
Vers une deuxième
guerre de Corée?

L'AFFAIRE DU LAOS

La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre.
Une fois de plus un petit pays

pay e pour les chicanes et les ambi-
tions des grands...

Lorsque l'armistice indo-chinois
de 1954 f u t  conclu , le communisme
chinois n'avait pas perdu l'espoir
de « pourrir » toute la péninsule.
Après la moitié du Vietnam il comp-
tait absorber rapidement le Cam-
bodge et le Laos . Mais ses espoirs
furen t déçus. En effet , une Commis-
sion internationale f u t  instituée , qui
obligea le Pathet Laos (autrement
dit le gouvernement rebelle) à dé-
poser les armes, moyennant quoi
deux sièges ministériels lui seraient
accordés et des élections générales
auraient lieu. Contrairement à ses
espérances le peuple du Laos se
montra réfractaire à la propagande
communiste et le gouvernement en
profita . Un peu trop largement peut-
être. Car, sur le conseil des Améri-
cains — et de M.  Foster Dulles en
particulier — la politique neutra-
liste f u t  abandonnée. On liquida les
deux « brebis galeuses » introduites
dans le Cabinet et on rejeta f inale-
ment l'opposition dans le maquis.
Tout était ainsi fai t  pour justifier
une attaque communiste. Washing-
ton et Vientiane portent donc nne
large part de responsabilité dans le
conflit actuel. Aw lieu de rechercher
la détente et de se contenter des
résultats acquis ils se~ sont lancés
dans l'aventure et ils ont provoqué
l'orage.

Bien entendu Ho Chi Minh et ses
amis se félicitèrent de ces fautes
qui ont permis à la Chine commu-
niste de déclencher une nouvelle
petite guerre téléguidée. Comme le
gouvernement laotien a été l'instru-
ment de la politique américaine, le
Pathet Laos n'est autre qu'un pan-
tin, dont Mao-Tsé-Toung tire les
ficelles. Et sans doute l'enjeu réel
(qui est de permettre à Pékin de
s'imposer dans la grande politi que
mondiale aux côtés de Moscou) dé-
passe-t-il de beaucoup le modeste
conflit frontalier , dont les e f f e c t i f s
apparaissai t ridiculement minces.
N' empêche que d'une part le Laos
risque de perdre son indépendance ,
le communisme de pratiquer une
nouvelle avance, et , si les Amér i-
cains interviennent , la guerre de
s'étendre brusquement et de pren-
dre une tournure aussi grave que
celle de Corée. C'est la raison pour
laquelle au lieu de courir au secours
des Laotiens menacés, Washington
a négoci é et Londres s'est abstenu.

A vrai dire la perspective d'inter-
venir dans un conflit  loca l à carac-
tère de lutte civile , et qui pouvai t
prendre subitement l'allure d' une
deuxième guerre de Corée , ne sou-
riait à personne. C'est la raison prin-
cipale pour laquelle on peut s'at-
tendre à ce que la question se di-
lue posément dans le maquis de l 'O.
N.  U. Ni l 'U. R. S. S., dont le chef
doit se rendre prochainement aux
U. S . A., ni les puiss ances occiden-
tales , ni l 'OTASE , qui ne se sou-
cient guère d 'envoyer des troupes
alors que la diplomatie seule peut
atteindre l'ob jec t if ,  ne précipiteront
les choses. Reste à savoir quelles sont
les intentions du Vietnam et les
consignes de Pékin . Là résident l'in-
connue et la menace.

En fai t , une fois  de plus la diplo-
matie américaine a commis une er-
reur , et c'est un autre — un petit
— qui la paie. Quant à la Chine
communiste son jeu est classique.
Elle n'a pas voulu qu'on l'oublie au
moment où Washington et Moscou
paraissent esquisser un rapproche-
ment. Elle craint d' en faire les frais.
Et c'est pour quoi elle cherche à
saboter les entretiens Eisenhower-
Krouchtchev. Y parviend ra-t-elle ?

C'est ce que nous apprendrons
bientôt.

Paul BOURQUIN.

Quelques règles d'or
Savez-vous, Madame, être une bonne compagne pour l'automobiliste ?

(Corr part de *L'Impartial»)

La plupart des femmes sont un
jour ou l'autre appelées à devenir
«co-conductrice » : l'homme conduit
la voiture et la femme est assise à
côté de lui. Mais la chose n'est pas
aussi simple qu 'on pourrait le croire ,
car c'est tout un art que d'être
bonne compagne. Il faut respecter
certaines règles si l'on veut que les
rapports entre voyageurs et conduc-
teur soient empreints de cordialité.
Voilà donc , chères co-conductrices,
ces règles d'or :

Pour l'épouse co-conductrice , la
première règle pour la circulation
en ville est la suivante : se taire,
encore se taire, toujours se taire.
N'énervez pas le conducteur par des
remarques acerbes sur votre belle-
mère ou sur sa conduite du véhi-
cule. Votre mari est déjà très oc-
cupé à expertiser les jeunes et jo-
lies femmes qui passent en robe
d'été sur les trottoirs, et à conduire
son véhicule à travers une circula-

tion encombrée ! Alors taisez-vous,
mais de manière douce et aimable.
Vous savez combien les femmes sont
passées maître dans l'art d'insinuer
par leur silence une quantité de
choses, et combien cela peut être
irritant pour leur partenaire. Aussi
réservez-vous l'application de cet
art pour d'autres occasions !

Parlez...
Ainsi, ce silence irritant qui en

dit long pourra être mis en pratique
lors d'une longue course nocturne
à travers la campagne. Lorsque
votre mari aura les paupières lour-
des au volant et qu 'il risquera de
s'endormir, il faudra alors l'encou-
rager, exciter son foie et sa bile
pour le tenir éveillé Vous y par-
viendrez aisément en appliquant cet
art du silence éloquent que les fem-
mes ont inventé et magnifiquement
perfectionné !

Si vous ne pouvez pas appliquer
ce conseil parce que vous vivez har-
monieusement avec votre mari, ce
qui serait fort réjouissant, alors il
faudra trouver un autre moyen
pour le tenir éveillé. Racontez-lui
alors des détails au sujet de vos
enfants, surtout s'ils n 'obéissent pas
toujours, fâchez-vous et fâchez-le
contre votre impudent voisin , évo-
quez toutes les femmes de ses col-
lègues qui sont devenues folles ou
mégalomanes. Cela chatouillera la
bile de son foie, son sang circulera
bien et l'effet recherché sera at-
teint : votre conducteur restera bien
éveillé !

(Voir suite en pa ge 2.)

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Un championnat palpitant. — Guerre au jeu brutal ! - Beaucoup . de scores
élevés. — Variations constantes dans trop d'équi pes. - Grand dê.by horloger

à Granges. - Nouveau test pour Servette. - Important choc romand
à Yverdon. - Chances pour Sion et U. G. S.

(Corr part de «L Impartial *>

Genève , le 10 septembre.
Indiscutablement, l'actuel cham-

pionnat de football présente un in-
térêt beaucoup plus grand que les
précédents. Cela provient avant tout
de ce que , en L. N. A, les formations
romandes sont plus fortes que l'an-
née dernière , qu 'elles tiennent tête
à leurs adversaires. Par ailleurs, la
baisse de condition des Young-Boys'
replace le « leader » sur le plan de
ses poursuivants et rétablit un
équilibre dans lequel le F.-C. La
Chaux-de-Fonds est grand favori.

Dans cette satisfaction générale,
on s'inquiète et on déplore les inci-
dents qui ont marqué la fin du
match de Bienne. U est inadmissible
que des joueurs se livrent à des
voies de fait , après le coup de sifflet
final , et surtout envers des diri-
geants qui cherchent à les calmer.
On souhaite que M. Fuchs ne change
pas d'intention , qu 'il dépose effecti-
vement plainte pénale et que l'af-
faire suive son cours devant les tri-
bunaux ordinaires. Depuis qu 'un
joueur du F.-C. Zurich brisa la
jambe , il y a plusieurs années, du
Servettien Mouthon , trop d'éléments
de cette équipe nous ont donné ,
saison après saison , une démonstra-
tion continue de l'anti-jeu. Il faut
absolument que ces gaillards ap-
prennent à se maîtriser. Dans tous
les autres clubs on fait un grand
effort pour que le football reste un
îmi scientifique et non brutal. C'est
avant tout une question de menta-
lité et d'éducation. On veut espérer
que du très çrand mal qui s'est si
injustement produit à la Gurzelen ,
se dégagera une leçon profitable ,
non seulement à quelques excités
des bords de la Limmat, mais à tout
le football suisse.

Sifflez !
Trop d'arbitres , excellents quand

la conduite du jeu est aisée et que
les teams font preuve de « fair-
play », perdent brusquement la tête
lorsque se produit abruptement un
cas difficile, devant lequel ils ont

deux secondes pour prendre posi-
tion. On l'a vu à Genève lors du
match Servette - Granges. On l'a
vu à Berne , lors du choc Young-
Boys - Lausanne. On pourrait citer
d'autres nombreux exemples. Nos
référées doivent être intransigeants,
d'une sévérité exemplaire, s'ils en-
tendent débarrasser la compétition
suisse de tous les gars qui usent et
abusent de leur puissance physique
sans se soucier des conséquences
de leurs gestes. Le public veut du
beau jeu ; pas un match de catch.
Seuls les arbitres peuvent nous le
donner . On constate d'ailleurs chez
eux de très notables progrès. Mais
qu 'ils ne faiblissent pas. Ils ont
l'opinion avec eux; qu 'ils persistent
dans leur tentative de redressement.
Elle est indispensable.
(Suite page 11.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
U paraît que je possède Un certain

accent chaux-de-fonnier, contracté 11 y
aura bientôt quarante ans et qui m'a
toujours fait reconnaître immédiatement
dans tous les coins du monde où j 'ai
roulé ma bosse...

— Alors vous, me dit-on , impossible
de le nier. Vous venez sûrement de la
Tschaux ?

J'ajoute que sans fleurir chaque fin
de phrase par un «que toi», ou de culti-
ver le «viens ouâr regarder» à chaque
coup d'oeil sublime, je ne cherche au-
cunement à cacher mes modestes ori-
gines. Lorsque je faisais mes études à
Porrentruy, j'avais déjà «pigé» l'accent
ajoulot. Et comme certains animaux,
carrément mimétiques, je continue. Ain-
si, si jamais je finis mes jour s sur les
bords du Léman, il est probable que mes
dernières paroles («Julie éteins la lam-
pe !» ou «Cette fois c'est pour de bon !»)
seront teintées d'accent vaudois, un ac-
cent savoureux comme tous les autres,
et qui colore et parfume mieux que le
«parler pointu».

En fait il ne faut jamais ni rougir de
son accent ni l'exagérer .

Une des plaies majeures du temps est
l'absence de caractère.

Or, si l'on possède au moins celui de
son coin de pays — comme une pointe
d'ail dans la fondue ! — c'est déjà un
commencement de personnalité... Tachez
d'avoir le reste et tout ira bien.

Mais surtout ne méprisez jamais ce
qui décèle votre origine et n'essayez pas
de singer les gens distingués, qui se
flattent de «n'avoir pas d'accent».

Ils ont en fait quelque chose qui leur
manque. Et c'est la santé de la voix
que de lui conserver les vertus du terroir.

Le père Piquerez.

Grandes manœuvres aux (irisons

Le 3e Corps d'armée est en manœu-
vres aux Grisons. Et les automobilis-
tes civils attendent passivement que
les soldats aient détecté les mines

« infestant» la route.

La circulation sur le Rhin menacée

Le niveau des eaux du Rhin ne cessant de baisser , les chalaiids ne peu-
vent presque plus circuler. Notre photo prise en Allemagne (Backarach)
illustre parfaitement cet état de choses : les bateaux n'ont plus qu 'un

espace restreint , tandis que le reste du lit du Rhin est asséché.

Une nouvelle formule de vente a été inaugurée par une compagnie d'a-
viation et une grande marque de voitures françaises : en descendant
de leur avion , les touristes américains trouveront leur voiture qui les
attend sur le terrain d'Orly. Après leur tour d'Europe , la voiture rega-
gnera les U. S. A. avec ses nouveaux propriétaires. — Voici les touristes

prenant livraison de leur voiture à la descente de l 'avion.

Les touristes américains trouvent à Orly
une voiture pour leur tour d'Europe

Le p°re, à son fils de six ans :
— Jojo, nous venons de te trouver

une petite sœur dans un chou. Qu'en
dis-tu ?

Le gosse, fronçant le sourcil :
— Que veux-tu que j e te dise ?

Tu me mets devant un fait accom-
pli !

Trop tard

Les amitiés renouées demandent plus
de soins que celles qui n 'ont jamais été

i ipues.
LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée



Peter Gluckmann, ou r-horlo ger volant -

Cet aviateur-amateur de San Francisco se prépare à établir
un nouveau record mondial de vol en solo.

Quelques règles d'or
Savez-vous, Madame, être une bonne compagne pour l'automobiliste ?

{Suit e et tin)

...mais n'abusez pas !
Mais, à tout prix , évitez d'exciter

sa rage contre vous-même. Il est
arrivé qu'un conducteur ainsi excité
ait tout simplement « débarqué » sa
compagne sur la route , dans la
campagne, en plein milieu de la
nuit ! Les hommes sont parfois des
mufles ou des inconscients !

Et si votre conducteur est arrêté
par la police pour avoir commis
une infraction, alors prenez immé-
diatement l'initiative de traiter avec
le policier. Montrez-lui votre sou-
rire le plus ingénu , et faites en sorte
que votre mari n'ait pas la possibi-
lité de réagir fâcheusement en dé-
versant sa rage sur le pauvre agent
de police dont c'est après tout le
devoir d'infliger des amendes pour
remplir la caisse de l'Etat.

Bien sûr que vos charmes ne
suffiront pas à supprimer l'amende,
mais vous éviterez en tout cas une
plainte de l'agent de police contre
votre mari pour outrage à la force
publique !

Ne jamais critiquer la façon de
conduire de l'autre...

Cependant la règle la plus im-
portante pour tout compagnon d'un
conducteur, c'est de ne jamais cri-
tiquer sa façon de conduire, surtout
si elle laisse beaucoup à désirer.
L'homme au volant est un demi-
dieu convaincu d'être le meilleur
conducteur du monde. Si vous osez

le critiquer vous métamorphosez
votre automobile en une chaudière
prête à exploser , et votre dispute
risque de vous coûter votre maria-
ge, votre voiture , votre santé et la
santé de votre mari ! Sachez donc
vous taire virilement — pardon ,
d'une manière féminine — , et cela
d'autant plus que l'art de conduire
de votre chauffeur excédera vos
nerfs.

Si vous faites de grands voyages
à travers le pays, alors n'oubliez
pas que la co-conductrice doit s'oc-
cuper du ravitaillement en frian-
dises. L'alcool est à éliminer.

Et surtout , pas d'effusions !
Pour les compagnes amoureuses ,

la règle la plus importante est la
suivante : pas d'effusions dans une
voiture en marche ! Pendant la con-
duite vos douces mains n'ont pas
leur place sur celles qui tiennent le
volant. N'oubliez jamais que les
baisers dans une voiture qui roule
finissent en général à l'hôpital.
N'étalez pas trop vos charmes pen-
dant le voyage pour que le conduc-
teur amoureux ne soit pas distrait
et tenté d'admirer sa compagne
plutôt que de surveiller la chaussée.

Et il faut le dire pour finir, une
bonne co-conductrice peut trans-
former un conducteur médiocre en
un artiste du volant ! Non pas par
sa fantaisie, mais tout simplement
en lui apportant un certain calme
engendreur de sûreté.

Sabine SANDERS.

Chronique horlogère
Pria* de la Ville de Genève

de la montre
et de la joaillerie 1959

Le jury chargé de décerner le prix
de la Ville de Genève de la montre
et de la joailleri e 1959 s'est réuni
le samedi 5 septembre 1959 à 10 h.
au Musée Rath, à l'Exposition Mon-
tres et Bijoux.

Il était composé de :
Mmes David A. Morse, Genève ;

Victor de la Serna, Genève ; René
van Berchem, Genève ; MM. Edgar
Primault, président de la Chambre
suisse d'horlogerie, Berne ; Gérard
Bauer, président de la Fédération
suisse des associations d'horlogerie,
Bienne ; Walter Meister, président
de l'Union des bijoutiers et orfèvres
de Suisse, Berne ; Pierre F. Schnee-
berger, conservateur des arts déco-
ratifs au Musée d'art et d'histoire,
Genève ; Me Gustave Martin, no-
taire, Genève ; et présidé par M.
Pierre Bouffard , conseiller adminis-
tratif.

Les deux catégories proposées
cette année étaient celle de la mon-
tre-bijou dame et celle de la montre
homme. Le jury, de plus, devait
désigner, au nom du comité de Mon-
tres et Bijoux, la meilleure vitrine
de l'exposition.

Dans la catégorie montre-bijou
dame, le jury a décidé à l'unanimité
de décerner le prix de la Ville de
Genève de la montre et de la
joaillerie 1959 à M. R. A. Winter,
créateur, et M. R. Shackman, réali-
sateur, de la maison Rolex S.A. à
Genève, pour la création de la
montre-bijou « Ice flower > .

Il a estimé, par ailleurs, que la
création de M. Gilbert Albert de la
maison Patek Philippe pour sa
montre coquille exposée dans la
section « recherches » méritait une
mention spéciale.

Dans la catégorie montre homme,
le jury , tout, en remarquant l'effort
fait par toutes les maisons d'horlo-
gerie , n 'a pas pu décerner de prix
étant donné l'absence de création
réelle. Cependant il a été décidé que
mention soit faite de la montre de
poche ultra plate en or blanc 18 ca-
rats avec entourage de la lunette en
brillants et rubis de la maison Va-
cheron et Constantin et de la mon-
tre losange curviligne No 3424 de la
maison Patek Philippe .

Le jury a décerné enfin , à l' una-
nimité, le prix de la meilleure vi-
trine à la maison Ernest Borel & Cie
de Neuchâtel.

Dans ses conclusions , le j ury tient
à souligner l'effort considérable fait
par toutes les maisons exposantes
pour rechercher des créations nou-
velles dans la montre et dans le
bijou.

Les délibérations du jury ont été
ratifiées par le Conseil administra-
tif de la Ville de Genève dans sa
séance du 8 septembre 1959.

Etendue de la responsabilité
du signataire d'un effet de change

Problèmes juridiques

(Corr. part , de z U Impartial»)

La Société X. Frères S. A., fabrique
de chapeaux, à Lausanne, a livré
à la Société Y. S.A, des marchan-
dises. En paiement de cette livrai-
son Y. S. A a accepté, par la signa-
ture de son administrateur M A.,
deux effets de change. Ces effets ne
furent pas payés à leur échéance.
Ils furent remplacés par "deux-notf-
veaux effets de change qui furent
acceptés par M. Zède, signant au
nom de la Société Y. S. A.. Ils ne
furent cependant pas payés non
plus.

Dans la poursuite pour effets de
change qui lui fut intentée, la So-
ciété Y. S. A. a fait opposition en
exposant qu'elle ne pouvait être
engagée que par la signature de M.
A., son administrateur, et non pas
par celle de M. Zède, qui n'était
ni administrateur ni fondé de pou-
voirs. Cette opposition fut admise.

Estimant que la responsabilité
personnelle de M. Zède était enga-
gée, X. Frères S.A. l'assigna devant
le Tribunal de première instance de
Genève en paiement de la valeur
des deux effets en cause. Rej etées
par le Tribunal de première ins-
tance, les conclusions de X. Frères
S.A. ont été admises par la Cour
de justice qui a condamné M. Zède
à payer le montant des effets de
change signés par lui. M. Zède a
recouru au Tribunal fédéral , en
concluant à libération.

Le signataire est responsable
Pour commencer, le Tribunal fé-

déral rappelle qu'en vertu de l'art.
998 du code des obligations (CO)
« quiconque appose sa signature sur
une lettre de change, comme repré-
sentant d'une personne pour la-
quelle il n 'avait pas le pouvoir d'a-
gir , est obligé lui-même en vertu
de 'la lettre ».

C'est à tort que Zède conteste que
cette disposition soit applicable
dans son cas. En effet , ainsi que
cela ressort dudit art. 998 CO, la
responsabilité du signataire en ma-
tière de lettre de change n'est pas
subordonnée à l'existence d'une
faute. Pour que le signataire engage
sa responsabilité personnelle il suf-
fit qu'il appose sa signature en se

portant représentant d'un tiers,
alors qu'il n'a pas le pouvoir d'agir .
C'est à lui Qu'il incombe de prouver
l'existence de pouvoirs valables. Le
représenté peut d'ailleurs ratifier
après coup l'acte du représentant.
Celui-ci est alors déchargé de sa
responsabilité.
• Pour le surplus, il ne peut s'en
libérer que si le demandeur connais-
sait l'absence de pouvoirs, ou ne
pouvait tout au moins l'ignorer sans
commettre une faute lourde confi-
nant au dol. Dans ce cas, le signa-
taire est en droit d'opposer au de-
mandeur une exception de dol.,
dont il lui appartient, conformément
à l'art. 8 du Code civil, d'établir les
éléments. Il ne saurait, en revanche,
opposer d'exception quand le de-
mandeur, tout en ignorant que le
signataire n'avait pas de pouvoirs,
aurait dû le savoir en faisant preuve
de la diligence commandée par les
circonstances.

On doit pouvoir se fier aux
signatures authentiques

Cette opinion, qui est celle de la
doctrine dominante , est conforme
au but de l'art. 998 CO. En effet ,
celui qui souscrit un engagement par
effet de change en signant au nom
d'autrui affirme par là-même qu 'il
a les pouvoirs nécessaires et il ré-
pond de la véracité de cette affir-
mation. Dès lors, le porteur est ré-
puté pouvoir se fier à la validité
des signatures apposées sur la lettre
de change. On ne saurait donc exi-
ger de lui des vérifications portant
sur les relations internes entre le
signataire et celui qu'il dit repré-
senter.

Il s'ensuit qu'il peut exiger le
paiement de celui qui a signé sans
procuration, même si — le cas de
dol étant réservé — il avait dû con-
naître l'absence de pouvoirs. Cette
solution est conforme d'ailleurs, au
système général de l'exception de
dol en matière d'effets de change.
Elle repose sur les nécessités pro-
pres au droit de change. On peut
citer à cet égard , l'art. 1007 CO qui
déclare : « Les personnes actionnées
en vertu de la lettre de change ne
peuvent pas opposer au porteur les
exceptions fondées sur leurs rap-
ports personnels avec le tireur ou
avec les porteurs antérieurs, à moins

que le porteur , en acquérant la
lettre, n'ait agi sciemment au dé-
triment du débiteur ».

Deux lettres de change acceptées
La règle du droit de change dé-

roge donc aux règles du droit com-
mun telles qu 'elles sont exprimées
à l'art. 39 al. 1 CO, disposition qui
n 'est dès lors pas applicable dans
le cas qui nous occupe ici. En effet ,
dans cette affaire , M. Zède a accepté
les deux lettres de change en si-
gnant au nom de la Société Y. S. A.
Il a donc agi à cet égard en se
portant réprésentant d'un tiers.
D'autre part, loin de prouver qu 'il
était un représentant autorisé, il n'a
pas contesté son absence de pouvoirs
lorsqu'il accepta au nom et pour le
compte de la Société Y. S. A. les
effets de change en cause. Il faut
ainsi considérer qu 'il n'avait pas le
pouvoir d'agir. Il s'ensuit que les
deux conditions auxquelles l'art. 998
CO subordonne la responsabilité de
celui qui signe sans procuration un
tel effet sont réunies.

Par ailleurs, nous venons de voir
que le défenseur dans une action
fondée sur un effet de change ne
peut opposer l'exception de dol que
quand le demandeur connaissait
l'absence de pouvoirs ou ne pouvait
l'ignorer sans commettre une faute
lourde confinant au dol. En effet ,
M. Zède n'a pas établi que la Société
X. Frères S.A. connaissait l'absence
de pouvoirs. Il n'a pas démontré non
plus que l'ignorance de cette société
sur ce point aurait été dolosive.
C'est dès lors à juste titre que la
Cour de justice, appliquant l'art.
998 CO, a admis que Zède était per-
sonnellement tenu de payer le mon-
tant des deux effets de change qu 'il
a' signés.

Le Tribunal fédéral a donc rejeté
le recours de M. Zède et confirmé
l'arrêt attaqué.

(Arrêt du Trib. féd . du 22 . 4. 59.)

Radio©
Jeudi 10 septembre

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en 3u>sse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Mirou- du monde. 19.45
Derrière les iagots. 20.00 Le feuilleton
(Marion des Neiges) . 20.30 Soir de gala-
fait marche arrière. 21.15 La Grande
Parade de 1920 21.30 Orchestre de cham-
bre. 22.30 Inlormations. 22.35 Le Miroir
du monde.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. -20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 .L'Espagne, ses guitares et ses
danses. 21.00 Cinémagazine. 21.30 La vie
qui va. 22.00 Swing-Sérénade. 22.20 Der-
nières notes...

BEROMUNSTER : 17.30 Photogra-
phies de l'univers. 17.50 Chants et dan-
ses. 18.25 Intermède au piano. 18.45 Ac-
tualités religieuses protestantes. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
certo pour piano. 20.30 Pièce. 21.50 Fan-
taisie pour violon et orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Jazz-Tïme.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Qui

est-ce. 21.30 Rencontre avec le pianiste
Harry Datyner. 22.00 Dernières infor-
mations.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Pour les enfants. 18.00 Pour les

jeunes. 20.00 Téléjournal. 20.20 Noctur-
ne (comédie). 21.30 Jazz pour tous. 22.00
Commentaires. 22.05 Informations et té-
léjournal.

Vendredi 11 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Mozart,

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 En vers et con-
tre tous. 13.05 Musique légère. 13.25 Mu-
sique suggestive. 16.00 Le feuilleton da
Radio-Genève (Les Trois Mousquetai-
res). 16.20 Têtes d'affiche. 16.40 Flâne-
rie avec un Interprète. 17.00 Musique
symphonique.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 6.25 Mélodies d'amour.
6.50 Propos. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Musique
populaire. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Musique symphonique. 12.00 Musi-
que populaire. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Inlormations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Quatuor pour
cordes. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-
Concert. 17.00 Pour les jeunes amateurs
de musique.

Le tarif téléphonique suisse date
de 1923. Malgré le renchérissement,
il est encore en vigueur et compte
parmi les plus bas du monde. On
peut affirmer sans fausse modestie
qij e les P. T. T. sont un exemple.
En effet, si on songe à nombre de
pays étrangers, on peut affirmer
que le Suisse dispose à la fois d'un
réseau technique parfaitement au
poin t et d'une modicité qui doit
étonner les étrangers venant chez
nous.

La Suisse applique encore le tarif
par zones. Le pays est réparti en
un certain nombre de zones avec
tarifs fixés par période de trois
minutes.

Aujourd'hui , les quatre pays qui
nous entourent ainsi que les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne, la Suède
et la Finlande, ont décidé d'appli-
quer un nouveau système : le
comptage au moyen d'impulsions
périodiques. Le tarif dépend de la
durée exacte des conversations :
l'usager ne paie que pour le temps
d'occupation effective des lignes.

Pour le moment, les P. T. T. font
des essais, mais qu'on se rassure,
l'adoption d'un nouveau procédé —
si elle devient effective — aura
pour conséquence d'abaisser le prix
des conversations interurbaines.

Le régime des tarif s
des téléphones va
probablement être

modif ié

Détective

f—' "\(Copyright
oy Cosmopress)

V )

BUCK
RYAN

HOTEL MONTILLIER
PULLY-LACSANNE

Av. de Lavaux - Tél. (021) 28 80 66
TOUT CONFORT

Téléphone • Radio - Vue sur le lac
et les Alpes. - Garage et parc autos.

On s'abimne a « L'Impartial »
en tout temps I

— Quand la maman fait ses em-
plettes.
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LOCATION OUVERTE dès JEUDI à 17 h. 
TEL. 2.25.50 mis es 16 ans 

^SOIRÉES à 20 h. 30 - MATINÉES à 15 h. : samedi, dimanche, mercredi Parlé français UN FILM DE FRITZ LANG Technicolor

¦ ¦ *̂ "¦¦ I — I I  »¦ ¦ I | . ¦ ——— - — ¦ _ . _ . _ .  _
_ . 

< 
. . _ _ _  

_ _ _ .  .1- 1 ¦¦!_¦ l ll l  _ - _ - . - _ . -
-

-
-

- 
~ - - —  --—^— I I ¦
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JÊ  ̂A notre rayon ^P
JF Articles f
 ̂ Messieurs

2 PRIX VEDETTES

y

CHEM'SE vi lle, en coton genre popeline, rayures travers , col il ©il
façon américaine, longues manches, manchettes avec ferme- ^B
ture à boulons. Fond blanc, rayure grise, bleue, verte WW Mk

2-
CRAVATE Rhodia , les dessins nouveaux Au choix ¦MB

*

A LOUER
superbe logement de 7
pièces, cuisine, salle de
bains , cabinet de toilet-
te, WC, dépendance,
chauffage central, tout
confort , dans maison d'or-

dre. — S'adresser : Etude
Jean Hirsch, av Léopold -
Robert 79. La Chaux-de-
Ponds.

Jeune dame cherche
à faire

tricotages
de tou s* genres â la main
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 19317

Vendeuse
Honnête et travailleuse est demandée dans
commerce d'alimentation de la ville . — Faire
offre détaillée , avec prétention de salaire sous
chiffre D. C. 19252 au bureau de L'Impartial.

A vendre aux Franches-Montagnes

Hôtel-Restaurant
bien situé , passage de touristes, ayant été exploité
plusieurs dizaines d'années par la même famil le

Faire offres sous chiffre E 40524 U, à Publici
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
sans caution

jusqu 'à 5000 fr.  accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re, employé , ouvrier
commerçant , agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable . Petits
remboursements men-
suels échelonnés jus-
qu 'à 28 mois. Discré-
tion absolue.

BANQUE GOLAY
& Cie

Tél. (021) 22 66 33
Lausanne

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

M0NC Q1FFEUR >*»?¦
Peins!

dames et messieurs
éÉÉÉlft̂ ÉlA^

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 1959

avec la participation des grands noms du sport
automobile suisse

Course de Côte
St-Ursanne - Les Rangiers

organisée par la section « Les Rangiers »
de l'Automobi le-Club

Essais : samedi, de 6 h. 15 à 12 h. 15 et de 12 h. 50 à 18 h. 15
Courses : dimanche, de 6 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. à 18 h. 25

Action spéciale ^lÉk
My '-M de fin de semaine: «««?&

|| f SAUCISSE LA MONTAGNAR DE Wà
££££• (c'est un salami gros) &8

la pce 2.50 - 2.80 i
pour votre pique nique in g?

Fabrique de machines ANDRÉ BECHLER S. A., Moutier
cherche :

un technicien constructeur
un dessinateur de machines
un dessinateur d'outillages

Adresser o ffres de service avec copies de certificats ,

curriculum vitae et photo , au service du personnel de
la Fabrique de machines André Bechler S. A., Moutier.

v ; J
Maison d'ameublement réputée

offre situation de ler ordre à

Collaborateur commercial
ayant expérience de la branche et capable d'assumer respon-
sabilités. Les candidats doués d'initiative, dynamiques, ayant
l'habitude de la clientèle et aptes à diriger du personnel,
sont priés d'adresser leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae, certificats et photographie , sous chiffre P 5722 N, à
Publicitas, Neuchâtel. — Discrétion absolue assurée.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chiffre
H R 19213. au bureau de
L'Impartial.

Salon 3 pièces
comme le cliché — tissu à p_ , 1\A [ \
choix, vert, brique ou crème • • • 'J '+yJ.'

W. Kurth , avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Doreur
qualifié cherche change-

ment de situation spécia-
, Usé sur les aiguilles Pai-

i re offres ècritet sous chif-

fre A C 19129. au bureau

de L'Impartial.

MISSION PHILAFRICAINE en ANGOLA
Dimanche 13 septembre 1959

à LA FERRIÈRE iJura bernois)
09 h. 45 Culte : M. Léchot , pasteur . La Ferrière.

M. George, secrétaire de la Mission.
11 h.00 Remise d'une plaque commémorative à la

mémoire d'Héli Châtelain.
14 h. 00 Conférence missionnaire.

M. Albert George, de retour d'Angola.
Témoignages de candidats et de Mission-
naires.

15 h. 45 Clôture : M. Sully Perrenoud . pasteur.
Invitation cordiale

Comités Jurassien et neuchâtelois.

Comptage
Pilonnage

sur spirographe sont cher-
chés, tous calibres. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial.

19264

Travail à domicile
On sortirait montres de stock
à repasser.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19404

QUI SORTIRAIT

mécanismes
A DOMICILE.

S'adresser au bureau d<

L'Impartial . 1934!

I

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante
Bons gages. — S'adresse:
au Restaurant de la Ba-
lance, Sonvilier. téléphone
4 41 62.

Sténo-
dactylo

Fabrique de la place
cherche à la demi-journée
bonne sténo-dactylo pour
français. — Faire offres
écrites sous chiffre
R R 19352, au bureau de
L'Impartial

Pour
Messieurs seuls
OU RETRAITÉS

Pension et chambre au
Val-de-Ruz, confort , vie
de famille, site magnifi-
que. — Pour tous rensei-
gnements , écrire sous
chiffre T T 19353, au bu-
reau de L'Impartial.

IflËS
à louer à La Sagne, 2 ou 3
chambres, avec ou sans
salle de bains. Bas prix.
— S'adresser M. Paul
Hostettler, Neuve 3, La
Sagne, entre les heures de
bureau.

A VENDRE

à Renan, pour raison
d'âge

maison
de 3 beaux appartements

de 3 chambres, sans con-
fort. Verger , jardin, dé-
pendances. Prix intéres-
sant. — Offres sous chif-
fre H O 19337, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

STUDIO
cuislnette, salle de
bains, prix Fr. 104.—
par mois, y compris
chauffage et eau chau-
de. Quartier de la Pis-
cine. Disponible le 30
octobre ou date à con-
venir. — Faire offres
à l'Etude André Nar-
din, avocat et notaire ,
av. Léopold-Robert 31.
tél 2 48 73.



LA CHAUX-DE-FONDS

Une délégation
soviétique

dans nos murs
Une délégation d' une quinzaine d'in-

génieurs , techniciens et ouvriers du
Syndicat des machines-outils d'U . R. S.
S., visite actuellement notre pays.
Après s'être arrêtée à Genève et à Lau-
sanne , cette délégation, invitée par
l'Association Suisse -U. R. S. S., est
arrivée hier à La Chaux-de-Fonds , où
elle restera jusqu 'à vendredi et où elle
visi tera  différentes  fabriques d'horlo-
gerie.

La section locale de l'Association
Suisse - U. R . S. S. a organisé , hier
soir , dans l' une des salles du Buffet
de la gare, une réception en l 'honneur
des délégués soviétiques. Présidée par
M. André Dubois, cette manifestat ion
s'est déroulée en présence de p lusieurs
personnalités de noire ville. Plusieurs
orateurs s'y firent entendre , notam-
ment M. André Corswant , représentant
des autorités communales , M. Armand
Bron , secrétaire central de l 'Association
Suisse -U. R. S. S., M. Geiser , au nom
de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
MM. Jaquet , président du Technicum ,
ainsi que M. Neyer , représentant de la
F. O. M. H., qui parla en son nom
personnel .

Le chef de la délégation soviétique ,
M. Retivoi , président du Syndicat des
ouvriers des constructions mécani ques
d'U. R. S. S., remercia les organisateurs
de cette réception et dit le p laisir que
lui-même et ses camarades avaien t de
visiter la Suisse.

Divers cadeaux furent remi s aux dé-
légués soviétiques , notamment  le livre
sur La Chaux-de-Fonds , de J . M. Nuss-
baum.

Après l'incendie
des Joux-Derrière

On nous prie de publier les lignes
suivantes :

La famille Stauffer , agriculteurs
aux Joux-Derrière , remercie tous
les aides bénévoles qui sont venus
lui prêter secours à l'occasion du
sinistre qui a ravagé sa ferme, ' le
samedi 8 août.

Elle exprime aussi sa plus pro-
fonde reconnaissance à tous les gé-
néreux donateurs qui , par leurs
dons en nature ou en argent , l'ont
aidé dans cette terrible épreuve.

Deux petites collisions
Hier matin , un camion a touché

une voiture , lors d'un dépassement ,
au carrefour de la Métropole.

A 14 h. 25, un camion et une voi-
ture qui circulaient en sens inverse
se sont accrochés devant l'immeuble
sis Hôtel de Ville 1. Légers dégâts.

A Lausanne

LAUSANNE, 10. — Jeudi à 8 h. 16,
un avion de sport allemand qui
était stationné à La Blécherette de-
puis quelques jours s'est abattu au
«Solitaire» entre le Mont et La Blé-
cherette, à la suite d' un accident
mécanique.

Il a pris f e u  et ses deux occupants
ont été carbonisés. Il s'agit de M.
Dionys Stueckel . commerçant à
Munich , né en 1914 , et de son épou-
se. Les aviateurs se proposaient de
gagner Lyon.

Les environs des hôpitaux
bâlois interdits aux véhicules

à moteur pendant la nuit
BALE, 10. — Pour protéger les

hôpitaux de Bâle contre le bruit
nocturne touiours plus insupporta-
ble, le département de la police de
Bâle-Ville a décrété l'interdiction de
la circulation des véhicules à mo-
teur dans le quartier intéressé, de
22 heures à 6 heures du matin , dès
le leudi 10 septembre et .jusqu 'à nou-
vel avis.

Chute d'un avion
allemand : deux tués

Communiqués
(Celle lubrique n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Match intercantonal romand
d'athlétisme.
Le match intercantonal romand

d'athlétisme se disputera cette année à
St-Imier et ce sera l'occasion d'inaugurer
pratiquement le magnifique stade au
sud du village . Ce match intercantonal
d'athlétisme réunira pour chaque disci-
pline les deux meilleurs athlètes des can-
tons de Fribourg, Genève , Neuchâtel ,
Valai s et Vaud qui donneront la répli-
que à la formation du Jura bernois.
L'athlétisme a fait ces dernières années
de gros progrès en Suisse romande et
nous aurons dimanche prochain â St-
Imier (par n'importe quel temps) des
athlètes de valeur nationale et même
internationale. Les différentes épreuves
débuteront le matin dès 10 heures pour
se continuer l'après-midi dès 14 heu-
res. La proclamation des résultats aura
lieu à 16 h. 30. Tous les sportifs de la
région se donneront rendez-vous diman-
che 13 septembre à St-Imier pour as-
sister à une manifestation d'athlétisme
qui s'annonce d'ores et déjà comme cap-
tivante et extrêmement disputée.
Parc des Crêtets.

Ce soir , concert par la Musique des
Cadets.
Un film monumental, «Le Tigre du

Bengale», au cinéma Corso, dès ven-
dredi
Pour son 20e anniversaire, le cinéma

Corso inaugure une salle complètement
modernisée, méconnaissable, parée pour
l'avenir. Et comme film d'ouverture, la
Direction du cinéma vous propose le
film monumental de Fritz Lang, entiè-
rement réalisé aux Indes, en Technico-
lor. Il s'agit de «Le Tigre du Bengale»,
une merveilleuse production pleine d'a-
ventures , d'intrigues, de mystère, située
dans les palais du Maharadja dTSsch-
napur.
Jusqu 'à dimanche au Rex : «Les Gladia-

teurs», en Cinémascope et en cou-
leurs. (Parlé français).
Susan Hayward, Victor Mature , Mi-

chael Rennie, Jay Robinson, etc. Un gla-
diateur défie les tigres, Rome et Messa-
line ! Un film qui commence là où fi-
nissait «La Tunique» ! Le 20th Century-
Fox présente la suite de la plus grande
hiustoire d'amour et de foi de l'Histoire
du cinéma. Voici le drame émouvant
et poignant de Démétrius... qui a défié
la parole de Dieu... pour le sourire im-
pudique et les bras complaisants de Mes-
saline...

Séances : les soirs à 20 h. 30 ; mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h. 30,
Dès demain vendredi au Ritz : Robert

Hossein dans «Toi le Venin».
Dans un pays agréable, deux femmes

sont appa remment charmantes. Un
homme est la victime de l'une d'elles
— deux soeurs — un être machiavéli-
que, mais qui est-elle ? Hélène ou Eva ?
Mais si les jour s sont rassurants et cal-

mes, les nuits sont inhumaines, terribles .
Des embûches nouvelles surgissent sans
arrêt, une araignée patiemment tisse sa
toile ! C'est pourquoi il ne faut pas man-
quer les cinq premières minutes du film
et ne pas raconter les cinq dernières...
de «Toi le Venin». Le film de Robert
Hossein, avec Marina Vlady, Odile Ver-
sois et Robert Hossein. Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures.
Au Capitole dès demain : «La Vallée dc

l'Or noir», avec Dirk Bogarde.
Classique film d'aventures, dans un

cadre magnifique, avec des couleurs sou-
vent fort belles, voici un film de Ralph
Thomas, d'après le roman de Hammond
Innés «La Vallée de l'Or noir» . L'action
est rapidement menée , les rebondisse-
ments sont nombreux , et si l'issue de
l'histoire ne fait jamais de doute , les
coups de théâtre sont si bien agencé?
que l'intérêt public ne faiblit jamais . La
présence si sympathique de James Ro-
bertson Justice est. comme toujours , un
atout supplémentaire. Dirk Bogarde .
Stanley Baker . Michael Craig, Barbara
Murray sont les acteurs principaux de
ce film «La Vallée de l'Or noir» . Parlé
français. Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir , «Trois de

la Canebière».
Un grand film français comique en

couleurs merveilleuses, la grande opéret-
te marseillaise qui fait jaillir la bonne
humeur et des tornades de rire, avec des
chansons qui sont sur toutes les lèvres ,
signées Vincent Scotto, et qui vous en-
traînent tant elles sont jolies. Tout cela
servi chaud avec l'esprit galéjeur et
«Fassent» du Midi , avec la fameuse équi-
pe comique : Marcel Merkes , Henri Gè-
nes, Jeannette Batti , Colette Dereal, Re-
né Sarvil . Robert Vattier , Misha Auer .
etc. De d'humour, de l'entrain, car ils
nous amusent, ces Marseillais , ils nous
apportent la joie de vivre . Matinées à
15 heures samedi, dimanche et mercre-

Au Palace, actuellement : Les révoltes
d'Haïti . — Un spectaculaire film d'ac-
tion, de violence et d'amour tourné
dans la jungle traîtresse et merveilleuse
d'une île paradisiaque - HAÏTI.
Ce film dont l'intrigue et les péri-

péties sont intéressantes puisqu'il s'a-
git du célèbre roman de Kenneth Ro-
berts, contient de magnifiques scènes fol-
kloriques. On assiste à d'authentiques
ballets nègres, avec danse du ventre, du
feu, des oiseaux morts et de la guerre.
Les scènes de batailles sont grandioses
ainsi que les couleurs. Il y a du drame
ou du spectacle qui intriguent l'oeil, des
poursuites mouvementées à travers la
jungle haïtienne, des fuites sur des
ponts de fortune et plus tard la chute
dans le vide. L'écran est toujour s en
mouvement par une action éclatante.
Etant donné son pittoresque et son ac-
tion captivante ainsi que la beauté des
couleurs ce film d'aventures spectacu-
laires est un divertissement de choix,
parlé français. Dale Robertson. Anne
Francis et William Marshall en sont les
convaincants acteurs. En soirée à 20 h.
30, 2 matinées samedi , dimanche à 15 h.
et 17 h . 30.

Jeudi 10 septembre
CINE CAPITOLE : 2020, Le Souf f le

sauvage.
CINE CORSO : Demain : Ouverture .
CIN EDEN : 20.30, 3 de la Canebière.
CINE PALACE : 2020, Les révoltés

d'Haïti .
CINE REX : 20.30, Nana.
CINE RITZ : 2020, ue Médecin de Sta-

lingraa.
CINE SCALA : 20 .25, Quo Vadis.

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89.

Le plus haut sauvetage
en montagne :

«n blessé «cueilli»
p ar un hélicoptère

à 4110 mètres
SION, 10. — Un sauvetage com-

biné à l'aide d'un « Piper » et d'un
hélicoptère s'est déroulé mercredi
après-midi sur la tête de la Dent-
Blanche. Ce fut le plus haut sauve-
tage réalisé jusqu 'à ce jour par le
pilote Hermann Geiger qui a pris
en charge son blessé à une altitude
de 4110 mètres. L'accident s'était
produit durant l'exercice de mon-
tagne du cours alpin d'été de la
3e division. Le blessé, le fusilier
Hans Blaser , de Berne , a été hospi-
talisé à Sion.

En Suisse

Après l'incendie criminel
de Ried

MORAT, 10. — A la suite de l'in-
cendie qui a détruit mercredi matin
un rural propriété de M. Fritz Lin-
der , agriculteur et maraîcher , à
Ried , près de Chiètres, le juge d'ins-
truction du district du Lac a ordon-
né l'arrestation préventive du pro-
priétaire, qui- est âgé de 59 ans, veuf ,
et de sa fille Liselotte , âgée de 30
ans. célibataire.

Après avoir été soumise à un in-
terrogatoire serré qui a duré plu-
sieurs heures, Liselotte a avoué avoir
mis le feu à la ferme de son père.
Elle a été aussitôt écrouée. Le mobile
de l'acte semble avoir été dicté par
une situation financière précaire.
Aujourd'hui , une mise aux enchères
ordonnée par l'office des faillites
aurait dû avoir lieu à la ferme Lin-
der. Jusqu'à la fin du complément
d'enquête , le père de l'incendiaire
reste à la disposition du juge d'ins-
truction.

Le rural de la famille Linder était
assuré pour 120.000 francs. L'assu-
rance mobilière s'élevait à 66.000 fr

Précisons encore que c'est la fille
qui gérait les finances de son père
Pour une cause non encore établie,
elle ne parvint pas à équilibrer son
budget et les dettes s'accumulèrent.
Là fille n'en-dît, laimais - mot à son
père avec qui elle s'entendait par
ailleurs fort bien . Le père , qui dis-
posait d'une certaine somme en
banque, aurait eu la possibilité de
s'acquitter plusieurs fois de ses
obligations...

Hier matin, la fille se trouva fina-
lement dans l'obligation d'avoir un
entretien avec son père pour le
mettre au courant de la situation.
Vers 7 heures, elle se rendit dans
un hangar situé à l'autre extrémité
de la maison d'habitation, pour y
suspendre du linge. Trouvant des
allumettes dans la poche de son
tablier, elle mit le feu sans plus
réfléchir à un tas de paille et s'en
alla. Cinq minutes plus tard , les
flammes crevaient le toit de l'im-
meuble.

La coupable a avoué

au Grand Conseil bernois
BERNE, 10. — Mercredi matin, au

Grand Conseil bernois, l'assemblée a
passé à l'examen du rapport de la
gestion du Département de l'écono-
mie publique. Des voix se sont éle-
vées en faveur du développement de
la formation technique , et de la
création de nouveaux technicums. 11
y eut également des interventions
en faveur de l'industrie horlogère
bernoise qui ne saurait rester en re-
tard sur celles des cantons de Neu-
châtel et de Soleure. Le représen-
tant du gouvernement a promis
d'examiner ces nombreuses requêtes.

Le Grand Conseil a ensuite en-
tendu le développement de deux
motions socialistes qui réclament de
nouvelles constructions de logements
bon marché destinés aux familles
nombreuses.

Une autre motion socialiste de-
mande que des cours spéciaux soient
créés dans les technicums du can-
ton , en vue de l'admission de tech-
niciens à l'Ecole po lytechnique fédé-
rale.

Une interpellation
sur le Jura

M. Cattin , conservateur (Saignelé-
gier) dépose une interpellation sur
le Jura . Il estime qu 'il convient de
rechercher une solution du problème
jur assien dans le cadre de l'ensem-
ble du canton. Cette interpellation a
la teneur suivante :

« Lors de la session de novembre
1953. la députation jurassienne unanime

a constaté que la révision constitution-
nelle de 1950 n'avait que partiellement
résolu le problème jurassien.

» Les récentes votations des 4 et 5
juillet 1959, loin de dissiper le malaise
jurassien, ont démontré que le problè-
me posé par le rattachement du Jura au
canton de Berne demeure entier.

» Le Conseil exécutif est-il prêt à pro-
poser une solution durable de ce pro-
blème, dans un esprit de haute com-
préhension et en tenant compte des
aspirations profondes du peuple juras-
sien vers une large autonomie ? »

Interventions en faveur
de l'horlogerie

Communiqué pai l 'UMU N Ob BANQUES SUISSES
Zurich : Cours d u
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Actions

Union B. Suisses 2315 2310
Soc. Bque Suisse 1753 174r>
Crédit Suisse l775 I 777
Electro-Watt  1840 1830
Interhandel  3610 3612
Motor Columbus 1480 1405
Elec. h Tract , ord. 285 n 285
Indelec 905 902
Italo-Suisse 843 840
Réassurances 2435 2435
Winte r thour  Ace. 845 845
Zurich , Assur. 5125 5125 d
Aar-Tessin 1300 0 1290
Saurnr  1300 1270
A l u m i n i u m  3950 3950
Bally 1380 1410
Brown Boveri 2910 2910

Cours du 9 10
Simp lon (EES) 695 695
Fischer 1470 1475
Jelmoli 605 610
Lonza 1400 1405
Nestlé Port. 2005 2050
Nestlé Nom. 1370 1380
Sulzer 2625 2640
Ba l t imore  & Ohio 190 d 188
Pennsylvanie RR 72 ,2 73 lî
A l u m i n i u m  Ltd 139 '2 140V&
Ita lo -Argen t ina  36 36
Ofsit fiO'1* 67
Philips 726 720
Royal Dutch I86V2 186
Sodcc 60 59 14
Standard Oil 220 'i 220%
Union Carbide 604 595
A. E. G. 444 436
Amer Tel. & Tel. 339 Vs 33414
Du Pont de Nem. 1125 nos
Eastman Kodak 386 392
General Electr. 334 335
General Foods 417 d 417
General Motors 239 236
Goodyear Tire 567 552
Intern. Nickel 409 412
Intern. ( Paper Co 550 549
Kennecott 432 427Montgomery W. 225 '£ 222National  Distill. 130 129Pacific Gas S El. 288 d 9Bg
Allumet tes  «B» 114 114
U. S. Steel 447 447 . .
Woohvorth Co 337 .,S4AMCA $ 64.au "' .
CANAC $ C 128% ;£,??
SAFIT £ I2.14. fi 1215ÔFONSA 2BB<4 '̂
SIMA 1230 1230ITAC 172Vi 175«JR'T 125 '4 S*
Bâle :
Actions
Ciba 6285 6295
Geigy. nom. 8290 8290
Sandoz 6725 6750
Hoffm. -La Roche 17500 17550

New-York : Cours du
Actions B „

Allied Chemical 113% 113
Alum. Co. Amer 108% 107
Amer. Cyanamid SB 'i 58
Amer. Europ. S. SB'ïi 38%
Amer. Smelting 42Vi 41%
Amer. Tobacco 100 99
Anaconda 64% 64%
Armco Sleel 77% 77%
Atchison Topeka 275/» 27%
Bnndix Avia t ion  67% B?3/»
Bethlehem Steel 531/, 55^
Bœing Airplane . 33 32»/,
Canadian Pacif ic  27% 27'/»
Caterp i l la r  Tract. 100% 100
Chrysler Corp. 6Si/, 65VB
Colgate 38 37^Columbia Gas 20s/s 20%
Consol. Edison 62% 62'/»
Corn Products 5314 52t/B
Curtiss Wright . 29 29:,/«
Douglas Aircraf t  49% 433/,,
Dow Chemical 351/, 34^,
Goodrich Co 8gi/ 8 37
Gulf Oil 108% 109
Homestake Min. 491/, 491/,
I. B. M. 406 406
Int. Tel & Tel 31i/, 31%
Jones-Laughl. St. 7914 731,
Lockheed Aircr. 27 26\'i
Lonestar Cernent 29%ex 29 '4
Monsanto Chem. 5114 49V»
Nat .  Dairy Prod. 52% 50'A
New York Centr. 27''» 27'/»
Nor thern  Pacific 49 Va 49
Pnrke Davis 44 43V»
Pfizer & Co 34 33'.!
Phi l ip  Morris  sg'/i 58 'ï
Radio Corp. 57 57%
Republ ic  Steel 791/, 73 '!,
Sears-Roebuck 47»/, 47
Socony Mobil 42V» 42 ;i i
Sinclair  Oil 5fli/i 55%
Southern Pacific 711/» 70V»
Sperry Rand 22 '.4 22 '4
Ster l ing  Drug 51% 52 ':
Studebaker  12% 12 '-
U. S. Gypsuni lOOVfc 99%
Wosting.  Elec. 87 87;1ï

Cours du 8 9
Tendance : irregulicre
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 156.19 155.32
Services publics 89.33 88.92
Industries 642.69 637.67

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2695 2850
A. K. U. Flh 375 î.À 369%
Unilever Flh 640 

' 
731

Montecatini  Lit 396» 3020
Fia t Li t 2306 2332
Air Liquide Ffr 587oo 58000
Fr Pétroles Ffr . 628oo 62100
Kuhlmann  Ffr B0900 50400
Michelin «B» Ffr 47450 46900
Pechiney Ffr 27050 26800
Rhone-Poul. Ffr 62500 62100
Schneider-Cr Ffr 33150 33020
St-Gobain Ffr 42959 42290
Ugine Ffr 34309 34100
Perrier Ffr  28000 28000
Badische An. Dm 433 446
Bayer Lev. Dm 467 % 448
Bemberg Dm 210 210
Chemie-Ver. Dm 335 830
Daimler-B. Dm 26OO 2499
Dortmund-H. Dm 225 216
Harpener B. Dm us n8%
Hœchster F. Dm 435 413
Hoasch Wer. Dm 227 222
Kali-Chemie Dm BPI RHI
Mannesmann Dm 274 262
Metallges. Dm 1700 1000
Siemens & H. Dm 5)5 478 ',i
Th yssnn-H. Dm 345 331
Zells toff  W. Dm 245 237

Billets étrangers : » Dem ot fra
Francs français  0.85 0.89
Livres Ster l ing 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 113. — 115.25
Lires i ta l iennes 0.6B 0.71
Marks a l lemands  102.25 104.25
Pesâtes 6.90 7.30
Schillings autr .  16.55 16.95

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixée par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Le Tribunal correctionnel a siégé
ce matin sous la présidence de M.
J.-F. Egli , entouré de Mme André
Perret et de M. Pierre Gendre , juré s,
alors que M. J.-C. Gigandet occupait
le siège du greffier.

Le ministère public était représen-
té par M. Jacques Cornu , substitut
du procureur général.

Le Tribunal a eu à s'occuper de
G. R., mécanicien, prévenu de filou-
terie d'auberge, de deux abus de
confiance pour une somme totale
de 720 francs, et d'avoir vendu une
auto sans l'autorisation de son pro-
priétaire. Le prévenu se présente
seul, alors que le plaignant est re-
présenté par Me Bourquin.

Bien que G. R. ait un casier judi-
ciaire fort charge, le Tribunal le
condamne à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans;
il devra en outre rembourser les
lésés.

Dans la seconde affaire, le préve-
nu fait défaut. Le juge ordonne son
arrestaton immédiate. J. H. se pré-
sente également sans défenseur. Il
est accusé d'ivresse au volant et
d'abus *de> cowfiaiice. Au cours de
l'audience, un témoin révèle que J.
H. s'est encore rendu coupable de
diverses escroqueries. Me Cornu de-
mande cinq mois d'emprisonne-
ment.

Au moment où nous mettons sous
presse, le Tribunal délibère sur ce
cas, qui est le dernier de cette ses-
sion du Tribunal correctionnel .

Rappelons que mercredi on a vu
comparaître à la barre un jeune
homme de 22 ans, S. C, prévenu
d'avoir soustrait plus de 5000 francs
dans un appartement , dans lequel
il avait pénétré au moyen d'une
fausse clé. En outre, il s'était appro-
prié des pièces détachées d'appa-
reils de radio pour une valeur de
1600 francs.

Les différents lésés ont ete rem-
boursés et le prévenu a subi 63 jours
de prison préventive.

Les débats révèlent qu'il a agi , en
ce qui concerne la soustraction des
5000 francs, sous l'emprise de la ré-
volte.

M .Colomb, qui déclare ne pas
vouloir se montrer d'une sévérité
excessive à l'endroit de jeunes aux-
quels il faut laisser une chance, re-
quiert contre S. C. une peine d'un an
d'emprisonnement , sans s'opposer â
l'octroi du sursis.

Me Maurice Favre , le défenseur dc
l' accusé , réclame pour son client la
clémence du Tribunal , qui le con-
damne à huit moins d'emprisonne-
ment moins 63 jours de préventive
avec sursis pendant trois ans. Les
frais de la cause, s'élevant à 500 fr
sont mis à sa charge.

Tribunal correctionnel

. La sympathique troupe des Faux-
Nez avait dressé hier soir, sur la
Place du Marché , ses trètaux. Elle
y donna , avec succès, le spectacle
que nous avons présenté dans notre
précédente édition, «Justice dans la
rue» , de Frank Jotterand. Un public
nombreux et chaleureux f i t  f ê t e  aux
acteurs lausannois que nous remer-
cions d'être venus jusque dans nos
Montagnes.

Les Faux-Nez
à La Chaux-de-Fonds

ETAT CIVIL UU 4 SEPTEMBRE 1959
Prome>se* Ue mariage

Herrmann Freddy - Paul , mécanicien ,
Bernois , à La Chaux-de-Ponds , et
Tschopp Maria - Lucienne , Valaisanne ,
au Locle. — Mathez Georges - Her-
bert , décolleteur . Bernois , à Reconvilier ,
et Favre-Bulle Josette - Eliane , Neu-
chàteloise . au Locle

Mariage
Di Giusto Giorgio - Antonio , boulan-

ger , et Bazzaco Elisa , tous deux de na-
tionalité italienne.

LE LOCLE
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(au dessus de l'Aubépine)

EN VENTE SUR PLACE SERVICE DE CAR : La Chaux-de Fonds - Devant le Garage Giger, départ toutes les demi-heures, de 9 h.
à 11 h. 30. Simple course -.75 ; aller-retour 1.10
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Le Locle - Devant notre magasin de la Place du Marché, départ

Cllite dans la torrée toutes les demi-heures, de 9 h. à 11 h. 30. Simple-course -.70

aller-retour 1.—

Fr 2 — Nombreux ieux et prix — Danse
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nos magasins

3332] DèS CE SOIR 3iH2
Un grand film français comique en couleurs merveilleuses

Une opérette marseillaise qui nous apporte...
DES BOUFFÉES DE SOLEIL... DE GAÎTÉ... DE CHANSONS

avec :

MARCEL MERKES JEANNETTE BATTI HENRI GENES
COLETTE DÉRÉAL RENÉ SARVIL MICHEL GALABRU ROBERT VATTIER

- ,5g
dans l'immortelle opérette à succès de

VINCENT SCOTTO

è

qui fera votre enchantement ^
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Un film qui fait jaillir la bonne humeur et des tornades de rire!
avec des chansons qui sont sur toutes les lèvres et qui vous entraînent

Louez d'avance au 218 53 Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi

r >

Molières pour enfants en box brun ,
semelle caoutchouc, article robuste.

27/29 30/35 36/39

FC. 15.80 17.80 21.80
Article supérieur en box noir ou
brun, semelle caoutchouc.

27/29 30/35 36/39

Fr. 19.80 22.80 26.80
CHAUSSURES

J. KURTH SA
LA CHAUX-DE-FONDS

l J

MARCEL CALAME
PROFESSEUR

reprend ses leçons de piano
dès ce jour

Puits 7 Tél. 2 21 03

Inscription le matin sauf jeudi

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >"k
Département ÏXlCclblOC 1 ¦

engagerait au plus vite :

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travail

en fabrique propre et bien rétribué

Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises

au courant
Semaine de cinq jours

Faire offres écrites, ou téléphoner
au 2 42 67

AVIS  DE TIR
Des tirs militaires au mousqueton auront lieu le

dimanche 13 septembre 1959, de 10 à 12 heures, au
lieu dit « Les Neigeux », à 1 km. à l'ouest de Tête
de Ran.

Les promeneurs sont priés de ne pas circuler
dans la zone dangereuse et de se conformer aux
indications des sentinelles.

Le commandant du tir.



Nombreuses
hautes personnalités

russes aux U.S.A.
avec M. Krouchtchev

MOSCOU, 10. — AFP — Le mi-
nistère des Affaires étrangères de
l'URSS a communiqué les noms de
personnalités soviétiques qui accom-
pagneront M. Nikita Krouchtchev
dans son voyage aux Etats-Unis.

Ce sont d'abord les membres de
la famille de M. Krouchtchev ,
sa femme, Mme Nina Petrovna
Krouchtchev , ses deux filles , Youlia
Nikititchna et Rada Nikititchna, et
son fils Serge Nikititch.

La liste du ministère soviétique
des Affaires étrangères comprend
ensuite les noms suivants :

M. André Gromyko . ministre des
Affaires étrangères, M. Youri Jou-
kov, président du Comité d'Etat
pour les affaires culturelles avec
l'étranger , et sa femme. M. Viat-
cheslav Elioutine , ministre de l'en-
seignement supérieur. M. Vassily
Emelianov , chef de la direction cen-
trale pour l'énergie atomique . M N
R. Tikhonov . président du Sovnnrk-
lioze de la région de Dniepropetro-
vesk , M . A. M. Markov , professeur
appartenant au ministère de la
Santé publique , M. A . M. Michel
Cholokhov , écrivain , et sa femme.
M. G. T. Chousky. M. V . F. Lebedev ,
M. A . Trainovsky et M A. F. Tcheft-
chevko , tous les quatre employés à
la présidence du Conseil des minis-
tres de l'URSS.

U y a d'autre part M . Alexi s Ad-
joubey, directeur des t Izvestia » et
gendre de M. Krouchtchev , M. P. A.
Satioukov , directeur de la * Prav-
da » , L. F. Ilyitchev , chef du service
de presse du ministère soviétique
des Affaires étrangères.

A la fin de la liste figurent sept
noms de personnes dont les cinq
dernières appartiennent au minis-
tère des Affaires étrangères, MM.

Touplov , Soldatov, Groudiakov,
Kharlamov , Molotchkov , Lounkov
et Kovalev , eu un médecin , M Vi-
nogradov.

LIVERPOOL , 10. - Reuter.  - Le
congrès des syndicats  britanniques a
rejeté mercrdi un projet de résolution
invi tant  le Conseil général à préparer
une rencontre entre la Confédération
internationale des syndicats libres et la
Fédération syndicale mondiale (commu-
niste) ,  pour discuter des possibilités
d' un accord en vue d' une action com-
mune  pour In réalisation dc buts
communs.

Sir Alfred Roberts a déclaré au nom
du Conseil général que le congrès des
syndicats avail  qui t té  en son temps la
Fédération syndicale mondiale parce
qu 'une col laborat ion avec cette organi-
sa t ion  s'é ta i t  révélée irréalisable . «No-
tre opposit ion est basée sur l' expé-
rience et le lait  que la Fédération syn-
dicale  mondiale  n 'est autre qu 'un ins-
t rument  du par t i  communiste et du
gouvernement  communiste , tandis que
la Confédération in te rna t iona le  des
syndicat s  libres est libre , indé pendante
des gouvernements et qu 'elle n 'est en
fait responsable (pie vis-à-vis de ses
membres. »

Pas d'accord entre
les syndicats anglais

et la Fédération
syndicale mondiale

Morte à 128 ans
ATHENES, 10. - AFP. - Une femme

de 128 ans vient de mourir à Karditsa
en Grèce centrale. Elle avait 28 arriè-
re-petits-enfants et douze arrière-arriè-
re-ptits-enfants.

Il y a deux jours étai t  mort dans la
même région un chantre  d'église qui
avait  115 ans .

entre aujourd'hui dans sa centième
année

Un très récent portrait
de Mme Jeanneret-Perret

C'est aujourd'hui que Mme Jean-
neret-Perret , ancienne Chaux-de-
Fonnière qui habita durant soixante-
quinze ans notre ville, entre, à Cor-
seaux sur Vevey f dans sa centième
année. Beaucoup de nos concitoyens
se souviendront que Mme Jeanneret-
Perret f u t , il y a une cinquantaine
d'années, le grand professeur de
pian o de notre cité où non seulement
elle donnait des leçons, mais dirigea
véritablement la vie musicale, orga-
nisant des concerts chez elle et y
produisan t ses élèves.

D'autre part , Mme Jeanneret-
Perret est la mère de M . Albert
Jeanneret , aujourd'hui encore com-
positeur de musique et professeur à
Corseaux sur Vevey où il habite,
avec elle, une maison construite par
son frère , qui n'est autre que le
grand architecte Charles-Edouard
J canner et-Gris, plus connu, inutile
de le rappeler , sous le nom de Le
Corbusier , célèbre dans le monde
entier.

Ses deux f i l s  seront là , bien enten-
du, ainsi que les autorités vaudoises
et quelques amis, pour rendre à la
jubilaire — qui avait tenu à assister
au vernissage de l'exposition consa-
crée à son f i l s  au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds , en
1957 — le respectueux hommage que
méritent et son caractère , et son
tempérament , et sa magnifique car-
rière. Elle jouit encore d' une excel-
lente santé (elle l'avait bien témoi-
gné il y a deux ans) et 7ious espé-
rons qu 'elle pourra prof i ter  de lon-
gues années encore du fauteui l  que
le gouvernement ' vaudois va lui
o f f r i r .

Demaint nous dirons d' ailleurs à
nos lecteurs comment s'est passée
la cérémonie , où nous représenterons
la population chaux-de-fonnière qui .
tout naturellement , partic ipe à ce
magnifique anniversaire-

Mme Jeanneret-Perret , mère
du grand architecte

Le Corbusier ,Une «capsule spatiale» récupérée
Concluantes expériences américaines

en plein Atlantique
après un vol au delà de l'atmosphère

WASHINGTON , 10. — AFP — Les
Etats-Unis possèdent désormais un
I. C B. M. opérationnel et un habi-
tacle de satellite à équi page hu-
main , récupérable dans l'océan
après une longue trajectoire extra-
atmosphérique.

A quelques heures d'intervalle , en
effet , les techniciens civils du Cap
Canaveral lançaient une « capsule »
analogue à celle qu 'occupera le
premier passager américain d'un
satellite art if iciel , dans un an ou
deux , puis les aviateurs du com-
mandement aérien stratégique met-
taient à feu un I. C B. M. « Atlas »
à Vandenberg, en Californie. Dans
le premier cas, succès partiel très
encourageant. Dans le second , réus-
site complète.

Bientôt un homme
dans l'espace

La première expérience fut égale-
ment réalisée à l'aide d'une fusée
«Atlas», véhicule porteur de l'habi-
tacle spatial. Une défaillance qui ne
s'était jamais produite jusqu 'à pré-
sent et qui paraît maintenant assez
facile à éviter, a empêché le premier
étage de se détacher, comme prévu,
après le rapide épuisement de son
carburant. Considérablement alour-
die par cette charge morte, la fusée
a parcouru quelques centaines de
milles de moins que prévu . Elle est
cependant retombée intacte dans
les Caraïbes.

Quelques heures plus tard la
«capsule» dont la radio émettait les

signaux attendus était récupérée
par un navire américain , alerté par
un appareil de l'Aéro-navale, et
l'Agence spatiale et aéronautique
tNasa )  affirmait , à Washington ,
que les objectifs essentiels étaient
atteints.

Un grand pas est ainsi franchi
dans la lutte de l'homme contre les
les obstacles qui retardent sa con-
quête de l'espace. On ignore où en
sont précisément les Russes dans
cette course au cosmos avec les
Etats-Unis. Mais après le succès
d'aujourd'hui le premier vol d'un
pilote de satellite américain semble
réalisable au plus tard avant la fin
de 1961.

Une arme redoutable
La performance de Vandenberg.

d'autre part , prouve que les Etats-
Unis détiennent maintenant dans
leur arsenal une arme moderne dont
la portée est triple de celle des
I C B. M. « Jupiter s et f Thor » des
aviations stratégiques américaine et
britannique.

LE VOL BALISTIQUE ACCOMPLI
MOINS D'UNE SEMAINE AVANT
L'ARRIVEE DE M. KROUCHTCHEV
MONTRE QUE LES ETATS-UNIS
NE SONT PLUS EN ETAT D'INFE-
RIORITE VIS-A-VIS DE L'U. R. S. S.
QUI, DEPUIS LONGTEMPS, DECLA-
RE QUE SES I. C. B. M. POUR-
RAIENT ATTEINDRE N'IMPORTE
QUEL POINT DU TERRITOIRE
AMERICAIN.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Attentat a bord
d'un avion

L'auteur saute dans le vide
MEXICO, 10. — Reuter. — Un

avion a effectué un atterrissage for-
cé à Poza Rica , dans l'Etat fédéral
mexicain de Vera Cruz. Une explo-
sion s'était en effet produite à bord
une heure après le décollage de l'aé-
rodrome de Mexico. On pense qu 'une
bombe se trouvait dans les bagages
d'un voyageur qui a d'ailleurs sauté
peu avant de l'avion d'une hauteur
de 3000 mètres. Les douze autres
passagers ainsi que les trois hommes
d'équipage sont sains et saufs. L'in-
cendie qui a éclaté à la suite de l'ex-
plosion a pu être maîtrisé par le
steward et le pilote.

La police mexicaine estime que
l'explosion est due à un attentat
préparé par le passager inscrit sous
le nom de Polowski. qui s'est suicide
en se précipitant dans le vide .

Toutefois il n 'a pas encore été pos-
sible d'établir avec exactitude les
circonstances du suicide de Polow-
ski. Selon certains passagers, le sus-
pect, qui paraissait nerveux depuis
le départ , se leva de son siège un
peu avant 14 heures, se dirigea vers
l'arrière, y déposa sa mallette, puis
ouvrit brusquement une porte pour
se lancer dans le vide. Selon d'au-
tres témoignages, Polowski se trou-
vait encore dans l'avion au moment
de l'explosion et ce n'est qu 'après
qu'il se jeta de l'avion qui volait à ce
moment à 3500 mètres. La compa-
gnie à laquelle appartient l'avion es-
time enfin que le passager a été en
réalité projeté dans le vide par l'ex-
plosion qui a détruit la porte de la
cabine.

Attentats au Cameroun
YAOUNDE , 10. - AFP. - Selon des

informations de source non officiel-
les parvenues de l' ouest du Cameroun ,
le chef supérieur de la tribu Bamileke
de la province de Mungo a été tué ,
dimanche, à coups de hachette par des
terroristes. Trois autres assassinats ont
d'autre part été signalés dans la même
province depuis 48 heures.* kir/rt t M M M '» M. >. i k é - h  •«*Toujours dans la même région , une
mission protestante a été envahie par
une bande de hors-la-Ioi. Il ne semble
pas qu 'il y ait des victimes.

Yul Brinner va enquêter
pour l'O. N. U.

NICE, 10. — AFP — Yul Brynner
qui tourne actuellement aux Baux
de provence « Le Testament d'Or-
phée » avec Jean Cocteau vient de
signer un contrat de trois ans avec
l'O. N. U. pour entreprendre à tra-
vers le monde une enquête sur le
problème des personnes déplacées.
« Le problème peut être résolu , dé-
clare-t-il , ceux qui ne savent pas
comment n'ont qu'à m'écrire. » Au
terme de sa mission Yul Brynner
remettra un rapport à la commis-
sion spécialisée de l'O. N. U .

Le chauve le plus célèbre du mon-
de n'abandonnera pas pour autant
ses activités cinématographiques,
puisqu 'il tournera en octobre aux
Etats-Unis un film dans lequel il
incarnera un gangster italien de
Chicago qui , revenu au pays , fortune
faite, voit un jour arriver ses an-
ciens associés pour lui faire un ca-
deau : une capiteuse vamp blonde.

Les accidents de la route
en Europe :

Plus de 44.000 tués
en une année

GENEVE , 10. - Plus de 44.000 per-
sonnes ont été tuées dans des accidents
de la circulation dans seize pays euro-
péens pendant l' année 1957, soit près
de 10.000 de plus qu 'en 1953. Cette aug-
mentation (20 °/o), est toutefois très
inférieure à celle du nombre des véhi-
cules à moteur (44 */« pour les voitures
et 80 "/o pour les véhicules à deux
roues). Telles sont 1rs constatations en
Europe pour 1957 et que vient de pu-
blier le secrétariat de la commission
économi que pour l'Europe . En ce qui
concerne 1958, les chiffres provisoires
montren t que le nombre des tués a été
probablemen t inférieur à celui de 1957.

Le nombre de blessés a été également
élevé. Il est passé de 1.179.714 en 1956
à 1.214.597 en 1957. Quant au nombre
tles accidents , il a été en 1957 de 990
mille 488 contre 968.705 l'année précé-
dente. Le genre d'accidents le plus fré-
quent a été la collision entre véhicules
en marnhn

Le Dalaï Lama
en appelle à l'O. N. U.

NEW-YORK , 10. - AFP. - Dans un
câble adressé au secrétaire général de
l'O. N . U. et publié mercredi soir , le
Dalaï Lama lance un appel aux Nations -
Unies pour qu 'elles interviennent im-
médiatement afi n de rétablir l'indé-
pendance du Tibet violée par la Chine
populair e et pour faire cesser les souf-
frances du peup le tibétain .

L'Inde repousse des
accusations chinoises
LA NOUVELLE DEHLI . 10. —

Reuter. — Des fonctionnaires in-
diens ont démenti énergiquement
mercredi les accusations contenues
dans la dernière lettre de M. Chou
en Lai à M. Nehru. M. Chou en Lai
affirme que les troupes indiennes
ont pénétré au Tibet et ont porté
aide aux rebelles tibétains. Les
fonctionnaires ajoutent que con-
trairement aux affirmations de M.
Chou en Lai , l'Inde n 'a exercé au-
cune pression sur la Chine.

M. Chou En Lai
à M. Nehru: «Négocions»

PEKIN , 10. — AFP. — «Les diver-
gences qui existent entre nos deux
pays peuvent et doivent être apla-
nies par des négociations pacifi-
ques. Elles ne doivent en aucun cas
affecter les relations amicales entre
la Chine et l'Inde» déclare M. Chou
en Lai dans une lettre qu 'il a adres-
sée à M. Nehru et dont l'Agence
Chine Nouvelle diffuse le texte.

Moscou souhaite
un apaisement

MOSCOU , 10. - AFP. - « On ne
peut que déplorer qu 'un incident ait
eu lieu sur la frontière sino-indienne»,
déclare l'agence Tass dans une décla-
ration diffusée par Radio-Moscou,
dans laquelle elle rappelle notar ment
que l'U. R. S. S. a des relations ami-
cales tant avec la Chine populaire
qu'avec l'Inde.

-La déclaration conclut: on exprime
la certitude que la Chine et l'Inde
régleront leur malentendu en tenant
compte des intérêts mutuels dans
l'esprit de l'amitié traditionnelle en-
tre les peuples indien et chinois,
ce qui contribuera à appuyer les for-
ces qui luttent pour la paix et la
coopération internationale».

OcLetià CUMA. ie mxmcU...

M. Gromyko conduira
la délégation so^étique

à TO. N. U.
MOSCOU, 10. — Reuter — La dé-

légation soviétique à la 14e session
de l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies sera dirigée par M. Gro-
myko, ministre des Affaires étran-
gères. La session de l'Assemblée
générale s'ouvrira le 15 septembre.

à coups de hache
LYDNEY , 10 . - Reuter. - Dans la

ville de Sydney, joyeusement pavoisée
pour accueillir en Nouvelle-Galles du
Sud la princesse Alexandra, un indivi-
du, devenu soudain fou-furieux, a blessé
à coups de hache seize personnes,
don: une ne tarda pas à expirer. Un
policier qui se trouvait devant le ciné-
ma, parvint , avec l'aide d'un collè gue
accouru , à s'emparer du fou , non sans
avoii été frapp é lui aussi à la tête.
Cinq des blessés sont dans un état
grave.

Un fou-furieux blesse
seize personnes

Pas de mariage
durant .. 23 ans !

(Corr.) — Le petit village français
de Cliâteauvieux dans le Doubs, situé
entre Besançon et Pontarli er vient de
voir célébrer dans ses murs le mariage
de M . Fernand Magnenet, 26 ans, et
de Mlle Palmimra Invernicci , 23 ans.
Mariage qui se trouve être le premier
célébré dans cette commune depuis
1936 , c'est-à-dire depuis 23 ans.

Cliâteauvieux qui en 1860 comptait
environ 200 habitants s'était dépeuplé
de telle façon qu 'en 1941, il n'en res-
tait plus que 7. Le village allait donc
s'éteindre lorsque des bûcherons ita-
liens de Bergame. les Invernicci . vin-
rent s 'y installer et y f irent souche.
Aujourd'hui , la commune esf cn pleine
résurrection puisqu 'elle compt e 30 ha-
bitants repartis en six familles.  La
moyenne d'âge est. même l' une des plus
jeunes de France : en eff et , on y comp-
te 18 enf an t s  p our douze adultes.

La France voisine

Mercredi peu après 7 heures , le f e u  a éclaté dans une ferm e  de Ried ,
près de Chiètres . En peu de temps , l 'immeuble a été complètement
détruit .  Tandis que le bétail était sauvé , les machines et les fourrag es
ont été entièrement consumés . La f e rme  appartenai t  ù M . Fritz Lin-
der , agriculteur et maraîcher . Les dégâts dépasseraient 120.000 francs .
Les causes du sinistre ne sont pas encore eclaircles , mais il semble que

l'on se trouve en présence d' un acte de malveillance.

Gros incendie p rès de Chiètres
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Tous les soirs 20 h. 15 précises Samedi et dimanche 15 h.
Lé spectacle débute tout de suite avec le film !
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Les concerts de la Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

A  
chaque saison, et surtout depuis que nous possédons le parfai t
instrument qu'est la Salle de musique, la Société de Musique ,
présidée par le Dr Fritz COHN , met sur pied un programme

plus attachant encore que le précédent , et faisant droit à tous les
genres de musique, à toutes les époques , aux instruments les plus
importants.

Organiser une saison musicale représente un travail énormei et que
le publi c n'imagine guère . Il ne s u f f i t  pas d'avoir des idées , de l'expé-
rience, les moyens. Encore faut-i l  rencontrer le bon imprésario , avoir
avec les musiciens les relations confiantes , pour pouvoir leur demander ,
cas échéant , des changements de progamm e, des « spécialités » qu'ils
hésitent à accorder. Car si un orchestre a telles partitions à l'étude , de
lui en faire changer représente non seulement des démarches nombreu-
ses, mais encore, et surtout , une grosse augmentation de cachet , pour les
répétitions supplémentaires des musiciens, du chef d'orchestre, du ou
des solistes.

Il fau t  donc se félicit er d'avoir à La Chaux-de-Fonds , pour diriger,
voire stimuler notre vie musicale, un comité aussi compétent et zélé ,
autant que désintéressé d'ailleurs, que celui que préside le Dr F. Cohn,
successeur des Georges Schwob, des Tell Perrin, qui ont oeuvré avant
lui. Il y a longtemps que nous souhaitons que La Chaux-de-Fonds soit
de plus en plus le centre artistique et musical du Haut Jura, des Fran-
ches-Montagnes à la Brévine , en passant par Maîche et Morteau d' un
côté, par St-Imier et Cernier de l'autre.

Une population de cent mille habitants trouverait donc chez nous
les plaisirs d'art qu'elle désire , et nous permettrait à nous d' en aug-
menter le nombre et d'en parfaire , si c'est possible, la qualité. Pour cela ,
il faudrait inlassablement informer lesdites populations de nos protêts
et de nos manifestations, étudier les divers moyens de locomotion mis
à leur disposition, etc., etc. Toutes choses que nous laissons d' ailleurs au
jugement avisé des nobles « metteurs en scène » de la musique que sont
nos organisateurs de concerts.

Le chef d'orchestre chàux-de- fonnier
François Pantillon dirigeant .

l'Orchestre de Lausanne.

PREMIERE PARTIE.

La saison sera introduite le MER-
CREDI 7 OCTOBRE par Wilhelm
BACKHAUS, vénérable pianiste s'il
en fut , et qui vient de triompher à
Genève et à Lucerne par son jeu
dépouillé et parfait. Il jouera trois
Sonates de Joseph Haydn (car le
père Haydn revient ! ) ; puis, en se-
conde partie, la 57 et la 106 de Bee-
thoven.

MARDI 13 OCTOBRE, a 19 h. 45:
l'un des deux ou trois grands vio-
lonistes de ce temps, Nathan MIL-
STEIN, jouera le Concerto en ré
majeur de Tchaikovsky, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande et Er-
nest ANSERMET. Au programme, le
Tricorne, première suite, de Da Fal-
la, qu'Ernest Ansermet j oue comme
un dieu, la Pastorale de Beethoven,
enfin Mozart (Adagio et fugu e pour
cordes).

VENDREDI 23 OCTOBRE, à 19 h.
45 : fils et petit-fils de musiciens,
François PANTILLON , violoniste et
chef d'orchestre chaux-de-fonnier,
occupera le pupitre de direction
pour la première fois dans sa ville
natale, à la tête de l'Orchestre de la
Ville de Berne. Il a choisi un pro-
gramme de maître, ne craignant pas
la difficulté : la Quatrième de
Brahms, et les prodigieux, mais dif-
ficiles , Tableaux d' une Exposition ,
dans l'orchestration que Maurice
Ravel a donnée cle la partition ori-
ginale et au piano de Modeste Mous-
sorgski.

Le MARDI 3 NOVEMBRE : un
pianiste parmi les plus connus et
recherchés de l'heure , Wilhelm
KEMPFF, lui aussi allemand , jouera
Schumann, (Fantaisie dédiée a
Liszt) , Brahms et Beethoven
(la 111).

MARDI 17 NOVEMBRE , à 19 h.
45, aura lieu un événement notable
de l'histoire de la musique à La
Chaux-de-Fonds : le grand compo-
siteur allemand Paul Hindemith di-
rigera en personne l'Orchestre de
la Suisse romande, avec la Sympho-
nie dite du Philosophe de Jospeh
Haydn , le Prométhée de Beethoven ,
et deux de ses propres œuvres : la
Symphony Pittsburgh et le Concer-
to pour alto et orchestre Der
Schwanendreher, avec Ron Golan.

altiste. Hindemith est un des musi-
ciens les plus marquants du XXe
siècle, il est inutile de souligner
l'importance de ce concert.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE : un
quatuor des Etats-Unis (c 'est la pre-
mière fois que, en dehors du j azz,
nous entendrons l'interprétation
américaine d'aujourd'hui) , le FINE
ARTS QUARTET, formé de quatre
jeunes Américains en « vadrouille »
en Europe, et qui sont spécialisés
dans la musique contemporaine,
s'attaquera à ce prestigieux et
vétilleux programme : trois Qua-
tvors, l'un de Hindemith, l'autre de
Bartok, et le troisième de Maurice
Ravel.

™.-Le.JEUDI lîiOJÉGEMBRÊ, le grand
organiste' français Jean-Jacques
GRUNENWALD, l'un des maîtres les
plus en vue de l'école française d'or-
gue, jouera Daquin , Bach, Franck ,
Messiaen, et terminera par deux oeu-
vres de sa composition , la dernière

Le maître Ernest Ansermet.

SAISON 1U59 60

Treize concerts dont douze par
abonnement , ' avec quatre concerts
symphoniques,1 un récital d'orgue,
deux récitals de piano , un récital de
sonates pour violon et piano, un
récital d'orgue et de violon , quatre
concerts de musique de chambre.

Paul Hindemith, l ' un des plus importants
compositeurs de ce temps, viendra lui-

même diriger l'O. S. fi.

étant une Sonate improvisée en
trois mouvements , sur des thèmes
qui viendront de lui être donnés.

SECONDE PARTIE.

Un concert hors abonnement, à
17 heures, DIMANCHE 17 JANVIER
1960, où l'organiste Paul MATHEY
donnera ses Variations pour orgue
sur « O  Gott, Du fromer Gott » ,
tandis que Charles CYROULNICK ,
brillant violoniste , français, jouera
Vivaldi et Haendel.

Le .LUNDI 25 JANVIER , nous re-
trouvecons. le magnjsfique ensemble
qu 'est le WIENER -OKTETT avec le
grand Septuor de K. Kreutzer , l'Oc-
tuor de Tischauser, et le Quintette
avec clarinette de Johannes Brahms:
ce romantique programme étant as-
suré d'une exécution classique !

Le JEUDI 4 FEVRIER , un violonis-
te hongrois, ami personnel de Bêla
Bartok et spécialiste des composi-
teurs contemporains, André GER-
TLER , exécutera la monumentale
Sonate pour violon seul (qui dure
trente-cinq minutes) de Bêla Bar-
tok, un des sommets de la littéra-
ture du violon. En outre , avec la pia-
niste Diane ANDERSEN il exécutera
la Sonate No 2 de Honegger , une page
de Janacek, et la célèbre Sonate de
César Franck.

Le VENDREDI 19 FEVRIER, le
QU1NTETTO CHIGIANO DI SIENA,
un de ces nombreux et racés ensem-
bles de musique de chambre italiens,
jouera , outre Mozart et Brahms, un
Quintette d'Ernest Bloch, le grand
compositeur genevois qui vient de
mourir et dont nous connaissons si
peu de chose.

A droite , le grand compositeu r hongrois Bêla Bartok , ce <i classique du m'ngtième siêc/o ». dont
on jouera plusieurs animes cette saison , notamment sa « Sonate pour uio lon seul ». - A

gauche , le brillant pianiste allemand Wilheim Backhaus.

Lo bril/ont nioloniste Nathan Mi/stein.

MARDI 8 MARS, nous retrouverons
avec quel plaisir , l'ENSEMBLE BA-
ROQUE DE PARIS, qui nous jouera ,
une fois n 'est pas coutume, de la
musique française classique — Bois-
mortier , Couperin , J.-M. Leclair —
coupé de Bach , Vivaldi et Telemann.

Le MARDI 22 MARS, enfin , l'OSR
sera dirigé par le grand Eugène
JOCHUM , qui conduira la Sympho-
nie No 3 de K.A. Hartmann, la Sep-
tième de Beethoven et l'Ouverture
du Freischutz de C. M. von Weber.

PLACE EST FAITE A LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE.

Nous ne commenterons pas plus
avant ce spacieux programme, mais
nous sommes heureux de pouvoir
féliciter chaleureusement le Dr Cohn
et ses amis d'avoir mis en liste un
nombre inusité de pages de musique
contemporaine. Nous souffrons assez
d'être privés de l'audition de tant
de chefs d'oeuvre de l'art de notre
temps pour saluer les audacieux qui
le servent. Nous faisons confiance
dans l'intelligence du public chaux-
de-fonnier et des lieux circonvoisins:
il appréciera , avec nous, ce compli-
ment qu 'on lui fait en lui donnant
à entendre de l'inédit, voire de la
première audition.

Et n 'oublions pas que les 21 ET 22
MAI PROCHAINS, la FETE DES
MUSICIENS SUISSES nous permet-
tra d'entendre deux concerts de mu-
sique contemporaine helvétique, l'un
symphonique avec choeur, l'autre
instrumental et de musique de cham-
bre.

En outre, le Conservatoire, les Jeu-
nesses musicales, d'autres organisa-
teurs enfin, compléteront à plaisir
une saison déjà si prometteuse.

J.-M. NUSSBAUM.

...et pour la télévision suisse
En route pour la gloire ...

Une demi-heure avec M. Harry Datyner télévisé ,
pt avec M. J.-Cl. Diserens , réalisateur d'une
émission de J.-J. Vaudaux

M. H. Datyner et M. J.-Cl. Diserens, l'opérateur et son appareil , notre «envoyé
spécial» et le sien , dans le salon de l'interviewé. (Photo F. Perret, Chx-Fds)

J
L y a bien des années, M.  Gaston

Schelling, devenu depuis notre
maire à tous, alors bibliothécai-

re et président du Centre d'éduca-
tion ouvrière, s'écriait , à la Salle
communale :

— Ah ! Monsieur Duhamel , com-
me je  me sens petit devant vous !
C'est à vous de présenter à l'assis-
tance le Président du Centre , non
à celui-ci de présenter l'illustre
académicien que vous êtes !

C'est un peu le sentiment que nous
avons, à l'idée d'illustrer pour nos
lecteurs la séance de travail au
cours de laquelle M . Harry Datyner ,
le brillant pianiste chaux-de-fon-

nier, a ete « croque » par la télévi-
sion romande. Celle-ci , en e f f e t , se
préoccupe de faire voir et entendre
à ses spectateurs les personnalités
de ce pays , et, comme premier pia-
niste, avait choisi Datyner , honneur
qui rejaillit, comme on dit , sur la
cité qui l'a vu naître. Le pianiste
jouera , en studio , et sera alors télé-
visé en direct ; mais en attendant ,
on avait voulu le voir dans son in-
timité , photographier son enfance ,
ses maîtres, sa femme , son enfan t
(qui vient de naître et se porte bien) .
Entourer le pianiste de l'homme...

Aussi étions-nous, à l'heure de
midi, à son domicile de la rue du
Parc 107 (bis , je vous prie) , qu 'il oc-
cupe avec son frère , et tombions
(est-ce providence ou fatali té )  à
l'heure de l'apéri t i f ,  qu 'il fa l lu t  bien
prendre. La gentillesse de Mme Da-
tyner aidant , nous entamâmes (pour
l'obliger) une de ces boissons inter-
dites dont on ne révélera ni le nom
ni l'origine !

Le fa i t  est que M . Harry Datyner
poursuit une carrière extrêmement
dynamique , qu 'il sera à Londres de-
main, pour donner une série de ré-
citals en Grande-Bretagne , qu 'il y
jouer a le « Concerto de l'Empereur »
de Beethoven , avec l 'Orchestre phil-
harmonique de Londres , qu 'il ira en-
f i n  concerter avec l'Orchestre de la
Suisse romande. Ceci pour l'immé-
diat. L'étendue de son talent , la per-
fection de sa technique et , couron-
nant le tout , le charme et la simpli-
cité de son accueil , font  des ren-
contres avec ce maître de bien
agréables moments.

De sa maison natale à ses premiè-
res leçons avec Adrien Calame , son
séjour à Paris (huit ans) , son stage
chez Edivin Fischer , toute sa vie
passera ce soir à la T . V. Mais l'es-
sentiel , sans doute , sera son jeu ra-
cé et divers , que nos lecteurs con-
naissent heureusement bien. Ils
l' entendront jouer le Chopin et De-
bussy qu 'ils aiment , dans une mise
en scène de J .-J . Vaudaux , réalisée
par Jean-Claude Diserens . J.-M-N.
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Extrêmement avantageux NOUVEAU !
M

^H ^r Préparée à l'huile, aux œufs, aux épîces et au vinaigre , la

PETITS POIS ET CAROTTES ta**^coupées en dés, au naturel - ^+ ̂ ^M« REALA » ?̂OA\v «

1 1 -^_ en tube de 150 gr. net 
I ¦

g.
est spécialement indiquée pour accompagner assiettes

Profitez de ce prix pour constituer froides, poissons, viande et œufs. Elle est excellente.

vos réserves ! Un essai vous convaincra !

MIGROS 
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Le grand succès en soutien-gorges. Splen-
dide broderie de St-Gall sur voile nylon.

Forme moderne, coupe impeccable.
Modèle 50-6

Profondeurs A, B blanc Fr. 18.65
noir 18.90

"Hidden treasure comble les petites lacunes
de la nature sans artifices gênants. La
Duraform incorporée résiste à bien des la-
vages et garde sa ligne élégante.

Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Bachmann , Schaffhouse

E 

Fourneaux à bois,
charbon , mazout, bu-
tane
Grand choix
Dans votre intérêt,
documentez-vous chez

NUSSLÉ s. v
Fers - Quincaillerie

Tel. 2 45 31 Grenier 5-7
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Marraine m'a
commandé un
trousseau (&&)

n\ Elle l'a choisi dans le prospec-
Sl ^ï tus du Conseiller Just. C'est

^gHn| :"i lui qu 'elle commande , de-

£JJ puis io ans, tout pour le mé-
K| &p nage et les soins du corps.

gr Ulrich Jiistrioh, Just , Walzenhausen
a _ _̂ _̂_ _̂^̂ _^̂ ^̂ _^
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c'est l'Amidon 77!
Au prix où est la vie , je m'étonne que tout ce qui
est textile ne grève pas davantage mon budget.
L'Amidon 77 y est certainement pour beaucoup.
Les tissus plongés dans ce bain magique ont 4
raisons d'être plus durables. Protégés par un
film plastique imperceptible, ils se salissent peu
et seulement en surface. On les lave moins sou-
vent et ils sont très vite propres. De plus, ils ont
une plus grande résistance à l'usure !

Amidon f ô  ̂ ip^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

mm^M~"
~~~ ™ «LA LIGNE CYGNE » )

> -»&-v" v»y*&ME^ . "' la dernière métamorphose de Z

ï .ABÉÉ IBMMI HÉË?- ' l' esprit dc Paris , fai te  pour \ ,

\ M L séduire, par la pureté de |

5 mouvements, dessinés _ z

ï B avec douceur. |
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j  SALO N DE COIFFURE S
§ cftsy '< vous l'exécutera à la perfection. ?
! ,- -^' . 4, .
S - j™MHfcl"";''1-' Avenue Léopold-Robert 83 f
ï Tél. 2.69.22 S

Cuisine et bain nets o ^>%i
d'un coup de baguette! - JIJUF
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Changement
de situation

Employé dans la cinquantaine, en bonne santé,
cherche changement de situation. Désire trouver
une bonne place dans maison sérieuse et bien orga-
nisée, en qualité de magasinier, réception, expédi-
tion, contrôle. Capable de prendre des responsa-
bilités. Conditions et entrée cn fonctions à con-
venir. — Adresser offres écrites sous chiffre
26370 J, à Publicitas, Saint-Imier.

CFF , \
/fiO Gare de

yJÇBB La Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 septembre
Match de football

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
à Granges (Soleure )

Billets à prix réduits
Chx-de-Fds dép. 12 h 25 arr. 19 h 03
Granges Sud arr. 13 h 37 dép. 17 h 39

Prix du billet Fr. 6.50

, . . .. ,,. . , IMI , fV.n -1' iM'- rn' . r. l . i ' -.
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 quotidien 1
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SANDOZ S.A.
BÂLE

EMISSION D'UN

EMPRUNT 3/ 2 °/o DE 1959
DE FR. 40000000
Le produit de cet emprunt est destiné à augmenter les liquidités

-

Modalités de l'emprunt: Durée 12 ans au plus

Obligations au porteur de Fr. 1000.— de capital nominal

Coupons annuels au 30 septembre

Cotation aux bourses de Bâle, Zurich et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100 %

Délai de souscription: 10 au 16 septembre 1959, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par le siège et toutes les succursales et

agences de l'Union de Banques Suisses où peuvent être obtenus également des pros-

pectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription.

UNION DE BANQUES SUISSES

ON CHERCHE A ACHETER, EN VILLE

MAISON
de deux appartements.

Ecrire sous chiffre G. P. 19424, au bureau d<
L'Impartial.

C O R T A I L L O D
A vendre

BEAU TERRAIN À BÂTIR
environ 2500 m2 en un ou plusieurs lots. Toutes
facilités pour la construction, services industriels
sur place , vue magnifique sur le lac, les Alpes et

' le Jura. — Faire offres sous chiffre P 5738 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



C FOOTBALL J
Des changements

au programme
de la quatrième journée

du championnat suisse de Ligue
nationale

Afin de ne pas concurrencer d'autres
manifestations sportives, trois rencon-
tres de la quatrième journée du cham-
pionnat suisse de la Ligue nationale (13
septembre) ont été avancées au samedi
(12 septembre).

n s'agit des deux matches de Ligue
nationale A, Bàle-Zurich 'et Winter-
thour-Young Boys, et de celui de Ligue
nationale B, U. G. S.-Longeau.

Le F. C. Bienne en Angleterre
Le P. C. Bienne se rendra en Angle-

terre au cours du mois d'octobre . En
effe t , le mercredi 7 octobre, la forma-
tion seelandaise affrontera Blackburn
Rovers, actuel leader du championnat
de première division.

Coupe de l'amitié
franco-italienne

Dernier match retour : A. C. Milan-
O. G. C. Nice, 4-0 (mi-temps 3-0). Fi-
nalement, les clubs italiens battent les
français par 14 à 6.

La Coupe des
champions européens
Tour préliminaire (matches aller) :

S. C. Vienne (Autriche) - Petrolul
Ploesti (Roumanie) 0-0 ; Jeunesse
d'Esch (Luxembourg) - L. K. S. Lodz
• Pologne) 5-0 ; Linfield (Irlande du
Nord - I. F. K. Goeteborg (Suède) 2-1.

Ç TENNIS J

Match de classement : Pancho Se-
gura (Equa) bat Mervyn Rose (Aus)
5-7, 6-2 , 6-0. Quart de finale : Ken
Rosewall (Aus) bat Malcolm Anderson
(Aus) 8-6, 7-5, 5-7, 6-4.

Dernier quart de finale : Tony Tra-
bert (E-U) bat Ashley Cooper (Aus)
1-6, 6-2, 1-6, 6-3, 6-2.

Double , quart de finale : Hoad - Tra-
bert (Aus/E-U) battent Colin - Iemet-
ti (Fr) 6-0, 6-0, 6-2 ; Anderson - Coo-
per (Aus) battent Rémy - Asboth
(Fr/Hon) 6-3, 6-2, 6-3.

Derniers quarts de finale : Rosewall -
Segura (Aus 'Equa) battent Arkinstall -
Molloy (Aus) 6-4, 6-0, 6-1 ; Sedgman -
Rose (Aus) battent Worthington -
Cawthorn (Aus) 6-4, 8-6, 6-4.

Les championnats
internationaux

prof essionnels à Paris
Ç AUTOMOBILISME J

Le comité d organisation de la Course
nationale de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers communique :

La route Saint-Ursanne-Les Malettes
sera fermée H la circulation par suite
des courses, le samedi 12 septembre, de
6 h. 15 à 12 h. 15, et de 12 h. 50 à
18 h. 15, et le dimanche 13 septembre,
de 6 h. 30 à 12 n. 30 et de 13 h. à
18 h. 25. Pendant la fermeture de la
route, la circulation est détournée par
Cornol - Courgenay - La Croix - Saint-
Ursanne.

Les spectateurs pourront, parquer
leurs véhicules à La Caquerelle. Un

parc est également à disposition aux
Grippons, près de Saint-Ursanne, mais
il restera bloqué pendant les courses.

La piste sera ouverte par une voiture
officielle portant le fanion jaune De-
puis le passage de cette voiture, il est
mortellement dangereux de se trouver
sur la chaussée. La fin de la course sera
marquée par le passage d'une voiture
portant le fanion banc .

Les organisateurs invitent le public à
se conformei strictement aux ordres de
la police et déciment toute responsabi-
lité pour les accidents qui pourraient
survenir par suite de l'imprudence des
spectateurs.

La route Saint-Ursanne -
Les Rangiers fermée

à la circulation

C CYCLISME 
"
j

Doping : deux amateurs
suisses suspendus

Un contrôle médical a révélé que les
deux coureurs amateurs Walter Schap-
pi, de Horgen, et Erich Eichenberger,
de Bâle, avaient enfreint les disposi-
tions de l'article 86 du règlement de
courses , concernant le doping. Jus-
qu'à complet éclaircissement des res-
ponsabilités, POUT définir si la faute
doit être attribuée aux coureurs ou à
leur soigneur, Schâppi et Eichenberger
sont suspendus de toute activité dans
les épreuves cyclistes.

Le Tour de Catalogne
Segu passe en tête

5e étape, 1ère demi-étape Lerida - VI-
lanova (38 km. contre la montre) : 1.
Karmany (Esp) 58'08" ; 2 Gomez del
Moral (Esp) 58'20" ; 3. Suarez (Esp)
58'24" ; 4. Bover (Esp) 58'38" ; 5. Segu
(Esp) 58'40" ; 6. H. Berrendero (Esp) 59"
04" ; 7. Manzaneque (Esp ) 59'18" ; 8.
Otano (Esp) 59'26" ; 9 Botella (Esp )
59'38" ; 10 Alomar (Esp) 59'43". Puis :
26. Grêt (S) 1 h. 01'50" ; 33. Favre (S)
1 h . 02'28" ; 39. Pfenninger (S) 1 h. 02'
55" ; 56. Strehler (S) 1 h. 05'58" ; 66.
Schweizer (S) 1 h. 09'34".

3e demi-étape : 1. Colette (Fr) 2 h.
38'30" ; 2. Poblet (Esp) 2 h . 40'25" ; 3.
Meuleman (Be) ; 4. Botella (Esp) ; 5.
Bover (Esp) ; 6. Alomar (Esp) ; 7. Ruby
iFr ) ; 8. ex-aequo : un peloton compre-
nant notamment le Suisse Grêt, dans
le même temps que Poblet. Puis : 56.
Pfenninger (S) 2 h . 42'55" ; 57. Strehler
(S) ; 58. Schweizer (S) ; 59. Favre (S)
même temps.

Classement génér.T : 1. Segu (Esp)
16 h. 01'26" ; 2 Berrendero (Esp) 16 h.
01'58" ; 3. Botella (Esp) 16 h. 0211" ; 4.
Manzaneque (Esp) 16 h 02'12" : 5. Pa-
checo (Esp) 16 h. 02'51" ; 6. Colette (Fr )
16 h. 03'14" ; 7. Karmany (Esp) 16 h.
03'45 ; 8. Gomez del Moral (Esp) 16 h.
03'57" ; 9 Suarez (Esp) 16 h 04'01" ;
10. Bover (sp) 16 h. 04'15". Puis : 23.
Grêt (S) 16 h 07'27" ; 65. Favre (S) 16
h. 56'23" ; 66 Schweizer (S) 17 h. 09'
40" ; 67. Strehler (S) 17 h. 10'36" ; 68.
Pfenninger (S) 17 h. 14'17".

Lès championnats d'Europe de tir en Italie

C est au stand de Brescia que sest
disputé le championnat d'Europe au
gros calibre , dans cette même ligne de
tir que les autorités militaires italien-
nes avaient jadis interdite et que les
concurrents ont reconnue néanmoins
excellente. Si bien qu 'ils se demandent
encore aujourd'hui quels sont les motifs
de cette mise à l'index. On ne le saura
peut-être jamais !

La première partie de cette épreuve,
consacrée au tir de précision en 30 bal-
les, a permis à la Suisse de remporter
son premier succès véritable, c'est-à-
dire de se trouver une fois en tête du
palmarès.

Nos compatriotes s'étaient rendus
dans les délais les plus brefs de Milan
à Brescia et ils ont pu s'y entraîner
d'une façon fort judicieuse. Le résultat,
c'est qu 'ils terminent leur premier demi-
programme avec le même résultat que
les Tchèques, mais avec un point d'a-
vance sur les Russes et six sur les Bul-
gares.

Et pourtant , ils avaient là des adver-
saires redoutables - dans le camp russe,
les champions du monde Umarov et
Jassinski. les Tchèques Kudrna et Mu-
cha , entre autres. Nos compatriotes,
avec 1147 points, ont donc occupé la
tête du palmarès intermédiaire , mais
ils ont néanmoins perdu 14 points sur
leur résultat à Munich, il y a quelques
semaines. C'est dire qu 'ils n'ont pas
trop puisé dans leurs réserves. Voyons
un peu comment ils se sont comportés
les uns et les autres dans cette affaire.

Le Dr Schnyder, qui tirait le premier ,
a éprouvé un peu de peine au début de
son programme, qu 'il & terminé avec
282 points. Mais Albrecht , qui le sui-
vait , s'est vigoureusement défendu : son
résultat de 290 points en témoigne in-
discutablement, hemauer, pour sa part ,
était crédité de 293 points, mais il en
perdit un au contrôle, si bien qu 'il ter-
mina à égalité avec le Tchèque Kudrna ,
dont on sait les qualités. Ces deux
hommes furent d'ailleurs les seuls à
battre Albrecht, car Schneider n 'a pas
dépassé la limite des 283 points.

Pourtant, il ne convenait guère, à la
suite de cetto demi-épreuve, de croire
que c'était arrivé Car si les Suisses
sont aujourd'hui excellents dans le tir
de précision au pistolet de gros calibre
(et leurs Smith & Wesson de 9,6 mm ,
de calibre y sont pour quelque chose),
ils ne sont pas encore tout à fait à leur
aise dans le tir de vitesse et les 30 car-
touches qui leur restaient à lâcher de
cette manière (par homme, s'entend)
ne partiraient certainement pas si bien

On en fut  bientôt convancu : si
Albrecht se défendit magnifiquement,
soigna ses coups d'une façon magis-
trale pour a> teindre finalement le ré-
sultat de 289 points , ' qui le situe parmi
l'élite des tireurs au pistolet de gros
calibre, Schnyder termina son program-
me avec un peu de nervosité et une
passe extrêmement faible de 37 points,

dans laquelle figurait un «0». En effet ,
il avait attendu trop longtemps pour
lâcher son dernier coup et la cible se
tournait déjà lorsqu 'il pressait sa dé-
tente. La cartouche fit dans le visuel
un trou de 16 mm de largeur , alors
que le règlement ne prévoit que 11 mm.

La performance
de Schneider

A ce moment-là, on crut bien que les
Suisses allaient perdre le bénéfice de
leur exploit dans le tir de précision
et que la médaille de bronze elle-même
allait leur échapper. On ne comptait
pas, cependant, sur la performance
exceptionnelle de Schneider. Le cham-
pion zurichois se déchaina littéralement
et combla une bonne partie de son
retard dans le tir de précision en to-
talisant 294 points, soit 6 points de
moins que le maximum absolu. Quant
à Hemauer, il termina avec un résultat
identique à ceux d'Umarow et d'E. Ull-
mann, le fils du grand matcheur sué-
dois. Cela suffisait pour que la Suisse
arrache encore une médaille de bronze !
Si trois de nos représentants se sont
classés parmi les douze premiers, la vic-
toire est revenue au major tchèque Ku-
drna, âgé de 36 ans. Ce brillant tireur a
établi un nouveau record du monde de
la spécialité avec ses 591 points, un ré-
sultat fantastique s'il en est, et battu de
9 points son plus valeureux adversaire ,
le Russe Chudurow ! Il est vrai que
Kudrna n'a perdu qu 'un seul point sur le
maximum absoiu dans le tir de vitesse...

Nos compatriotes remportent là un
succès largement mérité, quoique tout
aussi inattendu. Mais ils ont comblé déjà
une bonne partie de leur retard sur les
Russes. Il leur reste maintenant les
Tchèques à égaler !

Voici les résultats de cette épreuve :
classement par équipes : 1. Tchéco-
slovaquie, 2324 points (Kudrna , 591:
Svab, 582 ; Mucha , 578; Trojan , '573);
2. URSS, 2312 (Chaldurow, 582; Soro-
kin, 580; Jassinski, 576; Umarov, 574) ;
3. Suisse, 2289 (Albrecht , 579; Schneider ,
577; Hemauer, 574; Schnyder , 559); 4.
Suède, 2265 (Ullmann jr 574: Larson ,
572; Preutz 561; Bekman 558) : 5. Nor-
vège, 2261 ; 6. Bulgarie, 2248, etc.

Classement individuel : 1. Kudrna
(Tch) 591 points, champion d'Europe
et recordman du monde (292 dans le tir
de précision et 299 dans le tir de duel) ;
2. Chaidurow (URSS) 582 (285-297); 3.
Svab (Tch) 582 (289-293); 4. Sorokin
(URSSi 580 (290-290) ; 5. Albrecht (S)
579 (290-289); 6. Mucha (Tch) 578 (286-
282) ; 7. Schneider (S) 577 (283-294) ; 8.
Jassinski ( URSS) 576 (289-287) ; 9.
Umarow (URSS) 574 (282-292) ; 10. E.
Ullmann (Sd) 574 (285-289) ; 11. He-
mauer (S) 574 (292-282) ; puis 29.
Schnyder (S) 559 (282-277).

"B.

Une manche pour les Suisses au pistolet
de gros calibre

(Suite et t in)

Prenons le pouls...
Notre baromètre révèle, après

cette troisième journée de compéti-
tion , une hausse très sensible de
Lucerne, de Bienne, de Chiasso ;
une bonne tenue de Grasshoppers
et de Lausanne ; une baisse de Win-
terthour, de Bâle, de Bellinzone ; un
effondrement de Lugano incomplet ,
une continuité réjouissante chez
Chaux-de-Fonds.

Dans l'autre catégorie, affirma-
tion de Briihl , Langenthal et Young-
Fellows (ce qui est tout à l'honneur
des benjamins) ; fléchissement chez
Cantonal ; effondrement de Fri-
bourg, Sion et surtout TJ. G. S. ; ré-
gularité chez Schaffhouse et Thou-
ne ; reprise sensationnelle chez
Yverdon .

On a enregistré quelques gros
scores qui révèlent chez certains
clubs , une mise en train laborieuse
et mal conçue chez les vaincus,
tandis qu 'au contraire les vain-
queurs démontrent que tout a été
mis en jeu pour que leurs hommes
soient aguerris au maximum, nous
n'avons pas fini de nous étonner.
D'autres grosses surprises suivront
ces prochains dimanches.

Chocs-vedettes...
En L. N. A, la quatrième journée

comporte trois chocs-vedettes. Le
plus important est en terre soleu-
roise. le derby horloger. Si les te-
nants de la Coupe succombent de-
vant les poulains de Sommerlatt, ils
seront exclus du groupe de tête. Or
si, samedi dernier , le super-béton
des hommes de Linken, jouant à
huit en défense autour du remar-
quable Morf , a empêché les Gene-
vois de marquer , on peut penser que
les Pottier, Antenen et Kauer, plus
rapides . que les Hongrois du Ser-
vette, passeront. A la condition
toutefois de ne pas se faire « bous-
culer » ! Gare à la puissance et à
certains coups méchants des hom-
mes de Granges qui leur ont valu
plusieurs avertissements de la part
du meilleur de nos arbitres, M.
Dienst.

Young-Boys de son côté s'en va

à Winterthour. Chez eux, les
« Lions » sont redoutables. Or la li-
gne d'attaque actuelle des cham-
pions suisses ne vaut pas celle de
la dernière saison. Les Bernois
« frôlent » constamment le match
nul. Sing, par de subtiles malices,
redresse « in extremis >: la situation
Un jour, cela ne jouera plus !...

Servette entreprend le périlleux
déplacement du Hardturm. Certes
les Grasshoppers ne sont pas au
point. Ils manquent d'éléments. Le
fait d'avoir dû rappeler Hussy le
prouve. Burger n'est pas encore ha-
bitué à ses camarades et Vonlan-
then n'est pas en forme. Mais de-
vant leur public les « Sauterelles »
sont toujours capables de trouver la
bonne carburation et de s'imposer.
C'est pour Servette le « test » su-
prême. Si les hommes de Snella
gagnent ou même sauvent un point ,
ils pourront avoir toutes les préten-
tions.

Enfin Lausanne, à la Pontaise,
voudra confirmer son excellente
tenue du dimanche précédent . Que
les Vaudois n'oublient cependant
pas que Bienne leur arrive tout au-
réolé de son grand succès au détri-
ment du F.-C. Zurich..

Par ailleurs les chocs Lucerne-
Chiasso, Lugano - Bellinzone et
Bâle - Zurich semblent bien équi-
librés du fait des terrains sur les-
quels ils se disputent. C'est tout au
plus si les Rhénans paraissent de-
voir s'incliner devant le courroux de
leurs hôtes.

Sans pitié...

En L. N. B, Young-Fellows ne
laissera aucune chance à Berne.
Cantonal, « at home » est en me-
sure de battre Langenthal. Fribourg,
même chez lui , parviendra difficile-
ment à se racheter aux dépens de
Schaffhouse. Thoune et Briihl se
valent. Le « ground » bernois sera-
t-il déterminant ? Le derby romand
Yverdon - Vevey sera acharné et
pourrait se terminer sur un score
nul. Enfin , on veut espérer que Sion
et UGS, devant leur public , triom-
pheront enfin d'Aarau et de Lon-
geau . Dans la négative, il faudrait
désespérer !

SQUIBBS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

m L'Impartial • édition du matin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Le feuilleton Illustré
des enfants

par IWilhelm HANSEN
— Etes-vous prêts '! Bon , je vais crier

à ma soeur de manoeuvrer la mani-
velle. Commencez à vous amuser tout
de suite, car la descente est tellement
rapide qu 'on a à peine le temps d'en
profiter î

— Mon Dieu , mon dieu ! J'ai
le vertige ! Ne regardez pas en
bas ! Est-ce qu 'il n'y a pas
moyen de freiner î

Ah ! Enfin , nous sommes en bas !
Quelle chance ! Pauvre Riki I Est-ce
que vous voyez aussi une quantité de
jolies étoiles ?

— On ne volt rien, on n'entend rien,
mais on sent beaucoup 1

Petzi, Riki
et Pingo

Ç B O X E  J
Combats aux Etats-Unis

Poids welters : à Oakland (Californie) ,
erry Hunnicutt bat Charley «Tombsto-
ne* Smith», par k. o. au 2e round (le
match était prévu en 12, mais Smith ,
champion de Californie et favori à 3
contre 1, eut la mâchoire brisée par les
coups de son adversaire et le combat
fut alors arrêté) ; à Long Beach (Cali-
fornie) , Rocky Kalingo (Phil) et Kid
Rayo (Nie) font match nul .

Poids légers : à San Antonio (Texas) :
Frankie Valdez (E-U) et Lauro Salas
(Mex) fon t match nul

ire division (bme journée ) : taiinam -
Wolverhampton Wanderers 3-1 ; Lu-
ton Town - Manchester City 1-2 ;
Nottingham Forest - Sheffield Wednes-
day 2-1 ; Birmingham City - Chelsea
1-1 ; Boiton Wanderers - Arsenal 0-1 ;
Leicester City - Blackpool 1-1 ; Man-
chester United - Leeds United 6-0 ;
Tottenham Hotspur - West Ham Uni-
ted 2-2 ; West Bromwich Albion -
Newcastle United 2-2. Classement : 1.
Blackburn Rovers 9 p. (un match en
moins) ; 2. Wolverhampon Wanderers ,
West Ham United, Tottenham Hotspur
et Burnley 8 p.

2me division (6me journée ) : Charl-
ton Athletic - Bristol City 4-2 ; Hud-
dersfield Town - Swansea Town 4-3 ;
Lincoln City - Stoke City 3-0 ; Derby
County - Cardiff City 1-2 ; Liverpool -
Scunthorpe United 2-0 ; Middles-
brough - Hull City 4-0 ; Portsmouth -
Aston Villa 1-2. Classement : 1. Shef-
field United, Huddersfield Town, As-
ton Villa et Cardiff City , 9 p.

Matches amicaux
Racing Paris - Stade Reims, 1-5.
Fiorentina - Real Madrid , 2-1.
Eintracht Francfort - Standard Liè-

ge , 5-1 (mi-temps 3-0).

Championnat d'Angleterre

f ATHLÉTISME )

Au cours de la seconde journée du
Meeting international de Goeteborg, le
800 m. a été remporté par le record-
man du monde Roger Moens, en l'47"5,
devant le Suédois Dan Waern U'47"9 ) et
les Français Pierre Yvon Lenoir (l'48" > ,
Michel Jazy d'48") et Michel Bernard
(l'49"2 ) . Le temps de Lenoir et Jazy
constitue un nouveau record national
(ancien record détenu par Macel Han-
senne avec l'48"3 depuis le 25 juin
1948).

Roger Moens gagne
le 800 m. à Goeteborg

Des Chaux-de-Fonniers dans
l'équipe suisse

Les vacances étant terminées et les
joueurs reposés des efforts du premier
tour du championnat, les matches re-
prennent régulièrement. C'est ainsi que
les joueurs de Freiburgia Fribourg ren-
dent visite à l'Olympic samedi et qu'ils
défendront chèrement leur peau pour
leur maintien en Ligue nationale B.
L'équipe seconde de l'Olympic a déjà
remporté son premier match de reprise
contre l'Abeille 43-27.

L'équipe nationale se prépare pour les
Olympiades, tour éliminatoire, et nous
apprenons avec plaisir la sélection des
frères Forrer , de l'Olympic Chaux-de-
Fonds.

Classement a mi-championnat de Ligue
nationale B, masculin

J G P P. G.-av.
1. Fribourg 7 6 1 13 447-315
2. Olympic Ch.-F. 7 5 2 12 354-286
3. Neuchâtel 7 5 2 12 376-335
4. Bienne 7 5 2 12 363-345
5. Ancienne Frib. 7 4 3 11 382-330
6. Berne 7 2 5 9 342-430
7. Baden 7 1 6  8 241-374
8 Freiburgia Frib. 7 0 7 7 294-384

2me tour : Baden-Bienne 2-0 (for-
fait) .

Classement Ligue nationale féminin

J G P P. G.-av.
1. Neuchâtel 6 6 0 12 259-179
2. Olympic Ch.-F. 6 4 2 10 274-219
3. Fémina Berne 6 3 3 9 237-224
4. Bienne 6 3 3 9 215-219
5 Fribourg 6 2 4 8 216-249
6. Berne 6 2 4 8 210-274
7. Zurich 6 1 5  7 173-220

En Ire ligue, Olympic est seul en
tête avec 6 victoires et aucune défaite,
précédant Couvet, Neuchâtel II, etc.

Ç BASKETBALL J

C NATATION J

Trois nageurs ont
traversé la Manch e, hier

Trois nageurs, de nationalités diffé-
rentes, ont traversé la manche mercredi ,
la mer étant extrêmement calme. Il s'a-
git du Yougoslave Kiko Nestior , qui re-
lia le Cap Gris-Nez à Douvres en 12 h.
06', de l'Espagnol Rodolfo Rodriguez,
qui a mis 12 h. 53', et du Mexicain Mi-
guel Gonzalez (14 h. 44') .
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Emballage Kangourou
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coûte ainsi que 5 1 2 centimes

Chasseuse de pierres

Dame travaillant de façon indépendante , depuis de
nombreuses années , dans l' empierrage , cherche change-
ment de situation. Faire offres sous chiffre R. N. 19436,
au bureau de L'Impartial. Date d'entrée à convenir.

Importante maison de graines
cherche pour visiter la clientèle de détail du Jura neuchâ-
telois un

V O Y A G E U R
Introduit auprès des agriculteurs de la région. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre SA 3841 B, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

2 monteurs-
électriciens

seraient engagés tout de suite pour
Installations intérieures en courant
fort et courant faible. Occasion de se
perfectionner dans les travaux de
concession A.
Faire offres avec prétentions , certi-
ficats et, référence s à

RADIO - BORN , SAINT-IMIER
Installations électriques

Commerce de Matériaux de Cons-
truction cherche

j eune voyageur
sérieux et actif , ayant permis de
conduire.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae , références et prétentions
de salaire sous chiffre P P 19362, au
bureau de L'Impartial.

COUTURE
Maryvonne

Robes
Costumes
Manteaux
sur mesures

Serre 55 Tél. 2.02.6S



Peau jeune, saine et lisse.
Teint pur grâce à mon traitement

E L A S T O T H É R A P I E
Spécialité de

<YHme y .--G. tjeîgev
Esthéticienne diplômée

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

ON CHERCHE

terrain à bâtir
pour maison familiale.

Ecrire sous chiffre V. H. 19426, au bureau de
L'Impartial.
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Ves Journées Romandes des Sous-Officiers
LE LOCLE - 12-13 SEPTEMBRE 1959

JOUTES MILITAIRE S
ET SPORTIVES

Courses de patrouilles — Tirs en stands
Piste d'obstacles et tirs anti-chars à l'ouest de l'Usine Dixi II

Début des concours samedi à 8 h.
Fin des concours dimanche à 12 h.

Exposition d'armes d'infanterie et anti-chars
dans la cour des Services Industriels (Usine électrique)

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

.Entre 11 et 12 h.:  PASSAGE D'AVIONS MILITAIRES
A 17 h. : CONCERT PAR UNE FANFARE D'ECOLE DE RECRUES

devant l'Hôtel de Ville

Dès 20 h. 30 A LA SALLE DIXI

Grande soirée bal
ORCHESTRE GEO VOUMARD — Entrée : Fr. 3.50

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Dès 15 h. 45 : Cérémonie aux morts devant le monument à l'ouest

de l'Hôtel de Ville — Cortège en ville — Procla-
mation des résultats et distribution des prix devant
l'Hôtel de Ville

L J

Une semaine SERVIS
du lundi 7 au samedi 12 septembre

DÉMONSTRATION de tous les appareils SERVIS
y^ÊÊf^Ê Machine à laver SERVIS

ĵPj  Ŵ 0̂^  ̂ x% Machine à laver DUOMAT 1440.-

j\ 1 j à \ Le problème du rinçage

• V^^+^^̂ ^̂ ^̂ '̂
i 

/ Essoreuse-rinceuse

\100S* j  centrifuge SERVIS 445.-

fe | / Essoreuse automatique
\ \yj  DEBONAIR 398.-
\ 

^̂ ^̂  (avec cuve en cuivre)

\̂ J^^ Touj ours avec ristourne

Grande action de vente
avec reprise d'ancienne machine à laver (toutes marques dans n'importe quel état) j usqu'à Fr. 400.-
uniquement contre notre modale Duomat à prix net. Seulement pendant cette semaine de
démonstration.

les démonstrations ont lieu : lundi de 14 h. à 18 h. 30
les autres jours de 9 h. 30 à 18 h. 30 (samedi 17 h.)

NOUVEAU STADE SFG Dimanche 13 septembre 1959 (par n'importe quel temps) SAINT-IMIER

CHAMPIONNAT INTERCANTONAL ROMAND D'ATHLÉTISME
Fribourg Genève Neuchâtel Valais Vaud Jura bernois
Début des concours : 10 heures Reprise des concours : 14 heures Proclamation : 16 h. 30
Prix unique d'entrée : Fr. 1.50 (enfants gratuits) BUVETTE
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par René VALENTIN

— Que signifie ceci ? questionna Rimbout,
appréhendant un coup de tête du jeune hom-
me.

— Ma démission.
— Par les cornes de Belzébuth ! tonna l'ins-

pecteur... Vous donnez votre démission ?... Mais
vous êtes fou !

— Si je le suis, vous devez l'être aussi... ça
me console...

Rimbout s'était levé . Il alla s'accouder à la
fenêtre, regardant la pluie qui giclait sur les
pavés. Il suivit des yeux un autobus qui pas-
sait à toute allure puis , soudain, revenant à
son collègue, il lui mit la main sur l'épaule
et, les yeux dans les yeux, d'un ton très doux

qui contrastait avec son intonation de l'ins-
tant auparavant, il questionna :

— Vous n'allez pas faire cette bêtise ?
— Et pourquoi pas , je vous prie ?
— Parce que vous n'avez aucune raison

d'agir ainsi .
— Je serais curieux de vous entendre m'ex-

pliquer ça ?
— Je vous répète que vous n'avez pas de

raison de donner votre démission... Vous êtes
jeune, vous avez tout un avenir devant vous...
Vous ne portez pas encore — et ceci est essen-
tiel — le poids de la célébrité... Pour vous, un
échec ce n'est rien, ou presque... pour moi,
c'est un désastre, c'est la chute sans gloire
sous les huées et les quolibets de ceux qui
m'ont porté aux nues. Comprenez-vous cela ,
Smith ?

Le jeune détective baissa la tête. L'inspec-
teur avait raison ! Et aussitôt un revirement
se fit en lui : dans cet homme qui lui avait
été de prim e abord antipathique , il venait de
découvrir un ami.

Un instant, il crut qu 'il rêvait : était-ce
bien l'Inspecteur qui le tenait aux épaules ?
Etait-ce bien celui qui s'était gaussé de sa
personne dès leur première entrevue, qui lui
tenait ce langage ?

Sous la cuirasse, il découvrait autre chose,
enfin , que de l'ironie ; une sincère bonté qui
ne se révélait que dans des moments comme

celui-ci . Smith, soudain , l'avait compris.
Il tendit la main à l'inspecteur et, un peu

gêné malgré tout de son trop rapide découra-
gement, d'une voix qui tremblait légèrement ,
il balbutia :

— Merci , M. Rimbout , vous m'avez convain-
cu... mais vous ?

— Moi , je maintiens ma décision... dans
cinquante minutes, à moins d'un événement
extraordinaire, j e remets ma démission...

Smith hésitait. Rimbout devina ou plutôt il
eut l'intuition que son collaborateur allait in-
sister encore.

— Soit. Je ne chercherai pas à vous con-
vaincre ; je sens que c'est inutile^. Pourtant,
avec vous, qui sait ? Peut-être aurions-nous
fini par triompher... reprit Smith.

Rimbout se mordilla les lèvres. Ce que Smith
disait était vrai. Lui , Rimbout , engageait le
j eune homme à rester au moment où lui-
même abandonnait cette lutte trop inégale.

Il sentit le reproche inavoué de son collabo-
rateur et il éprouva du remords de son geste
désabusé... U avait conscience de mal agir et
il avait honte, aussi, de sa faiblesse.

Un rude combat se livra en lui : partir ?
rester ? U ne parvenait pas à prendre une dé-
cision lorsque , soudain , son visage s'éclaira.
Une idée, subitement, avait germé dans son
cerveau. Une idée que le sauvait de la chute
tant redoutée et qui , en même temps, lui lais-
sait le loisir d'aider son compagnon.

— Non , mon cher, rassurez-vous. Je vous
aiderai si je puis vous être de quelque secours;
cela je vous le promets ! fit-il joyeusement.

— Vous me proposez cela ? s'exclama Smith
au comble de la reconnaissance.

— Je vous le promets, Smith.
— Malgré votre démission ?
— A cause d'elle. Je resterai à vos côtés 1

Je vous aiderai de mes conseils, de mon expé-
rience, et , si le cœur venait à vous manquer ,
je serai là pour vous encourager... Je mettrais
tout en œuvre pour que vous puissiez mener

à bonne fin la lourde tâche que je vous
abandonne officiellement. Qu 'en pensez-vous ?

— J'accepte volontiers et ne sais comment
vous en exprimer ma gratitude.

— Merci , Smith , merci !...
L'inspecteur alla se rasseoir dans son fau-

teuil, ramassa en passant la lettre que Smith
avait déposée sur le bureau , la déchira et en
jeta les morceaux dans le poêle où il les
regarda se consumer. Alors, satisfait de lui ,
il consulta sa montre et murmura :

— Encore quarante minutes !
Les minutes, une à une, s'écoulaient avec

une lenteur désespérante au gré de Rimbout :
trop vite , au gré de Smith, qui éprouvait un
profond regret à la pensée que son camarade
allai t  consommer sa perte.

(A suivre)
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xuuz ? uUayeé

Ut
A vendre à Bevaix un

chalet de construction lé-

gère 4 X 5  m., à démonter

et à transporter. — Té-

léphone (039) 2 61 13.

Gain accessoire
Grande possibilité de gain à personnes pouvant

fournir adresses de fiancés. — Offres sous chiffre
P 142 - 2 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

PIANO
cordes croisées, brun, en

très bon état. Prix avan-

tageux. Tél. (032) 8 38 65.
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A VENDRE
Cette charmante propriété , dénommée « La Colline »,
est située à Malvilliers dans un décor de verdure à la
vue imprenable sur le Val-de-Ruz.
Elle est composée de 3 appartements de 4 et 5 pièces,
de confort différent .  Chauffage central , bain , dépen-
dances , etc.

Pour traiter , s'adresser Fiduciaire Roger Riat , Avenue
Léopold-Robert 108, à La Chaux-de-Fonds, tél. 2 36 43.

IV , )
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Bénéfice net 1000.- par mois
A remettre dans quartier intéressant, à Lau-

sanne, joli magasin de lingerie - laines - bonnete-
rie. Affaire intéressante pour personne désirant
se créer situation indépendante. Chiffre d'affaire
en constante progression. Capital nécessaire 40 à
50.000 francs.

Faire offres sous chiffre PE 15962 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Agence officielle
A. Grezet, Neuchâtel

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie Mode

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 77 76

M

On demande

retoucheuse
ainsi que

metteuse en marche
sur petites pièces simples.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19430

Urôl» an riroppiie
est demandée tout de suite par la
Fabrique Auréole, Av. Léopold-Robert 66.

t N
Manufacture de pierres d'horlogerie
cherche pour ses différents dépar-
tements

GRANDISSEUSES
VISITEUSES

DE PIERRES FINIES
ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

DÉCOLLETEUR
Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à

^ f H é r o s  "p ierres"
Av. Léopold-Robert 105

cherche pour travail en fabrique

ACHEVEUR
Se présenter Place Girardet 1, La
Chaux-de-Fonds.

E. Hostettler, Agence immobilière, Bienne S
Tél. (032) 4 43 53

A remettre au centre des affaires dans une
grande localité de la Vallée de Tavannes :

UN MAGASIN D'EPICERIE PRIMEURS
Pour couple capable, bonne existence. Capital né-
cessaire : Pr. 20.000.—.

A vendre à Reconvilier :
UNE MAISON FAMILIALE

5 chambres, salle de bain, belle situation
Fr. 37.800.—.

A Tramelan :
UNE MAISON LOCATIVE

bien ensoleillée, à 3 minutes de la gare, 5 logements,
3 garages neufs.

Dans les Franches-Montagnes :
UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE

avec environ 8 arpents de terre.
A La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert :

UNE MAISON
située au centre des affaires.

A louer à Tavannes, au centre des affaires :
UN LOCAL DE VENTE DE 125 m2.
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LES 2 PIÈCES 
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C'est une exclusivité de
Cet avantage appréciable .̂ d̂ flflB iteh .̂

s'ajoute à tous les autres ! Un twin-set en NOVOLON j A  Wth.
est très flatteur pour votre silhouette, doux comme du ^m SSk.ivvi .jXn . Ja  ̂

^n |̂cachemire , il maintient sa bonne coupe indéfiniment. MS W m am>ir>ii , . . , , ,  Jl wm A n m\Léger et pratique , se lave comme un mouchoir , il sèche m ^^^Brapidement. Inutile cie le repasser. NOVOLON ne %Uu t̂keh.(^̂ îô \̂\ mM
craint pas les mites. Que de qualités ! ¦ W / t •  riSH Enm m * m\îi V̂ L wm
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Ouvrier
avec permis bleu , cat. A ,
cherche emploi. — Tél.
2 04 19, M. Wilfred Gee-

I ring, Granges 4,

Culturisme
Nous sommes acheteurs

de matériel pour le cultu-

risme. — Tél. au 2 20 24.

Saîiis
col de cygne et double

montants, vis de 30 à 100

mm. sont à vendre ou à

louer . — R. Ferner, rue

du Parc 89. Tél. 2 23 67.

r A

iflvicia S. A.
CHERCHE

Viroleuses
connaissant le point

d'attache.

1 jeune lt
habile de ses doigts

pour travaux de pré-

parage.

S'adresser : Bureau

de Fabrication, ler fl

étage.

< /

' ON CHERCHE

dame de buBet
capable — Offres au
Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 48 53.

/ >

Heveur
consciencieux connais-

sant bien la mise en

marche

honteuse
de

mécanismes;
seraient engagés pour
tout de suite.

Faire offres écrites

sous chiffre A. A.

19437 au bureau de

L'Impartial.

n à

A VENDRE

Citroë n 11
légère, couleur noire,
nombreux accessoires,
en très bon état, pour
cause double emploi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19263

A VENDRE
1 buffet de service deux
corps , sculpté , entière-
ment noyer , avec une
table à rallonges et quatre
chaises ainsi qu 'une pen-
dule de cheminée.
Téléphone (039) 4.42.45.

U
On demande à acheter

petite voiture en bon état.
Faire offres écrites, avec
prix , année de construc-
tion , sous chiffre G G
19368, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE grand ap-
partement 5-6 pièces, sal-
le de bains, avec jardin
(ou grand balcon) pour
tout de suite ou date à
convenir — Faire offres
sous chiffre H G 19172,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT au so-
leil, 3 chambres et cui-
sine, côté Est , à louer. —
S'adr. à M. René Bolliger ,
gérant, rue Fritz - Cour-
voisier 9.

A LOUER tout de suite
appartement 4'i pièces,
rez, confort. Prix 147 fr.
plus chauffage et eau
chaude. — Tél. 2 90 97.

A LOUER tout de suite
ou à convenir dans mai-
son d'ordre, appartement
meublé 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser Collè-
ge 5, au ler étage.

A LOUER pour le ler
octobre 1959 magnifique
appartement 2 pièces
aménagé en studio. Bal-
con , vue imprenable. Tout
confort. Téléphone (039)
2.14.27.

CHAMBRE meublée à
louer à jeune fille sérieu-
se - Tél. 2 66 85.

CHAMBRE indépendante ,
à louer , chauffée à mon-
sieur sérieux. S'ad . au bu-
reau de L'Impartial. 19184

CHAMBRE meublée, à
louer près de la gare —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19216

A LOUER chambre meu-
blée au soleil à dame ou
demoiselle. — S'adresser
Mme J. Dubois, rue du
Puits 13, 2e étage, après
18 heures

URGENT A louer studio
tout confort , salle de
bains, cuisine, quartier
des Forges. — Tél. (039)
4 00 03.

PERDU un bracelet or
avec montre marque «Bo-
rna» . Souvenir Le rap-
porter contre bonne ré-
compense à Mme G- Ae-
bischer , Tunnels 2, ou té-
léphoner au 2 07 45.

A LOUER une chambre
meublée bien centrée.
S'adresser Grenier 2, ler
étage.

A LOUER belle chambre
meublée, en plein centre,
chauffage central, cabinet
de toilette. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19344

A VENDRE cuisinière à
gaz en parfait état. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 51 a, 2e étage.

A VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve, 4 feux , un
four , belle occasion. —
S'adresser Nord 171, au
3e étage.
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria en bon état.
— Tél. (039) 5 33 43.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka ,
moderne. — S'adresser
Henri Donzé, Industrie 10,
tél. 2 61 38.
A VENDRE 1 niche à
chien en parfait état —
Tél. au (039) 4 33 20.

A VENDRE une cuisinière
à gaz, crème, avec couver-
cle, 3 feux. — Tél. 2 70 03.

A VENDRE tout de suite
potager combiné gaz et
bois, marque Hoffmann ,
bien conservé. — S'adr.
Jardinière 23, 2e étage à
gauche

A VENDRE vêtements de
dames taille 42-44. Bon
état. Prix avantageux. —
Tél. 2 02 17.

A VENDRE d'occasion
petit char 100X60, luge,
couleuse, chevalet avec
scie, pelle, vélo d'homme.
— S'adresser : Daniel -
Jeanrichard 37, au 2e éta-
ge.

GRAND BERCEAU com-
plet à vendre. — S'adres-
ser M Roth , Bel-Air 44,
après 18 heures.

On deuarrasse
caves,- chambres hautes
gratuitement. — S'adres-
ser Mme Conte, rue Fritz-
Courvoisier 7.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé
entre les heures d'école.
S'adresser entre 17 et 18
h. 30 au magasin Fré-
sard-Radio, Neuve 11.

DAME est demandée pour
aider dans commerce un
jour par semaine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19231
FEMME DE MENAGE est
demandée deux matins
par semaine. — Télépho-
ner au (039) 2 98 58.

DAME cherche à garder
des enfants pendant la
journée. A défaut , cher-
che du travail comme
commissionnaire. — Ecri-
re sous chiffre J M 18797,
au bureau de L'Impartial.
HOMME marié cherche
place manoeuvre commis-
sionnaire ou concierge. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19225

APPARTEMENT de 3 à
4 pièces, quartier des For-
ges est demandé pour tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous chiffre S. N.
19452 au bureau de L'Im-
partial.
DAME seule cherche un
petit chez-soi, situation
centrée. Ecrire avec prix
sous chiffre S G 19230, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 ou 3
chambres et cuisine,
meublé ou non est de-
mandé pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre L L 19260, au
bureau de L'Impartial .

DAMES âgées seraient re-
çues dans foyer chrétien.
Vie de famille Grand jar-
din. — Tél. (038) 7 00 62.
BÉBÉ On prendrait bébé
en pension du lundi au
vendredi. Soins mater-
nels Tél. 2 06 42.

J'achèterais
d'occasion armoire trois
portes pour habits et
linge, ancienne ou mo-
derne, cuisinière à gaz
avec le grand couvercle
blanc ou crème, piano
brun cordes croisées. —
Indiquer par écri t détail
et prix sous chiffre
S S 19135, au bureau de
L'Impartial.

Travail à domicile
est demandé par dame
disposant d'heures régu-
lières — Offres sous chif-
fre P L 19326, au bureau
de L'Impartial.

Garage
A louer beau garage dans
le quartier Est de la ville.
— Ecrire sous chiffre
A B 19357, au bureau de
L'Impartial. 

noemaiaoïe
à vendre Topolino. — Tél.
heures des repas au
2 62 54.

J'achète
armoires, fauteuils, com-
modes, bureaux anciens.
Mme Fritz Conte, rue
Fritz-Courvoisier 7. .

Bûcheron
A vendre tout l'outillage
complet en bon état ou
à échanger contre de la
tourbe ou du bois. Ecrire
sous chiffre W. P. 19459
au bureau de L'Impartial .
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...il est vra iment  SUPERIEUR!

E U n  

chat bien nourri
•it la fierté de la maison

Nourrissez
votre chat de FELIX

05 et. le paquet

Manufacture d'horlogerie CHERCHE
pour son bureau de fabrication

JEUNE HOMME
intelligent, consciencieux, connais-
sant la sténodactylo.
Personne désirant se créer une situa-
tion stable avec possibilité d'avan-
cement est priée de faire offre sous
chiffre M L 19432, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée dans café-brasserie
S'adresser au bureau de L'Impartial

19464

mécanicien
outilleur ou faiseur d'étampes

au courant de la fabrication des
boites de montre en métal et acier
et bracelets marquise et métalliques
est cherché par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie.

Nous offrons à personnalité capable ,
ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel , place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre Kt D 19357,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er juin i960, superbe
VITRINE d'exposition dans le
hall du ler étage de la Salle
de Musique ;
pour le 31 octobre 1960. petit
MAGASIN, situé av . Léopold-
Robert.
S'adr. Fiduciaire Roger RIAT,
Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.36.43.

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

possédant formation commerciale
complète (maturité) , consciencieux ,
organisateur, faisant preuve d'ini-
tiative et habitué à diriger personnel'
cheéche changement de situation.
Certificats et sérieuses références à
disposition.
Faire offres sous chiffre M L 19350,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE présentant bien , est
cherchée comme

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Se présenter au magasin BERNINA,
Tour du Casino.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe, possédant
de bonnes notions d'anglais.
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées, sous
chiffre P 11161 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

^ ¦IIIIIII IMI—II 1I UI —

* Pour camoufler un tas de fumier :
? Jljg; 10 arbustes propices de hauteur
^Ea|©- juste . Fr . 35a— , contre rembourse-
49ft99 ment franco domicile.

Pépinière Stampfli, Schiipfeii (BE)
Tél. (031) 67.81.39

( 
^

Fabrique de cadrans cherche pour
travaux de visitage,

jeunes lis
ayant bonne vue, ainsi que

jeunes hommes
pour travaux d'atelier.

Faire offres ou venir se présen-
ter à la fabrique Le Prélet et H.-A.
Richardet S. A., Les Geneveys-sur-
Coffrane.

I '
Entreprise d'Electricité de la Côte cherche

3 monteurs - électriciens
Ecrire sous chiffre P. A. 39845 L., à Publici-

tas, Lausanne.

Mécanicien complet
ayant l'habitude du travail précis ,
est demandé comme

ajusteur - monteur
pour machines d'horlogerie.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions à Les Fabriques de Balan-
ciers Réunies S. A., Départ. Sieber,
Saint-Imier.

<£ 2̂LM ^VV

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de Datées
Filets de bondelles
Filets de perches
filets de vengerons
filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Imites du lac
et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte a domicile

Appartement
ou maison

4 à 5 pièces, avec garage,
au soleil , est demandé à
louer pour octobre ou
avant . Région La Ferriè-
re-Mt-Soleil ou Jura ber-
nois.
Ecrire sous chiffre
P 11174 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Mon âme bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Colomb-
Aeschlimann et leur fille :
Mademoiselle Francine Colomb,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , bcllc-
maman, grand-maman, soeur, bellc-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

fit* B1IM1
née Burri

que Dieu a reprise à Lui , jeudi matin,
dans sa 81me année, après une pénible
maladie, supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, 10 septembre 195!)
L'incinération aura lieu samedi 12

courant.
Culte au Crématoire à 11 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 19

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Office
Nettoyage

Lavages de fenêtres
SPAETIG & PITTON
Fritz-Courvoisier 62

Mariage
Dame dans la quaran-

taine , présentant bien , dé-
sire rencontrer monsieur
pour rompre solitude . —
Offres sous chiffre
P 5772 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

PIANO
bon état, est cherché d'oc-
casion. Paiement comp-
tant . Indiquer marque et
prix. S'adr . au bureau
de L'Impartial. ' 18943 |On s'abonne en toul temps à <L ' IMPARÏ1AL>

JE CHERCHE

Jeune fille
pour tous travaux de mé-
nage. — S'adr. Epicerie
Steiner-Aeschlimann, Nu-
ma-Droz 131. Tél. (039)
2.12.62.

Monsieur Emile VOIROL ;
Monsieur et Madame Francis

VOIROL-GERBER et famille,
profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sincères
remerciements.

Cormondrèche. septembre 1959.

ON CHERCHE A ACHETER OU A LOUER

maison familiale
de 5 pièces.

Ecrire sous chiffre R. N. 19425, au bureau de
L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

NOUVELLE SAISON
Chevreuils
Gigots - selles - civet

Lièvres
Râbles - civet

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles
Service â domicile

Remontages
de finissages

sont à sortir , travail ré-
gulier. Faire offres sous
chiffre A. C. 19443 au bu-
reau de LTmpartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poissons du lac
Poissons de mer
Avantageux :

La livre

Filets de perches
du lac 6.-

filets de dorschs
'" frais 2.20

Service à domicile

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

A VENDRE

2 chiennes
berger

brun noir , âgées de cinq
mois, avec pedigree.

Parents : «Bella vom
Ziegelhof» , «Flunk von
der Kreuzhofecke» . Offres
à. : Fam. Alb . Stotzer ,
route de Soleure 31, tél.
(032) 8 18 03, Biiren a. A.

LOCAUX
commerciaux

Av. Léopold-Robert , plein centre ,
4 pièces , vestibule , à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

S'adresser Etude Alphonse Blanc ,
notaire , Léopold-Robert 66.

¦

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion . — Ca-
se transit 1232. Berne.

Sécurité dans la vie '

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél 2.94.55

Maison de Suisse romande, d'ancienne réputa-
tion , cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

représentant- voyageur
en diverses branches, telles que vannerie , brosserie,
articles pour nettoyages. Région canton de Neu-
châtel , Jura bernois.

Faire offres avec prétentions, accompagnées de
curriculum vitae et références, sous chiffre
PD 61338 L, à Publicitas, Lausanne.

flu Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
et filets de perches
Se recommande :

Jean ARM.

POULETS
vidés, livrés domicile.

Petits coqs
750 gr. vidés. Fr. 5.50 la
pièce.
Parc Avicole, Grandes
Crosettes 15, tél. 2.41 49.
en cas de non réponse
2.84.44.

ELIDA
automatique, modèle A. 7,
machine de 5,5 kg., utilisée
pour démonstration, à
vendre avec fort rabais
ainsi qu 'une

ELIDA
semi-automatique, Modè-
le 100 à vendre bas prix.
M. D. Donzé, Le Noir-
mont , tél. (039) 4.62.28.

pâtissier-
conliseur

Jeune homme ayant fait
son apprentissage cherche
place comme pâtissier.

Ecrire sous chiffre
D. D. 19447 au bureau de
L'Impartial.



Collision p rès de Guemligen

Comme nous l'avons dit , un accident de chemin de f e r  s'est produit
mercredi matin entre Ostermundigen et Guemligen. Un train de voya-
geurs a tamponné une composition de wagons d'un train de marchan-
dises, composition qui avait été détachée du convoi , à cause d' une
défectuosité des freins. Les voyageurs furent bousculés, mais il n'y a
aucun blessé. Plusieurs wagons de marchandises ont déraillé. Les
premiers trains de la ligne Berne - Thoune ont subi des retards assez

considérables. Les dégâts matériels sont élevés .

Après un voyage dans le bled

à la radio et à la T. V. le 16 septembre

Des efforts rentables
PARIS, 10. — AFP — A la suite

de son exposé sur son dernier
voyage en Algérie qu 'il a fait au
Conseil des ministres réuni hier
après-midi, le général de Gaulle a
annoncé son intention de s'adres-
ser, le 16 , septembre prochain , au
pays, dans une allocution radio-té-
lévisée.

Au cours de son exposé, le général
de Gaulle a fait part des impres-
sions qu 'il avait recueillies dans les
régions qu 'il a visitées lors de son
voyage en Algérie. Il a notamment
constaté que l'œuvre de pacification
avait fait de grands progrès et
qu'indéniablement l'armée et le gé-
néral Challe ont accompli un gros
travail dans ce domaine.

Le président de la République a,
d'autre part, souligné que les efforts
ainsi faits se révélaient rentables
et payants. Il a également constaté
que l'élaboration du plan de Cons-
tantine commence à démarrer d'une
façon satisfaisante dans de nom-
breuses régions.

La situation militaire
s'est améliorée

PARIS, 10. — AFP — La situation
militaire en Algérie s'est améliorée,
dans son ensemble, telle est l'im-
pression recueillie par M. François
Valentin , président de la commission
de la Défense nationale et des forces
armées de l'Assemblée, qui vient
d'effectuer un voyage sur les princi-
paux théâtres d'opérations algé-
riens.

Rendant compte de son périple
devant la commise 'on qu 'il préside ,,
M. Valentin a fait état mercredi
d'une baisse appréciable du poten-
tiel et de l'activité militaires de la
rébellion.

Le président de la commission de
la Défense nationale a souligné que
les résultats atteints dans les ré-
gions qu 'il a visitées ne sauraient
être développés et même maintenus,
qu'à la condition de laisser rux for-
ces armées les effectifs et les moyens
indispensables.

Déclaration de Gaulle sur l'Algérie

Nouvelles de dernière heure
L'affaire du Tibet

L'inde disposée
à négocier

LA NOUVELLE DELHI, 10. — Reu-
ter. — Le premier ministre Nehru
a déposé au parlement indien , le
texte d'un message qu 'il a fait re-
mettre hier au gouvernement com-
muniste chinois. Dans son message,
le chef du gouvernement déclare
qu'il est disposé à ne plus dépêcher
de troupes à Longju, à la frontière
nord-orientale, si la Chine, de son
côté, se décide à retirer les siennes
de ce territoire. M. Nehru souligne
que l'Inde n'a nullement l'intention
d'envahir des régions appartenant à
d'autres Etats. II ne saurait cepen-
dant tolérer que d'autres pays en-
vahissent le territoire indien. L'Inde
est déterminée à s'opposer farou-
chement à tout envahisseur. Il ne
saurait non plus être question que
l'Inde retire ses troupes de territoi-
res qui lui appartiennent.

Le message s'étonne en outre que
la Chine n 'ait pas, au cours des dix
dernières années, fait le nécessaire
pour que l'on retire les cartes géo-
graphiques, sur lesquelles certains
territoires indiens figurent comme
étant placés sous la souveraineté
chinoise. Ces cartes, ajoute le mes-
sage, constituent une menace per-
manente contre l'Inde. La ligne
Macmahon constitue la frontière
définitive entre l'Inde et le terri-
toire du Tibet chinois et qui s'étend

de la frontière orientale du Bhou-
tan jusqu 'à la Birmanie. L'Inde s'en
tiendra résolument à cette délimi-
tation. Pour terminer, le message
de M. Nehru rejette catégorique-
ment les accusations chinoises,
selon lesquelles une patrouille in-
dienne aurait ouvert le feu sur des
unités chinoises dans la région de
Longju. 

Grève des ouvriers du tunnel
du Mont-Blanc (côté français)

ANNECY, 10. — Reuter. — Les 120
ouvriers qui travaillent du côté fran-
çais à creuser le tunnel du Mont-Blanc
ont suspendu le travail la nuit dernière
pour faire une grève de 48 heures afin
d'obtenir de plus hauts salaires et de
meilleures conditions d'hygiène et de
sécurité.
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Opinions des leaders travaillistes.

A l'annonce des très prochaines
élections en Grande-Bretagne , M M ,
Bevan et Gaitskell , leaders du par-
ti travailliste, qui se trouvaient en
voyage d'étude en URSS , ont hâté
leur retour Ils sont rentrés hier
soir à Londres. Et comme il f a l -
lait s'y attendre, ils ont f ai t  de
nombreuses déclarations- En fai t
la campagne électorale a déjà com-
mencé et ne va pas cesser de s'am-
plif ier . Il reste peu de temps aux
divers partis pour faire  valoir
leurs arguments et se mettre en
vedette. Conservateurs, travaillis-
tes et libéraux ont d' ailleurs ren-
voyé leurs congrès prévus avant
que soit connue la décision de dis-
solution du parlement. Ils ont
mieux à faire que de palabrer :
entrer en lice sans retard.

M . Macmillan > on le sait , avait
a f f i r m é  que s'il avait demandé de
nouvelles élections, c'était pour que
le peuple britannique puisse dési-
gner ses représentants aux impor-
tants pourparlers internationaux
qui vont s'engager fort  probable-
ment entre l'Est et l'Ouest après les
rencontres Eisenhower - Kroucht-
chev. A ce propos , les leaders tra-
vaillistes ne doutant toujours pas
de leur victoire électorale , sont cer-
tains qu'ils auront un rôle impor-
tant à jouer. C'est ce qui ressort

des déclarations fai tes  hier par
M.  Gaitskell à sa descente d'a-
vion. Il s'est dit enchanté que la
date des élections ait été «enfin
fi xée ». «C'est l'occasion que nous
attendons depuis si longtemps» a-
t-il ajouté.

Faisant allusion à une prochaine
conférence au sommet, le chef de
l'opposition a déclaré:

«Nous considérons que nos pré-
tentions à représenter la Grande-
Bretagne (à une telle conférence)
sont justifiées» . M . Gaitskell a
ajouté qu 'il valait mieux pour la
Grande-Bretagne «être représentée
par des gens qui avaient toujours
compris le besoin d'une conféren-
ce au sommet aux moments où le
gouvernement conservateur s'y op-
posait» .

M . Gaitskell a aussi déclaré que
le parti travailliste était depuis
longtemps partisan d'une solution
européenne dont le premier élé -
ment serait la création d'une zone
ie désarmement contrôlée en Eu-
rope centrale , tandis que le gou-
vernement conservateur s'était
longtemps opposé à cette formule.

Les électeurs, a poursuivi M.
Gaitskell , «se pencheront sur la po-
litique étrangère des conservateurs,
en commençant par Suez t compa-
reront cette politique à celle des
travaillistes et le résultat de l'élec-
tion ne fera l'objet d'aucun doute» .

« M.  Nikita Krouchtchev ne s'at-
tend pas que son voyage à Wash-
ington mènera à un accord et ce
n'est pas dans ce but qu'il se dé-
place. Il se rend à Washington
avec l'intention de créer un climat
qui facilitera par la suite la réa-
lisation d'un accord » a dit pour
sa part M.  Aneurin Bevan.

M.  Bevan a indiqué , d'autre part ,
que « le présiden t du Conseil de
l'URSS n'était pas sans savoir que
les propositions les plus suscepti-
bles de mener à un accord entre
l'Est et l'Ouest émanaient du parti
travailliste , notamment en ce qui
concerne la suspension des essais
nucléaires et la réduction des ar-
mements en Europe centrale. C'est
pourquoi il est -préférable , a dit M.
Bevan, que le parti travailliste
remporte les élections générales.»

Ainsi , les Travaillistes cher-
chent , eux aussi , à tirer parti pour
leur campagne électorale, de la
rencontre Ike - K , dont les Con-
servateurs attribuent le mérite à
M. Macmillan. La campagne élec-
torale ne fa i t  d'ailleurs que com-
mencer... J .  Ec.

Au Laos
La Chine critique

l'intervention de l'O. N. U.
PEKIN, 10. — Reuter — Le minis-

tre des affaires étrangères de la
Chine populaire , le maréchal Tchen
Yi, assistant à une réception à Pé-
kin, à l'occasion de la Fête natio-
nale bulgare , a déclaré : « Toute ten-
tative de s'immiscer, à l'aide de
l'O. N. U., dans les affaires laotien-
nes, ne fera qu'augmenter la ten-
sion dans cette région. » Il a ajouté
qu'une telle tentative ne contribue-
rait nullement au règlement de la
question laotienne.

Le ministre chinois a ajouté que
la Chine populaire approuverait en-
tièrement la déclaration du gouver-
nement du Vietnam-Nord critiquant
la décision du Conseil de sécurité
d'envoyer une sous-commission de
quatre membres pour étudier la si-
tuation au Laos.

La sous-commission
est formée

NEW-YORK , 10. — Reuter — Les
quatre pays qui font partie du sous-
comité du Conseil de Sécurité chargé
d'élucider la situation au Laos, ont
désigné leurs représentants. Les pays
sont le Japon , l'Argentine, la Tunisie
et l'Italie.

Encore des accrochages
VIENTIANE, 10. — AFP — Un

communiqué publié par le ministère
laotien de l'Information annonce
que des groupes de guérillas du
Pathet Lao sont signalés dans les
régions de Xieng Di (à 20 km. au
sud de Sam Teu) , de Nam Kein
(entre Sam Teu et Muong Soi) et de
Muong Pao (à 35 km. au nord-est
de Dam Te).

Un accrochage a eu lieu le 8 sep-
tembre à Muong Poua entre des
soldats de l'armée laotienne et un
groupe Pathet Lao. Il y a deux tués
et un blessé du côté de l'armée na-
tionale.

ALGER, 10. — AFP. — On con-
firme officiellement la découverte
d'un tratif d'armes et de munitions
au profit du FLN organisé par ca-
mions depuis Oujda .

Depuis un certain temps, des
camionneurs algériens qui effec-
tuent des transports entre le Ma-
roc et l'Algérie étaient sollicités par
le FLN, au Maroc — en particulier
à Casablanca — pour participer à
un trafic d'armes et de munitions.

La plupart des transporteurs ain-
si pressentis prévinrent les services
de sécurité , dès leur retour en Al-
gérie et une surveillance plus étroi-
te fut exercée sur les transporteurs
restés silencieux .
C'est ainsi qu 'un camionneur d'Or-

léansville, venant d'Oujda , a été ap-
préhendé alors qu'il détenait 16 pis-
tolets automatiques espagnols avec
1000 cartouches , deux pistolets mi-
trailleurs allemands avec 1000 car-
touches, ainsi qu 'une somme de 10
millions de francs.

Il a révélé que l'armement et l'ar-
gent trouvés en sa possession lui
avaient été confiés à Oujda . Le tout
devait être remis à un autre indi-
vidu qui a également été arrêté,
mais son identié n 'a pas été révé-
lée.

Traf ic d'armes au prof i t
du F. L. N.

Dernière heure sportive
BOXE

Dans un combat ne comptant pai
pour le titre moTidial , le champion du
monde des poids légers. l'Américain Joe
Brown, a battu le champion du Cana-
da des poids loelters . Gale Kervin, par
fc. o. technique à la quatrième reprise
d' un match prévu en dix rounds, mer-
credi à Colombus.

Joe Brown gagne par k.o.

PARIS, 10. — AFP — Le Conseil
des ministres vient de décider le
remplacement à la date du ler octo-
bre prochain , du général André-Ma-
rie Zeller, atteint par la limite d'âge,
par le général André Demetz, au
poste de chef d.'Etat-Major de l'ar-
mée de terre.

Les chefs d'état-major de chacune des
trois armes (terre , général Demetz —
air , général Jouhaud — marine, amiral
Nomy) sont coiffés par un chef d'état-
major général des armées, qui est de-
puis le mois de février dernier le gé-
néral Gaston Lavaud. L'état-major gé-
néral des armées fonctionne à l'échelon
du ministre des armées (M . Pierre Guil-
laumat) .

Depuis la réorganisation accomplie
l'hiver dernier sous l'impulsion du gé-
néral de Gaulle, il existe d'autre part
un état-major général de la défense dont
la direction a été confiée au général
Ely. L'état-maj or*général de la défen-
se a des attributions plus vastes que
l'état-major général des armées. Il dé-
pend à la fois du premier ministre , M.
Debré , qui assure les fonctions de mi-
nistre de la défense nationale, et du
président de la République. En fait , au-
cune décision importante en matière de
politique militaire n 'est prise sans l'ac-
cord du général de Gaulle .

Soutien total au Laos
PARIS, 10. — AFP — M. Maurice

Couve de Murville, ministre des af-
faires étrangères, a exposé devant
la commission des affaires étrangè-
res les derniers développements de
la situation en ce qui concerne le
Laos. Le ministre a souligné à ce
propos la détermination du gouver-
nement français de soutenir le Laos.

Mutations
dans l'Etat-Major

Après l'URSS

plusieurs pays asiatiques
WASHINGTON, 10. — UPI. — De

source bien informée, on apprend
qu'après sa visite en Union soviéti-
que, le président Eisenhower se ren-
dra probabement en Iran , au Pakis-
tan et en Inde. Par contre, les bruits
selon lesquels il se rendrait égale-
ment aux Philippines et au Japon
ne semblent pas se confirmer : en
effet , il serait difficile de visiter cer-
tains pays extrême-orientaux sans
visiter les autres, or l'état de santé
du président ne lui permet pas d'ac-
cumuler les longs voyages.

Le président Eisenhower
visiterait

La tâche des enquêteurs
de l'O. N. U. s'annonce

difficile
VIENTIANE, 10. — UPI. — Dans

les milieux officiels laotiens, on re-
connaît maintenant qu 'aucune
preuve n'existe de la participation
d'unités nord-vietnamiennes de quel,
que dimension que ce soit aux at-
taques des rebelles.

Bien que le gouvernement ait of-
fert d'importantes récompenses à
qui lui amènerait des prisonniers
Nord-Vietnamiens, on ne lui en a
pas présenté un seul et il est proba-
ble que la sous-commission d'en-
quête attendue k la fin de la semai-
ne n 'aura pas plus de chances dans
ce domaine.

Plus vraisemblable est l'aide ap-
portée par le Nord-Vietnam aux in-
surgés sous forme d'armes et de
munitions, mais les vérifications, là
encore , seront rendues difficiles, ne
fût-ce que du fait que les zones de
combat sont pratiquement inacces-
sibles, sauf par parachute. C'est
ainsi qu 'il n'y a pas de route dans
la province de Phong Salay, et seu-
lement quelques pistes d'atterrissage
dans celle de Sam Neua.

Quant à interroger les frontaliers,
il n'y faut pas songer, car les mem-
bres des tribus Moi n'ont jamais en-
tendu parler ni du gouvernement
de Vientiane ni de celui d'Hanoi.

Au Laos

VIENTIANE, 10. — Reuter — H
ressort du communiqué publié jeudi
par l'armée laotienne qu'une acti-
vité sporadique de guérilla des re-
belles communistes a été constatée
au nord-est de Muongting. Les re-
belles poursuivent d'autre part leurs
opérations subversives dans la pro-
vince de Vientiane et dans d'autres
provinces du centre du pays. Dans
le sud de la province de Phongsaly,
où les rebelles ont repris leur atta-
que contre le fort de Muongkhoua,
les combats n'ont subi aucune in-
terruption. Les rebelles ont attaqué
le poste de O Nannga , se trouvant
à proximité. Les troupes gouverne-
mentales ont subi quelques pertes.
Le communiqué signale que les
troupes d'agression proviennent de
l'autre côté de la frontière lao-
tienne-nordvietnamienne.

Muongkhoua est une forteresse de
la période de la guerre d'Indochine,
qui se trouve à peu près à 40 km.
à l'intérieur de la frontière lao-
tienne sur un rocher. Depuis le
début des hostilités, le 15 juillet,
elle a déjà repoussé trois assauts
des rebelles communistes.

Le Nord-Vietnam accuse
HANOI, 10. — AFP. — La République

démocratique du Vietnam a accusé au-
jourd'hui «la clique de Diem et des
Etats-Unis» de raids terroristes dans le
Centre Vietnam au cours desquels 150
personnes auraient trouvé la mort et
800 auraient été arrêtées .

Cette accusation est contenue dans une
protesta tion adressée par la mission dp
liaison du haut-commandement à la
Commission internationale au Vietnam,
diffusée par la radio de Hanoï.

Les raids terroristes, déclare la protes-
tation, ont eu lieu au cours des derniers
huit mois dans la province de Quang-
Ngai et ont donné lieu à des meurtres,
des tortures, des vols.

Activité sporadique
des guérillas

PARIS, 10. - L'interdiction du film
de Vadim , les « Liaisons dangereuses »
a été levée hier matin à la suite d' une
projection qui a eu lieu devant six
ministres dans la salle privée du minis-
tère de l'information. Le film sera pour-
tant interdit aux moins de 16 ans et à
l'exportation.

Interdiction levée
pour le f i lm de Vadim

Beau temps. Sur le plateau , quel-
ques bancs de brouillard matinal.
En plaine, températures voisines de
10 degrés durant la nuit , comprises
entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. Vent faible, soufflant généra-
lement du secteur nord-est à sud-
est.

Pr ov is ions  du temps


