. Ferhat Abbas se rend à Pékin
sur l'invitation du gouvernement
chinois.

M. Ferhat Abbas
à Moscou

BRUXELLES, 28. — UPI. — M.
Gaston Eyskens a présenté hier au
Parlement belge un plan quinquen-
nal d'expansion économique qui doit
permettre à la Belgique d'augmen-
ter son revenu de 4 % au moins
chaque année, en dépit de la perte
que représente l'indépendance du
Congo.

M. Eyskens présente
au parlement un plan

quinquennal d'expansion
de l'économie belge

BREGENZ, 28. — A. P. A. — L'au-
teur de l'assassinat du mécanicien
Karl Bilger, de Dornbirn , dans le
Vorarlberg, vient d'être identifié. Il
s'agit du nommé Albert Stoeckli , âgé
de 31 ans, chauffeur de taxi , origi-
naire de la Suisse romande.

Karl Bilger avait été tué dans la
nuit du 6 au 7 septembre, vers deux
heures, entre Lauterach et Dorn-
birn, et dépouillé d'une somme de
600 marks environ qu'il avait gagnés
au Casino de Lindau.

Stoeckli avait fait la connaissance
de Bilger à ce casino, dans la soirée
du 6 septembre. Comme Bilger n'a-
vait plus de train ni d'autre moyen
de transport pour regagner le Vor-
arlberg, vers une heure du matin,

Stoeckli offrit de le conduire chez
lui. 'En' cours de route , le chauffeur
de taxi décida de le dévaliser et lui
brisa le crâne.

H ressort du communiqué publié
par la sûreté du Vorarlberg, que
l'enquête a pu être menée à bonne
fin grâce à la collaboration des po-
lices autrichienne, allemande, suisse,
en particulier des cantons de Saint-
Gall, de Neuchâtel et d'Argovie.

Un assassin identifie
grâfcè, entre "àutfe, à lâ"v

police neuchàteloise

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5


