
Du côté de chez le cheikh AliLETTRE DU
CAIRE

et vers la nécropole thébaine de Louksor ¦

Tout en lisant les
derniers numéros de
« L'Impartial » (vieux
de quinze jours ) qui
viennent de me parve-
nir , je rassemble mes
idées pour écrire ces
lignes, et voilà que je
suis encore dérangé par
les sons aigus d'une
trompette qui enva-
hissent tout à coup
mon bureau. Un sal-
timbanque a n n o n c e
ainsi son arrivée dans
la ruelle où II va com-
mencer son program-
me. D'un balcon , je le
regarde avaler du feu
et se jeter dans un cer-
ceau en flammes. Cela
me donne du courage
pour me mettre à la
tâche !

Je garde le meilleur
souvenir des trois j ours
passés à Louksor, avec
les jeunes Chaux-de-
Fonniers. Il a fallu ru-
dement batailler pour
avoir la réduction de
50 c/c généralement ac-
cordée aux étudiants
sur les billets de che-
min de fer , et la faute
n'en est pas en princi-
pe aux Egyptiens, mais
à un < Herr Doktor »
des bureaux des C.F.F.
a Berne qui a refuse, 11 y a quel-
ques mois, un billet gratuit en Suisse
pour un ingénieur des chemins de
fer égyptiens en voyage en Europe,
C ,

De notre correspondant particulier
du Caire

EUGÈNE PORRET
t> J
disant que les cheminots helvé-
tiques n'allaient pas se promener
en Egypte et que, par conséquent,
il n'y avait pas lieu d'appliquer,
dans ce cas, la réciprocité.

Vous pensez bien que la direction
générale des chemins de fer d'ici
était furieuse d'une telle réponse
et n'a pas manqué de me le dire,
quand j'ai présenté ma demande.
Un directeur m'a montré la lettre
de notre Herr Doktor , en me disant
que partout ailleurs, les relations
sont excellentes, même avec les
chemins de fer français et anglais

Et voici le Cheikh Ali !

(j 'ai vu les dossiers* ' qui accordent
la gratuité aux chernihôts égyptiens,
bien qu 'il n 'y ait plus de liens di-
plomatiques entre ces pays euro-
péens et l'Egypte.

Bref , tout a bien fini , grâce à
l'intervention de notre Ambassade
(qui a fait le nécessaire à Berne)
et à la bienveillance de nos inter-

locuteurs égyptiens qui ont eu un
beau geste à notre égard en nous
accordant quand même la réduc-
tion. De mon côté, j 'ai raconté l'in-
cident à mon ami d'enfance John
Favre, directeur général des C. F.
F. Espérons que tout s'arrangera
pour le mieux et que les relations
entre chemins de fer suisses et
égyptiens seront à l'avenir frater-
nelles, comme il se doit.

Le voyage de nuit du Caire à
Louksor est long : douze heures. On
franchit , il est vrai, une distance
de 625 km. En 2e classe, le contact
avec le peuple égyptien est cordial ,
quoique les jeunes Européens le cho-
quent par leur comportement plus
libre entre filles et garçons au sein
de leur groupe. Il arrive aussi que
certains Egyptiens, d'une manière
correcte, s'intéressent à nos jeunes
filles et s'ont , ma foi , assez rapide-
ment enclins à les demander en
mariage ; ça aurait pu finir comme
dans la chanson de la petite dili-
gence !

Vers la nécropole thébaine
A Louksor, nous sommes reçus

comme des princes par les envoyés
du cheikh Ali. L'un d'eux, Mah-
moud, qui parle français, s'avance
le premier vers nous (samedi der-
nier , fête de la naissance du Pro-
phète, il m'a rendu visite au Caire
où il séjournait quelques jours ;
j 'ai été très heureux de le revoir).
Nous traversons d'un pas alerte la
petite ville encore à moitié endor-
mie pour nous rendre au débarca-
dère. Le bateau nous attend et déjà
nous voguons sur le Nil, regardant
l'extraordinaire silhouette du Tem-
ple de Louksor qui se profile sur la
rive que nous quittons.

( Voir suite en page 7.)

Les «Anciens de la voile» évoquent
toujours avec une nostalgie qu 'ils sa-
vent faire partager , le temps où ils
naviguaient sur des navires à propulsion
éolienue. Les congrès d'anciens cap-hor-
niers , par exemple , sont des réunions
internationales où les souvenirs se lè-
vent dans une atmosphère de ferveur
entretenue par les chansons à hisser, à
virer ou à hàler... Dans ce concert , ce-
pendant, une voix discordante vient de
se faire entendre, celle d'un ancien
commandant de voilier norvégien , le
capitaine au long cours Hans Lindeberg,
qui embarqua pour la première fois sur
un trois-mâts comme mousse à la fin
du siècle dernier.

— Ne regrettez pas cette époque ré-
volue, s écrie le commandant Lindeberg,
la vie y était rude , les joies peu nom-
breuses et la paie bien maigre...

Et, dans un article que publie le
«Christianssands Tidende» , cet ancien
rappelle qu 'il fallait travailler douze
heures par jour quand le navire était
au port , plus encore quand il était en
mer, entretenir la voilure , pomper
l'eau, veiller à la cargaison, tenir en
bon éta t un outil délicat , subir les ca-
prices des vents et de la mer, et cela,
ajoute-t-il n 'avait rien de romantique...

Les marins ne regrettent pas le temps
de la voile , ils préfèrent la navigation
confortable et motorisée. C'est leur jeu-
nesse que regrettent tous ceux qui ont
connu ces temps fabuleux... Là, tout le
monde est d'accord, y compris le com-
mandant Lindeberg i

Mats où sont les voiles
aVantan ?

/ P̂ASSANT
Décidément cette pauvre B. B. tient

à faire parler d'elle, et n'a pas beau-
coup de chance dans ses amours suc-
cessifs ou simultanés...

Après quelques idylles et deux ma-
riages sensationnels, la voici qui se livre
an coup classique du véronal ; dont on
la tirera, espérons-le, pour la plus
grande gloire du cinéma français et de
sa petite santé en particulier. Car quoi-
qu'on dise ou pense de ce représentant
spécialement doué du «sex appeal» fé-
minin, Brigitte est au fond une brave
gosse, qui n'a qu'un tort, celui de vivre
dans un milieu où le coeur le mieux
accroché et les nerfs les plus solides ne
durent pas longtemps.

On a souvent parlé, en effet, de ces
«monstres sacrés» du cinéma, Incarnant
en une année une dizaine de personna-
ges dans une dizaine de films ; soumis
à la discipline épuisante du plateau sous
le feu des «sunlights» ; et n'ayant en
fait plus de vie privée, parce que tra-
qués à la fois par la publicité, les mon-
danités et la presse. Vie infernale que
celle-là ! Et que beaucoup de star-
lettes en herbe envient, sans savoir tous
les risques "et dangers qu'elle repré-
sente.

Le fait est que la cas B. B. a donné
lieu dans certaines revues sérieuses ou
journaux spécialisés, à des divagations
ébouriffantes, bien de nature à faire
perdre la tête à la poupée la plus so-
lide et mieux organisée. A force de ré-
péter à Brigitte qu'elle est une «star»,
de mettre en valeur le moindre frémis-
sement de son croupion, ou de démas-
quer sa vie privée au jour le jour, avec
clichés et photos à l'appui, on avait
fini par lui enlever toute raison, toute
modestie et tout sens d'une existence
normale. Certes ses petites fantaisies
personnelles avaient aussi leur part de
responsabilité là-dedans...

Mais si l'on songe au nombre d'ac-
trices de l'écran, qui comme B. B. ont
perdu le nord au cours de ces der-
nières années, on ne peut que souscrire
au jugement de ceux qui prétendent
que le «monde du cinéma» est un monde
frelaté où les excès de travail s'enchaî-
nent avec ceux de la célébrité et de
l'a moralisme le plus complet Qu'on
lise simplement ce détail du « bou-
lot» cinématographique et l'on sera
édifié :

Clouzot giflait Cécile Aubry pour
qu'elle soit une bonne Manon. Clou-
zot faisait manger du poisson pourri
à sa femme pour qu'elle ait l'air
vraiment dégoûtée. Clouzot fait
prendre des calmants à Brigitte
Bardot pour qu'elle dorme le soir,
et trois Whiskies pour quelle soit
docile avant de tourner le matin.
(Il l'a expliqué, paraît-il.)

Le public moderne est-11 vraiment si
exigeant qu'il lui faille des acteurs à
la limite de l'épuisement nerveux ou
drogués ? Et certaine presse ne
pourrait-elle f™ la paix aux vedettes
qui n'ont plus de vie privée ? Sans aller
jusqu'au «nous sommes tous coupables»,
on peut admettre que la «machinerie»
du monde moderne a ses respon-
sabilités dans les défaillances person-
nelles de ses «demi-dieux» ou de ses
«déesses»...

Espérons donc qu'après être revenue
de très loin, Brigitte se rétablira vite
et retrouvera l'équilibre moral et phy-
sique, auquel les humbles mortels as-
pirent.

Et qu'elle échappera dorénavant à la
meute des photographes et des repor-
ters, qui concrétisent bien une des for-
mes les plus excessives et déplacées de
la curiosité publique...

Le père Piquerez.

Le prochain centenaire de llpital du Val - de-Travers
A COUVET

Havre de tranquillité et de paix , voilà l'Hôpital de Couvet , centenaire.
(Photo Schelling.)

Fleurier, le 1er octobre.
Trente mille malades soignés, huit

médecins à sa tête, tel est le bilan
succinct de l'hôpital du Val-de-Tra-

De notre corr. du Val-de-Travers
Georges DROZ

V , J

vers, à Couvet, à la veille de célébrer
son centenaire , le 9 octobre pro-
chain — avec un jour d'avance sur
la date officielle.

C'est en effet le 10 octobre 1860
que fut ouvert le premier hôpital
dans notre district , à Couvet, dans
la maison de l'actuel Cercle Répu-
blicain, pour être exact.

Cet établissement pouvait voir le
jour grâce à la libéralité de Mlle Cé-

cile Borel , morte en 1848 et qui avait
légué toute sa fortune et sa maison
pour un hôpital , grâce aussi à d'au-
tres généreux donateurs qui, par la
suite, contribuèrent à constituer un
capital intéressant.

Ce n'était pas une sinécure...
Si, par l'imagination, on se repor-

te cent ans en arrière , on se rend
compte combien il était difficile ,
pour un médecin, de soigner des
malades dont les cas réclamaient
des soins attentifs et constants.

Pour la moindre appendicite, il
fallait que les patients du Val-de-
Travers fussent transportés à Neu-
chatel. Aussi est-ce avec beaucoup
de reconnaissance que l'on salua la
création d'un hôpital au district.

(Voir suite en page 3.)

Enfant terrible
Tante Berthe cherche, à guérir sa niè-

ce d'un vilain défaut.
— Quand j'étais petite, dit-elle, ma

maman me disait toujours que si je
faisais des grimaces Je resterais laide
toute ma vie.

— Eh bien ! Tu ne pourras pas dire
qu'on ne t'avait pas prévenue I rétorque
posément la fillette.
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Neutralisme
DANS LE CIRQUE DE L'O.N.U.

Le président de la session de l'O.N.TJ.
Boland (Irlande).

II
La Chaux-de-Fonds , le 1er octobre.

Ainsi le marathon des discours est
terminé à l'O. N. r/,..

Il y en aura, certes , d'autres en-
core.

Mais il ne viseront plus unique-
ment au réquisitoire ou à la propa -
gande. Ils s'attaqueront à des pro -
blèmes précis. Et là les e f f e t s  ora-
toires ne seront plus de mise. Il s'a-
gira de parler clair et de dire exac-
tement ce que l'on veut.

* * *
Les pays sous-développés du grou-

pe afro-asiatiques représentent les
deux tiers de l'humanité. Et ils ont
nettement laissé entendre qu'ils se
soucient peu d'être l'enjeu de la ri-
valité Moscou - Washington. Mais
constitueront-ils aussi aisément et
aussi vite que le souhaiterait M.
N'Krumah le « groupe neutraliste >
dont on parle ? Celui-ci existe en
fai t .  Mais comme le constate un
chroniqueur, « la plupart des pays
qui le forment ne tiennent pas à
s'engager dans une organisation qui
limiterait leur liberté d'action. Si les
pay s du bloc occidental ont déjà
tant de p eine à accorder leurs vio-
lons, les jeune s nations d'Asie et
d'Afrique , jalouses de leurs préroga -
tives nouvelles (et encore souvent
engagées dans des luttes tribales)
ne sont p as près de se lier les unes
aux autres par des engagements
qui p ourraient les mettre au service
d'une certaine politique ou à la dis-
crétion de certains chefs de file... »

Ainsi la rivalité latente Nasser -
Nehru risque bien de s'a f f i rmer
dans les j ours qui viennent. Comme
s'affirmer ont les divergences entre
Etats qui ont accepté le leadership
soviétique (la Guinée, le Ghana) et
ceux qui le repoussent.

En revanche il ne faudrait  pas
s'illusionner sur l'orientation des
chefs neutralistes participant aux
débats de l'O. N. U. Ainsi Tito , bien
qu'il conserve ses distances « idéolo-
giques », a adopté presque intégrale-
ment les p ositions russes (Chine , ré-
armement allemand , Congo , Cuba ,
Algérie) . Même attitude de Nasser
qui a suggéré en outre le démantè-
lement de la défense orientale de
l'O. T. A. N. (Turquie , Grèce) appuyé
l'admission de la Chine et soutenu
Lumumba... Et l'affirmation neutra-
liste sera peut -être encore plus for-
te contre la France lorsque s'ouvri-
ra le débat sur l'Algérie.
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.



LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,

• transpositions. — Max
Scheimbet, prof , rue de
la Charriêre 6. 

Messieurs
une bonne adresse pour
vos réparations de cols et
manchettes de chemises !

M. KERN-PITTET
Jardinière 67
Tél. 2.24.06. 

Garages
à louer à l'ancien Hôtel
des Mélèzes. — S'adresser
B. Tarditi, tél. (039)
2 97 97. 

Couturière
cherche travail de sé-
rie à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20089

Couture
à domicile. On fournirait
travail à domicile à per-
sonne connaissant la cou-
ture tailleur homme. —
Offres sous chiffre
G Z 20145, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
train Mârklin HO monté
sur panneau. — Tél. (039)
2 87 92.

A vendre
potager combiné bois -
électricité, ainsi qu'une
ouisinière électrique. —
Téléphoner au (039)
8 32 42.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour un
matin par semaine. — Of-
fre entre 9 et 13 h. à
M. Amez-Droz, Tête-de-
Ran 7, tél. (039) 2 82 47.

APPARTEMENT avec ga-
rage, 3 chambres, salle de
bains, loyer modéré, quar-
tier place du Marché, à
louer à personne solva-
ble et tranquille, pour le
31 octobre 1960. — Offres
sous chiffre M D 20008,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER pour tout de
suite appartement meu-
blé de 3 pièces et hall à
2 personnes tranquilles.
— Tél. 2 22 47. 
A LOUER pour date à
convenir appartement de
3 pièces. — Téléphoner
après 17 h. au (039)
2 69 58.

Pour augmenter vos rendements, lisez

1M LE SILLON
-*  ̂ROMAND

journal agricole illustré paraissant
chaque semaine

Eleveurs LES AVANTAGES qu'il vous offre :
Viticulteurs
Maraîrhprc ? Chroniclue Pour chacune
maraicners» des branches de |-agrï cu lture
Jardiniers ~ .A Service gratuit de consultations
Arboriculteurs T c . , , , ,

A Service de patrons de mode
Aviculteurs , n , . . . . ,A Bourses des produits agricoles
VsUniCUlteurS (annonces à tarif avantageux

Apiculteurs réservé aux abonnés)

Agriculteurs ? Paaes p°ur 'a fami|ie

A DÉTACHER 

BON pour 3 numéros
Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration du Sillon
romand, Valentin 4, Lausanne. Vous recevrez gratuitement

*J et sans engagement les trois prochains numéros de notre
(S journal.

>i Nom et prénom : 

;j Profession :

y! Localité : Canton :
pj 16

AU CENTRE est à louer
un appartement de trois
chambres, cuisine, W. C.
intérieurs, pour le 1er no-
vembre, à personnes tran-
quilles. — Ecrire sous
chiffre M D 20134, au bu-
reau de L'Impartial.

. tSïaïov '..-.• " .
APPARTEMENT meublé,
3 chambres, avec chauf-
fage est demandé à louer.
— Ecrire sous chiffre
K P 20152, au bureau de
L'Impartial.

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 1105.
A LOUER belle chambre
meublée et chauffée, cen-
tre, plein soleil. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19972

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur, part
à la salle de bain, chauf-
fage central. On don-
nerait éventuellement la
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20028

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains est à
louer tout de suite. —
S'adresser Parc 9, au 1er
étage.

CHAMBRE meublée
chauffée, au soleil, est à
louer à jeune homme. —
S'adresser rue Numa-
Droz 53, au 4e étage.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, tout confort, à louer
tout de suite à demoi-
selle sérieuse. — Télépho-
ne (039) 2 54 50.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. —
S'adresser rue de la
Loge 6, au rez-de-chaus-
sée. .'" . - .
A LOUER jolie petite
chambre meublée. Eau
chaude, eau froide. Mai-
son tranquille à l'Est de
la ville. — Tél. (033)
2 92 62.

A LOUER pour cas im-
prévu appartement mo-
derne de 3 pièces, eau
chaude, cuisinière ins-
tallée, balcon, quartier
des Forges. Ecrire sous
chiffre D.F. 20207 au bu-
reau de L'Impartial.

Adm. de < l'Impartial >
Chq. post. IV b 325

A VENDRE poussette
blanche, démontable. —
S'adresser chez M. M. '
Blanc, Bois-Noir 49, dès <
18 heures.
A VENDRE un buffet de .
service, une table à ral-
•Kfigêisr^cHalses ~sont~â- '
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,
Charriêre 101.

A VENDRE avantageuse-
ment, en état soigné, robe
verte et manteau d'hi-
ver brun, blouses, costu-
me, taille 40-42. — Télé-
phoner après 19 h. au
(039) 2 17 09. »
A VENDRE à bas prix 2
fauteuils et 1 canapé. —
S'adresser dès 18 heures
à Mlle N. Rauber, avenue
Léopold-Robert 152, au
3e étage.

A VENDRE skis «Dyna-
mlc», avec semelles, arê-
tes et fix., 60 fr., et un
vélo d'homme, parfait
état, 120 francs. — Té-
léphone (039) 2 92 62.
POUSSETTE-pousse-
pousse est à vendre. —
S'adresser Parc 175, au
3e étage à droite.

POUSSETTE démontable
est demandée à acheter .
— S'adresser à M. Geor-
ges Calame, Combe -
Grieurin 5, tél. (039)
3 46 20. .

TpRÎTSl
1 aan. caution Jusqu'à I
I tr.6000.-accordés fa- ¦
I cllement depul» 1930 H
¦ à fonctionnaire, em- ¦
I p|oyé, ouvrlef ,commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. PeM» I
¦ remboursements éche ¦
¦ loîmés jusqu'à 28 mois. I
I Discrétion. |

ISHÊSSM]

PRÊTS
de 600 a 2000 trancs
sont accordes a ou-
vrier) employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement tixe Possi-

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

. Luclnge 16
Tel (021 1 22 53 71

Lausanne

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : me du Tun-
nel 15.
TéL (021) Z3.92.57

Demandée à acheter,

Une ancienne
Pendule

Neuchâieioise
Paire parvenir les of-

fres sous chiffre
A S 80171 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
NEUCHATEL, rue Saint-
Honoré 1.

Garages
démontables

à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay
Tél. (024) 7 3116
Repr. Langel-Droz
Courtelary

Boxes
à louer, chauffés, eau
courante, lumière, rue des
Terreaux 45. — S'adres-
ser à Garage^ Gui;tmapn
S. A., Serff- liè^^K'ÔSàï'
346 81. 'tttttJ^l ,yr7frflW

garage
On cherche pour tout

de suite ancien garage,
si possible au centre. —
S'adresser à M. Henri Ca-
lame, tél. 2 42 83.

A VENDRE

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

Achat
de literie et meubles d'oc-
casion et débarras de
chambres hautes. Radio,
etc. — Offres à case pos-
tale 112, St-Imier.

A VENDRE

LAMBRETTA
Luxe, expertisée, pneus
neufs, belle occasion ; à la
même adresse, appareil a
tricoter Knittax, état de
neuf , cause double em-
ploi. — Téléphoner au
(039) 8 32 55, dès 18 heu-
res.

Laiton
à vendre, 600 à 700 kg.,
en planches 40 X 130 cm.,
ép. 3 mm., qualité 630
mou, sans Pb. — Offres
sous chiffre D M 20039,
au bureau de L'Impartial.

Epandeuses
à fumier

AGRICULTEURS, avant d'acheter
une épandeuse à fumier , demandez
des offres, sans engagement.
Comme importateur direct d'une
partie de ces marques, Mistral, Ad-
mirai, Mengele, Agrar et Vogel , sur
demande, peuvent être livrées avec
chargeur à des prix raisonnables.

MACHINES D'OCCASIONS
révisées, avec garantie :
1 Agrar, 1 Cormick 3 y2 m3 avec
prise de force, 2 Cormick sans prise
de force 1 % m3.
Bonnes conditions de paiement.
GROSSGLAUSER, maréchal,

Rue de la Ronde 21 a
Tél. (039) 2 57 28
La Chaux-de-Fonds

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - Genève

Importante

Vente aux
. ^enchères publiques

tableaux modernes
le samedi 15 octobre 1960, dès 14 h.

EXPOSITION :

Galerie Motte
5, passage des Lions

Tél. (022) 25.21.51

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

La vente aura lieu en présence de :
M. Jacques DUBOURG, expert près la
Cour d'appel et le Tribunal civil de la
Seine, 126, bd Hausmann, Paris.
Tel Lab 0 24 45.
Me Ch. D. Cosandier, huissier judiciaire,
2, pi. de la Fusterie, Genève.
Tél. (022) 24 53 45.

CATALOGUE ILLUSTRÉ
envoyé sur demande

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Cnagall - Courbet - Derain
Dufy - Friesz - Klee - Manessier
Marque! - Matisse - Picasso - Renoir
Soutine - De Stâel - Utrillo - Valtat

Vlaminck - Vuillard
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une j ournée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez
alors une bonne pipe de ...

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

Un produit ^̂ oHu<t

40 g / 75 et, ̂ Sa^ /̂

%B 0 astronaute

Nagolet, le premier humain,
6'embarque pour un vol cosmique ;
«on astronef est bien au point
pour faire aux Russicains la nique I

"W\ > • ï̂ "

A travers les immensités
l'engin fonce vers les étoiles»
Nagolet s'est bien sustenté
(0 a Banago dans les voiles!)

© =e> • \

•ê '̂ ̂
L_ 1
TJ s'̂ approche, pour «aplanir »,
d'une planète solitaire,
Sont il compte bien revenir.
Quelles trouvailles va-t-il faire ?

@ * ¦ • *
,

* - /7 \B^wo

Oui, que découvre le héros
en débarquant de sa fusée?
— En plein désert, un écritean.»
N'est-ce pas à mettre au musée?

BANAGO /tei
Bas* solide pour la vie I Aj ifûnn j;! >

L'aliment diététique / t î̂sS^S //// ~
fortifiant FSsÀeiafc  ̂Ull °pour petits et grands MgSSpi ¦ »
Fr. 1.90 les 250 gr. gg^^VW I

* \

Ensuite de réorganisation de
son service de vente,

importante maison
de Suisse romande

cherche REPRESENTANTS.
Commissions élevées payées
chaque semaine.
Faire offres sous chiffre
F. Y. 20 086, au bureau de
L'Impartial.

v *



Neutralisme
DANS LE CIRQUE DE L'O.N.U.

(Suite et fin)

Ce qui est certain néanmoins, c'est
que le Congo qui devait être après
la Guinée , le banc d' essai de la pé-
nétration soviétique en Afrique , a
réservé une vive déception aux di-
rigeants soviétiques, qui avaient ce-
pendant minutieusement préparé le
terrain. (Simple détail qui prouve à
quel point les « spécialistes» russes
s'étaient déjà familiaris és avec les
langues et les mœurs africaines :
quand 25 infirmières moscovites dé-
barquèrent cet été pour s'installer à
l'hôpital de Stanleyville , on décou-
vrit qu'elles connaissaient toutes
parfaitement le bantou et maniaient
d'autres langues indigènes sans d i f -
f icul té  !) L'anarchie, qu'on prévoyait
et s'apprêtait à utiliser, en fa i t , a dé-
passé tout ce que Moscou pouvait
craindre ou espérer. Et finale-
ment c'est maintenant une immen-
se vague de xénophobie et de natio-
nalisme qui déferle sur l'Afrique et
menace de la submerger...

Ainsi que le remarquait très jus-
tement Raymond Quartier : « Le na-
tionalisme (africain ou asiatique)
devient défensi f  contre la pénétra-
tion soviétique... La Russie est désor-
mais trop puissante, trop présente ,
trop pressante pour ne pas éveiller
des inquiétudes chez les nations
dont l'indépendance toute neuve est
ombrageuse... » D'où l'appui neutra-
liste à l'O. N. U. et à M.  H. D' où le
retournement des nationalismes.
D'où enfin « une véritable doctrine
de Monro e qui est en train de naî-
tre... et qui est beaucoup plus diri-
gée contre une Russie envahissan-
te que contre une Europe qui se
retire sur la pointe des pieds... >

Ainsi M. K. qui allait à Manhat-
tan pour séduire le groupe afro-asia-
tique et les Américains qui souhai-
taient s'en faire un allié , pa-
raissent devoir être restés sur leur
désillusion ou leurs espoirs . Le bloc
neutraliste — qui manque encore à
vrai dire singulièrement d'unité et
de cohérence — semble vouloir faire
échouer les projets les plus savants
échafaudés par l'Est et l'Ouest , et
vise à se cantonner sur ses posi-
tions. "" -~—--—¦¦ ¦¦ 

C'est là un aspect caractéristique
du grand spectacle qui se déroule
dans la « boîte d' allumettes de Man-
hattan ».

Sera-t-ïl modifié par le fa i t  que
le Président Eisenhower, très habi-
lement , a suggéré que tous les se-
cours versés aux nations sous-déve-
loppées soient dorénavant centrali-
sés et distribués par l'O. N. U. ? On
sait que l'U. R. S. S. s'est opposée
à cette suggestion. Et pourquoi ?

On le devine...
Cependant si c'était l'O. N. U. qui

foncti onnait comme organe neutre
de répartition des secours , ces der-
niers seraient soustraits à toute ten-
tative d'influence particulière...

* * *
Obstiné , têtu , jouant de la plai-

santerie comme de la menace, ac-
cumulant proverbes , saillies et bou-
tades , sous lesquelles on croit dis-
cerner une sourde inquiétude, M.
Krouchtchev n'a rien obtenu jus-
qu 'ici de ce qu'il souhaitait ou sol-
licitait.

Mais son plus gros échec c'est in-
contestablement le Bureau de l'As-
semblée générale qui le lui a infligé
en refusant soit d'élargir le Comité
des Dix, soit de transporter le dé-
bat sur le désarmement devant l'As-
semblée pl einière. La majorité qui
s'est for mée à cette occasion a esti-
mé, en e f f e t , que dans les deux cas
il s'agissait d'une pure tentative de
pr opagande pl utôt que d'une sug-
gestion tendant à sortir réellement
de l'impasse. Et voilà une belle oc-
casion manquée d'allécher les neu-
tres et de mettre sur la sellette l'Oc-
cident. Ce qui avait été discuté à
Genève devra être repris à Genève.
Pour autant qu 'il s'agisse d'un dé-
sarmement contrôlé , e f f icace  et
réel

Mais comment le sera-t-il , ce dé-
sarmement , si l'on songe qu'aujour-
d'hui , une seule bombe H au lithium
suf f i r a i t  à détruire l'ensemble des
Pays-Bas et du Danemark . Et que ,
très coûteux autrefois , les nouveaux
engins — 1500 fois  plus e f f icaces
qu 'à Hiroshima ! — ont baissé de
prix p rodigieusement. Et que peut-
on fair e  alors que la Chine commu-
niste elle-même, qui fabriquera sa
bombe demain, ne fa i t  pas partie
de l'O. N. U. ?

* * *
Comme on demandait au pandit

Nehru ce qu'il pensait devoir sortir
de l'Assemblée, qui doit durer encore
15 jours , l'homme d'Etat indieii ré-
pondit :

— Pas grand-chose 1

Quant à Krouchtchev, interrogé ,
il a déclaré :

— Le monde a changé depuis 1945
où l'Amérique faisait la loi à l'O. N.
U. Il changera encore. Nous pouvons
vivre avec ou sans O. N.  U. No us
sommes assez for t s  pour cela...

Cependant son entourage , moins
sybillin ou plus loquace a tenu des
propos somme toute assez rassu-
rants :

— Ne vous en faites pas ! Il n'y
aura ni drame , ni rupture , ni guer-
re... A moins que de l'autre côté on
ne la veuille. La vraie négociation
Est - Ouest ne peut avoir lieu avant
le printemps 1961... après les élec-
tions américaines.

D'ici là bien des événements peu-
vent se produire. Mais il est cer-
tain qu 'à Manhattan on parle et on
se démène beaucoup pour la gale-
rie, alors que la véritable action se
passe i en dedans *• et que, derrière
le paravent des problèmes déjà dis-
cutés ou à venir (Chine , Algérie ,
etc.) les médiateurs cherchent à je-
ter des ponts.

Il n'est pas encore possible de dire
si oui ou non ils y parviendront.

Paul BOURQUIN.

Le prochain centenaire de l'Hôpital du Val-de-Travers
A COUVET

(Suite et fin)

D'emblée les patients furent nom-
breux, à tel point que quelques an-
nées après l'ouverture de l'hôpital
dans la maison Borel , il fallut envi-
sager une construction nouvelle en
un lieu plus tranquille que la mai-
son de Mlle Borel.

Une commission fut constituée et
bientôt le premier bâtiment de l'hô-
pital du Val-de-Travers était cons-
truit sur l'emplacement où il est
toujours actuellement. Il avait coû-
té 105 mille francs.

Agrandissement nécessaire
Depuis quelques années, les mé-

thodes thérapeutiques ont complè-
tement changé. Pour se maintenir
à un niveau moderne, l'hôpital de
Couvet a dû se développer .

Ce fut d'abord le service de chi-
rurgie qui prit de l'extension puis
on ouvrit le service de maternité.
La radiologie fut également moder-
nisée, nécessitant l'achat d'appareils
nouveaux.

En 1958 enfin , grâce à la libérali-
té de feu Pierre Dubied , industriel ,
un pavillon, portant le nom du gé-
néreux donateur pouvait être inau-
guré. Ainsi on pouvait désormais re-
cevoir un plus grand nombre de ma-
lades et les soigner dans les meil-
leures conditions possibles.

Six médecins en un siècle
En un siècle , six médecins seule-

ment se partagèrent les charges de
la direction de l'hôpital de Couvet.
Le premier en titre fut le Dr Jules
Lerch qui seconsacra avec un grand
dévouement à sa mission.

Il fut remplacé par le Dr Alfred
Hotz puis par le Dr Louis Moebus,
un Prussien d'origine qui s'acquit
une solide renommée dans notre
région.

Vint ensuite le Dr Georges Gander
lequel fut pendant une quarantai-
ne d'années à la tête de l'établis-
sement. C'est sous la direction du
Dr Gander que l'hôpital développa
spécialement le service de chirurgie.

Le Dr Jules Lerch , premier médecin
de l'Hôpital de Couvet.

Quand sonna la retraite du Dr
Gander. le relais passa entre les
mains de M. André Payer, chirur-
gien, qui ne resta que quelques an-
nées à Couvet puis c'est maintenant
le Dr Jean-Pierre Gentil , un en-
fant de La Brévine , qui le dirige.

Chhirurgien F. M. H., le Dr Gen-
til peut compter sur la collabora -
tion du Dr Perrenoud , spécialiste de
la médecine interne et sur le Dr Mé-
an , radiologue des Cadolles.

Ainsi, l'équipe chirurgicale , médi-
cale et radiologiste est parfaitement
au point , ce dont il faut féliciter les
dirigeants de l'hôpital de Couvet.

Dans les limites de la modestie
Le centenaire de l'établissement

sera célébré avec modestie et humi-
liation , deux vertus dont se sont ins-
pirés tous ceux qui se sont intéres-
sés à l'hôpital. Le dimanche 9 oc-
tobre , un culte de circonstance sera
célébré au Temple par le pasteur
Jean Vivien , de Neuchatel , ancien
conducteur spirituel de la paroisse
puis officiels et invités pourront vi-
siter l'hôpital.

Us se retrouveront au début de
l'après-midi à la grande salle des
spectacles pour un repas en com-
mun. L'actuel président du comité
administratif , M. André Petitpierre,
député et ancien conseiller commu-
nal , a écrit une plaquette sur l'hô-
pital . Elle sera distribuée à tous les
participants lors de la fête.

G. Dr.

Voici les pertes que la dernière
guerre a coûtées à l'humanité :

Des statistiques fournies par l'O.
N. U. il résulte que 32 millions d'hom-
mes ont été tués sur les champs de
bataille. De 15 à 25 millions de per-
sonnes de tout âge ont péri dans
les bombardements aériens ; 25 mil-
lions de personnes sont mortes dans
les camps de concentration de toute
sorte ; 29 ,5 millions de personnes
ont été blessées ou mutilées.

21 245 000 personnes ont perdu tous
leurs biens. j

Quatre-vingts millions
de morts !

I> POINTS DE VUE «I

E
VIDEMMENT , évidemment...

Les signaux circulatoires
et autres avertissements rou-

tiers sont de nature péremptoire et
impitoyable. Celui qui les viole est
passible de réprimande, voire d'a-
mende.

Seulement , comme on en a mis
beaucoup dans nos bonnes villes,
et singulièrement à La Chaux-de-
Fonds, ces derniers temps, on au-
rait comme qui dirait presque le
droit d' en oublier un de temps en
temps. Quitte à s'en excuser dévo-
tement, comme de bien entendu.
S' agit pas de faire le mariole, le
m'as-tu-vu, le disWigué, le Mon-
sieur - à - qui - on - ne - la - fai t  -
pas , bref le Chose du Bas , quand on
te vous y prend la main dans le sac
et la voiture dans un sens interdit.
Ah ! le joli mot...

D'autre part , si on osait ainsi et
si poliment demander, pourrait-on
pas , pardon-excuse , les confection-
ner tous sur le même modèle, ces
signaux ? Et les poser à la même
hauteur ? Parce que tous les nou-
veaux, ils sont à quelque chose d'en-
viron quatre-vingt centimètres du
sol, et s'élèvent comme une plante
gracieuse sur le macadam des trot-
toirs. Et tout à coup, il y en a un
à 2 m. 20, qu'on ne pense pas à voir.

C'est survenu au soussigné pas plus
tard que jeudi soir, alors qu'il sor-
tait d'une longue et courtoise con-
versation avec les bons chefs de no-
tre excellente police. Garé rue du
Ier-Mars , au tout début , il reluqua
s'il y avait un signal d'interdiction
pour prendre immédiatement à
droite. Il ne vit rien, le pauvre ! Sa
mémoire lui fourcha lamentable-
ment. Il passa...

...Et il arriva, quand il déboucha
rue de la Balance, ce qui devait
arriver : d'une dextre courtoise
7nais impérative, on le f i t  obliquer,
s'arrêter, et on lui demanda, avec
une politesse ra f f inée , s'il avait sou-
venance de certaines nuances dans
l'art de circuler au volant d'un vé-
hicule à moteur.

Merci , M' sieur l'agent ! Voilà qui
s'appelle donner d'excellentes le-
çons !

Mais il n'en reste pas moins : si
que... (voir plus haut) . . .
?j»fi »»j •
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...cette mère et l'enfant du Nigeria,
la plus grande colonie britannique
d'Afrique , qui compte quarante mil-
lions d'habitants et occupe un terri-
toire qui fa i t  22 fois la Suisse. C'est
le 1er octobre que naît la République
du Nigeria : souhaitons qu'elle ne

soit pas un second Congo.

Ils vont être indépendants..
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P BL B Compiralion (Paul N I Z A N )
/->' H L'Honorable Partie de CampagneJ£ (Thomas RAUCAT)
t'// ~ ¦L'Hôtel du Nord , Un Mort tout neul

IF i r m i n i  M a r q u a i
mg (Valéry LARBAUD)
"V" ¦Poil de Carotte (Jules RENARD)
W& 3§Le Feu (Henri BARBUSSE)
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rangé (Tristan BERNARD)

¦ . B Marie-Claire (Marguerite AUDOUX)
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...vient d'être lancé à Neivport News, Etats-Unis : 85,350 tonnes. Ce
porte-avion s, doté de tous les perfectionnements radio - atomiques , a
coûté 450 millions de dollars , et compte 4500 hommes d'équipage. Voici

son lancement , en présence d' une foule immense.

Le p lus grand navire du monde...

(Grand jeu neuchàtelois)
La deuxième manche de ce champion-

nat s'est déroulée les vendredi 23 et
samedi 24 septembre, sur le beau Jeu,
parfaitement en ordre , des Crosettes
(restaurant des Tunnels).

Voici les principaux résultats de la
journée :

Groupes : 1. La Chaux-de-Ponds A,
707 ; 2. « L'Epi », 686 ; 3. Le Locle, 683 ;

4. « Kuguel », 679 ; 5. Val-de-Ruz, 674 ;
6. La Chaux-de-Fonds B, 633.

Individuels : 1. Boillat E., 125 (cham-
pion de jeu ) ; 2. Guillet E., 122 ; 3. G.
Huguelet, 120 ; 4. G. Vermot et R. Bur-
gat, 119 ; 5. Ch. Santscy, 118 ; 6. F.
Thiébaud et Ch. Joly , 117 ; 7. P. Rubin
et K. Kuster, 116 ; 8. M. Rey et E. SanU
schy, 115 ; 9. F. Farine, 115 ; 10. J. Mon-
nler et R. Gerber , 114 ; " 11. J. Prétôt,
G. B'èrhard, R. Geiser . H. Barfuss. A.
Courvoisier , E. .Wuthrich et W. Bill, 113.

Après la deuxième manche, le classe-
ment est le suivant :

Groupes : 1, La Chaux-de-Fonds A,
1380 ; 2. « L'Epi », 1358 ; 3. « Erguel »,
1347 ; 4. Val-de-Ruz, 1345 ; 5. Le Locle,
1336 ; 6. La Chaux-de-Fonds B, 1269.

Individuels : 1. E. Boillat, 237 ; 2. E.
Guillet, 235 ; 3. G. Huguelet et G. Ver-
mot, 234 ; 4. A. Rutecho, 233 ; 5. P. Ru-
bin et F. Thiébaud , 232 ; 6. F. Farine,
231 ; 7. M. Isler, 230 ; 8. E. Wuthrich,
229.

La troisième manche se déroulera les
vendredi 7 et samedi 8 octobre, à Cer-
nier , sur le jeu de l'Hôtel de la Paix.

ASSOCIATION INTERCANTONALE
DES JOUEURS DE BOULES
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A LOUER à

SAIGNELEGIER
appartement moderne de 5 chambres avec tout
confort , dans maison familiale. Libre dès le 1er
novembre 1960.

S'adresser à la Fondation des Oeuvres Sociales
des Fabriques de Balanciers Réunies, rue du
Viaduc 30, BIENNE. Tél. (032) 2 54 35.

vendeuses
si possible au courant de la branche
sont demandées pour entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions à Chaussures Luxe Opéra ,
12, rue du Marché, Genève.

IMPORTANT MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

CONFECTION DAMES
TOUT POUR L'ENFANT
TABLIERS POUR DAMES

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats , photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 480 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de
Tête - de - Ran

La direction de l'établissement
informe sa fidèle et nombreuse
clientèle que pour des raisons
d'ordre social et faciliter le trans-
port de son personnel, l'hôtel sera
dorénavant fermé

CHAQUE MARDI

jusqu 'à nouvel avis.
Ch. Devaud.

engagerait
jeune fille habile comme

AIDE DE BUREAU
(dépt. Publicité)

Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à S. A. GIRARD-
PERREGAUX & Co., Service du Personnel, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 22.

A u x  a n n o n c e u r s
de

fsp* es tpH S* *&&> 9^*M *b •tarSiflaD

En raison de nécessités techniques, nous rappelons
que les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi , le
samedi à 9 heures.

Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
jour même avant 7 heures pour le journal du matin
et 11 heures pour celui du soir (pour l'édition du
samedi, le vendredi jusqu 'à 23 heures).

Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.

Nous prions instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/4

(039) 2 53 77 en service de nuit)

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

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

5^" LUGAN0-PARADIS0*
fe ĝ(*P?̂ |k 

Petit Hôtel Paradiso

l£(ijJBÊl̂ ^̂ ^3  ̂ Chez nous, vous êtes
chez vous.

Pension à partir de Fr. 19.-.
Demandez prospectus. Inf. : B. Voyage Lido,

«Lausanne. Propriétaire : Mlle F. V. Gasparotto.^klS

À AVIS
aux conducteurs

de véhicules
Dès le lundi 3 octobre 1960, le

stationnement est interdit à la rue
Numa-Droz, côté Nord, entre les
rues de la Fusion et des Entilles ,
afin de favoriser le passage des
trolleybus dans -les deux sens.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septem-
bre 1960.

DIRECTION DE POLICE.

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
de cancellation

Les conducteurs de véhicules sont
informés que la route de la Recorne
est cancellée pour une durée indé-
terminée, pour cause de pose d'une
conduite d'eau.

DIRECTION DE POLICE.
La Chaux-de-Fonds, le 29 sep-

tembre 1960.

Tous les samedis Morteau
Fr. 5.—

octobre6 COURSE EN ZIG -ZAG
Dép. 14 h. Prix , Frs 10.—~  ̂ Foire de Morteau
4 octobre Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

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

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 octobre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
"'8 h., petite salle du Temple de TAlieiile, culte ma-
tinal. , ...

.9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;
Temple Indépendant, M. A. Lacoque, pasteur de
l'Eglise missionnaire belge ; Temple de l'Abeille, M.
W. Béguin ; garderie d'enfants dans les trois tem-
ples ; Oratoire, M. W. Frey, Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, Culte pour la jeunesse : Grand Temple

et Temple de l'Abeille.
11 h., culte pour la jeunesse : Temple Indépen-

dant.
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire ,

Cure, Grand Temple. Croix-Bleue, Presbytère, Char-
riêre 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte. M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 30, fête annuelle des Mennonites
à laquelle les Réformés sont invités à participer.
Pas de catéchisme.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
La Croix-Bleue, samedi 1er octobre , 20 h., réunion ,

M. G. de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule,
Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30

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

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., priè-
res du Rosaire et bénédiction.

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

chantée par le Chœur mixte, sermon sur la « Ré-
forme catholique », confession et communion géné-
rales, Te Deum et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;

14 Uhr , Herbstbummel fur Jugendliche (bei schô-
nem Wetter) Anmelden !

ARMÉE DU SALUT
9 h., prière ; 9 h. 30, sainteté ; 11 h., enfants ;

20 h., évangélisation.



La vie chaux -de-f onnière
L'ACTION D'AIDE AUX REFUGIES

Le lâcher de ballonnets du 3 juillet
obtint un vif succès

On n'ignore pas que dans le cadre
des actions entreprises à l'occasion
de l'Année mondiale du Réfugié, le
comité de La Chaux-de-Fonds pré-
sidé avec beaucoup de dévouement
et de savoir-faire par Mme André
Favre, a accompli une besogne con-
sidérable. Un travail qui se traduit
d'ailleurs par la récolte d'importan-
tes sommes d'argent que Mme Favre
aura le plaisir de remettre tout pro-
chainement au comité cantonal , au
cours d'une cérémonie qui se tien-
dra à Neuchatel.

La dernière en date de ces actions
organisées à La Chaux-de-Fonds,
fut ce fameux lâcher de ballonnets,
primitivement prévu le samedi
25 juin mais qui dut être renvoyé
au 3 juillet en raison de conditions
atmosphériques peu propices. Ce
jour-là, un temps superbe favorisa
l'entreprise, si bien qu 'on compta
plus de deux mille lâchers de bal-
lonnets. Tous ces ballons étaient
munis d'une carte. Sur l'un des cô-
tés, l'expéditeur avait noté son nom
et son adresse, ajoutant éventuelle-
ment un message personnel , tandis
que sur l'autre côté, la personne
trouvant le ballon était invitée à
réexpédier la carte en mentionnant
également ses noms et adresse.

Favorisés par un vent assez fort
soufflant d'ouest en est, ces messa-
ges aériens couvrirent d'assez lon-
gues distances, s'éparpillant selon un
angle de 90". Celui qui accomplit
le plus long voyage, fut récupéré à
Latsch dans le Tyrol du Sud, soit
à une distance de 350 km. de son
point de départ ! La plupart des au-
tres ballons furent retrouvés en
Suisse centrale.

247 cartes sont revenues, quel-
ques-unes très rapidement, d'autres
après plusieurs semaines. Retrou-
vées par des moissonneurs, des cher-
cheurs de champignons, elles of-
fraient un aspect souvent lamenta-
ble. L'une d'entre elles fut. même
coupée en deux par une faux !

M. E. Gruet, ancien *ÇrWfessètrf au
Technicum, a classé ces cartes avec
soin. Les 76 prix offerts par plu-
sieurs commerçants de la ville et de

généreux donateurs, ont pu être ré-
partis équitablement. 24 de ces prix
ont été réservés aux réexpéditeurs
des cartes. Le tirage au sort a été
effectué par Mme Favre et M. Gruet ,
en présence de Me P. Jacot-Guillar-
mod , notaire.

Cette action aura non seulement
laissé un coquet bénéfice (fr. 1602)
en dépit de nombreux frais, mais
elle a en même temps intéressé tout
une partie de notre population.

Une vitrine de notre journal mise
à disposition du Comité de l'Année
mondiale du Réfugié, permet à cha-
cun de consulter la liste des heu-
reux gagnants. En outre, une carte
de géographie est exposée sur la-
quelle figurent les points d'atterris-
sage des ballons.

Nous ne saurions conclure sans
féliciter et remercier une fois enco-
re Mme André Favre et tous ses col-
laborateurs pour la somme de tra-
vail et de dévouement déployée tout
au long de l'année en faveur de cette
œuvre humanitaire.

Z.

Hier soir a 18 heures, une voiture
chaux-de-fonnlère qui circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, a tamponné l'arrière d'une
autre auto dont le conducteur avait
ralenti pour laisser passer un pié-
ton qui traversait la chaussée.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Collision

Samedi 1er octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Sa/aire de la

Violence.
CINE CORSO : 35.00 et 20.30, Pot-BouiI/8.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Française

et l'Amour.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Moulin-

Rouge.
17.30 Les Anciens de St-Loup.

CINE REX : 14.30 et 17 h., Les Motards.
20.30 Une Parisienne.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Traquenard.
17.30 H-8.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'Orchidée
noire.

PARC DES SPORTS : 17.15, La Chaux-de-
de-Fonds - Winterthour.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hre s,
Wiidhaber , Léopold-Robert 7, ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Communiqués
(Cette rubri qu e n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Cinéma Ritz.
Robert Taylor, Cyd Charisse, Lee

J. Cobb, John Ireland, etc., dans la
grande production en Cinémascope de
Nicholas Ray «Traquenard». 1ère vi-
sion. Parlé français. Un avocat mar-
ron, instrument des Bas-Fonds de Chi-
cago... une danseuse qui veut racheter
son honneur... Séances : le soir à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à 15
heures. A 17 h. 30 : un film étonnant
H-8...» .

Cinéma Capitule.
Van Heflin , Tab Huter , Kathryn

Grant, James Darren dans le tout
grand «Western» en Cinémascope : «Le
Salaire de la Violence». 1ère vision. Par-
lé français. Le grand film de la prai-
rie ! Quand la famille Hacketts vient
en ville alors, c'est le salaire de la vio-
lence. Un film puissant, fiévreux. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
1er concert par abonnement : Fr. Ti-

legant et l'Orchestre de chambre de
Pforzheim.
La saison 1960-61 de la Société de

Musique de La Chaux-de-Fonds s'an-
nonce comme devant être particuliè-
rement brillante grâce à la valeur des
artistes engagés et à l'heureuse com-
position des programmes. Lors du 1er
concert par abonnement, qui aura lieu
lundi 3 octobre à la Salle de Musique,
l'Orchestre de chambre de Pforzheim,
dirigé par Friedrich Tilegant et comp-
tant dans ses rangs le grand violoniste
Reinhold Barchet , interprétera un pro-
gramme consacré tout entier aux grands
maîtres du XVIIIe siècle, et en parti-
culier à J.-S. Bach, Haendel, Mozart,
Vivaldi . Merveilleuse soirée que celle-
là et qui sera le plus beau prélude à la
série des 12 concerts par abonnement.
Au Rex, des séances de familles :

«Les Motards».
Le film le plus drôle de Roger Pierre

et Jean-Marc Thibault. A Paris : le
plus grand succès comique de la sai-
son ! Un véritable spectacle de familles !
Ecran panoramique. Parlé français. Ad-
mis dès 10 ans.

Séances : samedi et dimanche à 14 h.
30 et 17 heures. Mercredi à 15 heu-
res.
Cinéma Scala : Sophla Loren et An-

ton? Quiim dans «L'Orchidée noire».
Cette merveilleuse création a valu à

Sophia Loren le prix de la meilleure
interprétation féminine à Venise. (Cou-
pe Volpi). Ce film est une boulever-
sante histoire d'amour qui saura vous
émouvoir mais aussi vous charmer. Un
film tour à tour émouvant... surprenant...
humain et réaliste ou comme dans la
vie, l'émotion côtoie la gaité. Deux
êtres déchirés par une passion qui sem-
ble sans espoir... Un film à ne pas man-
quer.

Matinées : samedi, dimanche et mer-
credi. Admis dès 16 ans.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
cinéma Ritz.
Par privilège spécial, en première vi-

sion, deux séances du film «H-8...» Ce
film c'est un chef-d'oeuvre et une ré-
vélation. Version originale avec sous-
titres. Nous vivons avec une vingtaine
de personnes dans un autobus qui cir-
cule sur un autoroute. Nous voyons ces
personnages avec leurs problèmes à ré-
soudre : un chauffeur de camion... un
jeune soldat qui va voir son nouveau -
né, des parents qui vont rendre visite
à leur fils, un artiste raté, un journa-
liste qui fait la cour à une jeune étu-
diante du conservatoire, un autre Jour-
naliste qui ne pense qu'à sa carrière,
des étrangers qui viennent en séjour de
vacances, des enfants, un médecin qui
peut éviter un scandale... et rien ne sera
résolu... puisque tout à l'heure un ignoble
chauffard provoquera un accident ter-
rible et presque tous seront morts... On
n'a pu relever sur la plaque de con-
trôle que «H-8...» Jamais on n'a retrou-
vé cet individu. Ce film lui est dédié.
Deux jeunes artistes neuchàtelois
exposeront à Moûtier .

Le Club jurassien des Arts présentera,
du dimanche 2 au mercredi 12 octobre,
dans les beaux locaux de l 'école secon-
daire de Moûtier . un choix d'oeuvres
de Claudévard , du Cerneux-Péquignot ,
et de Jean-François Favre, d'Auver-
nier . Tous les amateurs de bonne pein-
ture voudront voir cette importante ex-
position.

BERNE , 1er. — Vendredi matin,
le Conseil national qui reprend la
discussion de détail de la nouvelle
organisation des troupes, repousse,
par 90 voix contre 48, une proposi-
tion de M. Hackhofer (cons. Zu-
rich) de remplacer les 3 divisions
mécanisées prévues par le projet du
Conseil fédéral par trois brigades
blindées. L'acceptation de cette pro-
position , qui fut vivement combat-
tue par M. Bonvin (cons. Valais ) ,
par les rapporteurs MM. Furgler et
Glasson, et par le chef du départe-
ment militaire, M. Chaudet aurait
modifié sur un point essentiel la
structure de notre nouvelle armée.

Le débat sur la réorganisation de
l'armée continuera la semaine pro-
chaine.

La Chambre a encore décidé ta-
citement sur la proposition des rap-
porteurs MM. Bonvin (cons. Valais)
et Mueller (rad. Berne) de mainte-
nir à 50 % le taux de la subven-
tion fédérale pour la 2e correction
des eaux du Jura.

Le Conseil national
continue le débat

sur la réorganisation
de l'armée

A propos d'un rapport
rEOPOS DU SAMEDI

Je viens de lire le lllme rapport
de l'hôpital. On y trouve toutes
sortes de renseignements intéres-
sants. Des comptes, par exemple :
pour soigner 3635 malades, U a fal-
lu dépenser plus d'un million 700
mille francs. Des statistiques sur-
tout : c'est inouïe le nombre de
maladies ou d'accidents qu'il peut
y avoir. On y lit également une étu-
de fort suggestive sur les tâches
et les possibilités de la lutte contre
le cancer. Il pourrait être intéres-
sant de lire une autre année un
travail sur l'action spirituelle au-
près des malades, qui pourrait être
le fruit d'une collaboration entre
médecins et ecclésiastiques. Mais ce
qu'on ne trouve jamais chiffrée,
dans un rapport de l'hôpital , c'est
la somme de dévouement de pa-
tience et de travail dépensée par le
personnel soignant : médecins, in-
firmières et personnel de maison.

Le chrétien que je suis ne peut
s'empêcher de faire monter à Dieu
une prière. Pour tous les malades,
d'abord, bien sûr, ceux de l'hôpi-
tal et d'ailleurs. Mais encore pour
tous ceux qui les soignent, comme
aussi ceux qui les visitent et les en-
couragent. Us ont besoin, pour
leurs diagnostics, leurs opérations
et pour leur soins journaliers de la
prière de l'Eglise. C'est en tout cas
ce que demandait l'autre jour un
médecin à un groupe de chrétiens
bouleversés par un terrible accident
«Vous priez pour le malade, vous
faites bien. Mais moi, j 'ai prié pour
le confrère qui avait une décision
rapide à prendre, et je vous assure
qu 'il en a tout autant, si ce n'est
plus, besoin».

C'est à tous ceux qui se dépen-
sent pour sauver leur prochain que
le Christ dit : CE QUE VOUS AU-
REZ FAIT POUR L'UN DES PLUS
PETITS D'ENTRE MES FRERES,
C'EST A MOI QUE VOUS L'AU-
REZ FAIT.

L. C.

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U I

t La vieille route de Courtelary » d'Henri Piccot.

NOUS avons déjà salué ce peintre
cette semaine, puisqu'il mon-
tre un certain nombre de toi-

les à l'exposition des artistes an-
ciens élèves de l'Ecole secondaire
de St-Imier, centenaire ces jours-ci.
Mais c'est un plaisir , que les amou-
reux du paysage jurassien et de la
belle ouvrage partageront , que de
le retrouver dans la salle du premier
étage de la Fleur-de-Lys, où il
expose depuis aujourd'hui et jusqu 'à
dimanche prochain.

Piccot est en effet fidèle à lui-
même. Il dit les choses qu 'il voit ,
dans les couleurs qu 'il aime, et qui
conviennent aux paysages qu 'il veut
rendre. Ses Juras ? C'est évidem-
ment son pays, dont il sait toutes
les nuances, ce « Courtelary » au
début ou en fin d'hiver, ses hauts
peupliers indifférents, mais qui lui
font une entrée royale ; ou ce mer-

veilleux « Ciel de Février », tout
plein des odeurs du terroir, d'une
espèce d'âme du lieu, humide et
douce, sentent précisément ceux qui
partent et reviennent périodique-
ment au pays , et qui retrouvent,
plus vives et contrastées que ceux
qui les voient tous les jours , les émo-
tions domestiques.

En outre, Piccot dit Paris, sa se-
conde patrie, ses nuances infinies
et jamai s les mêmes, ses rêves et
ses coquetteries, ses brumes et ses
mousses historiques ; puis quelque
Bretagne pleine de sève, un ou deux
lacs qui ont leur mérite. Nous l'a-
vons dit : Piccot campe un paysage,
il l'assure, il lui donne des couleurs
qui durent ; après quoi 11 vous le
propose poliment, sans forfanterie
ni complexe. « Voilà ce que j'ai fait,
dit-il , et je l'approuve ! ». Allez-y
voir I J. M. N.

Henri Piccot expose
dans les Salons de la Fleur de Lys

Bl3[ CASINO affi l?
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 1er OCTOBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 2 OCTOBRE EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— La plus jolie fantaisiste de la

Télévision :

Janine CHANTA I
— Illusion , lévitation et catalepsie, avec:

LES_MONVALS
Fermeture provisoire pour travaux

d'agrandissement
A PARTIR DU 3 OCTOBRE 1960

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec nous la

39e JOURNÉE DE LA FAIM
De nombreux enfants déshérités vous sau-
ront gré de votre petit sacrifice.

C. C. P. IV b 3945.

XnUim
le papier peint garanti 5 ans

Inaltérable,
lavable,
désinfectable

e Hekko P ou
sa richesse décorative

S A L U B R A  SA B AL E  

;ien

Le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier soir sous la présidence de M.
P.-A. Rognon, président, assisté de
M. J.-C. Hess, greffier.

Il s'est notamment occupé de plu-
sieurs accidents de la circulation.
Il a en outre condamné un jeune
Italien nommé A. A. à 20 jours de
prison avec sursis et à 230 francs
de frais. Ce garçon, encore mineur,
avait commis plusieurs vols au dé-
triment de son patron , un cafetier-
restaurateur de la place. Le total
des dommages était estimé par ce
dernier à environ 200 francs.

En raison de son attitude et de
ses mensonges, A. A. avait déjà subi
45 jours de prison préventive avant
de passer en tritranal !

-Le-Tribunal a;-ensuite condamné
par défaut le nommé J.-C. A. à 30
jours de prison sans sursis et 15 fr.
de frais pour filouterie d'auberge.

Au Tribunal de police

[PAY S NEUCHATELOIS

(C. P.) — Un grave accident est
survenu hier soir aux environs de
22 heures sur la place Purry, au
centre de Neuchatel. Un employé
du Service de la voierie de la com-
pagnie des tramways, M. Maurice
Mentha, 59 ans, qui était occupé
au nettoyage des voies du tram, a
été atteint et renversé par une voi-
ture dont le chauffeur ne l'avait
pas vu. Projeté sur le sol, il a été.
transporté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de diverses plaies à la tète
et d'une fracture probable du crâne.

Mort d'une personnalité
(C. P.) — A Neuchatel vient de

mourir , à l'âge de 76 ans, M. Arthur
Studer, ingénieur, qui a joué un
rôle très important dans la ville et
le canton. Le défunt , qui fut député
et présida le Grand Conseil, se fit
connaître surtout par la part qu'il
prit au projet de canal du Rhône
au Rhin au sujet duquel il fit de
nombreuses études.

Un enfant blessé
(C. P.) — Hier , peu après 16 h.,

un garçonnet de 12 ans, P. G., qui
circulait à bicyclette à l'avenue de
la Gare, perdit soudain — et pour
une cause inconnue — la maîtrise
de son vélo et fit une chute. Le
malheur voulut qu 'un taxi arrivât
au même instant et l'atteignit alors
qu 'il était sur le sol. Souffrant de
blessures à la tête , le petit çvpliste
a été conduit à rhôpft^T ^ rres Ca-
dolles.

NEUCHATEL
Blessé par une auto

Les inspections militaires de l' arme
et de l'habillement vont commencer.
Les affiches officielles donnent tous
renseignements détaillés à ce propos.
Rappelons que , pour notre localité ,
elles ont lieu comme suit :

Au collège le lundi 3 octobre : 8 h.
15 Section de La Brévine E. et Lw. -

•14 h. Section de La Brévine Lst. et SC.

LA BRÉVINE
Inspections militaires

C'est un bien curieux évé- |
f nement qui s'est produit l'au- §
;| tre jour dans le poulailler de |
| M. Willy Matthèy, habitant la |
| Sagne. Une de ses poules a en 1
| effet pondu un œuf d'une di- §
| mension inusitée. Intrigué, M. |
| Matthey perça la coquille et |
j  découvrit avec surprise qu 'un |
= deuxième œuf , de dimension |
| normale celui-là , était empri- |
ï sonné à l'intérieur.
| Quant à la poule... aux œufs §
| d'or, nullement éprouvée par |
i son exploit , son propriétaire 1
I nous assure qu'elle continue à 1
| s» bien oorter !
niiiiiiiillliiiiiiiiiiilliiiiiinmiiiiimllllimiiiinilllllliiiii imiiiiiiiiiillliiMlliiiiiiiNI
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| « L'exploit » d'une poule |
£ sagnarde

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Saloirs
de la Violence.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Pot-Bouilla.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Française

et l'Amour.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Moulin-

flouge.
17.30 Les Anciens de St-Loup.

CINE REX : 14.30 et 17 h., Les Motards.
20.30 Une Parisienne.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Traquenard.
17.30 H-8. . . . .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'Orchidé»
noire.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hre s.
Wiidhaber , Léopold-Robert 7, ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioes Réunies , Léopold-Robert
108 (de 9 à 12 heures).

Dimanche 2 octobre
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Mardi 4 octobre «DÉFILÉS DE MODE» ,
après-midi et soir

Mercredi 5 octobre «FÊTE DE LA B I È R E »
Entrée : Fr. 1.50 - Les enfants accompagnés jusqu 'à 14 ans ne paient pas

I 

A TEMPS MODERNES :

# Confort moderne

# Techniques modernes

# Présentation moderne

*

Si vous pensez
MODERNE
alors pensez

Les SERVICES
INDUSTRIELS vous
invitent à visiter le
STAND DU GAZ
où une nouveauté
vous attend !..

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65 ^̂ ^|J Nous exposons

^rïSSI-S et ven(lons

PAINS S P É C I A U X

G R I L L A G E S  FEUILLETÉS

T A I L L A U L E S  P A Y S A N N E S

FLUTES AU BEURRE |

Nos magasins :

GRENIER 12-Tél. 3 32 51

AV. CHARLES-NAINE 1 - Tél. 2 81 66

GENTIANES 40 - Tél. 3 45 55

•
V )

I « L'Impartial » est lu partout et par tous

1 erram
Week-end

A VENDRE, 720 OU 360
TI2, tout sur place. Pro-
ximité du lac à Colom-
Dier . Grande facilité de
Dayement. — Tél. (039)
i 8192.

Prêts
Jusqu a oOUO tr Pas
de caution Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue

BANQUE

PROCRKUIT

EKIBUUKG
Tel (037) 2 64 31

/

LAMPb S Ml NEO,\
a vissej dans la douilir-
de chaque lampe 3*
watts 220 volts 30 cm
de diamètre Luminosi -
té équivalant une
lampe de 150 watt*
Hrix 50 ft

PI .AHtNNIKK.S

fBSËËËËËËB
niiipiets i2h vulla

. nm^ueurs HO 100 12L
¦m Prix Pt 28.-

L GRIKKi  &. CU
Lotzwll

réi ( 0«3) i 15 n

#ELECTRICITÉjF

OUEST-LUMIERE
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 j

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

Lorsqu 'il s'agit de vos j /eux :
aucune précaution ,
aucune garan tie ,
ne sont superflues.

Vous aussi oiendrez a =

————— ^^^—^

immeuble locatif
sis rue de la Paix, direction Ouest,
comprenant quatre appartements de
quatre pièces avec salles de bains
installées, un appartement de deux
pièces, un atelier et un entrepôt,
est offert en vente pour cause de ;
départ de la localité.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P. N.  19997, au bureau :
de L'Impartial.

i
i



Du côté de chez le cheikh Ali
et vers la nécropole thébaine de Louksor

LETTRE DU "̂
CAIRE J

(Suite et fin )

C'est la plus impressionnante vi-
sion qu 'on puisse avoir. On n'aper-
çoit plus la mosquée, dédiée au
saint El Haggag, construite dans
les ruines du sanctuaire antique.
A Cordoue , les chrétiens ont fait
quelque chose d'identique : ils ont
bâti une cathédrale au centre mê-
me de la grande mosquée.

Grâce aux taxis qui nous pren-
nent à la sortie du bateau-mouche,
nous sommes vite en plein cœur de
la nécropole thébaine , ce cimetière
immense, unique au monde, où tem-
ples et tombeaux innombrables s'é-
talent au flanc des montagnes et
au fond des vallées. Thebes est plus
qu 'une cité des morts. C'est une ré-
gion entière couverte de sépultures
sur une étendue d'environ 4 km.,
dans un site grandiose, dépouillé
comme la mort. Les pharaons ont
choisi ce lieu il y a presque qua-
rante siècles, et nous éprouvons un
étrange sentiment à pénétrer dans
une pareille zone qui nous semble
déjà appartenir à un autre monde,
à. l'au-delà. Les deux colosses de
Memnon , qui atteignent la hauteur
d'une maison de six étages et qui
représentent l'un et l'autre le roi
Aménophis III assis, en sont les
gardiens. Ces statues , quoique pas-
sablement abîmées déjà dans l'anti-
quité, ont toujours frappé les voya-
geurs par leur indéniable majesté.

Les extraordinaires colosses
de Memnon.

L'auberge du cheikh Ali se trouve
derrière les colosses de Memnon
dans un hameau de fellahs du vil-
lage de Gournah . Une maison qui
ne se distingue en rien des autres,
devant laquelle les palmiers-dattiers
sont prêts à nous donner leurs
fruits qui viennent à peine de mû-
rir. Des chambres propres , blan-
chies à la chaux , au mobilier simple
mais suffisant. Pas d'éclairage élec-
trique , des lampes à gaz de pétrole
comme on en trouve dans toute l'A-
frique. La tranquillité absolue pen-
dant la nuit . Une ambiance d'oasis.
Le cheikh , personnage qui vous en
impose par son allure princière, son
visage vraiment racé, aux longues
moustaches, et son sens de l'hospi-
talité, m'a prêté son banc garni de
coussins, sur lequel il s^étend à la
manière orientale une partie de la
journ ée, pour que je puisse coucher
à la belle étoile, sous les dattiers.
Quelles nuits merveilleuses !

Le cheikh Ali a nartout des amis.
Il me montre ses photos, ses souve-
nirs , et évoque son voyage à Paris
et à Versailles , où il est allé' sur
l'invitation de l'un de ses hôtes. Son

Le Temple de la reine Hatchepsout.

portrait , vous le trouvez dans le
splendide ouvrage illustré que la
Guilde du Livre vient de sortir sur
le Nil. Le cheikh Ali a été photo-
graphié à côté de son pigeonnier,
un modèle du genre. Il n'y a pas
d'hôtellerie plus pittoresque dans
toute l'Egypte que la sienne (ni de
meilleur marché ! ) Et rien ne man-
que à un confort normal. Pour ceux
qui en désirent davantage, il y a les
luxueux palaces de Louksor, bour-
gade quelconque.

Les hauts lieux de l'Egypte
Chez le cheikh Ali, vous êtes à

quelques minutes des temples et des
lieux les plus célèbres : le Rames-
seum, le temple funéraire de Ram-
sès II, le pharaon constructeur, le
plus grand des pharaons, dont vous
pouvez voir la momie très bien con-
servée au Musée du Caire (on dirait
qu 'il est mort la semaine passée,
pour ne pas dire hier) , Médinet
ïîabou, ensemble de temples mieux
conservés que le précédent qui
compte pourtant parmi les plus
grandioses (mais les iconoclastes ont

Le déf i lé  de Karnak.

passé, les coptes bien avant les mu-
sulmans ont détruit les statues et
le joli petit temple de Déir-el-Mé-
dineh , plus récent , de la période
grecque ; et que sais-je encore ?

Vous faites une brève promenade
et vous vous trouvez en face d'un
de ces sites comme il y en a peu
dans le monde; au pied d'une mon-
tagne farouche dans son aridité (sur
laquelle on ne serait pas surpris de
voir Prométhée enchaîné) , vous dé-
couvrez un édifice tout en largeur
avec deux étages de fines colonnes:
c'est le temple de la reine Hatchep-
sout , comme écrasé par la paroi de
rocher qui le surplombe. Je n'ai vu
qu 'à Delphes un paysage qui lui
soit comparable.

Et , non loin de là , un chemin
vous mène, par la crête, à la vallée
des Rois. Quelques ânes nous ac-
compagnaient, et ce fut très utile
pour les jeune s filles fatiguées.
L'arrivée dans le fameux vallon ,
sur lequel les regards du monde
entier furent braqués, il y a une
quarantaine d'années, lors de la
découverte du tombeau de Tout-
ankh-Amon, est inoubliable. C'est
l'image même de la désolation. Au-
cune trace de vie. Un calme qui
n'est troublé , de nos jours , que par
les caravanes de touristes. Heureu-
sement, en été, elles sont quasi in-
existantes. Autrefois, les voleurs ,
puis les archéologues, ont violé ces
lieux où les tombeaux sont tout
simplement des caves dont l'entrée
n 'est visible que depuis l'afflux des
visiteurs. J'ai toujours été intéressé
par l'histoire de Tout-ankh-Amon,
dont le trésor est au Musée du Caire,
mais sa momie est restée au fond
de son tombeau dans un dernier
sarcophage en or. Il m'est impos-
sible de raconter toutes nos impres-
sions.

Nous avons vu toutes ces choses
sans hâte et sans guide. Nous étions
presque toujours seuls et silencieux.
Nous faisions nos visites très tôt le
matin et à la fin de l'après-midi.
Une longue sieste pendant les heu-
res les plus chaudes était indispen-
sable, j: {

Enfin , notre iéjoiu" à Louksor
s'est terminé par la visite des tem-
ples de Karnak aux colonnes très
élevées et aux bas-reliefs expressifs.
Avec Jonas, je contemple longue-
ment le roi Séti 1er. sur son char ,
victorieux, immense, devant un con-
voi de prisonniers asiatiques que
son cheval semble vouloir piétiner.
Toujours des évocations de campa-
gnes guerrières , pour glorifier de
grands monarques. Nous reprenons
nos cabriolets, visiblement satisfaits
de cette visite du plus grand des
temples égyptiens. Le dur va bientôt
nous reconduire au Caire.

Eugène PORRET.

BUCK
RYAN

Détective

r ¦ \(Copyright
by Cosmopress)
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La grande manif estation de l'automne chaux-de-f onnier

a ouvert ses portes hier, à l'Ancien Stand , en présence
des autorités cantonales et communales

Le grand hall central de Mode et Habitation.

C

'EST la cinquième fois  que « Mo-
de et Habitation » se fa i t  à
La Chaux-de-Fonds , et cette

exposition du commerce et de l'ar-
tisanat chaux -de - fonnier mérite
vraiment que toute notre popula -
tion, de la Métropol e horlogère au-
tant que des lieux circonvoisins ,
s'intéresse à elle et la visite. Non
seulement parce que nos artisans
ont fai t  tout ce qui était en leur pou-
voir pour montrer le plus artistique-
ment et suggestivement possible
leurs créations et leurs marchandi-
ses, mais bien du fa i t  que le com-
merce d'une cité, sa présentation et
son visage, font  partie intégrante
de sa personne, de sa réputation,
de son histoire. Et c'est bien pour-
quoi , avec le président de la ville,
M. André Sandoz, avec M. J.-H. Hal-
dimann, préfe t  des Montagnes , nous
souhaitons que toute notre popula-
tion, celle du Locle, du Vallon de
St-Imier , des Franches-Montagnes ,
du Val-de-Ruz , vienne inspecter les
réalisations chaux-de-fonnières et
apprécier l'esprit d'invention qui les
a-déterminêisv * & ¦ **>> ¦¦ - •• *>• '

La mode et l'habitation. Il s'agit
d'abord de l'habillement , et comme
l'a si élégamment dit le pré fe t  Hal-
dimann, c'est à la femme qu'il s'a-
dresse d'abord , comme finalement
tout l'art de l'habitat, qu'elle in-
vente, anime et organise. Nous pas -
sons par la mode, représentée d'une
manière particulièrement originale,
puis par tous les arts du meuble, de
la cuisine, de la décoration (fleurs ) ,
de la nursery (jouets) , des oiseaux,
pour en arriver enfin , noblesse obli-
ge, aux arts culinaires, cuisine, vins,
desserts, tous assurés par lès meil-
leurs spécialistes de la ville. Entre
temps , pourquoi pas , il y a le diver-

tissement, et enfin la culture : la
radio est là , le livre, les reproduc-
tions d'art , si ce n'est les arts eux-
mêmes.

Comment tout cela tient-il au
Stand ? Objectivement , on ne s'y
reconnaît plus , et l'on passe entre
les stands comme dans une cité nou-
velle , et de rêve. Ce sont les archi-
tectes et ensembliers Pierre Oesch,
Buhlmann, les président et direc-
teur Roulet et Macquat , qui ont mis
tout cette entreprise au point , pour
en faire une carte de visite digne de
la Métropole de l'horlogerie. On voit
des inventeurs --- MM.  Stucky et
Droël —, des techniciens, des hor-
logers, des tapissiers, tout un mer-
veilleux monde artisanal et commer-
çant, qui a encore la pleine cons-
cience du travail, et l'accomplit , clai-
rement, d'un bout à l'autre. Un beau
spectacle, je vous en réponds.

Lors de la partie off iciel le , l'on
entendit de bien bonnes paroles , cel-
les de M. Auguste Roulet , président ,
de Me Francis Roulet , le secrétaire
à.. l'éloquence/ -fleurie , du préside r it
de la Ville, M. André Sandoz. salué
comme il convient, du Dr Otto Fis-
cher, Bernois au français impecca-
ble, directeur de l'Union suisse des
Arts et Métiers , et qui insista sur le
rôle joué par les artisans dans un
pays comme la Suisse — 27s sont la
moitié des ouvriers et employés —,
du pré fe t  Haldimann ,qui dit leur
importance aux regards du canton
comme M. Sandoz l'avait déf ini  pour
ceux de la Métropole de l'horlogerie,
enfin des chevilles ouvrières de l'œu-
vre, MM.  Macquat et Oesch, qui pré-
sentèrent l'exposition elle-même à
leurs hôtes. Notons que notre tech-
nicum est heureusement représenté

Le président de la ville, M. André Sandoz et le conseiller communal
Corswant admirent le stand des Services industriels, où on leur montre

des inventions. (Photos Amey.)

par diverses de ses sections, en par-
ticulier celle , toute récente, de la
montre-bracelet électrique, qu'ensei-
gne un technicien f ra i s  émoulu de
la fabrique-créateur , Ebauches S.
A. MM.  Guye , Chevalier, Egger et
Mlle Schweizer, directeurs des diver-
ses sections de nos écoles professi on-
nelles, assistaient à cette sympathi-
que ouverture. Saluons la présence
des maîtres de nos grandes institu-
tions, Of f i ce  économique, commer-
cial, de propagande des vins, etc.

Bref ,  ce Palais du Sta?id est si al-
léchant... et si pr oche, que nous y
reviendrons et vous en reparlerons...
quand vous l'aurez vu !

J. M. N.

«Mode et Habitation»

|i BERNE, 1er. — La radio et la N
:$ télévision suisses organisent dans v$
J>; le cadre de la «Chaîne du Bon- \si
^ heur» une action en faveur de la 

|$
§! reconstruction du Chili. Le pro- sS;
S> duit de la collecte doit servir à la 

^5 reconstruction d'écoles primaires , ^
^ 

plus de 300 bâtiments scolaires ont 
^iy; été complètement détruits lors de 
^§$ la catastrophe sismique qui a ra- §•

jS vagé ce pays. Les frais de recons- §<
6 truction d'une seule école de qua- §
Js tre classes s'élèvent à 150,000 fr. S
v< M. Max Petitpierre , président de «
» la Confédération , lancera un appel §5
^ 

à 
la radio et 

à 
la télévision à §;

§! l'occasion de cette action d'en- «
§! traide. Au cours de la première 

^-\; émission, le samedi , 1er octobre , 
^« d'intéressants détails de cette ac- 
^» tion seront communiqués aux au- 
^

^ 
diteurs et aux téléspectateurs. §

§J D'autres émissions suivront jusqu 'à §
sS mi-octobre. $S^ ^'// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /A

S; Aide de la Radio §
jss Télévision suisse 

^au Chiliss »
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M Cicatrise les petites tissures entre les M r
£& doigts de pieds et fait disparaître les JS Fr' 2 45
S démangeaisons. Jw
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I é̂tonnante
baisse de prix :
Triumph-Herald
depuis
£rv fr. 7250.-

Voicî une année que TRIUMPH-HERALD 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. TRIUMPH-HERALD, tant par ses caractéristiques techniques 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. SEYDOUX - 26, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds, ? 039 / 5 28 04

Jeune

horloger - rhabilleur
est demandé par fabrique du Jura
bernois. Travail intéressant pour
personne d'initiative.
Faire offres sous chiffre P 10071 D,
à Publicitas S. A., St-Imier.

H®^»  ̂ Articles de voyage

CH. WEBER 12, rue Fritz-Courvoisier

expose à MODE & HABITATION

V J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

I DIAMANTEUR
expérimenté sur boites.

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

remonteur (euse)
de finissages

On mettrait éventuellement au courant.
Offres sous chiffre D. H. 20140, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture de pierres d'horlogerie du
Jura neuchàtelois engagerait

ouvriers pierristes
ou manoeuvres

qui seraient formés sur diverses parties.
Faire offres sous chiffre L. L. 19914, au

bureau de L'Impartial.

t \

Les services techniques de la
MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER
rue du Temple 19

i

cherchent p lusieurs

MONTEURS -ÉLECTRICIENS
POUR INSTALLATIONS : intérieures

industrielles
de réseau

*
Places stables et bien rétribuées pour candidats sérieux

v )

I 
PH. ZYSSET

EXPOSE
set fête ses 70 ans

au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds i

du 1er au 16 octobre
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,'onn 're'anc' Kathryn Grant - James Darren ^^^̂ J^rFÊ̂ JwË
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dans le TOUT GRAND 
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\W4 TRA QU ENARD f LE SALAIRE DE LA VIOLENCE ̂ 3
wSSBHHP (Moins de 18 ans pas admis) S Le Grand film de la prairie ! Tél. 2 21 23

Un homme, avocat marron, instrument des Bas-Fonds de ° Quand la famille HACKETTS vient en ville 
^^̂

Le oAR est ouvert Chicago... Une danseuse de boîtes de nuit qui veut " '  alors , c'est le salaire de la violence... par|é

\ dès 9 h. du matin racheter son honneur... UN RLM PU |SSANT FIÉVREUX français [
< Séances : le soir à 20 h. 30 . .
< SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

Mlir ili iiiXrnSXXl ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  JW^̂ IW^̂ gg.1 ?̂ M" 1? !f ŷg^̂ 'g'y^Pggg^
B f̂cw SAMEDI 1er et 

DIMANCHE 2 octobre VI™ FESTIVAL 
DE LA 

GUILDE 
DU 

FILM S
ur une autoroute, un ignoble chauffard

V 4iwÉ a  ̂n- 30 I | gm^ provoque 
un 

terrible accident ! Jamais

\V»3 „ .., .,  L étOnriSnt filttl H ¦" O il ne f yt retrouvé : ce film lui est dédié !
\M-rJ Par privilège spécial Ire vision, version intégrale et originale fc. ClVIIIICHIl llllli I I  KS

SCALA Sophia LOREN Antony QUINN
JS=SL] L'ORCHIDEE NOIRE Ê̂ksamedi, dimanche et Deux grandes vedettes dans un film tour à tour ÉMOUVANT... K^àL Ĵ \ \ \

mercredi à 15 h SURPRENANT... HUMAIN et RÉALISTE où, comme dans la vie, ' x N1
IliUlUl uUI U I v  lit | ¦ ¦ *¦ 4 ¦ A * ¦ ¦ *« *¦_ __ I émotion côtoie la gaite.

/ WÊtmmmmm -— -̂^—-— ¦—^
Petits maux deviennent grands maux

F\ s"s ne son* Pas so'9nés a temps. Le
Ni ,J remède par excellence pour éviter la

S furonculose, les varices, les troubles du

^
III I |L foie, de l'estomac, des intestins, le rhu-

/ 0fc «39 IW matisme, c'est

ï X\*#*££*  ̂ ^u ' P
ur

'̂ 'e votre organisme et vous
W&~> w&^ assure une parfaite santé.
gj^î ^P g Cet automne, faites votre cure dépura-

K ÉPI IIR -I  ̂Miss 'onri(:i'r'e' simplement un verre 5o£

Bl- Il ï̂rrë^S à liqueur au lever et au coucher.
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Son cadre enchanteur

Le dimanche, toujours notre incomparable

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 12.-

Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera

V i

B1H9 AUTOCARS
EUmilBONi
Parc 4 — La Chaux-de- Ponds — Tél. 3 48 17

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 octobre Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Mardl Opéra Italien à Lausanne
11 octobre NABUCCO
dép. 18 h. P^* de la course : Frs 12.—

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 9 novembre, matinée à prix spécial,
dép. 12 h. 30, course et spectacle : Adultes :
Fr. 17.— ; enfants Fr. 8.50.
Vendredi 11 novembre : soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 12 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle : Fr. 20.—

CARS BONI — PARC 4 — Tél. 3 46 17 f

Samedi LES VIEUX PRÉS
1er octobre Départ 14 h. Fr. 5.—
Dimanche LA VALLÉE DU DESSOUBRE2 octobre _ . ,„
Dép. 14 h. *r- 10 —

Dimanche COURSE SURPRISE2 octobre _ ,.
Dép. 14 h. **• 10-—
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 % prix

U3r326 G L O H R Téléphone ?M.01

AVIS
Madame Nelly SCHORCH, Tabacs, 12, av. Léo-
pold-Robert, avise son aimable clientèle, amis et
connaissances qu'elle a remis son commerce à

Monsieur et Madame Arnold GRISEL.
Elle profite de l'occasion pour les remercier de

i la confiance qui lui a été accordée pendant ces
nombreuses années. .*;.t: ' lia, *• %t ¦ ¦ ¦ ¦¦_. --- -—»— «j nr- ' r ' wt i * ini H 4 ù i

, Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous infor-
| mons le public que nous avons repris, dès le

1er octobre, le magasin de Tabacs et Journaux
de Madame Nelly SCHORCH. Nous espérons, par
un service avenant, mériter la confiance que nous
sollicitons.

Monsieur et Madame Arnold GRISEL.

Le meilleur moyen de
trouver du

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

6nunmrfiûler--2Matt
Langnau LF, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du ¦ temps.
34 889 abonnés.

/
jTr-rq pour fils d'agriculteurs

U Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER
ont' pour but de donner pendant la
mauvaise saison une utile instruction
professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant

toutes les branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libre de

vannerie, charronïiage, menuiserie,
sellerie et réparations de machines
agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des cours : début novembre.
Clôture : fin mars.
Inscriptions : à adresser, jusqu'au 25 oc-
tobre, à la Direction de l'Ecole à, Cer-
nier, qui donne tous les renseignements
nécessaires. Prospectus-programme à
disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux
jeunes gens qui présentent une de-
mande motivée.

La Direction de l'Ecole.

Société coopérative Immobilière
« Les Coteaux »

LA CHAUX-DE-FONDS

\ OFFRE A LOUER dans ses immeu-
bles en construction au Quartier des

» Mélèzes

LOCAUX
convenant pour magasin d'alimen-
tation, de préférence avec arrière-
magasin

LOGEMENTS
de 3 et 4 pièces, tout confort, bien
exposés au soleil.
ENTRÉE : 1er décembre 1960 ou à
convenir.
Pour visiter et conditions, s'adresser
au Gérant de la Société, Jean-Rod.
Bâhler, St-Imier, tél. (039) 410 04.
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La Chaux-de-Fonds : Droguerie Graziano,
Léopold-Robert 77.

Droguerie Orlando, Marché 2.
Le Locle : Droguerie M Girard.
Saint-Imier : Droguerie Hurzeler & Baumann.
Bienne : Droguerie Winkler & Spiess.

Importante maison de la place
cherche

COMMIS
travailleur et consciencieux, Travail
intéressant et varié. — Possibilités
d'avancement pour employé capable.
Place stable.

VENDEUSE
devant également s'occuper de petits
travaux de bureau variés. Place in-
téressante et stable.
Semaine de 44 heures.

Faire offres manuscrites sous
chiffre A. R. 20106, au bureau de
L'Impartial.

A vendre d Auvernier
près de Neuchatel

TERRAIN
à bâtir de plusieurs milliers de mètres carrés,
superbe situation, vue imprenable sur la baie
d'Auvernier.
Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser à M. Marcel CORNU, Avenue de
Beauregard 15, à Cormondrèche (NE).

TERMINAGE
Quelle entreprise horlogère serait prête à entreprendre le
terminage de mouvements 6 3A-8'", 17 rubis, avec pare-
chocs et 11 V2'" , seconde au centre, 17 rubis, avec pare-
chocs ?
Il s'agit de quantités mensuelles importantes et régulières
dans une exécution unique. Ces pièces doivent passer avec
succès le contrôle F. H. des montres.
Les maisons intéressées sont priées de faire une offre dé-
taillée avec prix, sous chiffre A 25470 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.
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mBSBÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
|(| p̂  PS-̂ lf| ri»!i

^̂ ^̂ ^ ^̂ ''."-'Î ^^ Ê̂ ^^^^^ M̂ ¦'" V '̂ "- B̂U BBj^̂ BBl

\ -.V" ' ' :" -.':;:.,.. ¦:.¦¦'¦¦'¦-¦..¦¦''' .- ¥̂;.» ¦..: ... . , :.:-..0:.,:...̂ .̂ .,:J..  ̂ ^̂ BI
^

HV flBPr^?atfj i4r* -̂ "SjP* flrP^^^3^ *̂T^PJ?^te"ti' y* jJT^flW

BHflfl^ f̂lfl f̂lfl^^Bfl^ f̂lfl^iBflw^nHf̂lfl B̂flB̂ lBfl̂ f̂lfl^^Bfl f̂lB BY ̂ R̂B^̂ nËH^̂ m $$& ̂ ^Kiî E-Sp̂ ^̂ ^̂ ^B̂ M^̂ ^gMMr3lE8(y*̂ Byril.''̂ ^̂ ^̂ ^F
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BV'

\ ' it»iWrV. J»WLUfcW mjTf^ r̂wrta^^MhlM1Iff'fBBMBfTTTTnnBBBrWIKM^T^BBiBBTI^BiBrflB^WBBT^^ "" "" " B w ,fl V fl fl
B H B. .Bl Bf f̂l BTv - /^¦¦¦ŵ̂f -̂ -̂ur.: B̂
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TRIUMPH, actuellement dans plus de 600 vitrines en Suisse



Le jour où le jeune Chambourny
devint avocat stagiaire à la Cour
d'appel , il lui sembla qu 'il avait con-
quis Paris.

Avec quel orgueil 11 endossa la ro-
be d'étamine et coiffa la toque rigide.

Il fallait le voir arpenter les cou-
loirs du Palais de justice d'un air
Important, regardant avec insuffi-
sance les pauvres plaideurs intimi-
dés, croyant s'imposer à leur ad-
miration , trop infatué encore pour
se dire : « C'est moi qui devrais les
admirer et les respecter , car c'est à
eux que je vais demander mon pain.»
O crâneuse jeunesse !

Le papa Chambourny, qui était
un modeste viticulteur bourguignon ,
avait dit a Delphin :

ment son prochain de voles de fait
sera puni d'un emprisonnement de
six jours à trois mois et d'une amen-
de .de seize à cent francs. Il faut
marcher mon vieux, 11 faut marcher
à fond.

— Oui, mais, je vais vous dire, je
l'ai menacé, moi aussi... Non , non,
sur la question des menaces nous
sommes quittes... C'est un singulier
paroissien, allez ; il est en mauvaise
intelligence avec ses voisins d'en
dessus et d'en dessous... Et puis, ce
que je vais vous dire, ce n'est pas
pour vous vexer, monsieur Cham-
bourny, c'est pour vous montrer ce
que vaut l'homme. Lorsque, avant
nos querelles je lui ai parlé de vous,
savez-vous ce qu 'il m'a répondu ?

ce que j 'ai, après m'avoir attaqué
lâchement... Attends, mon bonhom-
me, attends, toute la maison le sau-
ra, ce que tu m'as fait... Je vais dé-
poser une plainte au parquet pas
plus tard que demain.

¦ • •

Pendant le colloque, cet animal
de Chambourny regagnait sans bruit
son home inconfortable du sixième.
Il tomba dans un accès de folle gaî-
té, le monstre ! Et il riait encore en
dormant.

Le lendemain, vers neuf heures
du matin, on frappait chez lui.

C'était M. Campistrouille.
Il avait une grosse bosse au front

et un cercle beuâtre autour de l'oeil
droit :

— Maître, dit-il, excusez-moi de
vous déranger. Voyez dans quel état
pitoyable m'a mis le concierge de
cette maison. Une bête brute, mon-
sieur une véritable bête brute. Aussi
j e me suis dit : « Je vais déposer
une plainte, et je vais demander au
petit jeune avocat de la maison de
s'occuper de mon affaire. Vous voyez
que j 'ai pensé à vous ! »

Eh bien, si je vous disais que cet
animal de Chambourny faillit ac-
cepter, tant il était flatté de la dé-
marche de "sa victime. Mais il avait
de la rancune, il ne pouvait digé-
rer «le petit avocaillon de quatre
sous » et, très digne, il répondit :

— Mon Dieu, monsieur, je vous
ouvrirais bien un dossier, mais j'ai
des affaires par-dessus la tête ; je
ne puis donc, jusqu'à nouvel ordre,
en accepter d'autres.

C'était net.
Campistrouile se retira vexé :
— Je vous demande pardon de

vous avoir dérangé ; toutes mes fé-
licitations. Je ne savais pas que vos
affaires fussent si prospères.

Il pensait :
« Quel poseur ! »
Chambourny préférait plaider

pour l'innocent, le brave Doubledaim
qui , à son tour, était venu lui expo-
ser la situation et lui demander de
le défendre. • • •

C'est .ainsi que le Jeune stagiaire
put plaider sa première cause. Il s'en
iftWtrès adrOftethenriÈt -termina ̂ tltf
plaidoyer en ces termes :

(HUMOUR (/ ARI ëTéS & CIE...) Wabé cMUé*
de J. LE VAILLANT : No 679

Horizontalement. — 1. Est tou-
jours reçue à draps ouverts. 2. Cons-
tructions particulières à une langue.
3. Agréable à voir. Mèche rebelle. 4.
De quoi avoir des boutons. C'est la
poussière d'eau qui vient nous as-
perger quand se jette la vague à
l'assaut du rocher. 5. Plus neufs.
Mesurée à l'aide d'une règle. 6. Pour
commencer la terminaison. Personne
sotte. 7. Rongeât. On n'y entend ja-
mais de musique profane. 8. Aura
une attitude suspecte. On la met à
la porte quand on a besoin d'elle.
9. C'est une Agnès espagnole. Me-
sure. 10. Donne plus de charme à la
vie. Points de suspension.

Verticalement. — .1 Vend des ar-
ticles en or. 2. Appuieront. 3. Terre
grasse. Détruite par l'action de l'eau.
4. Couvrent les cochons. Décident du
sort d'une tournée. 5. Une connais-
sance du comptable. On a le droit
d'y prendre quelque chose. 6. Con-
jonction. Guère civile. 7. Prendras
une décision. Canton français. 8.
Spécialités des effrontés. 9. Titre
envié. Désignée par le sort. 10. Pré-
position. Pronom. Les vieilles n'ont
pas bonne presse.

Solution du problème précédent

cCa p h&mWit JCJOUUL&Z

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

— Mon gars, je t'ai mis un bon
métier dans les mains, à toi d'en
tirer parti ; ça m'a coûté cher , mais
puisque tu ne voulais pas entendre
parler des vignes, puisque tu vou-
lais une situation sociale qui rehaus-
se l'homme et flatte sa petite vani-
té, te voilà satisfait. Je continuerai
à t'envoyer ta mensualité, mais je la
diminuerai chaque fois de mille
francs. H arrivera donc un moment
où tu devras te suffire , où ton élo-

par Alphonse CROZIERE

quence deviendra ton seul gagne-
pain. Travaille !

* * *
Le plus clair du travail de Cham-

bourny junior était de se promener
en robe noire dans les salles du Pa-
lais et d'aller entendre plaider ses
vieux confrères.

D chercha bien à faire des-arti-
cles de journaux , des pièces rifî r̂ ftâftft
tre en s'imaginant que son titre
d'avocat stagiaire allait lui ouvrir
d'emblée toutes les portes. Hélas !
lesdites portes s'ouvraient plus dif-
ficilement que celles de l'édifice
moyenâgeux qui remplit d'intimida-
tion les âmes naïves.

Alors Chambourny cherche des
causes, mais les causes venaient
avec moins de rapidité que ses sub-
sides n'en mettaient à diminuer.

« Décidément, toutes ces profes-
sions libérales sont des métiers de
riches, se disait Chambourny. Si je
pouvais seulement mettre le pied à
l'étrier, plaider une première cause
de rien du tout ! Mais ça ne vient
pas vite, hélas ! »

Chambourny était au mieux avec
son concierge, il lui disait :

— Si, dans vos relations, vous
connaissez de braves gens ayant be-
soin d'un avocat dans les prix doux ,
pensez à moi.

— Vous pouvez être tranquille ,
monsieur Chambourny. J'avais bien
parlé de vous à M. Campistrouille,
le locataire du quatrième qui est
souvent en procès, car c'est un mau-
vais coucheur, mais figurez-vous
que nous sommes brouillés depuis
quelques jours.

— Ah ! vraiment !
— Brouillés à mort , vous enten-

dez à cause d'une bonne qui a bou-
ché le plomb.

— Ah ! diable.
— Il m'a menacé de me fiche une

volée.
— Il vous a menacé , il vous a me-

nacé, mais, mon brave ami , c'est très
grave : menaces menaces, songez
donc ! Article 308 du code pénal :
Quiconque aura menacé verbale-

« Pensez-vous, m'sieur Doubledaim ,
que je vais m'adresser à ce méchant
petit avocaillon de quatre sous, alors
que j'ai les lumières du barreau à
ma disposition ! » Voilà l'estime qu 'il
a pour vous !...

• • •
Chambourny fut profondément hu-
milié de la réflexion.

« Ah ! « méchant avocaillon de
quatre sous », ne cessait-il de mau-
gréer , eh bien , j'aurai ma revanche.
Voyons, comment tirer vengeance
des propos outrageants de cet am-
phibie ? J'ai mon plan, j'ai mon
plan !... »

Un soir qu 'il savait Campistrouille
sorti, il attendit que le gaz fut éteint
dans l'escalier pour descendre se ca-
cher dans un coin de la cour. Cham-
bourny surveilla les rentrées de lo-
cataires, puis il entendit bientôt une
voix beugler « Campistrouille » de-
vant la loge.

Le gaillard montait généralement
sans lumière-. Ch.ajnbourny le suivit

t' a. pas de loup ïgHjto ^u'- palier du
^econrï^ageT' TJWsFf'â^âWttWé-
termination , il lut tomba dessus à

— Passage mobile pour piétons !

bras raccourcis . Campistrouille fut
rossé et culbuté avant même d'avoir
eu le temps de dire « ouf ».

Cet acte de violence accompli,
Chambourny descendit en vitesse
et réintégra sa cachette. Qu'allait
faire l'irascible locataire ? Naturel-
lement ce n'était pas un homme à
rentrer tranquillement chez lui en se
disant : «Je n'ai ce que je mérite. »
Il descendit quatre à quatre en ru-
gissant :

— Ah ! le misérable, il croit que je
n'ai pas vu ! Eh bien , il se trompe !

Alors notre homme se précipita
vers la loge et hurla :

— Bandit , sacripant , sauvage, tu
as eu de la chance que je n'aie pas
emporté mon revolver.

Le père Doubledaim ouvrit son
carreau et demanda interloqué :

— Qu'est-ce que vous avez ?
— Ce que j 'ai ?... En a-t-il du tou-

pet cet ignoble scélérat ! Il demande

< ...Au surplus , messieurs, qui prou-
ve que mon client soit l'agresseur ?
Y a-t-il des témoins ? La maison
où réside la partie adverse est ha-
bitée par une douzaine de locataires
dont je fais partie. Peut-être l'un
d'eux a-t-il satisfait une basse ran-
cune. U faut que mon client profite
du doute troublant qui plane sur
cette nocturne agression. Qui nous
prouve, encore une fois, que l'au-
teur de cette lâcheté soit plutôt
mon client que moi-même, par
exemple ? Car, enfin , c'est peut-être
moi qui ai frappé ce brave homme.
(Rires) Moi, dans l'espoir d'avoir une
première cause à plaider.. (Nouveaux
rires). Une cause susceptible de met-
tre en lumière mes talents oratoi-
res...»

Brave Chambourny, il avait dit la
vérité en riant et il avait fait rire le
tribunal qui acquitta purement et
simplement Doubledaim.

Sapeur sapant
— Bonjour ! Je suis votre nouveau

voisin !

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelra HANSEN

— Mesdames et Messieurs, le dîner est
servi ! Il y a environ six ou sept crê-
pes pour chacun.

— Dieu , que j 'ai faim ! Et qu'elles
sont appétissantes...

— Eh bien , prends donc une crêpe,
mon petit ami... Zut, 11 a ramassé tout
le plat ! Serrons-nous la ceinture et
continuons notre exploration 1

Avertissement
— Attention, courbes dangereuses!

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

Krffl' \ |
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La curiosité n'attend pas...
— Nous préférons nous mettre

devant. On ne voit rien là-derrière...

Tell père, telle fille...
— Monsieur le Directeur. Tout le

monde est prêt pour la répétition
de Guillaume Tell !

Italianisme
— Coiffure en spaghetti.
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Nous engageons

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

Employée qualifiée
- • KI o. I ' R fl un U9il K- ' iif ? tioo fcabUe dactylographe, de langue maternelle française-ou. __. »

allemande et possédant en' outre bonnes connaissances lin-Biusuot BiuaïetslH .-.nnoiu s 'gtiistiques (anglais e» particulier).- *-• - ¦jVtf) TUr h ?«v V v
Candidate au courant de la terminologie horlogère aura la
préférence.

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

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

Employée
semi-qualifiée, habituée aux travaux de bureau faciles et
capable de dactylographier correctement.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres-
ser à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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TECHNICUM CANTONAL ST-IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours
de places

Pour entrée en fonction le 1er aV ril 1961. j

La transformation de l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et
d'électricité en Technicum cantonal nécessite la mise au
concours des postes à emploi complet suivants :

1 Professeur pour les branches suivantes :
machines à vapeur, moteurs thermiques, éléments de ma-
chines, résistance des matériaux, géométrie descriptive,
technologie, organisation du travail, mécanique industrielle.
Formation académique complète demandée.

1 Professeur pour les branches suivantes :
dessin technique horloger, technologie horlogère, théorie
d'horlogerie, horlogerie électrique, étampes, astronomie,
géométrie, trigonométrie.
Diplôme de technicien horloger d'un Technicum avec quel-
ques années de pratique dans l'industrie demandé.

1 Professeur pour les branches suivantes :
comptabilité, instruction civique, langue française, langue
allemande, calcul, géométrie.
Diplôme de maître secondaire ou formation équivalente
demandé.

' i'"NousL dffrons : activité variée avec possibilité de perfection-
nement. Ambiance dë"*trava1l âgt'êable.

;

Le cahier des charges précisant les conditions de l'engage-
ment peut être demandé, par écrit, à la Direction du Techni-
cum cantonal de St-Imier.
Les postulations manuscrites sont à adresser jusqu'au 6
octobre 1960 à la Direction du Technicum cantonal,
Baptiste-Savoye 26, St-Imier.

Technicum cantonal
St-Imier

n

Télégraphiste
le métier pour vous.

Nous offrons :
un travail varié convenant aux jeunes gens qui
portent aussi de l'intérêt à la technique,
un salaire intéressant,
de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons :
un esprit éveillé,
instruction secondaire complétée par un stage dans
une école de commerce, une école d'administration ou
un établissement similaire,
âge minimum : année de naissance 1944.

Début de l'apprentissage de 2 ans : en mai 1961.
Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être
obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et la carrière.
Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre 1960
à la direction des téléphones la plus proche.

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

Sommeiière
est demandée tout de
suite. — S'adresser au
Café du Reymond. — Té-
léphone (039) 2 59 93.

Sommeiière
demandée tout de suite
par Café Métropole, La
Chau x-de-Fonds.
Tél. (039) 2.44.33.

FABRIQUE DE CADRANS

LE PRÉLET S. A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

i
Nous engageons personnel consciencieux pour travaux

divers. Paces stables.
:

'. - ' . t .. - ' -.
S'adresser au bureau.

Monteur en chauffage
est cherché ; place stable et bien rétribuée
à personne capable. — S'adresser à René
Rossel, Plan 21, Neuchatel. Tél. (038) 5.50.74.

Mécaniciens-
outilleurs

sont demandés tout de suite.
S'adresser Manufacture de Montres
NATIONAL S. A., A.-M.-Piaget 71,
tél. (039) 3 48 06.
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R. Biirchler et E. Vogt se partagent les honneurs
des championnats suisses de tir au petit calibre

Robert Biirchler , de Zurich , ancien
champion du monde, a retrouvé une se-
conde jeunesse, sans l'ombre d'un doute.
Il vient de remporter de main de maître ,
avec 6 points d'avance sur le Bâlois E.
Vogt , le championnat suisse de match
olympique au petit calibre , dont le pro-
gramme comprend 60 balles à lâcher en
position couchée. Son résultat de 590 pts,
à 10 pts du maximum absolu , ne consti-
tue peut-être pas un record , ni suisse,
ni mondial , mais il égale en tout cas
celui du champion olympique 1960, le
jeune Allemand P. Kohnke. C'est une
référence dont notre « vétéran » pour-
rait se glorifier à bon droit.

Ses adversaires se sont laissé distan-
cer très sévèrement. E. Vogt a bien tenté,
au début , de lui résister, mais comme il
R terminé son programme avec une sé-
rie une peu faible de 96 pts, ses espoirs
se sont rapidement envolés.

Au total , six concurrents seulement
ont obtenu une médaille de match ré-
compensant des résultats d'au moins 580
points. Et H.-R. Spillmann, qui défen-
dait nos couleurs à Rome dans un même
match olympique, n'a pas eu la sienne !

LA REVANCHE DE VOGT
Le roi du Tir fédéral de Bienne, en

1958, le Bâlois Erwin Vogt , devait pren-
dre sa revanche le lendemain, dans le
championnat suisse au petit calibre en
120 coups, baptisé fort justement le « tir
du roi », où l'on doit lâcher 40 balles
dans chacune des trois positions classi-
ques.

Et cette revanche, il l'a obtenue d'une
façon magistrale : en égalant, avec ses
1149 points au total, le record suisse de
la spécialité, détenu depuis 1958 par l'an-
cien champion du monde A. Hollenstein,
ainsi que le record du monde établi lors
des championnats d'Europe de Milan, en
1959, par le matcheur allemand K. Zah-
ringer , qu 'il se partage maintenant avec
le nouveau champion olympique V.
Schamburkin. Là encore, ce sont des
références de choix.

Mais E. Vogt a établi tout de même un
véritable record , national celui-là, en
dépossédant R. Burchler et H.-R. Spill-
mann de leur titre en postion couchée.

Le Bâlois, en effet , a réalisé une perfor-
mance exceptionnelle en totalisant 397
points (avec deux séries maximum de
100 pts, une de 99 et une de 98 pts) ,
alors que ses deux prédécesseurs s'étaient
arrêtés au niveau des 396 points.

R. Burchler lui a rendu la monnaie
de sa pièce. Il lui a opposé la même
résistance qu'il avait dû vaincre la veille
et s'est hissé avec une remarquable ai-
sance à la seconde place du palmarès
avec un résultat des plus flatteurs de
1136 points. Battant , dans l'ordre, les
trois sélectionnés olympique K. Millier,
H. Schônenberger et H.-R. Spillmann !

R. Burchler , en dépit de son âge, n 'a
rien perdu de sa grande maîtrise. Il nou*
en a donné une nouvelle preuve : dans
le tir à genou , où il excelle pourtant, il
avait dû se contenter d'un résultat mo-
deste pour lui de 379 points. Or, il s'est
admirablement ressaisi en position de-
bout et il est parvenu à combler son re-
tard d'une manière étonnante. Comme
quoi notre « vieille garde » n'a pas en-
core trouvé des successeurs dignes d'elle.

RESULTATS
. Voici les meilleurs résultats de ces

deux championnats disputés au stand
zurichois de l'Albisgrùtli :

Match olympique : 1. R. Burchler ,
Zurich , 590 pts, champion suisse 1960 ;
2. E. Vogt, Bretzwil , 584 ; 3. A. Anliker,
Emmenbrucke, 582 ; 4. H. Meier , Schen-
kon, 582 ; 5. W. Niederer , Ebnat-Kappel ,
581 ; 6. W. Huber , Steinen, 580. Puis :
10. H.-R. Spillmann, Zollikon, 577.

Championnat suisse au petit calibre
(120 cps) : 1. E. Vogt , Bretzwil , 1149 pts,
champion suisse 1960 ; 2. R. Burchler,
Zurich, 1136 ; 3. K. Millier , Kriens, 1132 ;
4. H. Schônenberger, Freienbach, 1126 ;
5. H.-R. Spillmann, Zollikon, 1124 ; 6.
E. Walther, Kandersteg, 1121 ; 7. M.
Lenz, Zurich, 1115 ; 8. E. Lenz, Zurich,
1114.

Champions de position
Couché : E. Vogt, Bretzwil, 397 pts,

nouveau record suisse.
A genou : H.-R. Spillmann, Zollikon,

384 pts.
Debout : E. Vogt, Bretzwil , 370 pts.

Les deux Rik
se livreront bataille

aux Six Jours de Dortmund
t Les courses de six jours vont
maintenant se succéder à cadence
accélérée. Après ceux de Berlin , qui
vont débuter le 7 octobre , les orga-
nisateurs de Dortmund et de Franc-
fort publient déjà la liste des « écu-
reuils » qui leur ont donné leur
accord.

C'est ainsi qu 'à Dortmund , à par-
tir du 20 octobre, le . public aura
l'occasion de voir aux prises les
deux « Rik » van Looy et van Steen-
bergen. Van Looy est associé au
Hollandais Prost , tandis que van
Steenbergen a conservé son éq'uipier
de la saison dernière , Severeyns. A
Francfort, du 28 octobre au 3 no-
vembre, l'équipe van Looy-Prost
sera l'une des favorites , tandis que
Severeyns pédalera avec l'aide de
l'Allemand Vopel.

Sur deux roues...
Voici quels sont les pistards enga-

gés pour les Six Jours de Dortmund
et Francfort :

Dortmund (20-26 octobre) : van
Steenbergen-Severeyns, van Looy-
Prost , Nielsen - Lykke, Arnold - Pat-
terson , Gillen - Rudi Altig, Roth -
Willy Altig, Bugdahl - Junkennann
et quelques équipes allemandes non
encore désignées.

* * *
Francfort (28 octobre - 3 novem-

bre) : van Looy - Prost , Terruzzi -
de Rossi , Gillen - Roth , Arnold -
Patterson , Nielsen - Lykke, Seve-
reyns - Vopel , Gallati - Willy Alrig,
Bugdahl - Rudi Altig et d'autres
coureurs allemands.. . .

Les finales du Critérium d'Europe
des pistes hivernales auront lieu
dans les villes suivantes : l'améri-
caine à Cologne, le 27 janvier ; l'om-
nium à Copenhague, le 4 février ;
le demi-fond à Dortmund , à une
date non encore fixée.

# * *
Le 23e Grand Prix d'Esperaza s'est

terminé par le succès inattendu de
l'indépendant français Jean Zol-
nowski qui s'est montré le plus ra-
pide des huit hommes composant le
peloton de tête. Voici le classement:
1. Zolnowski (Fr), les 171 km. en

Ç CYCLISME J

Les Chaux-de-Fonniers devront
se méfier de Winterthour

Revenus avec deux points de
Zurich, les Meuqueux vont abor-
der le match de samedi contre
Winterthour a v e c  confiance.
Toutefois il ne faut pas que
celle-ci tourne à l'excès. Les
coéquipiers du fameux marqueur
Tochtermann (3 buts contre les
Grasshoppers ) et de l'ex-chaux-
de-fonnier Elsener ne viendront
pas en notre ville avec la seule
ambition de disputer une ren-
contre de football... Non, ces
derniers, qui ne comptent ac-
tuellement que trois points au
classement, comptent bien rem-
porter l'enjeu de cette partie.
La formation zurichoise a appli-
qué dimanche dernier le WM
face à Young-Fellows, en sera-
t-il de même samedi à la Char-
riêre ? Si tel devait être le cas,
les chances des locaux seraient
plus grandes, car il est connu
que les avants de la formation
de M. Sommerlatt n'apprécient
pas beaucoup le marquage ser-
re. La rencontre Winterthour -
La Chaux-de-Fonds doit par Elsener
ailleurs p r o u v e r  au public
chaux-de-fonnier que le match contre Grasshoppers était bien le signe
du retour en forme du team de Sommerlatt.

Voici les équipes probables :
WINTERTHOUR : Elsener (gardien international qui compte bien

ne pas capituler face à ses anciens camarades !) ; Lehr, Etterlin , Kaspar ;
Scheller, Bâhler ; Gantenbein, Schmutz, Schmid (que l'on a vu en
action avec Suisse B récemment à La Chaux-de-Fonds), Tochtermann
et Hosli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichman ou Rathgeb ; Ehrbar , Kernen,
Leuenberger ; Jàger, Aubert III ; Morand , Sommerlatt, Bertschi, Furi
(Matter), Antenen. Pottier est toujours malade tandis que Frigerio est
encore inapte à jouer.

PIC.

Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

JHMB' W f?! ;'• v, ' i ' , . '... ;', Ira i al N ..¦ S

Un match renvoyé
Deux matches couplés étaient pré-

vus pour dimanche matin au Centre
sportif. On nous avise que le pre-
mier, Le Parc - St-Imier, qui devait
commencer à 8 h. 45, est renvoyé à
la demande du F.-C. St-Imier. Le
second match , par contre , Etoile -
Fleurier, aura lieu comme annoncé,
à 10 h. 30.

Just Fontaine
fera-t-il sa rentrée le 16 octobre ?

Just Fontaine est de retour à
Nancy. C'est là que le Dr Boileau
et le masseur Gaston Richard pro-
diguent leurs services aux fottbal-
leurs du Football-Club de Nancy et
autres sportifs en délicatesse avec
leur musculature et leurs articula-
tions. Just Fontaine a confié sa
jambe et sa cheville aux deux hom-
mes qui , il y a huit ans, ont remis
sur pied Cisowski que l'on croyait
perdu pour le football. A son arrivée
à Nancy, Fontaine était assez dé-
primé. Mais il fait état d'un mieux
sensible. Il a participé à l'entraîne-
ment des joueurs nancéens et fera
même, cette semaine, un essai sur
90 minutes.

< Pourrais-je jouer le 9 ? a-t-il de-
mandé à Gaston Richard.

— Peut-être le 9, mais très pro-
bablement le 16 », lui a-t-il été ré-
pondu , et Fontaine a retrouvé ie
sourire.

Après une absence f orcée
de 18 mois

Nat Lofthouse
fait sa rentrée

Nat Lofthouse, le puissant centre-
avant de Bolton et de l'équipe d'An-
gleterre, fera aujourd'hui sa rentrée
dans l'équipe fanion de son club,
contre Manchester United.

Lofthouse, maintenant âgé de 35
ans, a joué son dernier match en
avril 1959. Blessé à la cheville, il dut
se soigner longuement. Toute l'in-
ter-saison, il la passa à s'entraîner
pour retrouver la condition physi-
que.

Dans les six matches qu 'il a joues
ces dernières semaines dans l'équipe
réserve, il a marqué sept buts, mon-
trant qu 'il avait retrouvé son coup
de botte. Apprenant qu 'il avait été
retenu dans l'équipe première pour
samedi , Lofthouse esquissa une gigue
joyeuse. « Je me sens aussi content
et ému qu 'un junior retenu pour la
première fois dans l'équipe fanion.

C FOOTBALL J "miiiiiimiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiMimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiim

Les principales |
manifestations |

en octobre

| 5 : Young-Boys - Limerick, |
1 match retour du premier tour |
| de la Coupe des champions eu- j
| ropéens de football.
| 8 : Match international de |
| football juniors Angleterre-Suis- 1
| se à Londres.
| 8 :Championnat du monde |
j  de boxe des poids moyens Gène §
| Fullmer - Ray « Sugar » Robin- §
| son, à Los Angeles.
1 9 : Grand Prix cycliste de |
| Lugano contre la montre.

9 : Championnat suisse de |
| marche des 75 km., à Lausanne. |
| 12 : Match international de |
1 football Suisse-France, à Bâle.
1 15 : Championnat d'Europe de |
| boxe des poids plume Lamperti- §
| Cossemyns, à Bruxelles.
| 25 :Championnat du monde §
j  de boxe des poids coq Freddie |
j  Gilroy - Alphonse Halimi, à f
| Londres. |
| 28 : Match international de |
| boxe Danemark - Suisse, à Co- |
| penhague.
iiiiiiiim rtiiniiii ii i iiiiiiiiiiiiiiiimiiini m IIIIIIIIIIII i i i j i in t i t

Le club italien Fiorentina s'est dé-
finitivement assuré les services de
l'attaquant brésilien de Botafogo,
Antoninho.

Le jeune footballeur brésilien qui
n'a encore que 21 ans est un centre-
avant réputé pour son efficacité. Il
pourra jouer en Italie en sa qualité
d'« Oriondo », c'est-à-dire d'origine
italienne. En effet , son vrai nom est
Antonio Angeli et son père émigré
au Brésil , est né dans la vallée de
Garfagnana au nord-ouest de Flo-
rence.

iiiiiiimiiimi (iHiMiiiMiiiMiii i i i i i i imiimiMiii if i i i i i iii i iMiii i i i i iMiMiiniMiiimi

Fiorentina s'est assuré
les services du Brésilien

Antoninho

La Ligue suisse à Neuchatel
Le Hockey-Club Young-Sprinters,

de Neuchatel , a été chargé d'orga-
niser cette année les assises an-
nuelles de la Ligue suisse de hockey
sur terre qui auront lieu demain.
Elles se dérouleront à Chaumont sur
Neuchatel après que les participants
auront été salués par M. P. E. Mar-
tenet, Conseiller communal de Neu-
chatel.

C HOCKEY SUR T E R R E  
^)

Fiançailles «olympiques»
L'Allemande Renate Junker , clas-

sée quatrième de l'épreuve de saut
en longueur aux derniers Jeux olym-
piques de Rome, et le Sud-Africain
Genhardus Potgieter , recordman du
monde du 440 yards haies, se sont
fiancés à Rheydt, non loin de Diis-
seldorf , où la jeune fille habite avec
ses parents. Blessé dans un accident
de la route quelque temps avant le
début des Jeux , Potgieter , la mâ-
choire fracturée, n'avait pu parti-
ciper aux épreuves olympiques.

Exploits
des athlètes russes

Pierre Bolotnikov, champion olym-
pique du 10.000 m., a remporté cette
même épreuve à Krasnodar , en
28'32"4 au cours des championnats
des sociétés syndicales sportives de
l'U. R. S. S. Dans le cadre de ces
compétitions, Elvira Ozolina , cham-
pionne olympique du javelot , a réussi
un je t de 58 m. 17.

Nos athlètes vont
collaborer

plus étroitement
Dans un communiqué, l'Associa-

tion fédérale d'athlétisme léger an-
nonce que la fédération SATUS, la
Fédération catholique suisse de
gymnastique et de sport et l'Asso-
ciation sportive universitaire suisse
se sont déclarées prêtes à travailler
en parfait accord avec la S. F. G.
afin de coordonner leurs manifes-
tations et surtout afin d'introduire
une licence unique pour tous les
athlètes. Cette liaison plus étroite
devrait permettre de trouver le che-
min menant à un accord complet
avec la Fédération suisse d'athlétis-
me amateur, seule reconnue sur le
plan international.

Ç~ ATHLÉTISME J

4 h. 08' ; 2. Huot ; 3. Sabbadini ; 4.
Siniscalchi ; 5. Elena ; 6. Batan ;
7. R. Verdeun ; 8. J. Alomar (Esp)
même temps ; 9. Camillo, vainqueur
du sprint du gros peloton, à 2'.

• * •
Six jours 'de Buenos-Aires, classe-

ment inteffrrétii'aîrè'après '48 heures'
de course : 1. Bertrand - Ametlle
(Esp) 8071 tours, 58 p. ; à 1 tour :
2. Terruzzi - Sacchi (It) , 104 p.; 3.
Batiz - Vasquez (Arg) 168 p. ; 4.
Bouvard - Raynal (Fr) 149 p. ; à
3 tours : 5. Alexandre - Gonzales
(Arg) 53 p.

Dcmnmeyer convoqué
pour le camp d'entraînement des

cadres de l'équipe suisse
Pour le premier camp d'entraîne-

ment des cadres de l'équipe suisse,
la Ligue suisse de hockey sur glace
a convoqué les joueurs suivants :

René Kiener , Andres Kuenzi , Kurt
Nobs, Peter Stammbach (SC. Ber-
ne) , Oskar Jenny, Franz Berry (Da-
vos) , Otto Wittwer (Langnau) , Wal-
ter Salzmann, Herold Truffer , Kurt
Pfamatter (H. -C. Viège), Flavio
Juri (Ambri) , Bernard Bagnoud
(H.-C. Montana), Walter Keller
(H.-C. Lucerne) , Fritz Naef , Alfons
Mueller, Hansruedi Sprecher (Ser-

vette) , Elwin Friedrich (H.-C. Vil-
lars) , Paul Messerli, Georg Riesch,
Hugo Heinzer, Otto Schlaepfer (C. P.
Zurich) , Dannmeyer (La Chaux-d;-
Fonds) , et Gian Bazzi (Young-
Sprinters).

Ce cours aura lieu du 6 au 9 oc-
,-tobre à Bienne. Plusieurs j oueurs
pressentis n'ont pu se libérer pour
ce premier entraînement en com-
mun, mais seront certainement sur
place pour les suivants.

C HOCKEY SDR GLACE j

Hier soir à Genève
Johansson sur le ring

du Pavillon des Sports !
La réunion internationale orga-

nisée au Pavillon des Sports de Ge-
nève a connu un grand succès popu-
laire. Entre deux combats, le public
a pu applaudir l'ex-champion du
monde des poids lourds, le Suédois
Ingemar Johansson, qui a été pré-
senté sur le ring.

Voici les principaux résultats :
AMATEURS. — Surlégers : Mon-

tandon (Genève) et Roveletti (Lau-
sanne) font match nul. — Welters :
Gallem (Berne) bat Baud (Genève)
aux points. — Moyens : Vigon (Lau-
sanne) bat Schwitzguebel (Genève)
aux points.

PROFESSIONNELS. — Moyens :
Gianni Lommi (It) bat Nie Marie
(Yougos) aux points, en 8 rounds. —
Plume : Louis Chaquitano (Fr ) et
Andréa Ghisolfi (It) font match nul
en 6 rounds. — Légers : Epiphane
Akono (Cameroun) bat José Crespo
(Esp) par jet de l'éponge au 1er
round.

Ç B O X E  J

Les championnats suisses profes-
sionnels ont débuté sur les courts du
T. C. Seeblick, à Zurich-Wollishofen.
En raison de la pluie, le programme
prévu pour la première journée n'a
pu se dérouler normalement.

Voici les résultats enregistrés :
Simple, huitièmes de finale : Al-

brecht (Bâle) bat Kroeni (Zurich)
9-7, 6-4 ; Leupi (Zurich) bat Eggli
(Zurich) 6-1, 6-1 ; Huerlimann (Lu-
cerne) bat Reichmuth (Zurich) 6-1,
6-1 ; Balestra (Lugano) bat Ferrez
(Genève) 6-4, 6-2 ; Lavanchy (Stras-
bourg) bat Ayer (Lausanne) 6-1, 6-2;
Bollinger (Berne) bat Pasinetti (Zu-
rich) 6-1, 6-4 ; Brechbuehl (Genève)
bat Hediger (Zurich) 6-4, 7-5.

Il reste à jouer le match Huegin
(Zurich) contre Gay (Zurich) .

Les championnats
suisses prof essionnels

à Zurich

r TENNIS "\i
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Nous offrons une intéressante situation à

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

Age idéal : 28 à 40 ans.

Langues française et allemande indispensables.

Adresser curriculum vitae, photo, prétentions et références à

INTERNATIONAL WATCH Co.
Schaffhouse

M I IIIIIHI

Maison de Neuchatel cherche

Stnpitûî ée
(Entrée à convenir)

Demandé : bonne présentation, langue mater-

nelle française, mais capable de ré-

pondre en allemand au téléphone,

sténo-dactylo 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, Neuchatel.

t

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

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

Préférence sera donnée aux personnes de langue
maternelle française , expérimentées dans le do-
maine des réparations.

Nous offrons une place stable, du travail inté-
ressant et varié dans un milieu agréable, un bon
salaire et de multiples avantages sociaux.

Prière de nous présenter vos offres manuscrites
détaillées, avec copies de certificats, références,
prétentions de salaire et date d'entrée possible
en les adressant à la DIRECTION DE LA BRI-
QUETERIE DE RENENS , rue du Simplon 34,
Renens ( VD) .

EMPLOY ÉE
langue maternelle française , très bonnes con-
naissances de la publicité, culture générale,
habile sténo-dactylographe, est demandée tout
de suite ou pour époque à convenir. Travail
varié et intéressant. Situation stable. Semaine
de 44 heures. Avantages sociaux.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo si possible, sous chiffre
A. E. 20091, au bureau de L'Impartial.
(Toute discrétion assurée.)
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Employée
de maison
ayant quelques notions de
cuisine, au courant des
Jjcaï.auxj.,{Lun ménage soi-
gne , ett uematîdé'e pour
Satk â* cohvenif. —""Faire
offres sous chiffre
L L 19906, au bureau de
L'Impartial.

r ,

Nous cherchons bon

mécanicien
pour la construction de nouveaux
appareils de fabrication.

. «Semaine de Soeurs. , „̂ ^ \y

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

v J
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Un beau métier :

fonctionnaire postal
Nous offrons :

un travail varié,
un salaire intéressant,
de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons :
un esprit éveillé ,
instruction secondaire complétée par un stage dans

!' une école de commerce, une école d'administration ou
un établissement similaire,
âge minimum : année de naissance 1944.

Début de l'apprentissage de 2 ans : avril 1961.

S Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être .
obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et la carrière.
Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre 1960
à la direction des téléphones la plus proche.

Atelier d'horlogerie des environs de Neu-
chatel cherche

remonteur (se)
de finissages

ayant grande pratique pour travail soigné.

Faire offres sous chiffre P. D. 19981, au
bureaic de L'Impartial.

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans" soignés

cherche pour entrée immédiate

PERSONNEL
masculin
et féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.
Se présenter Doubs 163.

f \
Nous cherchons une

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

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats , indications de la
date d'entrée et des prétentions de salaire, à

SOLEURE

V J

Aides-mécaniciens
et manoeuvres

ainsi qu 'OUVRIÈRES pour différents tra-
vaux , sont demandés tout de suite.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3
Rue du Parc 15

Uhl BOILLAT S. A., à Reconvilier

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 talididarës en possession du diplôme de finr.cftTb-" .*wl'UÉfciiijiÉiirr- iH-. ,, . . .  •>vU» *<-**prenfissage ou d une école de commerce sont priées de
demander la formule de postulation au Service des
Salaires. ¦ •

Téléphone (032) 9 2211.

I ¦

ON CHERCHE

POLISSEUR
(EUSE )

sur boites métal. On met-
trait au courant. — S'a-
dresser à Mme N. Jean-
nin , polissages, Nord 60.

SOMMELIER
au courant du service,
cherche place tout de
suite. — Offres sous chif-
fre M A 19817, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE
pour tous les dimanches
dans confiserie

Demoiselle
présentant bien , pour ser-
vir. — Se présenter
Confiserie Jauslin, Ter-
reaux 8.

Fabrique de cadrans
cherche

Ouvriers (ères)
consciencieux pour entrée
tout de suite. — S'Bdres-
ser Temple-Allemand 35



Samedi 1er octobre
SOTTENS : 14.00 Au XVIe Concours

international d'exécution musicale de
Genève. 15.00 Similitude. 15.15 Samedi-
Party. 16.00 Thé dansant. 16.20 Plai-
sirs de longue durée. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Serenade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Avec ou sans
paroles. 20.00 Au XVIe Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Night-
Club à domicile.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... 20.15 Nouveautés en éven-
tail. 20.30 Variétés à venir... 20.45 Chan-
sons vole ! 2.100 Simple police. 21.20
Les grands noms de l'opéra. Richard
Wagner 22.00 Anthologie du Jazz. 22.20
Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 12.05 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Fin de semaine en
musique. 13.00 En buvant le café. 13.10
Fin de semaine en musique (suite).
13.40 Chronique de politique intérieure .
14.15 Concert choral. 14.35 Causerie en
dialecte. 14.40 Disques. 15.00 Musique
légère. 16.00 Disques de nos archives.
16.40 Le Collegium Musicum Italicum.
17.15 Ceux qui ont été choisis par le
peuple le voudront. 17.30 Jazz moderne.
18.00 L'être humain et le travail. 18.20
La musique de la Garde républicaine.
18.45 Pistes et stades. 19.00 Actualités.
19.15 Les cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Air de Paris. 20.30 Une
soirée avec Sherlok Holmes. 21.45 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Oeuvres
de Beethoven.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Le

week-end sportif. 20.00 Téléjournal .
20.15 Détresse au Chili. 20.30 Escale à
Orly. 22.10 Dernières informations. 22.15
Téléjournal . 22.30 C'est demain diman-
che.

Dimanche 2 octobre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos, Concert
matinal. 8.00 Les belles cantates de J.-
S. Bach. 8.20 Quintette en mi bémol
majeur , W.-A. Mozart. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
10.50 Informations œcuméniques. 11.05
L Art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.00 La Course commémo-
rative Morat-Fribourg. 12.15 L'émission
paysanne. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur (2e partie) . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur (suite et fin) . 14.00
Dimanche en liberté ! 15.30 Reportages
sportifs. 16.50 Résultats sportifs . 16.55

La Fête des vendanges de Neuchatel.
17.10 L'Heure musicale. 18.40 L'émission
catholique. 18.50 Le Courrier protestant.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La Chaîne du Bonheur. 20.00
Monsieur Dupont du monde entier...
20.30 L'Ecole internationale des vedet-
tes. 21.40 Tels qu'ils se sont vus... 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne en
vendanges... 23.00 Au grand orgue de
Radio-Lausanne : André Mercier. 23.12
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.35 Musique sur pointes...
16.15 Sur le pont de danse. 16:30 Le
quart d'heure vaudois. 16.45 La Boite
à musique. 17.10. Le Théâtre en famille.
18.00 Le Charme de la mélodie... 18.30
Suite orientale. 19.00 Le Kiosque à mu-
sique. 19.15 Triumph-Variétés. 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 Premier
choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Le Che-
min des écoliers. 21.30 Harmonies en
bleu. 21.50 Classiques de demain. 22.25
Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 7.45 Propos du di-
manche. Disques. 7.50 Informations. 8.00
Musique de Haydn. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Disques. 3.45
Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Le visage et l'âme
des arbres dans les vers des poètes 12.00
Piano. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mélo-
dies du dimanche. 13.30 Le calendrier
paysan. 14.15 Musique militaire. 14.45
Causerie en dialecte. 15.00 Promenade-
Concert. 15.30 Sport et musique. 17.30
Culture et science. 18.05 Musique de
chambre de Brahms. 19.00 Les sports.
19.20 Communiqués. 19.3D Informations.
19.40 Pour le 150e anniversaire de H.-C.
Lumbye. 20.50 Divertisement. 21.50 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Monolo-
gues de drames célèbres. 22.45 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Terre sous

d'autres cieux. 18.15 Résultats sportifs
et Sport-Toto. 20.00 Téléjournal. 20.25
Continents sans visa. 21.35 A la rencon-
tre de Mozart. 22 .00 Magazine sportif
romand. 22.10 Présence protestante.
22.20 Dernières informations.

Lundi 3 octobre
SOTTENS : 7.00 Les deux pigeons.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Pile et face. 13.00
Les belles heures lyriques. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Jack Diéval et
l'Orchestre François Heller. 16.30 Ryth-
mes d'Europe. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15, Informations.
Disques. 6.50 Pour un Jour nouveau
7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants mexicains.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique de chambre. 14.00

Radio© <

Ce n'était pas Bormann
BUENOS-AIRES, 1er. — A. F. P. —

Le rideau vient de tomber sur « l'af-
faire Bormann » qui a défrayé la
chronique pendant deux jours : Wal-
ter Flegel, le mystérieux manchot
allemand arrêté par la police argen-
tine vendredi dernier dans la ville
de Zarate, à 80 km. au nord de
Buenos-Aires, n'est pas Martin Bor-
mann, le célèbre bras droit d'Adolf
Hitler.

Le ministre de l'intérieur, M. Al-
fredo Vitolo, vient en effet de con-
firmer cette fois officiellement, que
Flegel, qui selon le propre aveu de
sa femme Ahydee Collinet, ressem-
blait étrangement au chef nazi , était
entré en Argentine, dans des cir-
constances encore non établies, en
1953, venant du Chili. La comparai-
son des fiches anthropométriques de
Bormann et Flegel aurait permis en
outre d'établir d'une façon con-
cluante que ce dernier, âgé de 48 ans,
et mesurant 1 m. 75 (Bormann ne
mesurait que 1 m. 70) n'était pas le
dauphin du chef du Troisième Reich.

Walter Flegel remis
en liberté

BUENOS-AIRES, 1er. — AFP —
Walter Flegel, que certains soup-
çonnaient être Martin Bormann, a
été remis en liberté vendredi à
19 h. 30 locales. Selon des témoins
qui se trouvaient à ce moment de-
vant la porte de la Préfecture de
police, Flegel aurait déclaré qu 'il
avait connu Martin Bormann en
1928. Fegel a quitté l'Allemagne en
1930.

Octet là CLCMA, HZ mondz...
M. Lumumba

s'agite à nouveau
LEOPOLDVILLE, 1er. — AFP. —

< Je n'assisterai pas à la Conférence
de la table ronde qu 'envisagent d'or-
ganiser M. Kasavubu et le colonel
Mobutu en vue de résoudre la crise
congolaise », a déclaré hier après-
midi à la presse M. Lumumba.

L'ex-premier ministre congolais a
ajouté : « Un seul organisme peut
créer une telle conférence : c'est le
Parlement. »

M. Lumumba a d'autre part affir-
mé qu'il allait demander à l'Assem-
blée générale des Nations-Unies « la
création d'une commission spéciale
d'arbitrage chargée d'enquêter sur
«le mauvais emploi des fonds de
l'O. N. U. au Congo » et dans laquel-
le seraient représentés les Etats-
Unis et l'U. R. S .S. ainsi que six
membres afro-asiatiques.

Un poste émetteur
clandestin à l'ambassade

de Tchécoslovaquie
à Léopoldville

LEOPOLDVTLLLE, 1er. — AFP. et
UPI. — Un poste émetteur clan-
destin a été saisi hier soir par des
soldats congolais à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Léopoldville , a
annoncé le colonel Mobutu.

Une seconde perquisition opérée
dans la matinée a permis de décou-
vrir des cartouches. L'ambassade,
une grande villa inoccupée depuis
le départ de l'ambassadeur il y a
quinze jours , était l'objet d'une sur-
veillance discrète depuis trois jours.

La Chine avait promis
son aide...

Le colonel Mobutu a fait d'autres
révélations. Il a notamment parlé
d'une lettre adressée par M. Chou

En Lai, Président du Conseil de la
Chine populaire à M. Gizenga, vice-
président du Conseil du gouverne-
ment de M. Lumumba, lettre datée
du 12 septembre. « Le gouvernement
chinois, précise la lettre, décide en
premier lieu de mettre à la libre
disposition du gouvernement con-
golais une somme d'un million de
livres sterlings en devises étrangè-
res ». En ce qui concerne le maté-
riel et notamment les moyens de
transport demandé par M. Gizenga,
le gouvernement chinois répond que
la question est à l'étude.

En ce qui concerne les volontaires,
la lettre déclare que compte tenu
de la situation actuelle au Congo et
de l'éloignement de la Chine « il ne
semble pas approprié d'envoyer des
volontaires militaires».

L'Homme Jeune j
porte un

l Tyrolien
j «Dolomites»

(ûtmÉM de f a i n e
sortant de fabrication courante, ayant
petits défauts, en partie presque invi-
sibles, sont offertes à des prix bas.

Demandez par téléphone ou avec une
carte postale le choix des qualités en
indiquant les prix et les mesures dcsi-
rées : (frs 15.- à 40.- ; frs 40.- à 70.- ;
frs 70.- et plus).

lits simples : env 150 x 210 cm
170 x 220 cm.

lits doubles : env 200 x 240 cm.
230 x 250 cm.

f mbacht
SCHAUIiNBERG GR. Tél. (081) 8 14 17

• L ' IMPARI IAL> est lu partout et par tous

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A .«
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures en laine, à
enlever le divan complet ,
soit 6 pièces seulement
190 fr. Port payé. W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.
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café Stalden est «upérisée», c'est-à-dire exempte de tout germe . . . --. - i \ ^  ̂ -\\
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Sociét é Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental p̂PBJKsi. r , JBf i'

ROME, 1er. — A. F. P. — Les re-
cherches entreprises au sud de l'île
d'Elbe, pour retrouver l'appareil de
la compagnie égyptienne « Misrair »,
disparu jeudi , sont gênées par le
mauvais temps et une mer très agi-
tée.

Elles se sont déroulées hier toute
la journée sur terre et sur mer , mais
sont restées infructueuses. Elles ont
repris samedi à l'aube. Les chances
de retrouver des survivants sont dé-
sormais infimes, sinon nulles.

Des Suisses parmi
les victimes

La « Misrair » publie la liste sui-
vante des passagers qui se trou-
vaient à bord de l'avion.

L'avion était piloté par le capi-
taine Raouf . Les passagers étaient :
M. Théodore Ernst, de nationalité
suisse, et Mme Ruth Ernst, M. A. W.
Staudt, Américain, Mme Staudt et
Mlle Gudy Staudt, Mme Gerd Rehn-
vall, Suédoise, M. Bulton Zucker,

Américain, et Mme Zucker, André
Botez, enfant de 10 ans, Autrichien,
M. Richard Ruder, Mme Benita Ru-
der, et l'enfant Jean Ruder, dont on
ne connaît pas encore la nationalité,
M. Farag Gabran, Egyptien, M. Fa-
rah Mahmoud Harbi , Somalien, M.
Mohammed Rachid Ali, Somalien ,
M. Ibrahim Bore, Somalien, Mlle
Stéphanie Minjat , Française.

Pas de trace d'un avion
disparu
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dès Fr 4490 -
Elle boit plus volontiers les obstacles que l'essence

Consultez l'annuaire
téléphonique; sous Citroën,

—.- ¦ -.— — -- _. _ __ __ —k. i .. i ¦ i i • i i vous trouverez l'adresse
2CV CITROEN le km. le plus économique du monde de votre agent i0Cai

I 
^̂  /^QJ/%yif ÀyA Le Coleman se différencie de tout autre calorifère

L.V? ^^dl^^I I I \5l V* à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
¦% - brûleur à faible tirage , renommé dans le monde
ÇX n̂ ^|7^^lJl 

entier. 

Même 

si le 
tirage 

est 
minime 

ou vacillant , cette
*̂  * ¦ "^"^"^̂ ^̂  « flamme vous assure une combustion économique
^L «f I *¦> PV% ^V% ^% W% *>f *t f *i  I /"V et sans trace de suie avec un rendement thermique

d * I d iTl I il V? I 1 ICl V«f ICI uC incroyable. Notez aussi que le Coleman est
*¦*  ̂ spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en

route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
j - i  wr ooo pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles des Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
I \ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

«nf I Apalux S.A. Engros,
/ i t mj j  Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 0336
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ARRIVAGE
d'un grand transport de bonnes
VACHES prêtes ou fraîches , ainsi
que 10 TAURILLONS avec papiers
d'origine primés et approuvés, de

1 grande race schwytzoise.

Lucien Meyer, Porrentruy
Tél. (066) 612 78 dès 19 heures

Ouvriers
Ouvrières
trouveront place stable

FABRIQUE
DE CADRANS

JEANNERET
Numa-Droz 141

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

n1 —

ON CHERCHE

exlras
pour servir un banquet ,
jeudi 6 octobre à midi. —
Se présenter à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fds.

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites a fr 7 45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

On demande en atelier

Remonteuses de finissages
Poseurs de cadrans
Ouvrières

pour mise d'équilibre

Une jeune fille
pour petits travaux

Ecrire sous chiffre H. L. 20036, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ Br L'huile de foie 8̂
m BF de flétan ^B

¦t en capsules, naturelle, «j
al pure et riche en î2|
fl vitamines. Prévient les ;|*a|¦K refroidissements. JB
«K. En vente dans les ÊÊg
flJHt pharmacies et J3B§>
Wn. drogueries. dsse

| ADROKA S.A. BALE 

Importante manufacture de pierres
CHERCHE pour son département empier-
rage

CHEF EMPIERREUR
On demande : Personne énergique, capable

de diriger le département de façon
absolument indépendante.

On offre : Place stable, bon salaire + par-
ticipation au rendement ; caisse de re-
traite.

Faire offres sous chiffre S 91370, à Publici-
tas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

1

engage :

1 MONTEUR SANITAIRE
1 COUVREUR QUALIFIÉ
2 FERBLANTIERS
1 MANŒUVRE-CHAUFFEUR

S'adresser Grenier 31 tel 2 1195

l ^

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e) supérieur
connaissant boîtes, cadrans et capable de
diriger son département de fabrication.
Place stable , semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à

NOBELLUX WATCH Co. S. A.
114, avenue Léopold-Robert

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel cherche

employé supérieur
en qualité de chef de bureau de fabrication.
Personne s'intéressant aux problèmes de
fabrication , aimant les responsabilités, au-
rait possibilité de se créer une belle si-
tuation.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffre P 5865 N , à Publicitas , Neu-
chatel.

Nous cherchons

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

^ 
âges de 30 à 40 ans.

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau du personnel de

MÉTALLIQUE S. A.

I

* Fabrique de cadrans à BIENNE ,
20, rue de l'Hôpital.

Magasin de nouveautés demande
pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuses qualifiées
ou

jeunes vendeurs
pour les rayons suivants :

ARTICLES DE MÉNAGE
JOUETS

| Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,

| prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 11599 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds._____

(¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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.
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René VALENTIN

sous les tropiques
/ / Roman d'amour et d'aventures

PREMIÈRE PARTIE

LES INDES BOUGENT!

I

Où le capitaine Goult démontre à suffisance que
les entants d'Albion ne sont pas tous flegmatiques

Le capit aine Gould , de l'armée des Indes ,
était paresseusement étendu dans son hamac,

une cigarette à demi-consumée au coin des
lèvres.

Un bras replié derrière la tête , les jambes
recroquevillées , il restait immobile , les yeux
fixés sur une grande feuille de papier vergé posé
sur ses cuisses faisant office de table , essayant
de déchiffrer les caractères sans suite qui y étaient
tracés.

Il y avait deux bonnes heures qu 'il était dans
cette position et, depuis le même temps, son
esprit était obsédé par la même préoccupation:
essayer de comprendre quand même!

D'une chi quenaude , il détacha la cendre toute
blanche de sa cigarette ; un grognement étouffé
lui échappa.

— Bon sang de bon sang! je donnerais dix
ans de ma vie , sans l'ombre d'un regret , pour
savoir ce que «ça » signifie , murmura-t-il d' un
ton maussade. Il asp ira encore une ou deux
bouffées de fumée qu 'il rejeta aussitôt , puis il
envoya le mégot hors de la tente , où il acheva
de se consumer lentement.

Pendant quel ques instants , le capitaine Gould
suivit des yeux le mince filet de fumée bleuâtre
qui s'élevait en torsades frag iles vers le ciel , puis
son regard se reporta sur la feuil le d'épais velin ,
objet de ses soucis.

Mille tonnerres! grommela-t-il encore

on ne me sortira pas de la tête que « ça » a une
signification , ce machin-là ! Non , jamais je n 'en
démordrai... Voyons... Nous avons là cinq carac-
tères; si c'est de l' ang lais il y a au moins une
voyelle là-dedans. Le tout c'est de la dénicher ,
évidemment!... Recommençons!...

S'étant de la sorte « remis du cœur au ventre »,
il se replongea de longues minutes durant dans
des recherches comp li quées.

— Par les cornes de Belzébuth ! est-ce que
je n 'en tirerai donc jamais rien ? reprit-il , se
parlant à lui-même... Après tout , c'est proba-ble.
Qu 'est-ce qui prouve, en somme, que ce « chiffre»
est rédi gé en ang lais plutôt qu 'en sanscrit ou en
patagon! Rien , pour sûr!... Rien de rien ! Ce
serait du chinois que je n 'en serais pas autrement
étonné...

D' un geste machinal , il sortit son étui de sa
poche, choisit une nouvelle cigarette et l' alluma
sur le champ.

— Et pourtant , il faudra bien que je finisse
par tirer ces trucs-là au clair , foi de Gould , mar-
motta-t-il encore entre deux aspirations de fumée.

La silhouette , vaguement entrevue , d'un
homme qui venait de s'immobiliser à l'entrée
de la tente mit un terme à son soliloque désabusé.

Goult tourna la tête et aperçut un ci paye qui ,
talons joints et la main droite raidie à hauteur
du front , attendait qu 'on l'autorisât à parler.

— Qu'est-ce qu 'il y a? questionna le capitaine
d' un ton bourru .

— Il y a, mon capitaine, que le sergent Brown
m'envoie vous prévenir que le..Je... le « tac-tac »
enfin , recommence à...

— Hein? Ça recommence ? coupa Gould ,
s'adressant plus à lui-même qu 'à l'homme qui
se trouvait devant lui.

— Oui , mon capitaine , «-ça » recommence...
répéta l'indi gène ingénument , en roulant des
yeux où se lisait le plus caractérisé des ahuris-
sements.

— Tu ne pouvais pas le dire tout de suite,
bougre de mal blanchi ? s'exclama l' officier d'une
voix tonitruante en se laissant glisser à bas de
son hamac avec tant de préci pitation qu 'il faillit
s'étaler de tout son long sur la natte qui recou-
vrait le sol.

— Les ord res, mon capitaine... tenta de
s'excuser le soldat.

— Les ordres!... les ordres!... grogna Gould
en bouclant son ceinturon... Allons , ouste!
déguerp is , je t 'ai assez vu... toi et ton « tac-tac »!

En ce disant , il repoussa brusquement l 'indi-
gène d' un geste si brusque que n 'eût été la proxi-
mité d'un support auquel l 'homme put s'agri pper
fort providentiellement , celui-ci se fût retrouvé
les quatres fers en l'air dans l'herbe haute , à
dix pas de là. (A suivi e.)

^m  ¦ 
J'I* " Cest aujourd'hui quo les réduc- économique. Votre agent de La clé des voyages avantageux

| SOO 0| IIMI II fl Hl If tions de tarif pour 1,Amér"ique du voyages IATA vous donnera aux USA :
UWU QUfvUI U I IUI l Nord entrent en vigueur. volontiers tous renseignements les «Combi-Tours Swissair»

* * détaillés. Les meilleurs prix et la plus
' grande liberté sont l'apanage

Ne laissez pas échapper l'oc- Emigrants, votre voyage par des «Combi-Tours Swissair».
casion d'économiser Fr. 594.-. avion à destination de New York Des accords passés avec diverses
Suisse-New York ou Montréal ou Montréal (via New York) organisations américaines ont
(via New York) aller et retour, ne coûte que Fr. 953.-. permis à Swissair de réduire au
classe économique, minimum les frais de certains

¦ m W m en Jet Douglas DC-8 de Swissair Du 15 octobre 1960 au 30 juin 1961 voyages aux USA.

17fl ¦ l'U 11fllf Qflû ÛH A Itlûfflffll lu Tarif normal habituel Fr. 2450, Swissair octroie aux emigrants Adaptés aux conditions euro-
WlJLI tjf VUVOUC Cl I F%M I ICI IUUB Tarif spécial se rendant au Canada et aux USA péennes, ces nouveaux «Combi-

 ̂S *"5J Wil ¦¦¦ ¦¦Wi IVfMW du 1er octobre 1960 au une réduction de 30% sur le tarif Tours Swissair» ne sont pas
31 mars 1961, normal simple course en classe des voyages de groupe. Ils vous
valable 17 jours Fr. 1856.- économiqueparJetDouglasDC-8: confèrent une entière liberté

___ _ _ Economie Fr.594.- Adultes: Fr.953.- et se combinent très bien avec des
g«AAgll|»g |M f&l#tV#fcnft franchise de bagages 30 kg visites que vous aimeriez faire

11 SGLBS 1ÏJ!| il 1 i Inl I wtZ Enfants , à des amis, parents ou relations
lllwlllVUI I IIMI VI IV Profitez de la réduction âgés de 2 à 12 ans: Fr- 477.- d'affaires.

familiale! franchise de bagages 30kg Entreprenez un «Combi-Tour
Les conjoints et familles avec Enfants en-dessous de Fr. 94.- Swissair» quand bon vous
enfants âgés de 12 à 26 ans sont 2 ans, pour autant qu'ils semble, chaque jour les Jets

—__ _-^ ¦ «^¦̂ •a*!tffc 1 au bénéfice d'appréciables soient accompagnés et Douglas DC-8 de Swissair effeo-

fl! IP l/Hil/ll̂  I réductions , qu 'ils voyagent en qu 'ils n'occupent pas de tuent plusieurs vols entre la
UUU JUl I BUlW ¦ première classe ou en classe siège. Suisse et New York.

— ) M
«Combi-Tour Swissair» Prixforfaitaire au départ de Suisse par «Combi-Tour Swissair» les transferts des aéroports ou des Vous trouverez dans notre pros-
Les Grandes Villes de l'Est personne: Fr. 2666.- d u  1er octobre La Floride Fr. 2881.- Terminus Grey hound à l'hôtel et vice pectus «Combi-Tours Swissair
des USA Fr. 2666.- 1960 au 31 mars 1961. Pour deux Un circuit de 16 jours : New York , Les versa. Prix forfaitaire au départ de vers les USA» la description

personnes voyageant ensemble et Etats du Sud , la Floride et retour Suisse par personne , pour une parti- détaillée des voyages cités ci-
15jours à travers l'Est des USA. utilisant une chambre à deux lits , il est à Miami. Visite de New York , cipation de deux personnes voyageant dessus de même que de plus
Visite de New York , Washington . consenti une réduction de Fr. 100.- Washington , Williamsburg, Charlotte , ensemble , du 1" octobre 1960 au amples informations sur d'autresCleveland , Chicago , Détroit et Par Personne. Jacksonville , Tampa , Miami , 19 décembre 1960: Fr. 2881.- (supplé- LfJLy .  mL__ (,„ • „ •„ . ,
des chutes du Niagara. Miami Beach et le Natural Bridge ment pour chambre à 1 lit Fr. 130.-). «^ompi-AOurs swissair», tels
. . .. a , „„ \/I„,I„!„ que «L Amérique de 1 Est aLes prestations suivantes sont en Virginie. , ru, ¦ •
comprises dans le prix forfaitaire : I ~F—I Les prestations suivantes sont I I l V J^ WSSTY

ÏÏ 
1 * Uuest» — «Choisissez votre

vol Suisse-New York et retour par Jet / ~~S~~% { comprises dans le prix fo rfaitaire : i )  <//  A\ w..hing«M propre itinéraire» — «La Floride
Doug las DC-8 classe économique; f f yT\ V" 

£^.r.F.n. J 
vol Suisse-New York et 

retour par V *JK\«W«rt« au volant de votre voiture».
le circuit complet aux USA par / /  ^\1^^^^^ Jet 

Douglas 

DC-8 

classe 

économique; "*""*' Brid«,# ^ l\ Demandez ce dépliant à votre
car Greyhound; le logement dans de 1 ] ^^^£ yjTNwrVoHi le circuit de New York à Miami / f \ Agence de Voyages IATA ou à
bons hôtels , chambre avec bains 1 T~ '— \ X) en car Greyhound; le vol retour Miami- ciwriott. O f t Swissair (tél. 022/32 62 20).
privés; toutes les excursions sous la | f f S New York ; le logement dans de \ /  I
conduite d' un guide avisé. Ne sont z § I J bons hôtels , chambre à deux lits avec \L / .
pas compris dans le prix forfaitair e: ° * 1 bains privés; toutes les excursions TZ^i\ 

La vente des «Combi-Tours
les repas , les pourboires , les trans- f  et visites sous conduite d'un guide >/**̂  |l j  Swissair» est exclusivement ré-
ferts de l' aéroport ou des Terminus J avisé. Ne sont pas compris dans le J-A£ 

T""p* ym M1am( servée aux Agents de voyages
Greyhound à l'hôtel et vice versa. I £ I prixforfaitaire Mes repas, les pourboires , \ f  I agréés IATA.

,. I . , , , . -" .
—.- T -  -

-fc —— Ŝ%lkt% CS *̂ T ̂ \, IE9
^^ I^^^M^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^M Expert-conseil dans la quarantaine , justl-

j î̂?i5ff!*MflMB|MPBBBBBBWE|W fiant d'une longue pratique d'expertises
fyii»MI^̂ ^B B̂B|MB îyiBJiMii:M>^̂  comptables , de revision , d'organisation , des
H 
^ 

^ ĤSj JjEîf*! «1 problèmes fiscaux dans fiduciaire , cherche

I • A A • J • J ¦ I Reprise
i B B M Ĵ 

11 
g j Association

W^̂ ^lr Ŝ Î )̂l^̂ ^̂  Collaboration
BW l HM^̂ M B̂W B̂MB'̂ ^B B̂^̂ BBM^̂ P B̂ B̂lBffiHBBBasIy^^ dans fiduciaire, agence immobilière , gé-
Ba6wHMB^̂ ^̂ B^̂ ^̂ P% rE^ r̂WS^̂ H v̂^̂ r^^^mr ^̂ ^̂ r̂̂ ^Ê 

rance de fortune , société financière , entre-
WL 91f V1 v *wL*A *2 M l̂i. ^̂AJLÀ. 7̂ JB É̂d. ̂$Ê prise industrielle ou commerciale. Bonnes
&^ggUflkHmnQH BBBB ĤBiHÉHdl relations d'affaires et bancaires . Participa-

*wl̂ ™^^^^^^^^M*WM'w>^^,rliTKiHBM5fr^lr ffliT^ tion financière éventuelle. Discrét
ion 

et ré-
Agence général e pour la Suisse : SAVlO S A., Genève ponse assurées. — Ecrire sous chiffre

^a^aBBBHHBB̂ ^BHlaBHB9BBBaaBB̂BHBHBiMBaaHBHHBâ HlaglaBJ 
PE 16940 L, à Publicitas , Lausanne.

A vendre entre Neuchatel et Bienne

VILLA
8 pièces, en construction, sur cité romaine. Très
joli endroit tranquille dans la verdure, légère-
ment sur le coteau avec vue sur le lac, à
proximité de la gare. Grand garage, chauffage
au mazout, citerne sous terre. Sera terminée à
fin octobre. — Offres sous chiffre P 5825 N, à
Publicitas, Neuchatel.

Gérante cherche

changement de situation
préférence tabac et journaux ou alimenta-
tion. — Faire offres sous chiffre L 25444 U,

à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.
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| VclUXjQâll VlCtOr lVu l  A l'assemblage, chaque Vauxhall Victorl
est contrôlée 25 fois par 25 inspecteurs différents. Quelle garantie - en plus de la précision du Montage Suisse.
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EnH BEZ55ESE5flW' •
*Vauxhall VictorSuper Fr. 830Q.-. *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.- * Un produit de la General Motors - Monta ge Suisse

WSêBR "JÉfll ^̂ MB

in̂ > A, • , s»- l̂ iW -«9H fitrÇSSBS'^^ «¦ K̂ «H

/^¦Sp "W Ai » \ * ^̂«jgaHF.y : :JE \ j n^H<j%  ̂ si

Jm T f J »* - ?A • A Seul le calorifère à mazout VESTOL est muni de

M̂»̂ '. ' i W , *| ;%• É l 'économiseur «Aéromatic» (brev. dep.), qui règ le
.̂ ffjl,.T-:.¦•'¦¦'¦-S^-JlL^.JL.,,,;, -, &' fil J >̂ automatiquement l'entrée de l'air de combustion.

^̂ fe'^̂ ^̂ ^"5 "̂1- " .«-T l̂ Hfc\ Qu'il fasse un temps calme ou que le vent souffle
jBfc[|gft- *"""' '" , ' , _ :_r-~~~~~~j Sr̂SSQ i en temp ête , la flamme brûle toujours régulièrement.

¦Cfe-V 1 Îl—But» ;̂.- -"̂ Ŝ  ̂  " •""'îSn \ ; Tout l'hiver , vous jouirez d' une température agréa-
SSB? |! ~ '"" _ - -¦'" ~i?̂  P r"K$ bIe, sans avoir à surveiller le calo. Pas de su ie ,
jKjBr jgaigB œ^̂ ~-~z:~=ËS5^̂ ^̂̂̂  ̂ pas de fumée , pas de cendres , etc. Quelle commodité !

^P1 i l . '
KSK'; Demandez à votre fournisseur de vous présenter les
fSSE modèles Vesto l munis des derniers perfectionnements
W§§* techniques «Aéromatic» et foyer pivotant (nettoyage
lagyl plus aisé). r?

î &3£;: Autocalora SA , Fabrique da calos «Vestol», Vevey

MpEfi ' , Prière de m'envoyer sans engagement votre prospectus et la liste
:̂ i&â , des revendeurs

SJ  ̂ Nom '

P-'fc ' " % il Adresse .̂̂ _ j ^  — '
^̂ BR: H Ecriro s.v.p. on lettres maiusculea 

EJF*.\MM £M
â'^ \^T Enveloppe ouverte , affranchie à 5 et. W Vf MF M ĝTWË

^B ^ 
>̂ ^BB^̂ *̂̂ ^̂  ̂ Le calo d'une économie proverbiale!
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Ville
i de La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes
Ouverture: 5 octobre

H O R A I R E  PUBLIC
(en vigueur dès ce jour)

Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, de 9 à 17 heures
et de 20 à 22 heures

Mardi et jeudi, de 9 à 17 heures

Samedi, de 9 à 12 h. 30, de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures

Les abonnements peuvent être retirés à la caisse

T A R I F
Enfants

étudiants
Adultes apprentis

iusqu 'à 20 ans

Prix d'entrée Fr. 1.50 -.70
Mercredi et samedi après-midi Fr. 1.10 -.50

Cartes au porteur : .
25 entrées ri ° * «* • Fr? 26*^ H 10?-* *

Abonnements de saison Fr. 65.- 35.-
Visiteurs, entrées Fr. -.30 -.30

Vestiaire obligatoire :
Par objet' Fr. -.10
Canne de koekey Fr. -.10

Location de casier :
La saison : 1 personne Fr. 10-

1 couple Fr. 15-
1 famille Fr. 20.-

Nous prions dès maintenant le public de bien vouloir se
conformer au règlement, ainsi qu'aux directives données
par le personnel de la patinoire.

L'Administration de la patinoire décline
toute responsabilité en cas d'accident

Professeur attitré à la patinoire : Ch. INAUEN
V J

Important magasin de mode masculine à Bienne, cherche

PREMIÈRE VENDE USE
pour son rayon de chemiserie et achat.

Nous offrons place intéressante, bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre O 40611 U, à Publici- ï
tas S. A., Bienne.

( ^
Administration privée à Berne cherche pour le 1er janvier
1961 bonne *

sténo-dactylo
(ayant quelques années d'expérience pratique ) pour la cor-
respondance française. Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion. Les jeunes candidates ayant une bonne formation
(école de commerce ou apprentissage), ainsi que de bonnes
connaissances d'allemand, sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec copies de certificats , photo et références ,
en indiquant leurs prétentions de salaire sous chiffre
M 14690 Y , à Publicitas, Berne.

EXPOSI TION
H. PICCOT

Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

du 1er au 9 octobre de 14 à 21 h.
Dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

V *

A LOUER dès novembre ou décembre

appartements
de 2 et 5 pièces

tout confort, service de concierge, vue imprenable. - S'a-
dresser à M. Jean Broillet, architecte, Confédération 9.

Téléphone (039) 3 40 90.

j ,

AGCornage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumler, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT Al) FOYER , 35, rue
Maunoir, Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 92.

A VENDRE

Brebis portantes
et agnelles Blanc des Al-
pes améliorées Ile de
France. — S'adresser à
M. A. Fahrny, Crêt -
Vaillant 29 , Le Locle.
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Le Dr D. THOMMEN
Tour de la Gare

a transféré son ¦ cabinet médical

Rue Minière 25

Au Nouveau - Né
E. Terraz

Royal Eka — Helvetia vÉ^
Poussettes pliantes dès Fr. 154 —
Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région

Roger PELLET , rue de la Balance 16

La famille de
Monsieur Charles BÉGUELIN

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

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sépa-
ration

Madame Charles MONNIER
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

REMERCIEMENTS

La famille de
Mademoiselle Elisa CALAME

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

Monsieur Emile WIESMANN
regrette ne pouvoir remercier indivi-
duellement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur chaude sympathie
à l'occasion de son grand deuil. Les
innombrables messages d'affection et
fleurs reçus furent pour elle un précieux
réconfort. Elle prie chacun de trouver

: ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Sonvilier, octobre 1960.

Employée de fabrication
pour rentrée et sortie du travail. Personne
d'initiative , ayant plusieurs années de pra-
tique, très active et consciencieuse

cherche changement de situation

Date à convenir. — Faire offres sous chiffre
P. C. 20014, au bureau de L 'Impartial.

Jeune

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

TMMHI !¦¦ ¦>¦ !!¦¦¦

Occasions
avantageuses !
VW-KARMANN 1959
FIAT 1400 B, 1957
SIMCA 1300, 1957
MGA 1500, 1956
CITROEN DS 19, 56-59
VERSAILLE 1955
PANHARD 1958-1960
OPEL-REKORD 1958
FORD-ANGLIA 1955
DKW-COTJPE 1956
FIAT 600, 1958
DATJPHINE 1956
MORRIS «850» 1960 jj
CITROEN 2 CV, 56-59
Paiement par acomptes
avantageux, éventuelle-
ment échange.

GARAGE - SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35 '<

¦̂ ¦̂^ ¦Î M  ̂ ¦ —' ^— 

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre très estimé administrateur

Monsieur

Arthur STUDER
Ingénieur diplômé

Vice-président du Conseil d'administration de STUAG

Depuis 1916 le défunt était membre de notre Conseil d'administration et a toujours voué toute
son énergie ainsi que ses connaissances au service de notre entreprise. Nous perdons en Monsieur
Studer une personnalité dont les conseils furent toujours très appréciés.

A son égard nous exprimons toute notre reconnaissance et garderons de lui le meilleur
souvenir.

Le Conseil d'administration et la Direction de
S T U A G

Entreprise suisse de construction de routes et de travaux public S. A.

Berne, le 29 septembre 1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 1er octobre, à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard (entrée sud), à Neuchatel.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'Eglise catholique de Neuchatel, à 9 h. 45.

Argent comptant
jusqu'à 5000 francs,
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achats, financement,
etc. (N'envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réponse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne 6

Sommelière
de bonne présentation,
connaissant bien les deux
services, demandée pour
entrée immédiate ou à
convenir. — Restaurant
TICINO, tél. (039) 2 72 73:
La Chaux-de-Fonds. 2
jours de congé par se-
maine.

r <

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-

Sj ciales d'appareils électriques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
O U T I L L E U R S
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 faiseur d'étampes
qualifié

et

quelques ouvriers
pour différentes parties de la fa-
brication des ébauches.
Nous vous prions de bien vouloir
vous adresser directement à la mai-
son

Baumgartner Frères S. A.
Fabrique d'ébauches
Grenchen (SO)

ARTISANS
Employé qualifié s'occuperait de
vos travaux de bureau pour occuper
ses soirées.
Ecrire sous chiffre H. P. 20165 , au
bureau de L 'Impartial.

f N
13"ie COURS de

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, à « Gai
Logis », 69, rue du Parc.

Prix du cours : 6 fr. payables & l'ins-
cription.

L J

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche tout de suite

jeune
employé

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

«aî .'itawiwilai.., " ¦miTimmiwÉUny *i 4*

Manufacture d'horlogerie de la place
engagerait

EMPLOYÉE
à la demi-journée
sérieuse et travailleuse , sachant
taper à la machine à écrire, pour
divers travaux de bureau. — Offres
sous chiffre G. A. 20167 , au bureau
de L 'Impartial.

A louer
appartement pour le 31.
10.60, , rez - de - chaussée
Est, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr.
rue du Doubs 159, rez-
de-chaussée gauche.

A VENDRE
une grande quantité de

Pommes-de-terre
«Bintje» à priv jivanta '̂
geux , chez Mi 'Fritz
Schneider «^ âUberger,*;
agriculteur, Brûg près
Bienne, tél. (032) 7 43 36.

Cartes de deuil
Imp Courvolsier S A

Avendre
une vigne de 600 m. à Cé-
lard-sur-Colombier, avec
égoùt et électricité. — Té-
léphoner au (038) 8 16 89.

Chambre
meublée, indépendante,
part à la salle de bains,
quartier Est, à louer. —
Tél. 3 40 77. Même adres-
se, leçons d'allemand et
d'italien sont demandées
pour deux enfants parlant
déjà ces deux langues, et
peuvent être acceptées en
payement de la chambre.

Vacances blanches
en Valais

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

cherche travail à domi-
cile. Centrage ou point
d'attache. — Paire offres
sous chiffre P 3948 P, à
Publicitas, Porrentruy.

Monsieur
cherche un emploi, travail
léger, conviendrait éven-
tuellement comme aide de
bureau. — Paire offres
sous chiffre L M 20125,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
robes, jupes, pantalons pr
dame, taille 38, ainsi
qu'un v e st o n homme,
grande taille. Bas prix.
— Tél. (039) 2 84 57.

Noix
Tessïnoièës, belles, sèches,

savoureuses
5-10 kg. à fr. 1.40 le kg.

15-25 kg. à fr. 1.35 le kg.
25-50 kg. à fr. 1.20 le kg.

Envoi immédiat.
A. Arnaboldl, fruits,

Lugano 4



Politique de «moindre austérité» en France
PARIS, 1er. — A. F. P. — Le ni-

veau de vie des Français, comprimé
depuis deux ans en raison de la
politique d'austérité, devrait se re-
lever de 5 % en 1961 : telle est la
conclusion qu 'on peut tirer des
commentaires donnés à la presse par
le secrétaire d'Etat aux finances, M.
Giscard d'Estaing, à propos du pro-
jet du budget français pour l'année
prochaine.

Le ministre a annoncé que le
budget 1961, tout en demeurant
soumis aux exigences du rétablisse-
ment financier en bonne marche,
permettait de réduire la « pression
fiscale » et d'accroître les dépenses

de caractère social et économique
ainsi que les investissements de
l'Etat.

Ces objectifs sont : augmentation
de 5 Va % de la production inté-
rieure brute, accroissement de 5 %
de la consommation des particu-
liers et de 7 % des investissements
globaux. « Le taux de 5 % doit être
celui de l'augmentation de la con-
sommation des particuliers, et il doit
donc traduire le relèvement du ni-
veau de vie 6*es Français l'an pro-
chain, a déclaré M. Giscard d'Es-
taing.

En tout, l'Etat français augmente
de 11 Vo ses dépenses civiles nor-
males, c'est-à-dire dans une pro-
portion supérieure à celle de l'en-
semble du budget. Et en même
temps, l'accroissement escompté de
la consommation permettra, selon
les prévisions budgétaires, une di-
minution de l'impôt sur les revenus,
surtout en faveur des familles nom-
breuses.

Une autre raison de cette poli-
tique de « moindre austérité » en
France pour 1961 est la nécessité de
maintenir l'expansion économique
française au rythme de ses parte-
naires, notamment de l'Allemagne,
dans le Marché commun européen.
Cette expansion devrait s'accroître
en France en 1961 d'un taux supé-
rieur aux 5 % enregistrés durant
l'année 1960, « année faible ».

\Jû4sA>
REVUE DU

Fin de semaine.
Ce sont, encore, les débats de

l'Assemblée générale de l'O. N.  U.
et le problème congolais qui occu-
pent en cette f i n  de semaine le
devant de la scène internationale.
Quelques autres événements méri-
tent cependant d'être signalés, et
notamment les suivants :

Le Laos noue des relations

diplomatiques avec l'U. R. S. S.

Le gouvernement laotien a dé-
cidé d'établir des relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique ,
a annoncé Radio-Vientiane. Les
deux pays échangeront des am-
bassades.

Accord inter-zonal dénoncé

en Allemagne.

Le gouvernement fédéral  alle-
mand a décidé de dénoncer au 31
décembre prochain l'accord de
commerce inter-zonal avec l'Alle-
magne oj 'ientale. Mais il se déclare
prêt à ouvrir de nouveaux pour-
parlers avec les autorités de Ber-
lin-Est.

M. von Eckardt , porte-parole du
gouvernement de Bonn, a déclaré
que la condition à de nouvelles
négociations avec l'Allemagne

orientale était la garantie du trafic
à Berlin et avec Berlin.

Les accords prévoyaient pour
l'année 1960 des échanges de mar-
chandises dans les deux sens d'une
valeur globale de 2,3 milliards de
DM.

Arrestations en Argentine.

Seize personnes, accusées d'acti-
vités communistes, ont été arrê-
tées, vendredi, par la police argen-
tine qui a procédé à plusieurs per-
quisitions à Buenos-Aires et dans
la banlieue.

Au cours de ces perquisitions ,
la police a découvert du matériel
de propagande communiste.

Pas de médiations dans l'affaire

Algérienne.

De source autorisée on dément
à Tunis l'information selon laquel-
le l'éventualité d'une médiation
des Etats de la communauté da7is
le problème algérien, ainsi qu'une
action concertée de ces Etats avec
la Tunisie au sein des Nations-
Unies aient été étudiées au cours

de la conversation que M. Mama-
doudia, président du Conseil séné-
galais , a eue hier avec le Président
Bourguiba.

Nombreuses visites à Cuba.

Le Président Nasser visitera Cu-
ba, en mars prochain, et le Dr
N'Krumah, Président du Ghana, à
la f in  de l'année, a annoncé le
Premier ministre Fidel Castro, au
cours d'une « visite surprise * e f -
fectuée à la station de télévision
cubaine.

Le Président Castro a annoncé
également la visite à La Havane
de M. Krishna Menon, ministre in-
dien de la défense , avant la f i n  de
Vannée.

La Nigeria accède à l'indépendance.

Depuis minuit , l'Afrique et le
Commonwealth comptent un Etat
indépendant de plus : la Fédéra-
tion de la Nigeria, le plus grand
Etat du continent, au moins par
sa population (35 millions 300.000
habitants) .

Aucun accord particulier, autre
que ceux que prévoit l'appartenan-
ce au Commonwealth n'a été con-
clu avec la Grande-Bretagne avant
l'indépendance. On pense cepen-
dant qu'un accord de défense mu-
tuelle pourrait être négocié entre
les deux pays dès le mois de no-
vembre. J. Ec.

Jean Mayerat condamna a un an de prison
Jugement à Besançon

Ses complices sont f rappés  de peines plus lourdes
BESANÇON, 1er. — AFP — L'affaire Mayerat a eu son épilogue

vendredi après-midi devant le Tribunal de grande instance de
Besançon, présidé par M. Landwerhlert.

Jean Mayerat, 31 ans, dessinateur - architecte à Yverdon
(Suisse,), ex-président du Conseil communal de cette ville et mem-
bre du P.O.P. avait été appréhendé le 13 août dernier, à la frontière
alors qu'il tentait d'introduire en France environ 750 exemplaires
d'un journal de la rébellion algérienne, « El Moudjahid », Dans
l'automobile, se trouvaient se femme, Anne-Marie Lambercy, 33 ans,
institutrice, et leurs deux jeunes enfants.

Interrogé par la suite, Mayerat indiquait avoir reçu le paquet
de journaux en vue de les introduire en France, de Pierre Rieben ,
31 ans, libraire à Lausanne, qui devait ensuite le récupérer à Hou-
taud , à proximité de Pontarlier. Il reconnut avoir fait un voyage
identique le 30 juillet et précisa qu'en outre, avec son oncle, il avait
été chargé de faciliter le passage clandestin de la frontière fran-
çaise à deux personnages qui, d'ailleurs, ne se présentèrent pas.

L'instruction ouverte pour atteinte
à la sûreté de l'Etat permit d'ap-
prendre qu 'outre Rieben , Bernard
Henry, 26 ans, étudiant en méde-
cine à Lausanne, et François Pfister,
23 ans, employé dans un bureau
d'architecte à Lausanne également,
introduisaient, eux aussi en France
des journaux et du matériel de pro-
pagande du F. L. N. Tous trois se
trouvent toujours en Suisse et
étaient hier poursuivis et condam-
nés par défaut.

Le Tribunal a prononcé les con-
damnations suivantes :

Jean Mayerat : un an de prison.
Anne-Marie Mayerat : six semai-

nes de prison.
Pierre Rieben : deux ans de prison.
Bernard Henry : 15 mois de pri-

son.
François Pfister : un an de prison.
Le Tribunal a en outre prononcé

la confiscation de la 2 CV. à bord
de laquelle Mayerat circulait au
moment de son arrestation.

Au cours de son interrogatoire ,
Mayerat reconnut tous les faits qui
lui étaient reprochés et prit nette-
ment ses responsabilités. «C'est dans
un but idéaliste, a-t-il dit, que j'ai
accepté de transporter ces jour-
naux. Le problème de la guerre
d'Algérie, qui déchire la France,
préoccupe aussi les pays qui l'en-

tourent. Peut-être pouvons-nous
avoir une optique différente. J'ai agi
par sympathie pour le peuple algé-
rien. »

Le président lui fit remarquer que
la Suisse étant amie de la France,
il eut été normal qu 'il ne fasse rien
contre elle. Mayerat reconnut en
revanche, qu 'il ne connaissait pas
la gravité des sanctions auxquelles
il s'exposait. Il pensait que s'il était
pris, il risquait tout au plus d'être
refoulé après avoir payé une amen-
de. C'est pourquoi il avait emmené
avec lui sa femme et ses enfants.
Loyalement, Annemarie Mayerat re-
connaît elle aussi qu 'elle savait que
le paquet transporté contenait de
la « littérature » du F. L. N., c'est
pourquoi d'ailleurs elle était pour-
suivie pour complicité.

Le procureur avait demandé au
Tribunal de renvoyer Anne-Marie
Mayerat à ses enfants, et réclama
trois ans de prison pour Jean Maye-
rat.

Me Kohler ,du barreau de Besan-
çon, adjoint au maire de cette ville ,
assurait la défense des époux Maye-
rat. Mayerat , dit Me Kohler , n'a pas
agi contre la France, mais plus sim-
plement parce qu 'il pensait que c'é-
tait une façon de rétablir une plus
grande justice, au moment où la
confusion des esprits sur les pro-
blèmes actuels, est grande. »

Ciel généralement couvert. Pluie.
Quelques éclaircies locales dans l'a-
près-midi.

Prévisions du temps

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

Ils déposent une motion en ce sens sur le bureau de l'assemblée
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| |
I NEW-YORK, 1. — AFP et UPI — Les présidents de la Repu- I
1 blique arabe unie, M. Gamal Abdel Nasser, de l'Indonésie, M. Soe- |

karno, de la Yougoslavie, le maréchal Tito, du Ghana, M. Nkrumah |
et le premier ministre de l'Inde M. Nehru ont demandé au président |
Eisenhower et à M. Nikita Krouchtchev de reprendre leurs con- 1

g versations afin d'arriver à une solution progressive des principaux I
| problèmes internationaux. §

Ce geste des « neutres », attendu depuis le discours du président j
Nasser devant l'Assemblée générale a pris la forme d'une résolution
| déposée sur le bureau de l'Assemblée générale. i

Dans la lettre accompagnant cette résolution les cinq hommes |
d'Etat déclarent notamment qu'en raison de la tension actuelle g
| et du désir manifesté par les membres des Nations-Unies ils ont |
| décidé de soumettre à l'Assemblée une résolution demandant au 1

président des Etats-Unis et au premier ministre de l'Union sovié- 1
tique de reprendre leurs contacts.

Cela servirait-il
à quelque chose ?

Il se pourrait fort bien que l'As-
semblée discute et vote cette réso-
lution, quoiqu'elle puisse aussi bien,
si elle voulait, trouver des biais de
procédure pour la faire disparaître
dans une trappe. Les diplomates se
demandent à quoi pourrait bien
servir, dans les circonstances actu-
elles, une telle rencontre.

Certes, le vœu de l'Assemblée évi-
terait à l'un et à l'autre de « faire
le premier pas ». Mais le Président
Eisenhower touche à la fin de son
mandat et ne peut engager aucune
négociation valable. En outre , les
relations est-ouest en sont à un tel
point de froideur réciproque qu'on
ne voit pas très bien en quoi une
rencontre Ike - Krouchtchev pour-
rait être plus fructueuse qu'une
rencontre Macmillan - Kroucht-
chev, étant donné que les positions
des Américains sont analogues à

_

celles des Anglais. Enfin , la procé-
dure même de la diplomatie per-
sonnelle, d'après les expériences que
les Occidentaux ont faites avec
Monsieur « K », est tombée dans un
sérieux discrédit.

M. Macmillan
à Washington

M. Macmillan aura l'occasion de
discuter de tout cela avec le prési-
dent Eisenhower, car il passe le
week-end à la Manson Blanche. La
solidarité occidentale est actuelle-
ment excellente comme toujours
quand les Soviets se montrent agres-
sifs, et les Anglo-Américains, à dé-
faut de pousser à la détente, se ré-
jouissent de la solidité de la position
occidentale qui a l'appui des pays
neutres du groupe afro-asiatique et
bénéficie du prestige de l'O. N. U.

La question congolaise a permis,
pour la première fois, d'isoler les
Soviétiques et de rejeter les Afro-
Asiatiques dans le camp occidental.
On y voit une grande victoire diplo-
matique du camp occidental.

M. «K» cherche
à regagner du terrain

C'est sans doute pour regagner le
terrain perdu que M. Krouchtchev
a organisé hier, à la délégation so-
viétique, un grand déjeuner où il eut
soin de faire figurer les principaux
représentants afro-asiatiques aux
côtés des leaders communistes. M.
Nehru , le prince Norodom Sihanouk
(Cambodge) , M. Koirala (Népal) , M.
Saeb Salam (Liban) , le président
Nasser, le maréchal Tito, le prince
Moulay Hassan (Maroc) , M. Naim
(Afghanistan) ont accepté l'invita-
tion. M. Nkrumah (Ghana) et le
président Soukarno (Indonésie) se
sont excusés. .

M. Soukarno
se prononce en faveur

d'un déménagement
de l'O. N. U.

NATIONS-UNIES, 1er. — UPI. —
Prenant la parole hier après-midi
devant l'Assemblée générale des
Nations-Unies, M. Soukarno, Prési-
dent de la République indonésienne,
s'est prononcé en faveur de la pro-
position de M. Krouchtchev de
transporter ailleurs le siège de l'O.
N. U.

Seul le délégué de l'Arabie Séou-
dite, M. Choukairi, avait jusqu'à pré-
sent soutenu la proposition soviéti-
que.

M. Soukarno a ensuite officielle-
ment présenté la résolution des
« cinq neutres » demandant à M.
Krouchtchev et au Président Eisen-
hower de se rencontrer.

M. Nehru, intervenant ensuite, a
soutenu la résolution, demandant à
l'Assemblée de la discuter en prio-
rité.

D'aucuns voient dans l'attitude de M .Krouchtchev envers les Améri-
cains à l'O. N. U., une tentative d 'influencer les élections américaines.
En attendant , celles-ci se préparent et M. Nixon est en pleine campagne

de propagande.

Les «neutres" demandent une rencontre
Eisenhower-Krouchtchew

INNSBRUCK , 1. — APA — Jeudi ,
un accident de la route a fait un
morts et trois grands blessés, près de
la localité de Roppen, dans le Tyrol.
Une automobile autrichienne qui
effectuait un dépassement dans urr
virage sans visibilité a heurté en
plein front une voiture suisse. Les
occupants de l'auto autrichienne ont
été grièvement blessés. Un d'eux est
mort à l'hôpital. Le conducteur de la
voiture suisse est également blessé.

Un Suisse blessé
en Autriche

Message de Krouchtchev
à Mao-Tsé-Toung :

Amitié et coexistence
pacifique

MOSCOU, 1er. — U. P. I. — L'a-
gence Tass publie le texte d'un mes-
sage que M. Krouchtchev a adressé
aux dirigeants de la Chine commu-
niste à l'occasion du onzième anni-
versaire de la prise du pouvoir par
Mao Tsé Toung.

U déclare dans ce message que
l'U. R. S. S. et la Chine sont liées
« par les attaches d'une amitié que
rien ne saurait rompre ».

M. K. et M. Gromyko, à New-York,
ont l'air de bien s'amuser !

Il demande aux Chinois «de lutter ,
côte à côte avec les Russes, pour
la coexistence pacifique , le désar-
mement général et complet, et la
déconfiture des projets d'agression
des milieux impérialistes. »

Dans la même journée, l'ambas-
sadeur de Chine à Moscou , Liou
Hsiao, avait SOUTENU PUBLIQUE-
MENT LE PRINCIPE DE LA CO-
EXISTENCE, RECONNU LA DIREC-
TION DU CAMP SOCIALISTE PAR
L'U. R. S. S., et fait l'éloge de
l'« énorme aide » fournie par l'U. R.
S. S. à la Chine.

RENO (Nevada) , 1er. — UPI. —
L'acteur Clark Gable a annoncé
que, marié pour la cinquième fois et
âgé de 59 ans, il va enfin être père.
L'événement est attendu pour le
printemps prochain. Mme Clark Ga-
ble est l'actrice Kay Spreckles.

Marié cinq f o is , et père
pour la première f ois  !


