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Les joueurs exigent d'être protégés du public. — L'A.S.F. doit s'en occuper —
Un très beau succès du F.C. La Chaux-de-Fonds. — Les Young-Boys en
perte de vitesse ? — Le redressement du Lausanne-Sports. — Elsener à La
Charrière. — La situation des Romands en LNB. — Pour la Coupe des

Champions européens.

(Corr part de «L'Impartial»/

Genève, le 29 septembre.
Tous les dirigeants de clubs de-

vraient s'associer à ceux du Servette
pour émettre une solennelle protes-
tation, réclamant du F.-C. Chiasso
des mesures strictes de protection
pour les joueurs , faute de quoi le
terrain serait boycotté, les équipes
du reste du pays refusant de s'y
aligner. Il est inadmissible en effet
que les footballers du dehors soient
injuriés le long de la ligne de touche
et que le gardien soit bombardé à
coups de pierre. Tel fut le cas, di-
manche dernier. Mais ce cas n'est
pas unique. Au cours des saisons,
toutes nos équipes suisses en dépla-
cement à l'extrême frontière, ont
étç, une fois ou l'autre, victimes des
mêmes inadmissibles procédés. Il y
a plus de 20 ans, en tant que radio-
reporter de Sottens, précisément lors
d'un match contre Chaux-de-Fonds,
simplement parce que j'étais Ro-
mand, je fus bombardé de la même
manière. Le courageux président du
club tessinois vint alors me protéger
avec un ...parapluie ! et il reçut au-
tant de cailloux et de gravier que
moi ! Car je m'empresse d'ajouter
aue les membres du comité sont des
gentlemen et les premiers à déplorer
ces excès. C'est une plèbe anonyme
qui se conduit mal et porte préju -
dice à un club par ailleurs sympa-
thique. Seulement , malgré tout, ce
dernier est responsable de l'ordre
sur son terrain et il faut absolument
qu'il prenne les mesures qui s'impo-
sent. L'A. S. F., au vu du rapport de
l'arbitre, devrait se saisir de l'af-
faire et ne plus la lâcher avant
qu'elle soit réglée. Les sanctions ne
servent à rien. Ce sont des dispo-
sitions pratiques qu 'il faut prendre.
L'A. S. F. devrait même aider, con-
seiller le F.-C. Chiasso, dans cet
accomplissement.

Les causes d' un triomphe...
Ceci dit, on a hâte de féliciter le

F.-C. Chaux-de-Fonds pour son
grand succès. Marquer 5 buts mal-
gré deux arrières méchants, est un
exploit magnifique qui signifie le
retour à sa meilleure forme du
« onze » de la Charrière. Quelle joie
intense ce serait de retrouver un
team jouant comme celui d'il y a
six ans ! Il semble que la machine
s'est mise à tourner rond parce que
Sommerlatt serait redevenu lui-
même. On admirera cet homme qui,
sans se plaindre des critiques, s'est

personnellement repris en mains et
a retrouvé et la cadence et la tac-
tique. Ceux qui ont vu le match du
Hardturm ne tarissent pas d'éloges
à son égard. De plus, il a su harmo-
niser l'action de ses poulains et l'on
m'assure que les « 11 rouages d'un
mouvement d'horlogerie » (sic.) ont
fonctionné à la perfection. On peut
donc entrevoir l'avenir avec opti-
misme. Vos Meuqueux n'ont que
4 points de retard et il y a encore
20 rencontres à disputer !
(Suite pag e 2.) SQUU3BS.

...Non, l'histoire de St-Imier n'eût
pas été la même !

Si l'Ecole secondaire n'avait pas existé...

Les cent ans d'existence de cette excellente institution sont fêtés
avec un faste qui en dit l'importance.

Le charmant collège qui abrite depuis cent ans l'Ecole secondaire de
St-Imier. (Photo Desbœuf.)

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre.
Les honorables représentants de

l'enseignement nous rendront-ils
cette justice ? Nous n'avons jamais:
dans ce journal , discuté aux écoles
ni à leurs servants le rôle éminent
qu'ils jouent dans la formation de
notre peuple, et au contraire, en
leur offrant des rubriques où ils
puissent exposer leurs problèmes et
leurs difficultés au public des pa-
rents et des élèves, nous avons mis
en pratique une idée qui nous est
chère : un pays vaut, et vaudra
toujours plus, ce que valent ses éco-
les, de la primaire à la plus haut
placée, de la Maternelle à la Poly-
technique centrale.

Durant ce dernier demi-siècle ,
nous sommes bien payés pour savoir
que les pays qui se sont le plus ra-
pidement développés ou reconstruits
sont ceux où l'on avait fait , et dans
des circonstances souvent difficiles ,
les sacrifices les plus grands pour
les écoles. Ceux aussi où l'on avait
compris la part prépondérante que
la technique et les sciences allaient
occuper dans l'activité intellectuel-
le et industrielle , sans pourtant sa-
crifier sans discernement aux exi-
gences de la technique ou de la re-
cherche purement scientifique. En-
fin les sociétés qui ont vu dans l'ap-
pel aux études supérieures d'un tou-

jours plus grand nombre de repré-
sentants des classes très moyennes
ou pauvres de la population — où
gisent quasi inemployées de si mer-
veilleuses possibilités d'élévation
spirituelle et intellectuelle — la so-
lution aux ardus problèmes de for-
mation des cadres qui leur étaient
posés.
(Suite p. 2) . J.-M NUSSBAUM
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La Chaux-de-Fonds , le 29 septembre.
Il semble qu'après huit jours de

débats l'événement sensationnel
qu'est l'actuelle réunion de l'O. N.
U. commence à prendre tournure.

« Assises hétéroclites, tumultueu-
ses et passionnées » avait dit le gé-
néral de Gaulle. Le propos a été
largement justifié par les exhibi-
tions, embrassades, coups de gueule,
interviews au balcon et manifesta -
tions externes des premières jour-
nées. Rarement vit-on premier ac-
te plus coloré et plus violent : « J' es-
saie de m'adapter à. l'Amérique »,
proclamait M. K. pour justifier son
ton de démarcheur hilare et dé-
bonnaire, qui se f âchait pourtant
l'instant d'après en comparant les
manifestants hostiles portant des
pancartes «à ce qu'il y a par terre
entre les pattes des chevaux » ! Au
discours-fleuve du maitre du Krem-
lin on vit succéder le « discours-
océan » de Fidel Castro. Puis ce fu t
la journée Nasser , en attendant cel-
les de MM. Macmillan et Nasser...

Tandis qu'on enregistre les pro -
pos , les négociations dans la cou-
lisse vont leur train.

Il ne restera sans doute pas grand
chose des premiers , tandis que les
secondes marqueront l'essentiel du
deuxième acte. Puis viendra le troi-
sième, concrétisé par les résolutions
sur le désarmement , l'Algérie, le
Congo, roide aux .puis sances ^Sur-
développées , etc. Ainsi à la « semai-
ne du spectacle», aura succédé celle
des marchandages, -qui sera touron-
née par celle des résultats. Et la
Conférence mondiale au sommet
sera finie...

» * M

A quel point M. K. est comédien,
et combien il convient de n'attacher
qu'une valeur relative à ses dé-
monstrations, l'attaque, aujourd'hui
abandonnée contre l'O. N. U. et son
secrétariat le prouve. Il semblait au
début que Nikita n'était venu à
Manhattan que pour déboulonner
M. H. Or le rusé Soviétique savait
fort  bien qu'il n'avait pas plus de
chance de transférer le siège new-
york ais en Suisse ou en Autriche,
que d'installer la « Troïka » de ses
rêves en lieu et place de M. Ham-
marskjoeld. Non seulement ce der-
nier avait derrière lui les blocs oc-
cidental et afro-asiatique. Mais le
veto américain au Conseil de Sécu-
rité suffisait  à écarter la proposi -
tion russe. Alors , pourquoi M. K.
avait-il choisi délibérément la p o-
sition de perdant ?

Parce que derrière l'écran de fu -
mée et le tonnerre de son artillerie
verbale, la véritable manoeuvre so-
viétique — qui commence seule-
ment à s'esquisser — pouvait s'e f -
fectuer plu s souplement...

Ainsi Krouchtchev ne songe pas
pl us à détruire l'O. N. U. qu'à la
quitter.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

uaus une peute question , ie con-
seiller national Kohler a demandé
au Conseil fédéral s'il ne pense pas
que la signalisation routière devrait
également comprendre un signal
« passage protégé » indiquant que
toute bifurcation à droite est pour-
vue d'un « stop ». Le Conseil fédéral
relève à ce suet que l'ordonnance
sur la signalisation routière est en
cours de revision. Il est notamment
prévu d'améliorer à cette occasion
la manière de signaler les conditions
de la priorité. Les routes principales
avec priorité de passage seront
munies du panneau adopté sur le
plan international. Sur les autres
routes, tous les débouchés des rou-
tes STOP seront signalés à l'in-
tention des conducteurs qui béné-
ficient de la priorité à ces endroits.

A propos de signalisation
routière

Touj ours le sourire.,.

...le président Nasser, qui a une conversation cordiale, à New - York,
avec II.  Kwame Nkruma, président du Ghana.

/^PASSANT
Encore un beau mariage qui va se

faire...
Et auquel je ne serai probablement

pas invité...
En effet, c'est en vacances que j'ai

appris que celui qu'on appelait «le roi
seul» s'est décidé à convoler en justes
noces. Baudoin épousera Fabiola. Et
ainsi les Belges pourront de nouveau
crier «Vive la reine !» après s'être con-
tenté durant des années de crier «Vive
le roi !» A la façon dont nos amis
d'outre-Quiévraln ont accueil! l'événe-
ment, on peut se rendre compte que la
monarchie est encore très populaire en
Belgique. Léopold III s'était aliéné les
sympathies en épousant durant la
guerre la fille d'un Flamingant notoire,
le gouverneur Baëls. Mais l'actuel sou-
verain, son fils, bien que très attaché
à sa seconde mère, bénéficie d'une cote
d'affection incontestable, que doublera
certainement l'union un tantinet ro-
mantique qui se prépare.

Tant mieux pour l'avenir de la
dynastie.

Et tant mieux pour les Belges, qui
ont beaucoup plus que nous le goût
du faste et du décorum royal. Chaque
peuple a ses traditions et ses préfé-
rences... En Suisse la joie populaire se
donne volontiers libre cours dans les
fêtes fédérales ou des Vignerons. Et au-
cun homme d'Etat ou militaire émi-
nent — à l'exception dn regretté gé-
néral — n'est l'objet d'une particulière
dévotion. Mais dans les pays où règne
encore un roi, un émir, ou un dicta-
teur quelconque, le culte de la person-
nalité rassemble sur une tête les senti-
ments convergents d'une nation. C'est un
fait. Et s'en étonner, ou s'en montrer
surpris, n'y changera rien...

En revanche prétendre, comme le font
certains illustrés, probablement à court
de copie et de photos, que «l'Europe
entière attendait l'heureux événement
depuis dix ans» est un tantinet exagéré.

Personnellement je suis très heureux
que Baudoin épouse Fabiola et que les
Belges soient ravis.

Mais j'apprécierais encore davantage
que le bruyant divorce Belgique-Congo
n'ait jamais eu lieu, ou, du moins, qu'on
l'ait préparé de telle façon qu'il ne
risque pas de mettre, comme c'est le
cas, le feu au globe...

Le père Piquerez.

On disait autrefois «tête de nè-
gre», mais le mot «nègre» devait
être rayé de notre vocabulaire, par
respect de la dignité humaine. Les
fabricants de cuir, qui ont tenu leur
18me semaine internationale, à Pa-
ris, ont remplacé l'expression par
«Togo» pour désigner une teinte de
chaussure, qui est d'ailleurs fort en
vogue. Les citoyens de la jeune ré-
publique togolaise seront sans doute
sensibles à l'hommage...

Plus de tête de nègre !

Un cow-boy s'installe à la table d'un
«saloon» avec sa femme et son gosse
de six ans.

— Deux doubles wiskies secs ! deman-
de- t-il .

Sur quoi, le mioche :
— Alors, qu'est-ce que c'est ? Maman

ne boit pas ?

Au Texas
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Comme l'a souligné René Payât
« afin d'apparaître comme le cham-
pion des p euples qui sont encore
sous tutelle, M. Krouchtchev a pris
une seconde initiative : il réclame
l'élimination du régime colonial sous
toutes ses form es, non point dans
un avenir éloigné, mais immédiate-
ment et sans condition. C'est de la
pure démagogie. Il est certes désira-
ble que chaque nation accède à
l'indépendance, mais encore fa ut-il
qu'elle soit en mesure de créer un
Etat et de. subsister par ses pr opres
moyens. L'exemple du Congo a
montré qu'une libération p rématu-
rée pouvait pr ovoquer une catas-
trophe. C'est le devoir des pui ssan-
ces qui possèdent encore des colo-
nies de former des cadres indigènes
capables d'assurer la relève. L'O. N.
U. peut le leur recommander, et hâ-
ter le moment de l'émancipation.
Mais on voit le. chaos qui se produi-
rait dans plusieurs régions du mon-
de si, du jour au lendemain, dispa-
raissaient les structures édifiées par
les Blancs. >

En fait  l'agitateur communiste a
révélé là qu'il est venu à New-York,
non comme un homme d'Etat cons-
cient de ses responsabilités, mais
uniquement pour se constituer une
clientèle chez les neutralistes. Ren-
du fou  furieux' par l'échec soviéti-
que au Congo il a cherché à se rat-
traper par la bande.

Y réussira-t-il ? Cela paraît dou-
teux.

• • •
En réalité Fidel Castro n'a ni en-

chanté, ni intéressé, ni convaincu.
Et ces violences verbales autant que
la longueur de son discours ont dé-
truit même l'e f f e t  de curiosité qu'il
suscitait au premier abord. Le «bar-
bu» n'a ni le sens du réel ni celui
des responsabilités. Même dans un
aréopage tumultueux son manque
de diplomatie, son fanatisme dé-
tonnent. En s'attaquant aux mono-
poles américains il ne faisait qu'un
procès déjà connu et en se jetant
dans les bras de la Russie il s'enle-
vait toute autorité. Le seul e f f e t  réel
de sa haine anti-yankee c'est- l'ins-
tallation à Ouba, près dé la .Floride
et au débouahé du canal dcPanar-
ma d'un gouvernement qui s'est mis
aux ordres de Moscou tout en dé-
pouillant les Américains de leurs
biens. Là réside la vraie et amère
humiliation pour Washington. Le
reste ? L'installation à Harlem, les
insolences, les truculences, les em-
brassades avec M. K., le discours, et
même le départ inattendu ? Du
vent... . . .

Maintenant on se concerte.
Les entrevues privées succèdent

aux conciliabules dans les coulis-
ses.

Macmillan voit Eisenhower. Neh-
ru s'entretient avec Nasser, Tito,
Krouchtchev. Les tête-à-tête éclip-
sent les discours.

Les Afro-Asiatiques qu'on nomme
dès maintenant « le tiers monde »
ont montré qu'ils ont conscience de
leur importance et du rôle qu'ils
peuvent jouer sur le plan mondial.
Un rôle d'arbitre entre les deux
blocs, et celui de courtier qui se fai t
largement payer. Pas du tout dispo-
ses a suivre automatiquement et
docilement aux mots d'ordres de
M. K. ils aff irment également leur
indépendance vis-à-vis de Washing-
ton.

M. N'Krumah, président du Gha-
na, a proposé de constituer un
« groupe neutraliste » à l'O. N. U.,
qui agirait comme une troisième
force entre l'Est et l'Ouest. Il a dé-
claré que les expériences qu'il a fai-
tes cette année, aux Nations-Unies,
l'ont convaincu qu'un groupe neu-
traliste pourrait exercer une pres-
sion morale sur les deux principaux
blocs, et les empêcher de plonger le
monde entier dans une guerre f a -
tale.

Encore qu'il y ait là pas mal de
prétentions pour des «nouveaux-nés»
ou des « nouveaux-venus * c'est un
fait  important qu'il fau t  enregis-
trer.
(A suivre.) Paul BOURQUIN.
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Notre baromètre...
Ce qu'on admirera le plus dans la

sixième victoire de Servette, c'est sa
saine réaction au moment psycholo-
gique. Chiasso a failli égaliser, à 2
partout. A ce point critique, naguère
les Genevois « baissaient les bras ».
Dimanche, ils se sont arc-boutés et
ils en ont marqué un 3e ! Décidé-
ment, le moral d'acier n'est plus le
seul apanage des Alémaniques !

Il ne l'est même plus du tout chez
les Young-Boys qui compensent leur
inefficacité par la brutalité. Décidé-
ment les Bernois jouent trop dur.
Leurs dirigeants l'avouaient eux-
mêmes après le choc contre Chaux-
de-Fonds. Ce fut encore pire, face à
Bienne. Tant que leur «goal-getter»
Wechselberger ne sera pas présent ,
ils feront un complexe d'infériorité.
Or ce n'est pas par la carrure ath-
létique de leurs joueurs, mais bien
par l'intelligence de leurs combinai-
sons, que les « j aune-et-noir » s'im-
poseront. Il faut absolument que
Sing le fasse comprendre à ses pou-
lains.

On saluera la victoire méritée du
Lausanne-Sports. Le redressement
s'esquisse. Il était amusant de voir
aux côtés de l'entraîneur Châtelain
et travaillant en plein accord avec
lui , des « sommités » du football ,
telles Robert Pasche, Jean-Pierre
Friedlànder et même Karl Rappan ;
même retour d'anciens « comitards »
puissants, M. Stalder, Me Graber et
d'autres ! Enfin on s'affaire de tou-
tes parts pour sauver le seul repré-
sentant du canton de Vaud en L.
N. A.

Dans cette catégorie, on signalera
encore la bonne tenue persistante
des Young-Fellows, de Fribourg, de
Bienne, les légers fléchissements de
Zurich, de Winterthour, des Grass-
hoppers.

En L. N. B, les résultats sont plus
conformes aux prévisions, sauf en
ce qui concerne les deux anciens
leaders, Yverdon et Lugano. Sont-ils
déjà essoufflés ? Il est sympatique
de trouver enfin Sion en tête et de
voir Martigny se débrouiller aussi
bien !

Pas de « great event » !
Dimanche prochain, les clubs de

tptê auront' la partie belle et plus
facile.. Quelle "que soit l'énergie de
Grange , -<îh peut-penser que Ser-

vette, «at home», en prendra la me-
sure. Zurich , chez lui, ne fera pas
de quartier devant chiasso. Chaux-
de-Fonds, à la Charrière , ne laissera
aucun espoir à Winterthour, malgré
les prouesses de Elsener. Enfin
Young-Boys ne peut pas se permet-
tre de perdre à Fribourg.

En revanche, Young-Fellows pour-
rait bien être stoppé dans sa marche
au succès par un Lucerne, en nette
reprise. Bienne fera bien de se mé-
fier d'un Lausanne-Sports qui a re-
trouvé, grâce au fidèle Stuber, une
assiette solide. La défense est dé-
sormais bonne. L'attaque manque
d'expérience. Quand Kùhnert fera sa
rentrée, elle redeviendra dangereuse.
Le match de la Gurzelen vaudra le
déplacement. Je persiste à croire que
Grasshoppers est plus fort que Bâle.
Mais les Rhénans auront l'avantage
du terrain-

Bilan temporaire
En Valais, Sion et Séchehaye

comptent dominer Nordstern . Lu-
gano au Cornaredo, a les mêmes
prétentions à l'égard de Martigny.
Yverdon en déplacement à Berne
fera bien de s'en méfier. Vevey, en
Copet, espère arracher un point à
Aarau, Bellinzone battra Bruhl,
réellement faible, cette saison. Can-
tonal a peu d'espoirs en prenant le
chemin de Schaffhouse. U. G. S.,
qui vaut beaucoup mieux que son
classement, est-il capable de vaincre
Thoune, en son fief bernois ?

Notons que les six clubs romands
de la catégorie occupent le 1er, le 3e,
le 9e, le 10e, le 12e et le 14e rang. Ce
n'est que partiellement brillant.

Voici l'Irlande !
Et ne terminons pas sans men-

tionner que mercredi prochain en
nocturne, les Young-Boys, pour la
Coupe des Champions européens,
reçoivent le F.-C. Limerick, cham-
pion d'Irlande. Certes les Bernois ont
facilement gagné à l'aller, mais...
avec Wechselberger ! S'il n'est pas
rétabli, ce sera beaucoup plus dif-
ficile. D'autre part,' le jeu des visi-
teurs est athlétique à souhait. Dans
ce domaine, nos compatriotes trou-
veront à qui parler. Il est rare de
voir chez nous ces formations cel-
tiques qui ont une conception du
football qui leur est propre. Cela
vaudra le déplacement.
** / -ate îffWnviiiijgtoxjIBBS.

IRaidlo©
Jeudi 29 septembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suis-
se... 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Chanson vole !
20.00 Le feuilleton : Gaspard Hauser.
Cinq épisodes de John Michel. 20.30
Avant-première d'Echec et Mat. 20.40
La Grande Affiche. 21.10 Conversation
avec Igor Markevitch. 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde, deuxième édition. 23.00
Araignée du soir...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de ia vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo... 20.15 Nouveautés
en éventail. 20.30 Dis-O-Matic. 21.05
Visiteurs d'un soir. 21.30 Swing-Sere-
nade. 22.00 Escales... 22.20 Dernières
notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Apéritif en musique. 18.30
Lumières rouges - bandes jaunes. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Trois
pièces pour orchestre 20.20 Conte afri-
cain. 21.20 Musique symphonlquè. 22.15
Informations. 22.20 Musique pour vos
rêves.

TELEVISION ROMANDE
17.30 En relais du programme aléma-

nique : Kinder- und Jugendstunde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Air de Paris. 21.10 La
route blanche de Bouddah. 21.35 Revers
et médaillon. 21.55 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les jeunes. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Session au Palais fédéral .
20.20 « Fâhrten », pièce de F. Bruck-
ner. Informations. Téléjournal .

Vendredi 30 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil charleston.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-

tin. 7.25 Rythmes et chansons. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Une gran-
de œuvre de Frank Martin. 10.10 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 10.40 La
pianiste Annie Fischer. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signai horaire. Informations. 12.55
La Ronde des menus plaisirs. 13.30 Au
XVIe Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Echos des Se-
mâmes viennoises. 17.00 La Guirlande
de septembre...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Par vaux et par monts. 650 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
Les trois minutes de l'agriculture (re-
priseî. 7.10 Parade instrumentale légè-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 So-
listes instrumentaux. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Midi musical. 13.30 Quatuor
de Budapest. 13.50 Disques. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Thé dansant.

A Falster (Danemark) M. Knut Eiler-
sen, a fait installer la radio dans ses
étables ; grâce à la traite en musique,
affirme le fermier , il a pu recueillir 230
kilos de beurre par an, et par vache,
alors qu 'à l'ordinaire une vache
danoise n'en produit que 155 kilos.

Traite en musique Détective

f ^(Copyright
by Cosmopress)

\ '

BUCK
RYAN

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
J .̂ V- Â extrait S» menthe
i fVÉ* Et et cimomilU

% *4rty m̂Wm \jy tfojRjR Contre toui le» trou-
X^W^WKRaJÇ^ bIe$ Possibles d'une

WV^ZKJW» mauvaise digestion!
«KJSKSR *"* Camomint voui

¦T^fl  ̂
soulage et raffralchit

1/ " instantanément.

Le flacon Pr. 2.50 «t Fr. 4.-

Hôtel Château Bellèvue Sierre
Vraie cure de raisin. — Produits de
chasse. — Prix de pension spéciaux
d'arrière-saison. 

Si l'Ecole secondaire n'avait pas existé...

(Suite et fin)

On commence d'ailleurs à le com-
prendre en Suisse, non pas que les
spécialistes ne l'aient pas saisi de-
puis longtemps, mais l'opinion et
les autorités ont été longues à se
mettre à l'oeuvre. Aujourd'hui où de
tous côtés, l'on lance des appels à
l'étude, à la formation des maîtres
enseignants, techniques, scientifi-
ques, commerciaux, de tous ordres
et partout, il semble que, malgré le
retard que nous avons indiscuta-
blement, l'on se soit décidé à mar-
cher sans restriction dans la voie
du progrès. Le salut de nos indus-
tries, le maintien et l'amélioration
du standard de vie de tout notre
peuple, et enfin le bonheur de nos
enfants, sont évidemment à ce prix.

Une belle histoire»
Il y eut évidemment un homme

indissolublement lié à l'Ecole se-
condaire de St-Imier : le Dr
Schwaar. Certes, depuis longtemps,
on parlait de la fonder ; l'on avait
même espéré que le Gymnase pro-
testant de langue française du can-
ton de Berne serait créé à St-Imier:
le Grand Conseil choisit malheureu-
sement la Neuveville. Le Dr Schwaar,
né en 1832 dans le Seeland bernois,
habita St-Imier deux ans plus tard,
y fit ses études, puis à la Neuve-
ville, enfin à Berne, Strasbourg et
Vienne. Il vint exercer la médecine
en Erguel, se préoccupant immé-
diatement de doter la ville qu'il con-
sidérait comme sienne d'un instru-
ment de culture digne d'elle. Et c'est
cet effort tenace qui aboutit, deux
ans plus tard, à l'ouverture de trois
classes secondaires.

Il est difficile d'imaginer ce
qu'eût été St-Imier sans son école,
durant le siècle qui vient de s'é-
couler. Il y avait dans la population,
du point de vue scolaire, trois clas-
ses de gens : ceux qui envoyaient
de toutes façons leurs enfants dans
les écoles supérieures ; ceux qui s'y
refusaient : ils n'étaient visible-
ment pas extrêmement nombreux,
même mis ensemble. Mais ceux qui
hésitaient à mettre en pension des
enfants de onze ans sans même sa-
voir s'ils étaient doués, ceux-là. forr
maient le plus grand nombre. Les
frais, la crainte de paraître vani-
teux, tout était obstacle, alors. De
les inscrire à l'école secondaire du
village, c'est au contraire un hon-
neur, bientôt une obligation. Or, là
s'amorcent les vocations, s'affirment
les moyens, les tendances d'un es-
prit. Après quelques années d'é-
preuve, on peut tenter à coup pres-
que sûr l'épreuve du gymnase, de
l'université, de l'école normale, de
l'école de commerce.

._._. Vf _£ 1 __ _] t
AU uuui» ues ans, i ecoie s fini-

chit de classes de jeunes filles, d'u-
ne section commerciale. Après quoi,
le gymnase ayant été fait à La
Chaux-de-Fonds, les études des élè-
ves de St-Imier, de Sonvilier, Re-
nan, Villeret, purent se terminer
par le baccalauréat de cet excellent
collège, lequel a lui (en tant que
gymnase) soixante ans d'existence.
Autrement dit , on est bien doté, et
on l'est d'autant mieux depuis que
le technicum est devenu à bon droit
celui du Jura. On sait que l'on va
certainement obtenir, pour les élè-
ves jurassiens, que les mêmes faci-
lités leur soient accordées par l'Ins-
truction publique bernoise, qu 'ils
continuent leurs classes à La Chaux-
de-Fonds ou à Porrentruy, Delé-
mont, Bienne.

Un siècle
Le premier président de l'Ecole fut

François Secretan, et le premier di-
recteur Jean-Pierre Déglon. Les ef-
fectifs furent aussitôt nombreux :
soixante-deux garçons. En 1872, 11 y
a dix classes, cinq de garçons, cinq
de filles, une section pédagogique
(fermée hélas en 1918) ; le musée
d'histoire naturelle a été constitué

par un neveu du grand Agassiz, la
bibliothèque municipale ouverte.
C'est une floraison , une magnifi-
que ardeur dans la quête du savoir.

Evidemment, tout ne pouvait aller
tout seul. Le Dr Schwaar n'eut pas
que des . agréments : il se fit quel-
ques ennemis, et ses audaces gê-
naient les timorés. Après bien des
avatars, il quitte St-Imier sans ces-
ser de lui être attaché, se fixe à
Berne où il déploie tme inlassable
activité au profit d'oeuvres sociales
et philanthropiques. C'est lui qui est
à l'origine du mouvement de réno-
vation de la Collégiale, qu'il dota,
des fonds de bourses, etc.

On enseigne tout à l'école : les
langues anciennes, latin et grec, l'al-
lemand, l'anglais, l'italien, l'espa-
gnol. Récemment, une école de mu-
sique a aussi vu le jour. L'ensei-
gnement se modernise. De nombreu-
ses excursions ont lieu. Mais l'im-
portant, l'exiguïté des locaux, va
obliger les autorités à mettre en
chantier un gros travail : la cons-
truction d'un nouveau collège (qui
permettra de résoudre quelques pro-
blèmes annexes, collections publi-
ques, bibliothèques,' etc.) a été déci-
dée, la première pierre Va en être
posée « Sous le Crêt ». Mais l'ancien
demeurera cher au coeur des trente
générations d'écoliers qui s'y sont
succédé ; que d'ambitions sont nées
sous son aile protectrice, que de sen-
timents, d'idées, ont vu le jour, que
d'espoirs ! H est vraiment tout dé-
coré de l'histoire de l'élite ergué-
lienne. '

Le florilège
On l'a vu aux expositions Illus-

trant la culture, la science et les
arts issu de l'école secondaire : un
grand nombre de ses élèves ont fait
leur chemin dans tous les domaines,
et si l'un brille d'un éclat très vif au
fronton de la mathématique et de la
philosophie contemporaines, l'autre
à ceul du roman, un troisième en
poésie, plusieurs, dans les hôpitaux
suisses, au Centre européen de re-
cherches nucléaires, dans les gymna-
ses, les universités, dans l'armée,
partout, jouent un . rôle, reconnu.
Sous l'égide de MÎ Henri Béguelin,
procureur du Jùraf et d#'M. Lucièïî
Morel, président, et directeur, notre
école — que M. Paul Flotron, histo-
rien de St-Imier après le pasteur
Gerber, avait dirigée jusqu'en 1940
— va continuer; de préparer, avec
l'excellent corps enseignant qui la
gouverne, ses ouailles à leur carrière
ou à leurs études. Une école secon-
daire s'est ouverte à Courtelary, ce
qui fait que les élèves du Bas-Vallon
ne viendront plus jusqu'en Erguel :
dommage, mais le développement
de l'enseignement exigeait impé-
rieusement une nouvelle décentra-
lisation.

Enfin, Insistons sur l'avantage
pour St-Imier 4- ses sociétés, Uni-
versité populaire, conférences, con-
certs, théâtre — de posséder chez soi
une pléiade d'intellectuels, souvent
des anciens élèves, qui sont au ser-
vice de la population tout entière. Et
félicitons l'auteur de la très inté-
ressante et élégante brochure du
Centenaire, si bien écrite, M. J.-P.
Méroz, professeur, avec la collabora-
tion d'un de nos bons collabora-
teurs photographiques, M. le pro-
fesseur Desbœufs.

J. M. NUSSBAUM
P. S. — Voir en page littéraire

l'article qu 'un ancien élève consacre
aux gloires de l'école.

...Non, l'histoire de St-Imier n'eût
pas été la même!

— Pourquoi, a demandé un journaliste
& Alfred Hitchcock, n'avez-vous jamais
monté de crime parfait à l'écran ?

Et le célèbre metteur en scène a ré-
pondu.:

— C'est que je n'ai pas l'intention de
donner des idées à trop de maris-

Sueurs froides



Une décision sage
Cette famille si douillettement heureuse
a choisi pour son confort un poêle à mazout Couvinoise
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Ce couple a un délicieux bambin : chaque Couvinoise offre un
maximum de sécurité.

Madame a créé un intérieur élégant : 50 modèles différents vous
permettent de choisir l'appareil qui s'harmonise avec le décor de
votre home.

Monsieur a le sens des affaires : à l'achat et à l'usage il réalise
des économies appréciables.

Faites comme eux. Choisissez pour votre bien-être une Couvinoise.
Le poêle à mazout le plus vendu en Suisse : 35000 appareils
vendus en huit ans. Dès Fr. 298.-
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Nos dépositaires dans votre région vous renseigneront volontiers
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Comment...pas de FEUX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet jaune 95 centimes.
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la Chaux dê Foiids

FÊTE DES
VENDANGES

NEUCHÂTEL

Samedi et Dimanche
1er et 2 octobre 1960

Billets à prix
réduits

Validité :
Billets A : Aller le dimanche 2 octo-
bre par n'importe quel train arrivant à
Neuchâtel avant 14 h. 30.
Retour le même jour par tous les
trains partant de Neuchâtel après 16
heures.
Billets B : Aller le samedi 1er ou le
dimanche 2 octobre par n'importe quel
train.
Retour le samedi 1er, le dimanche 2 »ou le lundi 3 octobre par tous les trains
partant de Neuchâtel après 16 heures.
Prix des billets : Billets A

1er cl. 2e cl.
La Chaux-de-Fonds Fr. 5.— Fr. 4.—

Billets B
1er cl. 2e cl.

La Chaux-de-Fonds Fr. 6.— Fr. 4.60

wmf t RIDEAUX

mtjEAN PERRIRAZ
mm1- cme '" ^ 'er~ ^aPtss^er
11\M décorateur
LS& HOPITAL 8, NEUCHATEL
.__ -) tel 5 32 02
-> *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

< VITA » Compagnie d'assurances sur la vie — Agence générale de Neuchâtel
L. von Kaenel. rue de l'Hôpital 9 — Tél. (038) 5 19 22

Agent pour les Montagnes neuchâteloises : Pierre Golay, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 75 — TéL (039) 3 30 73

A VENDRE

1500 tuiles
occasion, en bloc ou dé-
tail. A enlever immédiate-
ment. — Rob. Ballmer,
Puits 39, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 35 04.

PUN , AUfc de parquets laquage
NEIIDYAOES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES ete

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 rei iU3U > 2 81 Uti
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Grâce a Dixan, vous supprimez...
JH Garantie Dixan (Ék
i<£$ RKa * Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-
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paquet 
et 

examinez 
le 

résultat obtenu. 
 ̂

évitez encore 
de 

coûteuses réparations.

fil SI vous deviez constater qu'une seule J|j -̂  Avec Dixan votre mach jne ne risque plus de déborder:Ngfw de nos promesses n'a pas été tenue, fgaf . ,, . . .. , . , _, ,
M nous vous rembourserions immédiate- 
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'a mousse estfreinée. LE lissu garde toute son 
efficacité.

8KU ment vos paquets Dixan (nous envoyer (Jgsl u, _-»¦ -i t- _t M JL JI
i|à les emballages vides). 830 * Dlxan vous d°nne u" ""Ge parfaitement propre, d'une
/d|sï Henkei & cie S.A., Prattein/BL Sas blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,
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le paquet géant, contenu double, Fr.2.55 seulement



PAY S NEUCHATEL OIS
Fritz Bourquin reprend la

direction des départements
cantonaux de Justice

et de l'Industrie
La Chancellerie d'Etat communi-

que :
Dans sa séance du 27 septembre

1960, le Conseil d'Etat a attribué à
M. Fritz Bourquin, nouveau conseil-
ler d'Etat , la direction des départe-
ments de justice et de l'industrie,
assurée précédemment par M. André
Sandoz.

A Thielle
Un ouvrier de campagne

blessé
(C. P.) — Hier matin, à 8 h. 15,

un attelage circulait sur le pont de
Cornaux à Thielle, lorsqu'un camion
le dépassa. Le cheval fut effrayé et
fit un si brusque écart que le char
heurta violemment le camion-re-
morque qui transportait une cargai-
son de voitures. Un ouvrier de cam-
pagne italien, M. G. P., âgé de 18
ans, qui était juché sur le char,
fut alors coincé entre les deux véhi-
cules. Dégagé avec précaution, il
a dû être transporté à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel par les soins
de la police locale. Il souffre de vio-
lentes douleurs au bassin et l'on
craint des fractures. II sera soumis
à des radiographies.

Nos vœux de bon rétablissement .

Palmarès du concours de la
chronique sur la Fête

des vendanges de Neuchâtel
Réuni le 8 septembre , le jury du

concours de la meilleure chronique
de presse publiée sur la Fête des
Vendanges de Neuchâtel en 1959 a
décerné les prix suivants :

1er Prix : M. Henri-J. Chevalley ,
de la « Feuille d'Avis de Lausanne » .
2e prix : M. Jacques Simonot du
« Bien Public » , Dijon. 3e prix : M.
A. E. Hohler , du « Tages Anzeiger » ,
Zurich.

Deux accessits -ont été décernés à;
M. E, A. Fischer, des « Beriûisçhè
Tagesn Marichte»- »,¦ eMuensingen,* et*
M. P. E. Jeanmonod du Service ro-
mand de la correspondance politi-
que suisse, Berne.

LA SAGNE
Travaux de démolition de la ferme Boos

Présentement, des ouvriers de l'en-
treprise Manzoni ont commencé la dé-
molition partielle de la ferme Boos ré-
cemment incendiée. Les pelles et les

pioches ont pris possession pour un cer-
tain temps de ce vaste chantier , car
le propriétaire, M. Charles Boos fils, a
l'intention de reconstruire le bâtiment
sur les mêmes fondations. Les plans
de la nouvelle ferme sont actuellement
exposés au Bureau communal.

LE LOCLE
Un malencontreux coup

de couteau
(Corr.) — Mardi après-midi. un

jeune apprenti cuisinier de notre ville
s'est planté un couteau dans la cuisse
en découpant un quartier de viande.
La blessure profonde nécessita l'inter-
vention d'un médecin, puis le transfert
du malheureux à l'hôpital . L'état du
blessé est satisfaisant. Nous lui sou-
haitons un bon rétablissement.

FLEURIER
UN SINGULIER MARCHAND

(C P.) — Un ancien marchand de
vélos de Fleurier, le nommé M. W., 22
ans, actuellement sans domicile connu,
est recherché pour comparaître devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, à la suite de plusieurs délits
graves. On lui reproche d'avoir vendu
un scooter qui lui avait été confié pour
être réparé , d'avoir commis des filoute-
ries d'auberge et d'avoir crevé au moyen
d'un couteau, les pneus de diverses au-
tomobiles appartenant à des personnes
de Fleurier.

«J J I  uamiuii en ieu

(Corr.) — Mardi matin, un peu
avant midi, le chauffeur de M. Willy
Stauffer, entrepreneur à Fleurier,
exécutait une manœuvre avec le
camion, lorsque ce dernier, à la suite
d'un retour de flamme probable-
ment, prit tout à coup feu. Le com-
mandant des sapeurs-pompiers, M.
Rodolphe Zurbuchen, et un Plt., M.
Georges Biéler, se rendirent immé-
diatement au Lerreux, avec des
extincteurs et des seaux- pompes,
pour circonscrire les dégâts du véhi-
cule, qui a passablement souffert.
Il fallut tout de même près de trois
quarts d'heure pour arriver à chef.
Si le camion n'est pas complètement
hors d'usage, il a tout de même été
fortement endommagé. Il a été
laissé sur place pour les besoins de
l'enquête menée par la gendarmerie
cantonale.

!___________. .*: .' •'.. .¦¦.•.: ¦¦ ¦ ¦

Communiqués
(Celte rubrique n'émone pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

«Le Théâtre des 3 Baudets», ce soir au
Théâtre.
Le plus célèbre des petits théâtres -

cabarets de Paris, dans lequel Jacques
Canetti , a découvert et lancé les plus
prestigieux noms de la Chanson et du
Rire d'aujourd'hui (de Robert Lamou-
reux à Georges Brassens, et de Fernand
Raynaud à Guy Beart) , vient pour la
première fois le jeudi 29 septembre au
Théâtre, avec son spèctacle-choc de la
saison «Opus 109» (le sang-neuf bien
sûr de la chanson et du Rire i960) , et
présentera à cette occasion les éléments
les plus représentatifs de cette nouvelle
vague d'auteurs, compositeurs et inter-
qu'est Jacques Canetti .

Les 3 Ménestrels, dans un sensation-
nel tour : «Chant • et sketches» entrai-
prètes* chère au découvreur de talents '
neront à leur suite le chansonnier hu-
moriste Roger Comte, le mime André
Pradel, l'étrange et troublante Karen,
Leny EScudero et -Pia Colombo, la plus
grande révélation de la chanson de ces
dernières 10 années, celle dont Jacques
Canetti a pu dire :' «...talent le plus au-
thentique depuis Piaf.» Location ouverte.
Société Dante Alighieri.

Il est rappelé que les inscriptions aux
cours d'italien organisés par la Société
Dante Alighieri sont reçues auprès de
la Papeterie Métropole , rue du Parc 81,
jusqu'au samedi 1er octobre.
Cinéma Scala : Dès ce soir . «L'Orchidée

Noire», avec Sophia Loren et Anthony
Quinn.
Ce film est le récit des difficiles fian-

çailles d'un homme et d'une femme
ayant chacun déjà , d'un premier ma-
riage également malheureux, un enfant.
Le fils d'elle est dans une maison de
rééducation — on sait ce qu'en vaut

l'aune — et il accepte avec joie ce
nouveau père qui le rendra à une vie
normale. La fille de lui considère par
contre comme une rivale celle qui rem-
placerait sa mère et se conduit en par-
faite enfant gâtée.Tant de complications
nous semblent un brin superflues. Mais
actrices et acteurs nous font accepter le
thème et l'histoire , avec assez d'adresse
pour que nous nous intéressions à eux
tous. Une bouleversante histoire d'a-
mour qui saura vous émouvoir mais
aussi vous charmer. Un film à ne pas
manquer !
Il revient ce film merveilleux à la Mu-

sique inoubliable, «Moulin Rouge», dès
ce soir au cinéma Palace.
José Ferrer, dans le film de John

Huston, revit la vie passionnée et les
amours tragiques du grand peintre Tou-
louse Lautrec, dont l'histoire pathéti-
que a bouleversé des milliers de spec-
tateurs.

C'est le rythme enfiévré du French -
Cancan dans le décor de la Boite de nuit
la plus célèbre du monde. Les femmes
de Paris... Les lumières de Paris... Les
nuits de Paris... C'est du cinéma, le plus
brillant que l'on puisse imaginer. Vous
avez aimé ce film bouleversant. Vous
reviendrez le voir, et vous l'applaudirez
une nouvelle fois, mentionnant l'attrait
des couleurs et la très belle chanson
d'amour de ce fameux «Moulin Rou-
ge». Colette Marchand, Suzanne Flon,
Zsa-Zsa Gabor complètent le généri-
que. Dès ce soir à 20 h. 30. Matinées :
samedi, dimanche et mercredi à 15 heu-
res. Parlé français.
Le Bon Film prolonge une deuxième

semaine...
...le film de Georges Lampin à l'inter-
prétation extraordinaire : «Les Anciens
de St-Loup» , avec Pierre Larquey, Ser-
ge Reggiani, François Périer, Bernard
Blier et Odile Versoix (au Palace) sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au Ritz :

Toujours dans le cadre de cette im-
portante manifestation, le cinéma Ritz
vous propose pour ce week-end, le film
de Nlcholas Tanhofer «H-8...» , par pri-
vilège spécial, en première vision, ver-
sion intégrale originale avec sous-ti-
tres, film primé au Festival de Pula
(Yougoslavie) , et Grand Prix de la Cri-
tique au dernier Festival de Berlin. Le
sujet est tiré d'un fait authentique : un
soir, sur l'autoroute de Zagreb un ignoble
chauffard a provoqué un terrible acci-
dent... un camion et un autobus rempli
de personnages divers se sont rencon-
trés... On a pu relever que le début de
la plaque de contrôle de la voiture
du chauffard : «H-8...» U y eut de
nombreuses victimes... jamais on n'a
retrouvé le «tueur» ... Ce film lui est
dédié ! «H-8...» c'est un chef-d'oeuvre !
Toutes les personnes qui circulent sur
nos routes doivent voir ce film, les au-
tres aussi d'ailleurs ! Location au ci-
néma Ritz dès vendredi.

Ce soir au Capitole...
...«Baby Doll» (La Poupée de Chair).
Unique séance, par privilège spécial en
première vision. C'est une séance orga-
nisée par La Guilde du Film.

Un grand Western , en CinémaScope, dès
. vendredtteU Capitole.

- ¦Un sujet- imprévu pour un W9Bt«*
fournit matière à ce drame humain, où
l'action violente et mouvementée a pour
contreproint l'évolution psychologique
du personnage principal. La révolte d'un
fils contre son père est dépeinte avec
vigueur et se termine tragiquement. Des
extérieurs admirablement photographiés
en CinémaScope-Couleur , des acteurs
aimés et connus : Van Heflin, Tab Hun-
ter, Kathryn Grant, James Darren, le
tout forme un film d'aventures digne
d'être vu par les amateurs qui savent
apprécier ce genre de film d'action !
1ère vision. Parlé français.

«Traquenard» (CinémaScope de Nicho-
las Ray) avec Robert Taylor et Cyd

Cha risse ...
...est le film que vous verrez dès vendre-
di au cinéma Ritz. Se déroulant à l'épo-
que de la «prohibition» , ces aventures
policières évoquent les luttes sans merci
qui opposaient les gangs rivaux , ainsi
que les efforts de la police pour faire
cesser ces violences meurtrières de ces

ennemis publics. L'action est touffue
et, sous l'habile direction de Nicholas
Ray, à qui nous devons «La Fureur de
Vivre» , «Amère Victoire», «Johnny Gui-
tare» , ne cesse de rebondir de suspense
en suspense. Robert Taylor, personnage
cynique, avocat marron est très bien,
de même que la belle Cyd Charisse ,
pleine de féminité et de sensibilité.
«Traquenard» ne peut être vu par les
moins de 18 ans.
Au Rex dès ce soir : B. B. dans «Une

Parisienne»...
...avec Brigitte Bardot, Charles Boyer,
Henri Vidal , Noël Roquevert. Ce film,
taillé sur mesure pour Brigitte Bardot,
presque moulé sur elle comme un gant
de satin est un petit vin clair, piquant ,
rafraîchissant. U ne vous enivre pas
le moins du monde, mais il pétille et
donne l'illusion du Champagne. Un
spectacle étourdissant de fantaisie et
d'esprit. En couleurs. Parlé français.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30.

Au cinéma Eden...
...triomphe d'une oeuvre de grande clas-
se et de qualité avec : «La Française
et l'Amour» . Prolongation dès ce soir ,
deuxième semaine d'un succès hors-sé-
rie. Les grandes vedettes françaises les
plus en vogue : Martine Carol , Robert
Lamoureux , Dany Robin, Paul Meu-
risse, Jean-Paul Belmondo, Darry Cowl,
Sophie Desmarets. Pierre Mondy, Marie-
José Nat, Valérie Lagrange , Noël Roque-
vert, Annie Girardot , François Périer,
etc.

Les plus célèbres metteurs en scène
et les meilleurs auteurs ont contribué
à cette remarquable réalisation , et vous
offrent un film qui est un chef-d'oeuvre
de réussite et qui soulève l'enthousiasme.

Une véritable enquête menée à tra-
vers toute la France a donné naissance
à ce film, le plus extraordinaire de
l'année. Le film de la femme et de sa
vie. Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche et mercredi. Soirées à 20 h. 30.

Un film Inoubliable... «Pot-Bouille», au
cinéma Corso.
Triomphe de l'esprit et du talent,

«Pot-Bouille» , tiré de l'oeuvre de Emile
Zola, a prouvé que le film de haute
qualité était toujours accueilli avec en-
thousiasme par les spectateurs. Cette
unanimité venant après celle des plus
grands critiques et de la foule des spec-
tateurs , auréole «Pot-Bouille» d'une ré-
putation tellement rare dans les annales
du cinéma, qu'il convient de la souli-
gner aujourd'hui en toute impartialité.
A notre époque où, sous prétexte de
vérisme, les oeuvres noires peuplent les
écrans de personnages conventionnels,
évoluant dans la violence, parmi les
«pépées» platinées et les durs, style «ar-
moire à glace», il est fort agréable de
constater que l'intelligence et le goût
ont toujours de solides défenseurs et
que leur nombre est considérable. «Pot-
Bouille» interprété par le regretté Gé-
rard Philipe, Dany Carrel et Danielle
Darrieux, est une réussite et une oeu-
vre parfaite en tous points.

Une étroite et extraordinpiremenl rapide collaboration entre
trois polices a permis l'élucidation d'un

II est actuellement incarcéré dans les prisons d'Aarau et passera
vraisemblablement en jugement dans notre canton.

Nous avons relaté hier l'exceptionnelle rapidité de l'enquête menée
par les polices autrichienne, allemande et suisse, et parmi les Suisses,
par les argovienne, st-galloise, zurichoise et neuchâteloise, qui a abouti
à l'arrestation, mais surtout aux aveux, de l'assassin de Karl Bilger, à
Bregenz, dans le Voralberg. Le même jour, le juge d'instruction de Neu-
châtel, M. Henri Bolle, nous convoquait pour nous donner, d'entente
avec le commandant Weber,' chef de la Sûreté, toutes les explications
désirables.

Le meurtre a eu lieu la nuit du 6 au 7 septembre. Immédiatement,
la Sûreté du Voralberg enquêta, et de magistrale manière. Elle mettait
en branle la police allemande, la surveillance des Casinos, et bientôt, le
cercle policier entoura de plus en plus étroitement une piste partie de
la maison de jeu de Lindau, à la frontière allemande. Un dénommé
Albert Stoeckli, chauffeur de taxi depuis le mois d'août à Aarau — mais
habitant, avec sa femme et sa fille, Cernier — Bernois d'origine, de langue
allemande, avait été arrêté, pour un motif n'ayant rien à voir avec
ce crime, dans la capitale argovienne. Les renseignements de Lindau
donnèrent quelques indices, et la police neuchâteloise, le 17 septembre,
fut priée de mener l'enquête.

On retrouva chez lui divers éléments troublants, qui furent commu-
niqués aux polices st-galloise et autrichienne. Il y eut confrontation,
reconstitution, et mardi soir, Stoeckli avouait être l'auteur du crime. Il
avait pris en charge dans son taxi Karl Bilger, qu'il avait rencontré au
Casino de Lindau, et qui n'avait plus de train pour rentrer chez lui , à
Dornbirn. Stoeckli avait besoin d'argent et, subitement, assomma et déva-
lisa son passager. C'est donc dans notre canton que les moyens de preuve
ont été trouvés.

Stoeckli, 31 ans, doit en principe être jugé au lieu de domicile, d'après
notre Code pénal, car l'extradition en Autriche, si elle était demandée,
serait probablement refusée, le criminel, citoyen suisse, étant passible de
la même peine ici qu'au lieu du crime.

Félicitons donc toutes les polices qui se sont occupées de cette trou-
blante affaire, et n'ont mis que trois semaines à l'éclaircir. Cela prouve
que le crime ne paye pas... et que les Casinos ont des registres bien éta-
blis ! Précisons qu'à moins d'un transfert dans un canton de langue alle-
mande, que l'on peut demander, et qui serait en l'occurrence Berne, c'est
donc la Cour d'assises neuchâteloise qui aura le triste devoir de juger
Stoeckli. N.
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crime commis en Autriche et dont l'auteur
est un Bernois habitant Cernier

«a» Jeudi 29 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Baby DoJI.
CINE CORSO : 20.30 , Pot-Bouii/e.
CINE EDEN : 20.30. La Française et l'Amour
CINE PALACE : 20.30. Mouiin Rouge.
CINE REX : 20.30, Une Parisienne.
CINE RITZ : 20.30, Le Pont.
CINE SCALA : 20.30. L'Orchidée noire.
THEATRE : 20.30, Les 3 Baudets «Opus 109»

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Leuba , rue Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél. au No 31.
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B__9

Zurich : Cours du

Obligation! 28 29

34% Féd. 48 déc. 102.40 102.40
2 K %  Fédéral 50 994 101.350
3% Féd. 51/mal "0.10 lOO.lOo
3% Fédéral 1952 ™0 lOO.lOo
2« % Féd. 54 j. 97 97
3% C. F. F. 1938 99 100 o
4% Auitralie 53 102 "'id 1024
4% Belgique 52 .  1004 1004o
4% France 1939 1°1 101 o
4% Hollande 50 102 % 103 14
3%% Suède 54 m. 99 '4 99 'i
34% B.Int . 53 n. 984 99
4% Banq. Int. 59 101 '-4 101 4
44% Houaing 55 8814 90
44% Caltex 55 105 106
44% Ceca 56 101 102 '.20
44% Ofsit 52 H8 '4 884
44% West Rd 54 1004 100 :;i
4% I. B. M. 58 lOS^ 106
44% Italcem. 58 105 104 :H o
44% Montée. 55 106«4 1064
44% Ollvet. 58 106 '4 105 4
44% Péchiney 54 1044 1044
4% Pétrofina 54 98 98 4̂
44% Pirelli 5 5 .  104 4 104
5% Tauernkr. 58 104 103 4-0

Actioni

Union B. Suisses 3°« 3075
Soc. Bque Suisse 24(>0 2480
Crédit Suisse 2580 2560
Electro-Watt 2360 2375
Interhandel 4130 4200
Motor Columbus 1865 1885
Elec. & Tract , ord. 285 280 0
Indelec 1200 1210
Italo-Suisse 1054 1075
Réassurances 2780 2780
Winterthour Ace. 1180 1180
Zurich , Assur. 5525 5550 o
Aar-Tessin 1390 1375
Saurer 1268 1265
Aluminium 4730 4760
Bally 1710 1725 d
Brown Bovari 3775 3800

Cours du 28 29
Fischer 1610 1610
Jelmoli 1160 0 1180 (
Lonza 2255 2250
Nestlé Port. 3000 3030
Nestlé Nom. 1885- 1891
Sulzer 2775 d 2820 (
Baltimore * Ohio 112 114
Pennsy lvanie RR 484 47'/<
Aluminium Ltd 125 124
Italo-Argentina 814 83'%
Ofsit  51% 50^Philips 1377 1380
Royal Dutch i42l/2 145
Sodec 1224 1254
Standard Oil 171 571
Union Carbide 470 471
A. E. G. 467 470
Amer Tel. & Tel. 38g 382
Du Pont de Nem. 801 794
Eastman Kodak 434 475
General Electr. 317 30g
General Foods 2834 277
General Motors 532 181
Goodyear Tire 1404 139
Intern. Nickel 210 209
Intern. Paper Co 377 372
Kennecott 320 321
Montgomery W. 12 2\b i2o4
National Distill.  u2 1 1 1
Pacific Gas Jr El. 97iex 271 c
Allumettes «B. 135 

~
35 c

V; S: St«?' _ 308 304Woolworth Co 290 d 286 c
r t̂r t r 62 'A 61 f3E

rAwc A 10 15 <5 io.i«.e1?UA  359V* 3B5 V-
i-ar 1230 d 1250 d
"*C 313 _/s. 322 %hURIT i84 :!4 iseli
FKANCIT 133 1324
Bâle :
Action*
Ciba 10125 1030C
Geigy, nom. 22900 2285C
Sandoz 12555 1250C
Hoffm.-L« Roche 35300 3530C

New-York : Cours du

Actioni 27 28
Allied Chemical 46 46%
Alum. Co. Amer 654 66
Amer. Cyanamid 45 4 45 4

J Amer. Europ. S. 284d 284d
Amer. Smelting 54 53%
Amer. Tobacco 59 Vi 57 4
Anaconda 43V» 44) Armco Steel 59'/» 584
Atchison Topeka 20% 20V<_

. Bendix Aviation 59 584
Bethlahem Steel 30% 39:/,

; Boeing Airplane . 30</« 30'/»
' Canadian Pacific 22 *4 22'/»

Caterpillar Tract. 24% 24s/s
Chrysler Corp. 411/, 41

' Colgate 29V. 28'/.
Columbia Gai 201/» 203/«
Consol. Edison 624 614
Corn Products 62e< 61
Curtiss Wright . 171/» 16%
Douglas Aircraft 294 29;/s
Dow Chemical 73 Vi 72 Vi
Goodrich Co 54 53
Gulf Oil 28 285/s
Homestake Min. 47V4 v 4a,>'»-
I- B. M. 507 tf 5024
Int. Tel & Tel 36V. 36Va
Jones-Laughl. St. 52 51'/s
Lockheed Aircr. 25 . 24'/»
Lonestar Cernent 22 4 21'/»

1 Monsanto Chem. 36 '  ̂ 361/»
1 Nat. Dairy Prod. 58 574

New York Centr. te'/i 16'/e
1 Northern Pacific 364 36
i Parke Davis sgVij 39'i

Pfizer ___ Co 274 274
I Philip Morris 7Q»/i 704

j Radio Corp. 52s/, 52'/s1 Republic Steel 54s/, 53s/,
Sears-Roebuck 51% gj
Socony Mobil 391/, 364
Sinclair Oil 33H 33 Vs
Southern Pacific ia' /» 18J '«
Sperry Rand 20 19%

I Sterling Drug 59 62'/ 8
I Studebaker 12 ll'/«
1 U. S. Gypsum 90% 914
1 Westing. Elec. 471/, 43V»

Cours du 27 28
Tendance : p!us f Bibie
Ind. Dow Jones
Chemins da fer . 125.62 124.06
Services publics 91.70 90.85
Industries 574.81 569.08

Bourses étr.:
Action*
Union Min. Frb 1792 jgOO
A. K. U. Flh 493Vi soo4
Unilever Flh 7844 792
Montecatini Lit 4658 

" 4730
Fiat Lit 3330 3369
Air Liquide Ffr 795 806
Fr. Pétroles Ffr 362 360.10
K11 lil m _ _ _ _ _ _  Ffr S2Q 518
Michelin «B» Ffr 755 767
Péchiney Ffr 33g 341
Rhône-Poul. Ffr 755 751
Schneider-Cr Ffr 395 404.80
St-Gobain Ffr 613 615
Ugine Ffr 430.10 431
Perrier Ffr 322 323
Badische An. Dm 727 729 d
Bayer Lev. Dm 790 8004
Bem.berg Dm ' 335 360
Chemie-Ver. Dm 1502 1510
Daimler-B. Dm 310o 3000
Dortmund-H. Dm 1884 192
Harpsner B. Dm 113 1124
Hoechster F. Dm 75g 770
Hœsch Wer. Dm 287 290
Kali-Chemie Dm 814 4 815
Mannesmann Dm 30g 311
Metallges. Dm 158D 2̂0
Siemens & H. Dm 04g §49
Thyssen-H. Dm 337 342
Zellstoff W. Dm 449 44g

Billet» étranoers: • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.28
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.15 8.55
Florins holland. 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marka allemands 102.25 .04.25
P"9'" 6.90 7.30
Schillings autr. 13.50 IB .QO

Les cours dea billet* ¦ entendent pour les peut* montant* fixas par la convention locale.
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y - Le succès des^ollcesâ i
suisses

FRIBOURG , 29. — Les recherches
de la police à Fribourg ont permis
d'identifier l'auteur d'un vol de 1000
dollars commis durant le mois d'août
à bord d'un bateau au préjudice d'un
sénateur américain. Il s'agit d'un
jeune Fribourgeois au service d'une
compagnie maritime suédoise.

Ajournement du terme
de déménagement

Un arrêté vient d'être pris
autorisant la Commune de La
Chaux-de-Fonds à ajourner jusqu'au
30 avril 1961 au plus tard, conformé-
ment aux dispositions de l'arrêté fé-
déral du 20 mars 1953, le terme de
déménagement du 31 octobre 1960.

Rendons aux Faucheurs...

...ce que nous avions accordé aux
Chasseurs : Mme Louise Kaeser-Lae-
der , de qui nous parlions lundi , a tenu
le Café des Faucheurs, Gçanges 5, et
non celui des Chasseurs , T.-Allemand
99. Dont acte.

ETAT CIVIL DU 27 SEPTEMBRE 1960
Promesses de mariage

Favaron Giorgio, mécanicien, de na-
tionalité italienne, et Duart Yvonne -
Alice, Soleuroise. — Jacot Otto, maga-
sinier Neuchàtelois et Bernois, et Jean-
maire Mariette - Hélène, Neuchâteloise.

Mariages
Tigossi Bortolo , manoeuvre, et Bot-

ticchio Teresa, tous deux de nationalité
italienne.

Décès
Incin. Gnaegi Gustave-Albert , époux

de Marie - Emmanée Matthey-de-1'En-
droit, né le 10 mai 1892, Bernois.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE 1960
Naissance

Brigadol Yvan, fils de Léopold-Robert ,
électricien, et de Michelle - Andrée née
Forster, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Naine Claude - André, typographe ,

et Michel Nicolette - Jeannine, tous
deux Bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS



Jeune fille
sortant de l'Ecole Béné-
dict (2 ans d'Ecole secon-
daire) , bonnes notions
d'anglais, cherche place
dans bureau pour début
novembre. — S'adresser
à Mlle Eliane Jaeggi, rue
Numa-Droz 107, télépho-
ne (039) 2 18 06.

Atelier d'horlogerie cherche,
pour tout de suite ,

régleuses
en atelier

Place stable.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au (039) 2 84 45.

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

Rcmonfeuse
de finissages
S'adresser à Cristal

Watch, Parc 137.

Importante maison de la
place cherche

Employée
connaissant boites et ca-
drans pour s'occuper du
département « habille-
ment». Semaine de cinq
jours. Place stable, entrée
à convenir.
Faire offres sous chiffre
D. P. 19801 au bureau de
L'Impartial

Décoration
de vitrines
Jeune femme ayan t

goût sûr et de bonnes
idées, cherche vitrines à
décorer. — Adresser of-
fres sous chiffre P 5775 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

Personnel
féminin
est cherché pour bracelets cuir.
Serait mis au courant. — Adresser
offres écrites sous chiffre G. G.
19926 , au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

I DIAMANTEUR
expérimenté sur boîtes.

Travail assuré , salaire au mois.
Faire offres sous chiffre P 5484 J ,
à Publicitas, St-lmier.

aux grands sacs l'W-'fl*," - "I
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BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

sténo-dactylo-
secrétaire

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

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

S J
i
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^
<OMEGA

Nous engageons

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

V J
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Maison de Neuchâtel cherche

ômpt lû^ée
(Entrée à convenir)

Demandé : bonne présentation, langue mater-

nelle française, mais capable de ré-

pondre en allemand au téléphone,

sténo-dacty lo indispensable.

Offert : place bien rétribuée, travail très in-

téressant, semaine de 5 jours par-

tielle.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de

salaire et photo, sous chiffre P 50.177 N, à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

eumer & co
Fabrique de ressorts

Bel-Air 26

engagent

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

La Fabrique des Montres CONSUL
engage

horloger
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée : à convenir.
S'adresser rue Numa-Droz 141.

engagerait pour son service statistique et comptabilité
industrielle

1 employée
ayant des aptitudes pour les travaux de calculation.
Le poste offert ne dépend pas des fluctuations ou de
la conjoncture, mais par contre, il exige de l'initiative
et de l'ordre.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Les candidates en possession du diplôme de fin d'ap-
prentissage ou d'une école de commerce sont priées de
demander la formule de postulation au Service des
Salaires.

Téléphone (032) 9 2211.

r



Le débat sur la réorganisation de l'armée
a commencé hier au Conseil national

BERNE , 29. - Le Conseil national a abordé mercredi matin le gros
objet de la présente session, soit le projet de réorganisation de Tannée. Le
débat a été introduit par deux volumineux rapports du président de la
commission élargie des affaires militaires, M. Furgler (cons. Saint-Gall) et
M. Pierre Glasson (rad. Fribourg).

Après avoir rappelé la mission politique de l'armée, montré la néces-
sité de son adaptation aux conditions de la guerre moderne et précisé les
caractéristiques principales de la réforme, les rapporteurs ont analysé les
décisions de la commission qui siégea à Sils-Maria (Engadine) du 30 août au
2 septembre.

Les propositions
de la commission

Ces décisions sont connues. Rappe-
lons-les brièvement. Par 24 voix
contre 2 la commission décida de ne
dissoudre aucun bataillon d'infan-
terie, par 24 voix contre 0 et 5 abs-
tentions, elle approuva le maintien
de la cavalerie, soit 18 escadrons.
Enfin , par 17 voix contre 12, elle
refusa <ft suivre l'opposition favo-
rable au maintien de la structure
actuelle de l'armée et à la transfor-
mation des brigades légères en bri-
gades blindées en lieu et place de
divisions mécanisées. Quant à l'avia-
tion , elle ne sera, semble-t-il , pas
affaiblie avant 1967. Elle comptera
jusque-là 400 appareils si les Cham-
bres votent les crédits qui leur se-
ront prochainement demandés pour
i acquisition de 100 nouveaux avions
de combat.

Les rapporteurs ont conclu à l'en-
trée en matière en affirmant que le
projet du Conseil fédéral est solide,
qu'il est de nature à renforcer l'ar-
mée et à permettre à celle-ci de
jouer son rôle de garant de la neu-
tralité et de l'indépendance du pays.

La discussion générale est ensuite
ouverte, à laquelle vont prendre part
une vingtaine d'orateurs.

Pour un renvoi
du projet

au Conseil fédéral
M. Forel (P. O. P. Vaud) dévelop-

pe une proposition de non entrée
en matière.

M. Jaeckle (ind. Zurich) propose
le renvoi du projet au Conseil fédé-
ral avec mandat de présenter un
nouveau projet , englobant dans les
plans de réforme, l'année de cam-
pagne, l'aviation , les brigades fron-
tières et le réduit. Les troupes de
fortifications et de destructions, le
service territorial et la protection
civile. L'orateur demande, en outre,
que les effectifs de l'aviation soient
maintenus à leur niveau actuel aussi
longtemps que la mission de l'avia-
tion n'aura pas été reprise par des
moyens modernes de combat, ce qui
suppose un relèvement du plafond
des dépenses.

M. Gnaegi (P. A. B. Berne) pro-
pose de renvoyer à une session ul-
térieure la votation sur l'entrée en
matière, la discussion des articles et
le vote d'ensemble, le Conseil fédé-
ral étant prié de présenter un rap-
port et des propositions sur le pro-
blème des effectifs tel qu 'il est po-
sé par le maintien de 25 bataillons
d'infanterie et des 18 escadrons de
dragons, sur la protection civile, l'ef-
fectif de l'aviation, l'acquisition du
matériel de guerre et les répercus-
sions financières de toutes ces me-
sures.

M. Oprecht (soc. Zurich) demande
également que le projet soit renvoyé
au Conseil fédéral avec mandat de

i Trois «oui» y
X au Conseil des Etats |
Z BERNE , 29. — Ag. — A son tour 2
ï le Conseil des Etats a adopté mer- ï
8 credi matin par 33 voix sans op- î
ï position, au vu d'un rapport de M. S
% Dietschi (rad. Bâle-Ville) l'arrêté S
? sur la prorogation temporaire des £g dispositions relatives à l'importa- S
? tion de films cinématographiques. 2
5 Puis, sur rapport de M. Locher J
2 (cons. Appenzell Rh.-Int.) , il a éga- S
î lement approuvé par 34 voix sans i
S opposition la modification de l'ar- j
S rêté sur l'aide aux écoles suisses à i
S l'étranger. a
J Enfin, après avoir liquidé quel- 5
S ques pétitions selon les recomman- 5
J dations de la commission présidée »
5 par M. Heer (démo. Glaris) , l e ?
S Conseil des Etats, après rapport de 5
z M. Meier (Pab . Zurich) a adopté g
| par 34 voix sans opposition le pro- ?
S jet d'arrêté sur l'utilisation du blé ?
j  indigène germé de la récolte de 2
2 1960. S

soumettre au Parlement un projet
maintenant en principe l'organisa-
tion des troupes de 1951 et mettant
l'accent sur l'accroissement de la
puissance de feu de l'infanterie et
de ses armes d'appui.

M. Gfeller (P. A. B. Berne) dé-
veloppe un postulat en faveur du
maintien de la cavalerie.

«Danger pour
notre neutralité»

Les tribunes publiques sont de
nouveau combles quand reprend , en
séance de relevée, la discussion gé-
nérale.

M. Georges Borel (soc. Genève) ,
pense que les conceptions du Con-
seil fédéral , telles qu'elles sont ex-
posées dans le message, comportent
quelques dangers pour notre neutra-
lité. L'orateur s'en montre inquiet,
comme il redoute aussi le dépasse-
ment du plafond des dépenses. En
conclusion, M. Borel appuie la pro-
position de renvoi de son collègue
de groupe Oprecht.

M. Sauser (dem. Zurich) est par-
tisan de la proposition de renvoi de
M. Gnaegi. Il ne croit pas que le
plafond de 1200 millions puisse être
tenu, surtout si l'on maintient les
bataillons d'infanterie, la cavale-

rie et un total de 400 avions. La
question des effectifs non plus n'est
pas résolue.

M. Dellberg (soc. Valais) deman-
de à son tour le renvoi du projet
dans l'intérêt même de la défense
nationale et du maintien de la paix.
Il s'élève au surplus contre des dé-
penses militaires excessives.

M. Duerrenmatt (lib. Bâle-Ville)
plaide en faveur de la proposition
Gnaegi. Il pense que toute l'affaire
gagnerait à être tirée au clair de
telle sorte qu 'un projet revu et re-
manié à la lumière des objections
et des critiques présentées soit as-
suré d'être accepté par les Cham-
bres à des majorités non discutables.

M. Arnold (soc. Zurich ) appuie
la proposition de renvoi de M.
Oprecht , en insistant sur la nécessité
de maintenir à tout prix notre neu-
tralité, ce qui ne nous permet pas
d'envisager une alliance avec un
quelconque belligérant. Nous devons
veiller à ne pas être entraînés dans
le sillage d'un bloc militaire.

Ceux qui appuient
le projet

M. Ness (P. A. B. Thurgovie) com-
bat les propositions de renvoi. Il
ajoute que des unités existantes ne
doivent pas être dissoutes sans rai-
sons majeures. Le projet du Conseil
fédéral mérite la confiance et l'ap-
pui du Parlement. Un renvoi serait
simplement cause d'une perte de
temps.

M. de Courten (cons. Valais) ap-
puie le projet du Conseil fédéral.
Tout retard dans le renforcement de
l'armée pourrait être fatal. Il faut
que l'armée soit mise aussi rapide-
ment que possible en état de faire
face à n'importe quelle situation.
Un renvoi ne se justifie pas dans
les circonstances présentes.

M. Guisan (lib. Vaud) affirme que
quelle que soit la complexité du pro-
blème, il est normal qu'il soit sou-
mis au Parlement s'agissant de la
conception de la défense nationale
adoptée par le commandement de
l'armée, elle ne ,saurait jamais con-
tenter tout le monde. L'orateur ap-
prouve le projet qu'il s'agisse de la
doctrine de l'engagement de l'armée
et des dépenses envisagées. Au de-
meurant M. Guisan ne voit dans le
projet aucun danger de nature po-
litique.

M. Schlaepfer (rad. Thurgovie)
s'oppose au renvoi et recommande le
vote du projet.

M. Giovanoli (soc. Berne) appuie
le renvoi. Il ne voit d'ailleurs pas
la nécessité d'une réforme de l'ar-
mée en ce moment.

La discussion pour laquelle 16 ora-
teurs restent inscrits, continuera
jeudi.

A Zurich

ZURICH, 29. — Ag. — Mercred i
matin, à 6 h. 30, deux détectives de
la police cantonale zurichoise vou-
lurent arrêter, sur mandat du par-
quet, Bruno Albers , 30 ans, qui dor-
mait dans son auto, parquée à la
Hardau, à Zurich.

Albers feignit tout d'abord de se
soumettre et sortit lentement la voi-
ture de sa place de parcage. Sou-
dain , il mit tous les gaz et disparut.
Un des détectives, le caporal Tem-
perli , se cramponna au porte-baga-
ges fixé au toit , de sorte qu'il fut
emporté par le véhicule dont la vi-
tesse croissait sans cesse. A l'en-
droit où la Hardau aboutit à la rue
de Baden , Albers freina brusque-
ment. Le porte-bagages se brisa et
le policier fut précipité sur la
chaussée. On le transporta à l'hô-
pital. Il souffre d'une commotion
cérébrale et de blessures à la tête
et aux hanches.

Albers réusit à s'enfuir à hord de
la voiture où il avait été interpellé.
U s'agit d'une automobile bleu
foncé ou noire, de marque améri-
caine, avec plaque de police Zh 937.
Le fugitif mesure 1 m 62, il est mai-
gre, a des cheveux bruns, une
grande calvitie frontale et porte
des vêtements sombres.

A Lucerne

Des montres volées
LUCERNE, 29. — Mercredi vers

3 heures, des inconnus ont brisé
avec des morceaux de bois la vitrine
de l'horlogerie-bijouterie « Kost und
Brechbuehl » à la Pilatusstrasse, à
Lucerne. Ils ont emporté 18 montres
dont 6 en or, valant environ 3000 fr.
Deux heures plus tard , un vol sem-
blable a été commis à la « Weggis-
gasse », où la devanture du magasin
« Richard S. A. » a été enfoncée. Le
butin emporté se compose de 7 mon-
tres or, 1 montre sertie de brillants,
3 colliers, 2 broches, 4 bracelets,
6 bagues et 1 pendentif , et vaut
4500 francs.

Chute de 600 mètres
au Morteratsch

PONTRESINA , 29. — Mardi matin,
deux jeunes alpinistes allemands
avaient entrepris l'ascension du
Morteratsch depuis la cabane
Tschierva. Une fausse piste les mena
vers l'arête sud-ouest , très dange-
reuse en raison des récentes chutes
de neige et de la glace.

Un des touristes (ils n'étaient pas
encordés) fit soudain une chute de
600 mètres et fut tué. II s'agit de
M. Leonhard Rechender , 20 ans, de
Partenkirchcn. Son corps a été ra-
mené dans la vallée par un avion
de la Garde aérienne, après qu 'une
colonne de secours du Club Alpin
eut préparé une piste d'atterrissage.

Arrestation
mouvementée

Le bandit prend la fuite
en auto et

blesse un agent

BERNE , 29. — Ag. — M. Max
Petitpierre , président de la Confé-
dération , chef du Département po-
litique fédéral , et M. Etienne Den-
nery, ambassadeur de France à
Berne, ont procédé hier à la signa-
ture d'une convention franco-suis-
se relative aux bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés et aux con-
trôles en cours de route. Cette con-
vention a pour but de simplifier
et d'accélérer, dans toute la me-
sure du possible, les formalités
ayant trait au franchissement de
la frontière. Elle crée à cet effet
les bases juridiques permettant la
réunion de bureaux de contrôle
pendant la marche des trains ou
d'autres moyens de transport. La
convention entrera en vigueur avec
l'échange des instruments de rati-
fication. Elle devra préalablement
être approuvée par les Chambres
fédérales.

Convention f ranco-suisse
de f ranchissement

de la f rontière

La Mode d'Excelsior
Apres une ouverture de saison remar-

quable par son élégance çt la décoration
originale des devantures et de la façade
de son magasin, Excelsior conviait mer-
credi et jeudi le public à assister à la *
présentation de ses modèles d'automne
et d'hiver.

Au 1er étage de ses magasins, fleuris
et accueillants, les mannequins- défilè-
rent en toilettes et manteaux de ville,
en costumes, manteaux et tenue de
sport, de ski et d'après-ski. Ce défilé
fut un reflet du bon goût et de l'élé-
gance sobre que toutes les femmes
aiment porter. L'aimable réception et
l'ambiance agréable des locaux ont fait
que les deux heures passées à admirer
la mode nouvelle, ont réjoui l'assistance.
Les clientes d'Excelsior ont de -quoi
choisir avec goût les pièces présentées,
il y en a de tous prix et pour toutes
les bourses. 19904

Suite de l'affaire Mayerat !
La police f rançaise suspecte même les voyageurs

des cars postaux...

La «National-Zeitung» de Bâle
rapporte un curieux incident qui
s'est produit récemment à la fron-
tière italo-française, lors du pas-
sage au col du Petit-St-Bernard ,
d'un car des PTT transportant des
membres de l'Association suisse
des routes automobiles. Parmi eux
figurait un conseiller d'Etat, plu-
sieurs députés, des ingénieurs can-
tonaux , et civils, des entrepreneurs
de travaux publics et des représen-
tants d'associations touristiques.
Une liste de ces voyageurs fut sou-
mise à un «commissaire» spécial»
de la police frontalière française ,
appelé à la rescousse ; elle fut soi-
gneusement épluchée, de même que
les passeports, sans oublier les pa-
piers du car PTT et du chauffeur.

Les membres de l'Association des
routes automobiles se demandaient
pourquoi ils étaient soumis à un
contrôle aussi sévère. Cette manière
paraissait d'autant plus incompré-
hensible qu 'il s'agissait d'un car
des PTT transportant une «cargai-
son» de choix, en l'occurrence les
délégués d'une association suisse
quasi officielle, puisque 23 cantons
en font partie.

Quel pouvait bien être le motif
réel de cette méfiance des autori-

tés frontalières françaises ? Des
cars des PTT auraient-ils été im-
pliqués naguère dans une affaire
de contrebande ? Les chauffeurs
du car protestèrent avec véhémen-
ce contre cette hypothèse. Le mys-
tère allait en s'épaississant lorsque
quelqu 'un s'avisa de demander où
les cars des P.T.T. étaient station-
nés. Et la réponse fut : «Yverdon» !

Ainsi parce que l'affaire de ^M.
Jean Mayerat , ancien président du
Conseil communal d'Yverdon , est
encore présente, de lancinante ma-
nière, à la mémoire de la police
française , les passagers d'un car
stationné dans cette ville font aus-
sitôt figure de suspects à leurs
yeux, au moment de leur passage
au col du Peti t - Saint-Bernard !

D'après notre confrère rhénan , il
se serait trouvé, parmi les parti-
cipants, un humoriste à froid pour
conseiller au chauffeur de dire dé-
sormais, lorsqu'il se rendrait de
nouveau en France, qu 'il était sta-
tionné à Iferten (forme germanique
d Yverdon) , afin d'éviter le renou-
vellement d'incidents semblables,
franchement désagréables pour les
passagers !
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BERNE, 29. — Le Département
militaire fédéral communique :

Après avoir transporté des troupes
à leurs cantonnements, un camion
de la compagnie de fusiliers d'Etat-
Major 70, circulant dans la nuit de
mardi, entre Amden et Weesen (St-
Gall) est sorti de la route. Le véhi-
cule, occupé par deux hommes, fit
une chute de 200 mètres le long
d'une paroi abrupte et rocheuse,
pour rester pris dans des buissons
à environ 250 mètres au-dessus du
lac de Walenstadt. Les deux soldats,
le caporal Guido Meili, domicilié à
Faellanden, et le motocycliste Wal-
ter Mueller, de Zollikon, ont trouvé
la mort dans cet accident.

Un camion militaire fait
une chute de 200 mètres

Deux morts

ST-SAPHORIN (Lavaux) , 29 . —
Une «Fondation Paul Budry a été
fondée à St-Saphorin pour perpé-
tuer le souvenir de l'écrivain vaudois
Paul Budry, décédé il y a onze ans.
Le président est M. Alphonse Hel-
bling, président de la maison « Pro
Arte ». La Fondation décernera tous
les deux ans un prix de mille francs
et deux de 500 francs pour récom-
penser un journaliste ou un écrivain
sans distinction de nationalité. La
Fondation s'est créée avec la colla-

boration de l'Office suisse du tou-
risme.

Création d'une Fondation
Paul Budry

MARTIGNY, 29. — Un incendie a
éclaté mercredi matin au centre du
village d'Orsières, en Valais. Le feu
a endommagé quelques bâtiments et
entièrement détruit la grange-écu-
rie appartenant aux frères Murisier.
Les dégâts sont estimés à 40.000 frs.
Le sinistre est dû à l'imprudence
d'un enfant.

Gros incendie
à Orsières

Lisez «L'Impartial»
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La traditionnelle exposition du COMMERCE
et de l 'A R T I S A N A T  régional
ouvrira ses portes vendredi prochain 30 septembre

Plus de 60 exposants
Prix d'entrée : Fr. 1.50 Enfants accompagnés jusqu'à 14 ans gratuit

Ouverture H|
de la
saison 1960-1961

<^̂ 3  ̂SA &~
LA CHAUX-DE.FONDS RUE NEUVE 2

a

Mesdames, »
nous vous invitons
à venir voir notre stand
de fourrures
à Mode et Habitation.
L'accueil y sera
tout particulier,
car notre création 60-61
est chic et simple.

IL Les manteaux sont droits,
iggk les encolures dégagées
HB& et les genres très variés.

Hr ^Sobriété, jeunesse, élégance,
f  telle est notre devise.

k 14 spécialistes de l'ameublement : w.
«N SEUL BUT... 

| Carl0 Bieri , Les Charmet|es _ Meub|es Perrenoud UN SEUL STAND ... g
... VOUS offrir m et Cie — René Bourquin — Geminiani S.A. — ... pour votre M
sur place ce || Marcel Jacot — Meubles Graber, Au Bûcheron — confort ||
qui se fait de g Henri Houriet _ Meub|es MétPOpole Sermet et intérieur, des |mieux m . nouveautés p
en Suisse. |f Hurm ~ M. Le.tenberg - Richard Ameublement - magnifiques. É

m Vac , René Junod S.A. — Pierre Pfister — Sandoz, m
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les articles de qualité

KCDREDÛT ELAN-Constructa :
Rt ¦__# _! K  ̂1 dr § B\ al i  S 

La 
sensationnelle Machine à laver

ÉLECTRICIT É 100(yo —a -̂
BALANCE 10 Modèle depuis Fr. 1595. —

. TH. (039) 319 49 U CHAUX-DE-FONDS

BOSCH : Le frigo LE PLUS VENDU en Suisse. Mod. 110 T RUBAN
D'ARGENT Fr. 538.-

PROGRESS l Aspirateurs et cireuses, qualité et prix imbattables.

PHILIPŜ  
Le rasoir de qualité au prix populaire de Fr. 52.-.
Nouveau : Le rasoir « PHILISHAVE » 800, le seul au
monde avec têtes flottantes Fr. 75.-.

ROTEL: Les ARTICLES DE MÉNAGE les plus modernes à des prix
les plus avantageux.

Attention : Tous les jours démonstration des Appareils « ROTEL », des aspirateurs
et cireuses « PROGRESS » et de la sensationnelle machine à laver « ELAN-
Constructa » 100 % automatique.

La Cité du Livre |||
La Chaux-de-Fonds P§*
Av. Léopold-Robert 41 IflH

àCe tiMe eut pUx ,  du çowmcd...
La collection compète du livre de poche, plus
de 1500 titres.
La collection complète de l'encyclopédie « QUE

. SAIS-JE», plus de 900 titres.
B

¦I

Chaque visiteur aura l'occasion de prendre contact avec les
deux plus belles réussites d'édition d'aujourd'hui.

—^^—^^^— 
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Démonstrations à MODE ET HABITATION REMISE SPECIALE
PENDANT L'EXPOSITION

BAUKNECHT, la machine à laver 100 Vo automatique, (On réserve pour les fêtes)

est également démontrée dans notre stand, où vous Rk E I I mf^ ^̂  I ¦¦¦

trouverez d'autres machines modernes qui facilitent les 1̂ 1 M\J ^J ̂ J Lai __¦¦ S. A.
travaux ménagers. Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Meubles
expose à MODE ET HABITATION

Un belle chambre à coucher en noyer pyramide avec
filet érable.
La literie renommée Idéal avec ses sommiers articulés
qui offrent le maximum de confort.
Un salon club moderne recouvert d'un magnifique
velours, nouvelle teinte.
Tout un choix de meubles à combiner : bibliothèques,
armoires, bars secrétaires, qui sont exécutés en noyer,
en frêne ou en teak, pour meubler d'une façon person-
nelle les salons, bureaux, chambres de jeunes ou hall.
MEUBLES M. LEITENBERG - Grenier 14
expose dans la nouvelle halle.

i

Leitenberg
 ̂ ^ 

p@ Ĵ Nous exposons
sSSPet vendons
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PAINS SPÉCIAUX

GRILLAGES FEUILLETÉS

TAILLAULES PAYSANNES

FLUTES AU BEURRE

Nos magasins :

GRENIER 12-Tél. 3 32 51

AV. CHARLÉS-NAINE 1 - Tél. 281 66

GENTIANES 40 - Tél. 3 45 55

Les nouveautés...

|P*ft jiP_ ^̂ JP L̂ T ¦ '! P

18, rue Neuve

Paul Grossenbacher
Quincoiller

Place du Marché

Tél. (039) 248 50

expose et vend à

Mode et Habitation

Céramiques statuettes cuivres

J
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expose ses

W SKIS METALLI QUES
de sa propre fabrication

SKIS
« CHASSERAL» «TETE-DE-RAN» «POUILLEREL»

Toutes réparations et transformations
Pose d'arêtes et de semelles

VETEMENTS DE SKIS - MATERIEL DE CAMPING
SACS DE TOURISTES

Usine et magasin de vente : LE CRÊT DU LOCLE
Tél. (039) 219 45

Bientôt... ouverture de ses nouveaux locaux

^ELECTRICITÉj

OUEST-LUMIERE
t

Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31

Expose à Mode et Habitation

les nouvelles machines à laver
« F R I G I D A I R E »

complètement automatiques et semi-automatiques, depuis

Fr. 1340."
Ne nécessite aucune fixation au sol
Service après vente garanti i

A Mode et Habitation...

Dans une ambiance agréable

É .  

¦

p\ FLEURSUv) DE CHOIX

Serre 79 Tél. 21231

y.

PROFITEZ de votre visite à Mode et Habitation
pour déguster les

EXCELLENTS VINS DE NEUCHATEL

BLANC
ROUGE
ŒIL DE PERDRIX

AU CAVEAU NEUCHATELOIS
i

TÉLÉ-MONDE
S.A.

-

i eievisww
L , 

Venez gOÛter Frappés au lait
Yoghourt St-Fruits
Sandwiches au Quark
Ramequins
RACLETTES

au BAR A LAIT
. - - ^

à Mode & Habitation
-

• - 'Xx - a5 |N. Ày ,, ' , ;!' , .;.

HABITATION... ALIMENTATION' -._ .
Pour cette dernière , exigez les produits alimentaires de qualité

B̂ mm

JM DIE FREGATTE_^^

- fcjW1A FUIRAI _JM
B JH

En vente chez votre épicier
Avec bon-primes en plus des timbres du S. E. N. J.

Participez à notre concours de slogans publicitaires

t

¦ ¦¦ •

a 

Articles de voyage

»

CH. WEBER 12, rue Fritz-Courvoisier

expose à MODE & HABITATION

J
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Sauvegarde du patrimoine national
< Heimatschutz >

VENTE DE MÉDAILLES EN CHOCOLAT
Prix Fr. 1.-

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses.
D'avance merci !

En vente également dans les magasins suivants :
Maison Nusslé, Théâtre (bureau de location), Librairie Wille,

Maison du Tricot, Maison VAC.

Messerschmill
à vendre, 2 places, scoo-
ter à cabine, avec chauf-
fage , 25,000 km. Très bon -
ne occasion. — S'adresser
à M. Henner , rue Numa-
Droz 94, La Chaux-de-
Ponds.

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

maison de maitre 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.

i J^̂ P-. '-0 maison spécialisée
> pour

SI MACHINES A LAVER
§ IB Cuisinières Krefft

9 | %'|| Vente - Réparations

} &¦¦

*¦ ¦ UêT R. Vuilliomenet
La Chaux-de-Fonds - Manège 20 - Tél. (039) 2 53 14

expose à Mode et Habitation

Restaurant des Tunnels
Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Vendredi dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
S'inscrire, s. v. pi.

Gaston Jeancartier

Demoiselle
de réception

est demandée par médecin-dentiste au
Locle, pour date à convenir. Débutante se-
rait mise au courant. — Faire offres avec
prétentions et photo, sous chiffre H. K.
19966, au bureau de L'Imparti al.

un geste... V̂ P̂£\ qui vous honore !
Çy \*** ^̂ 7 \J Offrir des fleurs est une attention délicate, qui ne s'oublie

^ \ /  Rappelez-vous que vous êtes toujours bien conseillé chez
j g t/j k  V^̂ Sî ^W ET \ Mottier .
fflBBI^AANJ*iUmiff5l̂ 3Ti?  ̂ 3 EXPOSE A MODE ET HABITATION

Ĥ __________ ___^_Py____fl __Bto^^^ f̂l H" ' I— i
^B^̂^^

y/mt^^ /̂J^M̂MMMMMMWMMW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂\ / Service « Fleurop », avenue Léopold-Robert 83, télép hone (039) 2 69 57.
^̂ ^̂ ¦̂"̂ ¦HÉMj BHBî r 1/ La Chaux-de-Fonds - livre dans le monde entier.

Bien entendu 19 EM ï m l  TB 11̂ 1̂  ̂ la machine à coudre la 
plus vendue A. B R a s c H

machines à coudre

en Suisse est exposée et démontrée à Mode et Habitation du 30 sept, au 9 oct. 3ii av. Léopoid-Robert
Tour du Casino

Mesdames, profitez et demandez tous renseignements à notre stand La chaux-de-Fonds
Téléphone 2 22 54

i

«PRESTIGE»
vous présente la Sx \̂
mode nouvelle ! i'J^ ĵ) 1w f̂

A: ̂ âlJ\ ÂÊÊ^

A ^ - t̂* 5̂* |̂ Y/lfc[ '

I * ff v li ?̂̂I U \- \%UA
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/ j /  MANTEAUX A
/ // / COL
I I FOURRURE

/  J A l Tissus et
/ / \ Y \ coloris nouveaux

(y ,̂ dès 189.-
Journellement arrivent les dernières

nouveautés en
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES

etc.

Visitez notre exposition à
MODE et HABITATION
du 30 septembre au 9 octobre

¦HHMEA

ELEGANCE
et BIEN-ETRE

Ŵ  S'Jê^È̂ BT____D^S fc f̂cws&aUfc^midB .. Ai
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En exclusivité chez

MME NELLY LIENGME
Magasin spécialisé

Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79
Expose à MODE & HABITATION

I N V I T A T I O N

Jean d'Avèze
vous invite à ses démonstrations

du 29 septembre au 1er octobre

qui ont lieu chez Madame Odette Mercier, esthétique et
coiffure, Numa-Droz 105, tél. 2 92 44.

l

La spécialiste Jean d'Avèze vous offre un bon de Fr. 15.-
valable pour un soin du visage.

E Mme H. MENAT-COUTURE
*~ se fera un plaisir de vous présenter la
<
h

J i caUectùM de (PrtiU 1960-61
X ïïk en manteaux et paletots Astrakan,

S Vison - Talgan, Breitschwann, par-
a faite imitation du naturel, ainsi qu'un

W W beau choix de jupes, jaquettes et pulls.
Ul
Û

Terreaux 4 a Tél. (039) 2 53 65
5



HOOVERMATIC
*

maintenant avec sélecteur de température wtàmlÊi^Ê/Ê^̂ .et minuterie automatique. Wm lÊmWÈlÊEm

II ' (Éfilnf /¦tin 35 ! il y / nouveau:
III 3̂ «pF| ^̂ iP'65 M/I / Sélecteur et minuterie permettent
la T̂ "To //¦ / ' de choisir la température et
\̂ mim'\\'̂ »^^^rîî mkM / la durée du cycle de lavage, pour
V -y chaque genre de tissu.

et en plus, les nombreux avantages connus:

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

illilfill Wifîhfîfe' iyfr^^
tgËJftfe^E' * 

lave 
~~ r'

nce 
~~ essore tout 

,e 
lin

9e de
•y î XfâfaX. • ' -A-n ith " la semaine en une demi-heurq.î  _̂ ,"J

• coûte beaucoup moins qu'une automatique!
Demandez conseil chez votre spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS : LA CHAUX-DE-FONDS t "
SERVICES INDUSTRIELS, Léopold-Robert 58 e» Collège 31b A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 2 97 41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10, tél. 310 56 LE NOIRMONT i D. DONZÊ, tél. 462 28
TOULEFER S. A., Fritz-Courvoisier 1, tél. 313 71 RENAN i OPPLIGER FRÉDÉRIC, tél. 821 69

SAIGNELÉGIER - RECONVILIER : BOURQUIN-BEROUD, tél. 9.21.09
«o. r. n tnu

// JĴ ^yOU'tt BETTER 
OFF 

WITH 
A

' iIlll llfi FNmm™IJ' /// ' ''¦- ^"e manteau Pour
'Sliifflll llî lffl iil̂  ̂ li *ous 'es tem Ps en Pure
|| [i' ijfI ' ll̂ Tlffll gabardine coton:
Illilll Pi \J\ lit éprouvé dans la pluie

i Wv̂ W%UM La Chaux-de-Fonds
i JL im Ĵ 58, Av . Léopold Robert |

Avendre
2 VW 51-52, révision com-
plète, peinture neuve, au
choix selon le désir du
client , 2000 francs.
1 VW 57, ciel ouvrable,
complètement revisée,
moteur neuf , voiture com-
me neuve, 4500 fr.
1 VW 55, Standard, par-
fait état, 2800 fr.
Les voitures cl - dessus
sont livrées prêtes à l'ex-
pertise.
1 Morris verte 50, 5 CV,
500 fr.
1 Hillmann 50, noire, 600
francs. Grandes facilités
de paiement.
Garage SCHIUMARINI

S. A., distributeur offi-
ciel VW. Yverdon. Tél.
(024) 2 47 47.

doit avoir

"̂ 57
RECEVOIR DES FONDS
de l'épargnant et les placer
sous forme de crédits accor-
dés à bon escient constitue
pour le banquier une tâche - p  ,wuù*ini.v.
de première importance. Lar ro'i a|ni.i4 ' . on •>» _ . - ¦" . I... . .  ... r. , 4 >,. _. ._ . __
réaliser en tenant compte
des circonstances et dé
l'efficacité sociale, telle est
la préoccupation constante

de l'U.B.S.

LA CHAUX-DE-FONDS
| Avenue L.-Robert 50

A vendre
pour cause de départ, une
salle de bains complète, 1
machine à coudre forme
table, belle table de cui-
sine 2 tiroirs, une plaque
électrique Therma, une
grande seille galvanisée
avec bouchon, une garni-
ture de cuisine, 2 paires
de patins vissés aux sou-
liers bruns pointure 40 et
43. — S'adresser rue du
Nord 73, 1er étage à gau-
che. Tél. 2 22 39.

A C A R R O S S E R I E  1
/|\ H. L E H M A N N I

g 0 \ et F. BUHOLZER, Tôlier dipl. fédéral B
Smmmmmmmmmmmmmk. Léopold-Robert 117 SOUS-SOL S

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 41 13 H

Automobilistes attention ! M
T ô l e r i e  8

Si vous désirez un travail impeccable, WÊ
" ' ' adressez-vous à nous en toute confiance, I»

P e i n t u r e  vous serez ^'
en serv 's - R

T r a n s f o r m a t i o n s  Toujours à votre entière disposition. H

l Réparations en tous genres 9

Magnifique papier à dessin d'origine
CANSON & MONTGOLFIER

Pr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier
< Aquarelle »

Fr. 1.45 la feuille de papier < Lavis »

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

• •DernlA_ss représentations et SOIRÉE
D'ADIEU du

Floor-Show « MANZIOLI »
au Caf'Conc* «LA BOULE D'OR»

A partir dn 1er octobre : Début du for-
midable artiste du Midi :

« CLAUDE ALMERAS »
et une troupe de haute valeur.

4 heures de spectacle.

• è

Terrain
Week end
A VENDRE, 720 ou 360
m2, tout sur place. Pro-
ximité du lac 'à Colom-
bier. Grande facilité de
payement. — Tél. (039)
2 81 92.

A VENDRE

chienne
berger allemand, 2 ans,
avec papiers, tél. 4 22 77.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR fâfo
dames et messieurs

mn, ..j i B ^m̂.-^^B *f.
-y

S» vous avez •les.jambe»
fatiguées, . enflées,

Si vous avez ' des j varices,
/-' .- '_ 

¦ y -/

Portez le BAS ÉLASTIQUE
t-

J JrCùiùna.

f? 1 une nouveauté sensatiotv
/Am nelle qui permet à la jambe

v ML ¦/  àe respirer

Grand choix de

bas à varices,
genouillères et
chevillères

Suce. : Zurcher-Kormann, Numa-Droz 92
Tél. 2 4310

Manteau
de fourrure
à vendre cause double
emploi superbe manteau
taille 44, très peu porté.

I S'adr. au bureau de
L'Impartial . 19805



Les Expositions de St-Imier
AU MANEGE .ET A LA MAISON ST-GEORGES.

J§ X T OTRE excellent confrère André Rohrbach , nncien élèue de l'Ecole

 ̂
/\| centenaire (uoire notre article 

en 
première page) nous fait saooir

quelques détails sur (es expositions actuellement ouuertes dans »

 ̂

la 
capitale 

de 
i'Erguei , et dont nous auons narré samedi le uernissage.

 ̂
Nous i'en remercions : 

^I I
SI nous commençons par les ar-

tistes, (au Manège ) , nous enregis-
trons avec joie et fierté l'apport de
peintres de la valeur et du renom
de Adrien HOLY, par exemple, qui
fait une brillante carrière à Genè-
ve et à l'étranger, suivi de MM. H.
THEURILLAT, Pierre WARM-
BRODT, Henri PICCOT (encore un
artiste franco-suisse, de Paris et du
Vallon tout à la fois ) , etc. Après ces
aînés, nous découvrons des peintres
plus jeunes mais tout aussi doués,
quelles que soient leur technique et
leur palette : Pierre STAMPFLI,
Henry SANDOZ, Roger MONTAN-
DON, Mmes Isabelle STUBER-
FRANCILLON et G. SUTTER-GY-
GAX. Les femmes peintres sont en
effet représentées fort avantageu-
sement aussi. Parmi elles, une jeune
morte, qui n'a certainement pas
donné toute la mesure de son ta-
lent : Denise FAVRE, trop tôt dis-
parue, et dont on aurait aimé re-
voir le beau portrait dû au pinceau
de Pierre Stampfli. Autre arstiste
disparu prématurément, A. RIZZI
n'est malheureusement représenté
que par une petite toile qui ne per-
met pas de se faire une juste idée
de son talent hardi et multiforme.
Un jeune peintre, Michel WOLFEN-
DER, et un franc-tireur, le docteur
J. M. JUNOD (ce dernier subissant
visiblement l'influence du Salvador
Dali première manière) apportent
à cette exposition une note hardie
et novatrice. On devrait d'ailleurs
en dire autant de quelques autres,
et tout spécialement de Roger
MONTANDON, qui est-, sans doute le
plus révolutionnaire de tous.

Passons immédiatement aux
sculpteurs, Georges SCHNEIDER,
qui expose notamment un buste de
son père, — le regretté professeur
d'histoire, de latin , de français et
de littérature Adolphe Schneider,
que des générations d'élèves ont
connu — ainsi que quelques dessins
remarquables. Quelques œuvres d'un
sculpteur animalier, A. HUGGLER,
très expressives, et deux modelages
de Denise FAVRE, déjà citée, com-
plètent cette remarquable exposi-
tion. Nous n'aurons garde d'omettre
deux bons peintres du dimanche,
Mme G. FRANCILLON-MIEVILLE,
récemment décédée, et M. Robert
GYGAX ; un céramiste-potier, M.
F. RENFER, ni l'animateur de cette
belle manifestation, M. Charles GO-
GLER, professeur honoraire de des-
sin, lui-même peintre de talent,
mais qui s'est effacé modestement
devant cette riche phalange d'an-
ciens élèves. Citons enfin son suc-
cesseur au poste de maitre de des-

sin, M. H. ARAGON, dont les goua-
ches et aquarelles nous rappellent
qu 'il a lui aussi été élève à l'école
secondaire. Des œuvres de MM. P.
E. MESSERLI, F. HARTMANN et C.
SCHLOTTI mériteraient également
mieux qu'une rapide mention, et il
y aurait lieu de commenter aussi
les maquettes, projets ou réalisa-
tions (représentées par des photo-
graphies et de maquettes) de deux
architectes, MM. E. BUECHE et F.
PFISTER.

Parmi les publications.

L'exposition des publications d'an-
ciens élèves, qu 'on peut visiter à la
Maison St-Georges, est évidemment
moins « parlante » que celle des
peintres et sculpteurs. Elle n'en est
pas moins riche, même si le système
de sélection a fatalement éliminé
quelques noms illustres, dont l'ab-
sence se fait particulièrement sen-
tir. C'est ainsi que Werner RENFER
— pratiquement le seul poète qui
ait vécu et ait écrit ses livres à
Saint-Imier — ne figure là que par
raccroc, grâce à la plaquette ami-
cale et compréhensive de son ami
Pierre NICOLET, pharmacien, an-
cien élève de l'école (ce que n'était
pas Renfer ; mais ses fils y com-
mencèrent leurs études). Le poète
Pierre ALIN (Pierre Schuler) n'y ap-
paraît que par le truchement d'une
étude de M. Jean-Pierre MEROZ.
Lucien MARSAUX, autre écrivain
et poète du Pays d'Erguel , n'est
malheureusement pas représenté
du tout... Il n'y a pas lieu de s'en
étonner, puisqu'ils n'ont jamais
suivi les cours de l'Ecole cente-
naire...

Le plus illustre ancien élève dont
elle puisse s'enorgueillir est incon-
testablement M. Ferdinand GON-
SETH, mathématicien et philoso-
phe, qui vient de fêter son 70e an-
niversaire et de prendre sa retraite
comme professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich . Ce
grand savant et philosophe, natif
de Sonvilier, organisateur des « en-
tretiens de Zurich », fondateur et
directeur de la revue « Dialectica »,
organe de la philosophie dialecti-
que, est représenté par d'impor-
tants ouvrages, des livraisons de re-
vue, des textes d'entretiens publics,
des hommages de ses disciples et
élèves. Il semble d'ailleurs que les
publications scientifiques , j uridi-
ques, économiques, mathématiques,
etc., prédominent parmi les envois
des anciens élèves de l'école. Nous
ne citerons aucun autre nom, cons-
cients pourtant de céder , ce faisant,

à une certaine facilité qui est aussi
la marque d'un esprit partisan !

Quant à la littérature critique ou
d'imagination, elle peut s'enorgueil-
lir de l'apport appréciable de l'ex-
cellente romancière franco-suisse
Mme Clarisse FRANCILLON, fixée
à Paris depuis bon nombre d'années,
mais dont la famille, d'origine vau-
doise, est erguélienne d'adoption
depuis l'époque déjà lointaine où
une grande fabrique d'horlogerie a
été fondée par l'un de ses ancêtres.
Une douzaine de romans et recueils
de nouvelles ont paru sous cette si-
gnature, l'une des meilleures de la
littérature féminine d'expression
française. C'est aussi avec joie que
l'on découvre ou redécouvre, parmi
les anciens élèves, le délicat poète
« égypto-suisse » J. R. FIECHTER ,
fixé à Genève, fin connaisseur du
monde arabe et de la civilisation
musulmane. D'autres poètes, tels
que Francis BOURQUIN, Henriette
MEYRAT et Raymond TSCHUMI,
des critiques littéraires (le profes-
seur Alfred GLAUSER, qui enseigne
à l'Université du " Wisconsin, M.
Théophile BRINGOLF, M. Ray-
mond TSCHUMI, professeur à l'E-
cole des hautes études commerciales
de St-Gall et privat-docent à Ge-
nève, M. Serge BERLINCOURT, Ed-
mond CHOPARD, etc.) , des histo-
riens locaux ou régionaux, tels que
le pasteur Robert GERBER, et M.
Paul FLOTRON, ancien directeur ;
le docteur J. M. JUNOD, romancier ,
de même que Mme Yveline SCHEJ-
VEN-AESCHLIMANN, des conteurs
pour enfants (Mmes von ALLMEN
et Nelly SIMON) , des pasteurs, d'an-
ciens professeurs de l'école : une
foule de noms mériteraient d'être
cités, et ceux des musiciens, André
LUY, organiste de la cathédrale de
Lausanne, et le violoniste Pascal
GRISONI, à Lausanne également.

Chronique =!¦
cinématographique

- I

CINEMA D'AMATEUR SUISSE
L'Union Internationale du Cinéma

d'Amateur (UNICA) a tenu son
Congrès et son Concours annuels du
4 au 12 septembre dernier à Evian-
les-Bains (France).

La Fédération Suisse des Clubs de
Cinéastes Amateurs (FSCA) , qui
participe régulièrement à ce Con-
cours international, présentait une
fois de plus différents films primés
au Concours national suisse qui s'est
déroulé en février à Coire.

Les membres de la FSCA ont parti-
culièrement bien travaillé cette an-
née puisqu 'ils ont permis à leur Fé-
dération nationale de remporter un
nouveau succès qu'il est bon de faire
connaître à tous les Amateurs pas-
sionnés de cinéma. .

En effet , la FSCA a maintenu ces
dernières années au Concours inter-
national de l'UNICA le 5e rang du
classement des nations. Or, à Evian ,
lors du concours de i960, la Suisse
s'est placée au 3e rang du classe-
ment des nations précédée immé-
diatement de la Belgique et de la
France qui elle, remporte le 1er rang.

Ce magnifique succès justifie l'é-
norme effort que les Amateurs suis-
ses ont accompli durant l'exercice
1959-1960 dans tous les domaines et
tous ceux qui ont permis, grâce à un
travail acharné et à la qualité de
leur production, de donner un 3e

rang à la Suisse doivent être sincè-
rement remerciés et félicités.

Les films suisses présentés à Evian
sont les suivants :
DOCUMENTAIRES : M. A Urech de
Neuchâtel a remporté un 3e prix
avec son film «La vie continue» que
nous avons eu l'ocasion de voir à La
Chaux-de-Fonds lors d'une séance
spéciale au Club «44» au mois d'avril
dernier. — M. B. Suhner a pris une
9e place avec son film «A l'écart des
pistes» également présenté à La
Chaux-de-Fonds.

FILMS DE GENRE : M. G. A. Zwi-
cky, de Zurich , a remporté un 10e
rang avec son film «Le visage».
FILM AVEC SCENARIO : MM. Sut-
ter et Meister, de Bâle, avec «Fil-
mons vite et bien» se sont classés 8e.
Il est à noter que ce film avait rem-
porté la première place à Coire.

La Suisse remporte donc à cette
compétion la Coupe FEDIC, challen-
ge décerné par la Fédération ita-
lienne à la nation classés 3e au
Concours de l'UNICA. Soixante-huit
films avaient participé au concours.

Bravo à nos Amateurs suisses !
Leur travail et l'acharnement qu'ils
mettent à créer, à tourner de nou-
veaux films dans tous les domaines
trouvent leur récompense dans le
résultat obtenu par la Fédération
à laquelle Ils sont affiliés. Puisse
cette même constance, l'année pro-
chaine, sous l'égide de la FSCA en-
core, faire améliorer le classement
de la Suisse au Concours internatio-
nal du meilleur film d'amateur.

Georges HAEFELI
vice-président de la FSCA

Qui sera prince des poètes ?

L

E petit monde des poètes français est en grand émoi. Les poètes
de France et de Navarre sont dressés les uns contre les autres
et semblent prêts à se livrer à une lutte gratricide... Ce n 'est

pas une querelle d'écoles , c'est une querelle de personnes pour un titre.
Celui du prince des poètes... Verlaine , Mallarme , Léon Dierx furent
princes des poètes et Paul Fort recueillit la couronne du dernier. Il la
garda cinquante ans , et puis mourut. Jules Superviellc lui succéda ,
à la suite d'un référendum organisé par un hebdomadaire littéraire
— et mourut à son tour , quinze jours après...

C'est là que les choses commencèrent à se gâter. La foire aux
poètes se transportant de la Place des Vosges à Forges-les-Eaux , en
juin dernier, désigna par acclamations Jean Cocteau comme prince des
poètes. La foire aux poètes , en cela , estimait détenir quelque doit et
représenter l' esprit de la légitimité , au nom de la . mémoire de Paul Fort
qui lui fut toujours fidèle et , jusqu 'à ses derniers moments , ne rata
aucune de ses manifestations.

Tout se serait très bien terminé ainsi et Jean Cocteau aurait a jouté
une couronne princière à son habit  brodé d' académicien , si André
Breton n 'avait déchaîné une contre-offensive de grand style. Il a pour
cela constitué un comité de salut public de dix membres et il mène
campagne pour organiser des élections , libres et à deux tours , à
travers toute la France , dans le seul but de démolir Cocteau , son
vieil ennemi.

André Breton brandit la flamme de guerre du surréalisme - dont
il est le « pape ». Ce qui ne lui suffit pas. Il voudrait encore être
prince , ou que quelqu 'un d'autre le fût , à condition que ce ne soit
pas Cocteau. Et il espère en même temps redorer sa pontificale couronne
surréaliste que menacent les réformateurs de la « tendance populaire
surréaliste » conduits par les peintres Maurice Rapin et Mirabelle Dors...

LES A H TS AU CLUB 44

C

ETTE exposition ferme ses portes lun-
di. Nous en aoons déjà parlé (rapi-
dement ii est orai) . Mais nous y

sommes rfeoenu. Nous y voici J Elle uaut
certes la peine d'être uue.

Pourtant , ô une seconde lecture , nous
remplacerons ie mot de «talent» par celui
de «oirtuosité», qui en suppose aussi, mais
d' une autre nature. Englebert a une faci-
lité folle ; ses plans sont bien là ; ses cou-
leurs d' autant plus belles qu 'elles sont
plus solides , et moins chatoyantes. Mê-
me celles-là sont aimables, furieuse-
ment bien montées. Il prend , on le uoit
bien , son inspiration dans la nature elle-
même. Il lui soutire ses secrets, lui dérobe
sa féerie , la seconde sur la toile.

U est jeune : 27 ans. Sa superbe ac-
tuelle va l' entraîner où ? Mais il est indis-
cutable que sa peinture est charmante ,
au sens propre du mot. Une telle sûreté
dans l'art de poser la couleur , de la faire
chanter I Et tant d'idées picturales qui
sont bien exprimées : un plaisir , uraiment.

Mais de celte magie, il ressort une im-
pression générale de fabriqué , admirable-
ment c'est certain. Une magie qui. se re-
ferait inlassablement. Un kaléidoscope su-
périeurement intelligent.

J.. M. N.

ENGLEBERT

LA.D.I.J. VEUT SAUVER
les vestiges du château d'Asuel

Une consolidation qui, utilairement et historiquement, s'impose

Les deux pans de murs formant angle
droit , d'une longueur d'enoiron 2 x 7  m.,
d' une épaisseur de 1,80 m. et d'une hauteur
de 9 m., qui , seuls, ont résisté aux épreuoes

D
OMINANT un précipice où des

arbustes stopperaient peut-
être une chute dangereuse, les

vestiges du château d'Asuel — ces
vestiges que, dans le Jura, on va s'ef-
forcer de sauver — menacent actu-
ellement les maisons de la localité
sises en contrebas.

De quelle époque, ce château, qui
participa à la grandeur jurassienne,
date-t-il exactement ? Il est difficile
de le dire. Tout au plus apprend-on
qu'il en est fait mention pour la pre-
mière fois dans un document en 1212.
Mais on sait, par contre, que la fa-
mille d'Asuel, qui' l'habita avant que,
en 1479, il fut acquis par l'évêque de
Bâle, joua un rôle important dans
l'Evêché de Bâle (au Xlle siècle,
Hugo d'Asuel fut prince-évêque de
Bâle, tandis que Henri d'Asuel fut
évêque de Strasbourg et que, au
XlVe siècle, Jean d'Asuel fut abbé
de Lucelle) .

Hélas ! Détruit en 1356 par un
tremblement de terre, le château,
qui devait être un groupement de
constructions important puisque ses
ruines ont une longueur d'environ
cent mètres, lorsque l'évêque de Bâle
l'abandonna au XVIe siècle, ne tar-
da pas à tomber en ruines. Et les

habitants des environs hâtèrent son
trépas quand , dans les ruines, ils al-
lèrent chercher... des matériaux de
construction !

Le sauvera-t-on ?

Parler actuellement d'un sauveta-
ge du château est un bien grand
mot ! C'est plutôt de consolidation
des ruines qu'il s'agit. Mais cette
consolidation n'aurait pas seulement
un but utilitaire (l'établissement
d'assurance immobilière du canton
de Berne a signalé le danger que ces
ruines présentaient pour le village) ;
elle contribuerait aussi à conserver
les derniers vestiges d'un donj on qui
participa à la grandeur jurassienne.

C'est bien pourquoi, d'ailleurs, à
la demande de la commission can-
tonale des monuments historiques,
l'Association pour la Défense des in-
térêt du Jura (l'A. D. I. J.) a décidé
de mener une action en faveur de
la consolidation de ces ruines. Si le
devis des travaux est estimé à 10.000
fr. au minimum, elle a voté un cré-
dit de 4000 fr. pour faire démarrer
la question, espérant que ceux dont
elle demandera l'appui généreux ne
lui répondront pas par une fin de
non-recevoir. J. Cl. D.

L'appareillage soigné de pierres calcaires
taillées avec beaucoup de minutie s'effrita
toujours daoantage. (Photos Pic.)

Lettres ° Arts ° Sciences

..à un Bouddha japonais datant de 1252
Cela coûtera 33 millions de yens.

ON REFAIT UNE BEAUTE...
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Pour compléter votre toilette automnale Toujours à la mode la

. jupe « Prince de Galles »
I Unique facilitera votre choix. De façon droite

en fin tricot laine, au col à rabat. et avec un pli au dos, elle se fait en
Longues manches raglan. Peut se porter marine, souris, anthracite, morille,
avec ou sans ceinture. Elle existe dans 

^̂ ^̂les coloris violet, beige, bouteille, pé- ___|l 0A Atrole. i #^90
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puériculture
(Soins aux bébés)

organisé par
« GAI LOGIS »

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

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

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

Prix du cours : 6 fr. payables à l'ins-
cription.
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Les tissus rayés dominent
actuellement la mode masculine. Les nou-
veautés d'automne et d'hiver nous sont par-
venues d'Angleterre et d'Ecosse et nous
tenons à votre disposition une collection plus
riche que jamais signée des meilleures mai-
sons. Vous apprécierez le plaisir de choisir.

FINE MESUREmm
Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33

RESTAURANT

t

Jeudi soir

TRIPES

Inscription
pour la classe d'apprentis 1961

FAWAG S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien
de précision
dessinateurs
(Construction d'appareils électriques et

d'outillage)

monteurs
électriciens
Conditions requises : très bonne for-

mation d'école primaire ou secondaire.
Age maximum au printemps 1961 :

16 ans et demi.
Entrée : printemps 1961.
Adresser offres écrites Jusqu'au 20

octobre 1960.
Ne se présenter que sur Invitation.

f I

Employé de commerce
désireux de se faire une

situation d'avenir
est cherché, par petite fabrique
d'horlogerie soignée, en plein déve-
loppement.
Les candidats aimant l'ordre, les
responsabilités et ayant un carac-
tère enthousiaste auront la préfé-
rence, également s'ils sont de langue
allemande.
Adresser offres détaillées et photo,
sous chiffre
P 11568 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE VULCAIN
m

engagerait j

jeune
facturiste

ayant si possible des notions
linguistiques.
Place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites ou se
présenter Paix 135.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Fabrique de cadrans de la place
engagerait tout de suite

facetteur (euse)
Personne sérieuse serait mise
au courant.

Offres sous chiffre V. L 19999,
au bureau de L'Impartial.

ATTENTION
Du 13 au 19 octobre

Hôtel de la Fleur-de-Lys

G R A N D E

EXPOSITION
démonstration

de

RADIO-TÉLÉVISION
Modèles 1961, organisée par

TÉLÉ SERVICE
Haut du Versoix - L. GIRARDET - Tél. 2 67 78

MMMMMMmMMmmm
—

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.

IM „MM, V

? <

: UNE
? adresse à retenir ! <

?MEUBLES;

ANDREY
? Tapissier <

? 1er Mars 10 a '
? Tél. 2 37 71 J
? vous offre un grand'
• choix de meubles en *
[ tous genres, de pre-J
,mière fabrication suis- ,
.se. <•Depuis 40 ans, Andrey<
• satisfait ses clients*
• par ses prix et sa*
l qualité. J,Ûne visite s'impose ! ,

,On réserve pour les,
? fêtes <
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU FRICKTAL

le lit. s. v. «i vi —»^Fr 14.75
5% d'escompte

CENTRE . . * Sur présentation de leur
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LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

La Journée de mercredi a connu une grande activité internatio-
nale. Trois rencontres se sont disputées hier , deux à Vienne et une
& Varsovie. D'autre part trois rencontres pour la Coupe des cham-
pions ont également eu lieu.

En match international «d'espoirs»

L'Autriche bat la
Suisse 3-0 (1-0)

Cette rencontre entre les Espoirs au-
trichiens et suisses s'est déroulée en lever
de rideau du match Autriche B-Hongrie
B dans l'Imposant stade du Prater à
Vienne devant 8000 spectateurs.

Tout au long de la première mi-temps,
le jeu fut très plaisant à suivre. Des
deux côtés les joueurs s'appliquèrent à
fa ire voyager le ballon avec intelligence.

En seconde mi-temps, le dialogue de-
vint un monologue autrichien. A l'ima-
ge de leur tandem offensif de gauche, les
adversaires des Suisses prirent un net
ascendant. Soumise à une forte pression ,
la défense helvétique se tira honorable-
ment d'affaire grâce à l'agilité du gar-
dien Ansermet et l'énergie de l'arrière
Stierli. Seul Schmid dans la ligne d'at-
taque supportait alors la comparaison
avec les Autrichiens. Ceux-ci obtinrent
leur premier but à la 12me minute par
l'entremise de leur avant-centre Tikai.
Puis à la 57me, l'intérieur Fiala porta
cet avantage à 2-0 et ce fut à nouveau
Tikal qui inscrit un but à la 71me (3-0)
sur penalty.

Composition de l'équipe suisse :
Ansermet (Young Boys) : Wuthrich

(Zurich) , Walker (Young Boys) , Win-
terhofen (Grasshoppers) puis Fuhrer
i Young Boys) en seconde mi-temps :
Durr (Young Boys) puis Hofmann (Lu-
cerne) , Stierli (Zurich ) ; Hertig (Lau-
sanne) , Bosson (Servette ) , Schmid
(Winterthour ) , Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) , Dubois (Granges) puis Schul-
theiss (Fribourg).

A Varsovie : Pologne - France 2-2
(mi-temps 0-1). A Vienne , Autriche B -
Hongrie B 2-2 (mi-temps 2-1) .

Coupe des champions
européens

Pour le premier tour , Barcelona-SK.
Lierse 2-0 (0-0) . Le match retour aura
lieu à Bruxelles le 5 octobre.

L'équipe irlandaise . de^
Glenavon... qui .,

devait jouer à Aûë cdmre Karli__ra<x-
stadt en match aller , n 'a pu seJferidre'
en Allemagne de l'Est faute de visas.

Besiktas Istamboul - Rapid Vienne
1-0 (mi-temps 1-0). Malgré cette vic-

vétique appelée à rencontrer la forma-
tion anglaise corespondante le 8 octobre
à Londres, a disputé un match d'en-
trainement au Stade du Neufeld contre
le F.C. Berne. Après un excellent début,
cette sélection juniors faiblit sur la fin ,
parvenant tout de même à remporter la
victoire par 3 à 2. Bernasconi (Blue

, '¦'Stars ) ,1 Matter (La Chaux-dè-Fonds') et
«tb»FuIlemann ( Young Boys)- obtinrent

les buts pour les juniors alors que les
deux buts bernois furent l'oeuvre de
Willimann.

toire , Besiktas se trouve éliminé, l'é-
quipe autricienne ayant triomphé par
4-0 au match aller , à Vienne.

Etoile - Rouge , Belgrade - Ujpest Bu-
dapest 1-2 (1-1) . Le match retour aura
lieu le 12 octobre à Budapest.

Huit arbitres suisses
internationaux

Parm i les 425 arbitres représentant
76 fédérations nationales, reconnus par
la F.I.F.A. figurent huit Suisses. Sept
sont présentés par 1 'A.S.F., comme
l'autorisent les règlements en vigueur,
alors que le huitième, Max Hoesli (au-
paravant Staefa et Berne) a été dési-
gné par l'Association de football d'In-
donésie.

Résidant à Djakarta , M. Max Hoesli
s'est en effet imposé comme l'un des
meilleurs arbitres de ce pays.

Voici la liste des noms retenus par
l'A.S.F. : Gottfried Dienst (Bàle) , Al-
bert Guinard (Gletterens) , Joseph
Guide (St-Gall ) , Othmar Huber( Thoune) , Daniel Mellet (Lausanne) ,
Victor Schicker (Berne) et Paul
Wyssling (Zurich ) .

Une équipe suisse
de vétérans

qui a une belle allure
Pour les matches des anciens inter-

nationaux de Suisse et d'Allemagne ,
qui aura lieu le 6 octobre à Zurich, les
couleurs suisses seront portées par les
vétérans suivants :. Ballabio ; Steffen,
Neukomm ; Casali , Eggimann, Zappia ;
Fink 2 , Bickel , Hagen , Bader , Fatton.
Remplaçants : Preiss, Frosio, Mail-
lard 2 , et Siegenthaler.

Les juniors suisses
s'entraînent

Les candidats à l'équipe juni ors hel-

Le cas du footballeur Jeffreys
émeut les sportifs britanniques

II devrait payer 50.000 francs pour pouvoir pratiquer
son sport favori !

U. P. I. — C'est une magnifique et
bien triste histoire en vérité que
celle du jeune footballeur anglais
Alick Jeffreys. Ceux qui s'intéres-
sent au football se souviennent du
match de Bristol , en octobre 1956,'
entre les moins de 23 ans anglais
et français. Jeffreys , âgé de 17 ans,
et déjà sélectionné en raison de ses
brillantes qualités, fut blessé dans
un takle avec un défenseur fran-
çais et fut relevé avec une fracture
de la jambe droite.

Perdu pour le football ?
Malgré de longs mois et une réé-

ducation patiente, Jeffreys fut con-
sidéré comme perdu pour le football.
Conformément aux règlements du
football professionnel anglais, Jeff-
reys toucha une prime d'assurance
de 4000 livres (un peu plus de 50.000
francs) , tandis que son club, les
Doncaster Rovers , recevait 15.000
livres (210.000 francs).

Jeffreys tomba dans l'oubli , mais
la chance voulut — car dans tout
malheur 11 y a quand même des
chances — que Jeffreys rencontre

George Raynor qui après avoir me-
né l'équipe suédoise de football a
la. 2e place de la Coupe du monde
1958, était rentré en Angleterre.
Raynor s'intéressa au jeune homme,
le montra à des ostéologues, le fit
travailler physiquement, puis lui
permit de retaper dans la balle. Et
enfin , en août 1959 il décida d'ali-
gner Jeffreys dans un match d'en-
traînement du Club Skegness, non
affilié à la Football League.

Reprise d'activité
et nouvelle fracture

Une fois encore la malchance s'a-
charna sur le malheureux Jeffreys
car avant la fin du match le jeune
homme quittait le terrain de nou-
veau sur une civière et' avec une
fracture de la jambe gauche cette
fois-ci , hôpital, rééducation , déses-
poir. Jeffreys fut souvent au bord
du suicide. Mais il tint bon et enfin
put recourir et retaper dans la balle.

Au début de cette saison il signa
une licence amateur pour Skegness
et semble avoir retrouvé la forme.
En sept matches il a marqué six

buts. L'espoir refleurit au foyer de
Jeffreys qui n'a encore que 21 ans
et envisage de repartir pour une
nouvelle carrière de footballeur pro-
fessionnel. D'ailleurs son ancien
Club Doncaster Rovers, apprenant
cette résurrection entreprit immé-
diatement des démarches pour ré-
cupérer son ancien joueur.

La malchance s acharne
Mais vraiment la malchance sem-

ble s'acharner sur sa victime. Ayant
vaincu à force de patience et de per-
sévérance l'adversité physique, Jef-
freys doit maintenant surmonter un
obstacle autrement difficile : l'ar-
gent. En effet les dirigeants de la
F. A. ont accueilli avec sympathie
la demande de contrat déposée par
Doncaster au nom de Alick Jef-
freys mais on souligne que ce der-
nier ne pourrait voir son contrat
homologué que lorsque les 4000 li-
vres versées par les assurances
quand Jeffreys avait été considéré
comme perdu pour le football , au-
raient été remboursées.

Alick Jeffreys, apprenant cela ,
était effondré : « Depuis quatre ans
je n 'ai travaillé que par intermit-
tence ne gagnant que peu d'argent.
Ces deux derniers mois je suis sans
travail et j' ai vécu avec ma femme
et mon bébé uniquement sur mes
petites économies. J'ai placé tous
mes espoirs dans le football par je
pensais qu 'à 21 ans je pouvais re-
faire une carrière.

Le recordman de l'heure est rentré chez lui

Le sympathique coureur français,
recordman de l'heure est rentré chez
lui, après un long stage à l'hôpital.
Dès son arrivée il a été entouré de
ses amis et il n'a pas manqué de
leur faire des déclarations très op-
timistes sur sa carrière.

Rivière a tout d'abord affirmé qu 'il
avait hâte de jeter ses béquilles aux
orties. Dans quinze jours ce sera
chose faite, a-t-il ajouté . Désormais
je n'ai aucune crainte de me pen-
cher en avant et mon médecin m'a
promis que ces quinze jours passés,
il allait me faire installer les appa-
reils nécessaires afin de pouvoir
poursuivre ma rééducation.

A vélo, mais pour de courtes
promenades !

Puis il m'autorisera à monter à
vélo pour de courtes promenades. Il
m'a par ailleurs affirmé que je pour-
rais refaire du vélo mais sans rien
promettre quant à retrouver toutes
mes possibilités. Roger Rivière a
conclu : il me faudra ensuite me
réadapter . Il faut trois mois pour
la consolidation d'une vertèbre ; il
me faudra ensuite récupérer mes
blocs musculaires et , en particulier,
faire des exercices pour entraîner
mes jambiers intérieurs et . mes
moyens fessiers qui sont les plus
atrophiés.

Ma carrière n'est pas
terminée ,

Plus j' avance dans ma convales-
cence et plus je crois que ma car-
rière de champion cycliste n'est pas
terminée. J'ai eu, à ce propos, de sé-
rieuses périodes de découragement,
j'ai dit et répété que je ne monte-
rais plus à vélo. Aujourd'hui , je vois
les choses sous un autre angle. Mais,
s'il fallait renoncer, je renoncerais
à la compétition sans renoncer pour
cela au milieu cycliste. Je voudrais
pouvoir alors m'occuper , par exem-
ple, de publicité et voyager comme je
le faisais auparavant . Vous me com-
prenez , n'est-ce pas, je suis trop
jeurie^our-m.e retirer complètement
et quitterait* qui .a été jusqi |gj ^W;
toute ma vie !

Comme on peut le voir , si Rivière
est optimiste quant à son retour à la
compétition il est, par contre, tout
aussi affirmatif quant il affirme
qu'il lui faudra peut-être renoncer
au cyclisme.

Abandon si sa santé l'exige
Malgré son âge. qui lui permettait

d'envisager encore une longue . car-
rière , celui qui vient de passer deux
mois à l'hôpital et deux mois en
résidence surveillée, est prêt à aban-
donner le cyclisme si sa santé l'y
oblige.¦ Espérons que rien ne viendra
contrarier un jugement aussi pensé
que celui de ce grand champion, car
il serait dommage qu 'il compromette

Il est souriant et optimiste à sa
descente d'avion.

sa santé à la suite d'insistance de
personnes intéressées...

U ne nous appartient pas de déci-
der si le recordman de l'heure doit
ou ne doit pas reprendre la compé-
tition, mais par contre nous n'hési-
terions pas une minute à mettre
notre cycle au rancart si nous étions
à la place de Rivière !

Souhaitons :-t$he çç deïnier se fré-
tablisse complètement .et que « sa
fantastique chute ne soit plus qu 'un
souvenir à conter, plus tard , à ses
enfants. A. W.

Frédy Ruegg à l'hôpital
Le vainqueur du Tour de Suisse

Fredy Ruegg, qui devait disputer di-
manche la grande classique Paris-
Tours pour le compte de la firme
française Libéria , est immobilisé
pour au moins six semaines. Alors
qu'il rentrait d'une séance d'entraî-
nement dans la vallée de la Suhr,
il a été renversé par une fourgo-
nette près de Suenikon. Relevé avec
une • fracture de la clavicule, Fredy
Ruegg a dû être transporté à l'hô-
pital de Dielsdorf.

Rivière refera-t-il du vélo?

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
- -  M ' —¦"¦¦— ^—— -m ,i i 

— Au fait , qu 'a fait Robinson Cru - — Il a commencé par — Hé ! Arrête, Pingo ! Nous n'avons
soë en mettant le pied sur cette ile, courir en rond comme un pas besoin de faire la même chose 1
Riki ? idiot, en ne sachant pas Nous sommes beaucoup plus malins,

que faire I nous I

Petzi, Riki
et Pingo

MH& P̂y I HH

___B Wà i ;fflt • (B
PlBRy »* "S *P|r w fXm

HËPNI 2 0 0 1 _____________ É_____Hllfl

9_______ ___k* _^H _$*y ^^H
WÊBuiWF̂ P-XrWl BRRF?IM

utèSa^ï:'.JmmÊÈÛ
B̂t&n'VwXV A' " J ? J, \wS&Ë$^^mM\

Mais où voulez-vous que je pren-
ne les 4000 livres que la F. A. me
réclame », s'écrie-t-il aveo des . lar-
mes de désespoir dans la voix. De
son côté le président des Doncaster
Rovers est consterné lui aussi. Son
club est actuellement en queue de
la 4e i division et l'on se doute qu 'il
n 'a pas 15,000 livres qu 'on lui récla-
me également disponibles dans la
caisse. « C'est injuste d'empêcher un
garçon de se refaire une carrière
pour une question d'argent », s'est
exclamé le président de Doncaster
en ajoutant qu 'il allait réunir d'ur-
gence le Comité directeur du club
pour essayer de trouver une solu-
tion. Mais l'avenir est plutôt sombre
pour le pauvre Jeffreys.

Des larmes de désespoir

A la fin janvier 1961, l'équipe cham-
pionne suisse des Young Boys entre-
prendra un voyage en Extrême-Orient
L'expédition durera 20 jours.

Y.-B. en Extrême-Orient
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* Les paraplégiques suisses ï

s Si lors des Jeux olympiques les 2
2 Suises étaient revenus de Rome sans 2
2 médaille d'or, un de nos compatrio- 2
5 tes dont les membres inférieurs sont 5
S paralysés a pu en obtenir une aux ?

5 
feux des paraplégiques. Il s'agit de 5
Denis Favre qui , samedi , est arrivé 5

S premier à l'épreuve de 50 mètres na- JS ge libre , en 37 secondes 9/10, devant *
J un Argentin qui est parvenu au but 2
J 2/10 de-seconde plus tard. Vendre- 2
5 di , déjà , il s'était vu atribuer deux J! médailles d' argent , au lancer du bou- ?

5 
lot et au lancer du javelot. Ce garçon 2
de 18 ans est sportif complet , qui ï

Ï 
s'entraîne sans relâche , a été récom- i
pensé de ses efforts. Jï Denis Faure est actuellement ap- 25 prenti technicien dentiste à Sion. 2

2 mais comme il habite Martigny, il *2 fa i t  tous les jours le voyage en train , s
2 Le champion fait quotidiennement un J
5 kilomètre à ia nage et son record 2
? pour le 50 m. est de 34 secondes .' ?
2 Temps qu 'il a obtenu dans une eau 5
2 de 18" alors qu 'à Rome eiie en comp- «
2 tait 28 ce qui a handicapé le concur- 2
5 rent suisse. 2

Une médaille d'argent
Un autre succès suisse est à enre- S

gistrer : Mile Simone Knussii , de Zu- S
rich . âgée de 33 ans, s'est classée se- j
conde aux 25 mètres brasse , et a ob- j
lenu ainsi une médaille d' argent. Elle 2
a couuert la distance en 49"7/l0, de- t
uant une Anglaise (47"6/l0). i

André Castella sixième «
Voj ci encore quelques résultais j

concernant les Suisses : en tir à Tare , j
au «Columbia Round» , Castella s'est g
classé sixième, au «Saint Nicolas î
Round» Preisig 18e. En tennis de ta- !
ble , le docteur Alain Rossier , âme de !
l'équipe suisse, s'est quali fié pour les j
huitièmes de finale . En basketball no- Jtre lenm occupe la sixième place. 2

Après Rome, Tokio ? j
Les jeux de Rome ont mis en ua- 2

leur la uolonté ot le magni fique esprit 2
qui animent les paraplégiques de tou- 2
les les nations (plus de 400 partiel- Jpeints) et il a fortement été quesiion Jd' organiser désormais ces compéti- 2
lions en même temps que les /eux 2
olympiques. Espérons que celte idée 2
sera réalisée et que les paraplégiques Jse relrouueront également dans qua- j
tre ans à Tokio ! S

PIC 2

I Une médaille d'or ï
à Rome 2
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BAISSES IMPORTANTES sur les GRAISSES MIGROS
i

Graisse végétale pure 1.25 Graisse^ Noix«• coco 1.25
(les 500 g. 1.288) plaque de 485 g. Ceylona (les 500 g. 1.202) plaque de 520 g.

Graisse au beurre 20% 2.— Graisse au beurre 10% 1.75
Santa Sabina (les 500 g. 2.04) plaque de 490 g. ' (les 500 g. 1.682) plaque de 520 g.

il n'entre, dans la. fabrication de nos graisses alimentaires, que des Le prix des anciennes plaques est BAISSÉ en SAVEUR DÉLICATE ET DIGESTIBILITÉ PARFAITE sont deux qualités
produits de très haute qualité : BEURRE ET GRAISSES VÉGÉTALES conséquence. La ménagère avertie sait en profiter ! qui doivent se retrouver dans une cuisine soignée

SSSSiT Grande vente spéciale

S Saucisses mi-porc gt 1.65| ft | [fl ;{IKJ
Mesdames

JOLYMODES
a créé à votre intention une

superbe collection de chapeaux
ATTENT ON :

un seul magasin G.-O. Marlottl ,
Rue de l'hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell,
NEUCHATEL.

Quelque soit

VOTRE PHYSIO NOMIE
vous trouverez toujours un modèle
de lunette s'harmonisant avec celle-
ci, chez

RUE DE LA PAIX 4:

qui vous conseillera judicieusement.
Plus de 130 modèles à votre disposi-
tion. Par un travail soigné et très
rapide, vous aurez entière satis-
faction.

I Quand on a
I bien soft... 1

tout autre
çue \es autres!

' l"l,,,uoll^uu,mullw,ws
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PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l 'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74
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Z33 ẐSPE ¥̂ ^ ̂  «i iti ¦¥ 
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i ROBERT TAYLOR VH k̂ ®; CYD CHARISSE , IT*
IFF I CORR I ' Nicholas Ray 1j  LLL J. UUUU Jt Jr ,. . . 1

séw ' Jp  ̂ a dirige avec J
ĵ éÊm ^'* f  w sa ma*trise coutumière 1

Jr ;#iP  ̂ i>; w ¦ ce drame policier 1
ysP* m; m dans l'atmosphère J

jF I caractéristique de x 
J

/ m Chicago à 1 époque de 1
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o« i. on Jfe f 1Q prohibition et |Tous les soirs à 20 h. 30 Êg W , 1
; Samedi et dimanche |3f du rackett 1
* matinées à 15 h. X0 r M
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Solitaire dans un village provençal ,

en absorbant une dose massive de somnifère

NICE , 29. — UPI. — Brigitte Bar-
bot a tenté de se suicider la nuit
dernière.

Telle est la nouvelle que Nice a
appris ce matin en se réveillant.
La jeune actrice, qui s'était réfu-
giée dans un village isolé proche de
la frontière italienne, a absorbé
une dose massive de somnifère. Dé-
couverte alors qu'elle était dans le
coma, elle a été transportée immé-
diatement dans une clinique ni-
çoise oji elle s'est réveillée ce mati" .

C'est dans une villa proche de
Menton , «Les Cabrols» , située route
de Sainte Agnès , qui appartient à
M.  Beckman , que son amie Mercedes
Sùnoii l'a trouvée étendue et sans
connaissance. Elle a immédiatement
reçu les premiers soins de deux mé-
decins. Déjà dans la matinée , son
état n'inspirait plus d'inquiétude.

M.  et Mme Bardot , ses parents ,
ont été prévenus par téléphone dans
la nuit. Jacques Charrier , son mari ,
alerté lui aussi quitta précipitam-
ment Saint-Etienne de Baigorry en
voiture en compagnie de son secré-
taire Jean-Claude Darnel.

Pourquoi?
Pourquoi Brigitte Bardot a-t-elle

tenté de se donner la mort ? Elle se
trouvait depuis quinze jours en va-
cances après avoir fini «La vérité» et
ne devait remonter sur un plateau
qu 'à la mi-novembre pour le compte
de Jeau Aurel. Ses démêlés senti-
mentaux avec Jacques Charrier et
Sami Frey ont nourri la chronique et
l'on savait qu 'elle était partie loin
de Paris, tandis que son mari s'éloi-
gnait lui aussi, mais seul.

Quand elle faisait (comme les
petits Jurassiens) des boules de

neige...

Interrogé à Saint-Paul de Vence ,
où il réside à la «Colombe d'Or» ,
Georges-Henri Clouzot nous a dé-
claré :

— Elle a été victime d'un coup
de cafard , c'est tout ce que je peux

dire. Nous avons déjeuné ensemble
avant-hier et je m'explique d'au-
tant moins son geste qu 'elle était
très gaie. Nous avions même parlé
de projets , notamment de celui d'al-

ler ensemble à New-York pour pré-
senter «La vérité.»

Elle a vingt-six ans
C'était hier le vingt-sixième an-

versaire de B. B. et c'est en télé-
phonant pour lui présenter ses
voeux que le metteur en scène a
appris la nouvelle. Il voulait lui pro-
poser de venir passer à côté de
lui huit jours à «La Colombe d'Or.»

Brigitte Bardot , après avoir quitté
Paris, s'était dissimulée dans un
petit village des Alpes-Maritimes,
à Cabris, près de Grasse.

Brigitte Bardot a tenté de se
suicider cette nuit

L'avis d'un général d'aviation
américain

si nous sommes attaqués
NEW-YORK, 29. — A.F.P. —

LES ETATS-UNIS PEUVENT DES
MAINTENANT DETRUIRE LA
RUSSIE ET LA CHINE S'ILS
ETAIENT ATTAQUES, ET LES DI-
RIGEANTS COMMUNISTES LE
SAVENT, a déclaré mercredi soir le
général d'aviation Nathan Twining

Ils savent (les 'communistes), a
ajouté le président du comité mix-
te des états-majors des forces ar-
mées américaines, que même s'ils
lançaient une attaque surprise, ils
attireraient sur leurs propres têtes
une destruction certaine.

Riposte foudroyante
Nos nouvelles de dernière heure
«C'est à Eisenhower de
faire le premier pas»

déclare-t-Il
X T r _ T A _  -__ - _ -»r«T_ - « _. TTT^T .IM £,ïï- IUK\, za. — uvi. — AU cours

d'une réception offerte par la déléga-
tion du Népal, M. Krouchtchev a dé-
claré qu 'une rencontre entre lui et le
chef du gouvernement américain ne
pourrait avoir lieu que si celui-ci fait
le premier pas : « Je ne puis le faire de
ma propre initiative », a-t-il dit.

Au cours de la réception , le chef
du gouvernement soviétique bavarda
avec les journalistes et les diplo-
mates, émaillant souvent ses pro-
pos de proverbes russes, comme il
aime le faire.

Mrs Sheridan Norton , belle-mère
du gouverneur Harriman, lui de-
manda :

— Pourquoi ne dites-vous pas à
Castro de se conduire convenable-
ment ?

M. Krouchtchev répondit en ra-
contant que lorsqu'il était peti t gar-
çon , il s'amusait à attraper les moi-
neaux. S'il en tenait un trop long-
temps, l'oiseau lui donnait des coups
de bec, mais lorsqu 'il le lâchait, le
moineau était tout heureux de s'en-
voler.

— N'essayez pas d'étouffer Cas-
tro. Laissez-le aller et ce sera pour
vous un bon voisin.

M. Koirala , chef du gouvernement
du Népal, demanda quels résultats
on pouvait escompter de la session
de l'Assemblée générale des Nations-
Unies :

— Vous savez comment cela se
passe avec les paysans. Au prin-
temps ils sèment, à l'automne ils
récoltent. II serait prématuré d'at-
tendre la récolte aussitôt après avoir
semé.

Et le chef du gouvernement so-
viétique rappela que lorsque Coper-
nic avait affirmé que les planètes
gravitent autour du soleil, person-
ne ne le crut :

Mais maintenant tout le monde
en est persuadé ! conclut-il.

M. K. et les proverbes

affirme M, Ludwig Erhard ,
ministre de l'Economie

de Bonn
NEW-YORK, 29. — Reuter. — M '.

Ludwig Erhard , ministre de l'écono-
mie de l'Allemagne fédérale , a pro-
posé l' embargo commercial total
contre l'Union soviétique et l'Europe
orientale , comme riposte à la pres-
sion qu 'exercent les communistes
sur Berlin. Dans un discours pro-
noncé à la Chambre de commerce
germano-américaine , il a f f i rma  que
ce boycott , par tous les pays non
communistes du monde constituera
« l'unique solution pratique et juste »
parce que les « véritables respon-
sables », à savoir les Russes , se trou-
veraient touchés directement.

Il ajouta que la démarche qu 'il
proposait affaiblirait l'infiltration
communiste, si l'on s'opposait à ce
que les biens et le matériel soviéti-
ques fussent utilisés concurrem-
ment avec ceux des Occidentaux,
dans les pays sous-développés. M.
Erhard a-ffirma que l'on avait mal
interprété le fait que l'Allemagne
fédérale avait renoncé à mettre fin
au commerce interzones avec l'Al-
lemagne de l'Est, en guise de repré-
sailles contre les restrictions de
voyages. «Nous assurons le com-
merce interzones pour un unique
raison : maintenir la liberté de
Berlin en assurant le libre accès à
Berlin , car vraisemblablement l'ac-
cès de Berlin se trouverait suspen-
du et empêché, si nous mettions fin
aux échanges interzones». '

«II faut boycotter
les pays de l'Est »

BERNE, 29. — L'Office fédéral
de conciliation communique :

Après avoir été chargé d'aplanir
le conflit collectif qui s'est élevé
dans l'imprimerie — au sujet de la
réduction de la durée hebdomadaire
du travail pour les compositeurs à
la machine (44 à 42 heures) et à
propos d'une augmentation géné-
rale des salaires — l'Office fédéral
de conciliation a soumis une propo-
sition d'arrangement à la Société
suisse des maitres imprimeurs et à
la Fédération suisses des typogra-
phes.

L'Office a proposé de ne pas ré-
duire la durée du travail pour les
compositeurs à la machine mais, en
revanche, d'améliorer la réglemen-
tation des vacances pour tenir
compte des prestations accrues de
ces ouvriers. Il a recommandé d'au-
tre part de stipuler , en faveur de
tous les ouvriers de l'imprimerie, .j in
supplément de salaire de 12 francs
par semaine. De plus, il a engagé
les parties à conclure une nouvelle
convention collective pour une durée
de quatre ans.

La Société suisse des maitres im-
primeurs et la Fédération suisse des
typographes ont accepté la propo-
sition de l'Office.

L'accord dans
l'imprimerie
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SEMAINE
Tél. 21853

UN SUCCES HORS-SERIE '
~
 ̂ TRIOMPHE D'UNE ŒUVRE

jgMj^W  ̂
DE GRANDE CLASSE ET DE QUALITE

pSK^̂ fe^ aussi... COMPLET CHAQUE JOUR !
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f̂flflL "f *^j^-. h\ DE GRANDES VEDETTES FRANÇAISES 1̂ (

ADMIS ĴHk ^JOl DIRIGÉES PAR LES PLUS CÉLÈBRES METTEURS EN SCÈNE

^Jfcj^. ' "̂ ^̂ x Matinées à 15 h., samedi, dimanche et mercredi

VU LA GROSSE AFFLUENCE SOYEZ PRÉVOYANT EN RETENANT VOS PLACES A L'AVANCE

LA LOCATION EST OUVERTE POUR TOUTES LES SÉANCES CE SOIR DÈS 17 H., VENDREDI DÈS 10 H.



NOUVEAUX
MODÈLES

<5gjt^gp>
l« plus moderne des

CALORIFÈRES
A MAZOUT
Elégant • commode
Inodore - économe

Location-Vente

Touleier s.a.
Place àç _ l'H6telrde_:Ville
vous conseillera.

A enlever
au plus vite, peu usagé,
bas prix , superbe biblio-
thèque coin de chambre ,
dernier modèle sur socle,
meuble soigné de gran-
de valeur , avec verres à
glissoires, et portes coulis-
santes, hauteur 1 m. 50,
en deux pièces, longueur
de chaque côté 155 et 120,
seulement au comptant
450 fr., dernier prix. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19960

Poulets
tués la veille, 3 fr. 40 le
demi kilo. Livraison à
domicile. — Tél. 2 41 49.

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

Armoire
trois portes galbées pour
linge et habits.

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

Tapis
Magnifique milieu bou-

clé rouge, vert ou gris :
160 X 230 cm., Fr. 40.-,
190 X 290 cm., Fr. 60.-,
250 X 350 cm., Fr. 105.-.
W. KURTH, avenue de
Morçes 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-

I ces, discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

r \
A louer

dans immeuble neuf , à Renan pour le
1.11.1960 ou date à convenir ,

logement
de 4',2 chambres, confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 150.— + chauffage.

S'adresser au bureau communal , Tél.
(039) 8 21 72.

V )

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux

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

i Ouvert le samedi Jusqu 'à
16 heures.

' S

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
Le Commune de Lausanne met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Traitement : fr. 700.— par mois pendant l'école de recrues, plus allocation de
fr. 30.— par mois et par enfant. Après une période de formation de 4 à 6 mois,
les candidats donnant satisfaction acquièrent la qualité de fonctionnaire. Le
salaire est réajusté. Maximum de la classe d'agent de police fr. 12.040.— par an ,
plus allocations pour enfants. Durée du travail : 44 heures par semaine en
moyenne.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et être incorporés

dans une troupe d'élite ;
b)  avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1960 ;
c)  jouir d'une bonne santé. Ouïe et vue excellentes ;
d)  avoir une taille de 168 cm. au moins ;
e) justifier d'une bonne conduite.
f )  Les candidats seront appelés à subir un examen médical , pédagogique (pro-

gramme primaire ) et psychotechnique, ainsi que des épreuves physiques.
Nature du service : tâches variées et très intéressantes. %
Tous renseignements complémentaires sont fournis par l'Etat-Major de la

Police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne.
Offres manuscrites à adresser jusqu 'au 31 octobre 1960 au Commandant de

la police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en joignant : un curriculum vitae
détaillé, un extrait récent du Casier judiciaire central suisse à Berne, livret sco-
laire, livret de service et copies de certificats.

Lausanne, le 26 septembre 1960.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

V /

immeuble
de huit appartements,
WC intérieurs , escaliers
en pierre , bon état d'en-
tretien dans le quartier
nord , est à vendre. —
S'adresser Etude Alphon -
se Blanc, notaire, avenue
Léopold-Robert 66.

Atelier bien organisé entreprendrait
encore

SOOQ terminages
par mois, petites pièces.
Offres sous chiffre X 25 393 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

^¦̂ ^t__̂__. °

jpHr TjPf Pour moi, un lait frais !
» migl̂ " # Les enfants aiment le lait pasteurisé parce
M . \ qu'ils ont une envie naturelle de cette boisson

^^P=_ %^  ̂ ^ désaltérante. Aux enfants qui doivent grandir,
JÇB

^ 
j ÎL  -« <* *e ^ait aPPorte *

es substances nutritives £ rf a ï 8

Le lait vous garde en santé g f
¦

v1l51ft Samedi 1er octobre
VOYAGE GRATUIT EK CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscrintions : X ^X 'AX ^XX :̂. ssasa Terreaux 7 - Tel. (038) 5 7914
Le samedi 1er octobre : Eventuellement —<̂  ̂ Sfiïaâ ^Siï̂ IÎp l Ej^ôÈT^
Départs : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ie matin, 5̂sgfffff||sg3 IË§§ĝ S-iITfM F'SUH

R
j k i  u»» ¦ -r -i A **% L. se renseîaner Î ^^HiêisS^EfifflH 1 mm^^^^wst%iK - , !_____________¦
de Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 h. 

par écrit ou màJÊËÊÊÈçÊÊSÈ,_m.m^̂ WÊ A&HB:
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 

^̂ f̂f ^̂ ^̂ ^ ^̂^ ^^̂ ^ ^̂^̂ P^



AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains çubllcs
FERMÉ LE LUNDI

Plongez-vous
dans le passé...

Lisez les chroniques , les récits et nouvelles

de l'édition 1961

du véritable messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni , il est présenté sous couverture en couleurs.

En vente partout , 1 fr. 75 l'exemplaire.

_._¦¦_________________¦____________________¦¦¦_______________¦

AVIS
HAUTE MODE

A L'ALSACIENNE
SERA FERMÉE

SAMEDI 1er OCTOBRE

HUE
à vendre à La Chaux-de-Fonds,
Quartier Place d'Armes, 3 étages, 8
logements. Très bon rendement lo-
catif. Bonne construction ancienne,
éventuellement à transformer. Oc-
casion intéressante à saisir à la suite
de liquidation d'hoirie.
S'adresser Case Stand No 2, GE-
NÈVE 11.

Du matériel de qualité aux prix...

Photo Building 54
Bois Noir 23 Tél. 2 86 32
APPAREILS DE PHOTOS — CAMÉRAS

FILMS — JUMELLES, etc.
Livraison à domicile

Au marché le samedi matin
Absent du 24.9 au 3.10.60

RENAN. — A louer pour 1er novembre

appartement
de 3 pièces avec salle de bain.

Tél. (039) 8 21 22

Pour un chauffage garanti ...
le poêle à mazout

|j| 
WARSTEIN -

j K- réservoir intérieur

dep. Fr. 400- ™0™in "

Frédéric DEL LA
SAINT-IMIER

Cure 9 Tél. (039) 412 39

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

Un événement sensationnel

CONCERT DE GALA
Pour la première fois en Europe

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE TOKIO

sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Katsuzo OKUMURA,
Ambassadeur du Japon à Berne

• avec les plus célèbres solistes japonaises

NAOYUKI TANEDA, Piano

KIYOKO et KAZUE MIYAGI, Koto (instrument national japonais)

Direction : Prince Hidemaro Konoye

PROGRAMME :

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

Prix : Fr. 4.- à 12.- (taxes comprises) —.30 vestiaire en plus
Location au Théâtre, 29, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 88 44, à partir de

lundi 26 septembre

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

JOHN CREASEY
n i i i n i t i n  ini i i i i l l l i i i ii

— Roman policier ¦¦»••••• ¦ ¦
Pendant tout le trajet , Marino ne cessa de

harceler Roger:
— Pourquoi ne voulez-vous pas me dire ce

que vous pensez, West ? Cela vous amuse, de
jouer les petits mystérieux ?

— Vous le saurez toujours assez tôt, ce que je
pense, répliqua Roger. Préparez-vous à me voir
assener un drôle de coup, Marino.

— A qui ?
— Vous le verrez. Vous m 'avez assez fait de

cachotteries , au début de cette affaire . A mon
tour , maintenant.

Lorsque la Cadillac attei gnit « Levelbridge »,
Ricky était déjà arrivé, et dormait dans sa

chambre, veillé par un infirmier qui avait gen-
timent, mais énergiquement, mis à la porte David
et Belle.

Lorsque Marino et Roger entrèrent dans le
salon où se trouvaient Lissa, Cad et les Shawn,
Belle se précipita sur West, radieuse, délirante ,
et l'embrassa fougueusement. David plus calme,
mais métamorphosé par la joie, serra les doi gts
de Roger jusqu 'à ce que le jeune policier finisse
par demander grâce.

On servit du whisky, du rye, et des mintjuleps
pour Belle et Lissa. Celle-ci bavardait avec ani-
mation avec Marino, et l'écharpe blanche qui
maintenait son bras blessé ne semblait guère la
gêner. Cari souriait , de son souri re doux et dis-
trait. Et Roger se sentait seul, très seul , avec une
terrible besogne à exécuter , une horrible besogne.

Comme on pouvait s'y attendre , ce fut une
phrase de Lissa qui amorça la bagarre. La voix
claire de la jeune femme s'éleva soudain , domi-
nant le brouhaha , et demanda:

— Est-ce que vous croyez que cette affreuse
histoire risque de se reproduire un jour , Roger?

Shawn se raidit dans son fauteuil et fixa West
de ses yeux brûlants. Le regard vague de Cari
Fisher devint étonnamment attentif. Marino
écrasa sa ci garette dans un cendrier voisin. Seule
Belle continuait à sourire, heureuse, insouciante.

— Pourquoi voulez-vous qu 'elle se repro-

duise , Lissa ? dit Roger. Nous avons arrêté toutes
les canailles.

— Oui , mais s'ils font partie d'un réseau
d'espions qui veut empêcher David de travailler ,
d'autres pourront les remplacer?

— Ils n 'ont jamais fait partie d'un réseau
d'espions , et personne ne les remp lacera.

Shawn poussa une exclamation étonnée.
— On a voulu nous le faire croire , reprit Roger,

pour égarer les soupçons. Mais ce n 'était qu 'une
banale , qu 'une sordide affaire de kidnapp ing.
On voulait une rançon, mais une rançon colos-
sale. Gissing avait l'intention d'exi ger cinq cent
mille dollars.

Cari Fisher siffla entre ses dents:
— Fichtre ! Comment les avez-vous ? II a parlé?
Roger promena son regard sur l'assistance :
— Oui , il a parlé. Et il parlera encore davan-

tage quand on l' aura remis sur pied!
— Tout de même, soupira Fisher. Cinq cent

mille dollars ! Il était gourmand.
— Ils étaient gourmands, plutôt. Gissing avait

un complice.
— C'est vrai , dit Belle. Cet i gnoble Pullinger!

Quand je pense que nous l' avons reçu ici ! Mais
maintenant , tout cela est fini , et bien fini. Mr.
West, j'ai une proposition à vous faire de la part
de David et de la mienne: pourquoi Mrs. West
et votre fils ne viendraient-ils pas vous rejoindre

ici ? Nous pourrions les emmener dans le ranch
de ma belle-sœur, la sœur de David. Je suis cer-
taine que cela plairait tellement à vos enfants!

«C'est le moment! pensa Roger. Après tout,
qu'est-ce que je risque ? Nous sommes au rez-de-
chaussée, ici, donc pas de Fig Mayo ! Mais je
pourrais bien prendre un bon direct dans la
poire... Tant pis, vas-y, mon garçon! »

Il respira profondément , et déclara d' une voix
paisible , presque nonchalante :

— Je regrette, Mrs. Shawn, mais il m'est im-
possible d'accepter votre invitation.

— Comme c'est navrant! roucoula Belle.
Pourquoi donc?

— Parce que j 'ai deux fils , précisément. Et
une femme qui les aime tendrement , et qui refu-
sera certainement de s'asseoir à la même table
que vous.

Belle Shawn resta bouche bée, se contentant
de dévisager Roger d'un air ahuri. Mais Shawn
réagit violemment:

— Qu 'est-ce que vous essayez d'insinuer ,West?
— Je ne veux rien insinuer du tout , Mr. Shawn.

J'affirme. C'est très différent! J'affirme que
Gissing avait non pas un complice , mais deux
et que le second faisait partie de votre entourage.

(A suivre.)
Copyright by Edition Ditis et John

~
Creasey

L'inspecteur West
à New-York

baisse de prix :
Triumph-Herald
depuis
fmv fr.7250.-

Voici une année que TRIUMPH-H ERALD a commencé sa marche triomphale à
travers le monde. Depuis lors, la production n'a cessé d'augmenter, provoquant
une diminution des frais de fabrication. Dès maintenant vous bénéficiez, sous forme
de prix de vente encore plus avantageux , de la faveur croissante dont jouit cette
marque. T R I U M P H - H E R A L D , tant par ses caractéristiques techni ques que par
son prix , constitue un exemp le de progrès et de recherche dans la perfection.
Suppression du graissage - carrosserie à éléments démontables - cercle de bra-
quage sans pareil - volant réglable - 4 roues indépendantes - châssis surbaissé -
2 moteurs : 5/39 ou 5/51 CV- 3 carrosseries: limousine 5 pi., coupé 2-4 pi., ca-
briolet 4 pi.

Importateur: Blanc + Paiche SA, Genève

E.-A. S E Y D O U X  - 26, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds, <p 039/5 28 04
3jp—; . . .- '. -_i. LLïL .-r ,J*rV""ti*i%,—

.#¦*¦- -;„—:.„. —- - m -W



MWi > Délicieux GATEAUX AUX PRUNEAUX 1.40 et 2.25
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magasins 
d'alimentation des Coopératives réunies
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Av. Léopold-Robert j  08
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¦nHflK̂ iJ Le SPÉCIALISTE de la MODE MASCULINE
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Moto
Gilera 1956, avec side-car ,
moteur refait. 25.000 km.
est à vendre. S'adr. à M.
Gérard Guisolan Cha-
pelle 12.

GARAGE
A LOUER quartier ouest .
— Tél. (039) 2 13 06.

MAISON DU PEUPLE
C A F É - R E S T A U R A N T  CITY

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 1er octobre
et chaque samedi

SOUPER TRIPES
-' ' .Potage

;'K \ „ .  ? ' ¦ J. il v^:'*%«Tripes Nature
Sauce Mayonnaise
Sauce Vinaigrette
Tripes Milanaise
Pommes Vapeur

•
Dessert

LA SEMAINE PROCHAINE,
dès les premiers coups de fusil :

LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Noisette de cheoreuil

Ciunt  de cheoreuil

Selie de cheoreuil

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
Miso en scène : MM. G. Grimm et R.
Chausse *, .. . ,

Personnages :
M• • "Aime 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, chœur 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.

Machines W coudre
d'occasion

1 ELNA I Frs 250.— !
1 SINGER dernj çr mpdèle, .br.as .

libre et Automatic I •-. *Frs _590>-- ;

1 SINGER Zig-zag portable,
nouveau modèle Frs 490.—

1 BERNINA meuble fcig-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

Q VTSITEZ^^
|| ;| la plus belle exposition de studios et meubles rembourrés. Un choix grandiose [ ;
« du plus simple au plus luxueux sur 12 ÉTAGES ! >i
j l  Nous vous conseillerons avec plaisir. Sur désir, larges facilités de paiement. Frais j }
U de voyage remboursés pour tout achat de Fr. 500.-. U

l'ILjgf^^^&N ii

î ! LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR ! !
O Studios 3 pièces <>

de ^0^^R^̂ BWWJJ77iJWWmW*̂ BP̂ n̂ f̂flWP^SPWB

Fr. 240.- MMAÀ SSàMM ^MMMMMMMmkBÊÀMMMMMM̂ àSM
\ déjà ! Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

™) Californie Texas Oii Corporation,
\J_V NewYork

.

4 |  
r CH Emprunt de Fr. s. 60.000.000 de 1960

* "I / V  destiné à financer des investissements dans des sociétés filiales et

^ 
affiliées de distribution et de raffinage de Caltex.net c ,, dConditions d émission :

Durée maximum : 15 ans ;
Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1.000 - ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne

_ _̂* _̂k f|f 
e* Berne-

I Ĵf VIT /O Prix d'émission :

4 Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur
M £^T les coupons seront acquîtes par Caltex. Conformément à la légis-
' B^̂ *« lation suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas

retenu sur les intérêts de cet emprunt.
*

Délai de souscription :

du 29 septembre au 4 octobre 1960, à midi.

• - V :  ¦
. 

'

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Garage '
est à louer tout de suite
quartier Est . — Télépho-
ner après 18 heures au
(039) 2 63 42.

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-
tial. 19786
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné est deman-
dée pour date à. convenir.
Bons gages à personne
compétente. — Ecrire sous
chiffre M D 18985, au bu-
reau de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE
est cherché par ouvrier
s. cadrans, habile et cons-
ciencieux. Offres sous
chiffre D. L. 19726 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE à louer
appartement de 4 à 5 piè-
ces, avec confort , dans
quartier tranquille. Faire
offres sous chiffre
M D 19894, au bureau de
L'Impartial.
FONCTIONNAIRE TT
cherche appartement de
2 ou 3 pièces, pour le 1er
novembre. — Ecrire sous
chiffre M A 19312, au bu-
reau de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée tout confort, quar-
tier des Forges, à louer
tout de suite, à monsieur
soigneux. Tél. (039) 2.16.48

CHAMBRE à louer avec
pensipn à'., deux messieurs
¦ou couple.' Central , soleil ,
bain , téléphone (039)
3 43 72.

CHAMBRE indépendante
avec possibilité <le cuire,
est à louer. — S'adresser
chez M. E. Muller , Ba-
lance 5.
CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue du Collè-
ge 14.

A LOUER début octobre
chambre, chauffage cen-
tral. Payement d'avance.
— Boulangerie Hostett-
ler , Serre 11, tél. (039)
2 11 05.

A LOUER belle chambre
meublée et chauffée, cen-
tre , plein soleil. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19972

JOLIE CHAMBRE con-
fort , soleil, à louer quar-
tier Parc des Sports. —
Tél. 2 29 17, heures des
repas.

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 particuliei
coiffeuse Ls XV ancien-
ne. S'adresser Léopold-
Robert 30, au 3me étage
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.
A VENDRE cuisinière 4
feux Le Rêve ; grande
cage à oiseaux ; commode
ancienne avec coffret ; 3
chaises ; 3 tabourets ; 2
grands cordeaux ; 2 cor-
beilles à linge ; 1 malle
d'osier ; 1 coffret poui
dév. de photos ; 1 jardi-
nière. — M. Huguenin
Paix 65.
A VENDRE poussette
blanche, démontable. —
S'adresser chez M. M
Blanc, Bois-Noir 49, dès
18 heures.
OCCASION A vendre su-
perbe potager combiné
gaz et bois. — S'adresser
chez M. Schneider, Nu-
ma-Droz 41, 2e étage, en-
tre 18 et 20 heures. '

A VENDRE un buffet de
service, une table à ral-
longes, 6 chaises sont à
vendre. — S'adresser rue
du Bois-Noir 52, au rez-
de-chaussée à droite.
A VENDRE 1 fourneau
catelles, brûlant tous
combustibles. — S'adres-
ser M. Arthur Glauser,
Charrière 101.

ON ACHETERAIT une
armoire à une porte, si
possible avec rayons.
Offres avec dimensions
et prix à M. Fernand
Grezet , La Joux Perret 19.
POUSSETTE démontable
est demandée à acheter.
— S'adresser à M. Geor-
ges Calame, Combe -
Grieurin 5, tél. (039)
3 46 20.

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordes A ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi -

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

Luctnge 16
Tel (021) 22 52 71

Lausanne



r -\

Nous cherchons bon

mécanicien
pour la construction de nouveaux
appareils de fabrication.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à la Fabrique
de Ressorts d'Horlogerie S. A., Pe-
seux-Neuchâtel. Tél. (038) 813 83.

S /

Nous cherchon.

mécanicien
faiseur d'étampes

et

mécanicien-outilleur
possédant quelques années de pratique
et connaissant si possible le travail sur
machine à pointer, pour la fabrication
et l'entretien d'étampes de découpage
et de repassage.

Préférence sera donnée aux candidats
âgés de 30 à 40 ans.

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau du personnel de

MÉTALLIQUE S.A.
Fabrique de cadrans à BIENNE,

20, rue de l'Hôpital.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une bonne

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

Faire offres au

MAGASIN PRESTIGE
Serre 11 bis
La Chaux-de-Fonds

SCALÂ DÈS CE so,R
Tél. 2.22.01

Jfl SOPHSA LOREN
Wém ANTONY QUINN
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m'a en VISTAVISION ^^
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Fabrique d'horlogerie
cherche à entrer en relations
avec

termineurs
spécialisés sur grandes séries.
Travail suivi.

Faire offres sous chiffre
M 25385 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

engagerait

mécanicien
faiseur
d'étampes
Faire offres sous chiffre
R. B. 19516, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait tout de suite

décalQueuse (eur)
facetteur (euse)
un commissionnaire

ayant permis de conduire bleu.

Faire offres sous chiffre
U. U. 19913, au bureau de
L'Impartial. ,

j_ ; 

DBCOupeuse
sur presse, pour horlogerie, est de-
mandée. 19918
S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

Situation stable et d'avenir.

Semaine de 44 heures.

Avantages sociaux.

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



Au Nouveau - Né
E. Terraz

Royal Eka — Helvetla ~^*̂ ra|) \fP^
Poussettes pliantes dès Fr. 154.— $̂2?
Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Ls plus grand choix de la région

Café IMJûJLX I—
se déguste avec plaisir 1

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27
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pour chaque heure du jour XÉr lX ^ 7 c'es tr^s belles exclusivités

J» te f fr / de la chaux-de-fondi
I . / léopold-robert 34

toujours Jr y:ï

ce qu'il y a de mieux, et... -m ' ¦'• ¦ /  ___________________________________________________________________________ fl
pour tous les budgets | ^^^H WTWW fl

3 Jnk< ' - 'fc.'1 ' /*" \ I il U 9 I ri III A

P ., «jy ïn^siîi .i gftiHJi! : / _ / ¦  ¦ ¦¦¦- ¦ • P̂^̂ r̂fw
¦ ,&ii> '"' ij . ' / VA ISs n̂ft^MniH ^

pour petites et grandes tailles EL m , -, ¦ A W tÊm JÊMMMMWÊMM\MMÊM\ Wk.

W$l Jmm JÊr ;̂a*«iFPllBHAvrt .f 
¦¦.'i • ¦J.JsFc ŷ Ŵ ïX:?%&Êy^%&m\
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K̂ ^Jk( Ĵ Jfl r f̂lk.tk8^^^^r ]̂ 8 OMO lave pourvous:sans peine vous rendez
f f )H^̂ *^^/iB F ̂ ^Wy™ 
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MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes de montres
engagerait
pour son département outillages

1 CHEF
FAISEUR D'ÉTAMPES

Eventuellement ouvrier qualifié
serait formé.

Faire offres sous chiffre
G. N. 19941, au bureau de
L'Impartial.

Repose en paix, cher papa et
grcnd-papa.

Monsieur André Schnider ;
Madame et Monsieur Arles Baumann-

Schnider ec leurs enfants Jacques et
Marylène ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Robert Schnider;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Berger,

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

Monsieur

Robert SCHNIDER
enlevé à leur tendre affection, mercredi,
à l'âge de 72 ans, après une pénible
maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre
1960.

(Les Poulets)
L'incinération aura lieu samedi 1er

octobre.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

¦i vant le domicile mortuaire :
Rue de la République 9.

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

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Robert Graf , ses enfants et¦ petits-enfants ;
Madame veuve Marcel Castoldl et ses

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Graf , à

Genève ;
Monsieur Rodolphe Graf , à Genève ;
Madame et Monsieur André Dellenbach

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Graf

et leur fille, à Genève ;
Monsieur Roger Graf , à Lausanne ;
Mademoiselle Eliane Graf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, parent et
ami

Monsieur

Robert GRAF
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mercredi, dans sa 68me année, après
une cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre
1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 1er octobre, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 5.

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

Samedi LES VIEUX PRÉS
1er octobre Départ 14 h. Fr. 5 —

Dimanche LA VALLÉE DU DESSOUBREaga. »•io-
Dimanche COURSE SURPRISE
Dé

0
p
Ct°l

b
4
re
h. »

; "-

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 octobre Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 15

Prix de la course et spectacle Fr. 20 —
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants M prix

U3r3ge G L O H R  Téléphone 2.54.01

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

UN TECHNICIEN -
MÉCANICIEN

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

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

\ 1

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 67 18

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Se recommande :

Jean ARM

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

engagent pour époque à convenir

jeune fille
active, consciencieuse, pour diffé-
rents travaux de bureau.
Prière de faire offres : 50, Avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

——i

j r w
' Au magasin
de Comestibles

Serre 59
i v-

Il sera vendu :

Belles palées
' et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds

[ Truites vivantes
i Cuisses de grenouilles

Escargots
Moules fraîches
Soles portion

Se recommande.

F. MOSER Tél. 8 24 54

On porte à domicile

SOMMELIER
au courant du service,

cherche place tout de

suite. — Offres sous chif-

fre M A 19817, au bureau

de L'Impartial.

Adm. de < L'Impartial >
Cho. post. IV b 325

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

Jeune dame
habituée au travail fin
cherche travail à domi-
cile. Peut faire un stage
en fabrique.
Faire offres sous chiffre
R M. 19754 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une bonne

iune vache
prête, 2e veau , primée. —
S'adresser à M. Fernand
Donzé, La Perrière, télé-
phone 8 11 05. ¦

A vendre un scooter

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

Tornado
Tél. 2.61.69.

t N

$1\sj *A
cherche

jeunes filles
et

ouvrières
pour travaux divers

manœuvres qualifiés
et un

jeune
mécanicien outilleur

Se présenter à la fabrique 1er Août 41

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

¥ ~£U?UX£**
Collège 13

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
5% Net

1.50 1.40
Bons Cagnotte USEGO

Le poisson irais est
sain et avantageux

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman 5.50
Palées vidées 2.50
Bondelles vidées 2.50
Truites du lac 6.-
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4 —
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.30
Colins français 4.-
Baudroie 3.50
Moules 1.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Service à domicile

¦—^̂ — ...COMME TOUS LES PARISIENS —

f^^Éfe, - VOUS AIMEREZ ET REVERREZ
JgHHHBlk L'ÉBLOUISSANT... «POT-BOUILLE >
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Louez dW., Kl.'225 50 U U H U U
MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h.

J U D O
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
a) Juniors (filles et garçons de 10 à 16

ans) à Fr. 2.— par mois.
b) Dames et messieurs (depuis 16 ans)

le cours de 4 mois à Fr. 30.—.

Début des cours : mardi 4 octobre

au nouveau local, rue de la Serre 63
groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 15

Inscriptions Serre 63
les mardis, mercredis et vendredis

dès 20 heures

TELE-MONDE S. A.
Léopold-Robert 104,
téléphone 2 74 96,

cherche

radio-électricien
intelligent.



Le délégué du Mali rejette
le parrainage de la France

ESCLANDRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'O. N. U.

et accuse le gouvernement de Paris de « menées mesquines »
NATIONS-UNIES , 29. - UPI. - L'entrée de la Républi que du Mali aux

Nations-Unies s'est effectuée avec un quasi esclandre qui a secoué le calme
de l'Assemblée générale et provoqué un effet de surprise pénible.

Le Mali et la République du Sénégal venaient d'être admises à mains
levées, au cours d'une de ces cérémonies chaleureuses, saluées par des dis-
cours de bienvenue dans une atmosphère de chaude amitié.

M. Doudou Thiam, ministre séné-
galais des Affaires étrangères, n'a
pas failli à la tradition! Il a pro-
noncé un discours aimable dans le-
quel il a déclaré que , en tant que
représentant d'un pays auquel la
France venait de donner son indé-
pendance, il rendait hommage au
«grand homme » qu 'était le - Prési-
dent de la République française.

Quand ce fut le tour de M. Ma-
madou Aw de prendre la parole au
nom du Mali , il ne fallut pas long-
temps à l'assemblée pour se rendre
compte qu'elle allait entendre une
chose nouvelle pour les annales de
l'histoire des Nations-Unies.

La France avait parrainé, avec la
Tunisie, l'admission des deux nou-
veaux Etats africains au Conseil de
Sécurité et à l'Assemblée.

M. Mamadou Aw a déclaré qu'il
rejetait « le patronage non sollicité
de la France ». Il a accusé le gouver-
nement français de manœuvres
mesquines destinées à fourvoyer
l'opinion mondiale.

« C'est un scandale, a-t-il pour-
suivi, que l'ancienne Fédération du
Mali ait été partagée en deux par-
ties — Sénégal et Mali — et il a
insinué que l'une des raisons de cette
division était que son pays avait
soutenu les « patriotes » algériens
qui combattent la France. Une autre
raison, dit-il, est que le Mali a sou-
tenu le nationalisme africain. »

Il a ajouté qu 'il espérait que les
autres nouveaux Etats africains ne
seraient pas coupables de complicité
avec la France à l'égard de l'Algé-
rie.

M. Aw enchaîne ensuite :
« S'il faut faire un choix entre

deux idéologies — capitalisme ou
communisme — nous dirons que ni
l'une ni l'autre ne correspond aux
réalités du jour ».

Digne réplique
du délégué français

Le délégué de la France, M. Ar-
mand Bérard , a usé alors de son
droit de réponse, dans le silence ré-
probateur qui avait accueilli l'é-
clat de M. Aw.

« Je voudrais dire simplement à
notre collègue du Mali, conclut avec
solennité M. Bérard , que malgré tout
ce qui peut être dit de la France
maintenant et dans l'avenir, la
France ne regrettera jamais d'avoir
parrainé l'admission de son pays. En
le faisant, la France est demeurée
fidèle à ses idéaux et à ses princi-
pes».

Pour la première fois
depuis Suez
Rencontre

Macmillan - Nasser
NEW-YORK. 29. — AFP. _ Pour

la première fois depuis la crise de
Suez, le premier ministre britanni-
que et le président de la République

arabe unie se sont rencontrés mer-
credi pour renouer les contacts en-
tre les deux pays. Le premier mi-
nistre de Grande-Bretagne , M. Ha-
rold Macmillan s'est entretenu pen-
dant quarante minutes avec le pré-
sident Nasser au siège de la délé-
gation de la R. A. U. à l'O. N. u.

Entrevue
Macmillan-Krouchtchev

jeudi soir
NEW-YORK , 29. - AFP. - M. Ha-

rold Macmillan rencontrera M. Nikita
Krouchtchev ce soir, à 18 heures lo-
cales (22 h. G. M. T.) en un endroit
qui n'est pas ncore révélé, a annoncé
le porte-parole britannique.

La question du Congo
inscrite à l'ordre du jour.

NATIONS-UNIES, 29. — UPI. —
Le bureau de l'Assemblée générale
avec l'assentiment des Etats-Unis
a inscrit la question du Congo à
l'ordre du jour pour un nouveau dé-
bat sur le fond.

Entretien
Krouchtchev - Tito

NEW-YORK, 29. — Reuter. —
M. Krouchtchev a reçu mercredi le
maréchal Tito au siège de la délé-
gation soviétique. La recontre a duré
102 minutes. M. Krouchtchev a en-
suite déclaré aux journalistes que

Le président N'Krumah, leader du Ghana, travaille , en coulisses , à créer
une « troisième force » entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. — Le voici
(à 'droite) en conversation avec M. Nehru, premier ministre de l'Inde
(à gauche) qui apporterait son appui moral à un « camp neutraliste ».

M. Macmillan est arrivé à Neio-
York. Il prononcera un discours à
l'Assemblée générale de l 'O. N. U.

jeudi.

la dicussion avait été très bonne,
qu'il n'y a pas eu d'accord mais que
les deux points de vue se sont ré-
vélés très rapprochés. M. Kroucht-
chev a ajouté :

«Nous n'avons pas abordé les pro-
blèmes d'idéologie car ces problè-
blèmes concernent les partis».

Le bureau de l'Assemblée
générale

refuse le débat sur le
désarmement demandé

par l'U. R. S. S.
NATIONS-UNIES , 29. - UPI. - Par

12 voix contre 4,' le bureau de l'As-
semblée générale des Nations-Unies a
rejeté la proposition du délégué so-
viétique, M. Zorine, qui avait deman-
dé l'ouverture immédiate devant l'As-
semblée générale d'un débat sur le
désarmement.

Plusieurs orateurs ont pris la pa-
role hier en séance plénière, mais
sans apporter d'élément vraiment
marquant au déb^t.

i rein "-.: i

Martin Borman arrêté
en Argentine ?

ODIEUX CRIMINEL DE GUERRE NAZI

BUENOS-AIRES , 29. - AFP. - Se-
lon des rumeurs non confirmées, Mar-
tin Bormann aurait été arrêté à Zarate,
au nord de Buenos-Aires.

L'Allemand Walter Flejer, détenu
actuellement au siège de la police fé-
dérale de Buenos-Aires, serait en réa-
lité le criminel de guerre allemand
Martin Bormann ou un autre haut
dignitaire du régime nazi réfugié en
Argentine.

M. Alfredo Vitolo, ministre argen-
tin de l'intérieur, a confirmé mer-
credi que Flejer était bien détenu
par la Police fédérale dans la sec-
tion des étrangers. Il s'est toutefois
refusé à fournir toute autre préci-
sion.

Selon des sources proches de la
police fédérale, des recherches ont
été entreprises pour essayer d'établir
si Flejer et Bormann sont effecti-
vement la même personne. Flejer,
qui est détenu administrativement,

aucun délit précis ne lui étant re-
proché, aurait été arrêté samedi
dernier dans la localité de Zarate
située à 50 km. au nord du Buenos
Aires. La police de la province de
Buenos Aires aurait d'autre part
procédé mercredi soir à un certain
nombre d'arrestations qui , semble-
t-il, seraient en relation avec cette
affaire, laquelle aurait été déclen-
chée sur une dénonciation.

Flejer aurait environ 48 ans et
serait manchot du bras droit. On
estime cependant que Bormann, s'il
est encore vivant, aurait mainte-
nant une soixantaine d'années. Il
semble donc douteux que Flejer
puisse être Bormann. Néanmoins,
précisent les mêmes milieux, la po-
lice fédérale estime que si Flejer
n'est pas Bormann, il pourrait être
une personnalité allemande impor-
tante. Flejer aurait en effet reçu
souvent chez lui de nombreux Al-
lemands connus pour être des sym-
pathisants nazis.

Ciel tout d'abord couvert. Cet
après-midi précipitations intermit-
tentes, neige au-dessuss de 1700 m.
environ. En pleine températures
comprises entre 6 et 12 degrés. De-
main matin brouillards régionaux.

Prévisions du temps

y Û^Wt
REVUE DU

Vers une rencontre

Ike - Krouchtchev ?

C'est sans doute dans les coulis-
ses de l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies, plus que dans la gran-
de salle des délibérations du « pa-
lais de verre », qu'un travail cons-
tructif s'amorce à New-York.

M. Krouchtchev a accepté de
rencontrer M. Macmillan. C'est la
première fois , depuis la rupture
brutale à la Conférence au sommet
de Paris, que le leader soviétique
rencontrera un des trois Grands
occidentaux. On pense que le Pre-
mier ministre britannique fera
tout ce qu'il pourra pour amener
M. K. à avoir une entrevue avec
le Président Eisenhower. Mais il
faudra à M. Macmillan beaucoup
d'habileté pour arriver à ses f ins
après les insultes proférées par le
maître du Kremlin à l'adresse de
l'hôte de la Maison Blanche. L 'un
et l'autre, d'ailleurs, ont déjà fa i t
savoir qu'ils mettraient des condi-
tions à une telle rencontre : que
les Russes relâchent les pilotes du
RB-47, disent les U. S. A. ; que M.
Eisenhower fasse le premier pas et
présente des excuses à propos de
l'U-2, rétorquent les Russes. Pour
l'instant donc, un dialogue de
sourds... ou de coquettes têtues
qui mettent leur amour-propre

personnel avant la pourtant si né-
cessaire paix mondiale...

Les chances d'une très prochai-
ne entrevue Ike - K. semblent
d'ailleurs bien minces, puisque le
Président Eisenhower quitte Was-
hington aujourd'hui pour Chicago
où il doit prononcer dans l'après-
midi un discours électoral devant
des groupements républicains.

Accord entre la France
et l'O. T. A. N.

Entre la France et l'O. T. A. N.
un accord est intervenu hier ma-
tin dans le domaine de l'unifica-
tion aérienne. Cet accord compor-
te, précise-t-on à l'O. T. A. N. :
une unification complète des sys-
tèmes d'alerte français et alliés
(radars) dans le cadre de l'Alliance
atlantique ; une unification des
forces aériennes françaises et al-
liées dans la zone avancée, qui
comprend l'Allemagne et la région
limitrophe de la frontière franco -
allemande. Toutes les forces aé-
riennes situées dans cette zone

seront placées sous le commande-
ment Centre - Europe de l'O. T. A.
N. Cependant, les ordres pouvant
entraîner un conflit ne pourraient
être donnés aux forces françaises
que par le commandement natio-
nal.

En ce qui concerne les forces
aériennes françaises autres que
celles situées dans la zone avan-
cée, elles sont maintenues sous
commandement national. Elles ef -
fe ctueront cependant des manœu-
vres communes avec les forces de
l'O. T. A. N.

L'accord , entériné par le Conseil
atlantique met un terme à une lon-
gue négociation.

L'Union soviétique
ne reconnaît plus les
passeports de Berlin-Ouest.

L'ambassade soviétique à Berlin-
Est a communiqué mercredi que
les passeports délivrés par les au-
torités fédérales allemandes à des
citoyens de Berlin-Ouest pour se
rendre en Union soviétique ne se-
raient plus reconnus par les auto-
rités de l'U. R. S. S. Ainsi, l'U. R.
S. S. s'est ralliée à l'ordonnance
promulguée le 15 septembre par
les autorités Est-berlinoises. La
« petite guerre froide » continue en
Allemagne. J. Ec.

Le président Kasavubu installe officiellement
le conseil des haut-commissaires

LA SITUATION AU CONGO

LEOPOLDVILLE, 29. — UPI. —
Le président Joseph Kasavubu ins-
talle officiellement aujourd 'hui le
Conseil des haut - commissaires
nommés par le colonel Mobutu
pour gouverner le pays en atten-
dant le retour à une vie politique
normale.

Les observateurs pensent que le
président considère sage que le
gouvernement formé par M. Ileo,
qu'il a désigné personnellement
pour remplacer M. Lumumba, ne
prenne le pouvoir qu'après la con-
férence de la table ronde, et après
avoir pu se présenter devant le
Parlement.

M. Ileo a fait hier une décla-
ration dans laquelle il a laissé en-
tendre clairement qu'il se consi-
dérait comme le seul premier mi-
nistre légitime, mais il a expri-
mé également qu 'il était disposé à
laisser le Conseil des haut-com-
missaires gouverner le pays pour
le moment.

Les milieux politiques de Léo-
poldville attendent avec impatien-
ce — et curiosité — la réponse de
M. Tchombé, président du Katan-
ga, à l'invitation qui lui est faite
de participer à la conférence de
la table ronde destinée à parve-
nir à une trêve des partis et des
hommes. On estime en effet que
sa présence à Léopoldville fera
faire un grand pas vers le succès
à la conférence.

M. Ileo a bien déclaré que les
participants à cette négociation
.seraient tous à Léopoldville de-
main. Mais en fait , on ignore com-
bien il y aura de participants , et
s'ils seront tous arrivés à temps.

' Lumumba avait
demandé l'aide
de l'U. R. S. S.

Soulignons qu 'hier soir, le porte-
parole des commissaires, M. Car-
doso, a accusé publiquement M. Lu-
mumba d'avoir demandé une puis-
sante aide étrangère et financière
au gouvernement soviétique, et M.
Gizenga, vice-premier ministre,
d'avoir adressé une lettre analogue
au gouvernement chinois. A ('ap-
puis de ses dires, il a montré aux
journalistes présents la photoco-
pie des lettres en question.

Au cours de la même conféren-
ce de presse, M. Cardoso a montré
d'autres photocopies de lettres
adressées par M. N'Krumah à M.
Lumumba.

Ces lettres du président ghanéen
prouvent , affirme M. Cardoso, l'in-
gérence de chefs d'Etat étrangers
dans les affaires intérieures du
Congo. L'une des lettres critiquait
l'action des Nations-Unies au Con-
go, et annonçait la possibilité de
retirer les casques bleus ghanéens
du commanderont de TO.N.U. pour
les mettre au service du gouver-
nement de M. Lumumba.

Une arrestation
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 29. — AFP. —
Quatre policiers en uniforme ont
arrêté, mercredi soir, dans le hall
du grand hôtel de Léopoldville où
M. Cardoso tenait sa conférence
de presse, un des anciens con-
seillers politiques européens de M.
Lumumba, M. Dubois.

PARIS, 29. — AFP. — Le Conseil
des ministres a approuvé sur la pro-
position du premier ministre M. De-
bré une ordonnance tendant à ren-
forcer les pouvoirs disciplinaires des
ministres à l'égard des quelques
agents qui favorisent l'insoumission
ou la désertion.

<(France-Observateur»
de nouveau saisi

PARIS, 29. — AFP. — L'hebdo-
madaire «France Observateur» a été
saisi cette nuit sur ordre du minis-
tre des armées, en vertu de l'arti-
cle 30 du Code de procédure pénale,
pour un article non signé intitulé
«La parole aux jeunes».

En France

Ordonnance contre
les partisans

de l'insoumission

LA HAVANE, 29. — UPI. —
Une bombe a explosé devant le

palais présidentiel de la Havane, au
moment où Fidel Castro, rentré des
Etats-Unis, prononçait un discours
devant 150.000 personnes. L'explo-
sion n'a pas fait de victimes et
l'auteur de l'attentat a été aussitôt
arrêté par un milicien.

Une délégation chinoise
à Moscou

MOSCOU, 29. — A.F.P. — Radio-
Moscou a annoncé .mercredi soir,
l'arrivée dans la capitale soviéti-
que d'une délégation gouvernemen-
tale chinoise conduite par M. Tsu
Kwang-ta, vice-ministre de la dé-
fense.

Explosion d'une
bombe pendant

un discours
de Fidel Castro

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 11 •


