
M. George Pantillon aura dimanche
quatre-vingt-dix ans

Un grand musicien chaux-de-fonnier

A quatrë-k>ingt-dix aûs, M. Geàtges Pantillon travaille encore la mu-
sique... LeT$jj |y tableau que forment ce robuste arrière-grand-père et
son peti t- f t imf a-*. i v (Press Photo Actualité).-——- r , ¦ .

r K.
Corcelles, le 7 octobre.

90 années b Et la sereine vieillesse
dont jouit M. Pantillon dans sa mal.
son, au haut de Corcelles, ne laisse
pas cet infatigable travailleur inac-
tif.

Nous l'avons trouvé, assis dans son
fauteuil , fumant son cigare, des par-
titions devant lui. Et au cours d'un
agréable entretien, où nous avons
pu admirer la vivacité de son esprit
et constater à quel point rien de la
musique moderne ne lui est indif-
férent — il avait écouté le soir pré-
cédent le concert des concours de
Genève, — nous avons ensemble par-
couru sa longue et fructueuse car-
rière.

— Mon père était un autodida-
cte et c'est lui qui m'a donné mes
premières leçons de violon, après
que j' eus étudié le piano pendant
quelques mois ; j'avais six ans et
demi.

Puis ses maîtres furent Wett,
Kohler , et Kurz à Neuchatel. A
seize ans, son père lui dit un jour :

— Demain tu pars pour Berlin.»
Après quelques mois passés à l'Aca-
démie Stern, avec Kruse — «Je lui
dois beaucoup» et Wirth , ce fut
l'Académie royale, avec le célèbre
Joachim. Il y .passa trois ans, puis
deux ans plus tard , de nouveau un
semestre.
•

A l'origine du développement de la
musique à La Chaux-de-Fonds et
dans le canton

Revenu dans sa ville natale, il de-
vait vouer dès lors toutes ses forces
à l'école neuchâteloise, aux sociétés
de chant et de musique, et à ses
oeuvres. On ne dira jamai s assez à
quel point Georges Pantillon fut un
pédagogue enthousiaste et novateur .
C'est au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, de 1902 à 1907, qu 'il fit l'ex-
périence de la pédagogie et compo-
sa sur fiches, un solfège où les no-
tions s'enchaînent avec la plus
grande rigueur. Le Département de
l'Instruction publique l'introduisit
dans les écoles où , après plus de
vingt ans d'usage, il fut remplacé
par le nouveau solfège Scala , de G.
Pantillon également.

« Un de mes plus précieux souve-
nirs, nous dit-il, est la visite que me
fit M.Raymond Loucheur , inspecteur
général de la musique en France,
1er Prix de Rome, et qui s'intéressa

vivement à mes travaux pédagogi-
ques et à mon solfiateur. Je garde
la plus grande admiration pour sa
riche conversation.»

Il composa aussi une méthode de
violon, en neuf cahiers, qu 'il ensei-
gna à des artistes qui lui firent hon-
neur, tels Paul Miche et Albert Jean-
neret et à des maîtres et directeurs
de chant, comme Georges Zwahlen
et Armand Grosjean , sans oublier de
nombreux autres élèves.

(Voir suite en page 7J

Contradiction économique
L'évolution de la conjoncture

Lausanne, le 7 octobre.
La conjoncture américaine ris-

que-t-elle de s'orienter vers une ré-
cession ? A la veille de l'élection
présidentielle , on peut s'attendre
à l'intervention des pouvoirs pu-
blics pour y pallier, provisoire-
ment du moins. Ce qui importe, ce
n'est pas la conjoncture d'aujour-
d'hui ni celle des prochaines semai-
nes, mais bien celle de l'année
1961.

Divers sig?ies laissent craindre
que l'industrie américaine, dont
l'activité plafonne depuis de nom-
breux mois dans son ensemble, tout
en marquant une régression non
négligeable dans quelques secteurs,
est menacée d'une récession. Si
celle-ci devait se produire par éche-
lonnement de conséquences ça et
là, on s'accorde à croire que son
envergure demeurerait limitée.
C'est pour cela qu'e Wall Street se
caractérise par une tendance e f -
fr i tée  depuis le début de l'année.

L économie européenne.
est toujours en état de surchauf fe ,
donc en contraste prononcé avec
la conjoncture américaine.

On se souvient qu'en 1957 la ré-
cession s'était fa i t  sentir en Eu-
rope avec un certain décalage sur
le processus d'outre-Atlantique.
C'est pourquoi les augures se de-
mandent déjà , en Europe, si ce
décalage est susceptible de se pro-
duire une fois encore. Le léger ra-
lentissement industriel qui se fait
jour en France depuis quelques se-
maines constitue-t-il la première
preuve de cette éventualité?

En ce qui concerne la Suisse, on
cherche en vain heureusement des
signes de ralentissement des af fa i -
res. Si l'Europe semble, autour de
nous, remises des conséquences dé-
sastreuses de la dernière guerre,
notre pays continue de profiter des
avantages antérieurs, c'est-à-dire
qu'il en tire des profits relative-
ment considérables.

On manque de personnel quali-
f i é  dans les industries, dans le
commerce et dans les banques.
L'activité est si grande , les pers-
pectives restent si encourageantes
que le développement des usines
pose des problèmes nouveaux d'a-
grandissement. A ce propos , on
entend des avis partagés : aug-
menter la production , conseillent
les uns ; améliorer, perfectionner
la qualité (donc la productivité)
rétorquent les autres. On regarde
toujours assez loin de nos frontiè-
res. Le désir de vendre toujours
plus dans tous les coins du monde
exige évidemment la quantité ,
alors que nul n'ignore que notre

qualité est déjà de p remier ordre.
Pourtant , au gré des expositions et
foires internationales qui ont lieu
à l'étranger il est loisible de cons-
tater que l'Allemagne et l'Italie ,
par exemple, font  des ef for t s  ex-
traordinaires dans la lutte concu-
rentielle. L'esprit de recherche
existe maintenant dans tous les
pays , la propagande et la publicité
intelligemment comprises fon t  le
reste et... en f i n  de compte on
constate que les nouveaux venus
dans la compétition rendent la
lutte de plus en plus ardente.

Malgré que les augures suisses
entrevoient la conjoncture très f a -
vorable en 1961 , il n'est possible à
aucun secteur de notre économie de
se reposer sur ! ses' lauriers.
(Suite page 3.) : Ernest BORY

« Si vous ne pouvez être une étpile
au ciel, soyez du moins; une lampe
à la .maison.» Cette maxime, on
l'a trouvée écrite en caractères .,
gras dans l'organe officiel de l'Union
des producteurs suisses. Même si le
reproche est justifié , il est tout de
même un peu funèbre. •

Regrets éternels

mmm
On a enfin fait la lumière sur un des

drames genevois qui tiennent et ont tenu
l'opinion publique en suspens.

Ainsi le trafiquant d'armes peu ré-
gulier-Marcel Léopold, avait été liquidé
par un tueur allemand du F.L.N. Au
Heu de livrer le plastic, qui lui avait
été payé, Léopold livrait de la poudre
de perlimpinpin. Et il gardait tout sim-
plement pour lui l'argent qui lui avait
été confié pour acheter des armes...

Dans les milieux de ce genre et pour
un trafic semblable, on ne badine pas.
La seule justice qui existe est plutôt
sommaire. C'est l'exécution du traître,
du trafiquant ou du faux-frère.

N'empêche que ces moeurs de gangs-
ters ne sont pas tolérées par la loi, et
qu'on peut s'étonner à juste titre de
voir la police allemande protéger im-
plicitement le meurtrier et refuser de
le livrer à la Suisse.

Bonn entend-il compenser ainsi les
attentats de la «Main Rouge», exécu-
tés sur territoire du Reich par l'orga-
nisation hostile au F.L.N. ?

Ce serait décidément s'engager assez
loin sur le chemin du terrorisme et de
l'illégalité...

Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit qne
les romans policiers de la «Série Noire»
ne sont souvent que le reflet exact de
ce qui se passe, et que l'imagination
des auteurs reste parfois en dessous de
la réalité.

Seulement la Suisse n'est pas près
d'admettre que des règlements de comp-
tes pareils se déroulent sur son ter-
ritoire. Et il est bon qu'on lé sache
aussi bien dans les milieux de trafi-
quants ou de tueurs que dans les cercles
policiers et gouvernementaux allemands.

Le père Piquerez.
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L'ambassadeur du Guatemala en
Belgique , M . Maurice Rosal , qui a
été arrêté à New-York avec cin-
quante kilos de stupéfiants , pour
une valeur de quatre millions de

dollars.

L'ambassadeur et V«héroïne»

— Moi, si j'en suis là, c'est à cause
d'un docteur qui m'a dit dans le
temps : mon ami, si vous continuez
à boire, vous ne pourrez plus tra-
vailler. Alors j'ai dû cesser.

— De boire ?
— Sans blague ! De travailler.

Entre clochards

L'humour de la semaine,

— Elle, au moins, on la réforme!

Le point de vue du «trouf ion»

APRES SON ECHEC AUX JEUX OLYMPIQUES DE ROME

L'ex-champlon Jules Ladoumègue la convie à suivre
l'exemple de la Russie soviétique. - Mais cela

répugnerait au tempérament français.

Paris, le 7 octobre.
J'étais en vacances lorsque fut

connu le palmarès de la France aux
XVIIe Jeux Olympiques de Rome.
Je dois dire qu'il en était beaucoup
plus question que de la préparation
des débats à l'O. N. U. On enten-
dait des réflexions comme celle-ci :
« C'est un désastre ! Qu'en penserait

f ^De notre correspondant particulier
JAMKS DONNADIEU

V /

le baron de Courbetin , qui ressuscita,
au siècle dernier , les Jeux Olympi-
ques ? On ne cesse de nous parler
d'une politique de grandeur , et la
Ve République ne parvient pas à
réaliser ce qu 'avaient fait les pré-
cédentes. Sans doute le sport n'est-
il pas tout dans la vie, mais ces
grandes compétitions internationales
sont suivies avec passion dans le
monde entier et elles revêtent de
nos jours un caractère politique.
N'est-ce point Wellington qui avait
dit que la bataille de Waterloo avait
été gagnée sur les terrains de sport
d'Eton ?»

U est bien vrai que sur 85 nations
engagées, la France n'est arrivée que
25me ,avec 22 médailles d'argent et
3 de bronze, tandis qu 'il y a quatre
ans, à Melbourne, elle avait obtenu 4

médailles d'or, 4 d'argent et 6 de
bronze. A Helsinki (1952 ) , c'est 17
médailles qui lui avaient été décer-
nées, et 28 à Londres (1948). Cette
fois, aucune médaille d'or, au lieu de
4, 6 et 9 aux Jeux précédents. C'est
la lente, mais sûre régression. Que
sont devenus les Mimoun et les
d'Oriola de naguère, qui remportaient
brillamment le marathon et l'épreu-
ve d'escrime ? Où sont les gloires
d'antan ?

Critiques à l'égard de M. Herzog
Le général de Gaulle s'est lui-mê-

me inquiété de cet échec et il s'en est
fait l'écho au cours d'une séance du
Conseil des ministres. Plusieurs par-
lementaires ont posé des questions
écrites au chef du gouvernement.
Cette affaire sera certainement évo-
quée au Palais-Bourbon, lors de la
session d'automne, qui vient de s'ou-
vrir. M. Maurice Herzog, haut-com-
missaire à la Teunesse et aux Sports,
sera sur la sellette. Il a déjà subi des
attaques dans la presse, auxquelles
11 s'est efforcé de répondre, tant bien
que mal. Mais le vainqueur de l'An-
napurna ne sera pas seul en cause ,
car il relève directement de M. An-
dré Malraux , ministre d'Etat , l'un des
plus émlnents représentants de la
grandeur française.

(V OIT suite en pag e 1.)

La France formera-t-elle des
«athlètes d'Etat»?

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

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  DE 2 8  M I L L IM E T R E S )
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SOCIÉTÉ PUGILISTIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
organise au Nouveau Collège des Forges, tous les lundis,

mardis et jeudis, de 18 à 20 heures, un

COURS DE DÉBOTANTS
Moins de 15 ans non admis

Ce cours qui est entièrement gratuit comprend :

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

Pour tous renseignements complémentaires :

Président : M. André-H. Schwarz, Chemin de Pouillerel 3
TéL (039) 2 38 66

V )
NOUVEAU !

un ensemble moderne

Cuisinières
électr., gaz ou bols

FRIGO
Jtef ii

Modèle 1961
le plus élégant

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville
Expose à

Modes et Habitation

R E S S O R T S

Jeune ouvrière
¦¦ ' :, .7 • r .  - ¦,¦

-¦VI : Kj in i T j; r - n . i . . , '.' >ai .. !¦ ¦. .5 A-J ¦-,.> .: , ïp c-, r< : 'hconsciencieuse serait mise au cou-
rant. Travail propre et facile. Se-
maine de 5 jours.

S'adresser
RENÉ PERRET & Co
Doubs 147

A louer ou à vendre

garage station - service
Eventuellement avec maison fami-
liale. Très bien située en bordure de
route cantonale, construction ré-
cente, pas de concurrence. Excel-
lente situation pour mécanicien de
première force. Affaire en plein dé-
veloppement.
Les intéressés solvables sont priés
de faire offre sous chiffre N. S.
20473, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de Boîtes Or
cherche

chef de bureau
Aptitudes désirées : comptabi-
lité, relations clients et fournis-
seurs.

Faire offres sous chiffre F. F. 20475,
au bureau de L'Impartial.

Gain accessoire
Collaboration dans le cadre d'une organi-
sation d'acquisition. Possibilité intéressante
et portefeuille à disposition après forma-
tion.
Faire offres sous chiffre P 5944 N , à Publi-
citas, Neuchatel.

_s?ss  ̂ LUNETTES

^̂  ̂
von GUNTEN

^^  ̂TECHNICIEN DIPLOME
\v Léopold-Robert 21 Tel (039) 2 38 03

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

A vendre une

JOLIE MAISON
neuve, au Val-de-Ruz, de
4 *à pièces, tout confort,
garage, vue étendue, au
bord de la forêt. Terrain
de 1083 m2.
Ecrire sous chiffre
P. J. 19709 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

Jeunes
ouvrières
pour divers travaux faci-
les. — S'adresser Blum &
Co S. A., rue Numa-
Droz 154.

Horloger-rnabiiieur
?st demandé par maga-
sin d'horlogerie des Gri-
sons (station d'été et
d'hiver). Eventuellement
Dlace à l'année. Connais-
sance des langues si pos-
sible, mais pas indispen-
sable. Appartement une
shambre à disposition. —
Dffres avec prétentions
ious chiffre E 49372 Z, à
'fàndler-Annonces , Case
wstale, Zurich 36.

Personne
iolvable cherche à louer
j etit local centré, pouvant
;ervir de magasin. Offres
ious chiffre C M 20584,
m bureau de L'Impartial

Y ^
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

une (un)

aide-comptable
Nous offrons un travail intéres-
sant dans le secteur des prix de
revient, payes ouvrières, dé-
comptes AVS, Alfa, Icha, etc.
Ambiance agréable. Semaine
de 5 jours.
Conviendrait à personne active
désirant parfaire ses connais-
sances en comptabilité.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions de
salaire à
Société Anonyme Aubry Frères
Montres CINY
LE NOIRMONT

Lk-M-I-MM -É

Chauffeur
permis rouge et bleu,
cherche place chez parti -
culier ou entreprise. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20559

Employée j
de maison i

ayant quelques notions de
cuisine, au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour
date à convenir. — Faire '-
offres sous chiffre
h L 19906, au bureau de |
L'Impartial. i

Sertisseur
capable est demandé pour
Zurich. Bon salaire, tra-
vail assuré. — Offres sous |
chiffre D L 20437, au bu-
reau de L'Impartial.

i

1 I

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

¦

A vendre entre Neuchatel et Bienne

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

Nous cherchons, pour entrée aussi rapide
que possible, mais au plus tard pour le 1er
novembre i960.

JlUNES FILLES
à titre d'aides au ménage de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier.
Heures de travail limitées et bons gages.
Faire offres écrites à la direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchatel).

Une annonce dans « L 'IMPAR TIAL * -
rendement assuré I



Chronique de la bourse
On ne conteste plus la récession
américaine. — Belle résistance
des cours en Suisse. — Autres
places indécises. — Royal

Dutch meilleure.
(Corr. part, de « L'Impartial >.)

Lausanne, le 7 octobre.
On admet maintenant que le ter-

me valable pour exprimer la situa-
tion économique américaine est celui
de... récession mineure , ou si l'on
préfère : récession électorale. En
effet , à la veille de l'élection prési-
dentielle , surtout lorsque celle-ci est
incertaine , les industriels ralentis-
sent leurs investissements, et les
commerçants leurs achats, en raison
de l'évolution possible des choses et
des affaires.

Il ne faut donc pas s'étonner de
constater une fois encore que les
cours à Wall Street descendent quel-
ques marches d'un escalier qui ne
semble pas terminé. Mais, à l'Ins-
tant où s'exprime un doute quasi
généralisé sur la prochaine tendance
de la bourse, il ne faut pas oublier...
qu 'il est un peu tard pour y penser
et que, peut-être, le moment du revi-
rement à court terme n'est pas très
éloigné.

Eloigné ou pas, on s'en préoccupe
à peine sur les marchés suisses où
la tendance demeure fort résistante.
On a même assisté à de belles re-
prises dans les valeurs chimiques,
entamées ensuite au gré d'une évo-
lution d'ensemble simplement réser-
vée.

Dans les actions de banques et de
trusts, un peu d'effritement faisant
ressortir en une semaine des reculs
de 15 à 55 fr., compensés par des
hausses pareilles en trusts : Motor-
Columbus, Elektrowatt, Italo-Suisse,
etc. Peu de changements dans les
deux Nestlé.

Il y a eu un peu de tassement
dans les valeurs industrielles : à
l'exception d'Aluminium-Suisse in-
changée, les baisses ne dépassent
guère plus de cinquante francs. On
voit ainsi que les écarts n'appellent
pas de longs commentaires. Les ac-
tions Argentines ont regagné deux
ou trois francs, etl'on entend main-
tenant -des appréciations fort con-
fiantes à leur propos (où est le
défaitisme d& lSSfr!).

Le compartiment étranger a donné
plus d'activité aux échanges que nos
valeurs suisses. L'action Philip's est
remontée de 50 fr. pendant que la
Royal Dutch a touché 145 fr. pour
revenir ensuite à 142 fr. ; on sait
que le dividende intérimaire a été
augmenté, mais la Société avait
annoncé qu'elle désirait équilibrer
davantage que précédemment les
deux répartitions qui constituent le
dividende total.

La chaîne des émissions d'em-
prunts nouveaux s'allonge chaque
semaine en Suisse. On constate une
réussite générale, mais les échangea
qui interviennent sitôt après l'émis-
sion s'effectuent à des cours moins
brillants que naguère, les primes se
trouvant amenuisées parfois à Mi %
seulement, particulièrement pour les
emprunts étrangers.

A l'étranger, l'évolution de la po-
litique internationale semble freiner
les échanges ; la tendance reste In-
décise, plutôt orientée vers l'effri-
tement.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de L'Impartial)

INDUSTRIE HORLOGERE: On dit
que... l'Union soviétique fabriquera
en i960 ,* 30 millions de montres
(26 millions en 1959) , surtout des
montres-bracelets. L'entreprise de
commerce extérieur « Maschpribo-
rintorg », récemment fondée , offre
aux pays occidentaux de plus gran-
des quantités de montres russes. On
annonce en outre une nouvelle
montre russe automatique avec
22 pierres. La « Maschpriborintorg »
s'occupe également d'importations
et d'exportations de montres, d'ap-
pareils photographiques et d'ins-
truments scientifiques .pour la mé-
canique de précision et l'optique.

— Une société américaine lance
une montre-bracelet étanche et ré-
versible de 17 pierres. La partie
supérieure est munie d'un cadran
de sport , tandis que la partie infé-
rieure comporte un cadran pour les
cérémonies. Dans quelques magasins,
on trouve actuellement une montre-
bracelet électrique au prix de 69,95
dollars.

— L'industrie horlogère chinoise
produira cette année 8,5 millions de
montres (5 ,7 millions en 1959). Les
montres-bracelets ne représenteront
que 600.000 pièces. Les fabriques
d'horlogerie actuelles, principale-
ment à Shangaï , sont en plein dé-
veloppement.

SUEDE : La consommation des
aliments congelés en Europe tota-
lisera 1,2 million de tonnes en 1970...
ainsi que l'assure l'administrateur-
directeur de Findus International,
Cette estimation est prudente et
suppose une consommation par tête
d'habitant d'ici 10 ans qui ne dé-
passera pas ce qu'elle était aux
Etats-Unis il y a 15 ans. La valeur
des ventes, d'une production de 1,2
million de tonnes s'élèverait à une
somme de 800 millions de dollars.
Un tiers environ proviendra de lé-
gumes congelés, dont une partie
très importante viendra de Suède.

RUSSIE : Commerce extérieur en
hausse. — En raison de l'accroisse-
ment des importations de biens
d'investissement, les importations
soviétiques atteindront probable-
ment en 1960, une valeur de 22 ,5
milliards de roubles. Cette valeur
avait déjà augmenté, d'environ 65 %
(à 20,3 milliards) de' 1955 à 1959, et
celle des exportations de 57 % (à
21,8 milliards). Les importations en
provenance de l'Ouest se sont ac-
crues dans de plus fortes propor-
tions que celles des pays du bloc de
l'Est.

— Les super-supergrands maga-
sins... dans lesquels il sera possible
de servir 12.000 à 15.000 clients, sont
construits dans toutes les grandes
villes. On cherche à tirer parti des
expériences occidentales en matière
d'équipements, de rationalisation et
de mécanisation. Une partie des
agencements est importée.

ETATS-UNIS : La construction ré-
sidentielle montre quelques signes
de reprise. — On annonce que les
demandes de garanties d'hypothè-
ques sur de nouvelles maisons ont
atteint le chiffre de 22.900, 17 % de
plus qu 'en juillet.

Contradiction économique
L'évolution de la conjoncture

(Suite et fin)

La prudence des uns.
De nombreuses entreprises , en

Suisse , ont considérablement ren-
f orcé leur situation finan cière de-
pui s la dernière crise en 1930. Si
l'on n'a pas trouvé le moyen d 'éviter
les récessions cycliques ou passagè-
res, on a cependant tiré la leçon
qui s'imposait des périodes diff iciles.

En laissant longtemps à l'action-
naire la portion congrue , on a ali-
menté les réserves ouvertes et taci-
tes ; on a plus encore renforc é la
puissan ce de résistance industrielle
et commerciale en procédant à l'au-
to-financement ; il est évident
qu'au bout de quelques années de
pratiq ue en cette prudence-là , la si-
tuation financière devient particu-
lièrement solide et autorise des dé-
veloppements nouveaux qui , à leur
tour, s'ajoutent à la somme des élé-
ments favorables des entreprises.

En outre , grâce à la paix sociale
qui a fav orisé notre pays , il n'y a
pas eu de manques à gagner impor-
tants ; rien de l'édifice de prudence
n'a été gaspillé ou utilisé en com-
pensati on. Il est vrai que la paix
sociale n'est pas éternelle, on en a
eu la preuve récemment avec la d i f -
ficile entente dans la typographie.
Le renchérissement substantiel qui
en découlera dans cette branche dé-
clenchera sans doute d'autres ren-
chérissements dans divers corps de
métiers ; c'est hélas un peu la loi de
tout processus d' expansion dans une
période où le côté social a droit à
tous les égards.

Enfin , il faut comprendre dans
l'ensemble de notre force industriel,
le et financière l'a f f l ux  des capi-
taux étrangers qui font  essentielle-
ment confiance à notre monnaie et
à notre stabilité poli tique ; à tel

.point , nousy l'avons .jp onvmenté ici,
' qu 'il a fallu faire intervenir un rè-
glement spécia l élaboré par la Ban-

que Nationale Suisse en accord avec
les grandes banques du pays.

Ce refuge monétaire, cette ri-
chesse collective , cette aisance indi-
viduelle qui caractérisent la posi-
tion suisse dans ler monde aujour-
d'hui mieux que jamai s encore , tout
cela l'étranger ne manque pas de
nous le reprocher à maintes occa-
sions. Il faut  Cependant rappeler
qu 'il s'agit là en f mf t ie  d'une récom-
pen se à notre espri t de pr udence,
à cette honnête moyen ne helvéti-
que qu'on daigne cependant nous
laisser. 1

-=• " _•Et l'imprudence des autres.
Qui sont les autres , en l'occurren-

ce ? Ce sont ceux qui , volontaire -
ment ou involontairement , admet-
tent le risque devenu gros de se brû-
ler les doigts sur les marchés bour-
siers.

On n'a j amais vu des cours aussi
élevés qu 'actuellement en regard des
dividendes payés ou bien à espérer
raisonnablement. Qui est coupable
de cette surenchère ? Les choses au-
tant que les hommes, car si tant
d'argent vient se pl acer dans notre
pays , il n'y a pas de gigantesques
entreprises avec des millions de ti-
tres en circulation pour répondre
aux demandes d'achats; et les plus
pressés ne discutent pas sur les prix .
On peut considérer que l'activité des
banques, en cette situation, est pro-
che du dilemme, car d'une part elles
savent que les actions valent trop
cher, mais aussi que les trusts de
placement qu 'elles dirgient ont des
millions à placer ; alors ?

Presque tous les éléments j ouent
aujourd'hui en faveur de notre pays;
mais rien n'est éternel. Et l'on fera
bien de se méfier , de se méfier sé-
rieusement , non seulement des cours
de bourse, mais aussi des risques
possibles de la conjoncture ; car en
matière de conjoncture, il n'y a pas
de fidéli t é-  ¦ —» «4 —¦ - =» •— «—» —» .

., , . Ernest BORY.

La Suisse devant son avenir atomique
La participation au projet «Dragon» et la future industrie

suisse des réacteurs

Berne , le 7 octobre.
On sait que sous les auspices de

l'agence européenne pour l'énergie
nucléaire de l'O. E. C. E., deux en-
treprises communes ont été créées
en vue de développer la technique
des réacteurs, il s'agit du réacteur
de Halden , en Norvège (pour le-
quel les Chambres fédérales vien-
nent d'accorder un subside supplé-
mentaire de 880.000 francs, ce qui
porte la participation totale de la
Confédération à cette entreprise à
2,38 millions) , et du «Dragon» en
Grande-Bretagne.

Le premier rapport annuel sur le
projet «Dragon» , auquel la Suisse
participe également, a été publié
et couvre la période du 1er avril
1959 au 31 mars 1960. Le montant
estimé des dépenses du projet s'é-
lève à 13.600.000 livres sterling
répartis sur cinq ans. Il a été con-
venu que 10 millions de livres se-
raient partagés entre les signatai-
res (la Suisse assume 3,3% de ce
montant) . Le montant du budget
pour 1960-61 s'élève à 2,830.000 li-
vres (première année : 775.000
livres) . Le proje t « Dragon » a deux
obj ectifs principaux : d'une part
effectuer des recherches et des étu-
des de mise au point dans le do-
maine des réacteurs à haute tem-
pérature , refroidis par gaz; d'au-
tre part , étudier, construire et ex-
ploiter un réacteur expérimental à
haute température, refroidi par gaz
de 20 MWt au Centre de recher-
ches nucléaires de l'Atomic Ener-
gy Authority , à Winfrith (Grande-
Bretagne) .

Un an d'expérience
Au cours de la première année

d'activité , la conception générale
originelle du réacteur expérimen-
tal a fait l'objet d'études détail-
lées et le projet est maintenant
considéré comme définitivement
arrêté en ce qui concerne les as-
pects fondamentaux de l'établisse-
ment des projets des bâtiments et
des études de génie civil. Le pro-
jet étant de caractère internatio-
nal et son succès exigeant la plei-
ne participation de l'industrie eu-
ropéenne, la procédure d'appel
d'offres appliquée met en jeu la
concurrence internationale. Les
Etats signataires du projet doivent
faire connaître à la direction de
«Dragon» les sociétés qui, dans les
pays respectifs, peuvent être in-
cluses, pour chaque contrat , dans
la liste des soumisionnaires. Un
grand nombre de firmes, dont des
suisses, se sont montrées intéres-
sées par les différents contrats.

Aux Etats qui , comme la Suisse,
sont encore en retard dans ce do-

maine et qui , en raison de leurs
moyens limités, ne peuvent rentre-
prendre à eux seuls des recherches
techniques orientées vers un avenir
lointain , l'occasion de suivre le pro-
grès et de garder le contact avec
l'élite des savants européens est
donnée par le projet « Dragon ». A
long terme, l'industrie suisse en
retirera d'inestimables avantages.
Mais elle ne saurait s'en contenter
et se dispenser de fournir elle-même
un effort si elle veut pouvoir cons-
truire un jour ses propres réacteurs.

Vers un sérieux progrès
Grâce au nouvel arrêté fédéral

concernant l'encouragement de la
construction et de l'exploitation des
réacteurs expérimentaux de puis-
sance, qui autorise la Confédération
à accorder des fonds jusqu 'à con-
currence de 50 millions pour cet
objet , un important pas sera pro-
chainement franchi. La constitution,
actuellement en bonne voie, d'une
organisation nationale ouverte à tous
les milieux intéressés, garantira l'u-
nité des travaux et la judicieuse af-
fectation des fonds.

La nécessité d'une intégration des
efforts de l'industrie suisse en ma-
tière de construction des réacteurs
a été soulignée au cours de la ré-
cente assemblée générale extraor-
dinaire de la « Thermatom S. A. » ;
mise sur pied par les principales en-
treprises suisses alémaniques, cette
société englobe maintenant les cons-
tructeurs romands, membres d'
« Energie nucléaire S. A. » (ENUSA).
Forte de 16 entreprises, la « Ther-
matom » s'est chargée d'établir les
j ets et de réaliser la construction
de la parti e nucléaire, thermique et
électrique de la première centrale
atomique expérimentale suisse, qui
se dressera bientôt à Lucens.

Une automobile vaudoise se jette contre l'arrière d'un camion

Sur la route suisse, a la croisée de la Halte , près d'Etoy, une automo-
bile vaudoise s'est jetée , mardi soir, contre l'arrière d'un camion qui
venait de s'engager sur la route principale. Le conducteur de la
voiture , M.  J. -P . Ritter , et sa mère, Mme J. A . Ritter , assise à côté de
lui, ont été tués sur le coup tandis que les deux passagers du siège
arrière étaient blessés. Notre photo montre la voiture vaudoise , peu

après son accident .

Gazette d'autrefois...

La bataille de Fontenoy , gagnée par
Louis XV et le maréchal de Saxe sur
les Anglais , eut lieu le 11 mai 1745 ;
la nouvelle n 'en Fui connue à Paris -
distance : 75 lieues - que quatre jours
plus tard. La bataille d'Austerlitz ,  du
2 décembre 1805, n 'apparu t au « Mo-
ni teur » que le 12 décembre. Le colo-
nel Lebrun , aide-de-camp de Napolé-
on 1er. qui en avait  appporté la nou-
velle , avait  donc parcouru 400 lieues
en dix jours.

L' annonce de la prise d'Alger (5
juil let  1830) mit huit  jours pour par-
venir à Paris , mais en 1835, il suff i t
de treize heures pour que l'on con-
nut  le résultat du siège de Sébasto-
pol. Grâce au télégraphe électrique,
les dépêches gagnaient un temps
considérable.
. De Paris en Crimée (900 lieues), la
ligne n 'était pas continue , il va s'en
dire, et il fallait avoir recours à des
courriers spéciaux pour franchir les
espaces qui ne l' avait pas.

En 1880, Londres recevait les nou-
velles d'Indes en vingt-cinq jours ;
et l'on trouvait que c'était très vite I
De Calcutta à Suez, aucun moyen de
communication que les bateaux à
vapeur , dont les plus rapides met-
taient vingt-quatre jours. De Suez,
les dépêches étaient transmises à
Alexandrie , puis à Malte ; de là à l'île
de Sardaigne , puis à Alger. Alger
les faisait passer à Marseille. Les
fils télégraphiques qui suivaient les
voies ferroviaires permettaient le
transport jusqu 'à Calais d'où un câble
sous-marin (comme pour Alexandrie-
Marseille) traversait la Manche . et,
enfin Douvres-Londres par fil aérien.
On comprend dès lors qu'un des sept
opérateurs ait pu commettre une
erreur de transmission I Et 24 heu-
res pour toutes ces opérations n 'é-
taient pas de trop...

La « Gazette de France », qui donne
ces renseignements , considérait com-
me un « tour de force » la transmis-
sion du message du président des
Etats-Unis, James Buchanan , par le
télégraphe électrique , de Liverpool à
Paris , en cinq heures et demie. Ce
message se composait de neuf co-
lonnes- «t il parvint « dans ce temps
record » avec fidélité.
* Aùcù'h câble '^ entre l'Europe et
l'Amérique ; les nouvelles se trans-
mettaient par bateau. Le 17 Juin 1880,
le « Great-Eastern », géant des mers
de son époque , quittait Southampton
pour sa première traversée de l'Atlan-
tique. Il n 'avait à bord qu'un petit
nombre de passagers , tous de pre-
mière classe. Il arriva à New-York
le 30 juin. Ce fut un tel exploit
qu 'aussitôt tous les magasins se fer-
mèrent et que la foule enthousiaste
se précipita vers le port !

Ne souriez pas : c'était « il y a cent
ans »...

Comment arrivaient
les nouvelles
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A LOUER très belle
chambre - studio, centrée.
Chauffage, salle de bains,
tout confort, à Monsieur
sérieux et soigneux. —
Tél. entre 11 h. et 12 h.
au (039) 2 58 25.

BELLE CHAMBRE gran-
de, tout confort, est à
louer dans villa, quartier
Est. — Tél. (039) 2 45 89i

À LOUER pour tout de
suite ou à convenir, cui-
sine et studio meublés,
bien ensoleillés, à jeune
fille sérieuse. — Télépho-
ne ' (039) 2 18 56.

CHAMBRE à louer, indé-
pendante, chauffée, eau
courante, 1er étage nord,
Tour de la Gare. — S'a-
dresser Mag. Photos, av.
Léopold-Robert 59.

BELLE CHAMBRE à
louer, meublée, indépen-
dante, au soleil, central, à
personne sérieuse et pro-
pre. — Tél. (039) 2 31 05.

A VENDRE d'occasion
chaudière et seilles en
zinc. — S'adresser à M.
J.-L. Erard , Combe-
Grieurin 51, tel (039)
2 92 95.

A VENDRE 2 fourneaux
Eskimo avec tuyaux. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Progrès 67, 3e éta-
ge.

A VENDRE piano grand
modèle, cadre métallique,
cordes croisées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20567

A VENDRE poussette et
pousse-pousse avec souf-
flet «Wisa-Gloria». Prix
150 fr. Tél. (039) 5 33 43.

A VENDRE à l'état de
neuf : 1 manteau pour
garçon de 12 ans, 1 cana-
dienne, 1 pull-over pour
garçon de 13-14 ans ; un
transformateur «Wesa»
No 824 (220 v.) Bas prix.
Tél. (039) 2 93 33, de 18
à 19 h. 30.

URGENT A vendre une
machine à laver, un bas-
sin, cordes 100 m., cros-
ses, 2 buffets, 1 petit char,
1 banc jardin. — S'adr.
Parc 63 (concierge).

POUR FILLETTES de
6-8 et 12 ans, à vendre
manteaux et robes. Tél.
(039) 2 89 41.

PARAPLUIE oublié au
cinéma Palace, le samedi
après-midi 1er octobre.
Prière à la personne qui
en aurait pris soin, de
bien vouloir le rapporter
au bureau de L'Impartial,
contre récompense. 20493
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PERFECTION ! PERFECTION !
Le nouveau tissu sensationnel PLENOLASTIC a été créé pour PETER
PAN. Il est breveté et se fabrique en exclusivité pour PETER PAN.
Des idées nouvelles dans la création de ces modèles, des parties élas-
tiques PLENOLASTIC donnent au soutien-gorge une ligne inégalée.
Essayez ce modèle et vous serez convaincue en voyant la ligne élégante
de votre silhouette. Une aisance toute nouvelle vous facilite la décision.

1Q 50
Modèle court, profondeurs A, B, C _£_ y  m

Modèle long, profondeurs B, C JmiS •~~~
Demandez la liste des dépositaires à E. & A. Bachmann, Schaffhouse.

PRÊTS
de 500 ft 2000 trancs
sont accordes ft ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

POUR BALE

employée
de maison

est cherchée par dame
seule. — Tél. (039) 2 33 75,
ou écrire sous chiffre
S P 20545, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

Jeune fille
pour les chambres et la
cuisine. Bons gages, con-
gés réguliers. — S'adres-
ser à M. André Berner ,
Restaurant Terminus, Le
Locle. Tél. (039) 5 19 07.

Jeune
couple

cherche à emprunter la
somme de 10,000 francs
pour reprendre un com-
merce. Remboursement :
60 mensualités de 235 fr.
— Offres sous chiffre
D L 20504, au bureau de
L'Impartial.

Fumier
A vendre, fumier bovin ,
livraison à domicile ou
pris à la ferme. — S'a-
dresser à M. Nussbaumer
Francis, Joux-Perret 25,
tél. (039) 2 78 29, La
Chaux-de-Fonds.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve ft la Cordonne- .
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

A vendre
moto PUCH, 250 cm3, 4
vitesses, en1 parfait étafo
Cédée très bon marché,
et une montre dame Mar-
quise, pierres serties, lot
d'une loterie, cédée 90 fr.
— Téléphone (039) 2 30 66.

On cherche à louer

1 CHAMBRE
avec eau courante ou part
à la salle de bains, pour
le 15 octobre. Quartier
Gare - Hôtel-de-Ville.

Tél. (039) 2 0101.

EXPOSITION
de

poupées
Samedi :

PLACE DU MARCHÉ

A vendre
1 BJVI.W. Isetta 57,

Fr. 1500.—
1 VW 48, verte, Fr. 1600.—
1 VW 50, verte, Fr. 1800.—
2 VW 51, noires, c. o.

Fr. 1800.—
1 VW 55, Standard

Fr. 2800.—
Voiture ci-dessus vendue
expertisée.
ft Hillmann 50, noire,

Fr. 600.—
1 Morris 50, verte,

Fr. 500.—
Grandes facilités de paie-
ment.

Garage SCHIUIMARINI
S. A., distributeur officiel
VW, Yverdon. Tél. (024)
2 47 47.

VISITEUR
de frappes de cadrans

est demandé tout de suite.

S'adresser JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72.

Civets
de chevreuil
Samedi et dimanche

RESTAURANT
LA BONNE AUBERGE

La Corbatière

Téléphone 2 54 30 Fam. R. GUINAND.

^ J

A louer ou à vendre dans quartier indus-
triel de Bienne

atelier de mécanique
de petite à moyenne importance, avec tra-
vaux en cours, ainsi que deux bureaux.

Faire offres sous chiffre W 25574 U, à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Ferme Neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

LAPIN FARCI
Retenez votre table, s. v. pi.

REPAS DE NOCES ET DE SOCIÉTÉS

G. Ray Tél. 3 44 05

Poissons exotiques
Tout pour l'aquarium,
matériel, tubisex, etc. Ele-
vage des Forges, Numa-
Droz 208, 2e étage, ascen-
ceur: 'TéI. '(039) 3 38 53.

Jeune"personne
consciencieuse cherche
travail à domicile. Offres
sous chiffre G H 20380, au
bureau de L'Impartial.

Garage
A louer centre ville un
garage chauffé, eau et
électricité. Libre tout de
suite. — Offres sous
chiffre P F 20565, au bu-
reau de L'Impartial.

A Vendre
une machine à laver, 1
cuisinière à gaz, 1 vélo
de dame, 1 vélo d'homme,
1 mousqueton modèle
1931, 1 mousqueton petit
calibre. — Téléphoner au
(039) 3 3147.

Armoire
A vendre, magnifique, de
3 portes, pour habits, réel-
le occasion. Prix 350 fr.
comptant. — Téléphoner
au (039) 2 75 68.

Garage
à louer pour motos ou
scooters. — Tél. (039) !
2 31 05.

A vendre
prix intéressant, 6 chai-
ses Louis XIII copies. —
Tél. (039) 2 89 80.

Patins
artistiques dame No 38,
artistiques hommes No 41,
hockey No 39, sont à ven-
dre. — S'adresser après
18 h. Numa-Droz 33, 2e
étage à droite.

SOMMELIERE, em-
ployée de maison sont
demandées. Entrée à con-
venir. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or.
— Tél. (039) 5 42 45. j

EMPLOYEE DE MAISON
serait engagée tout de
suite. — S'adresser Hôtel
du Cheval Blanc, rue de
lHôtel-de-Ville 16.

FEMME DE MENAGE
est demandée 4 matinées
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20448
ON DEMANDE personne
aimant les enfants et
pouvant s'occuper d'un
bébé d'un an, pendant 3
semaines. Bons soins exi-
gés. — Ecrire sous chif-
fre M D 20642, au burear
de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour les
travaux du ménage et
aider au magasin (ali-
mentation). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20590

DAME cherche demi-
journées en fabrique ou
autre. — Ecrire sous chif-
fre M D 20453, au bureau
de L'Impartial.

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

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.

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 2 pièces,
cuisine, confort, est à
louer. — S'adresser av.
Charles-Naine 5, 5e éta-
ge, au centre.

ON CHERCHE chambre
à louer pour jeune hom-
me. — S'adresser Bou-
cherie Chalverat, av.
Charles-Naine 3, tél. (039)
2 23 57.

CHAMBRE Belle cham-
bre meublée, tout con-
fort, est demandée par
demoiselle. Pour tout de
suite. — Offres sous chif-
fre S L 20474 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Boulangerie Vogel,
Versoix 4, téléphone (039)
2 39 34.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, près du Bois
du Petit-Château, est à
louer. — Tél. (039)
2 65 85.

CHAMBRE meublée,
chauffage central , part à
la salle de bains, est à
louer. — S'adresser rue de
la Serre 37, 3e étage à
droite.



La vie chaux - de - f onnière
Petite chronique

de «Mode et Habi tation»
Le tout chaux-de-fonds curieux,

artiste, commerçant... ou simple-
ment féminin, défila à notre grande
exposition d'automne, qui a à son
actif autant de réalisations que de
rêves... réalisables eux aussi, s: l'on
y met du sien.

On s'écrasait, à la Mode, et la
seule critique qu 'on eût pu faire est
qu 'on avait quelque peine à voir ! La
choucroute, mercredi soir, parfuma
d'une bonne odeur chaux-de-fonniè-
re la salle du bas de l'Ancien Stand,
où l'actif tenancier Bolle traitait son
monde avec faste et cordialité :

— Sans lui , je vous le dis, « Mode
et Habitation » n 'eût pas ouvert ses
portes... en tout cas pas à l'heure !
nous affirme le décorateur Pierre
Oesch, une des chevilles ouvrières de
l'affaire.

On but la bière au tonneau, que
la « Comète » offrait à flots, dans
des chopes en grès. Oin-Oin tint
une grande place en cette soirée
bien du terroir.

Ce soir, ah !, les tripes à la mode
neuchâteloise, arrosées par l'Office
de propagande pour les vins de Neu-
chatel.

On a bu même — nous glisse-t-on
dans le creux de l'oreille — du vin
chinois qui , bien que rouge, n'avait
aucune couleur politique.

Bref , il y a de l'ambiance...

LE CENTR E D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
va reprendre son activité

D

E nombreux Chaux-de-fonniers se
souviendront certainement de
la brillante histoire du Centre

d'éducation ouvrière d'il y a trente
ans , lorsque , sous la présidence de
Gaston Schelling, il réunissait à la
Salle communale et au Cercle ouvrier
des foules immenses, des cinq cents à
mille personnes , pour écouter Jacques
Copeau , rénovateur du théâtre fran-
çais contemporain , lire le « Conte
d'hiver » de Shakespeare ou des ex-
trait s du « Don Quichotte » de Cervan-
tes , J.-P. Zimmermann faire son cours
sur les tragiques grecs, ou le pasteur
Huguenin ses conférences si attray-
antes et nourrissantes sur Claudel ,
Daudet , Proust. Bref , les plus grands
sujets... Des spectacles... Tout... Et
même des voyages, et jus qu'en Afri-
que du Nord ! Georges Duhamel était
lui aussi venu au Cercle.

Durant la guerre, le Centre fut en
veilleuse. Il se ralluma , mais timide-
ment , en 1945, pour disparaître défini-
tivement , pour un temps. Aujourd'hui ,
l'Union syndicale , cartel de La Chaux-
de-Fonds , et un certain nombre
d'hommes de bonne volonté , veulent
le faire renaître de ses récentes cen-
dres. . M. Fernand Donzé , directeur de
notre Bibliothèque , M. Vurlod , secré-
taire de l'Union ouvrière , ont repris
la chose en mains , et se rendant très
bien compte que pour tout le monde ,
le chemin qui mène à la culture est
long et exige qu 'on vous y mène d'une
dextre secourable, ils désirent refor-

mer surtout des cercles d'étude , des
groupes de travail , de discussion.

Qu 'est-ce que la culture , en effet ,
sinon une conception du monde , un
mode de vie , une connaissance des
choses qui vous conduit bien vite à un
engagement ? « Science sans conscien-
ce n 'est que ruine de l'âme » disait
Rabelais , et c'est là une vérité si sim-
ple qu 'elle a été un peu galvaudée au
cours des âges (e^ de ses innombra-
bles citations). La classe ouvrière joue
un rôle toujours plus grand dans ce
pays , et l'on esp ère bien qu 'elle en-
verra de plus en plus ses enfants dans
les écoles sup érieures , où elle n 'est
pas assez représentée' on le sait. '

En attendant , c'est à elle surtout
(mais également 'à tous ' ceux que son
programme intéressera) que le Centre
d'éducation ouvrière s'adresse, pour
lui proposer toutes sortes de specta-
cles et d'études , attrayants; divertis-
sants , mais de valeur :
¦fi- un récital de poésie ;
* les Marionnettes de Prague ;
¦fi- un débat sur la Révolution fran-

çaise ;
¦B- un . cours de cadres syndicaux ;
¦H- des séances de cinéma , en collabo-

ration avec la Guilde du Film , qui ,
depuis quinze ans , illustre et défend
le bon cinéma en notre ville ;

-ft un cluh de presse ;
* des visites à quelques institutions

chaux-dé-fonnières ;
-K- enfin , une série d'enquêtes dirigées

par des spécialistes , qui constitue-
ront les premiers (mais non les
derniers) sondages de l'opinion de
la Métropole de l'horlogerie.

Sans entrer dans plus de détails (que
donneront les journaux syndicaux) ,
nous sommes heureux de saluer la ré-
surrection d'une institution à qui nous
devons beaucoup, et ' que nous con-
seillons à nos concitoyens de soute-
nir de leur intérêt et . surtout de leur
présence. 'jToùt cala d'ailleurs • en vue
de créer le "public uni , ouvrier ou non ,
qui , biert- pré paré , pnJJtiterà ' de"toutés
les occasions de

^ cuilure que notre
ville offre , musique, *arts- plastiques,
théâtre , conférences , etc., etc.

f .  M. N; -

Pour une méthode dialectique d'analyse
des œuvres littéraires

LES JEUDIS DU CLUB 44

U

N petit accent , un langage
très serré , mais toujours
centre sur l'objet qu'il

examine, une dextérité brillante
daiis l'art de manier les idées
et de les traduire en langage
clair, enf in  une espèce de logi-
que inlassablement comparée
avec les f a i t s , voilà les qua-
lités de l'exposé que faisait hier
M . Lucien Goldmann, philoso-
phe et critique, directeur à l'E-
cole des Hautes Etudes de Pa-
ris. Sa matière, c'est d'abord
l'histoire de la philosophie, d'où
il a tiré une méthode d'analyse
critique des oeuvres littéraires
en particulier, mais artistiques
en général , voire de tout ce qui
est l'expression du génie hu-
main. C'est elle qu 'il appelle
« critique dialectique ».

Nous n'allons pas . bien sûr,ré-
sumer maladroitement un ex-
posé aussi serré et qui abondait
en vues nouvelles mais surtout
procédant d 'un instrument ef f i -
cace. L 'essentiel , ce sont les
constatations du philosophe ,
qui use de son instrument pour
entrer pas à pas dans l'univers
d'un écrivain , le relie à son
temps, f i x e  dans quelle mesure
il est l 'émanation directe de tel
groupe social , ou son prop hète,
ou enfin son dénonciateur.
Port-Royal et le jansénisme ex-
pliquent tout Racine et Pascal ,
et pourtant aujourd'hui , ce sont

Pascal el Racine qui nous ren-
seignent sur la structure pro-
fonde  de Port-Royal.

B r e f ,  on ne saurait imaginer
aucune oeuvre, aucun mythe ,
rien , qui ne soit en relation avec
les forces  sociales qui l'ont pro-
voqué. Il y a souvent un long
chemin à parcourir pour déf inir
ces liens, mais on les trouve
toujours. Même la forme , le sty-
le, l'esthétique sont l'expression
d'une société : il y a des aristo-
crates da7is la littérature f r a n -
çaises, quelques ouvriers, mais
pas de littérature aristocrati-
que ou ouvrière, car elle est
bourgeoise. Il n'y existe pas de
personnage d'enfants, ou pres-
que pas : pourquoi ? Corneille
et Descartes ref lè tent  tout d'a-
bord l'optimisme d une société
stable , optimisme dont l'assu-
rance diminue graduellement.
Voici les dramaturges contem-
porains, essentiellement pessi-
mistes. Le Dr Jivago...

Ce tut une étonnante dé-
monstration de ce tout que la
critique scientifique peut tirer
de connaissances précises d'u-
ne oeuvre d'art, que l'analyse
des sociétés va per mettre de
soumettre à son tour à ces nou-
veaux rayons X .  De cette vaste
et solide étude scientifique sor-
tira l'oeuvre réelle, intégrée à
son temps et à l 'histoire.

J. M. N.

Vendredi 7 octobre
ANCIEN STAND : Mode et Habitation. Cs

soir : Fête du Vin.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Malédiction

des. Pharaons.
CINE CORSO : 20.30 , Marche ou crèue.
CINE EDEN : 20.30, Voi/age au centre de

la Terre.
CINE PALACE : 20.30, Ombres sous la

Mer.
CINE REX : 20.30, 3 Jours à oiore.
CINE RITZ : 20.30, Les Vieux de la Vieille.
CINE SCALA : 20.30, Les Lionceaux.

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journa l.)

Salle de Musique - Concert gratuit.
L'Orchestre symphonique «L'Odéon»

donnera son concert d'automne le di-
manche 9 octobre 1960, à 20 h. 15, à la
Salle de Musique.

L'aOdéon» s'est assuré, à cette oc-
casion , le concours d'André Perret , pia-
niste à Genève, bien connu du public
chaux-de-fonnier. Cet excellent soliste
a fait ses premières armes dans notre
ville et est actuellement professeur au
Conservatoire de Genève. André Per-
ret jouera le Concerto Cp. 21 en fa
mineur de Chopin. Cette oeuvre sera
entourée de la Symphonie No 104 (Lon-
doner ) de Haydn et de la Symphonie
No 4 (Italienne) de Mendelssohn.

L'«Odéon» sera placé sous la direction
de son chef Ettore Brero, professeur.

Rappelons que ce concert est gratuit
et qu 'une collecte, chaleureusement re-
commandée, sera organisée à la sor-
tie.
Vente - Kermesse au Cercle catholique.

Du vendredi 7 au lundi 10 octobre
dans les locaux du Cercle catholique :
Grande vente-kermesse de la paroisse
de Notre-Dame de la Paix.
Un film d'espionnage sensationnel...

«Marche ou crève», au cinéma Corso.
En , ouverture de sa saison cinéma-

tographique, le i, cinéma Corso vous pré- i
sente un film français , dû "à Georges ?
Lautner, «Marche ou crève» , qui est un
fHh^d'eSptonViàgè} Mais- film singulière-"
ment bien fait , d'une rigueur et d'une
âpreté rares dans le domaine. U nous
conte le destin de ceux qui se sont lais-
sés prendre dans quelque «réseau se-
cret» et qui ne peuvent s'en dégager
ensuite. «Marche ou crève» est un ti-
tre, c'est aussi un destin. L'aventure
d'un ancien agent contraint de remettre
ça, nous conduit de Belgique aux Pays-
Bas, à travers les paysages d'Amster-
dam , ses canaux , son port , ses orgues
de barbarie. Tout ce cadre témoigne du
talent de l'auteur et de celui de ses pho-
tographes, autant que le récit qu 'il nous
conte.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au Ritz :

«Pickpocket», de Robert Bresson.
Le calvaire d'un jeune homme en

proie à son vice ! U nous dit comment
il vole contre sa conscience... contre sa
mère... contre la jeune fille qu'il aime-
contre l'angoisse et contre la police qui
le soupçonne et qui le traque ! «Pick-
pocket» est donné dans le cadre du Vie
Festival de la Guilde du Film.

Vous verrez dès ce soir au cinéma Ritz...
...pour l'ouverture de la saison : Gran-
de première du film le plus jeune de
l'année : «Les Vieux de la Vieille», avec
Jean Gabin , Pierre Fresnay, Noël-Noël.
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Capitole...
...en ouverture de saison, avec Peter Cus-
hing, Christopher Lee, Yvonne Fur-
neaux : «La Malédiction des Pharaons».
1ère vision . 3000 ans de mystère et de
peur ! Important ! Les personnes ner-
veuses ne doivent absolument pas voir
ce film.
Au cinéma Eden : «Le Voyage au Centre

de la Terre». Cinémascope technicolor.
Parlé français.
Jules Verne a écrit les aventures les

plus prestigieuses de notre temps. Après
«20,000 Lieues sous les Mers», et «Le
Tour du Monde en 80 Jours» , voici un
nouveau chef-d'oeuvre de ce précur-
seur d'une extraordinaire audace , ce
prophète et ce visionnaire des temps
modernes. «Le Voyage au Centre de la
Terre» est captivant et la réalisation
d'un tel film est tout simplement admi-
rable et passionnante. Vous irez de sur-
prises en surprises, et surtout à la dé-
couverte du merveilleux dans un monde
inconnu et inexploré encore. Ce film
fantastique qui vous attend est magis-
tralement interprété par : James Ma-
son, Pat Boone, Aliène Dahl, Diane
Baxer, etc. Samedi et dimanche deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi
matinée à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Age d'admission 12 ans.
Van Noten...
expose au Club 44, du 8 au 31 octobre ,
des tapisseries et des aquarelles. Cette
exposition , la première en Suisse de
cec artiste, est placée sous le haut pa-
tronage de S. E. M. l'Ambassadeur de
Belgique à Berne. Van Noten prendra
la parole au vernissage, qui aura lieu
samedi 8 octobre à 17 heures.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

ÏUrlch : Cours du

Obi .atfoni 6 7
IK% Féd.4 fl dac. 102.40o 102.40
2\% Fédéral 50 101.45 101.40
3% Féd. M/mai  100 0 100.15
3% Fédéral 1952 100 100.15
ï % %  Féd. 54 j. 96-BOo 98%
S% C. F. F. 1938 100 O 100 o
4% Australie 53 101 '4 101%
4% Belgique 52. 100 'A 100 '4
4% France 1939 101 101 o
4% Hollande 50 10?* 102 o
M%% Suède 54m 98U 98 ' -.o
J '*% B. Int. 53 n. 93 '= 99^
4% Banq. Int. 59 100 'L- 101 V,
4 'i% Hou a ing SS SB '.;. 89 ' ,
4 4% Caltex 55 106 105 ". o
4 'i% Ceca 58 100.15 101
4 '4% Ofsit  52 BB î̂ 89:!i
4 '4% West Rd 54 100 0 100%
4% I. B. M. 58 106 108
4 'i% Italcem. 58 104 104 .
4>i % Montée. 55 105'i 105 o
*M % Olivet. 58 104!* 104 > 2
4 '*% Péchiney 54 103 Vi 103
4 e'» Pétrofina 54 98 98
4H% Pirelli 55. 104 ' 104 H
S% Tauernkr. 58 104 H 1041..

Action*
Union B. Suisses 3°40 a070
Soc. Bque Suisse Z445 2480
Crédit Suis.e 2575 2600
Electro-Watt 2375 2400
Interhandel 4140 4140
Motor ColumbiiB 1900 1935
Elec *Tract , ord. 280 o 280 o
Indelec 1220 . 1250
Italo-Suisse 1094 1095
Reassurances 2900 2915
Winterthour Ar.c. 1172 1185
Zurich , Assur. 5850 5900
Aar-Tassin 1340 o 1370
Saurer 1235 0 1235 0
Aluminium 4750 47P0
Bally 1710 17«n
Brown Bovart 3770 3800

Cours du 6 7
Fischer 1600 o 1600 o
Jelmoli 1200 1210
Lônza 2245 2385
Nestlé Port. 3015 3040
Nestlé Nom. 1910 1942
Sulzer 2810 2810
Balt imore ft Ohlo 117 119
Pennsy lvanie RR 47 47]2
Aluminium I.td 123 'i 126 '-s
I talo-Argontlna 84 *4 84'/i
OIsit 48 'i 51
Philips 1430 1453
Royal Dutch 147 'a 148 'i
Sodec 123 123 VÏ
Standard Oil 172 '.2 174 ' ¦>
Union Carbide 495 492
A. E. G. 4B7 478
Amer Tel. * Tel. 309 392
Du Pont de Nem. 790 795
Eastman Kodak 470 479
General Electr. 31g 31g
General Foods 274 282
General Motors 179 ' 2 181
Goodyear Tire 151 14g
Intern.  Nickel 208 210
Intern. Paper Co 370 0 385
Kennecott 322 324
Montgomery W. ngV.> _j
Nat ional  Distill.  1151,3 115%
Pacific Gas ft El. 277 o 279Allumettes  «B» ^35 «go
U. S. Steel 314 31714Woolworth Co 284 0 285 0?'" % _ 62.45 62.90CANAC ? C 117 _ un i/.
S\FIT £
?Axici 10.12.0 10.14.6
19JÏÏ 364 388%
£_£ 1250 0 1250 d
L.'*1' 304% 309hUKH 182 1B4%
FRANCIT 128% 131U
Bâle :
Actions
Ciba 11450 11600
Geigy, nom. 23300 23100
Sandoz 13800 13650
Hoffm .-La Roche 36800 38100

New-York : Cours du

Actions « r
Allied Chemical 48 50%
Alum. Co. Amer 69 69
Amer. Cyanamid 44 ',2 44 _
Amer. Europ. S. 28 d 28 d
Amer. Smelting 50*/, 491/,
Amer. Tobacco oo'A 61%
Anaconda 44 44
Armco Steel 58% 59U
Atchlson Topeka 21 Vi 21'/»
Bendix Aviation 57 53
Bethlehem Steel 40% 40
Boeing Airplane . 30 30r/s
Canadien Pacific 22"/i 22V»
Caterpillar Tract. 25 25V»
Chrysler Corp. 42'/» 42 '4
Col gate 29 '4 29U
Columbia Gas 20 '.2 21
Consol. Edison 63 63 'i
Corn Products 02Vi 63
Curtiss Wright . ie'/» 16%
Douglas Aircraft  29% 29'/»
Dow Chemical 73'i 74'/8
Goodrich Co 54 54
Gulf Oil ao'/j 30
Homestake Min. 46'.j 46'/8
I- B. M. 5Q8 509
Int. Tel & Tel 36 *1 37 'i
Jones-Laug hl. St. 543i 55V;
Lockheed Airr.r. 23'/» 23i/«
Lonestar Cernent 22% 22 'i
Monsanto Chem. 36% 36;/s
Nat.  Dairy Prod. 58 58Vs
New York Centr. ig% 16''»
Northern Pacific 36 hi 36]/«
Parke Davis 39s'i 40%
Pfizer ft Co 28'/» 29V»
Philip Morris 70% 70%
Radio Corp. 53% 541/,
Republic Steel 54 531/,
Sears-Roebuck 491/» 4g ;1i
Socony Mobil 38?i 391 /»
Sinclair Oil 34% 3514
Southern Pacific le'/i 18'/»
Sperry Rand igVt 19%
Sterling Dru g 53 53^
Studebaker îoVà 11
U. S. Gypsum 91 % 91'/i
Westing. Elec. 49% 49V.

Cours du 5 B
Tendance : phj s ferma
Ind. Dow Joncs
Chemins de fer . 125.94 125.78
Services publics 92.11 92.64
Industries 578.88 583.69

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1730 1740
A. K. U. Flh , 492 'i 496
Unilever Flh 771 78B
Montecatini Lit 4520 4583
Fiat Lit 3230 3268
Air Li quide Ffr 797 803
Fr. Pétroles Ffr 343 360
Kuhlmann Ffr 499 509
Michelin «B» Ffr 760 774
Péchiney Ffr 327 337
Rhone-Poul. Ffr 715 747
Schneider-Cr Ffr 382 389
St-Gobain Ffr 583 604
Ugine Ffr 419 433
Perrier Ffr 315 320
Badische An. Dm 726 747
Bayer Lev. Dm 795 812
Bemberg Dm 360 365
Chemie-Ver. Dm 1530 1600
Daimler-B. Dm 2995 3020
Dortmund-H. Dm 195 200
Harpener B. Dm 113 114%
Hœchster F. Dm 776 794
Hœsch Wer. Dm 291 294 d
Kali-Chemie Dm 801 825
Mannesmann Dm 309 311%
Metallges. Dm 1585 1620
Siemens ft H. Dm 641 663
Th yssen-H. Dm 341 343%

^Zellstoff W. Dm 445 455

Billets étrangers: * Dem. 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
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas ego 7.30
Schillings autr. 16.45 18.83

•Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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La direction des finances commu-
nales de la Ville de La Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance
la somme de Fr. 40.000.— à répartir
aux oeuvres suivantes, à titre de
«dons anonymes d'un père regretté».

Fr. 20.000.— Maison de retraite
des Forges, La Chaux-de-Fonds. —
500.— Etablissement d'utilité public
Le Vanel. — 500.— Etablissement
d'utilité publique Le- Landeron. —
1000.— Lutte contre le cancer. —
1000.— Etablissement de Ferreux. —
1000.— Hôpital de la ville de La
Chaux-de-Fonds. — 2000.— Home
d'enfants Eben-Hezer. — 500.— La
Bonne oeuvre. — 500.— Oeuvre dés"
Crèches. — 500.— Home d'enfants.-
— 500.— Office social. — 500.—
Amies de la Jeune fille. — 500.—
Enfance malheureuse et abandon-
née. — 500.— Association des veu-
ves et orphelins de notre Cité. —
500.— Société de secours aux infir-
mes, invalides et sourds. — 500.— Le
gai Logis. — 500.— Asile des aveu-
gles, Lausanne. — 500.— Poste de se-
cours Diaconat de l'Eglise Evang.,

Neuchatel. — 500.— Poste de se-
cours de l'Armée du Salut, La Chx-
de-Fonds. — 500.— Mouvement de
la jeunesse suisse romande. —
500.— Le Dispensaire , La Chaux-
de-Fonds. — 500.— Asile des Bil-
lodes, Le Locle. — 500.— Choeur
Mixte de l'Eglise évangélique neu-
châteloise. — 500.— La Croix-Rouge,
section neuchâteloise. — 500.— Pour
les enfants suisses rapatriés. —-"
500.-T- Orphelinat des garçons, La
Chàux-de-Fonds.—« Orphelinat- des
filles, La Chaux-de-Fonds. — 500 —
Colonies de vacances. — 500.— Pro
Infirmis. — 500.— Dépannage de
l'Eglise évangélique neuchâteloise.
500.— Pauvres de l'Eglise catholique
chrétienne. — 500. Ligue contre la
tuberculose, Section de La Chaux-
de-Fonds. — 500.— La Pouponniè-
re neuchâteloise. — 500.— Fonds des
incurables, La Chaux-de-Fonds. —

Un beau legs

Hier à 16 h. 40, un automobiliste de
notre ville circulait sur la route des
Eplatures en direction du Locle Arrivé
à la hauteur de la Ferme neuchâteloise
il coupa la route à une automobiliste
venant du Locle. Elle donna un vio-
lent coup de frein , dérapa et alla em-
boutir sa voiture de flanc contre un
arbre. Les trois occupants furent bles-
sés dans cette collision. Mme S., con-
ductrice, souffre d'une commotion cé-

rébrale, son fils d'une fracture de la
mâchoire, tandis que Mme A. a une
blessure au cuir chevelu et une frac-
ture probable de l'épaule. La première
voiture n'a pas été touchée.

Nous présentons nos vœux de
prompte et complète guérison aux
blessés qui ont immédiatement été
hospitalisés.

Collision sur la route
des Eplatures

Trois blessés

Alors qu 'il jouait sur la chaussée
devant le No. 12 de la rue Cernil-
Antoine, un enfant est tombé et s'est
luxé le bras droit. Il a été conduit
à l'hôpital par les soins de l'ambu-
lance. Nos voeux de rétablissement.

Un enfant se blesse en jouant

A 12 h. 10, un automobiliste de
notre ville qui sortait du parc à
voitures, situé rue du Locle 26, n'a
pas pris toutes les précautions vou-
lues et a heurté une jeune locloise
qui circulait à vélo-moteur. Proje-
tée violemment sur la chaussée
cette dernière a été victime de
contusions et conduite à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Nos
voeux de rétablissement.

Collision



3WI WËËEVERYMANKÏ
pose « questions à la femme de notre temps: W À Y  ÊÈS31È

•* A quelle marque donnez-vous la préférence lorsque
vous conseillez votre mari dans l'achat de

vêtements?
Nous choisissons JSA-Everyman pour sa coupe im*

peccable et sa forme esthétique.

* Quel modèle préférez-vous?
La collection JSA-Everyman est très variée et offre un
choix extrêmement riche. Chaque modèle est parfait
en son genre: doux et agréable à porter et ne provo-
quant pas de déman- ________ __ *Œ_ftVr~~"(SôO

* Où achetez-vous vos sous-vêtements JSA?
Dans un magasin spécialisé, bien entendu, où je dis-
pose d'un service individuel tout en profitant des con-

seils pratiques d'un personnel spécialisé.

Ui LJ A \l |J  f ll  Vous avor passé avec succès le présent test .
Ul IM V %• ¦ ¦ ¦ carvoussavez ceque l'hommede notre temps

5S désira s'offrir — Vous achetez chez: ———————

/ iVT  ̂ Léopold-Robert 75

l ̂ ^* La Chaux"I,B"Fon[ls

PO Municipalité
IrjrJ de Saint-Imier

Les Electeurs de Saint-Imier , habiles
à voter en matière communale ,
sont convoqués en

ASSEMBLÉE
ORDINAIRE

les samedi 29 et dimanche 30 oc-
tobre 1960 pour procéder :

a) à l'élection complémentaire d'un
membre du Conseil Municipal ;

b) à l'octroi d'une subvention de
Fr. 135.000 - à la Société Coo-
pérative de la Patinoire d'Erguel.

St-Imier , le 1er octobre 1960.

Le Conseil Municipal.

——_—M—M—_—¦¦—_—MM—M—¦—«—————¦—————_—«¦—¦
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COURSE D'AUTOMNE
samedi 8 octobre

Rendez-vous à la gare à 13 h. 15
Au lieu du Val-de-Ruz (interdit)

Course surprise
avec ceux du Bas

v_ J
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pour demi-journées 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.

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
pour mise en chantier des comman-
des, répertoire, échéancier, relations
téléphoniques avec la clientèle, res-
ponsabilités.
On demande : mémoire des chiffres,

dactylographie, sens de l'organi-
sation.

On offre : place stable, trava:l in-
téressant et varié, semaine de 5
jours. Branche annexe de l'hor-
logerie.

Faire offres sous chiffre D 250679 X ,
avec curriculum vitae et copies de
certificats, à Publicitas, Genève.

On cherche

mécanicien
sur automobiles
sérieux et capable de travailler seul sur
toutes marques. Bon salaire -f pourcentage.
Eventuellement chambre et pension.

Adresser offres écrites à
GARAGE STATION-SERVICE LA PERRIÈRE

Werner Geiser

AIDE-DENTISTE
DEMOISELLE DE RECEPTION

Médecin-dentiste cherche jeune fille
de 16 à 17 ans, intelligente et bien
élevée, désireuse de faire un appren-
tissage d'aide-dentiste et demoiselle
de réception (minimum deux ans) .
Début 1er décembre 1960.
Faire offres avec photo sous chiffre
D R 20430, au bureau de L'Impartial.

¦

On ne voit pas le lac de Neuchatel
de toutes les tables de Beau-
Rivage , mais à toutes les tables,
on y mange bien.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17 I

Samedi MORTEAU |
8 octobre Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—
_ . . NOTRE BEAU JURADimanche _ . „ ,  \.9 octobre Les Gorges du Pichoux, les

arbres - sont magnifiques
Dép. ,14 h. p,. 850
~' ' 

_~ • . , ,  „;i*:. ,U , , ;  - . ~~
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3 spectacles lyriques

FAUST : dimanche 9 octobre
" LA MASCOTTE : dimanche 16 octobre

LA BOHÈME : dimanche 30 octobre
Spectacles en matinées Départ 7 h. %

Prix course et spectacle : Fr. 20 —

BESANÇON
Ouverture de la saison : dimanche 30 octobre
avec l'opérette : « La Fille du Tambour-Major »

Départ 9 h.
Prix course et spectacle : Fr. 19.—

Holiday on ice à Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée- à prix spécial ,
dép. 12 h. 30, course et spectacle : Adultes :
Fr. 17.— ; enfants Fr. 8.50.
Vendredi 11 novembre : soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 12 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle : Fr. 20.—

CARS BONI — PARC 4 — Tél. 3 46 17

gÇ|p__ BHL/V * ___i 8̂S _̂iJ___

Samedi SOMMABTEL
8 octobre Départ 14 h. Fr. 5 —

Dimanche LE CLOS DU DOUBS
9 octobre ST-URSANNE Fr. 10.—Dep. 14 h. 
Dimanche COURSE SURPRISE
9 octobre Dép. 14 h. Fr. 10.—

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

Prix de la course et spectacle Fr. 20.—

I 

Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants V4 prix

GSfâgG G L O n  n Téléphone 2.54.01
OCCUPATION ACCESSOIRE

Dépositaire - représentant
est cherché, capable de tenir un petit dépôt en
consignation, de prendre les commandes et dis-
tribuer la marchandise. Nécessaire de disposer
d'une cave sèche et fraîche. — Offres de Mes-
sieurs sérieux Intéressés à Case postale 6031,
Lugano.

Achetez l'horaire de < L' IMPARTIAL>
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Le Val-de-Ruz

IZT, Chasserai
La Neuveville Fr. 10.—

?5£? course en zig-zag
Dép. 14 h. Fr. 10.—

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

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix
¦¦ "'¦ — 9 - ' ' '

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

A VENDRE
2 paires patins hockey
No 41 et 43, 1 paire bot-
tines No 37. — S'adres-
ser après 18 h. à Paix 87,
au 2e étage à gauche.

-

Dans le cadre d'une importante

Manufacture d'horlogerie
on engagerait du personnel destiné aux emplois suivants :

Horlogers complets
connaissant bien le travail du spiral et la retouche.

Remonteurs
pour finissage et mécanisme, pièces automatiques et ca-
lendriers.

Horlogers
très au courant du visitage de rouages et de pivotages.

Outilleurs-Horlogers
entraînés à la fabrication des pièces détachées en vue d'as-
sumer la responsabilité du contrôle.

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

Mécaniciens
metteurs en marche pour le réglage des machines à décolle- ,
ter et à tailler!

Ouvrières
pour différentes parties de fabrication et de terminaison.

Faire o f f r e s  par écrit sous c h i f f r e  P. 10.069 J .
à PUBLICITAS , Bienne.

C J

NOS BELLES
OCCASIONS

i

VW 59 4900.- .
VW 55 3000 -
VW 56 3000.-
VW 57 3800.-
VW 52, toit ouvrant 1900.-
Ford Anglia 55 2200.-
Ford Anglia 60 5000.-
DKW coupé 54 2000.-
VW Ghia-Karmann

Cabriolet 59 8000.-

Larges facilités de paiement

mm SPORTING GARAGE
[_ _ _] J.-F. Stich
EMœ Jacob-Brandt 71
HBHaa Tél. (039) 318 23

i

PIERRES FINES
Pierriste, employé depuis quelques années au

bureau de fabrication , cherche place analogue.
Langues : allemand, français et Italien.

Faire offres à Publicitas, 17, rue Dufour,
Bienne, sous chiffre E 25503 U.

La Manufacture de Montres
et Chronomètres

Ulysse Nardin S. A.
LE LOCLE

engage un

horloger complet
pour son département chrono-
métrie.

Faire offres à la direction tech-
nique.

i i

vous présente sa nouvelle collection
automne-hiver

RUES DES EPANCHEURS 9
NEUCHATEL
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Place de la Gare



Non, Ton ne croit pas
que la fièvre aphteuse se propagera
mais on a eu chaud, et l'on est encore dans la crainte, au
Val-de-Ruz. Deux nouveaux cas ont été découverts, à la
Jonchère et à Boudevilliers, mais dans une ferme jouxtant

les territoires déjà contaminés.

Quand la fièvre aphteuse s'abat
sur une région , c'est — nous n 'exa-
gérons rien — une véritable catas-
trophe. Les citadins, sans mau-
vaise intention du tout , disent :
«Evidemment, c'est fâcheux , mais il
y a maintenant les assurances, la
protection de l'Etat ; l'on sait bien
que l'agriculture...» Ouais ! En fait ,
pour un agriculteur comme M. Ma-
ridor, dont les porcs et les vaches
ont été contaminés, à la Jonchère,
la perte est considérable. Certes, la
Caisse cantonale contre les épizoo-
ties rembourse le 90% de la."valeuri
de la bête, mais quelle valeur ? Vous .
imaginez-vous que l'estimation sera • ~
la même s'il sfe£it d'une vache à
abattre, ou d'une splehçîlde ïaitiè-

j ¦•*" .s " ' ; __ i

re en pleine forme qu'on va vendre
au plus offrant ?

Ensuite, le manque à gagner.
Pendant un mois, plus de lait, plus
rien qui sorte de la ferme. Sur une
étable, cela représente pour le lait
trente, quarante, cinquante francs
par jours. Puis le reste. Après quoi ,
il faudra reconstituer l'étable. Et
sur ce point, il faut entendre un
paysan :

— Savez-vous ce que c'est qu'une,
deux, cinq vaches qu'on a amenées
à leur maximum de production,
tant au point de vue de la qualité
que de la quantité du lait ? Ce qu'il
faut' de soins, d'attention» d'amour,
mais_ouj J> On > les abat toutes» d'un
coupr parce "qu'elfes sont atteintes.
Quand aurez-vous une étable de
nouveau bien constituée, avec la
même Nénette bien pleine, la Thé-
mis dodue ? Et les génisses, bon-
nes petites...

Nous sommes en conversation
avec un paysan des environs de
Boudevilliers où, entre parenthè-
ses, on n'a nullement interdit la
circulation des gens : simplement,
chiens et chats n'osent plus sortir,
et les bovins, bien entendu. Com-
me dans tout le Val-de-Ruz, puis-
qu'on trois jours, on a vacciné sept
mille têtes de bétail, et qu'il doit
«garder l'étable», où l'on entend,
ma foi, des «meuh» prolongés, du
fait de l'inaction. Cela mange du
foin , bien sûr :

— Evidemment , si elle devait
continuer, on manquerait de four-
rage, à la fin de l'hiver ! nous dit
un paysan des Geneveys-sur-Cof-
frane.

A la Jonchère, c'est le chômage
complet, puisque le boulanger, tous
les fournisseurs eux-mêmes doivent
déposer les marchandises à un en-
droit bien précis, où l'on va le cher-
cher. C'est dur , on nous le dit, et
surtout les homment trouvent le
temps long. Ni les journalistes, ni les
photographes n'ont pu attendrir le
coeur de Pandore, qui veillait, re-
grettant d'ailleurs de n'avoir pu le
faire avant, quand on savait que les
animaux étaient malades, mais
qu 'on ignorait de quoi. Il a bien rai-
son, le gendarme : si les habitants
sont cloîtrés , par force , ce n'est pas
pour autoriser les reporter à aller
inspecter les lieux !

Il y a donc eu un nouvel ilôt dé-
couvert à la Jonchère, et un autre à

Boudevilliers, mais tout près de la
région critique. Il est possible qu'on
ait réussi à enfreindre la surveil-
lance, et que de ce fait , la trans-
mission du virus ait pu se faire. Que
voulez-vous : il est difficile d'être
derrière tout le monde, en ces mo-
ments critiques. Ce serait plus lo-
gique d'obéir aux ordres , on en re-
fait la cuisante expérience au Val-
de-Ruz, mais l'homme est contre-
leyu par nature.

— Alors, chez vous, ça va ? de-
mandons-nous à un brave petit bon-
homme de trois ans et demi, qui
nous regarde carrément , son petit
nez volontaire dressé vers nous, le
verbe net , superbe.

—Oui , mais oui , nous répond-il.
On a piqué toutes les bétes. Elles
n'ont pas tant crié , pas autant qu 'on
dit. Il n 'y a que Blanquette, qui est
couchée. Elle a mal au derrière ,
parce qu 'elle a fait deux veaux !

Ecoutez : on ne vous la raconterait
pas si elle n 'était pas rigoureuse-
ment authentique. Et j 'insiste sur
l'âge du garçon , qui a un peu l'air
de vous dire qu 'on ferait bien de
se mêler d'autre chose que de leurs
affaires.

Très sincèrement, nous disons à
nos concitoyens touchés par ce grand
malheur notre sympathie. C'est
beau , une étable bien te-
nue, claire et chaude : mais quand
l'imprévisible lui tombe dessus, vrai-
ment, il y a bien de quoi se lamenter.
L'origine de l'infection ? On dit
qu'elle proviendrait de substances
toxiques contenues dans des légumes
étrangers et traités, pris comme « re-
lavures » pour nourrir les cochons.
Dix vétérinaires — et surtout, bien
sûr, ceux du Val-de-Ruz, qui con-
naissaient leur monde et leurs qua-
drupèdes — ont travaillé seize heu-
res par jour dans ce Val-de-Ruz d'où
tous les bestiaux ont disparu ! Un
spectacle étonnant... Au Départe-
ment de l'Agriculture, service vété-
rinaire, on espère avoir enrayé le
mal. Mais on reste l'arme au pied,
c'est-à-dire la sereigue en main !

J. M. N.

M. Georges Pantillon aura dimanche
quatre-vingt-dix ans

Un grand musicien chaux-de-fonr/ iier

(Suite et fin )

Une belle impulsion donnée
aux sociétés

Mais c'est a la tête de plusieurs
sociétés chaux-de-fonnières que ses
grandes qualités de directeur , son
don d'audition intégrale, son sens
musical profond , firent de lui, du-
rant un tiers de siècle, un chef ad-
miré : « L'Union Chorale », la « Con-
cordia », l'Orchestre symphonique
« Odéon », le Choeur de Dames, sa-
vent tout ce qu'ils lui doivent et à
quels succès il les a conduits.

Membre d'honneur de la Commis-
sion de Musique des chanteurs de la
Société fédérale de chant ; membre
d'honneur du Comité central de la
Société pédagogique suisse de musi-
que ; membre de nombreux jurys de
concours, tout cela nous dit à quel
point on appréciait ses qualités de
musicien.

Ses oeuvres sont nombreuses :
chants pour choeurs d'hommes —
sur des paroles de William Hirschy
et du pasteur Borel-Glrard entre
autres — oeuvres instructives pour
violon , qui eurent plusieurs éditeurs
en Allemagne et connurent le suc-
cès, et tout ce que nous omettons.

Reconnaissance
Oui, M. Pantillon, si calme dans

votre fauteuil, et qui narrez sans or-
gueil le travail d'une longue et fruc-
tueuse carrière, nous nous excusons
de dire si imparfaitement tout ce
que ce pays de Neuchatel vous doit.

Nous vous félicitons, vous remer-
cions et vous disons : Heureux an-
niversaire au sein de votre, famille,
vous qui avez la joie de voir et votre
fils et vos deux petits-fils, à Berne
et aux Etats-Unis, perpétuer la dy-
nastie musicale des Pantillon.

J.-H. P.

Nous sommes très heureux de
présenter à M.  Georges Pantillon
nos respectueuses félicitations pour
son bel anniversaire , et nos meil-
leurs voeux de santé et de fruc-
tueuse retraite. Il a été en musique
à l'aube du vingtième siècle , ce que
Charles L'Eplattenier f u t  en pein-
ture et en sculpture : un défr i -
cheur, un homme à la fois de
haute culture , de grand talent et
de caractère, qui sortit notre mu-
sique des limites où elle se pré-
lassait. C'est grâce aux e f f o r t s  de
ces pionniers et à leur travail
acharné que nous avons ici la bril-
lante saison que l'on sait.

[Radio©
Vendredi 7 octobre

SOTTENS : 18.00 L'Orchestre Ra-
phaël. 18.15 Le carnet du touriste. 18.25
Musiques sous d'autres deux... 18.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 1950 Vendre-
di soir.~20.50 La pièce dû vendredi : _,es
Quatre Visages de Robert Schumann.
2T.50"t,a""Ménestrandie. ¦22:iO Lé violonis-
te Jon Voicu. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième édition du Miroir du monde.
22.45 Plaisirs du jazz .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.20 Routes ouvertes. 20.20
Les beaux enregistrements. 21.20 Mélo-
dies du Mexique. 21.30 Les joyeusetés du
Babelien. 21.50 Visages sonores insolites.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Disques. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Rencon-
tre des poids légers : compétition musi-
cale. 21.00 Emission pour les Rhéto-Ro-
manche. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

20.30 Soirée dramatique : La Rose et la
Couronne. 21.05 10e Rencontre europé-
enne de groupes de folklore à Neu-
stadt. 22.05 Dernières informations. 22.10
Téléjournal.

Samedi 8 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 Route libre. En
intermède : à 8 h. 45 : Le Miroir du
monde (première matinale) ; à 10 h. 45:
Le Miroir du monde t2e) (le point du
jour ) . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le Quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique variée. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Mon jardin. 10.00 Cours
d'italien pour débutants. 10.20 Disques.
10.40 Cours d'italien pour débutants
(2e leçon) . 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et les artistes.

Une marche silencieuse qui fait du bruit

Diverses organisations intellectuelle et de gauche françaises ont orga-
nisé des «marches silencieuses-» à travers la capitale pour réclamer
des négociations sur l'Algérie et protester contre la condamnation des
membres du «réseau Jeanson *. Voici des jeunes gens tentant d'«occu-

per * la voiture de la police aux Champs-Elysées.

CPL. b. 60

6e | |)i

ce que la nature fait de meilleur...

Lises «L'Impartial»
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BUCK
RYAN

Deux escargots escaladaient un mur.
L'un d'eux se retourna , puis chuchota
à l'autre :

— Ne vous retournez pas, chérie. U
y a un monsieur qui nous observe !

— Mon Dieu, dit l'autre. Dites-moi
est-ce que ma maison se tient bien
droite ?

Ligne E.

La France formera-t-elle des
«athlètes d'Etat»?

APRES SON ECHEC AUX JEUX OLYMPIQUES DE ROME

(Suite et fin )

Lorsque, il y a deux ans, de Gaul-
le revint au pouvoir , il s'attacha à
mettre aux postes de commande des
«techniciens», en lieu et place des
hommes politiques, fortement com-
promis au cours des régimes précé-
dents. Ils se croyaient compétents
en toutes choses et présidaient in-
différemment aux destinées du mi-
nistère de l'Agriculture ou du minis-
tère de la Défense nationale. C'est
ainsi que le général donna comme
chef à la jeunesse un homme jeune
et célèbre .supervisé par un homme
plus célèbre encore, en même temps
que plus raci. Peu compétent lui-
même en la matière, il leur laissa
les coudées franches, ne leur assi-
gnant d'autre mission que de donner
un élan nouveau au sport français.

Après les Jeux Olymniques de Ro-
me, force est de constater que les ré-
sultats sont décevants. M. Herzog
a bien obtenu qu'il y aurait une
épreuve sportive au baccalauréat, ce
malheureux «bac», qui vient de faire
l'objet de telles réformes, successives
et contradictoires, que les malheu-
reux candidats y ont «perdu leur
latin». Il a également fait admettre
le principe de l'équipement sportif
de toutes les écoles. Mais, en dépit
de ses efforts, il n'a pu obtenir du
Parlement les crédits nécessaires
pour aboutir à des réalisations vrai-
ment efficaces. Sans argent , pas de
stades, et, sans stades, point d'ath-
lètes.

Un problème d'ordre moral
A vrai dire , le oroblème est d'or-

dre moral et politique, plus encore
que d'ordre financier. La France est
un pays de mesure et de liberté, qui
répugne à la contrainte dans le do-
maine sportif , aussi bien que dans
la vie quotidienne. Elle souhaite que
ses enfants brillent dans les com-
pétitions internationales, mais elle
ne veut pas leur imposer un entraî-
nement intensif. Elle désire avoir des
athlètes, mais qui ne soient pas des
fonctionnaires ou des robots. C'est
ce qui la différencie des Soviétiques
et même des Anglo-Saxons. Mais c'est
aussi ce oui la place dans une si-
tuation d'infériorité envers eux.

Les Anglais et les Américains ne
subventionnent pas officiellement
leur jeunesse pour qu'elle triomphe
dans les stades, mais ils établissent
des programmes d'études tels que
l'esprit ft le corps se développent
parallèlement. Us encouragent la
création de clubs sportifs et assurent
aux futurs champions la possibilité
de s'entraîner sans qu'ils aient le
souci du lendemain. Quant aux So-
viétiques et à leurs satellites, ils ont
transformés les athlètes en véritables
fonctionnaires, qui se consacrent
uniquement à leur tâche et font du
sport comme d'autres font du com-
merce. Ils les prennent en charge
dès l'enfance .dépensant pour cela
plus de 100 millions de roubles par
an. Mais le succès récompense leurs
efforts.

La grande question qui se pose est
celle de «l'amateurisme». En ressus-
citant les Jeux Olympiques, le baron
de Coubertin avait voulu que chaque
délégation représentât, non un pays,
mais un club. Les temps sont bien
changés. C'est Hitler qui , le premier,
donna, à l'occasion des Jeux de Ber-
lin (1936), un caractère nettement
nationaliste à cette compétition :
qu'on se souvienne des vastes pan-

neaux ornes de croix gammées et de
l'impressionnant service d'ordre de
SS en bottes noires ! La Russie so-
viétique n'a fait que prendre la suc-
cession. Non contente de ses triom-
phes dans le domaine des fusées spa-
tiales, elle engage la lutte avec l'Oc-
cident dans le domaine sportif . Il
faut bien reconnaître qu 'elle a rem-
porté de grands succès aux Jeux
Olympiques de Rome, venant en tête,
avant les Américains, les Italiens, les
Allemands et les Japonais. Pour ob-
tenir de tels résultats — qu 'on l'avoue
ou non — l'amateurisme doit s'ef-
facer devant le professionnalisme,
afin de permettre aux athlètes de
s'entraîner régulièrement et selon
des méthodes rigoureuses.

Amateurisme et professionnalisme
La France en viendra-t-elle là ?

Certains l'y poussent. C'est ainsi
que Jules Ladoumègue a déclaré,
au cours d'une interview, qu'il fal-
lait nettement distinguer entre le
« sport-santé » et le « sport-compé-
tition ». Tandis que le premier doit
être largement et librement dispen-
sé dans les écoles, le second néces-
siterait, selon l'ancien champion, la
formation d' « athlètes d'Etat », en-
tièrement pris en charge par la col-
lectivité. De son côté, un député, M.
Neuwirth , a préconisé la création de
« bourses de perfectionnement spor-
tif ».

Cela peut être une nécessité, en
présence des pratiques du commu-
nisme mondial. Mais de telles mé-
thodes répugnent à l'esprit français.
Je ne sais plus qui disait qu 'il fal-
lait éviter à tout prix d'entrer dans
«le cycle inhumain des résultats
forcés ». Se plaçant sur un autre
terrain, un universitaire faisait re-
marquer qu'il était beaucoup plus
important que les Drs Bernard et
Bessis aient récemment gagné la
« médaille de la leucémie », plutôt
que d'avoir vu d'Oriola remporter un
succès aux Jeux de Rome. U n'en
demeure pas moins que les Français
seraient fortement déçus si leurs
représentants ne rapportaient pas
de plus nombreux trophées des Jeux
Olympiques de Tokio, en 19S4.

James DONNADIEU
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La maison spécialisée pour

LE SKI ET LE PATIN

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vant s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane.
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Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile , sans engagement
de votre part , à l'agent exclusif pour le canton de Neuchatel

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchatel - Tél. (038) 5 69 21
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Prés grand choix de

Mules combinés
pratiques avec protonde
penderie , rayonnage se-
crétaire , vitrine et tiroirs

VT 420.—. 495—-. 570.—
jusqu 'à Fr. 1450.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

BOXER
Très belle jeune

chienne de 4 mois à
vendre. — S'adresser
chez A. Olympi, Mon-
tézillon , tél . (038)
8 19 48.



COUVET
Un mauvais coucheur

(C. P:) — Un journalier de Couvet ,
Florian Huglet, déj à titulaire de plu-
sieurs condamnations, a comparu de-
vant le tribunal du Val-de-Travers pour
avoir — alors qu 'il était en état d'ivres-
se — heurté un scooter en stationnement
devant la gare de Fleurier. Arrêté, il fut
enfermé pendant une journée pour cuve>-
son vin.

Le tribunal l'a condamné à 7 jours
de prison ferme. Alors qu 'il quittait la
salle après sa condamnation , Huglet
proféra des menaces envers le gen-
darme , et le président le fit mettre aux
arrêts durant deux heures.

FLEURIER
Sévère condamnation

d'un jeune postier
(Corr.) — Dans la nuit de mercredi

à jeudi , la Cour correctionnelle de Ge-
nève présidée par M. Edouard Barde,
a condamné à deux ans et demi de ré-
clusion un jeune homme de Fleurier ,
P. G. qui travaillait dans la grande
cité lémanique.

Fonctionnaire des P.T.T., P. G. avait
frustré l'administration de sommes im-
portantes dont le total atteint près de
50,000 francs. Il avait commis vols et
escroqueries non seulement à Genève
mais également à La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier et Zurich où il avait tra-
vaillé précédemment.

PAYS NEUCHATE LOIS

Un chèque de 100.000 fr. remis hier à Neuchatel
pour les réfugiés

M. Ludwig remercie le Comité neuchâtelois pour son magnifique
I travail. (Press-Photo-Actualité)

(C. P.) — Une émouvante céré-
monie s'est déroulée hier au large
de Neuchatel , en présence de M.
F. Bourquin , Conseiller d'Etat, de M.
P. Mayor , Conseiller communal de
Neuchatel , et de plusieurs person-
nalités du canton , réunies sur le
bateau « Romandie ».

Lel comité cantonal neuchâtelois
d'action pour l'Année mondiale du
réfugié , a remis en effet au profes-
seur Cari Ludwig, de Bâle , président
du comité suisse d'action pour l'an-
née du réfugié , un chèque de 100.000
francs , représentant l'effort du can-
ton en faveur des réfugiés. En réa-
lité, la somme recueillie est de
116.542 fr., grâce aux efforts dili-
gents et vraiment émouvants en-
trepris par les membres du comité
neuchâtelois. Mais il s'agissait , hier ,
de faire un premier versement afin
que cet argent puisse être rapide-
ment utilisé à des fins charitables.
M. Ludwig, en prenant possession

du chèque, a remercié la présidente
du comité neuchâtelois, Mme R.
Chatelanat, et a indiqué que 75.000
francs seraient utilisés pour venir
immédiatement en aide à une di-
zaine de familles nombreuses de ré-
fugiés en Autriche , le reste devant
servir à l'achat d'aliments recons-
tituants pour les petits réfugiés
d'Algérie au Maroc. Un tableau bou-
leversant de la situation des réfugiés
a été brossé.

M. F. Bourquin , au nom des auto-
rités cantonales, a remercié et féli-
cité le comité neuchâtelois.

Le Locle

Ouverture de la patinoire
(Corr.) — La patinoire sera ouverte

au public dès lundi prochain 10 oc-
tobre. Ainsi , les écoliers qui seront en
vacances la semaine prochaine pour-
ront déjà s'adonner au patinage.

Italie : accueil favorable aux
propositions de M. de Gaulle

si elles servent la cause de l'unité européenne

ROME . 7. — UPI. — Parlant hier
devant la Chambre des députés et
répondant aux communistes qui cri-
tiquaient la collaboration avec l'Al-
lemagne d'Adenauer , M. Segni, mi-
nistre italien des Affaires étrangè-
res a notamment déclaré :

« On dit que nous nous sommes
jetés dans les bras de l'Allemagne,
que nous avons accepté le réarme-
ment de l'Allemagne — un réarme-
ment qui remonte aux accords de
1954 — par opposition aux proposi-
tions de la France , une nation amie
dont on nous avait dit qu 'elle pour-
suivait Dieu sait quels buts.

Pas d'embrassades
avec l'Allemagne

» La vérité est qu 'il n 'y a pas eu
d'embrassades avec l'Allemagne,
nous avons toujours été liés à l'Al-
lemagne par une communauté d'in-
térêts , par une communauté d'idé-
aux et par divers traités. Mais les
propositions de de Gaulle n 'étaient
pas dirigées contre l'Allemagne... Je
peux affirmer que si les proposi-
tions de de Gaulle servent l'unité
européenne, comme je le pense, nous

leur ferons un accueil favorable. Si
elles la menace, alors je pense qu 'au-
cun Etat (de la petite Europe) ne
les acceptera.

Pas d'accord atomique
« On a également dit que nous

avions acquiescé au réarmement
atomique de l'Allemagne. La vérité
est que l'Allemagne n'a rien de-
mandé à aucun d'entre nous et que
par conséquent nous n 'avons pu
dire ni oui ni non.»

Ici le député communiste Ingrao
a interrompu le ministre en s'é-
criant : «c 'est de notoriété publi-
que». Mais M. Segni a maintenu :
«le gouvernement allemand n'a rien
demandé de tel et je ne crois pas
qu 'il ait l'intention de le faire.»

M. Soukarno à Rome
ROME, 7. — Reuter. — Le prési-

dent indonésien , M. Soukarno est
arrivé vendredi matin à Rome par
la voie des airs venant de New-
York. Il fera dans la capitale ita-
lienne une visite privée de quel-
ques jours. _

BIENNE
Au tribunal

Vol et attentats
à la pudeur

Le Tribunal de district a siégé, jeudi
matin , sous la présidence de M. Otto
Dreier.

Il s'est occupé d'une affaire de vol
qualifié dont s'est rendu coupable , un
ancien mécanicien , qui a dû quitter sa
place pour raison de santé. G., né en
1917, père de quatre enfants , veuf , s'é-
tait muni d'outils dans le but de faire
un coup quelque part. Il pénétra dans
des caves, mis la main sur de l'alcool ,
il se faufila aussi dans une chambre
où il déroba des cigarettes . Il y fut
surpris , chassé et arrêté.

L'inculpé ne jouit que d'une respon-
sabilité quelque peu restreinte. Depuis
une trentaine d'années il n'a plus eu
à faire avec la justice.

Le tribunal l'a condamné à six mois
d'emprisonnement , moins quatre jours
de préventive subie , avec sursis pen-
dant trois ans. Il paiera les frais de
procédure : 465 francs. Acte de juge-
ment sera remis au tuteur officiel.

Les juges ont dû se prononcer en-
suite sur deux affaires d'attentat à la
pudeur des enfants.

Le premier inculpé est un jeune hom-
me de 21 ans. Ouvrier peintre , il a abu-
sé d'une jeune fille née en 1944. Tout
jeune , il a été mis en contact avec le
mauvais exemple dans sa famille. Le
tribunal l'a condamné à huit mois "d'em-
prisonnement , avec sursis pendant deux
ans. Le prévenu paiera les frais de la
cause : 215 francs. Le dernier inculpé
est un mécanicien venu du canton de
Schaffhouse, travaillant dans une en-
treprise du bâtiment. N, né en 1907, n 'a
jamais subi de peine. Parfois il s'a-
donnait un peu trop à la boisson. Ses
deux victimes furent des enfants de
10 et 12 ans. Le tribunal l'a condam-

né à 12 mois d'emprisonnement , sous
déduction de 41 jours de préventive su-
bie. Il devra payer les frais de pro-
cédure : 890 francs , et se soumettre à
une cure de désintoxication alcoolique.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Vous préférez

le dentifrice DURBAN S
• parcs qu'il donna à vos dsnli un*

blancheur éclatante

• parce qu'il maintient longtemps
l'haleine fraîche et parfumée

• parce qu'il préserve la santé de
vos dents et de vos gencives

Essayez
notre savon DURBAN S
• pur, naturel , onctueux

• parfumé a la lavande naturelle

• un savon de classe au prix modique
de Fr. 1.— le pain.

DURBAN'S pour vos dents
DURBAN'S pour votre toilette
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A l'étranger

AIX-LES-BAINS, 7. — A. F. P. —
C'est un accident fort rare — colli-
sion en plein vol — qui a coûté hier
la vie à six personnes, pilotes et
passagers de deux hélicoptères de la
base militaire du Bourget du Lac,
devenue école d'hélicoptères.

L'accident s'est produit en fin de
matinée. Un des appareils, un «Bell» ,
monté par deux hommes, venant de
la direction de Chambéry, remon-
tant vers le nord. L'autre , un « Si-
korsky », où se trouvaient quatre
personnes, se dirigeait d'est en
ouest. D'après un témoin , l'arrière
du fuselage du « Sikorsky » a été
arraché par le « Bell », qui s'est mis
k tournoyer avant de tomber dans
un champ, à quelque cent mètres
plus loin. Le pilote du « Sikorsky »
en flammes a réussi à faire demi-
tour afin d'éviter une maison en
construction où travaillaient deux
maçons.

Il s'est abattu à son tour à environ
deux cents mètres plus loin. Les
quatre passagers du « Sikorsky »
ont péri carbonisés , tandis que les
cadavres de ceux du « Bell » étaient
retirés complètement disloqués de
l'appareil.

A Aix-Ies-Balns
Deux hélicoptères

se heurtent en vol :
six tués

Au congrès travailliste
de Scarborough

SCARBOROUGH, 7. — Reuter —
Le chef du parti travailliste britan-
nique , M. Hugh Gaitskell , dont la
politique militaire a été rejetée mer-
credi par la conférence annuelle du
parti , a remporté jeudi une impor-
tante victoire tactique dans la ques-
tion des nationalisations. Par 4 mil-
lions 153.000 voix contre 2.310.000, la
conférence a en effet approuvé la
proposition de M. Gaitskell d'affai-
blir la conception de la nationalisa-
tion telle qu 'elle figure dans l'arti-
cle 4, très discuté, des statuts du
parti travailliste.

Le vote a porte sur une motion
qui demandait un nouvel examen
de ce problème par le comité na-
tional du parti , ce qui aurait signi-
fié pratiquement le rejet de la pro-
position Gaitsljell. Le chef du parti
a déclaré au cours du débat qu 'il
ne fallait aller que progressive-
ment dans la voie des nationalisa-
tions.

Depuis la défaite du parti tra-
vailliste aux élections générales
d'octobre 1959, M. Gaitskell s'était
efforcé d'obtenir la revision de cet
article des statuts, car celui-ci don-
nait l'impression que le parti tra-
vailliste voulait tout nationaliser.

Une victoire
de M. Gaitskell

185 intellectuels s'élèvent
contre les encouragements
à l'insoumission des «121»
PARIS, 7. — AFP — Cent quatre-

vingt-cinq intellectuels français ont
signé un manifeste s'inscrivant con-
tre les appels ou les encouragements
a l'insoumission et « déniant aux
apologistes de la désertion le droit
de se poser en représentants de l'in-
telligence française ».

«C'est une imposture , déclarent-ils,
de dire ou d'écrire que la France
« combat le peuple algérien dressé
pour son indépendance ». La guerre
en Algérie est une lutte imposée à
la France par une minorité de re-
belles fanatiques, terroristes et ra-
cistes, conduits par des chefs dont
les ambitions personnelles sont évi-
dentes — armés et soutenus finan-
cièrement par l'étranger ».

Parmi les signataires du manifes-
te figurent plusieurs membres de
l'Académie française : MM. Henry
Bordeaux , André François-Poncet ,
Pierre Gaxotte, Robert d'Harcourt ,
le maréchal Juin , Henri Massis , Jules
Romains, des membres de l'Institut ,
parmi lesquels MM. Daniel-Halevy -et
Gabriel Marcel. Des membres de
l'Académie de médecine et de l'Aca-
démie des sciences, et notamment
le Dr Bernard Lafay et le professeur
Charles Richet , des journalistes , P.
Guillan de Benouville et Rémy Rou-
re, ainsi qu 'un grand nombre d'écri-
vains et d'auteurs dramatiques, par-
mi lesquels notamment . MM. Antoine
Blondin . Roland Dorgeles. Gilbert
Prouteau . Colonel-Rémy, Thierry
Maulnier, etc.

Nouveau manifeste
en France

Un conducteur de métro
londonien

reste emprisonné dans
sa cabine écrasée

pendant huit heures avant
d'être délivré

LONDRES, 7. — U. P. I. — A la
suite d'un accident , un conducteur
de métro londonien s'est trouvé em-
prisonné dans la cabine écrasée de
sa motrice. Il y est resté enfermé
pendant huit heures, avant d'être
délivré par les pompiers , qui
avaient dû découper les tôles au
chalumeau oxhydrique pour pouvoir
le dégager.

Dès que Reg Collins, 30 ans, fut
libéré de sa prison de fer , on com-
mença à lui transfuser du sang et
l'opération se poursuivit pendant
son transport sur une civière dans
les couloirs du métro.

Collins est resté conscient pendant
presque toute la durée de son cal-
vaire. Il a même pu sourire au mé-
decin qui opérait la transfusion au
moment où on le plaçait dans l'am-
bulance.

Une femme médecin avait dû
ramper dans la masse informe du
train pour atteindre Collins, et lui
faire des piqûres de morphine. Elle
est restée près de lui pendant quatre
heures , la femme de Collins était
arrivée sur les lieux à peu près en
même temps.

L'accident était survenu à une
centaine de mètres de la station que
la rame venait de quitter.

M. Krouchtchev
quitterait les U. S. A.
au début de la semaine prochaine
NATIONS-UNIES. 7. — UPI. — Dans

l'entourage de M. Krouchtchev, on lais-
se entendre que le chef du gouverne-
ment soviétique pourrait quitter les
Etats-Unis plus tôt qu 'il ne l'avait en-
visagé, probablement «au début de la
semaine prochaine» .

M. Krouchtchev rencontrera aujour-
d'hui la presse pour la première fois
depuis son arrivée sur le sol améri-
cain. -En effet , c'est à -18 heures (heure

-française) qu 'il sera l 'hôte des journa-
listes accrédités aux Nations-Unies. Il
fera une brève déclaration puis répon-
dra à leurs questions. Dimanche soir , M.
Krouchtchev sera l'invité de l'émission
télévisée «Open End» , dont le nom si-
gnifie que celui qui y participe peut
parler tant qu 'il estime qu 'il a quelque
chose à dire.

Enfin M. Krouchtchev envisage de te-
nir une grande conférence de presse,
peut-être lundi prochain dans l'une des
salles des commissions au siège des Na-
tions-Unies.

M. Janio Quadros est élu
président de la Républi que

du Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 7. - UPI. — M.

Janio Quadros a été élu président de
la République du Brésil par 4,157,188
voix (chiffre officiel) . Le maréchal Hen-
rique Teixeira Lott a obtenu 2,653,248
voix , et M. Adhemar de Barros 1,182,002.

les moyens de parvenir à notre ob-
jectif commun. »

Répondant au chancelier , le Pre-
mier ministre Debré déclara: «Com-
me vous l'avez souvent dit , nous
devons nous tourner vers l'avenir ,
l'avenir qui pour tant d'hommes et
de femmes de nos deux pays signifie
le désir d'entente , qui correspond à
la volonté de coopération. Il doit
naturellement y avoir une politique.
Nous avions pensé avoir la paix ,
mais ni le monde ni l'Europe n 'ont
retrouvé leur éciuilibre. Les pennies
attachés à la liberté doivent donc
organiser entre eux une étroite
solidité. »

L'entretien Adenauer - Debré
La conversation en tête-à-tête

entre M. Michel Debré et le Chan-
celier Adenauer qui avait commencé
peu avant midi au Palais Schaum-
burg, siège de la Chancellerie fédé-
rale, s'est terminée à 13 heures.

Les conversations franco-alleman-
des proprement dites commenceront
à 16 heures. ______

Typhon aux Philippines
61 morts, des millions

de dégâts
MANILLE , 7. — U . P. I. — On an-

nonce que le typhon Kit , qui a ba-
layé la nuit dernière le centre des
riiilippines, a fait 61 morts ou dis-
parus. Seuls cinq morts ont , été re-
cueillis. L'île de Lucon a élé submer-
gée sous des trombes d'eau.

Les dommages subis par les plan-
tations de cocotiers de la province
de Bicol , au sud de Manille , s'élèvent
à des millions de dollars .

La plupart des disparus sont des
pêcheurs qui étaient en mer. Les
secours aff luent  vers les zones si-
nistrées.

MM. Debré et Couve
de Murville à Bonn

BONN , 7. — UPI. — MM. Debré
et Couve de Murville sont arrivés ce
matin à 11 heures à l'aéroport de
Bonn-Whan , où ils ont été accueillis
par le chancelier Adenauer, le mi-
nistre des Affaires étrangères von
Brentano, le ministre de la défense
Strauss , le général Heusinger, ins-
pecteur général de la Bundeswehr,
et plusieurs autres personnalités.

Objectif commun
dit M. Adenauer

Après avoir passé en revue la
garde d'honneur , le Chancelier Ade-
nauer lut une brève allocution de
bienvenue : « Nous aurons des en-
tretiens qui sont nécessaires et uti-
les au moment où le danger qui
menace le monde libre devient plus
apparent que jamais. Je suis sûr
que nous aborderons les problèmes
difficiles avec notre franchise ha-
bituelle et dans l'esprit de notre
amitié. Conscients de notre respon-
sabilité pour la sauvegarde de la
paix du monde libre , j ' espère que
nous pourrons nous entendre sur

Nouvelles de dernière heure
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¦̂̂ f»*̂ §5_ ~ .. ~~ -1,, >. - 5 _ ""^ - - Û ~ - $̂£M %̂~*$hg- }̂i ^ * £^ME5l&i*s3Sk * _^̂ â

*\ «' . «J^_ ~_ t .. *~ £ i«__ " "^¦*^ ŷr̂ t^^Qate**^̂ f̂^̂ __ î&t'. îî _>fi. l̂
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Votre souhait se réalise I Le Paradis du meuble rembourré Nos propres ateliers de rembourrage vous permettent de
de Suisse romande vous présente une collection de 300 bénéficier des prix les plus avantageux! Profitez-en I
nouveaux modèles; vous y trouverez certainement -votre- Ensembles rembourrés, 3 pièces de Fr.19h.— à Fr. 1980.— •; ,.
fauteuil: accueillant , pratique et très confortable I Fauteuils „  ̂ $£_* de l;r>^S.-4p\r. 480.— ' ~^Pft_ îtf '

'
" 4' Itf' '•

En vogueI Fauteuils-télévison de,F>.155.-?i Fr. 612.— '
Un conseil;
pour Noël, offrez un peu de confort à vos parents Meubles Pfister Neuchatel , Terreaux 7, Tél. 038 5 7914
et amis: un meuble rembourré fait plaisir des dizaines Fiancés et amateurs de meublesI Annoncez-vous dès
d'années durant. Passez vos commandes maintenant déjè, maintenant pour un voyage gratuit en automobile à la
nous pourrons ainsi vouer tous nos soins à leur exécution fabrique-exposition à Suhr près d'Aarau.
et respecter les délais de livraison.
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Restaurant de la Gare
LES COEUDRES

Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30

DANSE
avec ORIGINAL TEDDYS BAND

Se recommande : Famille André Gindrat

TERMINEUR
cherche à entrer en relations avec fabri-
cant pouvant garantir une bonne pro-
duction mensuelle en mouvements 5'" à
11 %"'.
Offres sous chiffre A N 20438, au bureau
de L'Impartial.

9 ®
LA BOULE D'OR

CLAUDE ALMÉRAS
MAURICE CHANUT

SYLVIO ET SES AMIS
triomphent tous les soirs
4 heures de programme__»_.', -Entrée : Fr. Q_0

9 9 ! : ! fil II

RESTAURANT DE LA BALANCE
SONVILIER

Samedi 8 octobre dès 20 h. 30

Match au cochon
BEAUX PRIX

Se recommande : W. Binggeli

Machine
à laver
«Wyss» 10 kilos de linge
sec, semi-automatique, et
une grande seille galva-
nisée sur roues, sont à
vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20557

MANOEUVRE
robuste , sobre et honnête, est demandé
pour fin octobre, début novembre, pour
commerce de combustibles. Place stable.
Ecrire sous chiffre F. P. 20613, au bureau
de L'Impartial.

¦ssassssssssssssssssssBsisisisBSBSsssssssisisisiBsessaasisissaBa

Ensuite de changement de commerce,
nous vendons des

cassettes , trésors et coffres forts
neufs, résistant au feu , de dimensions di-
verses, à prix avantageux.

Adresser demandes à Case postale 126,
Zurich 84.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine, à
enlever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — W.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Dame seule, retraitée,
cherche

Appartement
ensoleillé

de 2-3 chambres, avec
chauffage central et con-
fort , à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Faire
offres à Mme A. Wyss,
Schulstrasse 3, Glocken-
thal - Steffisburg. 

A VENDRE

Porsche
1300
parfait état de marche,
expertisée cette année. —
Tél. (038) 7 19 80, entre
18 et 20 heures.

Bl! A notre rayon Dgjn
ISS Articles pour hommes uS

1 CHEMISE SPORT I
yjfwfl en coton écossais. Col monté , Ion- ujf
NNlffi gués manches , intérieur gratté , ŷalli
iMH Existe dans les coloris bleu , vert , jffnw

Lisez L'Impartial
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FESTIVAL : 

par 

privilège spécial en Première VISION (Moins de 18 

ans pas 
admis) Il

fNrtj i _ 17 fl, 30 l̂ JW Le pur chef-d' œuvre de ROBERT BRESSON M
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Tél. 2 93 93 JEAN GABIN - NOËL NOËL PETER CUSHING - CHRISTOPHER LEE 
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PIERRE FRESNAY YVONNE FURNEAUX ^̂mJljSËSi
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amment cette tenture bien française 
de G. 

Grangier (< Cauchemar de DrQCU|a „ 
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\VVJ LES VIEUX LA MALEDICTION >3
^MJ DE LA VIEILLE DES PHARAONS T_ 2 „_

( S Parlé f rançais En couleurs IMPORTANT !
r Le fi lm le plus jeune de l' année ! i p, npr.nnna, npr.

f En même temps M 
3000 ans de mystère - 3000 ans de peur 

Les pei sonnes nei ,

retenez votre table UN VRAI TRIOMPHE ! - UN GROS SUCCÈS ! v
f usf 

ne doivent ,
au BAR UN MYSTÈRE QUE NUL N'EXPLIQUERA JAMAIS... absolument pas voir >(
pour l' entr acte ! Séances : le soir à 20 h. 30 Ce fllm

« Samedi , Dimanche et Mercredi 12 oct. matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,
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T' NÉES : 
Age d'admission

XimAinnnAfnMmfK A 20 H. 30 DIMANCHE ô 15 n. "\Q QHS
MERCREDI

Tél. 2 49 03 

r̂ HPPPE t _â '̂?l'l ^n P''est igieux trio de vedettes

^1 OMBRES SOUS LA 
MER

gpl "-\* '* jâ :*-î fs Le plus fascinant des voyages dans un film grandiose
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LE BON FILM SCHE à 17 h. 30

UN CLASSIQUE DU CINÉMA

La Noce des 4'Jeudis
avec
| * |  4. dans sa prodigieuse création de l'inspecteur PLONCHE
LOUIS JOUVGt Admis dès 18 ans révolus

CO RSO TéL 2 25 5o
^̂ •̂p̂ ^̂ M̂ B i_iiP^ ________¦__!

m IT ' ffijf^^^ ^n ouverture ^e saison

è̂NRRI J^S ^n f''m d'espionnage

EVk WttBËmlk^^BMmmmwWÈmmWÈMËlm Samedi et mercredi mat inées  à 15 h.

Sur la Place du Marché, samedi 8 octobre

vente de produits du valais
Choux-fleurs, tomates, coings, poires Louise
Bonne. — Livraison de pommes 6î garde à do-
micile. Marchandises de 1er choix.

Se recommande : F. MAYE , le Valaisan

Echangez vos VIEUX MEUBLES contre des
MEUBLES NEUFS.

Offre avantageuse à Cressier-ameublements
Jean Theurillat , Cressier (NE ) .

I 

SCALA ï
Tél. 22201 MB) Bi ans i 
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Ils ne trichent pas... _____________ M
lls attaquent de front _________¦_________] N
les jeunes... ________Bi_m _̂_R____j N
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 ̂ avec M

Ê̂B^̂  W^̂  Jean SOREL H
Ŵ  Anna GAYLOR H
Une empoignade de jeunes Roland RODIER fi
que domine une passion exclusive U

MATINÉES, samedi, dimanche et mercredi q 15 h. Q
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pi3(j_5|j ĝgt ĵ^̂ ^ig ĵ ŵB^FiB5 ŜBIc5fta- l_ _̂iHHÎ __B :S9P!l _̂r •**_ . "* *V /ij!s*w.oi!;*«*ft _» W k̂

B_I __r
^ * ¦ ' B̂ SBWHH i. • . _S 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ ^̂ BB^

_̂r ¦ ¦ ¦ ' __ ¦' V^ ^B ËrS ^BMB
,j_jî^________F^y_Sl_Bff___r- ¦-— «_warft___«ui__w__M_i__W_________tt____^ " ._••¦¦. I -t —.* ¦ ^̂ f̂l

B I 1SWISS-STEP Fr. 395.-8

§gjray||§| j ____________»wP5â ISTP
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SWISSMATIC Fr. 695.—

La Seule machine à COUdre au monde •"• e8t dun emP|0> beaucoup plus simple. Faites-vous ex.
avec disque sélecteur, commande ,pliquer cela par 'agent of,iciel TURISSA
na_ o hm.t nn.. »•*.,«»*« «_,•: Ui~~ 

Los machlnes * coudre TURISSA avec zigzag, points de
par Z bOUtOnS, navette antl-DlOC. broderie, couture serpentin, couture invisible, boutonnières et

IBS machines à COUdre TURISSA SOnt réputées pour leur fonc- ^
nombreux accessoires, tels que: coffre , table de travail,

ti.«me„l irréprochable, .implicite ùnirjn* prix .1 qualité ZmmmZSSSiSgZ TS^̂ l Ẑ
inégales. sion automatique. TURISSA a également 5 ans de garantie
Tous ces avantages reconnus dans le monde entier ne peu- et des conditions de paiement avantageuses. I
vent être contestés malgré certaines allusions utilisées quel- ..Demandez notre p'roijjéfc^us richement illustré ou une démons-
quefois par la concurrence dans ses campagnes publicitaires. tration sans engagement d'un de nos nouveaux modèles par
Par sa qualité et sa robustesse la TURISSA est pour le moins une de nos 90 agences officielles TURISSA. Naturellement
l'égale de toutes les machines à coudre de ménage, mais votre ancienne machine sera reprise au plus haut prix.

W ÊÊ _ ^K  m iB*'_/ L 4mma
\_ ^̂ ^W A^__S  

Turissa
" fr abr 'c1ue de Machines à Coudre S.A.

Bfffi B ̂ ^ # Jk. ̂ W j""1* Mmmm f '" mÈ. Dietikon-Zurrch Tel. (051) 88 88 33

Agences officielles pour la Suisse romande :
Bienne t Pau! Ernst, Uniongasse 16 Martigny-Ville : Fernand Rossi,. avenue de la Gare

Téléphone (032) 2 13 27 Téléphone (026) 6 16 01
Delémont i Aloïs Tschudi , place de la Gare Mézières : Gilliéron & Cie, Confection

Téléphone (066) 2 21 21 Téléphone (021) 9 31 32
Fribourg i Samuel Cretegny, rue des Alpes 4 Neuchatel : Alexandre Grezet , 24, rue du Seyon

Téléphone (037) 2 96 76 Téléphone (038) 5 50 31
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection

Téléphone (022) 42 20 54 Téléphone (021) 9 42 34
Lausanne : G'Jbert Burnier, 5, Grand-St-Jean Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne

Téléphone (021) 22 54 12 Téléphone (037) 6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare Téléphone (032) 9 24 13

1 JEUDI 13 octobre à 20 h. 30 1

H Tournée Officielle du Grand Gala S
I du Théâtre des DEUX-ANES §
1 de Paris p

I GEORGES BERNARDET §

J JAMBLAN I
I! JEAN BRETON |j
I JACQUES PROVINS jj
!| et pour la première fois chez les I
U Chansonniers U
I GEO DO RLIS I
¦ l'homme qui faire RIRE le monde 1
B entier fl

¦ dans 5
1 la revue ROSSE de P. J. Vaillard - j |
fl Robert Rocca et Bernardet |J

D Aux ânes citoyens j
il La devise des Deux-Anes : ||
I « BIEN BRAIRE et LAISSER RIRE » jj

B Location ouverte : dès samedi 8 oct. pour I
¦ les Amis du Théâtre (les anciennes m
B cartes sont valables) et dès lund i 10 s
H oct. pour le public , au Magasin de tabac il:
S du Théâtre. Tél. 2 88 44. 1
1 Prix des places : de Pr. 3.— à 9.— (taxe I
E comprise) , vestiaire obligatoire en sus. m

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf ahidiger
Tour de la Gare % Ĵ̂ ^^^^^
Tél. 3.26.95

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8.50

CIVET DE CHEVREUIL
sans os le kg. 10.60

TRIPES CUITES
le kg. 4.40

POULET « HOSPES »
garanti frais le kg. 8.—

Lundi dès 16 h. :
BOUDIN A LA CRÈME

Mardi dès 11 h. :
BOUILLON ET BOUILLI CUIT

Jeudi dès. 11 h. :
CHOUCROUTE GARNIE CUITE

BOUILLON ET BOUILLI CUIT

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » flH
Après le» champs : « L'IMPARTIAL » Kl
Après le bureau : c L'IMPARTIAL » Q)
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » mm.
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL » W

f Y V O N A N D
Lac de Neuchatel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151

i LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER

f ^ ^
Hôtel du Soleil ,

tes Genevez (J. B.) v
Civet de chevreuil

Poulet au gril
Escargots

Grenouilles
Jambon fumé à la voûte

RESTAURANT RÉNOVÉ

Prière de réserver vos tables
Tél. (032) 9 64 31

Famille Humair

v ' ;

r >

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Meyriez-Morat

Sa cuisine «Vieille France »***
Sa cave digne des Dieux

Son cadre enchanteur

Le dimanche, toujours notre incomparable

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 12.-

Tél. (037) 712 83 vous renseignera

». J

I Buffet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS ¦

Chaque jour I

i Chasse et marée i
_ Chaque jeudi _

I Souper tripes I
1 Chaque samedi *

Souper tripes et
| choucroute |

I Tél. 3 12 21 W. SCHENK I

VAN NOTEN
de Bruxelles
e x p o s e

tapisseries et aquarelles
au

CLUB 44
du 8 au 31 octobre

de 11 h. à 14 h. 30 et de 17 h. à 21 h. 30
samedi et dimanche : de 11 h. à 21 h. 30
fermeture hebdomadaire : le mardi

V E R N I S SA G E
samedi 8 octobre à 17 h.

Le Relais Fleuri
V1LLARS-SA1NTE-CROLX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bols.
J. MEYER. Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer pai Crissier
direction Mex, jusqu 'à Villars-Salnte-Croix.

Fermé le mercredi-



- . ' „ ¦ • -*-~~ •«¦>--^'v.:r:::r CHALLENGE DE LA MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE
SdlïïGQI 06S 15 h. organisé par la Société Canine de La Chaux-de-Fonds | Plus de 50 CHIENS TOUTES RACES - Dès 16 h., au City, distribution des prix

" i {"

DimSnCVIB 06S 8 M. Ferme Neuchâteloise et environs : Mannequins - Défense du maître - Sauts - Couché libre
Crêt-du-LOCle : Obéissance - Quêtes - Garde d'objets

Entrée libre Grandes-Crosettes et région de La Sagne: Pistes
» . .
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En exclusivité
Notre riche choix de chaussures italiennes originales

(Voyez nos devantures numéros 4 et 7) ?& ;
¦ 

.
-

.,

Eleganzo en box noir ou Togo, garniture Eleganza en box noir ou Togo, jolie garni-
nœud, talons 70. - ture, talons 80. . \

rr. 52.80 .̂ 49.80

Ravissant Eleganza en box noir ou Togo, Superbe Eleganza en cuir noir ou.Togo, gar-
garniture, talons 90. - ' - niture, talons 100.

I • • : < :.¦ ."R i .-|*i - « .. '<,r!im*ft Ott ar)0!.*î»/l»>:. t

FrV 49.80 Fr 52.8tfc 's''
thct ¦ -n .- .-'».*-:s. ¦

Chaussures
y¦_____||HB__MMM__BM| ¦¦ ¦B ___Pa> _̂i

UgHCIH _̂____________J
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

I Î^HBMMHH I^MI Î Î ĤI Î ĤI Î^MIII ÎMH> ĤI^MsMM___MB|BMaMIVHI1

I ~J
ù \ \ /x_(_^___k.

Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... rj

80. ct. - avec ou sans f iltre ŵti """""S /gË wg
Un produit Burrus ^""""̂ isS W

- VI«K> «n nj tfn* « < • -
.i»uB BSèîlill'J «'Kl'é'JdB . f: 8ôt*dti

Aucune cigarette de ce pr ix  n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

PENSEZ ^̂ 1̂̂
 ̂ |_P_!i

DÈS MAINTENANT l___If
A VOS CADEAUX ! _j____f

HORLOGERIE ^̂ ŜflLL*
PLACE DE LA GARE ^̂ ^̂

^̂ ^̂ 
™

r" *

Hûtei-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. Spécialités de
la chasse. Repas de noce. Banquets.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques. TéL (038) 71125.

A. BROILLET, chef de cuisine
J

r . — >
Bien manger è Neuchatel

su cœur de la vieille ville
- . J

A LOUER

Garage
pour petite voiture, Gre-
nier 27. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20576

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

kmjj ee René VALENTIN

Roman d'amour et d'aventures

— Diable!
— Ahurissant, n 'est-ce pas ?
— Incroyable! As-tu questionné ceux qui

sont ici depuis assez longtemps ?
— Evidemment... Us ont été unanimes à décla-

rer que, depuis bientôt un an ,il ne s'était plus
rien produit qui vaille d'être signalé. Le dossier
établi par mes prédécesseurs a confirmé ces dires
point par point .

— Qu 'as-tu fait, dans ces conditions ?
— Eh ! ce que chacun eût fait à ma place. J'ai

envoyé un rapport au G.Q.G... un rapport néga-
tif, bien entendu.

— Et la réponse est venue sous quelle forme ?
questionna encore le lieutenant.

Gould ne répondit pas tout de suite ; puis, tout
à trac, il lâcha : - ¦ >«_

— La réponse vint , il y a quelques jours, sous
la forme d'un certain Davidson!

— Hein? glapit le lieutenant , qui n'en pouvait
croire ses oreilles.

— C'est comme je viens de te le dire, mon '
cher... Mais ce n 'est pas tout. Il y a plus fort.
Figure-toi que, par une étrange coïncidence, le
jour même où le lieutenant Davidson me tombait
sur le dos, il se produisait enfin « quelque chose ».

— C'est sérieux ?
— Je l'étudiai , le tournai et le retournai en

tous sens. Deux jours s'écoulèrent en recherches
infructueuses ; le troisième jour , comme j'allais
renoncer à comprendre , Brown ne faisait qu 'un
bond jusqu 'à ma tente. Il m'apportait un autre
message qu 'il venait de capter!

— Indéchiffrable aussi ?
— Oui. • -
— Bizarre ! murmura le lieutenant.
— Dis plutôt: inconcevable! rectifia Gould

d' une voix lointaine.
Après quoi , dardant son regard sur celui de

son camarade, il compléta, la voix gonflée d'une
soudaine colère :

— Aujourd'hui, c'est le troisième!... Le voici,
ajouta-t-il, en extrayant de sa poche une feuille

de papier sur laquelle s'alignait une longue suite
de caractères sans signification apparente.

Davidson, à son tour, étudia le mystérieux
message. Enfi n, le rendant à son camarade, il
hasarda:

— Ton opinion?
— J'ai longtemps hésité avant de me permettre

de tirer des conclusions ; maintenant je me de-
mande très sérieusement si ces « sans-fil » n 'au-
raient pas un rapport quelconque avec ce que le
G.Q.G. croyait devoir se préparer ici.

— C'est possible.
— Quel est ton avis à ce sujet ?
— Mon avis? Tout cela est anormal, c'est

indéniable, répondit Davidson, dont le visage
fermé trahissait la préoccupation. Une chose,
d'autre part, est certaine : ces télégrammes sont
chiffrés ! Je ne vois à cette précaution qu 'un seul
but : empêcher les autori tés britanni ques de
comprendre. D'où il découle, a priori , qu'elle
sont visées, sinon directement, du moins indi-
rectement, conclut-il.

Gould fit une grimace.
— Crois-tu que ce soit si grave ? risqua-t-il

d'une voix dubitative.
— En toute sincérité: oui !
Gould ne répondit pas. II se dirigea vers une

malle qui occupait tout un coin de sa tente et
revint bientôt, d'autres feuilles à la main.

— Compare les trois télégrammes, dit-il en
tendant le tout à son camarade... Ne constates-tu
rien?

— Ma foi, non.
— Très sérieux, mon vieux. Il y a huit jours,

un quart d'heure exactement après que tu avais
installé tes pénates à Darjiling, le télégraphiste
Brown me faisait appeler sous sa tente pour me
montrer un télégramme qu 'il avait intercepté
quelques instants plus tôt.

Gould s'interrompit et promena son regard
inquisiteur autour de lui.

— Il n 'y a rien d'extraordinaire à cela, remar-
qua Davidson qui machinalement en avait fait
autant.

— Sans doute. Mais pas dans les circons-
tances où l'incident se produisit, car le fameux
télégramme était indéchiffrable!

— Peste!
— Eh bien ! moi, il y a quelque chose qui m'a

frappé. Regarde les quatre dernières lettres...
Davidson abattit sa large main sur sa cuisse.
— Mille sabords ! tu as raison... ce sont les

mêmes... P.... f.... r.... s....
— La signature de l'expéditeur, probablement.
— Probablement! répéta Davidson, en analy-

sant les trois télégrammes dans le secret espoir d'y
découvrir d'autres caractéristiques.

(A suivre.)

W ou sang
/sous les tropiques



Un grand assortiment est actuellement exposé dans nos
vitrines. Modèles, qualités, couleurs, prix , tout est fait pour
faciliter votre choix.
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Pantalons Frey pour tous les goûts et tous les usages.
Pantalons laine cardée renforcée nylon dès fr. 29.-
Planelle peignée retorse très résistante dès fr. 39.-
Flanelle peignée pure laine, haute qualité dès fr. 59.-
Pantalons avec ou sans revers.
Notre rayon de pantalons pour garçons est également très
bien assorti. - ¦ '

LA CHAUX-DE-FONDS, 64, avenue Léopold-Robert
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Lequel est votre enfant...

Cela ne doit plus arriver... 
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Pyjama en tricot
Coton, peut se cuire, depuis 10.90

- En vente chez le SPÉCIALISTE

Au Petit Poucet
6, rue du Marché Tél. (039) 2 21 44
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MUSÉE DU LOCLE
24 septembre au 9 octobre 1960

et

Robert FERMIER
Herman SANDOZ
Ouverte tous les jours, de 14 à 18

heures, et de plus le dimanche de

10 à 12 heures, les mardi, jeudi,

samedi de 20 à 22 heures.

I J

Je demande
à acheter

meuble combiné, salon,
salle à manger , armoire,
lit turc, lits doubles. En-
tourage, fauteuils, chai-
ses, table. — Ecrire sous
chiffre D J 20575, au bu-
reau de L'Impartial.

CANICHES
NAINS

noirs. A vendre vigoureux
chiots, avec excellents pe-
digrees. Prix 500 fr . Tél.
(038) 5 7112.

t

Cuisine er bain nets ** s>+\d'un coup de baguette f __ y7jr
«w^at

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER,
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidienl

trquoi 

payer plus
qu'il ne faut?

é

A. Jsggi, Recherswil, Sol.
Pépinières forestières

offre des

Plantes
forestières

de la meilleure qualité à des prix très
avantageux; Grandes cultures en propre.
Demandez prix-courant.

. Tél. (065) 4 64 25.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

- . _U< :¦!'¦ lll
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Registres SIMPLEX

à réglure soignée pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire, les prix de re-
vient, la statistique, les contrôles , etc.
Modèles spéciaux sur demande. Veuillez
vous renseigner chez votre papetier sur les
nombreuses exécutions.

.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN
¦ ' - i ¦" '

• 
¦ " 

"
¦ ¦
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: ¦



HaŜm ̂ aflâ B̂ al£_W IIS», Ii|yJB__________fli

heureusement que j'ai
à la maison un appareil
de chauffaçe- MfïtfL % £W
Lorsqu'on rentre du travail, souvent glacé jusqu'à
la moelle... comme il est réconfortant de savoir
qu'il suffit de brancher un appareil de chauffage jura.
Le temps d'enlever ses vêtements humides et de
mettre ses pantoufles chaudes et l'appareil a déjà
diffusé une chaleur agréable dans toute la pièce.

SI vous choisissez le modèle judicieux, le chauffage
à l'électricité n'est pas cher. Notre petite brochure
«Le choix et l'emploi ju dicieux des appareils de
chauf fage  électriques ' vous dira tout ce qu'il faut
savoir à ce sujet Ecrivez-nous une carte postale el
vous recevrez cette brochure gratis et franco.

Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité
et de leurs avantages pratiques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos
modèles.

Radiateur
à rayonnement. Cheminées électri-
avèc commutateur ques, orientables Radiateur Infra-
de réglage 1200 W Fr. 54.- rouge, orientable
1200 W Fr. 29.50 1500 W Fr. 58.- 1200 W Fr. 78.-

-_w-««jfit7..- iHtJrnîrruafr »»̂  ^̂
L.LJB Jffjgjl̂ ML.

wmma^gf |'__S__

Fourneaux rapide» Radiateur-
Fourneau rapide, à grande surface ventilateur,
modèle «populaire» 1200 W Fr.78.— modèle «standard »
1200 W Fr.58.- 2000W Fr. 92.- 1200 W Fr. 76.50

Il 
I Notre rayon de TABAC

I I vous offre :
-̂̂ g_!î >>  ̂ • toutes marques 

de cigarettes 
et tabac pour

^̂^̂^̂ f\ la pipe

l|| JÉL\ AW$ • un assortiment complet de briquets à es-

W fïlP tWj t  ̂ sence et à gaz. Briquets à gaz dès 9.80

HH MffPi^ • 
une superbe collection 

de pipes dès 3.50

i|| '\_P̂ \_ . "_ pour un tota| _ e Fr. 50- de tickets de notre rayon de tabac, vous

l\Hj T« MVE _!!_tf_^» recevrez une ristourne 
de Fr. 3.50 en 

marchandise.

Il ¦ — I
LA MAISON RICHARD S. A.
à MORGES

offre place stable et bien ré-
munérée avec semaine de 5
jours et caisse de prévoyance
à

bons

horlogers-
rhabilleurs

- Foire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

- de salaire, f.

. -

r © AUIEI«AT
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GSËMmÈÊM Prix très avantageux
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________________¦
¦ BRULEURS A MAZOUT ELCO ¦
S HUBERT M.ENTHA — DOMBRESSON I
¦ Pél (038) 7 14 24 H

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune employée de bureau
pour travaux variés. Bon salaire. — Faire
offre détaillée à EBERHARD & Co. S. A.,
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.

BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées.

S'adresser à Maison FATTON-
HIRSCHY, Jardinière 111.

t ! »
¦ /"

F I E D L E R
Arts Graphiques S. A.
La Chaux-de-Fonds
Cernil Antoine 14

cherche

pour entrée immmédiate ou à
convenir

1 STÉNO-
DACTYLO
CAPABLE

pour correspondance française/
allemande et travaux de bu-
reau intéressants et variés.
Faire offres manuscrites détail-
lées.

111I1 1I1M
plus aucune manipulation du linge, j

5 

la machine à laver de classe j Al
internationale s'en occupe =

entièrement.

4-5 kg. de linge sont soigneusement =
lavés, cuits, rincés et essorés dans =
tambour à mouvement alternatif et =
cuve en acier inox. |||j

Montée sur roulettes , la LADEN ne :=;
nécessite pas d'installation spéciale. =

Mod. « Messine » Fr. 1450 - =5
. , .. .. . Démonstrations à ==Mod. « Melusine » : ^=
nf f̂m 

MODE ET HABITATION g
FF. 1 _ï_ 5«r «̂r ¦" Profitez des derniers jours pour __

obtenir la remise spéciale ||j
Larges facilités de paiement =

Tél. 2 45 31 IMUWWLL S.A. 0 Grenier 5-7 j|
SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage)

Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Constructa ,

ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc.

iiiiniHiiiM
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Trois fois merci

Oui, MmeZwietnig a entièrement raison... cri

c'est pourquoi demandez vous aussi [jl _C^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes .
60.3.7.30) Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL
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FROMAGES ACTION

Gruyère el Emmenthal
bien salé, le kilo Fr. 5.30

LAITERIE KERNEN
Suce. A. Sterchi

Serre 55 Tél. 2 23 22

CHERCHONS

Horlogers complets
pour visitages et décottages

Décotteur
à domicile

Se présenter avec certificats à
REDIA WATCH Co. S. A.. Léopold-
Robert 114, de 10 à 12 h. et de 16 à
18 h.
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~ Un excellent vinaigre 
 ̂

4 A
très aromatique j|
pour tous usages I ¦ u ntr*

C'est une spécialité Chirat !
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
J tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Dans ce courrier nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme R. Z.

à Couvet, ne sait que faire de son
petit garçon les jours de pluie et ap-
préhende le froid.'

Connaissez-vous le jeu des dessins ?
C'est presque un jeu de loto, mais un
peu plus compliqué. Vous le dessinerez
vous-même, sur un grand carton divi-
sé en douze cases. Dans chaque case
est dessiné un ou plusieurs objets. Ce
sont naturellement des objets que vo-
tre petit connaît bien . Un cheval, des
chaises, des pots de fleurs, des bateaux ,
des chapeaux...

Ces mêmes objets sont reproduits sur
douze petits cartons, chacun de la gran-
deur d'une des cases, mais ils ne sont
pas disposés de la même façon. Par
exemple, trois carrés disposés en ligne
sur le grand carton et en diagonale sur
l'un des petits cartons. De sorte que
votre petit devra chercher chaque fois
à. évaluer le nombre d'objets dessinés
avant de trouver le petit carton corres-
pondant à l'une des cases.

Mm* N. V.

a une coupe de belle toile à drap qu'elle
désire broder. Mais la toile est écrue
et elle désirerait beaucoup la blanchir
avant de la travailler. Comment faire ?

Point n'est besoin de la blanchir
avant de la broder. Cela rendrait même
votre travail plus difficile. Après quel-
ques lessives, vos draps auront la belle
couleur blanche que vous désirez.

OfLeddameâ,
an voua Jiépond :

Tissus-nouveautés en tricot
Le plus grand souci du créateur

de mode n'est-il pas de trouver le
matériel exact qui lui permettra
d'exprimer son idée ? « Nous devons
parfois comparer vingt à trente qua-
lités différentes de tissus noirs pour
créer une petite robe noire. » Ainsi
s'exprimait Christian Dior , et tous
les couturiers seront de son avis.
Coco Chanel, de son côté, déclare-

rait volontiers : « Je dois parfois
comparer vingt à trente qualités
différentes de jerseys pour créer un
de mes petits ensembles en tricot. »

Et tous les fabricants ne me con-
trediront pas car ces différentes va-
riétés de tricots doivent être dispo-

Le costume idéal pour l'automne en Tricoterna (Mod. Suisse et tricot)

nibles dans chaque collection pro-
pre.

Prenons par exemple une des col-
lections les mieux cotées de notre
industrie suisse du tricot :

Cette collection, pour l'automne,
se distingue par son caractère très
soigné et féminin, d'une classe in-
contestée, où l'on remarque des deux
et trois-pièces élégants, des ensem-
bles manteau-robe, à carreaux, en
pied-de-poule et à chevrons dans
des teintes sombres et estompées.
Selon le genre du tricot, la collec-
tion ne tend pas vers un caractère
uniforme. Elle met l'accent sur le
fait qu'un vêtement doit pouvoir se
porter , mais aussi être conçu avec
goût. Un détail typique : l'utilisation
des broderies de St-Gall sur tricot
— mais oui — aussi bien pour des
garnitures de cols, que pour des ro-
bes et manteaux entièrement bor-
dés. A titre de nouveauté, quelques
ensembles d'après-ski, ainsi qu'un
poncho dans un tricot d'un genre
tout nouveau, avec effet de broderie,
et pantalon assorti. A côté des des-
sins déjà mentionnés, on note quel-
ques tonalités gris-brun et brun-
vert, dans la riche gamme des tein-
tes en vogue.

Qu'en déduisez-vous ? Nous ai-
mons le tricot, nous avons toutes
notre petit deux-pièces, notre robe,
notre costume en jersey. Si l'on son-
ge que nous n'avons résumé là qu'u-
iie seule collection , nous ne nous
étonnerons plus de constater que
chaque modèle est presque une ex-
clusivité, ce qui lui confère tout lé
charme de la Haute Couture !

Simone VOLET.

A VOS CASSEf iOLES_ i

Raisins, poires
Pizza-Pie
Salade verte
Compote de prunes on boisson

chaude

Pizza-Pie : Pizza napolitaine et pie
anglaise ont inspiré ce plat de résis-
tance. D'où son appellation. Pour trois
personnes de bon appétit , faire revenir,
dans trois cuillerées à soupe d'huile
d'olive, un gros poireau finement émincé,
deux oignons, une échalotte et deux
feuilles de sauge hachées. Ajouter
une belle pomme de terre râpée et la
pulpe de deux tomates. Saupoudrer
de 2 cuillerées à soupe de flocon d'avoi-
ne. Mouiller d'une tasse de bouillon (ou
d'eau chaude avec cube). Remuer. Lais-
ser mijoter un moment. Ajouter 100 g.
de hachis qu'on aura préalablement
passé au beurre avec trois gousses d'ail
émincé. Couvrir d'une tasse de crème
épaisse prélevée sur le lait. Assaisonner
d'une cuillerée à café de curry et une
d'aromate. Laisser mijoter en remuant
de temps en temps jusqu 'à cuisson com-
plète. Incorporer alors deux œufs dé-
battus avec le même volume de fromage
râpé. Après correction dé'l'assaisonne'̂
ment, étendre la masse entre deux « piz-
ze » préparées comme suit : Etendre à
3 mm. d'épaisseur de la pâte feuilletée
i dimension du plat de service). Faire
dorer rapidement au beurre d'un côté
(attention de ne pas laisser brunir).
Couvrir ce côté de fines lamelles de
fromage qui devront fondre sous cloche,
tandis que Se dore l'autre côté de la
pizza. Procéder comme pour le gâteau
de base, pour celui qui devra surmonter
la masse, en plaçant au-dessus le côté
recouvert de fromage fondu .

Variante : Remplacer la pâte feuille-
tée par de belles et fines tranches de
pain complet rassis, dorées au beurre,
également couvertes de fromage fondu.
Farcir les tranches de la masse susdite
qui est également appréciée froide , de
sorte qu'elle peut être emportée pour un
pique-nique.

P.

£2/ Meus...

¦ Le savon fera plus d'usage si vous
l'employez sec ou frais ?
¦ Une petite pincée de sel dans le

café en développe-t-elle l'arôme ?
Oui ou non ? !
¦ Peut-on repasser des mouchoirs de

fil , sans fer, simplement en les étea»
-rj dant sur;une «lace ? -.y .
m Peut-on nettoyer un couteau rouillé

en le frottant simplement avec un
oignon coupé en deux ?
¦ Sir Laurence Olivier est passé de

mode. H cherche en vain un enga-
gement. Moralité : on ne peut être
Sir et acteur, noblesse oblige.

L'O^ÉAL présente...
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pour le maintien et la beauté de votre coiff ure
L 'ORÉAL lance le produit dont «vous rêviez» ELNETT vous permet une fixation
pour maintenir et embellir votre coiffure. merveilleusement souple et légère de votre

coiffure et en prolonge la tenue.
ELN ETT a plus que de l'avance sur les laques _ facilite votre coiffage
classiques... c'est autre chose! - protège de l'humidité

- donne un brillant exceptionnel
ELNETT, un produit de classe à la portée de ELNETT blBU8: pour ch<W!ux „|ur()|>
Chacune. ELNETT rouge: pour cheveux fins ou telnt« OU docolorê s

JJjlIlGir coiffure belle et nette
Prix Fr. 5.75

tt f̂e,r JBPTJ

Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses
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Pâtes Besson — Yverdon

(PhQp&â d'un wuM

Ma charmante épouse se plain t du
fa i t  que les vacances lui ont trop
< bien prof i té  » et qu'elle a engrais-
sé. De là à se mettre en tête puis à
agir pour retrouver sa sveltesse, il
n'y avait qu'un pas. Et nous voilà
mis au régime des vaches maigres
pour simplifier l'élaboration des
menus. Et d'ailleurs cela permettra
de faire des économies! Oui, mais
moi je  n'ai pas eu de vacances ,
moi je  n'ai pas engraissé , comment
en aurais-je trouvé le moyen
avec mes repas pris à la sauvette ,
ma gymnast ique autour du lit à
faire , de la vaisselle à laver et mê-
me des chaussettes à rincer cha-
que soir ?

Depuis un mois je fa is  de co-
pieux dix heures pour récupérer le
petit déjeuner avalé en hâte et le
diner insuff isant .  Sous prétexte
d' un monceau de travail au bureau ,
j' avale également en hâte un
sandwich à six heures ce qui me
fai t  rater mon autobus et regarder
de travers par mon épouse.

J' admets , je  regard e les jolies
fi l les , comme ça, sans plus, pour
le plaisir de l'oeil. Je les remarque
de préférence si elles sont f ines et
bien faites , mais je n'en demande
pas autant de mon épouse. Je la
préfère comme elle est , pourvu
qu'elle soit souriante et charmante.

Je tombe soudain en arrêt de-
vant mon journal où je lis en let-
tres grasses :

Pas de régime d'amaigrissement
sans l'avis et la surveillance de
votre docteur !

Un homme ne se plaint jamais
de maux imaginaires, mais lire ça
ainsi , alors qu 'on a involontaire-
ment peut-être perdu quelques ki-
los, simplement parce qu 'on a juré
devant M.  le Maire d 'être avec sa

De quoi rêver...l

moitié dans les bons et les mau-
vais moments, ça aiguise tout de
même votre curiosité en même
temps que naît votre anxiété. Mais
je lis plus loin :

« Car les menus proposés sont
suffisamment équilibrés en vitami-
nes et produits minéraux pour des
personnes parfaitement saines au
départ , et qui appliquent le régi-
me au maximum durant deux ou
trois semaines. Mais voici que vous
le fai tes depuis trois mois, réjouie
d'ailleurs des excellents résultats
sur votre ligne, mais sans le moin-
conseil personnel de votre médecin
traitant. Si vous avez à déplorer
l'état de votre teint, de vos che-
veux , de vos ongles , la faute  vous
en incombe entièrement. Pour ré-
parer le mal , commencez par ré-
parer votre erreur : allez rendre
visite au docteur et faites-vous
prescrire des polyvitamines et dei
sels minéraux».

Ah ! mais cela ne va pas continue}
comme ça. On verra ce qu'on verra..

Eh ! bien, les bons ménages sont
sans histoires et toujours d'accord ^
car dix mètres avant d'entrer da7is
la petite villa qui nous abrite, je  hu-
mais des odeurs délicieuses. Ma
charmante épouse avait décidé que
la mauvaise plaisanterie avait assez
duré et... quel festin nous avons fait
ce soir-là. De quoi reprendre quel-
ques grammes, juste de quoi ne pas
sombrer dans la maladie et là tris-
tesse qui résultent d'un estomac
insuffisamment satisfait !

Une conclusion ne s'impose pas,
à mon __ sentiment NOLDY.

Tête de guêpe !
— Méprise fatale.
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le paquet géant, contenu double, Fr.2.55 seulement

Cette sauce i
à la moutarde, |
quel régal F 1

Dans 3 o gr. de beurre, faites re- W
venir V» oignon et du persil fine- g
ment hachés, ajoutez 2 cuillerées 8
de farine, puis mouillez avec 4 dl R
de bouillon chaud ; assaisonnez , |

l ct, en remuant doucement, in- H
corporez ; à 4 cuillerées de m
Moutarde Thomy; laissez bou- a
tonneriominutes.C'estvelouté, B
délicieux... S s/c m

THOMY 1
le favori des I
gourmets f i
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^y Togal provoque l'élimination _H
HT des éléments pathogènes. fl|
Ht Lel comprimé! Togil __8
^V sont éprouvés 

el 
recommindés cliniquement contre: JjS

¦ Rhumat isme  - Gout te  -Sclat i que JB8
¦ Lumbago - Maux de tête -Douleurs «
¦ n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  M

<____W Togal mérite aussi votre conf iance! Il jKt^Srf
^Ê vous libère de vos douleurs; 

un 
essai _HpT5 _|

^M vous convaincra! Comme fr ict ion , pre- flfc'- -<>¦:- *
V nez le Liniment Togal , remède très ef f i -  Bt ĵ/fô s
B cace!  Dans toutes les pharm. et drog. _B&_&_^>

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement ___E_i
La Financière pq£?
Industrielle S.A. L_B__I

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Tour ne la Gare S.A.
A louer pour le 31 octobre 1960 :
1 appartement de 3 Y2 pièces et 1
chambre indépendante, tout con-
fort.

S'adresser à
ETUDE JULIEN GIRARD
Tél. (039) 3 40 22

Pour son département de

placage or gaivaniaue
usine des Montagnes neuchâteloises cher-
che un ACHEMINEUR actif et débrouillard
pour l'avancement des séries et la surveil-
lance partielle du personnel.

Préférence sera donnée à un employé
connaissant le placage et la boite de
montre.

Faire offres, avec indication d'âge, cur-
riculum vitae et références, sous chiffre
A. A. 20483, au bureau de L'Impartial.

Importante Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

employé
avec formation commerciale ou technique
pour la préparation du travail.
Age minimum : 40 ans.
Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références et prétentions
sous chiffre AS. 15813 J , aux Annonces__ 
Suisses S. A. ASSA, BIENNE , rue de Morat.
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Voici les Inuréots du Concours International de Musique de Genèoe : de
gauche o droite , debouts , le secrétaire-général Liebstockel , ie président
Baud-Boou , Je premier prix de clarinette Peter Rieckho f f ,  le chef d'orchestre
Meylan. le second pri xde piano Lucien Kemblinsky, France, le second prix
de piano , Joseph Brejza, Pologne, second prix de hautbois, le directeur du
Conseroatoire Gagnebin ; assises. Lis Smed Cristensen, Danemark, second
prix de piano , Adriana Macchiaioli , Italie, premier prix de chant , Dina

Schneidermann , Bulgarie, second prix de uiolon.

Brigitte Bardot sort de clinique...
sans commentaire, puisqu 'elle, qui
auait tant demandé à Ja presse
pour assurer sa publicité , ne oeut
maintenant plus entendre parler
d' elle I Si seulement elle auait

commencé... auant 1
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Valse des bateaux sur les bords du lac de Zurich, à cause des hautes eaux
et du oent tempétueux qu 'il faisai t .

Voici Ferhat Abbns .'présià'ënt'oVGonôernemenf prooisoire de la République
algérienne, dans le cabinet de trouail de Lénine à Moscou (transfo rmé en

musée).

•¦ 
¦
-

Toùfdurs le arrime'algérien : 'oo'fbi
une photo de Marcel Léopofd

^
tra-

fiquant d'armes, qui aoaij^^ TBdé̂
abattu il y a trois ans à Genèue
par un agent allemand du F. L. N.,
Jui-même bientôt « liquidé » par la
Main Houge , l'organisation contre-
terro riste française. Ce meurtre ,
dont on aoait beaucoup parlé à

l'époque, oient d'être éclaira'.

L'O. N. U-, à mesure que les rtpuWfques 'rOcquises à l'Indépendance entre
dans son sein, s'enrichit de nouoeaux drapeaux . On oient de hisser ici

ceux des nouueaux Etats africains.

Ln princesse Alexandre du Kent représente la Reine
Elisabeth aux cérémonies d'indépendance de la grande
République du Nigeria. La ooici à côté du premier ministre
AJIiaji Abukadar Tafaroa Baleiua. A droite , Je dernier

gouverneur britannique. Sir James Hobertson.

L'effroyable oampire de Fribourg-en-Brisgau , coupable de tant de
meurtres et d'attaques à main armée, In jeune (23 ans) Heinrich

Pommerenke, douant sos juges.

Face à la Tour Eiffel , ooici , en construction , Je futur
immeuble de Ja flodio-Française , qui aura dix-sept étages.

La fabrique de laine do Bâle qui a brûlé lundi et dont trois étages sur cinq ont été
complètement détruits.

Tout ce qu 'il reste I Une roue de l'aoion de la « Misrair » (République arabe unie) disparu
Ja semaine dernière, et qu 'on a découverte en lia d'Elbe.

IMidUiHll iJ.IM



demain samedi

ouverture du nouveau magasin
alimentation naturelle, produits diététiques pour tous régimes

magnin santé
rue des armes-réunies, centre ville, téléphone 3 26 02

envois postaux

membre de la société suisse des maisons de produits diététiques (v. s. r.)

Quelques-uns de nos produits exclusifs :

L'Huile de tournesol SAATVITAL, base d'une salade saine, légère, délicieuse
L'Huile de tournesol SAATVITAL, crue, est garantie de première pression à froid, non raffinée, et non mélangée à des huiles de 2 ou 3me qualité pour
en diminuer le prix,

i Sa forte teneur en acides gras essentiels (non saturés) et autres éléments actifs naturels lui confèrent une haute valeur biologique et une digestibilité
parfaite.
Boîte originale, avec goulot verseur, Fr. 4.65.

La cure de Froment du *0i\ 'fèjfjgfô à l'acide lactique suractivé
régénère la flore intestinale, combat la fatigue, désintoxique l'organisme et garantit une diminution rapide et sensible du poids et du volume corporel.
La Cure de Froment du Dr Ritters permet non seulement d'éliminer la graisse superflue mais encore de mobiliser les forces vitales de l'organisme qui
résistera ainsi mieux aux attaques de l'hiver. Faites-en vous-même l'expérience.

f^^ f̂Ê \̂ Les connaisseurs apprécient KORNI FLATBROD
M IB^ ĵJjAP^̂ r̂ ^X car, pour eux, la qualité prime la quantité. Appréciant ce qui flatte la vue et le palais, ils donnent la préférence au délicieux

\jffv^^_<̂ \
_i>__^

\ pain croustillant norvégien KORNI, ultra-mince et si léger. Les sandwiches confectionnés avec le pain croustillant KORNI

\\ ^̂ ^̂ B^ Â Âf) sont 
appétissants 

et 

savoureux. 

KORNI est un 

véritable 

pain complet qui apporte à l' organisme les substances qui lui sont
' ¦ ' \w^W^̂ gSjill /̂ nécessaires. Le 

paquet 
d'env. 95 tranches ne coûte que Fr. 1.70 (rabais inclus) et dure très longtemps. Le paquet original se

i wT7f̂ ï _flP^̂ ^̂  conserve durant des rnôis. Entamé, il testera croustillant dorant des semaines. Une petite' provision 'de pain croustillant KORNI
\ w /ts^

51
 ̂ vous tirera souvent d'embarras lors de visites inattendues.

* * . ¦ î.

Aj ^  Quel délice 
'̂ \h% ' Pour Peu d'argent, grâce à PIONIER, le véritable café à base de fruits et de céréales. Que vous choisissiez PIONIER « moulu » ou

Ja '% Jsky PIONIER « extrait soluble », vous serez surpris par son arôme délicieux et réaliserez de sensibles économies. Des spécialistes ont
^¦_____£^~5) choisi, sélectionné et torréfié les fruits, céréales et racines spéciales entrant dans sa composition. Garanti exempt de café colonial,

<""̂ \ '̂ SlJ'̂s il est profitable et très avantageux. Jugez-en vous-même : 400 gr. de « moulu » (pour env. 150 tasses de café filtre) Fr. 1.80, rabais
>Ŝ^^|L̂ 

inclus. 
L'extrait soluble de 50 gr. (33 tasses) Fr. 1.30, 125 gr. (83 tasses) Fr. 3- et 250 gr. (166 tasses) Fr. 5.50.

f̂f f ĵy Les pâtes au blé complet et soya sont bien meilleures que vous
<UJiJ5> ne l'imaginez
Les pâtes MORGA au blé complet et soya sont délicieuses, avec leur saveur délicatement prononcée et leur jaune d'or naturel, couleur de blé mûr, qui
leur donne un aspect si appétissant. Ces pâtes, spaghetti, nouillettes crêpées ou cornettes, conservent leur forme à la cuisson et leur haute valeur nutritive
se trouve augmentée au maximum par l'adjonction de soya véritable, lequel nous dispense des protéines biologiquement complètes, exemptes des

g agents pathogènes de l'acide urique et rendant superflue la consommation de la viande. Le véritable soya contient en outre, et dans une large mesure, les
% substances constructives vitales qui manquent trop souvent à notre nourriture raffinée.

Fr. 1.15 le paquet, amplement suffisant pour 4-5 personnes.

<_ffflc_> SOYAMALT l'aliment fortifiant idéal
Lorsque les facultés physiques et intellectuelles flanchent et que l'on ne peut plus faire face qu'avec peine aux exigences de la vie quotidienne, à l'école,
dans notre profession ou notre ménage, ce sont là des indices certains d'un surmenage de l'organisme. Il demande alors à être nourri et il a besoin d'un
aliment consistant, ce qu'est par excellence SOYAMALT, aliment fortifiant.
SOYAMALT contient de la farine de soya, du cacao de qualité, de la farine de germes de blé riche en vitamines Bl, du malt actif, du sucre de canne
et de raisin.
SOYAMALT ne contient pas d'ceufs, producteurs d'acide, et la farine de soya contenue dans SOYAMALT est dépourvue de substances puriniques. Pour
cette raison, SOYAMALT peut être également conseillé aux personnes enclines aux rhumatismes.
SOYAMALT peut être consommé chaud ou froid, mais ne doit jamais être bouilli.
Fr. 3.65 la grande,, boîte de î_ kg.

Les produits recommandés ci-dessus sont également vendus chez H. POFFET, alimentation,
Fritz-Courvoisier 4
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: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

' ce que vous trouve- <
, rez sur place an (

plus bas prix. .
Avant tout achat
visitez sans hésiter

MEUBLES

ANDREY
Tapissier

. 40 ans de clients

y satisfaits ,

1er - Mars 10 a
Tél. 2 37 71

? On réserve pour les <
( fêtes
h»<*»s___________

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

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

tants,
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 a Neuchatel

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

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

H h ̂_f_
<&*
Modèles dès Fr. 398.60
En vente-location déjà
è partir de Fr.20.—
par mois.

folemcn
exposition et vente chez

T0ULEFER
S.A.

Place Hôtel-de-Ville

la machine
à coudre do/it
l'automatisation est
insurpassable.

A. BRtlSCH, Agence
«Bernina», 31, av. Léo-
pold-Robert (Tour du Ca-
sino) , La Chaux-de -
Fonds, tél. (039) 2 22 54.
Exposée à «Mode et Ha-
bitation».

Terrain à vendre
dans la région Bevaix - 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-
chatel.

On cherche fabriques sortant des

gravages
sur platines, ponts ou autres. Deux panto-
graphes à disposition. — Faire offres sous
chiffre D. D. 20019, au bureau de L'Impar-
tial.

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.

Dame
cherche poste avec res-
ponsabilités, au courant
des boites, casrans, aiguil-
les. — Offres sous chiffre
G Z 20594, au bureau de
L'Impartial.



f SPORT CANIN J
Le Challenge

de la Métropole
de l'Horlogerie

sera mis en compétition samedi
et dimanche

Les amis du chien et tous ceux qui
s'intéressent au sport canin pourront
assister, samedi et dimanche prochains
8 et 9 octrobre , aux diverses épreuves
comptant pour l'attribution du Challen-
ge de la Métropole de l'Horlogerie, of-
fert par l'Association de développement
de la ville lAU.C.) à la Société canine
locale, organisatrice de cette compéti-
tion bisanuelle dont ce sera la première
édition à la fin de la semaine.

Un comité d'organisation présidé par
M. Albert Favre, président de la So-
ciété canine chaux-de-fonnière, a tout
mis en oeuvre pour que cette manifes-
tation sportive connaisse le succès. Le
comité d'honneur réunit les autorités
cantonales et communales, l'AD.C, le
Dr Gehrig, commandant du départe-
ment des chiens militaires, MM. F. Ru-
fer, président du CC. et de la S.C.S.,
M. E. Peyer, président de la C.T.U., L.
Rochat , président d'honneur de la So-
ciété i càrflnevr.J '.h Borie, président du
Groupement .des sociétés .locales, le maj.
Russbach, cdt. police cantonale et le
cap. Marendaz, chef de la police lo-
cale.

Une quarantaine de chiens de toutes
les races disputeront les diverses épreu-
ves : pistes, quête et garde d'objets,
obéissance et mannequins, sauts et
couché libre. La discipline des pistes se
disputera dans la vallée de La Sagne
et la région des Grandes-Crosettes, tan-
dis que toutes les autres se dérouleront
dans la région Ferme Neuchâteloise -
Aérodrome des Eplatures, le samedi de
14 h. 30 à 17 h. 30, et le dimanche ma-
tin de 7 h. 30 à 12 h. 30 environ.

Les quarante chiens inscrits se ré-
partissent de la manière suivante : 10
classe 1, 10 classe II et 20 classe III
(supérieure). Il y aura des concurrents
de Lucerne, de Payerne, de Neuchatel
et de la Vallée de Joux qui s'affron-
teront pour remporter ce magnifique
challenge qui ne sera jamais attribué
définitivement, mais sera remis en com-
pétition dans deux ans. C'est le total
des points du meilleur chieri de cha-
que classe qui comptera pour le classe-
ment et désignera l'équipe gagnante.
En outre , de nombreux prix récompense-
ront les conducteurs, individuellement.

Précisons encore, à l'intention du pu-
blic que cette compétition, qui réunira
quelques-uns des meilleurs chiens d'u-
tilité de Suisse romande et de Lu-
cerne et revêtira ainsi un grand inté-
rêt , est gratuite et que chacun, samedi
ou dimanche, pourra suivre le beau tra-
vail qu 'ils accompliront aux Eplatures.

Ç TENNIS J

Demi-finales du double messieurs :
Darmon et Molinari battent Jalabert et
Nys par 6-3, 6-4, 6-0 ; Grinda et Pilet
battent Boutboul et Renavand par 4-6,
6-3, 8-6, 6-1.

Demi-finales du double dames : Bou-
chet et de la Courtie battent Mme Bes-
nerais et Mlle Billaz par 6-2, 6-3. Cour-
teix et Morales battent Coste et Gai-
tien par 6-3, 6-2.

Quarts de finale du double mixte :
Bouchet et Contet battent MM. Galtier
et Renavand par 2-6, 6-1, 6-4 ; Nenot et
Nys battent Galtier et Pilet par 6-4,
8-6 ; Les Besnerais et Jalabert battent
Varin et Rinderknech par 6-2, 8-6 ; De
la Courtie et Viron battent Morales et
Mateo 6-2, 6-2.

Les championnats
de France à Oran

f BO U LES J

Le 8e match de cette intéressante
compétition se déroule actuellement à
Sonceboz. Ce concours est ouvert à tout
jou eur de quilles , qu 'il soit ou non mem-
bre de l'association. Meilleurs résultats
enregistrés jusqu 'à présent : (100 coups)
Catégorie I : Herren Paul, Lengnau,
1118 points ; Trachsel Hans, Thoune,
1040. Catégorie II : Allemand Charles,
Sonceboz, 1203 ; Gerber Jean, La Chx-
de-Fonds, 1175. Catégorie III : Réitérer
Egon, St-Imier, 1135 ; Simon Claude,
Sonceboz, 1130. Catégorie IV : Monnier
Gaston, Fontainemelon, 1113 ; Gigon
Roger, Sonceboz, 1096. Catégorie non
membres : (80 coups) Magnin Michel ,
Sonceboz, 864 ; Walter Roland , La Chx-
de-Fonds, 827 points.

Championnat jurassien
de l'Association cantonale

des joueurs de quilles

f
~ 

HIPPISME "^

Raimondo d'Inzeo battu
Le capitaine Raimondo d'Inzeo ,

champion olymp ique , a été battu par
le Gallois David Bromme , qui remporta
une médaille de bronze à Rome, au
cours d'une réunion organisée à l'Em-
pire Pool de Wembly.

C AUTOMOBILISME J

Trois coureurs , l'Anglais Stirling
Moss, le Suédois Joachim Bonnier et
le Bel ge Olivier Gendebien ont quitté
l'aéroport de Londres pour New-York
afin de participer au Grand Prix inter-
national organisé dimanche à Wat-
kins Glen.

En vue du Grand Prix
de Watklns Glen

Ç FOOTBALL J

Malgré une pluie battante, 7500 spec-
tateurs ont assisté au stade du Letzi-
gruid à Zurich, au match international
des vieilles gloires Suisse-Allemagne.

A elle seule, la première demi-heure de
jeu valait le déplacement : tous ces vé-
térans démontrèrent, en effet , qu'ils n'a-
vaient rien perdu de leur virtuosité
technique.

Au coure de cette période initiale, les
Suisses affichèrent une nette supériorité
mais se heurtèrent au brio du gardien
Turek, qui en 1954 remporta la Coupe
du monde avec l'équipe d'Allemagne.
Puis après quelques minutes équilibrées ,
les Suisses obtinrent deux buts, trois mi-
nutes avant la fin de la première mi-
temps : Bader sur un corner tiré par
Fink , puis Hagen d'un tir très appuyé.

Après la pause, l'introduction de Mail-
lard II augmenta encore l'efficacité du
quintette offensif helvétique. Entre la
62e et la 70e minute, Turek fut encore
battu quatre fois par Maillard II (2),
Hagen et Bickel. A la 75e minute , Fritz
Walter sauva l'honneur pour les cou-
leurs germaniques alors que le score
était de 6-0.

Sous les ordres de l'arbitre zurichois
Wyssling, les deux formations s'alignè-
rent dans les compositions suivantes :

Allemagne : Turek ; Schlienz, Streitle ,
Kupfer ; Rohde, Kitzinger (Schanko) ;
Lehner, Gellesch, Preissler (Eppenhof) ,
Fritz Walter , Kobierski (Gaertner) .

Suisse : Ballabio (Preiss ) ; Neukomm,
Tanner ; Casali, Frosio, Reymond ; Fink
(Siegentlfaler) , Bickel , Hagen , Bader
(Maillard II) , Fatton.

Brillant match
des vieilles gloires
suisses qui battent
l'Allemagne 6-1 (2-0)

Ap rès la victoire des Young-Boys

Les Bernois se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe des
champions en battant Limerik. Voici une phase de cette rencontre : Schnei-
der , devant le gardien , réceptionne un centre de Meier (à droite) et marque

le troisième but.

Dans le but de prouver, je ne
sais quoi , une épreuve très origi-
nale s'est déroulée récemment à
Caen. Il s'agissait d'une course de
100 mètres ouverte, tenez-vous bien,
à toutes les femmes de 50 à 100
ans !

Une brave vieille de 91 ans, Mme
Madeleine, s'est alignée au départ :
elle a parcouru le 100 mètres au
pas, s'appuyant sur une canne, sous
les vivats des villageois qui l'en-
courageaient vivement. Peu importe
la performance et que des concur-
rentes plus jeunes l'aient devancée,
Mme Madeleine qui s'était hâtée
lentement, termina nullement es-
souflée en déclarant «je reviendrai
encore les années prochaines et je
ferai encore mieux». On le lui
souhaite vivement.

Cette épreuve n'a qu 'un lointain
rapport avec la compétition... mais
du point de vue touristique elle se
défend !

Dame ! on n'a pas l'occasion de
parler de Caen tous les jours !

PIC.

Le 100 mètres
de grand-mère !

Entre les cordes...

Ingemar Johansson (ex-champion du monde poids lourd) continue
un entraînement intensif, chaque matin en compagnie du boxeur
Yougoslave Marie (qui vient de se f ixer  à Genève) ils ef fectuent  une
longue séance de footing et en f i n  d'après-midi dans la salle du
champion suédois ils s'entraînent à nouveau en commun. Voici pen-
dant leur foot ing Marie (à gauche) et Ingemar Johansson (à droite)

Deux fois vainqueur en trois semaines,
le Hongrois Laszlo Papp devait faire son
ti-oisième combat de rentrée à Vienne, le
26 octobre, contre un adversaire à dési-
gner. On sait qu 'il avait du «raccrocher»
provisoirement en février dernier après
s'être fracturé la main.

L'organisateur Bruno Holfeld vient
d'annoncer qu 'il avait dû annuler la réu-
nion en raison des prétentions excessi-
ves du moyen hongrois. Celui-ci deman-
dait l'équivalent de 11.500 N. F.

De son côté le manager autrichien de
Papp a annoncé que son poulain tirerait
prochainement à Milan et à Paris, où
il est déjà assuré d'une bourse minimum
de 12.500 N. F.

• • +

Paul Jorgensen, qui figure depuis des
années parmi les meilleurs boxeurs poids
plume — il a été un temps deuxième
dans la liste des challengers pour le titre
mondial — a annoncé hier qu 'il se reti-
rait définitivement du ring.

Agé de 26 ans, Jorgensen a obtenu de-
puis ses débuts dans la boxe profession-
nelle, 82 victoires contre 8 défaites et
4 matches nuls.

* • *
A Zurich , une sélection locale renfor-

cée a battu l'équipe amateure de Belgra-
de, Etoile Rouge, par 11-9.

Voici les résultats individuels :
Mouche : Glaettli (Z) et Bajric (Y)

match nul.
Coq : E. Muller (Z-Rorschach) bat Fi-

Jat (Y) aux points.
Plume : Margetic (Y) bat Capiaghi

(Z) par abandon au 2e round.
Légers : Simic (Y) bat May (Z-Cons-

tance) aux points.
Surlégers : Bajcic (Y) bat Markovic

(Z) aux ponits.
Wetlers : M. Meier (Z) bat Jorovic

(Y) par k. o. au 1er round.
Surwelters : P. Muller (Z-Bàle) bat

Mihailovic (Y) aux points.
Moyens : Buchi (Z) bat Cico (Y) par

k. o. au 1er round.
Mi-lourds : Horvath (Z) bat Bocojevic

(Y) aux points.
Lourds : Sretennovic (Y) bat Boesiger

(Z) aux points.
* * *

Comme la « National Boxing Associa-
tion », la revue américaine « Ring Maga-
zine », dans ses classements d'octobre,
décerne la palme de boxeur du mois au
champion thaïlandais Pone Kingpetch ,
à la suite de sa victoire (titre en jeu )
sur le poids mouche argentin Pascual
Ferez. L'Espagnol Mimun Ben Ali suc-
cède à Ferez comme challenger No 1.

Malgré l'absence le mois dernier de
combats Importants, quelques modifica-
tions de classement apparaissent néan-
moins. C'est ainsi que chez les poids
lourds, le Suédois Ingemar Johansson
cède sa place à Sommy Liston comme
premier challenger. Il est suivi de Eddie
Machen et Zora Folley. Enfin, chez les-
poids plume apparaît l'Italien Ray; No-
bile, récent vainqueur du champion d'Eu-
rope Gracieux Lamperti.

* * *
Le Danois Finn Jensen, qui faisait ses

débuts de professionnel dans la catégorie
des mi-lourds, a battu aux points le
Français François Delannoy.

L'allure du match n'a guère enthou-
siasmé les 5000 spectateurs.

Au cours de la même réunion, le poids
moyen danois Egon Thomsen a battu le
Français Marcel Seba par k. o. technique
au 3e round.

Dans la rencontre principale, Ahmed
Sebane a battu nettement aux points
le Danois Christian Chistensen, qui doit
rencontrer — avec le titre européen des
welters en jeu — le vainqueur du match
Loi-Auzel.

Sebane a été supérieur dans tous les
rounds, à l'exception du septième. Le
premier et le quatrième étaient égaux.

* * •
L'Américain Archie Moore, champion

du monde des poids mi-lourds, rencon-
trera Giulio Rinaldi , champion d'Italie
de la catégorie, le 29 octobre prochain,
au Palais des Sports de Rome. Ce com-
bat se disputera sur la distance de dix
rounds et ne comptera donc pas poul-
ie titre mondial. Le match se déroulera
à la limite des 84 kilos.

Il est possible, notamment si Rinaldi
bat Moore, que ce dernier accepte de
mettre son titre en jeu contre l'Italien.
Les organisateurs romains, qui présen-
teront la réunion du 29 octobre, ont
d'ores et déjà laissé entendre qu 'ils
étaient prêts à organiser par la suite,
dans la capitale italienne, le champion-
nat du monde des mi-lourds.

JOvvc._w.ife? I
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Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Cela a l'air mystérieux , ce que
Petzi fait... Pourvu qu 'il ne perde pas
de vue que c'est une maison que nous
allons construire.

— Voilà, mes amis, le
travail préparatoire est
terminé I

Venez avec moi Jusqu 'au lac, c'est
là que nous allons commencer vraiment i
à travailler. Vous verrez comme ce sera
amusant ! J

Petzi, Riki
et Pingo

{ CYCLISME j

Cham organisera les championnats
de cyclocross

Le comité central du S.R.B. a confié
au Vélo-Club Cham l'organisation du
championnat suisse de cyclo-cross 1961.
Cette épreuve se déroulera un dimanche
de février.

Le calendrier international des cour-
ses de Six Jours comprend quatorze
épreuves, dont sept en Allemagne, entre
le 7 octobre 1960 et le 16 février 1961.

Pour la première fois, une de ses
courses sera organisée en Espagne sur
la piste du nouveau vélodrome couvert
de Madrid.

Voici le programme complet des Six
Jours de cette saison 1960-61 :

7-13 octobre Berlin (Deutschlandhal-
le) , 20-26 octobre Dortmund. 29 oc-
tobre-4 novembre Francfort, 5-11 no-
vembre Madrid, 8-14 novembre Bru-
xelles, 21-27 novembre Gand, ler-7 dé-
cembre Zurich, 9-15 décembre Copen-
hague, 27 décembre-4 janvier Cologne.
6-12 janvier Berlin (Sportpalast) , 13-19
janvier Aarhus, 20-26 janvier Essen, 10
février-16 février Anvers. — Pour ces
deux américaines de 50 heures, Muns-
ter a retenu les dates du 28 au 30 oc-
tobre et du 4 au 6Àovembre.

Pour la première fois
l'Espagne aura ses Six

Jours

Jacques Anquetil , qui effectuait jeudi
matin un dernier ; 'entraînement der-<
rière Derny, afih.!d»-!msttre au point .
la bicyclette sur laqueHe-il participera
dimanche PU Grand , Prix de L,ugano, a
été victime d'un accident.

Anquetil victime
d'un accident -^
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Aux Chambres fédérales
L'heure des questions
La session d'automne des Cham-

bres fédérales s'est terminée jeudi
matin dans le brouhaha des départs.
M. Clottu qui continue à présider
le Conseil national avec une rare
distinction et une admirable maî-
trise, dut même prier ses collègues
de ne pas quitter la salle avant la
levée de la séance, ce qui fit rater
le train à certains députés trop pres-
sés de rentrer dans leurs pénates.

La journée parlementaire s'ouvrit
au National par l'heure des ques-
tions. A. M. Colliard , agrarien fri-
bourgeois, qui s'inquiétait du retard
apporté à la mise en vigueur de
fédéral Tschudi répond que sur
80.000 cas annoncés, 44% ont pu
être liquidés. On espère tout mettre
sous toit jusqu 'à la fin de l'année.
Le canton de Fribourg, il est vrai ,
n'a pas atteint cette moyenne. Le
Conseil fédéral manque de bases lé-
gales pour envisager une aide immé-
diate. Il appartient aux commissions
cantonales de faire diligence dans
l'examen des cas.

Les studios de T. V.
En ce qui concerne une question

de l'indépendant zurichois concer-
nant la décision relative aux stu-
dios de télévision, M. von Moos,
conseiller fédéral, répond que celle-
ci va intervenir prochainement. M.
Schurmann, cath. Soleurois, vou-
lant savoir ce qu 'il interviendra à
l'avenir lors de divergences entre
les Chambres au sujet d'une pro-
cédure de ratification, s'entend
dire par le chef du Département
de justice et police que le nouveau
règlement sur les rapports entre
les Chambres prévoit la procédure
ordinaire sur la liquidation des
divergences. Le Conseil fédéral est
toutefois prêt à accepter de nou-
velles propositions des Chambres.
En remplacement de M. Spûhler,
absent, M. von Moss répond à une

question A. Borel , (rad. genevois ) ,
concernant la navigation transhel-
vétique, que les résultats des études
d'une commission de la Conférence
européenne des ministres des trans-
ports seront publiés jusqu 'à la fin
de l'année en cours. Enfin une
question Hofstetter, (rad. soleu-
rois) , avait pour objet la réclame
dans les annuaires de téléphones.
M. von Moos répond que cette ques-
tion n'est pas encore définitive-
ment élucidée.

La lutte contre la fièvre aphteuse
Par 107 voix sans opposition, le

Conseil a ensuite homologué le. ré-
sultat de la votation populaire du
29 mai concernant le maintien du
contrôle des prix. Il a également ac-
cordé par 120 voix sans opposition
la garantie fédérale à la constitution
modifiée d'Obwald. MM. Raschein,
rad. grisons, et Pidoux , rad. vaudois,
rapportent alors, au nom de la com-
mission, sur l'acte constitutif de la
Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse. Ce fléau
étant introduit en Suisse depuis
l'étranger, il est indispensable de
trouver sur le plan international le
moyen d'organiser la lutte. Le pro-
jet n'étant pas combattu , il est ap-
prouvé par 113 voix.

Un postulat Duby, soc. bernois,
prévoyant l'adaptation des subsides
fédéraux aux frais de construction
accrus des abris anti aériens ainsi
qu 'un postulat Bàchtold, ind. ber-
nois, concernant le subventionne-
ment d'ouvrages de protection civile
sont acceptés par M. Chaudet, con-
seiller fédéral , qui reconnaît la né-
cessité de construire de tels abris.

En fin de séance le Conseil adopte
encore, en votation finale, et par
140 voix sans opposition , la loi d'or-
ganisation des. PTT et par 146 voix
sans opposition l'utilisation de la ré-
colte de blé de cette année.

Avant de lever la session M. clottu,
président, annonce la démission de
M. Colliard, agr. fribourgeois, pour

raison de santé et donne connais-
sance de la délégation qui représen-
tera l'Assemblée fédérale au Conseil
de l'Europe. Elle est composée, pour
le Conseil des Etats, de MM. Lusser
et Rohner, avec comme suppléant M.
Gauthier , et pour le Conseil national,
de MM. Bretscher, Brochon , Duft
et Max Weber , avec comme sup-
pléants, MM. A. Borel , Duttweiler,
Oprecht , Schmied-Ruedin et Ten-
chio.

Les travaux du Conseil
des Etats

BERNE , 7. - Au cours de sa der-
nière séance de la session d'automne ,
le Conseil des Etats adopte en votation
finale par 31 voix sans opposition la
loi d'organisation des P. T. T. et par
33 voix sans opposition le projet con-
cernant l'utilisation de la récolte de
blé germé de cette année.
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saucisses
au foie

le V* kg. Fr. 3.3U

saucisses
aux choux

le hi kg. Fr. 2.90

ISCHY, Yverdon
Tous les samedis sur le
marché.

A Vendre
ménage complet pour
cause de départ . — S'a-
dresser à Mlle Hélène Re-
dard , Sophie-Mairet 1, dès
19 h. 30.

Auto
d'occasion , en bon état de
marche, de 10 à 15 CV, est
demandée à un prix très
avantageux. — Offres
sous chiffre D L 20376, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche
à acheter
une chambre à coucher
moderne. — Ecrire avec
prix , sous chiffre
M B 20574, au bureau de
L'Impartial.
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8S S§ . La Société suisse des profes- 
^

^ 
seurs de 

l'enseignement secon- 
^§5 daire groupe environ 2500 pro- §̂ j

§ fesseurs de toutes les branches 
^§: d'enseignement des écoles moy- |j

 ̂ ennes, donc ceux des progym- &
& nases, des sections techniques, 

^§ des écoles normales et commer- 
^

^ 
ciales. 

^§ Pour clore les fêtes qui , en j^§ l'honneur de son centenaire, 
^Ŝ  auront lieu à Baden, cette so- 
^§5 ciété organise cet automne du 
^« 10 au 15 octobre, à Zurich , un î|

:
^ 

cours de vacances de perfec- 
^^: tionnement. Le dernier de ces 
^

 ̂
coure a 

eu lieu en 1952 à Lucer- S|
I ne- I
$g Des érudits et des savants de 

^g! la Suisse et de l'étranger s'a- 
^«¦ dresseront | en une centaine 
^

^ d'exposés "aux participants ; des §!
§S discussions, des démonstrations, ^
^ 

des expositions et des excur- §:
« sions compléteront ces exposés. 

^
^ 

Les invitations s'adressent ^
^ 

avant tout aux membres de l'As- 
^§ sociation, mais également aux 
^§ professeurs d'université et à 
^S leurs étudiants, ainsi qu 'aux 
^

^ 
professeurs enseignants dans 

^§ une école moyenne, publique ou ^Sg privée qui ne font pas partie 
^J$ de notre société, aux candidats §:

S; à l'enseignement des classes §3
 ̂

supérieures et à tous les amis gj
§s de la culture et de l'enseigne- g!
§ ment. 

^§; Le département de l'instruc- 
^ ̂ tion publique et la ville de Zu- 
^

 ̂
rich ont manifesté leur intérêt 

^S par une contribution sans la- 
^§ quelle ces cours ne pourraient 
^

 ̂
pas être réalisés. De ce fait , ils §:

Sj ont reconnu l'importance gêné- S
§j raie de ces coure pour le déve- 

^S: loppement de la culture. 8$

1 PK' 1<mm?///wy//////y///// ^̂ ^̂
On s'abonne à «L'Impartial»

en tout temps I
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^ 

Un cours de 

^perfectionnement pour 
^professeurs d'écoles

^ secondaires î§

BERNE , 7. - L'Automobile Club de
Suisse et le Touring Club Suisse com-
muniquent :

Les cols suivants ne sont actuelle-
ment praticables qu 'avec chaînes ou
pneus à neige : St-Gothard , Simplon et
Bernina. Le col du Grand St-Bernard
est actuellement déconseillé .

L'état des cols

BERNE , 7. — La souscription «Géné-
ral Guisan» a été lancée officiellement
jeudi , à Berne , au cours d' une cérémo-
nie qui s'est déroulée dans la grande
salle du Conservatoire , en présence des
représentants des autorités fédérales ,
cantonales , des délégués de nombreu-
ses communes , d'officiers supérieurs et
de Mme Guisan à qui un déférent hom-
mage a été rendu.

M. Paul Nerfin , ancien conseiller d'E-
tat vaudois .président du comité d'or-
ganisation , a annoncé l'ouverture de
cette souscription. 'Il à précisé qu 'un
appel sera adressé ces jours prochains
aux 1.700.000 familles du pays. Une
journée suisse sera organisée dans

cette intention le 30 octobre , animée
par des manifstations diverses.

M. Paul Chaudet , chef du Départe-
ment militaire fédéral , a relevé les di-
vers aspects de l' esprit qui animait
l' ancien commandant en chef de notre
armée , insistant sur l'utilité d'une telle
œuvre vue de la formation civique, in-
tellectuelle et morale de la jeunesse,
cela au moment où des doctrines , des
idées , des principes sont remis en
question , au moment où les jeunes ont
parfois de la peine à découvrir leur
voie et à sentir leur unité .

Lancement
d'une souscription
«Général Guisan»

Un mort, deux blessés
MARTIGNY, 7. — Ag. — Partis

de Courmayeur, dans la vallée
d'Aoste, pour gagner à pied le Va-
lais où ils devaient venir travailler ,
trois Italiens ont été surpris par
le mauvais temps en pleine monta-
gne. Arrivés dans la région du col
Ferret , de nuit, ils furent dans l'im-
possibilité de poursuivre leur route
et commencèrent à appeler au se-
cours. Alerté par un berger des al-
pages, le guide René Droz forma
immédiatement une colonne de
secours.

Lorsque les sauveteurs arrivèrent
sur place, ils trouvèrent un cada-
vre gisant entre un homme et une
femme qui étaient dans un état
d'extrême épuisement. Les deux
survivants ont été conduits à l'hô-
pital de Martigny souffrant de gra-
ves gelures.

Drame de la montagne
en Valais

SOLEURE , 7. - Le Conseil d'Etat so-
leurois soumet au Grand Conseil un
programme de nouvelles constructions
routières pour 1961 et demande un cré-
dit total de 12 millions de francs. Il
s'agit de travaux sur les routes de pre-
mière classe Bâle-Olten-Lucern e, Bien-
ne-Aarau , Liestal-Soleure-Bern e et So-
leure-Herzogenbuchsee (huit millions
de francs) et sur les routes de seconde
et troisième classes (quatre millions de
francs).

Douze millions pour
les routes soleuroises
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Peut-être n'avez-vous pas encore remarqué que le fonctionne-__]__ £% Crtft fl f* ment des cellules de votre peau se ralentit et que votre épidémie
¦"̂  W ¦ VI 

 ̂ se renouvelle de moins en moins. Et pourtant, c'est le cas. Dans
| quelques années, peut-être dans quelques semâmes déjà, le

t/Atl'O ni-kSIII changement sera sensible : votre peau sera terne, sèche, ridéeVU LI C; pCflU et flétrie.
Il est heureusement possible, même à ce stade-là , de lui rendre

^C"f" Ofl î f kl j V sa vitalité. Mieux vaut pourtant prendre ses précautions assez
COL wil  Jwll ¦ tôt de façon à conserver leur jeunesse aux cellules cutanées.

L'extrait placentaire redonne une vie nouvelle aux tissus fati-
Louis Widmer vous gués, rétablit les fonctions des cellules et, de ce fait , rajeunit
apprend comment la l'épiderme qui retrouve l'éclat de la santé. L'extrait placentaire
conserver jeune le plus est utilisé depuis longtemps en médecine, lorsqu'il s'agit de ré-longtemps possible. généré des tissus abimés. Nous avons maintenant introduit ce

précieux élément dans les préparations bio placentine destinées
aux soins de la peau. Les résultats obtenus ont été si concluants,
qu 'actuellement des milliers de femmes, jeunes et moins jeunes,
tant en Suisse qu'à l'étranger, utilisent exclusivement les pro-
duits :

, bio .placentine
¦

à base d'extrait placentaire. La composition de ces produits,
chaudement recommandés par des dermatologistes suisses, a été
si bien étudiée, qu'ils conviennent parfaitement aux peaux
hypersensibles ou sujettes aux allergies.
Avec bio placentine, il est facile de conserver une peau saine,
douce, fraîche et sans rides.
La femme de 20 ans ou plus aura avantage, après avoir nettoyé
son cou et son visage avec le lait facial hydratant et après en
avoir resserré les pores au moyen du tonique facial hydratant,
à utiliser la crème nutritive antirides bio placentine qui rend
à la peau tout son éclat et sa fraîcheur.
Les jeunes filles et les très jeunes femmes débarrasseront leur
épiderme de toutes les impuretés avec le lait facial hydratant,
puis elles passeront sur leur visage et leur cou un tampon
d'ouate humide imbibé de quelques gouttes de tonique facial , et
enfin pour protéger leur peau durant la journée, elles utiliseront
notre crème hydratante pour le jour.
Les soins de beauté bio placentine ne sont pas plus compliqués
que cela.

Louis Widmer.

] Nous vous donnons oi-dessous la liste des pharmacies et desLes produits bio drogueries auxquelles vous pouvez demander de plus amples
placentine sont d'un prix renseignements et auprès desquelles vous pourrez essayer gra-
très raisonnable : tuitement les produits bio placentine.
Lait facial hydratant :

Fr. 8.30 La Chaux-de-Fonds :
Crème hydratante, pour
le jour Fr. 7.75 Pharmacie PILLONEL, Léopold-Robert 58 a.
Crème nutritive antirides Pharmacie André GUYE, Léopold-Robert 13 bis.hydratante Fr. 11.90
Tonique facial hydratant Pharmacie Henry PAREL, Léopold-Robert 81.

Fr. 7.50 Droguerie H. DROZ, Numa-Droz 106.Pour les plus de _ . __ .___ ,_ _ . _ .
30 ans : Droguerie FRIEDLI, Tour du Centenaire.

Crème hormonale j Droguerie WALTER, Numa-Droz 90.activée : Fr. 16.60 . . ,,__. , j  ,,.„Droguerie Perroco, Place de lHôtel-de-Vllle.

NOTRE TEMPS
VOUS APPARTIENT
Notre exposition est ouverte sans

interruption tous les

Samedis de 8 à 17 h.

Vous pouvez visiter notre expo-
sition sans obligation d'acheter,

comme dans
les magasins avec «self-service »

MEUBLES

__l___^______________f|
LA CHAUX-DE-FONDS

Angle rue de l ' E T O I L E  - F R I T Z - C O U R V O I S I E R

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

/ engagent tout ae suite ou pour
époque à convenir :, 'ÉMoÉIffiSi1

Visiteur
d'achevage
Décotteur
Horloger

pour remplacer les axes et con-
trôler les inerties.

Prière de faire offres ou se présen-
ter : 83, Av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

f : 
>BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

engage pour son département
Terminage à Neuchatel.

horloger complet
pour montres soignées

ouvrières
qualifiées pour des parties de
terminage. Personnes habiles,
ayant bonne vue, seront mises
au courant.

Prière de s'adresser à
BULOVA WATCH Co.
rue Louis-Favre 15
à Neuchatel
Tél. (038) 5 57 34

V . J

Retoucheur
Décotteur
Acheveurs
d'échappement

Régleuses
Employée
de fabrication

sont demandés tout de suite par
importante fabrique de la place.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre
M. D. 20257, au bureau de
L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir :

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS

pour sa fabrique de Moudon. j
Places stables.
Logement moderne à disposi-
tion.

Prière de faire offres ou se présen-
ter : 83, Av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions une

employée de bureau
Notions d'anglais désirées, possibi-
lité éventuelle d'effectuer un stage
dans notre maison de LONDRES
après un certain temps.
Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours. Discrétion assu-
rée.
Offres manuscrites à

HENRI PICARD & FRÈRE
Serre 89
La Chaux-de-Fonds
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SUNIL déploie ses effets lavants Le nouveau SUNIL est un produit SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur
déjà dans l'eau froide à laver spécialement doux de votre linge
et reste actif à toutes les températures du lissu. Sa riche teneur en phosphate adoucit l'eau la Ce nouveau produit à laver, composé d'élé-
En d'autres termes: mise à contribution maxi- plu* dure. C'est à vos mains d'abord — elles . ments non-ioniques, dissout déjà les taches

; mum du pouvoir détersif. Même le linge le plus restent belles et souples — que vous remar- de saleté et de graisse au prélavage en les
| sale redevient absolument propre et éclatant! querez la douceur de S U NI L, puis au moelleux extrayant complètement des fibres , de sorte

Et aucun souci pour votre lingerie fine: à l'eau de votre linge et finalement à votre machine qu'au lavage proprement dit, SUNIL déploie
tiède déjà, SUNIL lui rend toute sa fraîcheur! qui reste intacte. SU NIL donne un lissu abso- tous ses effets , condition indispensable pour

lument doux etne laisse par conséquent aucun obtenir une blancheur immaculée.
De plus: SUNIL convient à toutes les dépôt calcaire.
méthodes de lavage. 
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Que vous laviez à la machine ou au moyen ¦ I iirt  ̂ ¦F Q *" '- s* ^B
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Les chemises de votre mari seront tout aussi blanches...
une blancheur qui vous procurera beaucoup de joie!

SUNIL aj oute l'éclat à la blancheur !J

Fabrique d'horlogerie s des Breuleux
cherche

employé (e) de bureau
capable et consciencieux (se) pour
correspondance française, alleman-
de et anglaise et travaux de bureau
en général. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffrer R. G.
20614, au bureau de L'Impartial.

_¦_¦_ iBl¦¦¦ iBl¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦ »¦¦ »¦———¦¦¦¦¦

- NEUCHATEL -
Ancienne fabrique d'horlogerie

(Etablisseur)
engagerait

employé (e) supérieur (e)
pour :
Direction du service de fabrication.
Rédaction des commandes aux

fournisseurs.
Distribution et contrôle du travail

des termineurs.
Situation indépendante pour per-
sonne dynamique et compétente.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
AS 63.433 N, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchatel

MARC FAVRE & Co. S. A.
BIENNE

engage tout de suite ou pour
époque à convenir

employée de bureau
habile sténo-dactylo. Travaux
de secrétariat à la Direction
technique.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détail-
lées au Service du Personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne.

TAILLEUR
est demandé tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M. R. BOLZONI,
Av. Léopold-Robert 73. Tél. (039) 3 25 54.

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
sont demandées pour tout de suite
ou époque à convenir.
On mettrait au courant.
Bon salaire à personne capable.

S'adresser Maison RAMBORD,
Av. Léopold-Robert 88

PATINOIRE ARTIFICIELLE D'ERGUEL
Saint-Imier

M I S E  AU C O N C O U R S
La place de

gardien- machiniste
est à pourvoir pour le 25 octobre 1960.
Occupation : fin octobre à mars. Con-
viendrait pour couple. Salaire selon en-
tente.

Adresser offres écrites à : Patinoire
artificielle d'Erguel, St-Imler, jusqu'au
mardi 11 octobre 1960.

FABRIQUE VULCAIN
cherche

Acfieveur metteur en marche
Emboileur-poseur de cadrans

pour spécialités

Ouvrières
pour travaux fins

Aide-mécanicien
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter : Paix 135.

>̂ _______________________ ______<

t <

-̂ p" Hispano-Suiza
iMŷ  (Suisse) S. A. - Genève

* cherche

calculateur-chronométreur
ayant une expérience dans la métallurgie.

Prière de faire offres à Hispano-Suiza (Suisse) S. A.,

Genève, Case postale Charmilles.

. )

Dames
et demoiselles

Annonce sous chiffre
C A 20233

Places repourvues. Merci.

g_>
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_̂____ "
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Es

pouvant également
effectuer quelques tra-
vaux d'atelier , possé-
dant si possible permis
de conduire, sérieux
et honnête , est de-
mandé.

Offres avec préten-
tions de salaire , sous
chiffre M L 20615, AU
BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

Importante fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie
engagerait

MECANICIEN
pour la construction de machines

d'horlogerie

Prière d'adresser offre , avec in-
dication de l'âge, des places
occupées antérieurement et des
prétentions de salaire, sous
chiffre A. M.  20631, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES
engagerait

chef polisseur
pouvant prendre la responsabi-
lité de diriger seul |e départe-
ment.

Faire offres détaillées, sous
chiffre V. B. 20622, au bureau
de L'Impartial.

FEMME
de ménage

cherche à faire des heu-
res. — Tél. (039; 212 23.

2 voyageurs
dont un pour le canton de Neuchatel

et un pour une partie du Jura bernois et Bienne
trouveraient places stables et gain intéressant. Clientèle particulière
visitée depuis 20 ans. Belle collection. Assurances et vacances.

Ecrire sous chiffre J 152331 X, Publicitas, Genève.

Décalqueuse
expérimentée cherche
travail à domicile, éven-
tuellement demi-journées
en fabrique. — Ecrire
sous chiffre M D 20652,
au bureau de L'Impartial,

J'ENTREPRENDS

posages
de cadrans
à domicile. — Tél. (039)
2 54 30.



Oh — mais, les deux hommes dans leur précipitation arriveraient
presque à rentrer tous deux ensemble dans le cockpit de cette
voiture de course racée, s'il n'y avait pas de glace de devanturel
Un tel imperméable, si chic, stimule l'esprit d'entreprise et la bonne

DûfO Ot f î lC 
humeur.

i vIC vl IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il ;est habillé
par Vêtements-SA! Cette saison, comme de coutume, nous voua

CI ld UVVUUV WI IVIII Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Elégant imperméable de sport, très jolie doublure en rayonne,
coloris et modèles très variés Fr. 79.—

 ̂
Pour le fils:
Imperméable racé et sportif, nouvelle boucle de ceinture perfeo

E tionnée dès Fr.49.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Maison Moderne - LA CHAUX-DE-FONDS
Fribourg, Lucerne, Neuchatel, Thoune, St-Gall, Zurich , Munich 62 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT - DIR. : CH. MONNIER
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche). La pâte-bien«al dente»-et la farce
vendus en Suisse : pâte, viande , sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
parfait. En 5 grandeurs de boîtes - avec points Juwo. quand on est pressé (cuisson : seulement 2 minutes).

^̂ £0_î, GRATIS: A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie à 5 et.,

•_j_SJ» ^& Le petit livre de cuisine pour i Conserves Roco Rorschach_-. _ 
¦¦ _""̂ _ _!_r__^S 

amis 
et ennemis 

des 

raviolis.
P _ ___m nn >tf»^ H ¦ m&*h S ^B mWm̂^ m m̂m m^^mvQj Ê Ê Ê Ê & Ê kY- '"' Les meilleures recettes présentées Nom: 
l__r _̂M» flf f l l  B -̂Z Wtr êT "l-T f̂  WSWtkmm] 4 au concours des Raviolis Roco:
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les plus demandes depuis 2J ans p|P*  ̂ envoyez-nous ce coupon. Localité: 

LA BEAUTÉ
par l'examen
ORLANE

Les techniciennes de l'Institut

ORLANE
de Paris, révéleront gracieusement
à chaque femme soucieuse de sa
beauté, la mesure exacte de son P. H.
cutané et le résultat de l'examen à
la loupe binoculaire ORLANE.
Sans ces deux données essentielles,
personne ne peut avoir recours à une
utilisation rationnelle des produits
de beauté.
Mesdames et Mesdemoiselles, venez
profiter de ces deux appareils scien-
tifiques et faites-vous faire

G R A T U I T E M E N T
un examen de votre peau à la

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12

Tél. 2.44.55
La Chaux-de-Fonds

DU JEUDI 6 OCTOBRE "
AU SAMEDI 8 OCTOBRE

par les techniciennes de

ORLANE
PARIS

S'-'fm Àw&Sr '"es ieunes son* fr^s enthousiastes

T'*W~-mvBmT Pour ce^e création Fretz.

i '

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 ._. CENDRILLON

¦ , Li_ ; "- ' ¦¦¦ J ___i --¦•  - 

Achetez l'horaire
de <L'Impartial >
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Après tout , il reviendrait peut-être un jour
en Afrique du Sud ! Il y écrirait une oeuvre
qui ferait sensation. C'était un vaste pays
dont on parlait peu , parce que les écrivains
n 'avaient pas assez d'argent pour y aller-
Quelques reportages, oui ! Il y en avait eu ,
mais ce sont écrits qu 'on oublie en une semaine.

Il sourit, satisfait. Tout cela ne finissait pas
mal , puisqu 'il restait lbre ! Libre !

Puis il pensa à Capetown , à cette jolie et
stupide Francine qui se rongeait , qui l'aimait
comme une vraie folle , qui l'attendrait...

«Après tout , qui sait ? Dans un an ou deux ,
quand je débarquai d'un beau paquebot...
Dès qu 'elle me reverra , celle-là...»

Avant de demander son père, il fut appelé
au téléphone. C'était Simone, qui criait , hors
d'elle. Elle quittait les Van Rope dans une de-
mi-heure. Elle faisait arriver un taxi. Elle ne
voulait même plus accepter qu 'on la conduisît
jusqu 'à l'hôtel , où elle chargeait son frère de
retenir une chambre , "es gens s'étaient con-

duits comme des paltroquets, comme des sau-
vages ! Mais pouvait-on attendre autre chose
d'olibrius qui n 'habitaient même pas l'Europe?

XI

De Durban , où son mari s'était installé, Fri-
ka écrivit à Francine les détails de cette rup-
ture. Le fait que le mariage était manqué
laissait entrevoir des possibilités qui , si elles
ne résistaient vraiment pas à l'examen , pou-
vaient, pendant quelque temps, laisser vivre de
nouvelles illusions.

« H est à Paris, se dit Francine. Il a voulu
simplement se faire ouv ''er , pendant deux ou
trois mois, et sans doute placer son premier
livre. Mais il reviendra chez son père. C'est
forcé. M. Valbrègue le rappellera. Il a besoin
de lui. U aura oublié sa folie... Je le reverrai ,
aimant, enjôleur... Je ne songerai même pas
à lui pardonner. Quand on aime pour tou-
jours, on tend ses lèvres sans vouloir rien
écouter.»

Elle avait répondu à son amie en demandant
de lui faire savoir tout ce qu 'elle apprendrait.
Des gens de la ville prenaient souvent l'avion
pour la France où les appelaient leurs affai-
res. Plusieurs étaient en rapport direct avec
la grande société que représentait Valbrèque
pour l'achat des laines. Us sauraient ce que
disait et faisait Henri.

Elle apprit ainsi , trois semaines plus tard-,
qu 'il comptait s'installer à Paris pour plu-
sieurs années. Follement, après l'annonce de sa
mésaventure de Joburg, elle avait cru qu 'il lui
écrirait.

Cette fois , elle n 'avait pas de sanglots. Elle
avait trop pleuré. La source des larmes sem-
blait' tarie et ce fut encore plus douloureux.
Tn"te consolation intérieure, tout apaisement ,
se refusaient à e"

Un jour , Richard de Belac fut reçu par M.
Dells, qui appela : - femme.

— Je ne vous demande jamais comment va
votre fille , dit le colon. Je n 'ignore pas que cer-
tains sujets sont pénibles.

Mme Dells s'était redressée , en défense.
Tout en observant son visiteur , son mari
attendit qu 'il s'expliquât.

— Se remet-ell- du coup qui l'a frappée V
demanda Richard.

— Comment le saurions-nous ? Elle reste de"
hors tout l'après-midi. Elle emporte un livre.
Elle ne nous parle de rien. Où va-t-elle? Je le
devine quelquefois , iu bien je le sais à son re-
tour. Nous avons de si beaux parcs autour de la
ville. Dans certains, on rencontre le silence,
la solitude... D'autre fois , elle semble avoir be^
soin de voir la vie autour d'elle , surtout des en-
fants. Mais ces longues promenades à pied lui
ont fait du bien . Son visage s'est rempli. Elle a
cessé de maigrir.

— Nous sommes dans une année nouvelle, ré-
pliqua Belac. Nous r> vons lui faire confiance
et je vais vous rxposer sans phrases ce que j' ai
décidé après de longues réflexions. Après des
hésitations aussi ; pourquoi vous le cacherais-
je ? Elle a été riortellement déçue par un de
mes compatriotes. Ne trouveriez-vous pas équi-
table qu 'un autre tâchât de réparer ce mal?
Depuis longtemps, j ' aime votre fille. Ne croyez-
vous pas qu 'un mariage honorable arrangerait
tout ? D'abord , il ferait table rase de ce qu 'on
peut encore raconter dans la ville (quoique
les langues aient à peu près cessé de distiller
du venin) . Ensuite, ce serait la coupure défi-
nitive avec un passé douloureux. N'êtes-vous
pas de mon avis ?

Le juge ne répondit pas tout de suite; il re-
garda sa femme, l'interrogea mutuellement.
Abasourdie , traversée aussi par une folle espé-
rance devant cette proposition faite avec tant
de naturel , de simplicité , elle ne trouva qu 'une
réponse : • .
— Ma fille refusera !

— Francine vous tiendra tête, je suppose,
mais elle finirait par vous écouter et , avec
vous , les conseils de la raison. J'attends votre
avis, monsieur le président.

Celui-ci tendit une main franchement ou-
verte.

— Je vous remercie de votre offre , dit-il avec
gravité. Je l'apprécie, j' ai toujours eu grande
estime pour votre caractère. Sachant d'autre
part combien notre fille possède de qualités et
qu 'elle peut émouvoir un coeur par son attrait
physique, votre aveu ne m'étonne pas comme
vous pourriez le croire.

— Mais... à ma proposition , que répondez-
vous ?'

— Je crois que ma femme pense comme
moi. Nous sommes de tout coeur avec vous. Je
pense également que Francine refusera net.
Mais vous ne connaissez pas ma fille. Même si
elle acceptait , son cerveau reverrait toujours
ce bellâtre. Croyez-vous que cette certitude
ne finirait pas par vous torturer ?

— Ma tâche continelle serait de lui faire
oublier , de prendre pour moi une partie de sa
douleur et par là de l'en décharger.

Mme Dells réfléchit , dit finalement :
— Voulez-vous tenter un essai ? D'après ce

que j'ai pu comprendre, elle allait lire dans
le parc du «Government Avenue». Vous auriez
sans doute quelque chance de l'y rencontrer.
Répétez-lui ce que vous nous avez dit. Vous
savez déjà ce que vous l'entendrez répondre ,
mais elle connaîtra votre offre et , ici , nous
pourrons l'appuyer.

— Je n'ose pas vous donner le moindre es-
poir et je le regrette, avoua le juge. Je vous le
dit très sincèrement, Belac.

— U faut toujours tenter sa chance, con-
clut celui-i en se levant.

XII

Au bout de la rue Adderley, sous la monta-
gne plate qui servit de repère à tant de navi-
gateurs, des bornes interdisent à tout ce qui
roule l'entrée de l'artère ombragée, agrémen-
tée de plates-bandes, ",ui s'étend sur un kilo-
mètre, bordée à droite et à gauche par une
cathédrale, un musée, un parlement , d'anciens
champs de course voués aux jeux , un parc re-
marqable.
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, Celte chambre à coucher moderne a élé

Un© rïOUV©3Uté réalisée avec un goût et un soin tout
. particuliers. Teintes des bois, qualité de

Que VOUS deVeZ l'exécution, harmonie des lignes, amé-
nagement, tout y est parlait. Elle com-

VOir . . .' ' . - ¦ prend 2 lits, 1 armoire à trois portes,
2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 glace
et coûte m <|n r
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«ag ***^ parmi plus de 100 mobiliers que notre

fabrique expose actuellement à Boudry.
Swij Sur simp le demande de votre part , nous

mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition
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documentation gratuite

Nom _ _ -

Localité Genre de meubles : _

Expédiez aujour d'hui encore ce bon sous enveloppe af franchie
à 5 centimes
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Fabrique de la place cherche

polisseur
sur boîtes fantaisie, soignées. Tra-
vail varié , place stable , installation
moderne. — Faire offres sous chiffre
R. B. 20630, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

FACETTEUR
Faire offres sous chiffre A. U .20338,
au bureau de L'Impartial.
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Saluez le printer«ps avec des fleurs ! 'Vf n est t«mP.
U t .  i . . - . .. ._ ... . . . , .i de planter des oianonsn jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps, j K u

à fleurs hollandais
enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins 1

particuliers. C'est si simple, demandez au spécialiste, profes- >A _.
sionnel ou magasin , des oignons à fleurs hollandais de qualité. m[lHwkmmm\
Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite, en cou- UwjuUfl TB rA\ CZ&\
leurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri, constituera ^

/¥^\  lin
votre fierté et votre joie. J vJCtl/C' Ĵ LJjln/>-*l
Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste '{y \  11* V_S*^AJ

ou écrivez à Case postale 1535 Dép.. . 224 Lausanne I. " ^— •- -
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O U V E R T U R E  DE LA P AT I N Oj R E
f PS|| fl Pour le patinage et le hockey sur glace
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GRAND CHOIX 
EN
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Bottines anglaises «stuburt spécial »

^^̂ ¦ll !l11 IIm3*̂ ^^̂  ̂ • Bottines avec patins depuis Fr. 49,80
PJJI H* 3 # Patins de hockey avec chaussures depuis Fr. 52,80

Téiéphon. 2 92 42 
# Aiguisage de patins depuis Fr. 2,50
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Après l'ombre de la grande allée, le grand
parc paraissait une oasis de soleil. Belac s'é-
nervait. Verra-t-il la jeune fille? Non , Mme
Dells n'était pas du tout sûre de son renseigne-
ment.

Il s'arrêta , examina ,en face de lui , les che-
mins qui se perdaient derrière les massifs de
roses. Il comprit qu 'il ne devait pas encore s'ap-
procher de l'immense volière centrale, jacas-
sante, pépiante gazouillante, qui attirait trop
de curieux. Si elle était vraiment venue là
pour lire, ou pour penser devant son livre ou-
vert, Francine avait choisi un recoin plus
tranquille. Il se dirigea donc à sa droite, se
mit à parcourir méthodiquement les sentiers.

Au moment ou il désespérait , elle lui appa-
rut , sur un banc isolé , en face d'un autre que
n'occupait personne. Elle se trouvait sous un
conifère qui ouvrait autour de lui son parasol
démesuré. Elle portait un vaste chapeau et
une robe de coton olive, toute simple. Sur ses
genoux, le livre était encore fermé.

— Miss Francine ! Quelle surprise de vous
voir ! s'écria-t-il en arrivant près d'elle.

Elle sursauta violemment :
— Je ne vous avais pas entendu venir , fit-

elle en tendant la main.
— Je ne vous vois plus jamais, dit-il en

prenant place à côté d'elle. Chaque fois que
je m'arrête chez •ous, on me dit que vous êtes
absente. Peut-être n'est-ce qu 'un mot d'ordre ?

Elle ne le ragardait pas, avait les yeux fixés
comme si un massif de cannas aux teintes
violentes l'obsédait.

— Vous rappelez-vous notre bavardage , der-
rière ma maison, il y a déjà longtemps ?

— Oui.
— Nous avions parlé de Valbrègue, fit-il

courageusement. Vous me demandiez la vérité.
Depuis lors, vous l'avez sans doute apprise.

— Henri est parti pour la France. On pré-
tend qu 'il y passera quelques mois.

— Espérez-vous encore ?
— Je crois que si l'on aime vraiment, on

ne désespère jamais, répondit-elle en se tour-
nant pour le regarder en face.

Elle semblait répondre à une provocation.
Découragé il se demanda s'il devait prendre
la peine de poursuivre.

Autour d'eux , dans les arbres, roucoulaient
les tourerelles grises. Elles descendaient sur le
chemin, les regardaient , intéressées, atten-
daient des avances. Un écureuil dégringola
vivement d'un arbre et se planta devant Belac.

— Comment avez-vous su que j'étais ici ?
questionna Francine.

— Je passais... le hasard.
— Vous venez donc parfois vous prome-

ner dans ce jardin ?
— Cela m'arrive, car il est beau.
— Vous avez mieux de votre côté. N'êtes-

vous pas allé à la maison ?
— En effet. J'ai vu vos parents.
— Alors, tout s'explique. Us vous ont sans

doute chargé d'une mission, fit-elle du bout des
lèvres.

— A vrai dire, je voulais parler de vous... et
de lui... Même de moi.

Elle leva les sourcils :
— De vous ? Je ne comprends pas.
— J'ai voulu causer de votre situation avec

vos parents. Us la conçoivent comme moi.
Votre beauté, vos qualités, ne peuvent accep-
er de devenir une vieille fille, de rester seule
plus tard... quand ils ne seront plus là.. Ne
vous êtes jamais dit , depuis le départ de votre
fiancé... et son lâche abandon (il faut bien em-
ployer les mots justes ) , que la vraie solution
pour vous est un mariage qui plongera dans
l'oubli définitif cette triste histoire

— Avez-vous trouvé un prétendant inter-
rogea-t-elle d'une voix neutre.

— Oui. Pas plus détestable qu'un autre.
— Puis-je connaître son nom ? Savoir pour-

quoi 11 ne cherche pas à me parler lui-mêmeV
— Ne jouon s pas au plus fin, je vous en

prie. Vous vous doutez très bien qu 'il s'agit de
moi. N'avez-vous pas deviné depuis longtemps
que je vous aime ? Et que le bonheur, relati f ,

bien entendu, peut vous attendre dans ma
maison ? Je me crois un honnête garçon. Le
seul but de m avie serait de vous aider à ou-
blier et à retrouver la joie, la libération...

— C'était donc cela votre offre de m'aider?
Votre offre ami 'e ?

La voix tremblait un peu , peut-être sim-
plement d'irritation.

— Ecoutez-moi, je vous en prie... il faut que,
rentrée à Spring Lodge, vous puissiez au moins
réfléchir. Vous avez besoin d'une retraite, vivre
chez moi en est une. Vous y seriez en paix,
avec vos souvenirs. Ai-je besoin de vous le
jurer ?

— De gaieté de coeur , vous verriez une fem-
me entrer chez vous PI ennemie ?

— Quel mot !
— Le .eul qui convienne à mon esprit. Vous

contenteriez-vous d'avr>'>- en face de vous, cha"
que jour, un être qui ne sourirait pas, qui ne
parlerait que pour vous répondre ? N'avez-
vous jamais deviné ce que peut être l'amour
véritable , mêrn - -luand "n es*- abandonné, qu 'on
n" "onserve pas d'espérance ?

— Je sais ce qu 'est la passion. Mieux que
Valbrègue qui l'avait seulement rencontrée
dans des livres, des pièfes de théâtre.

- Quel jeune homme n'est pas capable
d'une folie ? Celle-ci a mal tourné. Il a rega-
gné la France et ¦• l'approuve. Il avait un ro-
man achevé. Il comptr.it sur lui pour se lancer
dans la carrière ' _ lettres. Il savait ce que
sera:1 un départ hasa-deux s'il n 'était pas à
Paris. Nous aurions for—? le projet d'y aller
en voyage de noces. Mais il reviendra... 11 re-
viendra...

Elle s'arrêta net, leva la tête, regarda Belac
avec une fixité gênante :

— Que diriez- ••—s, monsieur de Belac, si
j'acceptais votre offre (car il s'agit bien d'une
offre non d'une demande)? Ne suis-je pas
marquée par le départ d'un homme qui devait
m'épouser ? Et si un soir, dans un an... deux
ou trois, peut-être... vous trouviez votre mal-
son vide, si vous appreniez, le lendemain,

qu 'Henri Valbrègue est revenu , qu'il m'a ap-
pelée au téléphone, et que je suis rentrée chez
mes parents pour attendre...? Mon coeur aime.
Il n'y reste plus de place... Croyez-moi, ne rêve"
nez plus sur ce sujet. Je sais qu 'Henri Valbrè-
gue reviendra , que je serai sa femme.

— Vous renseigne-t-on sur ce qui le regar-
de ? Je le suppose, puisque vous avez appris sa
mésaventure chez les Von Rope... avec les dé-
tails. Je puis moi-même être au fait de sa vie
à Paris. Mais je ne vous ferais nullement part
de ce que j'apprendrais. Jusqu 'à présent, îl
semble mener l'existence des jeunes hommes
qui ont assez d'argent à leur disposition pour
jouir de la capitale. U doit courir les maisons
d'édition. Pense-t-il parfois à vous ?

— Je pense que nous ferions mieux de ne pas
poursuivre cette conversation, répondit-elle
avec sécheresse. Je connais vos intentions, vo-
tre projet. Je vous remercie de me les avoir
communiqués.

Comme il ne se décidait pas à la quitter ,
elle ajouta , au bout d'un moment :

— J'étais venue ici pour lire.
Lentement, il regagna l'avenue sans voitures ,

se dirigea vers l'extrémité de la rue Adderley
qui , après ce berceau feuillu , semblait la sortie
lumineuse d'une grotte.

Cet après-midi lui laissait une Impression
favorable. Francine savait maintenant qu'il
l'aimait. Jusqu 'alors il avait tellement pris
garde de ne pas le montrer. Il pensait avoir
bien cacher sa passion. D'autre part , il avait à
«Spring Lodge» deux alliés qui combattraient
avec lui , certains de travailler ainsi , non pas
au bonheur absolu de leur fille, mais à sa
guérison.

XIII

A son retour, Francine trouva ses parents
dans le «stoep». Son père buvait son whisky
du soir.

Arrêtée au sommet des marches , elle les
regarda froidement.

(A suivre.)
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r jï « T ______^ _̂r tr--̂ i1" ?• î̂u Ŝi-̂ fcJHÊ ____________h_ _̂P-̂ y ¦ * __»*_ _--•• . _____S9_H_M__H__________.

^633 |»MfinMBa " 
•¦ ¦-¦*—¦--»•---- ~ ~$B8[BiWHlira ___ S ? ^^^JV 

______ _________ ¦ _EV__H _M_B_MMMMBwJcfev,5F2SB^i S I  _*

* Un produit de la General Motors - Montage Suisse i
Bevaix NE: Garage G. Langel , tél. 038/66247. Delémont : Périat & Cie, Garage Total , tél. 066/23533, Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette,
tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker, 7, Av. de Morges , tél. 021/2582 25. Lausanne: Pierre Nessi, Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Morges : Garage Daniel Monay, tél. 021/72135.
Neuchfltel: Garage M. Facchinetti. 1-3, Portes Rouges , tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. St-Imier: Garage A.WUthrich, 18, rue B.-Savoye , tél. 039/416 75. Vevey: A. Marchand , Garage du Léman ,
47, Av. de Plan , tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts , tél. 024/23535. Lugano : Rod. Morganti , Garage délia Stazione , tel. 091/22465. VIN 122/61 s
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X EXPOSITION \
I de dîners, \
I déjeuners, services à thé,„-' I
I et argenterie p

y HIRSCHI /
\ Av. Léopold-Robert 104 M

^L Téléphone 21245 Jr

Apprenez à conduire
Méthode rapide, moderne et consciencieuse

Auto Ecole MIGROS
Ék Nos prix !

JF% Abonnement :
_f % 8 heures de pratique
m I % 4 heures de théorie Fr. 125.-

|Éi__Ê J| 
¦% 

• L'heuj /̂irjdjyiduelle F.r, 14.- j i
' _r • % Notre moniteur : Monsieur Willy CALAME
IBHI Tel. (03?) 2 37 7?

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre
Tél. (039) 2 07 54
La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h. |

(

NOS COURS DE LANGUES - SECRÉTARIAT
COUTURE - GUITARE

PEINTURE SUR PORCELAINE - BRIDGE

i
iBtë • '

**(«_ ) j» Libéré des

rhLsLriatismes
J\ grâce à, emosan

' 1 r'in j aim-ifteuma;,
* . )

Vente et vrerièçfgpements chez • -
vôtre pharYnatien ou droguiste. '

y *M*W . 'W''' ~~- % •
V
" ¦ '' ' ¦-

Fabrique de boîtes demande

lapideur
et polisseur

qualifiés sur acier,;

personnel à former
sur tournage et achevage.

Faire offres sous chiffre P 5908 N, à Publi-
citas, Neuchatel.



GRANDE VENTE-KERMESSE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX
au Cercle catholique

Vendredi 7 octobre, de 19 heures à 24 heures . Dimanche 9 octobre, de 11 heures à 19 heures
Samedi 8 octobre, de 15 heures à 2 heures Lundi 10 octobre, dès 15 heures : Thé

GRANDE TOMBOLA - LOTS MAGNIFIQUES

SAMEDI SOIR : SOCIÉTÉ DES VIEILLES CHANSONS de Saignelégier
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LaSCHULTHESS-SUPERestcommandée pardescartesperforée s.Vousintroduisez !. '-I|l j '" ' ! _5̂  
"U %

simp lement une carte et l' automate exécute pour  vous le programme correct . Avec j j| l ggjÊÈHKmjr K_£ _T"\T^ _
6 cartes , vous lavez toutvot re l ingede  ménage. Cartesspéciales pour langes , rideaux , *̂ m&*zf *°®^ * I _ l m  IIvêtements de bouchers, de boulangers , etc. : : ¦ ^•IIB '̂-'"' j »—»—»—' ̂ -̂ -»W_L
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr.2650.— t emHSjEBgj nnlir nrn<.nprtiiQ <.rn... THF<î<5 CUBCD
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr.2450.— feno's* : : - P

*?PFPI A?Pft T?IMRI PB 'SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.— i | 
¦*,rt*'1Al- e'-' uwmLtK

SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.— '¦¦¦j ^^imm'm^^imM»mmmm>m,mmm s Nom
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température. , """"' . ? - . _ _ .. ,.. ,_ ' 
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La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Sdiulthess-Super. Adresse
— 

Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle estdotée
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein • ' 
processus de lavage, la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen- LI 710ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr.2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.-

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- ¦ Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite : seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 2124ment 5—7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchatel
le voulez: prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 56766
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.— Zurich

Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes! Près de 60000 Schulthess sont Berne
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire
jourd'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22

-™^n_MMffiii_ffm_i_^^

DÉMONSTRATION DES MACHINES À LAVER S C H U L T H E S S ,
W I L LY  TOUS LES MARDIS ET JEUDIS APRÈS-MIDIS ET SUR RENDEZ-VOUS

MOSER MAÎTRE APPAREILLEUR, RUE DU GRENIER 31, TÉL 211 95

SAMEDI matin
au marché

TRIPES
CUI TES

dn spécialiste
ZTJRBTJCHEN, de Lyss

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & ae
Case postale 199. Berne 7

Vin en litres
Montagne sup.

1.40 net 1.50
Vin Français 1.95
Algérie 2.10
Beaujolais 2.90
Maçon 2.90
Neuchatel blanc 2.45
Rabais 6%

Epicerie Grezet
Versoix 7 *

Téléphone 212 20
Service à domicile

PAIX 97
Locaux Industriels sont

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

Pour vos petits

déménagements

et vos transports

R. Blondeau
Bellevue 22

Tél. (039) 2 71 83

Tableaux
Charles Humbert : chry-
santhèmes, fond sombre,
huile 59 X 68 cm. ;
Aurèle Barraud : portrait
de graveur, huile 48 X
60 cm. ;
Aimé Barraud : prime-
vères, huile 32 X 40 cm. ;
Charles L'Eplattenier :
paysage, pastel 29 X 43
cm., sont à vendre par
particulier. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20485

Le camion
qui en reculant a tampon-
né la voiture VW NE
20642, qui a été vu, estprié de téléphoner au
(039) 2 55 04, sinon plain-
te sera déposée.
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' _!_%,,' ¦ '¦ * B̂-BÉJj .̂̂ B-_ai -__L 

W _B__ -̂ fc_ ' '* .}r ^  ̂___!_d_V__rPiïr f K l̂MMMKiliÀiiMt̂ . ,̂ ^_M *. _¦_; . J_i__Q P&w' Jrffi
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i Bonjour la vie, bonjour I avenir!
- \mM Quanà la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,
¦ pour moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, jeune

^T^Br-C y*5r^^^p comme l'aurore, un nouveau jour , se lève sur un bel avenir. Et cet
r M S

S B8Hi ' " l A:. ï avenir m'appartient !
, 55&£-x » Y t A H D J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
j I et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
I A -ZFz'"̂  l l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

~RT*U natta I dynamisme!
¦F» f"7//I Çf«lr»E_  ̂___ ¦

, -*-"~—£ " ~ ' " '." " H ff i Tabac du Mary land, f in et naturel I Long f ormat J Arôme f ranc et
; .A- ~ AA' AL-~ :; I pur I Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet 0N0. 75366

'l°^* "-^Ê Adoptez la «Brunette» -
t _ „¦"̂ -___jlz?F vous savourez de l'authentique Maryland !
^M)Bp||i}BjiBEaiW'il|wffi^̂  ' ̂ ^r "̂  ^^

$ Franches-
j£ Montagnes
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CHEMINS 

DE FER

llW ttr^̂  DU JURA
jP?- 1 _ f̂ . TAVANNES
'(f Tél. (039) 9 27 45

[TARTE JOURNALIèRE a Fr. s- j
les samedis, dimanches et jours fériés
sur les lignes suivantes (chemin de fer
et autobus) :
TAVANNES - LE NOIRMONT - LA CHAUX-

. DE-FONDS, GLOVELIER - SAIGNELÉGIER -
LE NOIRMONT, PORRENTRUY - BON-
FOL, GLOVELIER - LAJOUX - TRAMELAN -

ST-IMIER
Réduction supplémentaire pour enfants

et familles
Sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars
Renseignements et devis sans engagement

PETIT HOME
privé , reçoit personnes âgées, couples,
court et long séjour. Possibilité de
prendre ses meubles. Prix modiques.
Tél. (039) 8 22 45. — J. Pierrehumbert ,
Foyer Fleuri, Renan (JB).

Le docteur

J.-B. Matthey
Médecin -dentiste

a transféré son cabinet
dentaire au 6me étage

de l'avenue
Léopold-Robert 76

?

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 8 OCTOBRE

VOL-AU VENT
à Fr. 1.- la pièce

Au Restaurant - 1er étage

CHASSE
SAMEDI SOIR 8 OCTOBRE

à Fr. 4.—
Potage

CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert

DIMANCHE 9 OCTOBRE
à Fr. 4.—

Potage
CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert

VENTE A L ' EMPORTER:
CIVET DE CHEVREUIL

la ration Fr. 1.80

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRE S:
Diner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner * 1.10

Vente à l'emporter :
VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40I HBH9I _BliH9sttBHK9l _M_BH*VHB9__| Ê ŜH _K_sH^aBRflBS_?

%̂ L̂^̂  ̂PARTICIPEZ

(̂ ^̂ ^ ) GRAND
^m.JWf CONCOURS

C^̂ H SERVICE D'ESCOMPTE
MH^̂ MP NEUCHATELOIS & JURASS IEN

j é ÉP  du 20 septembre au 4 novembre 1960

j fSp Les questions posées aux concurrents , le règ lement

^ËÈF 
et la liste des prix fi gurent dans un prospectus qui

j j /jr a été envoyé dans tous les ménages. Ceux qui,

^W' pour une raison ou une autre , ne l' auraient pas

Ŝr 
re Çu' 

peuvent le réclamer chez les adhérents

\W Les cartes de concours devront être retournées à l'Administration du S. E. N. J.,

Corcelles, Ntel, par la poste jusqu'au 4 novembre 1960 à minuit. gI
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie CHERCHE :

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie, ca-
pable de s'occuper de façon indé-
pendante de la distribution du tra-
vail. Relations avec les fournisseurs.
Service des expéditions.
Faire offres sous chiffre P 11623 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Chic alors !..
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

Stfau TrW

57. Léopold-Robert

¦1 ̂y__rt_P_jSîS?_ f̂fi _̂»_K MB

Dépositaire exclusif :

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 39 Tél. (039) 3 15 82

Repose en paix.

Madame Mathllde Albrecht-Schaer ;
Madame et Monsieur Jean Moeri-

Albrecht et leurs enfants, à Berne :
Monsieur et Madame Claude Moeri- -

Pretty et leurs enfants, à Berne,
Roland Moeri, à Berne ;

Monsieur et Madame Franz Schaer et
leurs enfants, à Sydney,

ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe SCHAER
leur chère soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui ce jour jeudi, après
une longue maladie supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds (rue Jaquet-Droz
45), le 6 octobre 1960.

L'incinération aura lieu le samedi 8
octobre, à 14 heures.

I 

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Repose en paix, cher époux.

Madame Marguerite Matile-Croisier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la ' profonde'douleur de faire jp"Srt'~
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, parent
et ami

Monsieur

Charles MATILE
que Dieu a repris à Lui, jeudi , après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1960.
L'incinération aura lieu samedi 8 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Bue du Temple-Allemand 99.

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

Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve Lina SCHMID-BUESS
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et leur profonde recon-
naissance.

La famille de
Monsieur Jules SUMMEBMATTER

très touchée de l'affectueuse sympathie
4 qui lui a été témoignée pendant ces

j jours de deuil, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

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

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements - tél. (039) 2 24 74

Nous cherchons

sommelière-extra
pour remplacements. — Se présenter à
l'HOTEL DE LA BALANCE, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.26.21.

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
Gorgerat cherche pour atelier à j
Fontainemelon

¦

Metteuses
en marche
Régleuses

Déplacements payés.
Travail varié et intéressant dans

locaux modernes.
Salaire en rapport.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux :
Tour de la Gare, 17me étage, à La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 on 77.

pour son Département ébauches

ouvrière
sur presse à repasser

ouvrière
i •

pour travaux divers .

ieune ouvrier (ère)
pour polissage

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » m
¦̂ cAprèe les champs r «L'IMPARTIAL » W

Après le bureau : « L'IMPARTIAL » m
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » 0
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL »

APPARTEMENT
de 3 pièces, alcôve et atelier chauf-
fés, à louer ensemble au séparé-
ment tout de suite ou époque à
convenir. - Ecrire sous chiffre
A. S. 20361, au bureau de L'Impar-
tial.

5%r
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi
sur la Place du Marché

H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs Irais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules fraîches
Beaux poulets de Houdan

Irais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigots et selles

de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Se recommande.

F. MOSER TéL 2 24 54

On porte & domicile

A VENDRE
pour date à convenir

Maison
familiale

au Locle, quartier des
Monts, 5 chambres,
chauffage central au ma-
zout. — S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 98 22.

Monnaies
médailles

suisses, à vendre. Ecrire
sous chiffre Pw 17221 L,
à Publicitas, Lausanne.

Vacances blanches
en Valais

Chalets et appartements I
à louer. — Marguelisch - I
Doppagne, Borsuat , 21, I
Sierre. — Téléphone (027) I
5 0493. I

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

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche i

Décalqueuse-
emballeuse

Faire offres ou télépho-
ner à Fabrique Mondia
S. A., Jardinière 147. Té-
léphone (039) 3 43 37.

AUTO
petite cylindrée est de-
mandée à acheter. — Of-
fres sous chiffre
D L 20591, au bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

I # ACT
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Seul le tout frais est assez bon r1
*̂" -s*-*

pour les gourmands et cette m̂ "
fraîcheur, Planta vous l' apporte. M
Le nouveau Fresco-Box, si pra- m
tique à l' emploi , la conserve M
vraiment touj ours fraîche. ritW%$$M
Chaque j our, vous l' appréciez f|p|k' ^ _̂___,

ou pour affiner les mets. Déj à au <*J*f \ ffiP
petit déj euner , le Fresco-Box . /
est sur la table et vous met en mm
app étit. Si fine et si fraîche, "̂̂ w
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%, '.
elle contient aussi les pr écieuses \ 311^1̂
vitamines A +D. Êr "W

Produit sain , produit fin, WmF
Planta convient à tous! f! ^«̂ ^^̂ ^H

[Ml
jusqu 'à 5000 tr Pas
de caution . Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tel (037) 2 64 31

V J

cAkêinnàà,
Nous vous rappelons le ouiietin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 11 octobre prochain ,
vous pouvez a l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL

1 mois tr. 3.30 6 mois tr 18.25
S mois fr 9.25 12 mois fr 86.—

Chèques postaux IVb S25
ou à nos caisses

_a_a_HHHHUBaH_HHHH

Comptable
expérimenté

s'occuperait en dehors des
heures de bureau de la
tenue d'une comptabilité
de magasin ou autre. —
Ecrire sous chiffre R S
20487, au bureau de L'Im-
partial.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits I

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

GYGAX
Tél. 2 2117, Léop.-Rob. 66

recommande :

ses volailles fraîches
ses lapins du pays
ses filets de perches

du Léman
ses gigots et selles

de chevreuil
ses lièvres et civets
ses escargots d'Areuse
ses moules fraîches
ses cuisses
de grenouilles

Marchandise très fraîche

fPRÊTSl
I sans caution Jusqu 'à ¦
¦ fr.6000.-aecordé8te- ¦
¦ cltoment depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, «m- ¦
¦ ployé. ouvrief.eommer- ¦
¦ oant agriculteur «t»|
¦ toute personne «oW»- ¦
¦ bte. R.pWlté. Petit» I
I rcmbourwmenteéche. ¦
¦ Ipnné» Ju»qu»28 mon. I
¦ Discrétion. 1
¦ BANQUE eOLM â CH I
¦ u.W^ T.T^lin66 3j

Docteur

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
jusqu'au 23 octobre



Le sud de la France touché à son tour
APRÈS LE CENTRE

1

Des tornades s'abattent sur la Côte d'Azur provoquant des dégâts
considérables

PARIS, 7. — AFP — Situation améliorée dans le centre de la France,
aggravation, au contraire dans le sud-est, où il neige sur les sommets et
ou il pleut , même sur la Côte d'Azur.

Dans la région de Marseille, le petit fleuve côtier l'Hubeaune, a quitté
son lit et a inondé toutes les localités qui longent sa vallée. En un point ,
les pompiers ont secouru un automobiliste dont la voiture était entraînée
par les eaux. Les dégâts sont très importants en aval d'Aubagne, dans la
grande banlieue de Marseille.

De violentes tornades se sont abattues sur la Côte d'Azur. La ville
d'Antibes et ses cultures florales ont été sérieusement atteintes. A Nice,
la hauteur d'eau tombée en huit heures a atteint 66 mm. dans certains
quartiers, cependant que la route de Biot a été inondée en plusieurs endroits.

La neige fait son apparition
Le câble téléphonique co-axial, qui

relie Paris à Marseille et à Nice, a
été emporté sur une centaine de mè-
tres à l'endroit où il traverse la Du-
rance. Les communications télépho-
niques entre Paris-Marseille et Nice
sont en large partie interrompues,
mais on pense qu 'elles pourront être
rétablies rapidement.

Dans les alpes du sud-est de la
France, la neige couvre en abondan-
ce les sommets. Dans la région de
Briançon , département des Hautes-
Alpes, les cols de l'Izoard et du Ga-
libier sont fermés à la circulation. •

Les militaires à l'œuvre
Des nouvelles plus rassurantes

parviennent du centre de la Fran-
ce et particulièrement des villes
d'Aubusson, de Tulle et de Guéret.
Les célèbres fabriques de tapisse-
ries d'Aubusson ont subi d'impor-
tants dommages. L'eau à inondé
des ateliers, emportant les métiers
à tisser, les stocks de laine ainsi
que la documentation artistique.

Dans les rues d'Aubusson, qui
sont encore inondées, on a cons-
truit de petites digues avec des sacs
de sable. Des militaires hollandais,
qui sont stationnés dans un camp
de la région, sont arrivés sur place
avec des grues géantes et des bull-
dozers afin de déblayer les rues.

Dans le centre
Le danger semble passé

Dans tout le centre de la France, où
la pluie a cessé, la période de r 'us
grand danger semble passée. Les rive-
rains du barrage de Chantegrelle, sur
les rives de la Creuse, respirent après
avoir vécu des moments d'angoisse. Ils
se souvenaient , en effet, de l'effroyable
catastrophe du barrage de Malpasset ,
près de Fréjus, qui avait fait plus de
cinq cents victimes. Tout danger sem-
ble écarté à Chantegrelle.

Le barrage de Chantegrelle date de
1905. Il retient six cent mille mètres
cubes d'eau et il est actuellement com-
plètement recouvert par les eaux.

Le ministre de la construction, M.
Sudreau s'est rendu jeudi dans les
régions sinistrées du centre, afin

d'enquêter, au nom du gouvernement,
sur toutes les mesures qui s'impo-
sent. Le général de Gaulle président
de la République, a fait parvenir,
jeudi , un chèque de 60.000 NF. au
compte ouvert en faveur des victi-
mes des inondations du centre de la
France.

L'ampleur des dégâts
PARIS, 7. — A. F. P. — La situa-

tion continue à s'améliorer dans
l'ensemble du pays, notamment dans
les départements du Lot et de l'Al-
lier.

— • Département du Lot : Les
cours d'eau regagnent lentement
leur lit , laissant apparaître les énor-
mes dégâts (de l'ordre de plusieurs
dizaines de millions de nouveaux
francs) causés par les pluies tor-
rentielles de ces derniers jours.

Les secours s'organisent partout.
— Département de l'Allier : Les

eaux du Cher, en se retirant , lais-
sent apparaître l'ampleur des dégâts
causés par les inondations: des cen-
taines de maisons endommagées,
nombre élevé de commerçants et in-
dustriels sinistrés.

— Département de la Gironde :
La petite bourgade de Saint-Suerin
sur l'Isle et ses environs, ont été
atteints par une tornade qui a ra-
vagé une bande de 100 mètres de
large sur 1500 mètres de long.

— De Valence, on annonce que la
rivière souterraine du Vercors n'a
pas échappé aux crues : dans la
soirée de jeudi , elle jaillissait brus-
quement de la grotte de la Luire.
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Une vue suggestive du centre de Tulle sous les eaux, et qui indique bien
l'ampleur de la catastrophe.

Le président de l'Assemblée i tonale se fait
le défenseur des prérogatives parlementaires

Au Palais Bourbon

M. Debré se déclare disposé à «coopérer»
avec les Chambres

Paris, le 7 octobre.
M. Chaban-Delmas a installé, hier

après-midi, le bureau de l'Assemblée
nationale. Dans son discours, le pré-
sident a d'abord traité des règles du
travail parlementaire, souhaitant
une meilleure répartition des ses-
sions ainsi qu 'un aménagement des

( 
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k — J

questions orales. II a demandé aux
députés de s'inspirer de l'exemple de
leurs collègues britanniques et de ne
pas limiter leurs questions à des
affaires locales.

Puis, envisageant le problème de
plus haut, il s'est fait , avec courage,
le défenseur du législatif , dont le
rôle, on le sait, a été considérable-
ment réduit depuis l'avènement de
la cinquième République. Ses décla-
rations, étant donné leur importan-
ce, méritent d'être reproduites.

L'autorité
des représentants

de la nation
« La loi-programme militaire et

les lois budgétaires, a-t-il dit, vont
permettre à l'Assemblée, tout en
exerçant son rôle législatif , de con-
trôler par avance, en l'orientant,
l'action du gouvernement dans deux
domaines essentiels. On pourra ainsi
vérifier que les décisions les plus
graves relèvent bien de l'autorité des
représentants de la nation, et que la
recherche d'un juste équilibre entre
les pouvoirs ne doit pas masquer la

réalité du pouvoir législatif , quand
bien même ce pouvoir serait réduit
par rapport à un précédent qui ,
voici deux ans, était apparu nocif. »

M. Debré, Premier ministre, a ré-
pondu que le gouvernement était
tout à fait conscient de la nécessité
du bon fonctionnement des institu-
tions parlementaires, et il s'est dé-
claré disposé à « coopérer » avec
l'Assemblée nationale. Pour en four-
nir la preuve, il a annoncé que cinq
grands'débats auraient lieu au cours
de la session : sur la « force de
frappe », la préparation du budget ,
la politique étrangère, la commu-
nauté et l'Algérie.

Les promesses
seront-elles tenues ?

Reste à savoir si le gouvernement
tiendra ses promesses. Il est excellent
que des débats aient lieu sur les
grands problèmes à l'ordre du jour,
au lieu des simples « déclarations »
gouvernementales qui étaient pré-
vues. Mais ces débats seront-ils sanc-
tionnés par des faits ? Et dans quelle
mesure ? M. Debré en tiendra-t-il
compte ? Il n'est pas exclu, en effet ,
que si le Parlement se prononçait
contre la « force de frappe », le gé-
néral de Gaulle dissolve l'assemblée.

Telle est la situation. Le gouverne-
ment, sensible au malaise qui ré-
gnait dans les assemblées, a jeté du
lest. Il a promis de mieux collaborer
avec le législatif. Mais il avait déjà
fait des promesses semblables au
cours des sessions précédentes, Sans
pour autant changer d'attitude. Il
n'est que d'attendre pour savoir si
les relations entre les deux pouvoirs
s'amélioreront enfin. J. D.

Francis Jeanson arrêté
à Genève ?

GENEVE , 7. - UPI. - ON ANNON-
CE DE SOURCE DIGNE DE FOI QUE
FRANCIS JEANSON, ORGANISATEUR
DU RESEAU DE SOUTIEN AU F. L.
N. A ETE ARRETE PAR LA POLICE
GENEVOISE. L'ARRESTATION A ETE
EFFECTUEE HIER SOIR A 19 HEU-
RES ALORS QUE JEANSON DONNAIT
UNE INTERVIEW A PLUSIEURS
JOURNALISTES.

La police refuse de donner pour le
moment d'autres détails.

Les autorités fédérales avaient in-
terdit à Jeanson l'entrée sur le terri-
toire suisse. II est probable qu 'il sera
expulsé.

Recherché par la police française
depuis 1957 pour complot contre la
sûreté de l'Etat, Jeanson a été con-
damné par contumace à 10 ans de
prison la semaine dernière, et à diver-
ses autres peines accessoires.

Les autorités fédérales suisses
avaient interdit l'accès du territoire
helvétiquo à l'ancien professeur de
philosophie au mois d'avril.

Cn n'exclut pas la possibilité que
Jeanson re proclame réfug ié politique
et demande asile à la Suisse pour
éviter l'extradition. Dans ce cas et si
l'asile politique lui était accordé, Jean-
son serait tenu de renoncer à toute
activité politique.

Confirmation
Une dépêche de l'A. T. S.

confirme que M. Francis Jean-
son, ancien professeur de
philosophie en France, a été
arrêté hier à Genève.

Cette arrestation n'a aucun
rapport avec la condamna-
tion par contumace pronon-
cée récemment par un tribu-
nal français qui a infligé à
M. Jeanson une peine d'em-
prisonnement de dix ans dans
l'affaire du réseau de sou-
tien du F. L. N.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9
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M. Ferhat Abbas demande

publiquement l'aide

de VU. R. S. S.

Au cours d'une réception o f f e r t e
par l'Ambassade de Tunisie d Mos-
cou, M . Ferhat Abbas a pris la pa-
role pour lancer un appel d'aide
au F. L. N.  à l'Union soviétique.

Le président du G. P. R. A . n'a
pas indiqué clairement quelles me-
sures il espérait voir prendre par
VU. R. S. S. et son appel a été reçu
avec tiédeur , aussi bien par le pre-
mier vice-président du Conseil so-
viétique , M . Kossyguine (qui assis-
tait à la réception avec le vice-
président Polyansky, trois maré-
chaux et d'autres dignitaires so-
viétiques) que par l'ambassadeur
de Tunisie, M. Mestiri.

En présence de nombreux jour-
nalistes occidentaux, M. Abbas, qui
vient d'arriver de Pékin, et qui
quittera Moscou lundi prochain a
af f i rmé que les Algériens du F. L. N.
continueraient leur combat pour
l'indépendance t jusqu 'à ce que les
colonialistes comp rennent que l'ère
du colonialisme est finie ».

La délégation du G.P. R.A., a-t-
il dit, est venue à Moscou <pour
exposer la tragédie de la situation
des Algériens * combattant contre

un pays d'une supériorité écrasan-
te.

L'Union soviétique, poursuit-il,
en raison de sa puissance et de son
influence , a le devoir particulier
de veiller non seulement à ses be-
soins propres , mais aussi sur l'Afri-
que , « de façon que ses habitants
ne se sentent pas seuls , et puissent
compter sur i'U . R. S. S., af in que
les impérialistes les laissent en
paix... »

Sous quelle forme l'aide soviéti-
que au F. L. N . se manifester a-t-
elle ? Il est dif f ic i le  de le préciser
dès maintenant. Une chose est
claire cependant : en dépit de la
« tiédeur » dont il est fa i t  mention
plus haut , Moscou ne saurait com-
plètement ignorer les préoccupa-
tions de M . Ferhat Abbas, bien
qu'on sache que M.  Krouchtchev
a d'autres chats à fouetter , actuel-
lement.

Ses deux préoccupations majeu-
res demeurent le désarmement et
la question de l'admission de la
Chine populaire à l'O. N . U.

L'Algérie, à côté de ces grands
thèmes de la stratégie soviétique,

reste pour <K >  un problème mi-
neur.

L'idée d'une « table ronde »

congolaise semble avoir vécu.

Il semble bien que le projet d'u-
ne « table ronde » congolaise ait
vécu et ceci par suite de l'attitude
de M. Tschombé , sans qui cette
rencontre n'a plus grande raison
d'être .

Dans l'entourage de M Kasavu-
bu où la nouvelle a causé une vive
déception, on a rendu responsables
de l'attitude de M . Tchombe ses
conseillers, « qui, pour la plupart ,
so?it des Belges. »

Mais le colonel Mobutu , lui aus-
si, semble prêt à renoncer à la con-
férence qu'il avait suggérée. La
presse locale a publié , en effet , une
déclaration de Z'« homme for t  » du
Congo, qui disait : « Je suis prêt
à autoriser la réunion du Parle-
ment si la majorité des parlemen-
taires désavouent Lumumba t>.
L'intention du colonel Mobutu est
claire : encourager les désertions
dans le camp Lumumba pour per-
mettre au gouvernement Ileo d'ob-
tenir l'investiture parlementaire.

De nouvelles accusations ont, par
ailleurs, été portées contre M. Lu-
mumba par M . Joseph Lelunga,
leader baluba .

INTERIM.

| PARIS, 7. — UPI. — M . Boka- %
« nowski , ministre des postes et §j
S télécommunications, a tenu une 

^
^ 

conférence 
de presse au cours h

S de laquelle il a laissé entrevoir [h
§ la possibilité pour un avenir re- 

^§ lativement proche, de l'utilisa- §

 ̂
tion, par les P. T. T. français , 

^§J de « fusées postales ¦».

 ̂
M. Bokanowski a déclaré que 

^
^ 

le Centre national d'études des h
S télécommunications travaille, 

^j | depuis un certain temps déjà , 
^S à ce projet. On croît savoir que 
^§: la fusée utilisée serait d'un type %

§5 déjà expérimenté à des f ins  mi- 
^j § litaires mais qui serait réadap- %

 ̂
tée pour le transport 

du cour- «
I rier - 1
 ̂

Certaines conditions , préala- 
^

 ̂
blés à 

la 
naissance 

de la fusée  Û
§: postale , se posent cependant. Il 

^
 ̂
s'agit en e ff e t , non seulement de 

^
 ̂
mettre au point 

un 
engin ayant |j^ 

une grande précision 

de 
tir 

et 

^ ̂
un 

fonction nement suf f isam- |;

 ̂
ment sûr, mais aussi d'avoir la 

^î| certitude de pouvo ir récupérer 
^h la fusée et son chargement en 
^|: bon état §>

» M. Bokanowski n'a pas précisé 
^Si où en sont les recherches, mais h

 ̂a déclare qu'il espérait que le ^
î| premier essai « pourrait avoir ^
§$ lieu l'année procha ine ». ^
%y///////////// ///////////////// ^̂ ^̂ ^

I I| Vers l'âge des fusées |
postales ?

au printemps ?
LONDRES , 7. - UPI. - M. Macmillan,

qui est rentré hier à Londres, a aussi-
tôt tenu une conférence de presse dans
laquelle il a donné à entendre qu'une
nouvelle rencontre « au sommet » pour-
rait avoir lieu au printemps.

Le premier ministre a dit qu 'il fallait
se montrer ferme, mais patient avec
les Russes et ne pas s'attendre à des
résultats rapids. Il a ajouté toutefois
qu'il se sentait plus optimiste après
son entrevue avec M. Krouchtchev à
New-York qu 'après le fiasco de Paris
en mai dernier.

Conférence au sommet

BRUXELLES, 7. — UPI. — Par
91 voix contre 58 et 10 absten-
tions, le Sénat belge a voté la
confiance au gouvernement de M.
Gaston Eyskens , qui lui avait sou-
mis son programme d'assainisse-
ment économique. Ce programme
avait déjà été approuvé par la
Chambre.

La confiance
à M. Eyskens

Ciel variable. Aujourd 'hui encore
quelques averses locales. Samedi assez
beau, vent d'ouest en général faible.

Prévisions du temps

S MOSCOU, 7. — UPI. — La presse S
2 soviétique n'a guère l'habitude de 2
î s'occuper des faits et gestes des J
2 étoiles de cinéma, surtout quand ?
S elles sont étrangères. £< Toutefois, la «Gazette Littéraire» i
s fait aujourd'hui une exception en ï
2 faveur de Brigitte Bardot dont elle *
S relate la dernière tentative de sui- ?
2 cide en l'attribuant à l'influence __s néfaste de la presse à sensation. 2
2 C'est l'occasion pour la revue so- 2
2 viétique de stigmatiser ces journaux 2
2 qui décrivent en détail comment 2
2 Brigitte «s'habille, se rhabille et se 2

5 
deshabille», et qui exploitent sa 2vie privée et celle des autres stars ?

2 dans le but de détourner l'atten- 2
2 tion de leurs lecteurs des vraies ï
2 tragédies, «telles que la guerre i
s d'Algérie ou la course aux arme- 2
S ments». j
2 (Le public soviétique peut actuel- 2
2 Iement voir B. B. sur les écrans 2
2 de la capitale dans le film «Babet- £
î te s'en va-t-en Guerre».) J
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I «B. B.» victime de la 2
| presse à sensation, 1
- estime une revue ï
J _ soviétique !


