
Le bel hôtel de ville de Tavannes.

...classé monument historique pour qu'il ne soit pas démoli et remplacé
par une bâtisse moderne.

Krouchtchev fait
certes la surenchère

A LA FRACASSANTE'ASSEMBLEE DE L'O. N. U.

mais laisse la porte entrouverte au rapprochement
avec l'Ouest

Paris, le 3 octobre.
On s'attendait à un réquisitoire

contre les Etats-Unis accompagné
d'une habile plaidoierie en faveur de
la coexistence pacifique. On l'a eu.
Mais ce qui a été le trait le plus
marquant du discours prononcé par
Krouchtchev à l'Assemblée générale
de l'O. N . U., c'était la surenchère
pour les fav eurs des pays sous-dé-
veloppés d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine, dont les représentants
jouent désormais dans l'enceinte de
l'O. N . U. un rôle prépondérant.
t ^De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V )

En e f f e t , relevant le défi  lancé la
veille par Eisenhower, il s'est pré-
senté — au grand émerveillement
de Fidel Castro — comme le plus
efficace , sinon le seul protecteur de
tous les peuples aspiran t à l'indé-
pendance . C'est pour se qualifier
pour ce rôle qu'il a lancé de la tri-
bune de l'assemblée son fantastique
projet de décolonisation globale, ra-
dicale et immédiate — seul fait
vraiment nouveau de son discours.
C'est encore en faisant appel aux
sentiments de frustration raciale ou
nationale qu'il a proposé le trans-
fer t du siège des Nations-Unies à
un autre lieu, où de son avis, les
représentants des peuples de cou-
leur ne devraient subir aucune de
ces discriminations ou humiliations
auxquelles ils seraient exposés aux
Etats-Unis.

On a noté que Krouchtchev a tenu
de se prononcer en termes positifs
et souvent très flatteurs sur la mis-
sion et le prestige des Nations-
Unies. Mais son plan relatif à la
réorganisation de l'appareil de l'O.
N . U., au remplacement du secré-
taire général par un directoire à
trois, — une troïka à la russe —indique qu 'après avoir considéré
longtemps l'O. N. U. comme « un ins-
trument docile aux mains des Etats-
Unis », le chef de l'Union soviétique
estime le moment propice non seu-
lement pour contester l'hégémonie
nord-américaine , mais encore pour
tenter de substituer sa propre influ-
ence à celle des U. S. A.
La porte reste entrouverte

Pour le reste — qu'il s'agisse du
désarmement , du règlement du pro-
blème allemand , de celui de la Corée
et des autres questions en suspens,
l'homme d'Etat soviétique a main-
tenu ses p ositions déjà suffisamment
connues. S'il est vrai qu 'il n'a fait
aucune concession au point de vue
occidental , susceptible d'augmenter,
dans l 'immédiat, les chances de la
détente , — il est non moins vrai
qu'il n'a rien dit non plus , pouvant
aggraver la situation . Et l'on a ap-
pr écié les passages de son discours
où — après avoir rejeté sur les
Etats-Unis la responsablité pour
la tension actuelle , il a cependant
exprimé la conviction qu'il existe,
et cela jusqu 'au sominet de la hié-
rarchie américaine , des hommes de
bonne volonté avec lesquels un rap-
pr ochement serait possible et sou-
haitable. Krouchtchev a af f i rmé
également que so7i gouvernement
état pr êt à « tout faire », afin d'a-
méliorer ses rapports avec les Etats-
Unis. On peut en conclure que mal-
gré les violences verbales qui ont
parsemé son discours, Krouchtchev
a voulu laisser la porte ouverte à un
rapprochement.

Ses paroles conciliantes à l'adresse
des Etats -Unis ont, en tout cas, juré
auec la campagne de propagande
extrêmement violente menée depuis
quelques mois contre ce pays par la

Chine Populaire dont les dirigeants
ne cessent de désigner les U. S. A.
comme un ennemi, mais encore com-
me un ennemi incorrigible avec le-
quel aucun compromis ne serait
possibl e. Krouchtchev a montré qu'il
n'était pas du même avis.

Plus prudent que chinois
Sans doute, la revendication de

l'admission de la Chine Populaire à
l'O. N . U. figurait -elle en bonne pla-
ce parmi les problèmes soulevés par
le Premier soviétique. Il est à remar-
quer cependant que même son pro-
jet apparemment si radical et sub-
versif concernant la suppression im-
médiate de tous les vestiges de l'an-
cien système colonial dans le mon-
de , reflète une conception stratégi-
que nettement opposée à celle des
Chinois.

Nul n'ignore, en ef f e t , que ces
derniers nient catégoriquement la
possibilité d'une « libération pacifi-
que > des peuple s colonisés ou semi-
colonisés et incitent partout à la ré-
volte armée. Liu Chao Tchi, dans un
discours récent, prononcé en présen-
ce de Sekou Touré , n'a laissé sub-
sister aucun dçu tê f i ^ ce sujet. Or,
M . Krouchtchev a justi f ié son pro-
jet de décolonisation par le désir
« d'ouvrir à tous les peuples oppri-
més — par l'intermédiaire de l 'O. N .
U. — la perspective de la libération
pacifique ». La mission qu'il veut
confier à l'O. N . U., a-t-il précisé ,
aurait pour but de prévenir que « de
nouveaux conflits armes n'éclatent
en Asie, en Afrique et en Amérique
latine, en raison du choc entre les
puissances coloniales et les peuples
aspirant à l'indépendance ». On peut
certes discuter de la sincérité ou du
désintéressement de M . Kroucht-
chev lorsqu'il proclame sa préféren-
ce pour les compromis et les solu-
tions pacifiq ues. Il reste qu'il doit
juger à présent sa position assez for -
te dans la dispute qui l'oppose aux
Chinois et autres Durs, pour faire
des professions de f oi  si opposées
aux buts de Mao Tsé Toung et pour
af f icher  sa sympathie pour le ma-
réchal Tito.

(Voir suite en page 3.)
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Tome II : Téléphone — Sources de courant et installations d'énergie -
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(Voir *L'Impartial» du 28 sept.)
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Le téléphone automatique

Le système inventé, il fallait lui
apporter des aménagements prati-
ques. Les recherches portèrent sur
divers points : meilleure audition ,
meilleure liaison entre abonnés, etc.
Elles se dirigèrent aussi vers l'auto-
matisme, car on craignait que le
secret des conversations, puisqu 'il
fallait des intermédiaires, ne fût pas
respecté. C'est à un nommé Strow-
ger, un Américain , que l'on doit les
premières tentatives et la première
réussite. Comme dans toutes les in-
ventions, il y a des courants de dé-
couverte simultanées. S'il ne fut pas
seul à trouver le moyen, ou un
moyen, il est cependant le premier
à avoir déposé et obtenu un brevet
et, en 1892, à La Porte, dans l'India-
na, la première conversation télé-
phonique établie automatiquement

fonctionnait. Le brevet fut proposé
à divers pays, sollicité par d'autres.
La Bavière cherchait à l'obtenir. Le
représentant de Strowger faisait la
sourde oreille. Il ne fut fléchi que
par l'argument péremptoire du Ba-
varois commis à la démarche qui
lui affirma , à la question posée où
se trouvait la Bavière, qu 'elle était
en Suisse. Rassuré, le représentant
de l'inventeur céda.

(Voir suite en page 3.)

Le temps des vendanges n'est pas forcément celui de la récompense !

A la suite de l'été pluvieux dont nous avons été gratifiés , le raisin, qui s'annonçait au début de l'été de
fort  belle qualité , a perdu passablement de ses promes ses et les crûs de 1960 n'égaleront probablement
pas ceux des années précédentes. C'est néanmoins avec beaucoup d'ardeur que vendangeurs et vendan-
geuses se sont mis à la tâche, ces jours, un peu partout en Suisse romande. — Nos photo s montrent deux

scènes des vendanges dans le vignoble genevois, à Bourdigny.

/PASSANT
Genève est une république galante...
Non pas dans le sens péjoratif , bien

sûr...
Mais dans le sens d'un Etat qui se

conduit galamment vis-à-vis du beau
sexe !

En effet . On sait qu'avant la pro-
motion des femmes à l'égalité civique
— qui leur permet aussi bien de voter
que d'être éligible dans toutes les au-
torités locales ou cantonales — la loi
exigeait l'affichage des rôles électo-
raux. Autrement dit le nom du can-
didat à une élection quelconque était
affiché dans tous les arrondissements
du canton avec son état-civil exact.»
c.-à-d. avec... SON AGE. Or on con-
naît la répulsion violente qu'éprouvent
en général les dames à révéler leur
année de naissance et le déplaisir
qu'elles ressentent à ce qu'on s'appe-
santisse sur ce détail, au fond sans
importance. Car ne restent-elles pas
éternellement jeunes, jolies et sédui-
santes ?

Mon ami Totor (Maerky) — qui est
aussi jovial et perspicace que galant
homme — avait saisi immédiatement
tout ce que ce problème comporte de
dramatique et d'angoissant. C'est pour-
quoi il avait adressé aux autorités su-
prêmes de la République, la question
suivante :

Le Conseil d'Etat a-t-il envisagé
de supprimer l'affichage des rôles
électoraux dans les arrondissements
électoraux du canton ?

— Oui, ont répondu les hauts magis-
trats de la cité de Calvin. Oui, nous y
avons pensé. Et, comme, en réalité, per-
sonne ne lit jamais les panneaux d'affi-
chage officiels à la veille des élections ;
comme, d'autre part, les listes peuvent
être consultées en tout temps par les
citoyens au Département de l'Intérieur ;
comme enfin aucun canton romand
(possédant des électrices) ne procède à
cet affichage, nous estimons qu'il se-
rait à la fois inutile et inélégant de le
maintenir chez nous. C'est pourquoi si
le Grand Conseil nous y autorise, nous
le supprimerons très volontiers...

C'est donc aux Pères conscrits gene-
vois qu'il appartiendra de dire le der-
nier mot dans cette affaire.

Mais comme ils sont à peu près tous
mariés, on peut bien dire qu'elle est
dans le sac...

Félicitons donc par avance les Gene-
vois d'avoir su fléchir les cruautés de
l'état civil, et louons les autorités du
bout du Léman de s'être montrées à la
fois courtoises et compréhensives.

La coquetterie féminine ne perd ja -
mais ses droits. Même lorsqu'elle entre
au Parlement... Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
. 1 AN Fr. 36— 1 AN Fr. 75.-
« MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.-
I MOIS » 9.25 . S MOIS » 20.50
1 MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25

T A R I r U  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

Les chauffeurs de taxi ont de l'es-
prit , chacun sait cela et peut le cons-
tater chaque jour dans les rues, où
les encombrements leur fournissent des
occasions de se manifester... A un bar-
rage, une grosse voiture immatriculée
en Suisse hésite à repartir après le

; passage du feu rouge au vert.
Un taxi vient derrière et s'impatiente.
— Dis donc, Guillaume Tell, s'écrie

le chauffeur , tu attends que la pomme
mûrisse ?

L'esprit de la rue parisienne

Un paysan corse et son fils étaient
assis dans leur maison.

— Tino, dit le vieux à un certain mo-
ment, va voir s'il pleut.

—Me lever ? Penses-tu. Je vais siffler
le chien pour voir s'il est mouillé...

Météo

— Le voleur de pommes est ob-
servé...

; Une... deux... trois...

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION: (039) 3 24 01 / RÉDACTION: (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È TR E S )
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MAGASIN
MAGNIN PRIMEURS

Rue des Armes-Réunies - Centre-Ville '

Tél. 22602
En plus de nos articles habituels, nous vous offrirons dorénavant : Beurre, fromage, yoghourt, charcuterie, surgelés,
glaces, cafés, etc.

Dans nos nouveaux locaux, à l'aide d'une installation moderne, nous nous efforcerons de servir au mieux notre
ancienne et fidèle clientèle, ainsi que toutes les personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance. Service
rapide. Livraisons à domicile. Une attention sera remise à chaque client.

Sur nos rayons, vous trouverez .JS^^^^ m
les produits alimentaires de qualité Que hm 
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Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Avec bons primes F. SUTER - Neuchâtel
Pain-Blanc 15 Tél. (038) 827 81
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A-VENDRE

Fabrique
d'horlogerie
terminaison ancre de bonne qua-
lité en exploitation. Eventuellement
association possible. Urgent. Discré-
tion absolue.

Offres sous chiffre P. H. 20277, au
bureau de L'Impartial.
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^Nous engageons : 1

1 STÉNO DACTYLO
Nous demandons : Langue mater- 1

nelle française. Bonnes notions
d'allemand. Facilité pour le calcul.

Nous offrons : Place stable, travail
varié et salaire en rapport avec
les prestations fournies. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres manuscrites détail-
lées à :

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

La Chaux-de-Fonds

- ———É

Terrain à vendre
dans la région Bevalx - La Béroche pour
Industrie, week-end ou villa.

Conditions intéressantes. Terrain bien
situé.

Possibilité de trouver de la main-d'œu-
vre dans la région.

Adresser offres sous chiffre AS 63.427 N ,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

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

Adresser offres manuscrites sous chiffre
A.'B. 20199, au bureau de L'Impartial.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.

Fabrique
SCHILD & Co. S. A.
Parc 137

cherche

décotteur-
rhabilleur
pour grandes pièces

¦ i i i i

LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger complet
serait engagé pour : contrôle des fourni-
tures, service de rhabillages, emboîtages et
collections. Salaire fixe. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre AS 63426 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

su *̂ EjJ^ii*LiPr>53IHHffi$

Couturière
cherche travail de sé-
rie a domicile. — S'adres-
ser au bureau de Llm-
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.

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

progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente»
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres à coucher
salles a manger, ména-
ges complets Tel 2 38 51
Const Gentil 

Â vendre
Armoire à glace 3' por-
tes, pour habits et com-
partiment pour linge, ta-
ble carrée avec tiroir pour
cuisine ou chambre, 15
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20154

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.
SOMMELIÈRE est de-
mandée tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20230

MONSIEUR honnête et
travailleur cherche place
dans entrepôts ou éven-
tuellement autre travail.
Libre à convenir. — Ecrire
sous chiffre M L 20296, au
bureau de L'Impartial.

DAME cherche posage de
cadrans et remontage de
barillets à domicile. —
Ecrire sous chiffre
A F 20287, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT meublé,
3 chambres, avec chauf-
fage est demandé à louer.
— Ecrire sous chiffre
K P 20152, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT 3 pièces,
avec bains, est cherché
pour le printemps 1961,
ou à convenir. Nord cen-
tre ou est de la ville de
préférence. — Ecrire sous
chiffre D L 20278, au bu-
reau de L'Impartial.

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.
Â~~LÔUER pouFdate à
convenir appartement de
3 pièces. — Téléphoner
après 17 h. au (039)
2 69 58.

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.
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, an bu-
reau de L'Impartial.

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 LTmpartial.

20028

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains est à
louer tout de suite. —
S'adresser Parc 9, au 1er
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. (039)
2 92 62. 
CHAMBRE Indépendante
avec possibilité de cuire,
est à louer. — S'adresser
chez M. E. Miiller, Ba-
lance 5.
A LOUER 2 chambres
meublées, chauffées,
éventuellement part & la
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20259
CHAMBRE à louer
meublée, chauffée, avec
lift. — S'adresser à Mme
Guisolan, rue Jaquet -
Droz 60, au 6e étage.

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) 217 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-
mic», 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. 
OCCASION A vendre su-
perbe potager combiné
gaz et bois. — S'adresser
chez M. Schneider, Nu-
ma-Droz 41, 2e étage, en-
tre 18 et 20 heures.
A VENDRE 1 table et 1
buffet anciens, i icône, 1
dévidoir XVnie, 1 filette,
quelques cuivres (mou-
les, chauffe-lit, tourtières,
chaudrons, etc.) — Tél.
(039) 2 89 80. 
A VENDRE une chambre
à coucher Louis XV avec
grand lit de milieu, et au-
tres obj ets de ménage. —
S'adresser chez Mlle Car-
men Jeanneret, Arc-en-
Ciel 7, de 12 à 13 h., et
de 19 à 21 heures. 
A VENDRE 2 fourneaux
Eskimo avec tuyaux. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Progrès 67, 3e éta-
ge.



Krouchtchev fait
certes la surenchère

mais laisse la porte entrouverte
au rapprochement avec l'Ouest

(Suite et fin )

Le chef du gouvernement soviéti-
que estime sans doute que les ris-
ques qu'il prend ainsi seraient large-
ment compensés .par le surcroit de
prestige qui lui auront valu ses e f -
forts auprès des pays du « tiers-
monde » dont il brigue avant tout
les suf frages.  Encore qu 'il n'ait pas
craint de choquer le sentiment d'é-
quité de nombreux afro-asiatiques
par ses attaques implacables contre
M. Hammarskjoeld , dont la récente
assemblée a pourtant démontré l'as-
cendant inébranlé sur ce groupe.
Certains « neutralistes » furent  éga-
lement déçus par l'attitude intran-
sigeante de VU. R . S . S. dans l'a f -
faire du Congo, regrettant que
Krouchtchev n'ait pas donné suite à
l'initiative d'Eisenhower tendant à
garder l'assistance fournie à la jeu-
ne et malheureuse république hors
des passions de la guerre froide.

D'autre part , les représentants
français ont constaté avec amertu-
me que M . « K », qui s'est montré
jusqu 'aux derniers temps « compré-
hensif » à l'égard de leurs di f f icul tés
en Algérie , soit « passé maintenant
au camp adverse » en se prononçant ,
à l'instar de Tito en faveur du ré fé -
rendum exigé par le G. P. R . A. N' y
a-t-il pas une mie contradiction , di-
sent-ils entre la tâche de pacifica-
tion en Algérie, que « K »  ^ voudrait
confier aux « casques bleus » et ses
véhémentes critiques à l'égard de
l'action de ceux-ci au Congo ?

Le « tiers monde » dans le rôle
de l'arbitre

Enfin , pour ce qui est du projet
de désarmement . soumis par
Krouchtchev à l'Assemblée , il n'a-
joute rien de nouveau au plan qu 'il
avait lui-même présenté à l'opinion
mondiale le 3 juin dernier. Le chef
du gouvernement soviétique a souli-
gné que ses projets s'inspirent du
désire « de rencontrer à mi-chemin
les Occidentaux. Ce n'est qu 'au cours
des discussions de ces projets qu'on
pourra juger du sérieux de l'inten-
tion proclamée par M. Krouchtchev
d'en arriver à un accord sur ce point ,
que la propagande de VU. R . S. S.
et des autres pays communistes, à
l'exception de la Chine, présente
comme le plus urgent et le plus dé-
cisif.

Quant aux représentants des pays
d 'Asie , d'Afrique et d'Amérique lati-
ne , on peut prévoir qu 'après avoir
entendu les deux principaux anta-
gonistes animés, semble-t-il par un
seul souci commun : celui de leur
plaire et de les embrigader , ils prof i -
teront largement de la chance qui
s'ouvre à eux de jouer le rôle non
méprisable d'arbitre de l'immense
compétition dont la présente Assem-
blée marque une étape cruciale. C'est
la voie que leur a indiquée égale-
ment Tito dans son discours qui lui
a valu le titre flatteur de « membre
d'honneur du groupe afro-asiati-
que ¦». Car s'il est vrai que les thèses
défendues par Tito se sont beaucoup
rapprochées de celles de «ff» , seuls
des esprits simplistes peuvent en
conclure à une coïncidence désor-
mais parfaite.  En e f f e t , le maré-
chal continue à opposer une résis-
tance farouche à tout embrigade-
ment dans un bloc quelconque , mê-
me communiste.

L'OBSERVATEUR.

La Métropole de l'horlogerie ne fabrique pas que des montres !

L'exposition «Mode et Habitation» , qui déroule ses fas tes  dans un Ancien Stand
complètement ré oolu lionné par l 'art cl les ruses des décorateurs, le prouue sura-
bondamment. N' aDons-nous pas raison de nous enorgueillir de notre titre , et de
saooir que La Chaux-de-Fonds signi f ie dans Je monde entier mesure — et mesure
exacte du temps ? Et de trouver , en f in , chez nous , quelques aspects horlogers ,
que nos fabricanls réservent en général à de plus grandes mani festations. Seule-
ment , comme l'a dit le pré fe t  Haldimann , on oublie un peu tro p qu 'il y a ici un
artisanat , un commerce , qui ont droit à Ja plus haute estime , et méritent d'être
le centre de i'actiuilé commerçante d' une région qui va des Brenets à St-Imier ,
de Ja Bréuine , à Saignelégier et au Val-de-Ruz (sans que celui de ces lieux en
en soit prétérité , bien entendu). C'est un orai plaisir de uoir , au Sland , travail-
ler tant de mains habiles — jusqu 'à des horlogers et des horlogères du lechni-
cum d'ailleurs. Un beau labeur , et présenté auec infiniment de goûl. Voici un
rayon bien charmant : les fouets. (Photo Amey)

BUCK
RYAN

Détective

! *\(Copyright
by Cosmopress)

Dix hauts fonctionnaires des Minis-
tères de l'Education d'Amérique la-
tine arriveront en Europe en septem-
bre pour y suivre un cours sur la
construction scolaire qui les conduira
on Espagne , en France et en Italie. Des
bourses leur ont été offertes par ces
trois pays dans le cadre d'un pro-
gramme d'études de neuf mois pa-
tronné par l'Unesco.

Participent à ce cours les respon-
sables des programmes de consruction
scolaire d'Argentine , de Bolivie, de
Costa-Rica , de Colombie, de Cuba , de
l'Equateur , d'Haïti , de Panama , du
Pérou et d'Uruguay. Les études com-
menceront par l'examen détaillé de
tous les facteurs à prendre en con-
sidération dans la construction d'éco-
les modernes. La partie théorique du
cours sera suivie par des travaux pra-
tiques , comprenant des visites d'écoles
et l'étude des facteurs particuliers à
chaque pays participant.

L'Amérique latine étudie
les constructions scolaires

européennes

Radli©
Lundi 3 octobre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La vie savoyarde. 18.25 Galerie de
pianistes... 18.45 La Suisse au micro.
19.15 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures :
L'Ange et le Philanthrope. 21.10 Le pia-
niste Adrian Aeschbacher. 21.15 Sur les
scènes du monde. 21.50 Musique fran-
çaise ancienne. 22.05 Henri Guillemin
vous parle de Biaise Pascal. 22 .30 In-
formations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du temps. 22.55 Jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Ludwig van ¦ Beethoven 21.10 Rêverie
musicale. 21.20 Rencontre en clé de sol .
21.35 Les potins de Dominique Fabre.
21.40 Plaisirs du j azz. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Vacances
d'automne. 18.05 Piano. 18.20 Musique
légère. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique demandée. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Musique
demandée (suite). 21.00 Evocation sur
des malades faisant une cure. 21.50 Gui-
tare et orchestre. 2.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique de chambre hollandaise.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Le Régional.

20.30 Broadway express 1960. 21.00 Per-
sonnalités suisses. 21.45 Bains de mer.
Bains de rêve. 21.55 Chronique des
Chambres fédérales. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Tçléjpurnal . 20.20 La caméra

voyage. 20.45 Un programme mystérieux
de et avec Punx. 21.20 Mantovani-Show.
21.45 à 22.10 Informations et téléjour-
nal.

Mardi 4 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 La Disco-
thèque du curieux. 12.30 Chante Jeu-
nesse... 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et
6..;

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique et bonne humeur. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique po-
pulaire. 13.30 Solistes. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Mélodies et rythmes en vo-
gue. 16.40 Récit inédit. 17.00 Lieder de
Brahms et H. Wolf.

I» POINTS DE VUE «Il
N

OUS avons reçu l'autre jour une
lettre de La Haye , que nous
nous empressons de mettre

sous les yeux de nos lecteurs :

Je suis un jeune journaliste hol-
landais — Vincent Monnikendam,
24 ans — et je travaille au Service
de la Presse du Ministère de l'Edu-
cation, des Arts et Sciences.

Pendant les semaines du 1 au 14
septembre, j'ai eu le très grand
plaisir de visiter votre pays en fai-
sant de l'auto-stop, ce qui m'a per-
mis d'être en contact avec la popu-
lation helvétique. C'est surtout la
région du Jura, jusqu 'à la ville la
plus européenne de l'Europe, Ge-
nève, que j'ai traversé.

Ce qui m'a le plus frappé , c'est
l'amabilité et l'hospitalité des Suis-
ses ; d'autre part, la nature à l'état
pur m 'a beaucoup intéressé.

Il y a je crois, une ressemblance
certaine entre les Suisses et les
Hollandais : les deux peuples ont
quelque chose de commun. D'un
côté les Suisses luttent contre les
dangers des montagnes ; et les
Hollandais contre la mer. Mais il
y a aussi une différence : les mon-
tagnes de la Suisse lui donnent un
aspect mystique, tandis que la Hol-
lande à la ligne infinie donne une
vue d'illimité.

Je suis retourné en Hollande
rempli de bonnes impressions, et
j' ai tout de suite 6ongé à écrire
quelques articles.

Mais il m'est arrivé un gros en-
nui : j'ai égaré mon journal de
voyage dans lequel se trouvent des
notes sur mon voyage. Je me suis
mis en contact avec les Auberges
de jeunesse où j'ai passé les nuits,
mais on ne l'a pas retrouvé.

Le jour où je pense l'avoir perdu
serait le lundi 5 septembre ou bien
le mardi 6. Le lundi , je suis resté
à Neuchâtel , et on n 'a rien trouvé.
Le mardi 6 septembre, j'ai quitté
Neuchâtel pour La Chaux-de-
Fonds. Je faisais de l'auto-stop aux
environs de 15 heures.

Une jeune fille blonde, âgée d'ap-
proximativement 25 ans, dont je
ne sais ni le nom, ni l'adresse, ni
le numéro de la voiture, m'emme-
na. Ce que je sais, c'est qu'un petit
garçon brun , d'environ trois ans.
l'accompagnait. Elle avait une jupe
rouge à carreaux écossais, et un
imperméable, et conduisait une
Simca de couleure crème. Elle avait
laissé ouvert son coffre parce qu'elle
transportait un objet d'un grand
format. Le but de son voyage était
Le Locle. Elle a eu la gentillesse
de m'emmener jusqu'à la Clinique
des Bluets à La Chaux-de-Fonds,
où je venais visiter une de mes ca-
marades.

La seule solution que j'ai trouvée
était de me mettre en contact avec
vous, avec l'espoir que vous referez
trouver la jeune fille si elle lit ma
lettre dans votre journal .

Vincent MONNIKENDAM
Adelheidstraat 94
LA HAYE, Pays-Bas.

Que tout cela est agréable et gen-
timent dit ! Si nous pouvions retrou-
ver, pour notre ami Vincent , so?t
précieux journal de voyage, il y ga-
gnerait , et la Suisse aussi, puisqu 'il
pense écrire des articles sympathi-
ques à notre pays , qui renforce en-
core la traditionnelle amitié entre
la Hollande et la Suisse.

VERNES.

Un siècle de télécommunications
en Suisse 1852-1952

(Suite et fin)
Mais l'établissement automatique

des conversations téléphoniques fut
loin de rencontrer l'approbation du
public. Sans sourciller le moins du
monde, un neurologue allemand af-
fi rmait que le travail de la sélection
à l'aide du disque d'appel pourrait
affecter le système nerveux des
abonnés. En Suisse, le premier cen-
tral automatique (semi-automatique
à vrai dire) fut celui de Zurich-Hot-
tingen, mis en service le 17 juillet
1917. Il ne suscita pas le moins du
monde d'enthousiasme. Il faisait ses
maladies d'enfance et les abonnés
regrettaient l'ancien système qui
leur permettait de vitupérer quelque
souriante téléphoniste qui s'était
trompée dans la liaison. Comme en
Allemagne, on craignait les effets
de l'innovation sur le système men-
tal de la clientèle et surtout on en
avait à la sonnerie automatique du
téléphone qui allait expédier sans
délai les abonnés à la maison de
santé.

L'histoire des appareys télépho-
niques (successivement appelés sta-
tions, puis postes) ne manque pas
de pittoresque non plus. Les pre-
miers appareils étaient livrés avec
un « grand tourne-vis » afin de pou-
voir resserrer une grande vis qui
communiquait à l'intérieur de l'ap-
pareil avec l'aimant, lorsque l'audi-
tion laissait à désirer. Dans les
phases successives qui aboutirent à
l'élégant poste .que l'on utilise ac-
tuellement, on passa par des appa-
reils aux silhouettes bien étranges,
que l'on pense à cette espèce de
machine à coudre d'enfant que l'on
appelait l'appareil Erikson ! Une
maison neuchâteloise a pris et prend
encore sa part dans les éléments qui
constituent le poste de téléphone :
la maison Zénith, au Locle, spéciali-
sée dans les disques d'appel , dont
elle a présenté et mis en œuvre
divers modèles. Au printemps 1904,
on voit apparaître les premiers ap-
pareils publics à prépaiements, et,
en 1930, les premières cabines télé-
phoniques publiques en ferro-verre.

Lignes aériennes et câbles
Toute' cette partie de ce copieux

ouvrage est d'un grand intérêt, car
l'on voit la constante recherche des
savants, des ingénieurs et des in-
venteurs pour simplifier , pour ac-

croître aussi : simplifier dans le
système des lignes, augmenter dans
la puissance des fils. Alors qu'il fal-
lut tisser sur le pays une immense
toile arachnéenne pour relier entre
eux les abonnés toujours plus nom-
breux et que sur les édifices publics
qui abritaient les centraux, des tou-
relles disgracieuses lacéraient le
paysage de leurs traits inélégants,
on poursuivait les recherches pour
assurer des communications' parfai-
tes. Les câbles vinrent remplacer les
fils tendus à travers le pays. A leur
tour , ces câbles furent perfectionnés
et leur puissance de transmission
augmentée. Dans ce domaine, l'in-
dustrie neuchâteloise joua un grand
rôle grâce à la fabrique de câbles
de Cortaillod et à l'invention de la
presse à plomb pour la gaine pro-
tectrice des câbles, par M. François
Borel. Le sol suisse est aujourd'hui
sillonné de câbles qui transmettent
sans défaillances des centaines de
milliers de conversations, tandis que
les lignes aériennes ne sont plus que
destinées à quelques liaisons à la
campagne ou à la montagne où la
pose d'un câble serait trop onéreuse.

Un juste hommage est rendu au
service des dérangements, car, si
les communications téléphoniques
suisses sont parmi les meilleures du
monde, il ne faut pas oublier qu 'on
en doit la qualité à tous les tech-
niciens, à tous les ingénieurs, à tous
les chercheurs infatigables qui ont
tenacement poursuivi leurs travaux,
mais également à ceux qui , dans
l'ombre, sautent sur un véhicule
pour se rendre en hâte chez un
abonné, dans un central, sur des
chantiers, dans une chambre de
câbles, afin de lever la perturbation
dans les délais les plus courts.

Ce deuxième tome de l'histoire des
télécommunications en Suisse est un
gros et fort volume où rien n'est
omis de cette histoire captivante, de
la téléphonie, des balbutiements
aux échanges ininterrompus, à tra-
vers les jours et les nuits, comme
à travers les monts et les plaines
du monde entier.
• Malheureusement, » celui^ oufc,. avec
de nombreux b6ffipp%rateûfs, avait
mis êvi œuvre ^ette* .histoire, Wâlter
Schiess, mourut , en automne 1959,
avant que ne sortit de pres.se cet
imposant ouvrage. V. R.

L'art
moderne
de
fumer

H Etui de 5 pièces Fr. 1.-

'̂ ÈÊ

Le chef du G. P. R. A. (gouverne-
ment provisoire algérien) est à son

tour allé à Pékin.

j A Pékin

— Non , Madame, dit le psychiatre
après avoir écouté les doléances de la
cliente , il m'est impossible de déshabi-
tuer votre mari de parler pendant son
sommeil...

— Mais ce n 'est pas cela que je vou-
drais , docteur. Seulement — ne pouvez-
vous pas obtenir qu 'il parle un peu plus
distinctement ?...

Diction



AUSTIN A/40 type STATION-WAGON

S¥:

Comme voiture de renfort pour la ville. Comme I MfllllfûQII ^ 
Culmine à

voiture élégante pour Madame et pour le transport j IMUUlfUCllI | 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge: de j . .. _ : j Consommation

, Y- , " , i ... i * • i x J - I Austm «Countryman», I . c K.
la joyeuse bande d enfants a latondeuse a gazon, r j normale: 6,51
du petit meuble aux provisions de piquenique. avec coffre transformable et aux 100km
Comme voiture de service rapide pour commer- Paroi arrière à abattant. Modèles A/40 à
çants et artisans. I Dessinée par Pinin Farina! 1 partir de Fr. 6980.-

• Etonnamment nerveuse et puissante !
• Résistante et indestructible Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qu'une Austin!
• Economique, peu exigeante A USTIN A / 4 0

et tellement élégante! 
^  ̂

_

Importateur : Emil Frey AG, Postfctch " t% I W% W Jt^\ËW9f% O W%

 ̂ "t23 , , .  uuuiiu yiiiaii
rauwnrl Distributeur pour la Suisse romande: g
v$fe2/ CARTIN S. A. ' . . 

" .. ',:'.._ '^̂  . », - » .. . ~ une Austin qui fait honneur a son grand nom !24, rue Goetz Monin, Genève °
Tél. (022) 25 54 33 Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : G. CHÂT ELAIN, Grand Garage de l'Etoile
LE LOCLE : Garage du Stand S.A.

Cartin S. A., Distributeur pour la Suisse romande, Genève

FABRIQUE DE CADRANS

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

Nous engageons personnel consciencieux pour travaux
divers. Paces stables.

S'adresser au bureau.

A VENDRE plusieurs

plants de
bouleaux

et pins de montagne, à
choisir. — Téléphone
6 73 18.

Emplois stables
sont offerts (en atelier
ou à domicile) à

viroleuse
acheveur

poseur (euse)
de cadrans

ouvrière
pour différents travaux
d'atelier . — S'adresser
Horlogerie Girardin , av.
Charles-Naine 6, télépho-
ne 2 71 44.

A vendre
un aspirateur Siemens, 1
réchaud électrique 2 pla-
ques avec table , 1 tapis,
1 manteau de fourrure
taille 40, 1 chambre à
coucher à un grand lit,
1 couleuse, 1 chaudière à
lessives, 1 table de radio ,
ainsi que matériel de ra-
dio. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du
Pont 6, au 1er étage.

Studio
tout confort , à remettre
dès le 15 octobre. — Tél.
(039) 3 35 01, le soir de
18 à 20 heures.

Fabrique de montres soignées offre place de

CHEF RÉGLEUR
à personne compétente, capable de diriger son
atelier de réglages.

Les candidats doivent avoir des connaissances
étendues sur toutes les questions de réglage.
Compréhension et usage des différents appa-
reils de mesure utilisés en horlogerie.

I Tempérament calme, sens des responsabilités.
Capable de diriger un nombreux personnel avec
tact et fermeté.

Faire offre manuscrite avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffre P 11609 N, à Publi-
eras, La Chaux-de-Fonds.

V J

EMPLOYÉE
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

:. fn:-.«£!'- J varié et intéressant. Situation stable. Semaine
. . ¦ . . . . . . . . . .. . .. t |. U :> ' - . .

¦ ¦ ¦ '. ' . . ¦ • -
¦ 

•

' : de 44 heures. Avantages sociaux. . i, ., ¦ ¦¦ • . ,.

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.)

f \

y

Nous cherchons pour la vente des voitures automobiles de
marque française très connue :

vendeur
. voitures-automobiles

connaissant bien son métier. Langues française et allemande
désirées. Age environ 30 à 45 ans (débutant serait éventuel-
lement mis au courant.)

Faire offres avec curriculum vitae, photo, références , pré-
tentions, sous chiffre P 3980 P, à Publicitas, Porrentruy.

V* J

( : ^

SOCIÉTÉ PUGILISTI QUE LA CHAUX-DE-FONDS
organise au Nouveau Collège des Forges, tous les lundis,

mardis et jeudis , de 18 à 20 heures, un

C O U R S  DE DÉBUTANTS .
' Sffr '̂ -"' Moins de .1.5 ans non admis

Ce cours qui est entièrement gratuit comprend :

La culture physique - Préparation à la boxe - Douches
Entraîneurs : MM. Lino Maire, Charles Neuenschwander

. 
¦ ¦ 

. ' i. . * ¦ ¦ . .
' " ¦ 

* 
: .' 

' '¦

Pour tous renseignements complémentaires :
Président : M. André-H. Schwarz, Chemin de Pouillerel 3

Tél. (039) 2 38 66
¦ ... • ' •

'
'

. . . ¦•> , 
¦ 

.; .

V ;- --v • ¦ ¦ ¦ - ¦ " J

HOLIDAY ON ICE à LAUSANNE
Mercredi 9 novembre, en matinée . Dép. 13 h. 30
Vendredi 11 novembre, en soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, en matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 13 nov., en matinée Dép. 12 h. 30

Prix course et spectacle, Fr. 20.—
Prix spécial mercredi 9 novembre, Fr. 17.—

Enfants demi-prix
S'inscrire dès maintenant :
Garage GIGEB, av. L.-Robert 147, tél. 2 45 51

Dames et
demoiselles

habiles et consciencieuses, disposant de 3
heures le matin et l'après-midi, sont de-
mandées pour un travail facile dans un
atelier de reliure. Occupation momentanée
d'un à deux mois. — Prière de donner votre
adresse sous chiffre C. A. 20233, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans * L 'IMPARTIAL » —
rendement assuré J

Mardi Foire de Morteau4 octobre Départ 13 h 30 Fr. 5.—

Hoiiday on ice a 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

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

'̂ iniiriiliïlÉMÉiiiiiiÉiiMi
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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.

Le Cinéma

cherche une jeune dame
pour le service du vestiai-
re et du bar. Travail :
chaque soir y compris sa-
medi et dimanche. En-
trée tout de suite. Se pré-
senter.

Importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne engagerait

HORLOGER
COMPLET
très qualifié , pour le remontage de
montres électriques. Poste indépen-
dant avec possibilité de prendre la
responsabilité de ce département.
Faire offres sous chiffre R 25489 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

' . 

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

Rcmonfcusc
de finissage»
S'adresser à Cristal

Watch , Parc 137.

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.

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.



LA CHAUX -DE-FONDS
Un automobiliste gravement

blessé aux Coeudres
Dimanche à 16 h. 30, un automo-

biliste de notre ville circulant sur la
route de La Sagne a perdu, pour une
cause inconnue (vitesse ?), la maîtrise
de son véhicule aux Coeudres. Il fit
avec sa voiture plusieurs tonneaux
sur la route avant de terminer sa cour-
se dans le fossé. L'automobiliste, M.
J. L., souffre de nombreuses contusions
et d'une fracture probable du crâne. Il
a été transporté à l'Hôpital au moyen
de l'ambulance. Nous lui présentons
nos vœux de prompte et complète
guérison.

L'affaire des shorts de
Verbier enfin close !

Le Tribunal fédéral a
repoussé le recours de la

commune de Bagnes
SION , 3. - L'affaire des shorts de

Verbier est enfin close, juridiquement
parlant. On apprenait vendredi, en
effet , que le Tribunal fédéral auquel
la commune de Bagnes avait recouru à
la suite de son échec sur le plan canto-
nal avait .rejeté l'ultime recours. Tous
les frais oiu; été mis à la charge de la
commune.
, L'instance fédérale a confirmé ainsi
le vjugeréë'nt du jafe d'Entremont qui- '
acqui tteJfciP.ttr;eme.nt*ej-. simplement Mile
R., de Genève, condamnée à une amen-
de pour s'être promenée-en short à
l'intérieur I de la station de Verbier.

Un terrible accident s'est produit dans le Jura français , entre Ounas
et Chamblay, dans la région de Dôle. Un car anglais transportant 35
passag ers américains , anglais et australiens est venu s'écraser con-
tre un chargement de grumes entreposé sur un camion fran çais, à
l'arrêt. Il  semble que le soleil horizontal à cette heure de la journée,
ait empêché le chauf feur  du car d'apercevoir à temps le camion
en stationnement. Notre photo montre , après l'accident, l 'état exté-

rieur du car anglais.

Un car de touristes anglais
s 'écrase contre un camion chargé de longs bois

Nouvelles de dernière heure
Que M. K.

fasse le premier geste
déclare le président

Eisenhower en réponse à la
lettre des cinq neutres

WASHINGTON, 3. — UPI. — Voici
le texte intégral de la lettre que le
président Eisenhower a fait parve-
nir à MM. Nkrumah, Soekarno, Nas-
ser, Tito et Nehru, en réponse à leur
communication du 29 septembre :

J'ai reçu votre lettre du 29 sep-
tembre m'informant de votre inten-
tion de soumettre à la session en
cours de l'Assemblée générale une
résolution demandant une rencontre
entre le Président du Conseil des
ministres de PU. R. S. S. et moi-
même. Je vous assure une fois de
plus que je partage l'inquiétude
exprimée dans cette communication
à propos de l'état présent des rela-
tions internationales, et je com-
prends et j'approuve les motifs qui
vous ont amené à proposer cette
initiative.

En tant que Président des Etats-
Unis, j'ai recherché chaque occa-
sion d'exploiter à fond toute possi-
bilité de solution par la négociation
des grands problèmes internatio-
naux.

M. KROUCHTCHEV AVAIT FERME
LES PORTES...

A la suite du refus, en mai der-
nier, du gouvernement soviétique de
participer à la conférence au som-
met tant attendue qui devait traiter
de certaines de ces questions, parti-
culièrement du désarmement et des
problèmes nés de la guerre, le Pré-
sident de la République française,
le Premier ministre du Royaume-
Uni et moi-même avions publié une
déclaration qui disait : « Nous de-
meurons fermement convaincus que
tous les grands problèmes interna-
tionaux devraient être résolus, non
par la menace ou le recours à la
force, mais par des moyens pacifi-
ques,, par la voie de la négociation.
Ils demeurent, prêts à prendre part
à de telles négociations, à tout mo-
ment opportun qui se présentera par
la suite. » Cette déclaration est tou-
jours valable.

Au lieu de s'abstenir de menaces
de recours à la force, le gouverne-
ment soviétique a menacé de repré-
sailles au moyen de ses fusées bon
nombre de membres des Nations-
Unies, y compris les Etats-Unis, sous
prétexte que ces pays avaient d'ima-
ginaires intentions malveillantes.
Bien que ces menaces n'aient évidem-
ment fait que renforcer notre réso-
lution de maintenir notre volonté de
décourager l'agression, et d'y résis-
ter en cas de besoin, elles n'ont pas
moins provoqué un malaise dans le
monde entier.

... ET ROMPU TOUS LES
POURPARLERS

Le gouvernement soviétique a re-
jeté toute idée d'un organisme inter-

national impartial qui enquêterait
sur les destructions, le 1er juillet,
d'un appareil des forces aériennes
des Etats-Unis, et il maintient au
secret deux membres de l'équipage
de cet appareil.

Les Soviets ont rompu unilatéra-
lement les pourparlers des dix sur
le désarmement à Genève tout en
sachant parfaitement que les puis-
sances occidentales qui y étaient
représentées allaient demander de
nouvelles propositions tenant compte
de celles faites auparavant par l'U-
nion soviétique.

IL FAUT DES ACTES !
RIEN DANS LES DECLARATIONS

NI DANS LES ACTES DU GOUVER-
NEMENT DE L'UNION SOVIETIQUE
NE ME DONNE DE RAISON DE
PENSER QUE LA RENCONTRE QUE
VOUS SUGGEREZ APPORTERAIT
QUOI QUE CE SOIT QU'ELLE AU-
RAIT PROMIS. JE NE VOUDRAIS
PAS M'ASSOCIER A UN SIMPLE
GESTE QUI, DANS LES CIRCONS-
TANCES PRESENTES, POURRAIT
DONNER UNE IMPRESSION FAUS-
SE ET REGRETTABLE AUX PEU-
PLES DU MONDE. LES REPRESEN-
TANTS DE L'UNION SOVIETIQUE
DESIRENT DISCUTER DE MESU-
RES CONCRETES EN VUE DE DI-
MINUER LA TENSION, MES RE-
PRESENTANTS, Y COMPRIS LE
SECRETAIRE D'ETAT, SE TIEN-
NENT POUR CELA A LEUR DISPO-
SITION.

BALE, 3. — Deux femmes ont été
élues pasteurs dimanche à Baie. Il
s'agit de Mlle Ruth Epting, pour la pa-
roisse d'Oekolampad, et de Mlle Emma
Kuehni , pour la paroisse d'Elisabethen-
Gundeldingen, deux paroisses de l'E-
glise protestante de Bâle-Ville.

Deux femmes pasteurs élues
à Bâle
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Lundi 3 octobre
ANCIEN STAND : de 14.00 à 22.00, Mode

et Habitation.
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Salaire de la

Violence.
CINE CORSO : 20.30. Pot-Bouille.
CINE EDEN : 20.30. La Française et l'Amour
CINE PALACE : 20.30. Moulin Rouge.
CINE REX : 20.30, Une Parisienne.
CINE RITZ : 20.30, Traquenard.
CINE SCALA : 20.30, L'Orchidée noire.
SALLE DE MUSIQUE . 20.15, Concert par

Friedrich TiJegant et l'Orchestre de
chambre de P/orzheim.

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

Communiqué par l'IJIMIOIV DE BANQUES SUISSES

«.urlch : Cours du

Obligation» 31) 3
iM. % Féd.46 déc. 102.85 103.60d
2%% Fédéral 50 101.35 101.35
3% Féd. 51/mai 100.10 100
3% Fédéral 1952 100 10 lOO.lOd
2*i% Féd. 54 f . «7 87 d
3% C. F. F. 1938 100 100 d
4% Australie 53 1°2J4 101 :'i
4% Belgique 52. 100Vio 100
4% France 1939 101 O 101
4% Hollande 50 103 103
S^%Suède 54m 98'-i 98
tMt % B. Int. 53 n. 99 99
4% Banq. Int. 59 101 Mi 101
4H% Housing55 8974 89 d
4*4 % Caltex 55 106*4 106
4 'i% Ceca 58 101 % 101 %
4H% Ofsit 52 89 1'. 89
4 'i% West Rd 54 100 'it 99
4% I. B. M. 58 100 105
4'i% Italcem. 56 104%o 104%
4'!.% Montée. 55 106 106
4 's% Olivet. 56 105 104%d
4V4 % Péchiney 54 105 104" id
4% Pétrofina 54 98 :- ' ' 98 'i
4' 3 % Pirelli 55.  104 lO.T'icl
5% Tnuernkr. 58 104* 104 'â

Actions
Union B. Suisses 305n 3010
Soc. Bque Suisse 24B0 24eo
Crédit Suisse 256° 2545
Electro-Watt 2450 2460
Interhandel 4150 41B0
Motor Columbus 1 890 1900
Elec. A Tract , ord. 280 o 20B0 d
Indelec 1210 1200 d
Italo-Suisse 1 085 1085
Réassurances 2780 2790
Winterthour Ace. 1185 1170
Zurich, Assur. 5600 5600
Aar-Tassin 1366 1340 d
Saurer 1270 1250
Aluminium 4800 4750
Bally 1705 1700
Brown Boveri j 3800 3760 d

Cours du 30 3
Fischer 161 0 d 1600
Jelmoli 1200 1210
Lonza 2225 2260
Nestlé Port. 3030 3020
Nestlé Nom. 1900 1918
Sulzer 2900 2850
Baltimore * Ohio 116 119
Pennsy lvanie RR 46 :'i 49
Aluminium Ltd 124 126
Italo-Argentina 84 'i 84'!4
Ofsit 49 4g ¦£
Philips 1387 1400
Royal Dutch 14B 145
Sodec 125 124V4
Standard Oil 170 '2 175
Union Carbide 473 432
A. E. G. , 464 458
Amer Tel. * Tel. 332 392
Du Pont de Nem. 793 7gg
Eastman Kodak 474 B22
General Electr. 311 31g
General Foods 275 279
General Motors 131 1H1
Goodyear Tire 144 148 'iIntern. Nickel 20B 208 '2Intern. Paper Co 374 33g
Kennecott 322 327Montgomery W. 122 '> 122 'i!National Distill .  .m ' <«<
Pacific Cas ft El. 2'70 ., 274 dAllumettes «B» ^^ j35 jU S Steel 307  ̂

gl g
AMCA °$ 287 ° 2B7

CANAC $ c «l;85 "HS
ÇAFIT E 110 ..
pnMCA .10.11 0 10.6.6
fONSA 361 <, 363:;,
.b'̂  1250 H 1250 d
'™Ç 320". 310%EURIT 18814 184
PK ANC H 131M 131
Bêle :
Action*
Ciba 10550 10950
Geigy, nom. 23100 23200
Sandoz 12B00 1307 5
Hoffm .-La Roche 36200 37600

New-York : Cours du

Actions 29 30
Allied Chemical 47% 47'/<
Alum. Co. Amer 67V« 70'/s
Amer. Cyanamid 45'/» 46'/«
Amer. Europ. S. 28 d 30%
Amer. Smelting 54 53V»
Amer. Tobacco 56 57'/»
Anaconda 44 44%
Armco Steel 59'/» 60
Atchison Topeka 20% 215/«
Bendix Aviation 57 V4 58%
Bethlehem Steel 39 :!4 40'/»
Boeing Airplane . 30V4 3OV2
Canadien Pacific 22'/» 22^
Caterpillar Tract. 24 241/»
Chrysler Corp. 41 Vt 42
Colgate 29 V4 30
Columbia Gas 20'/» 20V>
Consol. Edison 61% 621/»
Corn Products 60 60
Curtiss Wri ght . 18'/» 175/«
Douglas Aircraft 29% 29'/»
Dow Chemical 71 Vi 73 '4
Goodrich Co 53 52 Ms
Gulf Oil 29 29V»
Homestake Min. 451/ 1 45'-/,
'• B' M- 505 516
Int. Tel & Tel 36*/. 37 V2
Jones-Laughl. St. 52'/» 55'/*
Lockheed Aircr. 24'/« 25 V*
Lonestar Cernent 22'/» 22V»
Monsanto Chem. 35V» 36'/»
Nat. Dairy Prod. 57% 58
New York Centr. 16V» 17 'ii
Northern Pacific 37V« 38
Parke Davis 40 39%
Pfizer & Co 27V» 28%
Philip Morrii 70*4 70V«
Radio Corp. 53 54Republic Steel 541/, , 55s/,
Seari-Roebuck ,gV( 40%
Socony Mobil 39% 38'/.
Sinclair Oil 33% 34
Southern Pacific 18*/I 18V»
Sperry Rand ]g^ 20'/»
Sterling Drug 52% 54%
Studebaker 11% 12
U. S. Gypsum gi'/. 91%
Westing. Elec. 47V» 49V«

Couri du 29 30
Tendance : ferme
Ind. Dow JonM
Chemins de fer . 123.37 125.42
Services publics 91.06 91.29
Industries 570.59 580.14

Bourses étr.:
Action*
Union Min. Frb i840 1850
A. K. U. Flh 497 '/<! 494
Unilever Flh 755 '.â 780
Montecatini Lit 4730 4622
Fi"t L't 3330 3260
Air Liquide Ffr 804 791
Fr. Pétroles Ffr 352 35lV=Kuhlmann Ffr 504 509
Michelin «B» Ffr 752 757
Péchiney Ffr 333 333
Rhône-Poul. Ffr 733 730
Schneider-Cr Ffr 395 395St-Gobain Ffr 600 60o
Ugine Ffr 42e 423
Perrier Ffr 321 323
Badische An. Dm 732 7ge d
Bayer Ltv. Dm 80] 726
Bemberg Dm 36o 365
Chemie-Ver. Dm 1520 1500
Daimler-B. Dm 3080 303o
Dortmund-H. Dm igi jgo
Harpener B. Dm 112% 114U
Hœchster F. Dm 77g j 775Hcesch Wer. Dm 291 291H
Kali-Chemie Dm 320 802
Mannesmann Dm 311 '4 310
Metall ges. Dm i6oo 1540
Siemens * H. Dm 652 650 oThyssen-H. Dm 342 i<, 341Zellstoff W. Dm 44g 445

Billets étranoers: • u™ offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.20 8.60
Florins holland. 113.— 115.25
Liras italiennes 0.68 0.71
Mark s allemands 102.25 104.25
Pe,et" 6.90 7.30
Schillings autr. 16.45 16.85

•Le» court de* billet* l'entendent pour le* petit* montant* fixé» pal la convenus*) local*.

BULLETIN DE BOURSE
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NEW-YORK, 3. — AFP. — Une
forte explosion à Times Square,
grande place sur l'artère des ciné-
mas et théâtres de Broadway, en
plein coeur de Manhattan, a blessé
six personnes dimanche en fin d'a-
près midi. U semble que l'explo-
sion ait été provoquée par une
bombe ou autre engin du même
genre.

Explosion à Broadway

aux membres
de la Communauté

TUNIS, 3. — UPI — Le ministère
de l'information de G. P. R. A. i pu-
blié le communiqué suivant :

Le président Ferhat Abbas a
adressé aux chefs d'Etat et de gou-
vernement des pays de la commu-
nauté des messages dans lesquels il
attire leur attention sur la gravité
de la situation en Algérie et l'im-
portance qu'attachent le gouverne-
ment et le peuple algérien à xrhe
prise de position nette sur le problè-
me algérien, à l'approche de la 'dis-
cussion de la question algérienne
aux Nations-Unies.

Evoquant le problème de la parti-
cipation des troupes des pays de la
communauté dans la guerre d'Algé-
rie, le président Ferhat Abbas a ex-
primé le souhait de voir ces Etats
faire acte de souveraineté, de justice
et de solidarité.

Rencontre Chou En Lai -
Ferhat Abbas

HONGKONG, 3. — Reuter. — MM.
Chou En Lai et Ferhat Abbas, pre-
miers ministres de la Chine commu-
niste et du gouvernement provisoire
de la République algérienne , ont eu
lundi des conversations à Pékin, qui
se sont déroulées « dans une atmos-
phère amicale » , rapporte l'agence
officielle « Chine Nouvelle » . Diverses

personnalités chinoises et algérien-
nes participèrent à ces conversations .

Ferhat Abbas s'adresse

Une nouvelle fois

GENEVE, 3. - On sait que M. Grai-
sier, député, a interpellé le Conseil
d'Etat sur le régime de faveur dont
bénéficiait Pierre Jaccoud à l'Hôpital
cantonal. Depuis lors, la discipline
s'est resserrée dans la cellule du pri-
sonnier, ce que n'admet pas celui-ci.

Au cours d'une récente nuit, il a
tenté une fois de plus de se pendre,
mais la garde veillait, qui mit aussitôt
fin à cette tentative et prodigua les
soins que nécessitait l'état de santé
de Jaccoud.

Pierre Jaccoud
a tenté de se suicider

ZURICH , 3. - Le' comité de la So-
ciété suisse des hôteliers s'est réuni
pour délibérer au sujet de la récente
décision des Chambres fédérales d'aug-
menter de 7 centimes le prix de l'es-
sence pour financer les routes natio-
nales. Il a été d'avis , à l'unanimité,
que cette décision doit être approuvée
parce qu'elle va permettre la réalisa-
tion rapide du projet de réseau d'au-
toroutes , qui est dans l'intérêt du tou-
risme. La Société des hôteliers n'ap-
puiera pas le référendum qui pour-
rait être lancé contre cette décision. Il
est même catégoriquement opposé au
lancement d'un tel référendum.

Les hôteliers en faveur
de l'augmentation du prix

de l'essence...

LA VIE JU RASSIENNE
TRAMEI.AN

(Corr.) - Samedi à 18 heures, au
passage à niveau , à l'entrée de l'an-
cien Tramelan-Dessous, un train de
marchandises descendant , non prévu a
l'horaire , est entré dans un troupeau
de vaches , appartenant à M. Jean Ha-
begger . agriculteur . Ces bêtes au nom-
bre de dix rentraient des champs,
chassées par une jeune fille et c'est
au moment où le troupeau était engagé
sur la voie que le train a surgi. Mal-
gré un freinage énergique du mécani-
cien , la collision n'a pas pu être évitée.
Six bêtes étaient atteintes, dont cinq
devaient être ahattues.

Le train dans
un troupeau de vaches

"sM < i
Un navrant accident est survenu

samedi à la Piscine des Mélèzes, qui,
en dépit de sa fermeture, voit en-
core ses bassins remplis. Un bambin
de trois ans et demi, le petit Jean-
Marc Gysel, échappant à la surveil-
lance de ses parents, a pénétré, à
11 h. 15, dans l'enceinte de la pis-
cine. Jouant au bord du grand bas-
sin, il tomba à l'eau. Une habitante
du quartier qui de sa fenêtre avait
vu l'accident, alerta immédiatement
la police. Cette dernière se rendit
immédiatement sur les lieux avec le
Dr Monsch, le capitaine Marendaz,
deux agents et les appareils de sau-
vetage. Hélas, en dépit des efforts

des sauveteurs, l'enfant ne pouvait
être ranimé. La levée du corps se fit
en présence de M. Rognon, président
du Tribunal II, et de M. Gérald
Petithuguenin, Conseiller communal
et chef de la police.

Nous présentons aux parents du
petit Jean-Marc , si cruellement et si
soudainement frappés, l'expression
de notre vive sympathie.

Eltat civil du 30 septembre
Naissances

Jung Jean - Philippe, fils de Charles -
Marcel , chef imprimeur, et de Mireille -
Odette née JeanRichard, Bernois et Neu-
chàtelois. — Piaget Marianne , fille de
Etienne - André, concierge, et de Renée-
Janinée Bonsack , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Guenin Léon - Albert, ferblantier •

appareilleur, Bernois, et Rotti Togno -
Maria - Natalia , de nationalité italienne.
— Zufferey Joseph - Cécil , polisseur,
Valaisan, et Rossier Denise, Fribourgeoi-
se. — Baillod Louis - Ami, employé de
bureau, Neuchâtelois, et Moser Irène •
Berthe, Bernoise. — Vuille André, hor-
loger-complet, Bernois, et Petitdemange
née Schmitt Marcelle - Odette, de na-
tionalité française.

Mariages
Pierobe Bernard - Joseph, employé

P.T.T., et Prétot Josette - Liliane -
Irène, tous deux Bernois. — Jacot Jus-
tin, ancien agriculteur, Neuchâtelois et
Bernois, et Curie Marthe - Evelyne, Ber-
noise. — Koller Charles - Jean, mécani-
cien sur autos, St-Gallois, et Gogniat
Marie - Thérèse, Bernoise. — Studeli
Georges, fonctionnaire communal, Neu-
châtelois et Soleurois, et Chollet Gisèle,
Vaudoise. — Manzago Roger - René,
appareilleur , de nationalité française, et
Plueckiger Odette - Prida, Bernoise.

Un enfant se noie
| |i à la piscine
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FORD FALCON manquait entre la voiture européenne , souvent trop exiguë", et l'américaine , souvent trop volumineuse ¦?? m l0OT
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Il se vend une Falcon par minute ! A quoi cela doublée d'une nervosité et d'un brio réjouis- le propre des voitures Ford. Essayez-la -vous
tient-il ? A son encombrement modeste pour sanls. A sa conduite souple et docile ainsi qu 'à lui découvrirez encore bien des qualités! Votre
un habitacle de 6 places confortables. A son la douceur de marche due aux amortisseurs distributeur FORD se réjouit de votre visite,
moteur logé à l'avant: elle offre ainsi un vaste télescop iques type aviation. A son élégante F O R D  F A L C O N , la «compact» qui part en
coffre et un maximum de sécurité. A son ex- distinction , à son impeccable finition. A la ro- flèche ! 12/91 ch, 6 cyl., 6 places , 2 ou 4 portes
brème sobriété (seulement 8,i3litres aux 100 km)? bustesse, à la régularité, à l'endurance qui sont dès Fr. 14 200.-.

"(Test Caltex)

Garage des Trois Rois S A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tel (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs ocaux
Porrentruy : Lucien Vallat Electro-Garage Couve' : Dan.e! Grand'erri Garag.ste
Yverdon : Garage Bel-Air Sl-Autnn : S. Perret . Garage de la Béroche FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)
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...peu importe la chanson pour cette jeune femme, toute heureuse de

l» -̂îiyiP>̂ ĝsfe|liM lĤ i3̂ |sHWI se promener sous la pluie dans les rues désertes, en respirant cet air
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frais. 
Comme 

il fait bon se 
sentir 

bien protégée, par exemple dans un
Ŝ pl^̂^̂^̂^ fl^pB̂^BBJJÎ ,,! manteau de pluie nettoyé et imprégné par Fortmann I Depuis de longues
sglri™imJI>̂ i~TTrl8Jo»B TTTSTT^^̂ S années, notre procédé moderne d'imprégnation par ondes sonores a
PB8îï̂ r.,.iT^S4^S^̂ *t̂ ^̂ *'«̂ Jr3ii f°' f ses preuves.
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y"*'' î"°" ' " É ĵPk Fortmann imprègne les vêtements par un seul procédé :
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l *" vKl ?:,4ÊP% ' ' ¦ -̂ e *'ssu est sourms a un "ux d'ondes qui le pénètre très régulière-
*>¦ t\j  ,. - xiïrjr ¦::>¦; > „ ment, fibre par fibre et, en même temps, l'imprègne définitivement.
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Malgré ce traitement spécial, l'imprégnation Fortmann ne coûte pas
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f \ ; r *. M Nettoyage chimique et imprégnation par ondes sonores

- '• ¦.y'" ' : WÊ%Z$È*i Réparations de vêtements
|- . -, i '¦ £HT3̂ 2K3| Repassage à 

la 
vapeur

f- - *, ¦¦ - ' . • I •** *̂ iâ [ Repassage des chemises et blouses à la presse
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*"f 1*1 au service de la maîtresse de maison

f . ,  ¦ ', •¦?> ' M Nettoyage à sec Blanchisserie
r- ' ¦• "̂ Âix^̂ WSBjà Teinturerie

Av. léopold-Robert 77 Tél. 313 43

W-JÊK:- Profitez des tarifs réduits USA et CANADA

jf
~^ Ê̂ Avec les JETS DOUGLAS DC-8 de Swh<air

^ *̂^^BBLB^̂ B Genève - New York (ou 

Montréal 

via New York) et retour
:̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ E====S=== Billet 17 fours, pf"# Jo50.~ classe économique

— _-̂ M W Départs quotidiens de Genève. Consultez votre agence de voyages ou Swissair, tél. (022) 32 62 20~ SWISSAIR 
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cj Pour un chapeau... jp
J* adressez-vous chez le spécialiste &

w Vous y trouverez les meilleures marques : tâ)

j  BARBISIO - BOTTA - LURATI, etc. L

4g La vogue est aux CHAPEAUX TYROLIENS (g
V très grand choix, de Fr. 9.- à Fr. 32.- J

/ Si
1 „ A L'UNIVERS " '?
Çto Léopold-Robert 72 Tél. (039) 2 24 03 f&)

? ?
II VOS ACHATS

bdl- AU CENTRE MÉTROPOLE
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75.000 spectateurs à la Fête des Vendanges à Neuchâtel
«JOUEZ AVEC NOUS !» DISAIENT LES ORGANISATEURS...

Elle a connu samedi et dimanche un triomphal succès
Cette fête qui, vendredi encore,

paraissait sérieusement compro-
mise, a remporté son habituel suc-
cès. Dire le nombre des véhicules
qui ont littéralement envahi , non
seulement le chef-lieu, mais éga-
lement une grande partie du Vi-
gnoble serait aussi ardu qu 'un
problème nucléaire ! Disons donc
simplement qu 'il y en avait à ne
plus savoir où les mettre... Le sa-
medi, on comptait deux files, jus-
qu 'à Auvernier !

A Cortaillod, en bateau
Les invités ont eu.le privilège de

rejoindre le coquet village de Cor-
taillod, où avait lieu de banquet de
samedi, sur le « Ville de Morat ».
Faisant risette, le paysage fut mer-
veilleux et nombreux hôtes ne ca-
chèrent pas leur émotion devant les
Alpes coloriées ou les rives du Lac.
Cortaillod, village associé cette an-
née à la Fête, avait sorti ses plus
beaux atours pour recevoir ses
«visiteurs du soir», flons-flons, cor-
tège et ...excellente table! Une ré-
ception à la hauteur de son «Dia-
ble de vin».

A la Rotonde
Le lendemain , frais et dispos

(comme on peut l'être après une
nuit passée au son des haut-par-
leurs ! ) les invités se retrouvaient
à la Rotonde pour le repas officiel.
Plus de 200 convives, parmi lesquels,
le Président de la Confédération et
Madame, furent choyés jusqu'au mo-
ment du fatidique « Jouez avec
nous ! », c'est-à-dire le cortège... et
la bataille de confetti.

«L'éventail» déployant tout son charme. (Press-Photo-Actualitô.)

préparation de toute la Fête , at-
tendaient avec l'impatience que l'on
devine, leur enfant : le cortège !
Celui-ci comprenait plusieurs grou-
pes très distincts, il y avait tout
d'abord , le groupe des chevaux du
Dépôt fédéral escortant le comman-
dant du cortège, puis précédant les
bannières des manifestations pas-
sées, la Musique militaire défilant
en ordre parfait. La délégation de
Cortaillod devait montrer aux 75.000
spectateurs, bordant la chaussée,
l'effort accompli par la riante bour-
gade groupée autour de son fier
clocher.

Venaient ensuite quelques grou-
pes «très remuants» tels «Hue da-
da...», Trèfle, Carreau, Coeur, Pi-
que» ou encore « La Noce à Tho-
mas». Le groupe des bouffonneries,
conduit par les «Poupées havaïen-
nes» de la fanfare de Boudry était
une suite d'heureuses trouvailles :
«Les Têtus», «Simples jeux» et
«L'Arène sanglante» furent appré-
ciés

^ 
par jeunes et vieux.

En dépit du succès des groupes
précédents le triomphe revint, à
nouveau, aux chars fleuris. Les Ca-
dets de Genève conduisaient avec
fierté ce dernier tronçon du cortè-
ge. On ne sait vraiment pas à quel
char attribuer ses faveurs. Est-ce
à ce somptueux tapis d'orient du
groupe «Jouet du Vent», ou encore
à ces «Jeux australiens» avec son
kangourou, la poche pleine de trois
magnifiques bambins, plutôt qu'à
«Si tous les Gars du Monde...» ?

Décidément nous n'en sortirons
pas ! Comme nous ne sommes pas
dotés d'un applaudimètre... à la
base du crâne, force nous est de
choisir au gré de notre goût per-
sonnel.

Les plus beaux chars
Si tous les participants à ce ma-

gnifique cortège ont fait preuve de
goût et surtout de savoir faire, qua-
tre chars furent très remarqués et

surtout très applaudis. Ce sont l'é-
tonnant « Vénus-Bacchus » pour son
originalité, «Volants et Cerf-volant»
pour ses lignes très légères, «L'Evan-
tail» pour sa superbe et ses magni-
fiques teintes et enfin « Paradis des
Enfants » parce que véritablement
ce groupe enfantin a jeté une note
à nulle autre pareille à ce cortège.
Au cours du second parcours, une
bataille de confetti « très, très dis-
putée » se déclencha pour ne cesser
que par épuisement de la munition.

La Fête des Vendanges de 1960 a
été digne de ses devancières et les
organisateurs qui , sous la conduite
de M. Henri Schaeffer, président
central, nous disaient « Jouez avec
nous ! » peuvent être sûrs que leurs
vœu a été exaucé, voire même dé-
passé ! Nous reviendrons volontiers
jouer l'an prochain...

A. W.

L'Ecole secondaire de St-Imier
a fêté son Centenaire

DANS UNE AMBIANCE DE LIESSE GENERALE ET DE JEUNESSE
RETROUVEE

et posé la première pierre de sa future demeure

M. Edmond Niffeler , maire de St-Imier,prononçant son discours.
(Press-Photo-Actualité.)

A

U milieu des cloches sonnant à
toutes volées, de la cité er-
guélienne dans ses atours de

fê te , dans l'extraodrinaire rappel des
volées, des générations et des con-
temporains , St-Imier a vécu samedi
une inoubliable journée , Sur les par-
vis de la Collégiale , les trottoirs de
la Place centrale , on se hélait entre
vieux amis, condisciples qui ne s'é-
taient plus vus depuis des dix et
vingt ans.

— Mais que diable , comment, c'est
toi ? Que deviens-tu ? Tu te rap-
pelles...

Pas besoin de fair e quoi que ce
soit : on reprenait instantanément
les vieilles habitudes, et des desti-
nées brillantes aux pl us obscures, des
résultats prestigi eux au bon travail
de l'ancien élève resté ou revenu au
pays , on créait un tout plein d'art,
de douceur et d'amitié , qui s'appe-
lait l'Ecole. On évoqua la déchirante
familiarit é de la Madeleine de
Proust , qui fond dans la bouche
comme la vie elle-même, qui est le
souvenir, prélude au ressouvenir,
beau moment ! C'est cela, ce retour
soudain à quelque chose qui a été
vécu une f ois  et dont tout à coup
l'on s'aperçoit qu'il faudrait le re-
vivre, pour savoir réellement ce qu'il
f u t .

La première «pierre» du nouveau
collège

Mais ne phil osophons pas trop !
Le matin , par un soleil radieux, une
jour née d'automne absolument ines-
péré e, Mont-Soleil et Chassera i se
para nt de leurs couleurs les plus
pers uasives, le Corps de Musique
gravissait les rues qui conduisent
« Sous le Crêt » où, dans un paysage
fast ueux.l'on a posé la pierre angu-
laire du fu tur  collège secondaire, que
nous nous réjouissons déjà d'inau-
gurer. Le premier cube de béton était
là , ouvert , que le chef du dicastère
de l'Instruction publique, M . Rubin ,
salua en termes émus , que le maire
Ni f f e l e r  définit  comme une des éta-
pes importantes de l'histoire de St-
Imier , que M . Wille, professeur , illus-
tra p oétiquement, dans une adresse
murée dans la « pierre » elle-même,
pui squ'elle y f u t  mise avec les nu-
méros des journaux locaux et régio-
naux , dont le nôtre (merci aux au-
torités de St-Imier : c'est vrai que
nous nous sentons bien chez nous ,
dans notre Jura multicolore , et dans
l'horloger St-Imier en particulier) et
qu 'enfin le conseiller aux Etats
Charles Jeanneret scella de main
de maçon , accompagnant le noble
geste de la truelle d' une allocution
de bon aloi .

Une superbe dédicace
Ce f u t  ensuite , après le cortège

au milieu des St-Imiers épanouis ,
l'arrivée à l'antique Collégiale,
joy au du p ays, merveilleusement
pré sente, trop petite , pour une
fois , et qui ne put contenir les six
mille habitants de la ville et les
mille deux cents anciens élèves re-
venus de partout , Suisse, Paris , Al-
lemagne , Belgique , Saenger , revenu
du Caire où il représente les Na-
tions-Unies , Rezzonico, ancien mi-

nistre, Scherz, de Buenos-Aires,
etc., etc. Sous ces voûtes révérées,
passa un siècle de culture et de
science, d'étude tout au moins. M.
André Luy joua le Prélude en mi
bémol de Bach , Mme Guenin f i t
chanter l'Ave Verum de Mozart à
ses élèves qui dirent encore de «Il
fau t  croire» de Béguelin-Devain,
accompagnés par un groupe d'ins-
trumentistes de notre brillant
Corps de Musique.

Les discours : dédicace du doyen
Plaehndrich, prière du pasteur So-
guel, présentation du p résident Bé-
guelin, historique du directeur Mo-
rel, enfin discours ministre de M.
Virgile Moine, ancien directeur de
l'Ecole normale, directeur de l'Ins -̂ "
truction duplique, président de la
Commission culturelle du Parti ra-
dical suisse : il dit l'importance de
l'école, celle de l'école secondaire,
la nécessité d'amener toujours plus
d'élèves à la fréquenter, non seule-
ment des villes, mais surtout des
campagnes , la valeur humaine et
l'efficacité d'un système de bour-
ses réellement rationnel , les rela-
tions étroites qu'il y a entre la
qualité de nos écoles et la réussite
de notre industrie.

Des bals et des réunions de «vloées»
On salua la doyenne du collège ,,

Mme Arnold Juillard , née en 1862,
bientôt centenaire elle aussi , veu-
ve d'un ancien directeur , devenu
ensuite recteur de l'Ecole cantona-
le de Porrentruy, qui malheureuse-
ment n'a pu assister aux festivités.
On s'en alla porter mille et un
toasts en la Salle des spectacles , où
le procureur Béguelin f u t  remercié
pour l'autorité couronnée de succès
qu'il o f f r i t  au Comité d'organisa-
tion. La belle phalange des Cadets
joura ses airs les plus entraî-
nants, d' abord sous la direction de
M. Uebersax, puis sous celle du ca-
det Dubaille , une baguette magi-
que, vraiment. Signalons la présen-
ce de M. Willy Lanz, sous-direc-
teur du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. école-soeur de St-Imier ,
qui lui dédie le meilleur d'elle-mê-
me, et des représentants de toutes
les écoles jurassiennes.

Après quoi, c'était le bal , ou plu-
tôt les bals , car il n'y avait pas de
place pour tout le monde dans une
seule salle. Les disciples de l'école
centenaire s'égaillèrent dans toute
la contrée , pour des dîners amicaux
et mémorables , revinrent fraterni-
ser en la capitale d'Erguel , qui mit
le point f inal à ces fê tes  fastueuses
à l'aube d'un beau dimanche d'oc-
tobre.

J. M. N.

Un scootériste gravement blessé
Un habitant de Briigg, M. Peter S.,

qui circulait à scooter, a fait une grave
chute à Studen. Souffrant d'une frac-
ture à la base du crâne et d'une
fracture de la clavicule gauche, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.
La population continue d'augmenter

fCorr.) — La population de la ville de
Bienne a augmenté de 228 unités pen-
dant le mois d'août , pour atteindre le
chiffre de 60.126 habitants.

BIENNE

Plusieurs personnalités prirent Ja j
parole au cours de ces deux journées , ;

: ce sont à Neuchâtel MM. /.-P. Por- I
: chat , chancelier d'Etat et président :
I du comité d'organisation ; Edmond :
: Guinand , président du Conseil d'Etat; ;
: Fernand Martin , président de la Ville 5

de Neuchôtei rHwrt^Scrraefferr pré- ;
sident du comité de la Fête des Ven- ;
danges ; Leuaoasseur, président du ;
comité Bourgogne de Dijon , et enfin 5
le chanoine Kir, qui apporta les oœu.v :
de Dijon dont il est le maire.

...A CORTAILLOD
'. N

Le samedi soir, plusieurs orateurs Jauaient  également prononcé quelques j
paroles aimables à l'adresse des uisi- J
teurs et des organisateurs de la Fête '
des Vendanges. Le discours off ic ie l  s
étant bien entendu celui de M. Heuby, s
président du Conseil communal de 5
Cortaillod , qui dit toute sa satisfac- S
tion à receooir les inoités . Au cours 5
de cette soirée, les enfants , l'orches- 5
tre, le chœur d'hommes et la fan fare  s
du uillage agrémentaient de belle ma- i
mère la manifestation.

Ils parlèrent
à Neuchâtel... , |

Un enfant renversé par une voiture
Dimanche à midi, à la rue des 'En-

vers, un enfant de 5 ans a traversé im-
prudemment la route au moment où sur-
venait une automobile. Le pauvre pe-
tit fut renversé et commotionné. Il fut
conduit chez un médecin avant d'être
ramené chez ses parents. Il semble heu-
reusement ne souffrir d'aucune bles-
sure grave. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement. 

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE 1960

Naissance
Brlgadoi Yvan, fils de Léopold-Robert ,

électricien , et de Michelle - Andrée née
Forster, Fribourgeois.

Oècès
Charlet née Dubois Jeanne - Berthe,

ménagère, Neuchâteloise, née le 22 avril
1880. — Portenier née Barbier Edith -
Elise, ménagère, Bernoise, née le 29 no-
vembre 1889.

Le Locle

Plus de deux cents personnes qui
avaient oeuvré dans l'ombre à la

Le corso fleuri,
une magnifique

réussite !

La «PARISIENNE» a participé à la fête des Vendanges à Neuchâtel „non „
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B9Jk 

*̂li*VÉiI BV BT/ >#*¦ *̂******W " °<ï^ '.**& . ' ¦̂<1 -^â B̂* TB **\L̂ SB*J IBBT**F Â̂  JP^B ***W. ' *'<4i. vS7«r B
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Le docteur

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

a transféré son cabinet
dentaire au 6me étage

de l'avenue
Léopold-Robert 76
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j A. BRUSCH - « Agence Bernina •>
31, avenue Léopold-Robert - Tour du Casino
LA CHAUX - DE- FONDS — Tél. (039) 2.22.54
—» Exposée à „ MODE ET HABITATION "

PRETS I
sans cautioD jusqu a
Fr 2.000.— sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res sol va blés Modes
de remboursements
varies
H. URAZ, Lausanne
Bureau ! rue do Ton -

I net 15.
i Tel (021) Z3M2.51

W 0̂̂ ^̂ ^̂  Rua Neuve 3
^̂  ̂ Téléphona 2 92 42

La maison spécialisée pour

LE SKI ET LE PATINA vendre
train Màrklln HO monté
sur panneau. — TéL (039)
2 87 92.

?̂̂  ̂ LUNETTES
r̂ gî^

von 

GU NTEN

^^^ TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Rob»rl 21 Tél. (039) 2 38 03

Employée de bureau
pour demi-journées

est cherchée par bureau de la ville. — Paire
offres sous chiffre V. S. 20058, an bureau de
L'Impartial.
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"̂ ÊÊJÎ ^̂ M^̂^̂ ^̂^W La 

Chaux-de-Fonds 

- Av. L.-Robert 31 a (Tour du Casino)



¦H

RSfflB $ Tartelettes meringuées
BSW / les deux pièces Q.55B et la ristourne *
• ¦¦ i — . . - 

9 ilil Carburateur à
¦H HB L*H flfl ^̂ *

" ¦ ¦ ¦ '• ' ¦¦ _^MMMM^.' *^L***fl*t ̂ **flH***t, fl**K****^*V'
;
a*TaflL**V

' '  
¦̂TaflHlaaW ****V^***V'

:: ' ' ' ' ' ''':< :,
!̂ **̂ *** W 
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Commande du volet de départ supprimée et remplacée par un dispositif réglant automatiquement le
régime de ralenti. Le moteur ne peut plus s'arrêter de lui-même. Démarrages rapides et sûrs. Dosage
précis et économique du mélange air-essence. Souplesse et régularité accrues du moteur à tous les régimes.
Autres innovations marquantes: puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées,
stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur hydraulique de direction, volume
du coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit.
Oui, VW demeure fidèle à sa politique: maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous séra-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration ffi/M &to
Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai , 

lrM *̂»***a**jflii l̂ 
Schinznach-Bad

vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle M

limousine VW, en plus d'autres prix séduisants tels que voyages en avion à l'usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine. a^**************** **!*******
1

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

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

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le jour, Fr. 270.—.

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

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

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

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

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

Etampeur
éventuellement manoeu-

vre, habile et conscien-

cieux et demandé. —
S'adresser Raoul Guyot

S. A., Parc 48.

Ouvriers
Ouvrières
trouveront places stables

FABRI<ft7E

DE CADRANS

JEAHNERET
Numa-Droz 141

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

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

Lucinge 16
Tel (021) 22 62 77

Laasanne

r : i
HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., successeurs

engagent pour époque à convenir

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

ON CHERCHE

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

Lisez L'Impartial

'" (#Ul%«S L'HUILE DE RICIN ">
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACOBN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEV t

RÉGLEUSE
entreprendrait virolage-centrage à domicile.
Travail soigné. — Offre avec prix et quantité
sous chiffre PN 17115, à Publicitas, Lausanne.

On cherche

peintre qualifie
pour entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres à M. André BLANDENIER, FONTAINE-
MELON. Tél. (038) 715 22.

Place stable est offerte à

EMPLOYÉ (E)
connaissant la comptabilité. Date d'entrée à

j convenir. — Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae dactylographié , à Fabrique des
MONTRES CONSUL, Numa-Droz 141.



C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 2-0 ; Bienne -

Lausanne 2-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Winterthour 4-0 ; Fribourg - Young-
Boys 2-5 ; Servette - Granges 4-3 ;
Young-Fellows - Lucerne 2-5 ; Zurich-
Chiassa 7-0.

Ligue nationale B
Bell inzone - Bruhl 1-0 ; Berne - Yver-

don 2-1 ; Schaffhouse - Cantonal 6-2 ;
Sion - Nordstern 2-0 ; Thoune - U.G.S.
5-2 ; Vevey - Aarau 1-1 ; Lugano - Mar-
tigny 2-0.

Le championnat des réserves
Bâle - Grasshoppers 1-5 ; Bienne -

Lausanne 1-2 ; Fribourg - Young-Boys
3-5 ; Servette - Granges 4-4 ; Young-
Fellows - Lucerne 1-0 ; Zurich - Chias-
so 6-1 ; La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour 4-0. — Bellinzone - Bruhl 2-2 ;
Berne - Yverdon 0-6 ; Schaffhouse -
Cantonal , renvoyé ; Sion - Nordstern
3-1 ; Thoun e - U. G. S. 1-2 ; Vevey -
Aarau 5-2.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Langen-

thal 2-2 ; Malley - Payerne 3-2 ; Mon-
they - Sierre 2-0 ; Rarogne - Etoile-
Carouge 2-6 ; Versoix - Boujean 34 2-2.

Suisse centrale : Aile - Concordia
2-0 ; Longeau - Baden 1-0 ; Moutier -
Bassecourt 1-1 ; Old Boys - Dietikon
2-1 ; Wettingen - Delémont 2-2.

Suisse orientale : Bodio - Vaduz 7-2 ;
Emmenbriicke - Hôngg 0-2 ; Red Star-
BIu e Stars 1-4 ; St-Gall - Locarn o 4-3 ;
Wil - Lamone 0-1.

La Coupe de Suisse
Match à rejouer du deuxième tour :

Trimbach - Soleure 3-6.

Championnat de France
Première division, huitième journée :

Reims - Sedan 4-3 ; Lens - Valencien-
nes 2-0 ; Racing - Stade - Français 3-1 ;
Lyon - St-Etienne 2-2 ; Grenoble - Li-
moges 2-0 ; Troyes - Nancy 2-1 ; An-
gers - Rennes frî ; Le Havre - Rouen
0-27**Iona«o>'- Nice^r} Nimes>- Tou- '
louse 3-0. — Classement : 1. Monaco, 6
matches, 12 points ; 2. Racing 7-12 ; 3.
Rennes 8-10 ; 4. Reims 7-9 ; 5. Lens
8-9 ; 6. Lyon 8-9.

Deuxième division, 7e journée : Be-
sançon - Sochaux 2-2 ; Boulogne -
Cherbourg 0-2 ; Aix - Marseille 0-1 ;
Montpellier - Aies 2-0 ; Strasbourg -
Béziers 2-2 ; Roubaix - Lille 4-0 ; Can-
nes - Toulon 4-1 ; Metz - Forbach 3-3 ;
Nantes - Bordeaux 1-2. — Classement :
1. Montpellier, 7 matehes, 12 points ;
2. Metz 6-9 : 3. Lille 6-9 ; 4. Stras-
bourg 7-9 ; 5. Sochaux 6-8 ; 6. Mar-
seille 6-8.

Kopa manque sa rentrée
Au cours de la deuxième mi-temps

du match Reims-Sedan, l'international
Raymond Kopa, qui effectuait sa ren-
trée en championnat de France après
une interruption d'un mois consécutive
à une opération à la cheville, s'est plaint
d'une douleur assez vive à cette arti -
culation. Il est fort probable qu'il ne
sera pas en mesure de prendre part
mercredi au match de Coupe d'Europe
que Reims doit joueur au Luxem-
bourg.

Etoile bat Fleurier 6 à O
Fleurier qui avait fait un excellent dé-

but de saison a dû se présenter di-
manche matin au Centre Sportif avec
trois remplaçants.

Les Stelliens ont profité de cette af-
faiblissement des Fleurisans pour les
battre sans rémission, tout en prati-
quant un football de bonne facture. Les
juniors incorporés dans la nouvelle for-
mation stellienne ont pris confiance et
c'est ainsi que Gostely a ouvert la mar-
que alors que l'autre junior - Calame, ob-
tenait le deuxième but, pour ses cou-
leurs, avant la mi-temps.

Etoile alignait l'équipe suivante Tur-
ler, Gallay, Boichat, Depras, Vogel , Gi-
ger, Calame, Comte, Gostely, Schlotter-
beck et Emmenegger.

Nous avons revu avec plaisir Gallay
reprendre sa place, tandis que les an-
ciens joueurs ont beaucoup travaillé
pour remporter la victoire.

Du côté de Fleurier, la ligne d'attaque
fut; faible et le jeune portier Turler dé-
montra de belles qualités en captant
les rares beaux tirs dangereux qui lui
furent destinés. Il lâche encore trop ses
balles, mais c'est une lacune qui peu se
combler. Le gardien vis à vis Jaque-
met eu passablement de travail, ceci,

. d'autant plus que ses défenseurs se pla-
çaient fort mal. Popol Erard , l'entraî-
neur toujours omnipotent au moment
critique, ne pouvait à lui seul, conju-
rer le danger créer par les avants stel-

liens qui sentaient la victoire à leur
portée.

En seconde mi-temps, l'on vit Arrigo
prendre la place de Gostely, blessé à,
une cheville ; cet autre junior mis beau-,
coup de coeur à l'ouvrage et nous a
prouvé qu'il pouvait faire de bonnes
choses.

L'on vit surtout Fleurier attaquer sé-
rieusement pendant un bon quart
d'heure ; Etoile n'en menait pas large,
mais la maladresse des Borel, Blattner,
Weissbrodt, et autre Botteron facilita
la tâche des défenseurs stelliens qui
voyaient les avants de Fleurier man-
quer des buts qui semblaient acquis.

La défense stellienne supporta l'orage
et lors d'une contre-attaque, Schlotter-
beck, qui fit un bon match, loba Intelli-
gemment la balle par dessus le gardien
accouru ; ce fut le troisième but pour
Etoile, malgré une tentative de parade
désespérée d'un défenseur. Ce nouveau
but coupa l'élan des visiteurs et dès lors
les «rouge et noir» firent cavalier seuls.

Après avoir expédié un shoot croisé
contre le montant Schlotterbeck, mit le
point final à une belle combinaison en
marquant un quatrième but.

Le match était joué, par Arrigo et
Comte, les stelliens complétèrent la
marque, gagnant deux points bienvenus
face à une équipe qui sportivement
accepta la défaite.

J. M.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Servette 7 7 0 0 23-9 14
2. Zurich 7 5 1 1  25-8 11
3. La Chaux-de-Fonds 7 5 0 2 23-11 10
4. Young-Boys 7 4 2 1 24-13 10
5. Bâle 7 5 0 2 12-10 10
6. Young-Fellows 7 4 0 3 20-18 8
7. Lucerne 7 3 1 3  13-12 7
8. Bienne 7 3 1 3  15-15 7
9. Grasshoppers 7 2 2 3 22-25 6

10. Granges 7 2 1 4  19-15 5
11. Fribourg 7 1 1 5  8-21 3
12. Winterthour 7 1 1 5  10-25 3
13. Lausanne 7 1 0  6 10-23 2
14. Chiasso 7 1 0  6 7-25 2

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

1. Sion 7 5 1 1  13-4 11
2. Lugano 7 5 0 2 26-11 10
3. Schaffhouse 7 5 0 2 17-11 10
4. Thoune 7 4 1 2  19-10 9
5. Bellinzone 7 4 1 2  8-7 9
6. Yverdon 7 4 0 3 15-11 8
7. Aarau 7 3 2 2 12-15 8
8. Nordstern 7 3 1 3  8-14 7
9. Berne 7 1 4 2 15-17 6

10. U. G. S. 7 2 1 4  9-13 5
11. Martigny 7 1 3  3 5-9 5
12. Cantonal 7 1 2  4 11-22 4
13. Bruhl 7 1 1 5 8-12 3
14. Vevey 7 1 1 5  8-18 3

Concours du Sport-Toto
1 - 1 - 1  2 - 1 - 2  1 - 1 - 1  1 - 1  - 1 - X A Anvers, la Belgique a été battue par

la Hollande 1-4 (mi-temps 0-1).

Match international
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SAMEDI A LA CHARRIERE

Mi-temps 1-0
Samedi en fin d'après-midi, les

Meuqueux ont obtenu une facile
victoire au détriment d'une équipe
franchement décevante et au sein
de laquelle, seul l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Zurcher, qui semble avoir re-
trouvé une seconde jeunesse, a tiré
Son épingle du jeu. Il est bon de
préciser que le système imaginé par
l'entraîneur de Winterthour (WM
avec un arrière-balai opérant très
en retrait) convient tout particuliè-
rement à ce puissant athlète, excel-
lent technicien au demeurant. Cela
dit, les « Lions » n'ont, à aucun mo-
ment, donné l'impression qu 'ils
étaient capables d'opposer une résis-
tance valable à leurs adversaires. Si,
durant une mi-temps, les lignes
arrières, grâce à Zurcher en parti-
culier, furent en mesure de contenir
les assauts des Chaux-de-Fonniers,

Eichmann intervient devant Etterlin . au fond Aubnrt IU£:,; ' (Photo Heko.).

w
les avants eux, ont affiché une
maladresse incroyable.

Quatre remplaçants
au F. C. Winterthour

A la décharge de Winterthour , il
sied tout de même de mentionner
qu'il dut s'aligner avec quatre rem-
plaçants, ce qui constitue, on le
conçoit, un handicap de poids. En
effet , ni Elsener, ni Baehler, Koch
et Scheller n'étaient là. On peut
imaginer dans ces conditions, qu 'une
équipe accuse le coup.

Pour les Chaux-de-Fonniers, la
tâche ne présenta donc aucune dif-
ficulté majeure. En première mi-
temps cependant, ils éprouvèrent de
la peine à s'imposer nettement. Un
seul but vint couronner leurs ef-
forts. Il fut réussi à la 4e minute

Sur un centre de Moran d, Furi marque le second but. (Photo Amey.)

déjà par Antenen qui utilisa avec
science une excellente passe de Mc-
rand. Puis, les Zurichois loin de se
décourager, entreprirent d'inquiéter
la défense locale. Souvent, ils par-
vinrent dans les seize mètres chaux-
de-fonnîers mais, ' victimes de leurs
nerfs, les Morollon , Schmid ou Et-
terlin gâchèrent des occasions su-
perbes. Pourtant, il apparut que
notre défense n'était pas aussi im-
perméable qu'on l'eut souhaité. Nos
demis commirent dès fautes de posi-
tion tandis qu 'ils se révélaient par-
fols imprécis dans leurs dégage-
ments.

Les attaques criaux-de-fonnières,
mieux organisées, semèrent souvent
le désarroi chez les demis et les
arrières zurichois. Mais en dernière
ressource, Zurcher ou encore le gar-
dien remplaçant Werder sauvèrent
des situations extrêmement dange-
reuses.

Durant cette première mi-temps,
on peut encore noter que les visi-
teurs jouèrent parfois trop sèche-
ment en voulant se livrer à un mar-
quage étroit des individualités
chaux-de-fonnières telles qu'Ante-
nen, Bertschi ou Sommerlatt.

La reprise
La reprise fut beaucoup plus in-

téressante que les quarante-cinq
premières minutes. Les locaux réus-
sirent à s'imposer et le dernier quart
d'heure vit les Zurichois subir un
véritable feu d'artifice.

C'est à Furi que revint le mérite
d'avoir marqué le but «psychologi-
que » pour son équipe. Ce but, il le
réalisa une minute après la reprise
du jeu , c'est-à-dire à un moment où
rien n'était encore dit ; où Winter-
thour pouvait encore légitimement
espérer une égalisation. Sur passe
habile de Morand, Furi logea de la
tête, le cuir hors de portée du long
gardien zurichois. Cette fols, les
«lions» accusèrent le coup. Les Meu-
queux le sentirent qui jouèrent subi-
tement plus détendus et régnèrent
dès lors en grands seigneurs.

Le sprint final
Toutefois, 11 fallut attendre le der-

nier quart d'heure pour voir ' Mo-

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Ehrbar, Kernen, Leuen-
berger ; Aubert, Jaeger ; Antenen,
Sommerlatt, Bertschi, Furi, Mo-
rand.

WINTERTHOUR : Werder ; Zur-
cher, Lehr, Kaspar ; Wenzler, Mar-
conato, E11 e r 1 i n, Gantenbein,
Schmid, Tochtermann , Morollon.

BUTS : Antenen 4e, Furi 46e,
Morand 79e, Bertschy 88e.

ARBITRE : M. Guinnard, Glet-
terens. 3500 spectateurs.

rand marquer le troisième but sur
penalty, consécutif à une faute de
Zurcher qui toucha la balle de la
main dans les seize mètres. Ce fait
se passait à la 79e minute. Neuf mi-
nutes plus tard , Bertschi réussit le
plus beau but de la partie avec un
shpot pris à environ vingt mètres.

• Cette bette victoire des Chaux-de>- >
"FonhlèrŜ chéz7 lesquels Antenen, Mo-
rand, Furi et Sommerlatt se mirent
en évidence,, laisse bien augurer de
l'avenir. Lorsque Frigerio (actuelle-
ment au service militaire et quelque
peu à court d'entraînement) et Pot-
tier (malade) seront disponibles, les
Meuqueux seront capables de s'im-
poser face aux meilleurs. Z.

Le championnat d'Espagne
(4e Journée) : Séville - Atletico Bilbao

3-1 ; Grenade - Valencia 2-2 ; Sara-
gosse - Elche 1-1 ; Majorque - Real
Sociedad 0-0 ; Oviedo - Atletico Madrid
0-0 ; Barcelone - Santander 2-0 ; Valla-
dolid - Bétis Séville 5-1 ; Real Madrid -
Espanol Barcelone 2-0.

CLASSEMENT : 1. Barcelone, 8 pts ;
2. Real Madrid , 6 ; 3. Valencia , Atletico
Madrid et Séville, 5.

Championnat d'Italie
(2e journée ) : Atalanta - Spal 1-1 ;

Bologne - Lanerossi 1-1 ; Catane - Lecco
2-0 ; Internazionale - Bari 2-1 ; Juven-
tus - Lazio 3-1 ; Napoli - Torino 1-1 ;
Padova - Milano 4-1 ; Roma - Udinese
6-1 ; Sampdoria - Fiorentina 3-1.

CLASSEMENT : 1. Roma, Internazio-
nale, Juventus et Sampdoria , 6 pts ; 5.
Bologne, Napoli et Padova, 3.

Hidej kuti en Italie
Après des mois de pourparlers entre

le club professionnel italien Fiorenti-
na et l'ex-international hongrois Nan-
do Hidejkuti ont enfin abouti. Un té-
légramme de Hidejkuti vient, en ef-
fet , d'apprendre aux dirigeants de l'é-
quipe florentine que la Fédération hon-
groise de football autorisait son dé-
part pour l'Italie.

Appelé en qualité d'entraîneur, Hidej-
kuti travaillera en étroite liaison avec
Czeizler, directeur technique du club,
lequel vient encore de se renforcer avec
l'acquisition du Brésilien Antoninho.

Championnat de 2e ligue

Le Locle bat Ticino
7-2 (5-1)

Le Locle : Etienne ; Léonini, Kapp et
M. Cattin ; Pontello et A. Cattin ; Mar-
my. Godât, Furrer, Scheurer et Cha-
patte.

Ticino : Rosenberger ; Degano, Biéh-
ly et Mesko ; Eschler et Dallawanzi ;
Baggio, Zarabara , Castelli, Maggiotto et
Manini.

Arbitre : M. von Wartburg, de Berne.
Spectateurs : 500.
Corners : Le Locle (12), Ticino (8).
Imposant dès le début un rythme très

rapide, les hommes de Godât ont rem-
porté dimanche matin une nette vic-
toire sur un Ticino privé de Pianezzi
et de Minotti . Incontestablement, le jeu
pratiqué par Le Locle-Sports est su-
périeur et cette victoire est tout à fait
méritée. Rendons hommage au Ticino
d'avoir sans cesse tenu le jeu ouvert et
de ne pas s'être contenté de jouer la
défense. L'arbitrage de M. von Wart-
burg- iut impeccable et la partie s'est
disputée,!' de façon correcte.

Soulignons la verve de Scheurer et
de Furrer qui ont marqué à eux deux
les sept buts du Locle ! Buts de Scheu-
rer aux 8e, 12e et 27e minutes, puis
de Furrer à la 30e ; Maggiotto inscrit
le premier but du Ticino à la 31e mi-
nute, puis Scherrer porte le score à
5 ai 1, une minute plus tard.

En deuxième mi-temps, Furrer mar-
quera encore deux fois, aux 13e et 21e
minutes, tandis que Maggiotto — tou-
jours dangereux — réussira le deuxiè-
me pour ses couleurs.

R. A.

La Chaux-de-Fonds bat Winterthour (décevant) 4-0
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Location-Vente

Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-VUle
vous conseillera.

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



Wilma RUDOLPH, 17e enfant
d'une famille en comptant 19 !

La femme la plus «vite» du monde

n'a pas pu marcher jusqu 'à l'âge de S ans

NASGVILLE (Tennessee) , 3. —
UPI. — Une des plus belles images
de l'athlétisme aux J. O. de Rome
restera sans contestation celle de
Wilma Rudolph , cette ravissante
jeune noire américaine, triple mé-
daille d'or au 100 m. en 11 secon-
des, aux 200 mètres en 24 secondes
et membre de l'équipe gagnante du
relais féminin 4x100 m. en 44"5.

Et quand on pense que Wilma n'a
pas pu marcher jusqu 'à l'âge de
8 ans — des suites d'une grave scar-
latine, et non d'une attaque de polio
comme on l'a souvent écrit , on reste
émerveillé devant la constance de
cette vaillante jeune fille , 17e en-
fant d'une impressionnante lignée
de 19. et qui , âgée aujourd'hui de
20 ans, a été sacrée unanimement
comme « la reine des Jeux olympi-
ques » par les Russes eux-mêmes,
pourtant peu prodigues en compli-
ments à l'adresse de ce qui est
« made in U. S. A. »

Et dire que lorsqu 'elle voulut en-
trer dans l'équipe de Clarksville, a
l'âge de 12 ans, le coach C. C. Gray
la regarda avec compassion , et ne
l'accepta que comme compagne de
sa sœur aînée qui , elle, était titu-
laire de l'équipe féminine de l'école
de la ville.

«FAITES-MOI DONC CONFIANCE»
La petite Wilma supplia l'entraî-

neur de lui faire confiance, « vous
verrez que vous ne le regretterez
pas », déclarait-elle.

Quant il devint clair que Wilma ,
et l'équipe de Tennessee avaient des
chances de faire bonne figure à
Rome, la jeune Noire commença à
s'entraîner ferme : « Je me réveil-
lais chaque matin à 5 heures, ra-
conte-t-elle, et je vous assure qu 'il
me fallait beaucoup de volonté pour

"ce faire car , 'si je ne suis pas sur

une piste, eh bien j' avoue que j'a-
dore paresser. »

— Je reconnais, dit encore en
souriant la ravissante athlète, que
je suis toujours en retard à nies
rendez-vous, car je m'habille lente-
ment et je me déplace lentement
aussi.

Le résultat de cet entraînement
d'enfer ne s'est pas fait attendre,
puisque Wilma a surclassé à Rome
ses rivales soviétiques considérées
grandes favorites par les spécialistes
américains eux-mêmes.

Et , il y a certainement anguille
sous roche au sujet de fiançailles
avec le grand battu de Rome, Ray
Norton , car interrogée à brûle-pour-
point par ces messieurs de la presse,
Wilma a rougi sans confirmer... ni
démentir.

Et l'on sait que qui ne dit mot...

HOCKEY SDR GLACE J

Une conférence de presse organisée
par le H.-C. Young-Sprinters s'est te-
nue vendredi à Neuchâtel. M. A. San-
doz , président , et MM. J.-L. Grossen et
R. Gessler , membres du comité , expo-
sèrent les tâches principale s qui atten-
dent le club la saison qui va s'ouvrir
d'ici peu .

Young-Sprinters pourra compter sur
les joueurs suivants : Nei pp et Conrad ,
gardiens ; Golaz , Uebersax , Renaud et
Pethoud , arrières ; Bazzi , Streun , Paroz
et Piller , avants.  Les nouveaux joueurs
sont: Sepp Weber (Grasshoppers), San-
tschi (Langnau), Cl. Nussbaum (Chaux -
de-Fonds), ces trois avants ne pourront ,
cette année; participer au championnat
suisse ; J.-P. Rochat (Veltheim), K.
Marzetta (Lugano), D. Chappuis (Lu-
gano), J.-P. Rohrer (Fleurier). Young-
Sprinters aura donc cette année une
force sensiblement égale à celle de
l'an dernier car seuls Blank , Nussber-
ger et Schôpfe r ont quitté Neuchâtel.
Par contre Young-Sprinters sera sans
doute redoutabl e en Coupe suisse et
dans la Coupe des Villes horlogères
qui sera mise sur pied cette année
pour la première fois. Y prendront part
Servette , La Chaux-de-Fonds , Bienne
et Young-Sprinters. Pour cette compé-
tition les joueur s en délai d' attente et
les Canadiens pourront être alignés.

Le programme des matches amicaux
est remarquable. En effet , Young-Sprin-
ters recevra , le 22 novembre , l'équipe
nationale de Tchécoslovaquie. Des
pourparlers sont en cours pour faire
venir l'équipe championne du monde,
les Etats-Unis. Cette équipe désire
effectuer un seul match en Suisse,
avant les Championnats du monde. On
attend également la venue de l'équipe
nationale du Japon , ACBB Paris et
Milan.

La patinoire de Neuchâtel s'ouvrira
le 29 octobre seulement.

Young-Sprinters
prépare la saison

1960-1961

Ç SPORT PÉDESTRE J
Le mémorial Morat-Fribourg

La 27e édition de la course sur route
Mora t - Fribourg s'est terminée par un
triple succès saint-gallois dans la cat. A.

Donné par un temps brumeux , le dé-

part a été pris par 366 concurrents. Mais
au fil des kilomètres (16 km. 400) , les
concurrents rencontrèrent un ciel plus
dégagé et dans la dernière partie de
l'épreuve, le soleil fit son apparition.

D'emblée, les deux Saint-Gallois Von-
willer et Steiner dictèrent une allure
très soutenue et après trois kilomètres,
ils avaient distancé tous leurs adver-
saires.

Voici les résultats :
Cat. A (16 km. 400) : 1. Vonwiller (St-

Gall) 53'52"7 ; 2. G. Steiner (St-Gall)
54'30"1 ; 3. Naef (St-Gall) 54'50"6 ; 4.
Jeannotat (Fribourg) 55'23"2 ; 5. W. Hof-
mann (Winterthour) 55'46"5 ; 6. H. Rue-
disuehli (St-Gall) 56'48"3 ; 7. Zurcher
(Herisau) 57'01"2 ; 8. Fatton (Neuchâ-
tel) 58'08"3.

Seniors I : 1. Wittwer (Kirchberg)
56'48"3 ; 2. H. Studer (Schaffhouse)
58'20"5 ; 3. W. Suter (Zurich ) 58'59"2.

Seniors II : 1. Ess (Schaffhouse)
1 h. 03'10".

Cat. B : 1. Eisenring (St-Gall) 57'41"7;
2. Voegele (Kirchberg) 59'19"7 ; 3. J.
Suter (Altdorf ) 59'20"5.

Débutants : 1. Dietiker (Bâle) 58'44'9.
Interclubs : 1. L. A. S. Bruhl St-Gall ,

2 h. 43'13"4 ; 2. Cantona l Neuchâtel,
2 h. 59'43".

Juniors A (4 km.) : 1. Burri (Alters-
wil) 16'25"7.

Juniors B (4 km.) : 1. Roos (Buch-
rain) 16'39"7.

Succès vandois
aux 100 kilomètres

Organisé â Châtel-St-Denis, ie
championnat suisse des 100 km. de
la Fédération suisse de marche s'est
terminé par une nette affirmation
des marcheurs vaudois qui , en l'ab-
sence du détenteur du titre , le Ge-
nevois Chuard , prirent les quatre
premières places dans le classement
suivant : 1. Ducarroz (Renens) les
100 km. en 10 h. 10'19" ; 2. Avanthay
(La Sallaz) 10 h. 28'03" ; 3. Lador
(La Sallaz) 10 h. 37'13" ; 4. Porchet
(La Sallaz) 10 h. 43'51".

Triple succès
saint-gallois

La course de côte automobile
du Marchairuz

Le championnat suisse a pris fin di-
manche avec la course de côte du col
du Marchairuz , qui s'est disputée sur un
parcours de 5 km. 400. L'épreuve a pu
se dérouler dans les meilleures con-
ditions possibles et s'est terminée par
la victoire du pilote de voiture de sport
Heini Walter , lequel , pour la quatriè-
me fois remporte le titre national dans
sa catégorie. De son côté. Harry Zweifel
est également sacré champion suisse
pour la quatrième fois dans la caté-
gorie des voitures de course. En voiture
de tourisme, Robert Meyer a défendu
victorieusement son titre. Le successeur
de Karl Foitek, dans la catégorie grand
tourisme a été Hermann Muller.

Voici les résultats du Marchairuz :
Voitures de tourisme de séries nor-

males jusqu 'à 850 cm3 : 1. Mader (Zwei-
simmen) sur DKW, 4'10"4 ; 800 - 1000
cm3 : 1. Theiler (Zurich) sur DKW 4'
01"9 ; 1300 - 1600 cm3 : 1. Birchler (Zu-
rich) sur Volvo, 3'50"7 ; au-dessus de
1600 cm3 : 1. Lienhard (Buchs) sur Ja-
guar , 3'36" (meilleur temps de la ca-
tégorie.

Voitures de tourisme séries amélio-
rées, jusqu'à 850 cm3 : 1. Brugger (St-
Gall) sur DKW, 3'56"8 ; 850 - 1000 cm3 :
1. Mever (Zurich) sur DKW, 4'01"9 ;
1000 - 1300 cm3 : 1'. Foitek (Zurich ) sur
Alfa Romeo, 3'43"2 ; 1300 - 1600 cm3 :
1. Haeusermann (Zurich ) sur Volvo, 3'
40"9 ; au-dessus de 1600 cm3 : 1. Kue-
derli (Zurich) sur Jaguar, 3'38"6 (meil-
leur temps de la catégorie).

Voitures de grand tourisme de sé-
ries normales, jusqu 'à 750 cm3 : 1. Egli
(Nebikon ) sur Fiat-Abarth , 3'56"9 ; 750-
850 cm3 : 1. Stierli (Zurich) sur Fiat-
Abarth . 3'48"9 ; 850 - 1000 cm3 : 1.
Heuer (Bienne) sur D. B., 3'42"9 : 1000 -
1300 cm3 : 1. Blank (Zurich) sur Alfa
Romeo, et Honegger (Berne) sur Lo-
tus, 3'36"3 ; 1300 - 1600 cm3 : 1. Mul-
ler (Zweisimmen) sur Porsche, 3'23"1 :
1600 - 2000 cm3 : 1. Rieser (Genève)
sur AC-Bristol , 3"37"4 : au-dessus de
2000 cm3 : 1. Ringgenberg (Berne) sur
Ferra ri. 3'15"1 (meilleur temps de la
catégorie).

Voitures de grand tourisme de séries
améliorées, jusqu'à 850 cmc. : 1 .Basilis.
sur Fiat-Abarth , 3'42"2 : 1000-1300 cmc. :
1. Huber (Meilen) sur Alfa-Romeo, 3'22"
5 'meilleur temps de la catégorie) ;
1300-1600 cmc. : 1. Schiller (Genève) sur
Porsche. 3'31" 1 : Au dessus de 1600
cmc. : 1. Thuner (Nyon) sur Triumph,
3'45"8.

Voitures de sport , jusqu 'à 850 cmc. :
1. Terzariol ( Genève) sur Fiat-Abarth,
4'01"5 ; 1100-1300 cmc. : 1. Walter

Heini Walter champion suisse
de côte,

(Aesch) sur Porsche, 3' 05"4 (meilleur
temps de la journée ).

Voitures dé course, jusqu 'à 500 cmc. :
1. Guenthard (Aarau) sur Cooper-Nor-
ton. 3'38" ; Formule juniors : 1 .Spy-
chiger (Lugano) sur Maserati-Osca , 3'
14"8 : Jusqu'à 1100 cmc. : 1. Spoerry
(Lausanne ) sur Osca , 3'17"7 ; 1100-1600
cm. : 1. Zweifel (Glaris) sur Cooper-
Climax, 3'08"6 : Au-dessus de 1500 cmc. :
1. Sommerhalder (Spiez) sur Maserati ,
3'11".

Classement final du championnat sous
réserve d'homologation par la Commis-
sion sportive nationale.

Voitures de tourisme : 1. Robert Meyer
(Zurich) ; 2. Georges Theiler (Zurich) ;
3. Karl Foitek (Zurich) .

Voitures de grand tourisme : 1. Her-
mann Muller (Zweisimmen) ; 2. Samuel
Heuer (Bienne) ; 3. Walter Honegger
(Berne).

Voitures de sport : 1. Heini Walter
(Aesch) ; 2. Charles Voegele (Neften-
bach) .

Voitures de course : 1. Harry Zweifel
(Glaris) ; 2. Walter Habegger (Obe-
roenz) ; 3. Peter Monteverdi (Binningen) .

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quand Robinson Crusoë eut mange ,

il partit à la découverte de son île. Fai-
sons la même chose I

—Je ne sais pas s'il s'est fait pincer
le nez, Petzi , mais je sais qu'il s'est
bâti une maison.

— Cela a l'air très raisonnable, Riki.
Je crois que nous l'imiterons. Au moins,
dans ce domaine-là, nous nous y con-
naissons I «

Petzi. Riki
et Pinoo
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Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande votre contribution
à la Journée de la Faim. C. C. P. IV b 3945.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

C PARACHUTISME Jj

Un nouveau record mondial
Trois parachutistes bulgares, Geor-

gui Goulabov , Kiril Vodenitcharov et
Anghel Doinski , ont établi un nou-
veau record du monde du saut grou-
pé de nuit d'une altitude de 1000 m.
avec un écart; moyen de 4 m. 20 du
centre de la cible. Cette perfor-
mance améliore de 4 m. 92 l'ancien
record qui appartenait aux para-
chutistes soviétiques avec 9 m. 12
depuis le 9 avril 1959.

C AVI  ATI ON J

Deux épreuves de 15 minutes, qui
se sont déroulées récemment sur
l'aéroport de Cointrin , ont fait de
J. Lear (17 ans) le plus jeune des
pilotes acrobatiques de Suisse.

J. Lear , qui poursuit actuellement
ses études secondaires en Suisse, est
le fils de William P. Lear , fondateur
de la firme américaine d'électroni-
que. Ses week-ends sont cependant
consacrés presque exclusivement aux
joies du pilotage : ils devraient lui
permettre.cet hiver , de pratiquer les
glaciers helvétiques et de décrocher
sa licence alpine.

John a commencé à piloter à l'âge
de 14 ans ; il dut alors attendre d'en
avoir 16 pour obtenir sa licence de
premier degré (il l'obtint après à
peine plus de 8 heures d'instruction).

En décembre dernier , il était breveté
pilote privé ; en mai , il passait avec
succès les épreuves lui permettant
de piloter des bi-moteurs et, le mois
suivant, les épreuves de pilotage aux
instruments sur les appareils de mê-
me catégorie.

Avec 310 heures de vol , John Lear
a donc toutes les qualifications re-
quises pour devenir pilote civil pro-
fessionnel, sa grande ambition du
moment. Une seule objection cepen-
dant : il faut , pour pouvoir y son-
ger , avoir 18 ans. John a d'ailleurs
mesuré toute la réalité de cet obsta-
cle lorsque, voici quelques mois, s'é-
tant posé sur un terrain des U.S.A.,
un fonctionnaire s'approchant de
son avion lui demanda où était le
pilote. Cette qualité ne lui fut recon-
nue que lorsqu 'il eut prouvé qu'il
pilotait couramment des Tri-Pacer ,
Piper, Cessna 172, Beech Bonanza
225, Aero Commander 680E, Cessna
310D et Beech S-18-E.

John Lear (17 ans), le plus
jeune des pilotes

acrobatiques de Suisse,
est Américain !

Victoire hollandaise
dans Paris-Tours

Q CYCLISME J

Pour la première fois, un Hollan-
dais, Johannes de Haan a rempor-
té Paris-Tours. La seconde place
a été également prise par un Hol-
landais, Stolker, qui ne fut battu
qu 'au sprint par son compatriote
avec lequel il s'était détaché à
moins de 5 kilomètres de l'arrivée.

Johannes de Haan, avait intégré
in extremis le groupe des échappés
du gros peloton à 11 km. de la fin ,
entraînant à sa suite le Français
Poulidor. De Haan, après avoir dé-
marré puissamment à moins de
300 mètres de l'arrivée , passa la
ligne en vainqueur avec 5 longueurs
d'avance sur son second.

Voici le classement : 1. De Hann
(Hol. ) les 267 km. 500 en 6 h. 41'14".
2. Stolker (Hol.) à 2". 3. Otano
(Esp) à 27". 4. Sorgelocs (Be) à
30". 5. von Kerckhove (Be) . 6. Bal-
dini (It.) 7. Poulidor (Fr) . 7. Fores-
tier (Fr) . 9. Defilippis (It) . 10.
Oellibrandt (Be) tous même temps.

Le Tour du canton
de Genève

Le 43me Tour du canton de Genève,
course par handicap, a bénéficié de
conditions atmosphériques idéales.
L'épreuve fut marquée par la très
belle tenue des juniors qui surent ti-
rer profit de leur avantage initial :
ils partirent 6 minutes avant les
amateurs A et dix avant les profes-
sionnels.

Voici le classement : 1. W. Weber
(Schleitheim) 2 h. 43'58" (temps réel
2 h. 38' 58") moyenne 38 km. 410 ; 2.
Sache (Fr) 2 h. 47' 08" ; 3. Hinter-
miiller (Schaffhouse ) 2 h. 47' 12"
(premier amateur A) ; 4. Eichenber-
ger (Bâle) ; 5. Lafranchi Bellinzone).

Au cours des essais du Grand Prix
de Modène , l'Anglais Stirling Moss,
au volant d'une Lotus, a évité un
accident grâce à sa présence d'es-
prit. En effet , alors que sa voiture
abordait à près de 140 km./heure le
virage nord-est de la piste précé-
dant la ligne droite , les freins ne
répondirent plus. La Lotus dérapa ,
se dirigeant à une vitesse folle vers
les boxes devant lesquels se trou-
vaient de nombreuses personnes.
Stirling Moss réussit cependant à
contrôler sa voiture in extremis.

Voici le classement de ce Grand
Prix réservé aux voitures de formule
II:

1. Bonnier (Su) sur Porsch , les
236 km. 600 en 1 h. 40'45" (moyen-
ne 140 km. 902) ; 2. Gunther (Al ) sur
Ferrai ; 3. Von Trips (Al) sur Fer-
rari ; 4. Hermann (Al) sur Porsche,
à 1 tour ; 5. Barth (Al) sur Porsche ,
à 2 tours.

Le tour le plus rapide a été réa-
lisé par Bonnier et von Trips en 59"
(moyenn 144 km. 365).

Stirling Moss évite
un grave accident

à Modène

Les Allemands \
boudent le boxeur 5

Patterson 5
La première exhibition en Aile- s

magne du champion du monde des J
poids lourds Floyd Patterson s'est ï
terminée par un véritable fiasco : :
150 personnes seulement étaient ve- 5
nues dans la salle de la Weserhalle 5
alors que celle-ci peut contenir 5000 ï
spectateurs ! Floyd Patterson s'est s
contenté de quelques rounds d'ex- S
hibition avec ses partenaires John S
Henry, Julio Mederos et Raymond S
Patterson, son frère. Après le «spec- *tacle», qui dura environ 30 minutes, !
les spectateurs furent remboursés à s
la caisse. %
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NOS JOURNÉ ES DE ROBES ES^̂^H IT^7££AZè}jj *+k\ SERRE 11 bis
A «MODE ET HABITATION» ¦¦¦¦ i

OUEST-LUMIERE I
NAEGELI & O

Léopold-Robert 114
Tél. (039) 2 31 31

PRÉSENTE LE CLOU DE L'EXPOSITION
la nouvelle machine à laver

FRIGIDAIRE
¦ ¦¦: cj_r» 1

jgg

Complètement automatique
et semi-automatique, depuis Fr. 1340.-

Aucune fixation au sol
Service après vente garanti par

la General Motor

O U E S T - L U M I È R E
NAEGELI & Ci*

Léopold-Robert 114
Tél. (039) 2 31 31

expose et vend :

Cuisinières et meubles
« Le Rêve »

«Frigos Elan»

«General Electric »
Frigidaire

IH fgSSÊi

Machines à laver
«Constructa »

x dans le monde !
O Les Etablissements NECCHI
f \  (300 000 machines par an) ali-
I I  mentent aujourd'hui les mar-
Jjj chés de 120 pays , avec un
Z service assuré par plus de
i« 10 000 magasins et plus de
A 100 000 collaborateurs. De-
ï» puis des années, les machines
Q à coudre NECCHI sont bien
-m connues aux USA. au Canada,
Jj| en Amérique du Sud. en Asie...

et bien sûr. en Europe 1
(D

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes:

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

Une mauvaise circulation du sang?
ffi) Des signes prématurés

fêè?̂ L j ^m±m * de vieillissement et
;, î [ r Ê & r Tii?  ̂ à- d'usure ciu cœur , ainsi
¦ YT T uÂ J M n tJ/ tf f £ *  Qu 'une mauvaise circu-
vïmMMt&mn/ ïï'" lation du sang, se
\H f̂ 4uàMwr manifestent 

de plus en
7 •^UÊÊr plus fréquemment à
 ̂ **̂ r notre époque agitée.

La cure d'automne avec Circuian
ce médicament d'ancienne renommée, mais de
.conception moderne, est composé de plantes

// M****** médicinales choisies en rai-
nc***' iS*\ son de Ieur elfet salutaire
' mjm \ \\ \ sur la circulation et le cœur.
|̂ p\«p

~
) La cure

l&*Circulan
combat efficacement les
troubles de la circulation

une trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affections ;
sang- à la tête, étourdissements, palpitations
fréquentes, papillotements et bourdonnements ,
v a r i c e s , t r o u b l e s  de la c i r c u l a t i o n
de l'âge critique, hémorroïdes.
CIRCULAN chez votre pharmacien et dro-
guiste. Fr. 4.95, 1/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

PERILLI
I \ Vermouth du Roi mWÈÊÊÊkwÊÊÊ.

i -¦ ^PP^HP«H Vermouth du 
Roi 

j 1

|«EBI
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-de-
Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses.
Offres contenant renseignements sur l'activité exercée
jusqu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

FIANCÉS
Profitez de cette occa-

sion. A vendre magnifi-
que mobilier de luxe : une
chambre à coucher avec
lits jumeaux , complète
avec literie à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , 1 salle à
manger 6 pièces et 1 sa-
lon 3 pièces genre Club ,
côtés pleins. A enlever,
le tout seulement

Fr. 3000.-
franco domicile. Pour vi-
siter, s'adresser à W,
Kurth , 9, av. de Mor-
ges. Tél. 24 66 66.

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

— * " ¦¦¦ ¦ 1 1  .-¦¦ 1 1 MI .... —. —....— .m —,¦ mmmmmmmi**mmÊmmmmmm tmmmmmmmm *mmmim-mimmmm- ^^**mmm *mmiam **m

«A l'achat d'une bouteille de EtT* ; \. ;'~'s
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Perilli-Vermouth, demi-sec, bianco | a%jrfJ [ j
ou dry, vous recevrez gratuitement L | 4P* !
ce beau verre de cocktail chez votre |§M lÉy
fournisseur habituel ». |l;|J IH
«Perilli bianco: Médaille d'Or» «Vinica Comp. S.A.. Bâle » W^J2sJg«tt»ri}f.«<i
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DES VITRES TOUJOURS NETTES... Du mardi 4 au samedi 8 octobre
jflriHQgBrite Démonstration du produit T3
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CFF ~SM\ 
Gares de

,;CTj La Chaux-de-Fonds

^J^P, Le Locle et

Nos beaux voyages...
..-»- i .1 ^gga jflB i— ' SBS& ^>..::"T^J. -fe~~> v -

Une belle ballade d'automne,
Dimanche ayec dîner gastronomique...
9 octobre

COURSE - SURPRISE
Train — Car postal

Frix du voyage y compris le
diner dès ;,¦ ' , ' ¦ . .'
Le .Loclei;' ., * , .- • Pr. 30 —
La. Chaux-de-Fonds . Fr. 29.—
St-Imier j Fr. 30.50

Une c fin de saison » pas
Dimanche comme les autres...
16 octobre Train spécial

avec wagon-restaurant

FIN DE SAISON -
SURPRISE

Diner gastronomique
Danse — Jeux — Concours

Tout compris Fr. 39.— '

I

pour demi-j ournées seulement, de préfé-
rence l'après-midi

sténo - dactylo
pour la correspondance française. — Prière
de se présenter ou de faire offres avec cer-
tificats et références.

/ 1
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Match aux cartes
Jeudi 6 octobre, dès 20 h.

Tél. 29335



OFFRE SENSATIONNELLE !
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LE RASOIR DE SURETE LE PLUS

^HH l i n P E R F E C T I O N N É  DU M O N D E

mk INJECTO-MATIC
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Procurez-vous votre SB *
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" TgnTg Chaque matin , des millions iii^kR A TIJIT liï ll vii7'* *  *̂  j  ^̂  ¦" '  ̂ : ï d 'hommes ont la preuve ' *w
niiiniipn>ui!i t v ù m v  W%m INIECIO-MMICRMM
AUJPURD HUI HrlEmC. aE ,fg convaincante que la méthode GRATUIT I

NE MANQUEZ PAS CETTE 1P§ 1  ̂""  ̂
PAL 

lniecto -matic "" t̂T"
CHANCE DE PROFITER DE LA "&- -â vient rapidementet aisément —-- " ™*~
MÉTHODE DE RASAGE LA PLUS SpjjS llltmiliiillilitHn
PERFECTIONNÉE DU MONDE ÇRg» 
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Distributeur pour la Suisse: Maison Tschanz, Comptoir de la Parfumerie S.A. GENÈVE ~
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.. - e ment le nylon de jaunir. Vous serez *\^v«express, lave et remet a neuf avec * J t }) )
soin et à peu de frais tous vos "v,e de votre lingerie en n3'lon: (A
effets délicats: lainages, ny lon , soie, 
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supporte l'eau. STRÀULI & CIE. WINTERTHURT Cfc.

Bien n'égale «express» f Û

Le* hommes de Snella sont Draiment très bien partis cette saison et on se
demande — tout en ne le souhaitant pas — qui sera le premier adoersaire
à faire trébucher le leader. Derrière les Seroettiens, Zurich n 'a fai t  qu'une
bouchée de Chiasso, ce qui justi fie les prétentions zurichoises. Les Meuqueux
sont également uenus à bout de Winterthour par un score très net, il est
Drai que les uisiteurs alignaient quatre remplaçants et que de ce fait ils ont
droit à quelques excuses. Grasshoppers, qui décidément a de la peine à
trouoer la bonne carb u ration a été défai t  régulièrement par « M. » Hugi et
ses coéquipiers. Les tenants du titre ont battu Fribourg chez lui et ceci
démontre que Sing et ses poulain s sont bien décidés à garder le contact
auec le groupe des poursuioants. Lausanne et Chiasso ont à nouoeau connu
la défaite , mais les Lausannois se sont bien défendus sur le terrain de la
Gurzelen et ils n'ont perdu que par un but d'écart.

Servette, septième victoire consécutive,
en Ligue nationale A

Yuerdon , en uisite dans la Ville fédérale, a subi une défaite impréoue face
au modeste Bern e et de ce fait perd momentanément contact auec les
premiers. Sion a profité de Ja venue de Nordstern pour conseroer sa place
de leader. Derrière les Valaisans, Schaffhouse , dont l'équipe surprend en
bien , se hisse au deuxième rang en battant Cantonal qui décidément peine.
Cette place de second est partagée aoec les Luganais qui ont battu Martigny
au Tessin. Thoune et Bellinzone oainqueurs d'U. G. S. et de Briihl conseroent
également leur position de fauoris. Dans cette ligue, six points séparent le
premier du dixième, tandis que dans la ligue supérieure , il y a déjà neuf
points d'écart. PIC.

Yverdon passe de la deuxième
à la sixième place en Ligue nationale B

Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Zurich-Chiasso 7-0 (3-0)
Les absences de trois titulaires (Bel-

trarninelli, Chiesa et Capoferri) expli-
quent en partie la déroute tessinoise au
Letzigrund devant 7000 spectateurs. Evo-
luant au grand complet, l'équipe zu-
richoise n'eut aucun mal à s'affirmer
dans cette rencontre qui fut dirigée par
le Bâlois Keller.

Marqueurs : Brizzi (9e : 1-0) , Wald-
ner (28e : 2-0), Pastega Ole : 3-0) ,
Feller (58e : 4-0) , Feller (60e : 5-0) ,
Pastega (67e : 6-0) , Leimgruber (84e :
7-0).

Servette-Granges 4-3 (2-1)
Devant 10,000 spectateurs sur son

terrain des Charmilles, Servette a rem-
porté sa septième victoire consécu-
tive au détriment de Granges, non sans
avoir connu des moments pénibles dans
les dernières minutes lorsque les So-
leurois, après avoir remonté de 4 à 1
à 4 à 3, se ruèrent tous à l'assaut des
buts de Schneider. Bien que privée de
Maffiolo (blessé à la cuisse), la défense
sarvetienne parvint à contenir suffi-
samment un quintette d'attaque où
manquait le Yougoslave Glisovic. Fat-
ton, qui disputait son premier match
de la saison, eut la satisfation de mar-
quer deux buts. L'arbitre fut M. Hu-
ber (Thoune).

Marqueurs : Georgy (7e : 1-0) , Fatton
(15e : 2-0) , Hamel (45e : 2-1), Geor-
gy (61e : 3-1) , Fatton (63e : 4-1) , Pfis-
ter (83e : 4-2) , Hamel (86e : 4-3).

Bienne-Lausanne 2-1 (2-1)
Deux buts cie l'Allemand Derwall ont

scellé le sort des Lausannois, pour-
tant bien partis jusqu'ils ouvrirent le
score par l'intermédiaire de leur Alle-
mand Stutz. Jouée sur le terrain de
la Gurzelen, cette rencontre fut suivie
par 6500 spectateurs et dirigée par
l'arbitre Wyssling de Zurich.

Marqueurs : Stutz (6e : 0-1) , Denval
(35e : 1-1, 37e : 2-1).

Young-Fellows-Lucerne
2-5 (1-1)

Bien qu'ayant dû remplacer leur gar-
dien Pernumian par Honegger après
trente minutes de jeu. les Lucernois ont
cueilli un large succès au Letzigrund
(8000 spectateurs) , au cours d'une ren-
contre où l'arbitre neuchâtelois Schwab
se vit obligé de siffler un penalty pour

Lucerne, qui fut transformé par l'Al-
lemand Hahn.

Marqueurs : Zimmermann (28e : 1-0) ,
Hahn (44e : 1-1) , Frey (59e : 1-2) ,
Wuest (60e : 1-3) , Schennach (75e :
2-3) ; Frey (79e : 2-5).

Fribourg-Young-Boys
2-5 (2-2)

Compensé par la rentrée de Wech-
selberger, le forfait d'Allemann n'a pas
affaibli outre mesure la puissance of-
fensive des Bernois, d'autant plus que
le fantasque petit ailier international
fit sa rentrée en seconde mi-temps, ve-
nant prendre la place de Schneider. En
marquant trois buts, Meier fut la gran-
de vedette de cette rencontre qui avait
attiré 7000 spectateurs au stade St-Léo-
nard. L'arbitre fut M. Dienst (Bâle).

Marqueurs : Renfer (6e : 1-0) , Meier
(15e : 1-1) , Rossier (18e : 2-1) , Meier
(60e : 2-3) , Meier (68e : 2-4) , Allemann
(83e : 2-5).

Bâle-Grasshoppers 2-0 (0-0)
A nouveau, Grasshoppers change de

gardien , laissant le Danois Andersen sur
la touche en compagnie des deux ar-
rières Brodmann et Szabo. Ce boule-
versement n 'a pas empêché les. Zu-
richois de connaître une nouvelle dé-
faite au Landhof devant 9000 specta-
teurs. Quant aux Bâlois, ils se présen-
tèrent sans Vogt.

Marqueurs : Obérer (58e : 1-0) , Hu-
gi (72e : 2-0).

En ligue nationale B
Belllnzone-Bruhl 1-0 (0-0)

Affaibli par l'absence de Rechsteiner,
Thommes et Wohlwend, Bruhl n'a pu
s'imposer au stadio communale où 1400
spectateurs ont assisté à une petite vic-
toire de leur équipe favorite grâce à
un but de Tinter Bezzola. L'arbitre fut
M. Bucheli (Lucerne).

Marqueurs : Bezzola (73me : 1-0).

Thoune-U. G. S. 5-2 (3-0)
Les Genevois qui présentaient une

formation identique à celle qui battit le
leader Lugano, n'ont pu résister, à une
formation très bien dirigée par l'Alle-
mand Beck. René Mauron ne sut tirer
partie pour U.G.S. d'un penalty accordé

par l'arbitre bâlois Heymann la 73ma
minute. .

Marqueurs : Spycher (37me : 1-0) ,
Zuercher (41me : 2-0) , Spycher (44me :
3-0) , Mauron (65me : 3-1) Frey (75me :
4-1) , Golay (80de : 4-2) , Keller (88me :
5-2).

Sion-Nordstern 2-0 (1-0)
Sans Giachino et le noir Mekhalfa,

Sion a néanmoins poursuivi sa série de
succès en battant devant son public
(3000 personnes) le F.C. Nordstern, qui
eut la malchance de perdre Gurtner à
la 37me minute : l'arbitre, M. Schneuwly
(Fribourg) autorisa son remplacement
par Grossenbacher.

Marqueurs : Gasser (16me : 1-0) , An-
ker (81me : 2-0).

Berne-Yverdpn 2-1 (1-0)
Au stade du Neufeld (1500 specta-

teurs) , Yverdon a dû s'incliner contre
l'équipe bernoise où manquaient Mollet,
Zaugg, Stucker et Brechbuhl. La ren-
rencontre fut dirigée par .M. Stettler
(Feuerthalen).

Marqueurs : Schmutz (14me : 1-0) ,
Schmutz (46me : 2-0) , Jaccard (85me :
2-1).

Schaffhouse-Cantonal
6-2 (5-1)

En douze minutes, Schaffhouse battit
quatre fois la défense neuchâteloise. Le
remplacement de Peguiron par Furrer
stabilisa un peu le compartiment défen-
sif de Cantonal dans la seconde partie
de la rencontre qui fut dirigée par M
Mettler (St-Gall) et qui attira 2100
spectateurs.

Marqueurs : Akeret (6me : 1-0) Wieh-
ler (8me : 2-0) , Zannin (lOme : 3-0) ,
Akeret (12me : 4-0) , Raboud (18me :
4-1) , Zannin (20me : 5-1) Winzeler
(85me : 6-1), Perroud (86me : 6-2).

Lugano-Martigny 2-0 (0-0)
Au stade de Cornaredo, devant 1800

spectateurs, Martigny a été contraint
de s'incliner, battu par deux buts du
Danois Poulsen. Malgré l'absence de
Poma (remplacé par Crivelli) la dé-
fense luganaise a parfaitement maîtrisé
les assauts valaisans. L'arbitre fut M.
Zuerrer de Zurich.

Marqueurs : Poulsen (54me : 1-0).
Poulsen (66me : 2-9). ,

Vevey-Aarau 1-1 (1-1)
Aarau , privé de Schulz, Fragnière et

Gloor, a tout de même pris un point à
Vevey (1000) contre une équipe ou
Bertogliatti était remplacé par Pasz-
mandy I. En seconde mi-temps, l'ar-
bitre M. Lohri (Lucerne) annula un but
des Vaudois pour hors jeu.

Marqueurs : Rehmann (5me : 1-0) ,
Blaettler (40me : 1-1)

Suisse bat Espagne 5-1
au Locle

Trois cents spectateurs environ ont
assisté samedi soir à la rencontre inter-
nationale de tennis de table Suisse -
Espagne qui s'est déroulée dans la halle
de gymnastique du collège des Jeanne-
rets.

La victoire suisse a été acquise assez
faciement, alors qu'on s'attendait géné-

ralement à davantage de résistance de
la part des Espagnols.

L'équipe suisse était composée de MM.
Claude Duvernay, Mario Mariotti et An-
toine Perrig. Les Espagnols alignaient
Jorge Pales (champion d'Espagne 1960) ,
Juan Castillo (champion 1959) et Martin
Olivar (champion 1957). Seul ce dernier
fut véritablement à la hauteur de sa
réputation.

Le match a été précédé de la céré-
monie de la présentation des équipes.
M. Jean-Pierre Renk, conseiller commu-
nal, a apporté aux Joueurs et à leurs
dirigeants le salut des autorités locloises.

Excellente organisation du Club de
tennis de table du Locle auquel la Fédé-
ration suisse avait confié cette tâche à
l'occasion du 10e anniversaire de la so-
ciété locloise. R. A.

Voici les résultats :
Duvernay bat Castillo 25-23 et 21-17 ;

Perrig par Pales 19-21, 21-14 et 21-18 ;
Olivar bat Mariotti 23-21 et 21-18 ; Du-
vernay bat Pales 21-18 et 21-14 ; Mariotti
bat Castillo 21-19 et 21-13 ; Perrig bat
Olivar 21-8, 14-21 et 21-13.

C PINQ-PONQ J
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Choix merveilleux
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AVIS
Madame Nelly SCHURCH, Tabacs, 12, av. Léo-
pold-Robert, avise son aimable clientèle, amis et
connaissances qu'elle a remis son commerce à

Monsieur et Madame Arnold GRISÉL.
Elle profite de l'occasion pour les remercier de
la confiance qui lui a été accordée pendant ces
nombreuses années.

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.
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; UNE
? adresse à retenir ! <

[ MEUBLES ;

ANDREY
? Tapissier <

* 1er Mars 10 a *

l Tél. 2 37 71 J
? <

? vous offre un grand <
* choix de meubles en <
' tous genres, de pre-J
^ mière fabrication suis-<? se. <
?Depuis 40 ans, Andrey<
? satisfait ses clients*
'par ses prix et sajy qualité. ;
? Une visite s'impose 1 ,

? On réserve pour les<
? fêtes <

ilihier & co
Fabrique de ressorts

Bel-Air 26

engagent

ouvrières
Mise au courant rapide,
travail propre et facile.
Semaine de 5 jours .
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A U T O - É C O L E

Marcel F E L L E R
Moniteur officiel

A. M. Piaget 67 Tél. 257 84

¦

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL >
¦t—¦ — —  —^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M



Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

René VALENTIN

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

Quand le cipaye, enfin revenu de sa surprise ,
reporta les yeux autour de lui , il vit le capitaine
Gould qui s'éloignait de toute la vitesse de ses
jambes en direction de la tente du télégraphiste
du camp.

— Par Brahma! je crois que le « capiston »
devient fou... murmura le porte-parole en souli-
gnant sa réflexion d'une moue pleine de commi-
sération. Et à son tour , il s'éloigna en faisant
de grands gestes des bras et en haussant les
épaules d' un air fataliste.

Gould sur ces entrefaites, avait traversé au
pas de course le campement dans toute sa largeur

et était parvenu enfin à la tente du télégraphiste
Brown, mais non sans avoir, chemin faisant,
apostrophé en termes peu académiques deux ou
trois hommes qui ne s'étaient pas rangés suffi-
samment vite à son gré.

Au moment où l'officier se glissa sous la tente,
pour être juste, il conviendrait de dire qu 'il s'y
engouffra comme un ouraga n, le sergent, le
casque sur les oreilles , traçait hâtivement des
traits et des points sur un bloc-notes.

En apercevant le capitaine , l'homme eut un
haut-le-corps désabusé et secoua la tête négati-
vement. Gould , à qui cette mimi que était deve-
nue familière, traduisit aussitôt sa pensée par un
juron sonore.

— Encore un qui n 'aura pas de sens, comme
de juste ! bougonna-t-il d'une voix dont le calme
sonnait faux.

Il attendit que le sergent eût fini d'annoter le
« sans-fil », puis questionna:

— Quelles nouvelles?
— C est fini , mon capitaine.
— Corbleu! je m'en doute... Mais après?
— Absolument incompréhensible , mon capi-

taine.
Gould, par un mouvement rotatif, enfonça

son talon dans la terre molle et se mordit les
lèvres de dépit. Enfin , d' un ton peu engageant ,
il se décidai

— Tu n 'y vois que du feu, naturellement ?
— Pas même, mon capitaine.
Le chef marqua une seconde d'hésitation.
— Traduis toujours au clair! ordonna-t-il

après un temps.
Le télégraphiste enleva son casque, qu 'il avait

repoussé dans sa nuque et s'exécuta.
L'officier penché par-dessus l'épaule de

Brown, épela une à une, mais avec une mauvaise
humeur croissante, les lettres que ce dernier
transcrivait:

— P.... f.... k.... e.... t.... r.... s.... v.... m.... Ma
parole! c'est du canaque ou je ne m'y connais
plus! grogna le capitaine, dont les dernières illu-
sions s'étaient rapidement envolées.

Brown, en homme consciencieux, continua à
transcrire paisiblement le mystérieux message.
Quand il eut annoté la dernière lettre du « sans-
fil », il tendit la feuille à son chef qui la parcou-
rut à la hâte.

— Il n 'y a pas moyen de prononcer ce cha-
rabia...

Et, tout de suite après, il ajouta :
— Tu as raison , Brown , ça ne signifie rien

du tout...
— Pour nous, crut rectifier le sergent.
— Naturellement , tri ple idiot! Est-ce que par

hasard tu te figures que j'ai attendu que tu m'en

fasses la remarque pour m'en rendre compte ?
Le télégraphiste jugea opportun de ne pas

répondre.
L'officier , pendant de longues minutes , arpenta

l'étroite tente réservée à son subordonné. 11
était — pour autant que ce fût possible ! — devenu
plus soucieux encore qu 'auparavant. Ses sourcils
étaient froncés. 11 mordillait ses lèvres avec rage
et marchait d'un pas saccadé, les poings aux
hanches.

Sa promenade en rond le ramena finalement
en face du sergent. A brûle-pourpoint il ques-
tionna :

— Tu n'as parlé à personne de ces messages,
Brown ?

— A personne, mon capitaine.
— L'indigène que tu m 'as envoyé ?...
— ... ne sait rien , mon capitaine. Je lui ai fait

la communication dans les termes que vous
savez; il n 'a dû y voir que du feu!

— Tant mieux. N'en parles pas surtout , ce
sera plus prudent , je crois.

Il fit une pause avant de questionner à nouveau /
— Franchement, Brown , qu 'est-ce que tu

penses de tout ça?
— Heu... de quoi , mon capitaine?
— Mais de ces « sans-fil », crénon !

(A suivre.)
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voici .Persil extra' - m ÏW' f &&̂
la lessive toute nouvelle! ^^^^[ T "!̂ *̂ J0̂

*\J (te8***6
Jpll jl Votre grande surprise:

/ "lÉ VJ .Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
/• -lĤ  «si 
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762.511. - La Ligne sport et le prix
avantageux emballent tous les
âges !

Pour garçons
27/29 17.80 30/35 19.80

Pour jeunes gens
Série 36/39 28.80

Pour messieurs
**«« Série 39/46 31.80

...et encore avec la ristourne !

COOPÉRATIVES RÉONIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Rue Neuve 9 CENDRILLON

Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
de 5-7 pièces, avec jardin. — Paire offres sous
chiffre P. H. 20059, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait
pour son dépurtement outillages

1 CHEF
FAISEUR D'ÉTAMPES

Eventuellement ouvrier qualifié
serait formé.

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

/ Protect ion sûr e et hygiéni que /

Vente exclusive à la
MAISON RUCHON

F. Zùrcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Un grave accident
peut être évité en équipant

votre voiture avec de bons pneus
pour cela, une bonne adresse...

DEVAUX-KUHFUS S
MAISON DU PNEU

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 23 21

k _^

Dragées sexuelles
Luttez efficacement con-
tre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle
prématurée grâce aux re-
nommées dragées sexuel-
les ORKANIN qui com-
battent la fatigue et le
surmenage. Prix de ta
boite Fr. 7.40. En vente
dans les pharmacies et
drogueries. (OICM 17562.)
Envoi discret par la
Dreispitz-Apotheke Bâle.

garage
On cherche pour tout

de suite ancien garage,
si possible au centre. —
S'adresser à M. Henri Ca-

, lame, tél. 2 42 83.

ATELIER ELEUTRO • MECANIQUE

|~ië. JEODIER J
Av. Léopold-Robert 0 B lèl (039) a 64 03

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses
machine» S laver,
et tous genres

i d'appareils électriques

Hôtel de Tête de Ran
FERM ETURE hebdomadaire :

Tous les MARDIS



c ~~ ^

BENRUS WATCH Co.
engage '

- TÉLÉPHONISTE
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles.

Travail uniquement en fabrique. Se-
maine de 5 jours. Places stables et bien
rétribuées.

Se présenter 129, rue de la Paix,
1er étage.

Comptages - pitonnages
Fabrique d'horlogerie disposant d'un
Super - Spiromatic entreprendrait
2000 à 3000 comptages et pitonna-
ges par semaine. Livraison régulière
garantie.
Offres sous chiffre L. V. 20291, au
bureau de L'Impartial. j

"

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Reynold Houriet, ses enfants
et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Houriet-

Pahrny et leurs enfants Jean-
Claude, Michel et Pierre-André,

Madame et Monsieur Georges Robert-
Houriet,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie

Madame

Reynold HOURIET
née Bluette AELLEN

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 59me année, après quelques Jours de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre
1960.

L'incinération, sans suite, aura heu
lundi 3 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 81.

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

• Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Amélie Calame-Gagnebin ;
Madame et Monsieur Marcel Reuche -

Calame et leurs enfants Claude -
Christine et Jean-Francis ;

Monsieur Alfred Calame ;
Mademoiselle Berthe Calame ;
Madame Vve Georgette Calame-Méroz,

, à Aeschi (BE) ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Calame - Maiilardet, à La
- - Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
Les. enfants et petits-enfants de feu

Alfred Calame-Rodé, à La Chaux-de-
Fonds et Langnau (ZH),

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Arthur Calame-Gagnebin
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui subitement, ce
matin 2 .Mtohre> k.JLJteures».:„daM^^
87e année. ,.•»•>«. v ¦. . ¦¦¦ ,.....¦.. . î -:^ j âi

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1960.
L'incinération, SANS' SUITE, aura

Ueu MARDI 4 COURANT, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Très touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée en ces
jours de deuil, la famille de feu

Madame
Louisa TRABICHET-BRANDT

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée d'agréer ses remerciements bien
sincères et de croire à sa vive recon- !
naissance.
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Aidez-moi Seigneur.
Tu fus une bonne Maman, , ••
tu as noblement rempli ton devoir.

Monsieur et Madame Hermann Mathey-
Pitton,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leur amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Charlotte MATHEY
née VUILLE

enlevée à leur tendre affection lundi,
dans sa 82me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1960.
Rue Charles-Humbert 13.
L'incinération aura lieu mercredi 5

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

metière.
Prière de ne pas faire de visite et

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

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

J Jésus dit i .
Passons sur l'autre bord.
Repose en paix, cher époux.

Madame Georges Aelllg-Vuilleumier ;
Mesdemoiselles Suzanne, Rose, Amélie,

Esther Aellig ;
Monsieur et Madame David Aellig et

leurs enfants ;
Madame Vve Ferdinand Aellig et ses

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu ,

Arnold Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de- leur cher et regretté époux, frère,

^-beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Georges AELLIG
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 61me année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre
1960.

L'incinération aura lieu mardi 4 cou-
rant.

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

metière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
PASSAGE GIBRALTAR 2 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part ,'. .
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Mais II a donné le droit d'être
enfant de Dieu à tous ceux qui

croient en son nom.
Jean I, v. 12.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

I
Monsieur et Madame Arthur Gysel-

Blandenier et leur petite Patricia ;
Madame Vve Laura Gysel-Dasen , à

Cerhier, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Willy Cuche-

Gysel et leur enfant, Les Bugne-
nets ;

Monsieur et Madame André Blandenier-
Fiirst, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Eric Rudolf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de leur
très cher petit

Jean-Marc
que Dieu a repris à Lui, accidentelle-
ment, samedi, à l'âge de 3 Yi ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre
i960.

Rue des Mélèzes 38.
L'incinération aura lieu mardi 4

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

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

k CHAPELLE DU SECOURS - Jaquet-Droz 25
Mardi 4 octobre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE de M. Roger Burnier
pasteur et agent de l'Action Chrétienne

en Orient
Sujet :

Ce nue nous sommes
devant l'islam

Entrée libre Invitation cordiale à tous

Le Vélo-Club Excelsior a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Georges AELLIG

membre d'honneur de la société

Pour l'incinération, rendez-vous
des membres au cimetière.

Le Comité.

ARRIVAGE
d'un grand transport de bonnes
VACHES prêtes ou fraîches, ainsi
que 10 TAURILLONS avec papiers
d'origine primés et approuvés, de
grande race schwytzoise.

Lucien Meyer, Porrentruy
Tél. (066) 61278 dès 19 heures

¦

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.

L'automobiliste
qui a été vu renverse]
un vélo-moteur devant
l'immeuble av. Léopold-
Robert 58, est prié de
s'annoncer chez Sartori •
tailleur, même adresse
tél. 2 45 06, sinon plainte
sera déposée.

Lisez L'Impartial

Même quand je mar-
cherais dans la vallée
de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun

'¦ mal, car Tu es avec
moi :
C'est ton bâton et ta
houlette qui me con-
solent. RJL 23, v. 4.

i Madame veuve Hélène
Imhof - Nussbaumeix se*
enfants et petits-enfantsJ

. à' Peseux ; 5JB
Mademoiselle Marie

Nussbaumer ;
Madame et Monsieur

Georges Sando r̂ - Nuss-
; baumer ;

Madame veuve Louis
• Nussbaumer-Roggli ;
[ Mademoiselle Marie U-: mâcher ;

Les enfants et petits-
\ enfants de feu Laure
! Nussbaumer-Retler,
' ainsi que les familles pa-

rentes et alliées, ont la
' profonde douleur de faire

part à leurs amis et con- ,
naissances du décès de
leur chère et regrettée
soeur, belle-soeur, tante,
cousine , parente et amie

Madame

AlicB
NUSSBAUMER
que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 72e an-
née, après une courte
maladie, supportée vail-
lamment.

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

(Rue du Temple-Alle-
mand 95.)

L'inhumation et le cul-
te ont eu lieu lundi 3 oc-
tobre 1960, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

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

A vendre
1 Ut double avec entou-
rage et couvre-Ut, 2 fau-
teuils assortis, 1 table de
salon, 1 buffet combiné ,
1 banc d'angle, i table à
raUonges, 1 petit meu-
ble. — Téléphoner après
19 heures au (039)
2 57 69.

Lambretta
plaque et assurances

payées, à vendre. — S'a-

dresser Reuse 4, rez - de -

chaussée à gauche. ,
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PAIX 97
Locaux industriels sonl

à louer pour tout de sui-
te ou date à convenir
Conviendraient pour ate-
Uer de petite mécanique
ou activité similaire.
Dans le même immeuble
appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains, è
louer pour tout de suite
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire
av. Léopold-Robert 66.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

connaissant la sortie et la rentrée
du travail aux ouvriers.

TERMINAGES
ancres, qualité barrage, avec em-
boîtages, sont à sortir régulièrement
à atelier bien organisé.

Faire offres à
Montres ALPHA
Léopold-Robert 94

On cherche
chambres

pour employés travaillant au Central té-
léphonique P. T. T.
Paire offres à HASLER A. G., Central Télé-
phone, La Chaux-de-Ponds, ou téléphoner
au 2 52 40, La Chaux-de-Fonds. .

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandox & Ce., Successeurs

engagent tout de suite ou
pour époque à convenir i

visiteur
d'achevage

décotteur
horloger

pour remplacer les axes et
contrôler les inerties

jeunesfilles
pour travaux faciles d'atelier

Prière de faire offres ou se
présenter 83, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. j

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.

Buffet de service
table à rallonges
sont à vendre. — Télé-
phone 2 28 09.

PLACE D'

aide de bureau
est demandée par demoi-
seUe désirant travail fa-
cile et propre. — Adresser
offres sous chiffre
M D 20297, au bureau de
L'Impartial.



Eisenhower et Macmillan
En pleine crise de l'O. N. U.

se rencontrent à Washington

Voici le président Eisenhower et le premier ministre Macmillan... qui
semble relire ses notes avant de repartir trouver Monsieur K !

WASHINGTON, 3. — Il est rare
que le président Eisenhower reçoive
des personnalités politiques — fus-
sent-elles des chefs de gouvernement
étrangers — le dimanche. Hier matin,
il a conféré pendant près d'une heure
et demie avec le premier ministre
britannique, M. Macmillan, et c'est
la crise de l'ONU, déclenchée par le
discours de M. Krouchtchev de mardi
et précipitée par sa brutale interven-
tion de samedi, qui a fourni la toile
de fond de l'entrevue.

A celle-ci a assisté le premier mi-
nistre d'Australie M. Menzies, qui
passe pour l'homme d'Etat le plus
expérimenté du Commonwealth.
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tact ». D'autre part , M. Krouchtchev
a laissé entendre — comme une
éventualité — qu 'au cas où l'Assem-
blée générale n'admettrait pas la
Chine communiste, l'U. R. S. &.,
suivie de ses satellites du bloc com-
muniste, pourrait boycotter la ses-
sion, quitter l'O. N. U. et créer une
Q. N. U. rivale, d'inspiration commu-
niste.

L'O. N. U. ne s'était pas encore
trouvée dans une crise aussi grave.

Dans la déclaration qu 'ils ont pu-
bliée après leur entretien d'hier
matin, MM. Eisenhower et Macmil-
lan font comme si la crise de l'O.
N. U. était inexistante. Ils expri-
ment l'« espoir que l'Assemblée gé-
nérale pourra maintenant réaliser
de réels progrès dans les questions
qui l'attendent et notamment dans
celle du désarmement ».

Cette déclaration écarte taciter
ment toute modification du fonc-
tionnement de l'O. N. U., et les An-
glo-Américains savent d'ailleurs
qu'ils ont sur ce point le soutien de
la quasi-totalité des membres —
anciens et nouveaux — de l'O. N. J.

M. «K» p rendra
le premier la par ole

aujourd 'hui
NEW-YORK, 3. — AFP. — On

apprend officiellement à TO.N.U.
que M. Nikita Krouchtchev pren-
dra le premier la parole à l'assem-
blée générale des Nations-Unies,
lundi matin vers 10 h. 30 (14 h. 30
gmt) avant le roi Hussein de Jor-
danie et avant M. Nehru, premier
ministre de l'Inde.

Le chef du gouvernement sovié-
tique invoque le droit de réponse.
Comme il ne s'agit pas de la ques-
tion de l'admission de la Chine po-
pulaire à l'O.N.U. qui sera exami-
née que pendant la séance de lun-
di soir on estime possible que M.
Krouchtchev réponde soit au dis-
cours prononcé jeudi dernier par le
premier ministre britannique Mac-
millan soit à la lettre adressée par
le président des Etats-Unis aux
cinq pays neutralistes qui ont pro-
posé une conférence Eisenhower-
Krouchtchev.

Seize condamnations au procès Jeanson
DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE DE PARIS

de soutien au F. L, N.
Dix ans de prison à treize des inculpés, mais cinq sont en fuite

Paris, le 3 octobre.
Le procès Jeanson d'aide au F. L.

N., qui s'était ouvert depuis près
d'un mois devant le tribunal mili-
taire de Paris, a pris fin. Seize con-
damnations ont été prononcées,
dont treize au maximum de la peine,
c'est-à-dire à dix ans de prison et

t ""
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
* mt

70.000 N. F. d'amende. Sur ces treize
accusés, cinq étaient en fuite, dont
le principal responsable, le profes-
seur Jeanson. Son amie, Hélène Cue-
nat, également professeur, était pré-
sente et elle a été condamnée au
maximum. Il y eut neuf acquitte-
ments, dont celui de Mme Denise
Barrât, femme d'un journaliste qui
a été arrêté lui-même pour une
autre affaire.

Ce procès, qui a été suivi avec la
plus grande attention par l'opinion
publique, s'est déroulé dans une
atmosphère passionnée. Les avocats
ont multiplié les incidents d'au-
dience, et fait l'apologie de leurs
clients, ce qui a amené plus de 400
membres du barreau parisien à se
désolidariser d'eux.

Arrestation du journaliste
Robert Barrât

Une autre affaire, touchant de
près à la précédente, s'est ouverte.
Elle concerne le « manifeste des
121 », sur « le droit à l'insoumission »

dans la guerre d'Algérie. Au cours
du week-end, une opération de po-
lice a eu lieu à la Revue catholique
de gauche « Esprit ». Elle a été mar-
quée par l'arrestation de M. Robert
Barrât, collaborateur de cette revue
et de l'hebdomadaire « Témoignage
chrétien ». Une perquisition à son
domicile a permis de saisir un cer-
tain nombre d'exemplaires de la dé-
claration. On l'accuse d'avoir aidé
à la diffusion de ce document en
province.

Le Premier ministre, M. Debre,
qui inaugurait hier la Foire inter-
nationale de Metz, a déclaré à ce
sujet : « Nous avons vu récemment
des gens, les uns par une désolante
déviation de la pensée, les autres
par un coup malsain de publicité et
de scandale, prôner l'insoumission.
Nous avons pris et nous continue-
rons de prendre les sanctions qu'exi-
ge l'intérêt de l'Etat et le bon sens
national. »

Le grave problème
de l'insoumission

Bien que le nombre des insou-
missions soit actuellement négligea-
ble, on comprend l'attitude du gou-
vernement. La propagande qui se
déploie en France, pour pousser les
jeunes gens à refuser de servir dans
la guerre algérienne pourrait à la
longue faire de sérieux ravages. De
même, on ne saurait tolérer qu'une
aide efficace soit fournie aux fel-
laghas avec lesquels la lutte est en-
gagée.

En revanche, il serait inadmissible,
de réprimer les campagnes de presse
qui tendent à montrer la vanité de
cette longue guerre civile. Sans
doute, il ne dépend pas uniquement
de la France qu 'elle cesse. Le G. P.
R. A. a ses responsabilités. Mais le
général de Gaulle, lui aussi, a fait
preuve d'intransigeance lors des en-
tretiens de Melun.

Un nouveau putsch
des «ultras»

S'il a pris cette attitude, c'est
certainement parce qu'une fraction
importante de l'armée s'oppose à la
formule proposée par lui d'une Al-
gérie algérienne. Le général Salan,
qui appartient au cadre de réserve,
s'est fait le porte-parole d'un grand
nombre de militaires en plaidant,
dans un récent manifeste, la cause
de l'Algérie française. Convoqué à
Paris, il a été prié, par le ministre
des armées, de ne pas regagner Al-
ger, où il demeure.

Le bruit a couru, à cette occasion,
qu'un nouveau putsch était en pré-
paration de l'autre côté de Ta Médi-
terranée. Des « ultras » et des offi-
ciers qui partagent leurs vues au-
raient l'intention de renverser le
régime actuel et de remplacer le
gouvernement Debré par un gouver-
nement de salut public. Qu'en est-il
exactement ? On ne le sait guère.
Mais les craintes sont assez sérieuses
pour que des mesures de sécurité
aient été prises.

J. D.

La mère de B. B.
aux journalistes :

¦ Mme Annê-Mariè Éardot, mère de
Brigitte Bardot a donné hier après-
midi, à 16 heures une conférence de
presse dans le salon de l'hôtel Ne-
gresco à Nice.

Dès 15 h. 30 de nombreux journa-
listes avaient envahi le hall du Pa-
lace de la Promenade des Anglais,
et à 16 h. précises, vêtue d'un tail-
leur bleu-marine sur un pull-over
rose, garni d'un rang de perles, tête
nue, Mme Anne-Marie Bardot en-
trait dans le salon du bar. Elle prit
place sur un divan vert et f u t  assi-
tôt entourée de reporters de la presse
internationale.

Extrêmement nerveuse, très émue,
les larmes à bord des yeux, Mme
Bardot ne put retenir un sanglot
dès ses premières paroles : « C'est
une maman qui s'adresse à vous.
Pas la maman d'une vedette car cela
ne veut rien dire du tout. Mais la
maman d'une enfant malade qui a
besoin de retrouver sa santé et le
goût à la vie.

» Brigitte Bardot appartient au
public , à tout le monde et vous l'a-
vez aidée, elle le sait.

» Jamais je ne me suis occupée
de sa carrière mais aujourd'hui , il
ne s'agit pas de s'occuper de Bri-
gitte Bardot vedette, mais de Bri-
gitte Bardot femme ».

«Oubliez Brigitte pendant
quelque temps !»

Madame Anne-Marie Bardot de-
vait ensuite demander aux journa-
listes de leur laisser une trêve qui
permettra à sa f i l le  de sortir calme-
ment de la clinique et surtout de bé-
néficier d'un repos d'une quinzaine
de jours peut-être plus.

Madame Bardot devait ajouter :
«De toute façon je  vous serais in-
finiment reconnaissante d'oublier
Brigitte Bardot jusqu 'au prochai n
tour de manivelle lors de son pro-
chain f i lm ».

Elle a encore dit en sanglotant :
« Je veux aider Brigitte. Maintenant
je vais vous demander de m'aider,
moi. De m'aider à garder ma fille...
Je vous en prie, cela dépend de vous.
Etre poursuivie par les journalis tes
est devenu pour elle une obsession,
elle demande simplement qu'on la
laisse se reposer ».

A une question qu 'on lui posait
Mme Bardot a répondu que sa fil le
avait en e f f e t  eu une rechute hier
soir à la suite d'un coup de f lash
aperçu par la fenêtre de sa cham-
bre d'hôpital.

Après le départ de Mme Bardot
deux «public-relation » ont mis au
point avec les journali stes les moda-
lités d'un départ calme et tranquille
de Brigitte Bardot de la clinique vers
un lieu secret pour sa convalescence.

«Aidez-moi!»

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5
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M. «K» a déchaîné
la tempête à l'O. N. U.

Un vent de tempête a sou f f l é  sa-
medi sur les Nations-Unies : litté-
ralement déchaîné vociférant com-
me si la puissance des micros lui
paraissait insuffisante , brandissant
le poing à l'adresse des délégués
dont il fustigeait , et parfois inju-
riait , les gouvernements, refusant
d'obéir aux rappels à l'ordre du
président de séance, donnant —
sans doute à tort — l'image d'un
homme qui avait perdu totalement
le contrôle de lui-même, M.
Krouchtchev a lancé à la face d'u-
ne assemblée générale atterée et
incrédule devant ce spectacle qui
fera date dans les annales de l'O.
N. U., la menace la plus grave qui
se soit posée à l'organisation inter-
nationale depuis sa création : celle
d'une scission, d'un éclatement, par
le départ massif de tous les pays
du bloc soviétique, qui pourraient
même tenter de « débaucher »
d'autres membres de l'O. N. U. en
créant une organisation similaire.

Maintenant que la tornade est
passée , les observateurs s'em-
ploient à faire le bilan des dé-
gâts et à tenter de discerner les
raisons qu'a pu avoir le leader du
bloc communiste de se lancer dans
ce que l'on est bien obligé d'appe-

ler : une énorme provocation, si
l'on veut éviter le terme plus cru
de chantage. Comment a-t-on pu
en venir là ?

Plusieurs points sont à souligner:
1) M . Krouchtchev ne s'était

pas fa i t  inscrire sur la liste des
orateurs prévus pour la séance de
samedi. Par ailleurs, quand il a de-
mandé et pris inopinément la pa-
role, il a commencé par lire un
texte préparé qui, bien qu'atta-
quant déjà avec vigueur — et mê-
me parfois avec verdeur — les
Etats-Unis, ne laissait prévoir en
aucune manière, étant donné sa
relative modération de ton, les in-
croyables excès de langage qui al-
laient suivre.
Prudent quand ' même !

2) Autre point à noter, et qui
renforce la vraisemblance de cette
seconde hypothèse : si M. Kroucht-
chev a paru vraiment se déchaîner,
et s'il en est arrivé à de véritables
outrances de langage et a des in-
jures inconcevables à l'égard de
certains chefs d'Etat (t bourreau »,
« meurtrier », « cadavre », etc..

pour désigner le général Franco ou
le général Tchang Kai Chek .)
il n'en reste pas moins que
sur le point principal , celui
d'un éventuel départ de l'Union so-
viétique et de ses satellites, il a
fai t  pre uve d'une relative pruden-
ce en usant d'un conditionnel qui,
en dépit de la netteté de la me-
nace, réserve l'avenir.

« Que deviendraient les Nations-
Unies, a dit exactement le prési-
dent du Conseil soviétique, si —
l'admission de la Chine (populaire)
ayant été refusée — nous, les pays
socialistes, nous quittions l'Organi-
sation, et si nous organisions nos
propres Nations-Unies, en y ad-
mettant tous les p ays qui désire-
raient en être membres ?

« M . Krouchtchev a pris soin d'a-
jouter : « Nous ne désirons pas
qu'on en vienne là ».

Rien n'a donc été dit d'irrépara-
ble, et tout n'est pas encore rom-
pu. Il n'en reste pas moins que la
menace lancée par M . Kroucht-
chev reste au centre des pr éoccu-
pations de la majorité des délé-
gués qui étaient venus à cette ses-
sion dans l'espoir de voir des con-
tacts se renouer entre l'Est et l'Ou-
est et qui craignent maintenant
que cette réunion ne devienne le
point de départ d'une nouvelle et
catastrophique relance de la guerre
froide. INTERIM.

1 NEW-YORK, 3. — AFP — La 1
1 voiture dans laquelle M. Harold §
| Macmillan se rendait samedi à son §
I hôtel à l'aéroport d'où il devait |
| partir pour Washington a pris feu I
i alors qu'elle traversait l'un des tun- |
| nels qui relient l'île de Manhattan |
§ au teste de la région.
| Le premier ministre britannique |
1 fut contraint de prendre place dans §
| une autre automobile du cortège j
| qui l'accompagnait. |

La voiture de g
| M. Macmillan a pris feu ! §

j | HAMBOURG. — DPA. — Un ^
 ̂
chauffeur 

de 
camion, M. Willi 

^
 ̂
Baehring, habitant Verden an der 

^|s Aller, affirme avoir assisté à la |
 ̂
mort de 

Martin Bormann. Selon 
^

 ̂
son récit, Martin Bormann avait 

^!g constitué, le 2 mai 1945, trois grou- §
§N pes de combat avec les 25 hommes 

^
^ 

qui restaient dans la 
Reichskanzlei 

^
 ̂
de 

Hitler. Baehring faisait partie v!

^ 
d'un de ces groupes qui voulait ré- 

^|s sister aux troupes russes avançant $s

^ 
sur Berlin. 

Le 
«groupe Bormann» $5

^ 
défendait 

un char allemand à 
la 

^
^ 

Friedrichstrasse quand un obus 
^

^ 
russe toucha le 

char.
•S Bormann, qui était aisément re- ^
 ̂
connaissable parce qu'il était le ^

^ 
seul à porter 

un 
uniforme, se trou- S

§: vait quelques mètres derrière le 
^

^ 
tank. U fut projeté à terre et son |

j | corps fut déchiqueté.

W//////////////// ^̂ ^

^ 
Encore un 

témoignage h
h sur la mort de Bormann h

Ciel en général couvert ou très
nuageux. Pluies intermittentes.
Température en légère baisse.

Prévisions du temps

Le Premier
soviétique confère
avec les leaders

du G. P. R. A.
GLEN COVE, 3. - UPI. - A l'issue

d'un entretien de deux heures avec M.
Krouchtchev , M. Mohamed Yazid , mi-
nistre de l'information du G. P. R. A.
a déclaré que la délégation algérienne,
composée de M. Krim Belkacem , minis-
tre des affaires étrangères, de M. Ah-
med Franci s, ministre des finances, et
de lui-même, « avaient procédé à un
échange de vues avec le chef du gou-
vernement soviétique sur le problème
colonial en général et la situation en
Algérie en particulier.

« Nous sommes tombés d'accord sur
tous les problèmes soulevés, a précisé
le porte-parole du G. P. R. A., M. N.
Krouchtchev a exprimé ses souhaits
concernant l'indépendance de tous les
pays coloniaux et notamment de l'Al-
gérie. »

comparaît aujourd'hui
devant le Tribunal

de Fribourgten-Brisgau
FRIBOURG , 3. 

 ̂
UPI. -v Heinrich

Pomerenke, 23 ans, le plus grand cri-
minel d'après-guerre, comparait au-
jourd'hui devant le tribunal de Fri-
bourg-en-Brisgau. 

Il est accusé de quatre meurtres de
femmes, de dix tentatives de meurtres
et de nombreux autres méfaits. Pome-
renke a avoué 65 délits. Il ne sera en
fait jugé que sur les 27 délits commis
après sa majorité.

Après le terrible interrogatoire au
cours duquel il avoua 65 forfaits , la
police le fit examiner par un psy-
chiatre. Celui-ci le trouva normal et le
déclara entièrement responsable.

Près de cent témoins seront enten-
dus pendant son procès et les débats
dureront trois semaines.

Qur-nd «Mac» avait pris rendez-
vous avec «Ike», il venait de s'entre-
tenir avec M. Krouchtchev. A ce mo-
ment-là, le chef du gouvernement
soviétique avait lancé son offensive
contre l'ONU et son secrétaire géné-
ral, alors que M. Macmillan avait
proposé de reprendre les pourpar-
lers sur le désarmement, sans rien
changer, bien entendu, au fonction-
nement de l'ONU.

Entre temps, les événements se
sont précipités. D'une part, les
« cinq » neutres ont invité l'Assem-
blée générale des Nations-Unies à
voter une résolution demandant au
Président Eisenhower et à M.
Krouchtchev de « reprendre con-

«Le monstre
du Riviera-Express »


