
L avenir du dollar... et celui du monde
à la lueur de la rencontre Eisenhower - Krouchtchev

Neuchâtel , le 11 septembre.
Une partie de la presse spéciali-

sée américaine se f i t  récemment
l'écho d' un bruit alarmant. Cer-
tains dirigeants finan ciers des Etats
songeraient en e f f e t , pour des ques-
tions de stratégie économique , à ali-
gner quelque peu le dollar sur d'au-
tres monnaies moins favorisées par
le sort ces vingt dernières années.

Une telle information alarmiste,
même si elle parait pour le moins
prématurée, ne doit cependant pas
éveiller en nous qu'un simple inté-
rêt anecdotique. Notre qualité d'Eu-
ropéens nous vaut , surtout depuis la
f i n  de la guerre , de nous trouver à
un tel point lié économiquement à
la gigantesque confédération nord-
américaine qu'aucune dépression en-
registrée à Wall-Street ne saurait
plus nous laisser indi f férents .

La plus infime récession déployée
sur les marchés du Nouveau-Monde
entraîne dans l'ensemble du monde
non-communiste des troubles éco-
nomiques très sérieux. Tout se passe
comme si l'indisposition bénigne
dont s o u f f r e  l'oncle Sam avait la f a -
culté d'engendrer par contagion
chez ses commensaux une grave
maladie marquée par de redoutables
poussées de fièvre . Les crises de
1931 , de 1937 et celles plus légères
mais non moins significatives de
l'après-guerre doivent nous servir
d'avertissement. '

Le diagnostic des U. S. A.
Puiqu'un tel mal insidieux ne peut

plus désormais nous atteindre que
par le ricochet de la contagion, il
apparaît indispensable que nous
nous attardions quelque peu à dé-
celer deux à trois parmi les plus
importants des troubles mettant en
danger l'équilibre physiologique des
U. S. A.

En premier lieu, ce pays ressemble
à ces malades dont on dit qu'ils ont
trop bonne santé. Leur visage trop
rose et trop grassouillet n'inspire
pas confiance. L'extraordinaire es-
sor économique, technique et f inan-
cier qui a ouvert aux Etats-Unis les
portes de la suprématie comporte
aussi des risques qu'il importe au
plus tôt d'écarter faute  de quoi les
symptômes que l'on peut déjà dis-
cerner à l'heure qu 'il est devien-
draient bien vite d 'irrémédiables
affections.

Il y a une vingtaine de jours à
peine , la bourse new-yorkaise s'a f -
folait à l'annonce de la rencontre
Eisenhower - Krouchtchev. Les com-
mentateurs pourtant discrets dé-

couvrirent que les « menaces de
paix » étaient pour une bonne pari
responsables de cet énervement des
émissaires de la haute financ e. Les
entreprises travaillant à l'arme-
ment perdaien t des points et on dut
admettre avec consternation qu 'on
devait , en partie du moins, l' actuelle
prospérité à la florissant e activité
de l'industrie de guerre...

Un choix lourd de conséquences.
Lorsqu 'en 1950 éclata la guerre de

Corée, les e f f e t s  « heureux » de ce
providentiel conf l i t, d'ailleurs soi-
gneusement localisé , se f i ren t  sentir
jusque chez nous. Aux U. S. A., cette
« reprise » f u t  plus accentuée encore
et le gouvernement américain , sou-
cieux d'éviter à ses électeurs les af -
f res  de la traditionnelle alternative
«beurre ou canon» , opta pour tous
les deux à la fois .  Pour y parvenir,
il accrut démesurément les assises
de son industrie nationale et en 1955 ,
la capacité de production du pays se
montait au double de ce qu 'elle était
au début de la deuxième guerre
mondiale.
(Suite p. 3) Francis TSCHOPP.

Les partis se tiennent de près en Thurgovie
Vers le renouvellement du Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Le canton de Thurgovie , qui en-
voie six députés au Conseil natio-
nal, compte quatre grands partis
qui , après avoir passé par des hauts
et des bas , sont en train de s'équi-
librer ; d'élection en élection , les
écarts de voix s'amenuisent et si
l'on peut assurer l'attribution de
quatre sièges, les deux autres sont
toujours davantage ce qu 'on nomme
en Grande-Bretagne, des sièges
« marginaux », qui peuvent passer
d'un parti à un autre, à la faveur
d'un déplacement de suffrages mi-
nime.

Pourtant, lors des deux dernières
électirns fédérales , socialistes et
agrariens réussirent à maintenir

leur avance sur les conservateurs
et les radicaux :
Socialistes (1951) 9422 voix, 2 élus

(1955) 9513 voix, 2 élus
Agrariens (1951) 8696 voix , 2 élus

(1955) 8273 voix , 2 élus
Conservât. (1951) 7942 voix, 1 élu

(1955) 7825 voix , 1 élu
Radicaux (1951) 6423 voix, 1 élu

(1955) 5832 voix, 1 élu
Jusqu 'en 1955, conservateurs et

radicaux avaient le vent en poupe,
alors que socialistes et agrariens re-
culaient. Lors du dernier scrutin,
en revanche, les deux partis les plus
faibles perdirent du terrain, alors
que les socialistes en regagnaient
quelque peu.
(Suite p. 7.) Chs MONTANDON.

Sur des ruines étranges, des savants se querellent...

(Corr. part , de •L'Impartial»)

Genève, le 11 septembre.
On pourrait se demander quelle

est la plus vieille cité du monde.
Cette question fait depuis quelque
temps à nouveau l'objet d'une polé-
mique acharnée entre les savants.

Est-ce Erbil où les ruines suc-
cessives formaient un monticule de
plus de trente mètres de haut, re-
présentant plus de quinze cités suc-
cessives détruites par les inonda-
tions ou les invasions ?

Est-ce Jârmo en Mésopotamie, où
le blé sauvage — l'einkorn — pous-
sait à l'état sauvage ? Par la mé-
thode du carbone 14, elles se virent
attribuer 6700 ans.

Mais Jéricho se proclame la
doyenne des villes bâties par l'hom-
me. Quel âge avance-t-elle donc,
pour revendiquer Ce titre ? 10.000
ans.

On connaît l'histoire. Partis de
Goshen près du delta du Nil , les
Hébreux traversèrent la presqu 'île
du Sinaï et se dirigèrent vers Ca-
naan, la Terre Promise à leurs an-
cêtres.

Des essais de pénétration vers le
sud tentés malgré Moïse avaient
échoué. Alors le chef se décida à
contourner la mer Morte, c'est-à-
dire à passer par l'est malgré les
difficultés du transit à travers le

pays d'Edom, de Moab des Amon-
heens et d'Ammon. Quelques tribus
s'installèrent dans les territoires
conquis sur les Amonheens, les au-
tres campèrent dans les plaines de
Moab.

Après la mort de Moïse au Mont
Nebo, ces tribus traversèrent le
Jourdain aux gués de Jéricho sous
la conduite de Josué qui établit son
camp à Galgala , antique sanctuaire
cananéen. Mais pour pénétrer dans
le pays, il fallait prendre Jéricho.
Cela se passait vers 1200 ans avant
Jésus-Christ.

Au livre de Josué, l'Ancien Testa-
ment dit « le peuple poussa des cris
de guerre et l'on fit retentir des
trompes... les remparts s'écroulèrent
et le peuple monta dans la ville,
chacun progressant droit devant lui .
Mais on brûla la ville avec tout ce
qu 'elle contenait... »

Depuis un demi-siècle,
on cherche...

Aujourd'hui, à la place de la cité
biblique , il n'y a qu 'un petit village,
minuscule oasis à l'orée du désert.
Tout près de là, on peut voir un
chantier gardé jour et nuit. C'est
le Tell des Sultans. Ce sont les
vestiges de Jéricho et les archéo-
logues fouillent ce coin depuis bien-
tôt un demi-siècle.

(Voir suite page 7.)

Jéricho est-elle ou non
la plus vieille cité du monde ?

kfpASSÂNT
J'ai reçu, il f a quelque temps déjà,

d'un abonné, représentant une fabrique
d'horlogerie chaux-de-fonnière , une let-
tre dans laquelle il se plaint de la len-
teur avec laquelle s'acheminent certaines
communications téléphoniques.

Voici cette lettre, au surplus parfai-
tement correcte et courtoise :

Peut-être enfonçons-nous une
porte ouverte en signalant à votre
attention un fait qui vous est déjà
connu ou qui vous a déjà été com-
muniqué Nous voulons parler de
l'énorme difficulté que rencontre
l'usager des téléphones de La
Chaux-de-Fonds à obtenir la com-
munication, en particulier avec
Lausanne ou Genève.

On nous disait autrefois que c'é-
tait surtout aux heures de pointe,
entre 9 h. et 10 h. le matin par
exemple. Aujourd'hui vous pouvez
essayer de former un numéro de
Lausanne ou de Genève, aussi bien
à 8 h. du matin qu'à 11 h., 3 h. de
l'après-midi ou 8 h. du soir : La
ligne reste chargée et nous avons
compté jusqu 'à une demi-heure
pour obtenir enfin une voie libre.

Il y a là assurément un fait anor-
mal qui ne peut plus durer. Le
temps perdu pour l'ensemble de
l'industrie chaux-de-fonnière est
certainement considérable. Et il
n 'est pas tolérable qu 'une commu-
nication demandée pour Paris ou
toute autre ville éloignée soit pres-
que instantanée, alors que l'on ne
peut parler avec Lausanne ou Ge-
nève qu'après de nombreux essais
infructeux. Cela rappelle singuliè-
dement la charge du chansonnier
Fernand Reynaud, demandant :
«Et mon Anières ?„>

Sans aucun doute les PTT sont
au courant du problème et s'en
occupent. Mais n'est-ce pas avec
une lenteur que l'intervention des
autorités locales et de la presse
arriveraient peut-être à accélérer ?
C'est pourquoi nous nous permet-
tons d'adresser la présente en vous
prian t de . bien vouloir renseigner
l'opinion sur les dispositions prises
dans ce domaine et l'époque à la-
quelle nos communications télé-
phonique sdeviendront enfin nor-
males. Une saine explication n 'a
jamais eu que d'heureux effets.

Nul doute que mes excellents amis des
PTT ne répondent aux questions qui
leur sont posées et qui intéressent cer-
tainement le public. Le fait est qu 'il
m'est arrivé personnellement, le soir,
d'avoir beaucou p de peine à atteindre un
abonné de la région du Léman et de
devoir attendre plus longtemps qu'il ne
paraît normal.

Il est vrai aussi que les PTT font ce
qu'ils peuvent et non ce qu 'ils veulent et
que les améliorations apportées au ré-
seau font de ce dernier un des meilleurs
existant en Europe et même dans le mon-
de, Preuve en soit qu 'ils viennent de fêter
leur millionnième abonné (une char-
mante Toggenbourgeoise) et l'installa-
tion d'un million 500,000 postes télépho-
niques, sans parler du 300,000e raccorde-
ment d'auditeur à la télédiffusion. Et
cela à des tarifs qui n'ont pas bougé
depuis 1923. On signale même qu 'une
rénovation va être appliquée permettant
i'abaiser le prix des conversations inter-
urbaines.

C'est dire que si l'Administration des
téléphones voit parfois ses lignes sub-
mergées, c'est qu 'il est difficile de parer
rapidement à certains raz-de-marée...

Quoi qu 'il en soit une explication sera
la bienvenue...

Sans parler des améliorations possi-
bles...

Le père Piquerez.

Armes p our le Laos

Etant donnée la situation tendue au Laos , les Américains ont expédié
par avion dans ce pays d'assez grandes quantités d'armes.

En avançant les élections générales,
le parti conservateur anglais espère
que les circonstances lui seront f a -
vorables et que le premier ministre
Macmillan se succédera à lui-même.

Victoire assurée ?

L'humour de la semaine

— Ciel, un revenant... (et qui revient trop cher !) I

...l'a reconstruit plus beau qu 'avant!

Deux gangsters ont décidé de dé-
valiser un encaisseur qui passe
chaque matin sur le pont de Brook-
lin avec une sacoche contenant cin-
quante mille dollars.

Ce matin-là, l'heure à laquelle
r>-icaisseur traverse le pont est de-
puis longtemps dépassée. Les deux
hommes à l'affût commencent à
trouver le temps long.

— Mais qu'est-ce qu'il fait ? s'im-
patiente le premier.

— Je suis inquiet, répond l'autre,
pourvu qu'i1 ne lui soit rien arri-
vé !...

Inquiétude



PLACEMENTS FINANCIERS EN ITALIE
La loi italienne prévoit l'existence dans ce pays d'actions nomi- MONTECATINI , Società générale per l'Industria mineraria
natives seulement , enregistrées au nom du propriétaire effectif , e chimica

, ce qui rend prati quement impossible la négociation des titres à Industrie chimi que et pétrochimi que , métallurg ie
l'étranger et complique l'encaissement des coupons. - SOCIETA EDISON

Services publics , industrie électri que et chimi que
Pour faciliter les échanges en Suisse, la SOCIETE NOMINEE

! ; ! ' l PIRFT T T <? A
DE GENÈVE met en circulation , depuis 1955, des ¦ riKE'l'Jj l a- A-

Industrie du caoutchouc , fabrication de câbles et

CERTIFICAT S D 'ACTIONS DE ' produits annexes

, . B BASTOGI, Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali
! GRANDES SOCIETES I TALIENNES Société d'investissement avec participation importante I

dans l'industrie électri que
1 librement négociables par les porteurs et couramment traités

, , Q . SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE di Lavori di Utiliténors uourse en ouïsse.
Pubblica ed Agricola

H I Construction et gestion d'immeubles

Les actions originales sont immatriculées au nom de la SOCIÉTÉ ¦ SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA
NOMINEE DE GENÈVE et déposées en Suisse, sous contrôle Entreprise de travaux publics et de construction
fiduciaire. Les certificats au porteur sont munis de coupons immobilière

llll payables en Suisse sous déduction des frais usuels. INVEST, Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S.p.A. Il
Le prix de ces certificats est publié journellement dans la presse Société de placement dont le portefeuille est réparti
financière sur l'ensemble de l'économie italienne

¦ FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI S. p. A.
Il existe actuellement des certificats enregistrés au nom de la r«««*.««tî«„ J > ,-n„ -i * • -u-  i 1° Construction d appareillages électriques pour véhicules
SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE pour les actions suivantes : à moteur et électronique (radio et télévision)

TOUS RENSEIGNEMENTS A UPRÈS DES BANQ UES

SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE
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Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien - S.E.N.J.
du 21 septembre au 4 novembre 1959 — Fr. 13.000.— de prix

Conservez-le précieusement
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3 plaques électriques

dès Fr. 345.—
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une marque mondiale
vendue par

T O U L E F E R  S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Mise d'immeubles à Provence '
Samedi 19 septembre, à 14 h., à l'Auberge

communale de Provence , les héritiers de la
succession de JEANMONOD Benjamin , quand
vivait domicilié aux Prises de Provence, expo- ,
seront en vente par voie d'enchères publiques,
sous autorité de Justice, les immeubles qu'ils
possèdent au territoire des communes de Pro-
vence et Montalchez, comprenant habitation
et rural , prés, champs et bois, d'une superfi-
cie de 267,8 ares.

La mise aura lieu au détail. Bloc réservé ,
mise à prix fr. 13.000.—.

Les conditions de vente, la désignation ca-
dastrale des immeubles , et tous renseignements
sont à la disposition des intéressés en l'Etude
de M. le Notaire MERMOUD, à Grandson, ainsi
qu'au Greffe de Paix de Provence, tél. (024)
4 53 62.

Pour visiter , s'adresser au Greffe de Paix ,
à Provence.

Provence, le 7 septembre 1959.
Le Juge de Paix : Le Greffier :

F. Favre. L. Gaille.

Changement
de situation

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

A remettre au centre de La Chaux-de-Fonds

commerce d'alimenialion
VINS-LIQUEURS — TABACS

Bonne situation. Chiffre d'affaires intéressant.
Avec ou sans logement. — Ecrire sous chiffre
P. N. 19470, au bureau de L'Impartial.



Chronique de la bourse
On n'a pas augmenté le taux

d'escompte à New-York. —
Faiblesse générale des

marches. — L'op-
timisme est en

baisse.
(Corr. part, de *L'Impartial»)

Lausanne, le 11 septembre.
La bourse commencerait-elle à rai-

sonner? Le dégel annoncé la semaine
dernière semble dominer encore les
marchés. On craignait à Wall Street
une élévation du taux d'escompte
des Fédéral Reserve Banks ; celle-ci
ne s'est pas produite. Pourtant au
cours de cette semaine la tendance
ne s'est pas améliorée; il est vrai que
cette hausse de l'escompte ne parait
que reportée , ne serait-ce que pour
s'aligner sur le renchérissement du
crédit.

En Europe , les actions supportent
le poids de ventes qui ne sont pas
toutes exécutées en fonction de
prises de bénéfices. On commence à
admettre un peu partout qu'il n'y a
plus beaucoup de place pour la
hausse, sauf en des cas spéciaux. En
conséquence, la spéculation aban-
donne temporairement la partie.
Cependant, elle n 'ose pas encore se
placer nettement à la baisse.

En Allemagne, on a enregistré les
plus fortes baisses, plus de trois
cents points parfois, selon l'ordre
de grandeur des titres. On était tel-
lement monté... A Paris et à Londres,
l'hésitation persiste et nombre de
déchets affectent les cours, mais en
aucun cas on ne trouve des diffé-
rences spectaculaires. A Amsterdam,
l'allure de Wall Street n'a pas con-
duit aux mêmes écarts sur les titres
hollandais.

En Suisse, les déchets sont deve-
nus importants sur certaines va-
leurs: Aluminium 200 frs, Brown-
Boveri 320 frs, Fischer 100 frs, Lon-
za, 125 fr., etc.

Dans les chimiques, les écarts
sont proportionnels à la lourdeur des
titres : Hofmann-LaRoche en baisse
de 1000 fr ., Ciba de 200 fr., Sandoz
de 375 fr . (le droit hors bourse vaut
encore 1250 fr . contre 1350). L'ac-
tion Nestlé au porteur a perdu
75 .fr., celle au nominatif autant ;
elle vaut maintenant moins de 140
francs. Dans les assurances, les re-
culs vont de 35 à 150 fr .

On remarque en même temps une
diminution des échanges. Seules, les
argentines ont retrouvé leurs prix
d'il y a huit jours, tout en ayant
supporté en fin de semaine dernière
une chute rapidement récupérée lors
du redressement politique intérieur.

Les professionnels de la bourse
qui prônaient toujours la hausse
admettent que la réaction actuelle
est salutaire ; elle provoquera cer-
tainement, pour peu que les cours
baissent encore, des achats qui ap-
porteront leur soutien à la tendance
dès que l'attrait semblera plus évi-
dent . Le renchérissement de l'ar"
gent aux USA, s'il devait s'étendre
dans d'autres pays, ne manquerait
pas d'indisposer fortement les mar-
chés financiers. Mais on a déjà
assisté à tant de revirements qu'il
est risqué de faire des pronostics.
Pour notre part , nous maintenons
notre position de préférer , à court
terme, des liquidités à certains
titres.

L'avenir du dollar... et celui du monde
à la lueur de la rencontre Eisenhower - Krouchtchev

(Suite et fin )

Cette expansion accélérée allait
avoir des conséquences redoutables
puisqu 'on ne sait plus aujourd'hui
que faire de cette production sup-
plémentaire , si par le jeu d' accords
internationaux sur le désarmement ,
on doit l'a f f ec te r  aux besoins civils,
autrement dit à des emplois paci-
f iques.

Le marché américain se trouve en
e f f e t  pratiquement saturé. Même
les Yankees, pourtant portés à la
prodigalité , s'avèrent incapables
d' absorber un tel superflu de biens
de consommation. Quant aux pays
étrangers , ils se ressemblent tous
par une endémique pénurie de dol-
lars qui ne saurait maintenant
moins que jamais les mettre en me-
sure de se rendre acquéreurs des
fameux surplus américains. Une ré-
duction forcée de la production en-
traînant fatalement une recrudes-
cence de chômage , encore accélé-
rée par la démobilisation des forces
entretenues à l 'étranger, cette so-
lution ne peut être délibérément
choisie par les gouvernants améri-
cains.

Un man-'- ' J- dupe.
Jusqu 'à ce jour Washington a

choisi d'écouler sa production ex-
cédentaire au dehors de ses frontiè-
res mais ce compte de plus de qua-
rante milliards de dollars n'a pu
évidemment être soldé par des paye-
ments comptants. Af in  de s 'épar-
gner la triste obligation de renon-
cer aux illusions de la haute con-
joncture , le gouvernement améri-
cain entreprit d 'inonder d'un pac-
tole doré sa clientèle factice. Le seul
ennui d'une telle opération est que
les cinq à six milliards de dollars
ainsi annuellement donnés ou prê-
tés aux nations étrangères sortent
bel et bien de la poche des contri-
buables américains. Un sacrifice de
32,5 dqllars est exigé tous les 365
jours de chacun des 160 millions
d'habitants vivant à l'ombre de la
bannière étoïlêe pour assurer la
prospérité d'une fraction limitée des
producteurs nationaux. Donnant
d'une main ce qu'il s'empresse de
reprendre de l'autre , le citoyen n'y
trouve cependant pas tout à fa i t  son
compte. Qu'on en juge plutôt.

En 1900, chaque client du percep-
teur versait en moyenne au trésor
quatre dollars et demi d'impôt , les
contributions sur le revenu n'exis-
tant pas alors ! En 1951, le même
contribuable doit acquitter (en
moyenne) 327 dollars pour chaque
membre de sa famille alors qu'il
voit en 1954 son budget obéré de
467 dollars « pro capite ». Les S %
de cette petite fortune s'en vont
donner au-delà des océans à de
lointains créanciers une fugit ive il-
lusion d'opulence sans lendemain...
et sans reconnaissance.

Créer un nouveau pouvoir d'achat.
Le défaut  de la combinaison, c'est

évidemment son inanité , même si
politiquement le geste ne manque
pas d'impressionner l'opinion . A
quoi peut-il bien servir de retarder
le dénouement de cette situation
foncièrement fausse  sinon à entre-
tenir un mirage ? L'erreur f onda-
mentale des Etats-Unis apparaît
flagrante à qui veut bien la discer-
ner. Ils ont sciemment négligé , par
respect du soi-disant dogme de la
liberté d' entreprise et de la concur-
rence sans frein , d' exporter à l 'é-
tranger des capitaux en vue d'in-
vestissements productifs. (Ce n'est
pas par hasard que les pays nou-
veaux restreignent sévèrement l'ex-
por tation de capitaux accumulés
grâce à l'exploitation de ressources
qui en dernier ressort appartien-
nent aux biens de la nation.J

En réalité, le seul moyen de se
créer de nouveaux marchés, c'est
de mettre le fu tur  client en mesure
de se procure r « par son travail » les
devises nécessaires au payement de
ses futurs  achats. De judicieuses in-
jections de moyens financiers dans
les pays sous-développés donnent
aux peuples jusqu 'alors insolvables
la possibilité de se créer un certain
pouvoir d' achat. Par crainte de se
susciter des concurrents, les Amé-
ricains se sont contentés de con-
quérir puis de s'assurer à coups de
dollars le libre accès aux sources des
matières premières indispensaoles
au fonctionnement de leur industrie.

Ce dernier point nous amène à
soulever un autre aspect de la para-
doxale position américaine.

Un appétit gargantuesque.
L'appareil productif  « made in

US » ne cesse de se gonfler déme-
surément . Pour ce faire , il lui f a u t
désormais importer plus de 10 %
des matières premières non alimen-
taires (minerais , métaux non fer -
reux, uranium, cuivre , bois, etc..)
nécessaires à l'alimentation de ses
usines tentaculaires. Ce qui revient
à dire qu 'aujourd'hui 6 % de la po-
pulation mondiale occupant le 6 %
de la surface du globe absorbe déjà
plus de la moitié des matières pre-
mières produites par les autres na-
tions non communistes. En bref ,  le
redoutable colosse américain dévore
à belles dents les ressources qui en
dernier ressort constituent le pa-
trimoine de l'humanité tout entière.
Les conséquences d'une telle situa-
tion s'avèrent à plus d' un titre plei-
ne de périls pour nous. La demande
accrue de matières premières en
renchérit automatiquement le prix
et sur ce plan encore l'Europe ne
peut entrer en compétition avec les
U. S. A . pour se les approprier.

Par ailleurs , les pays dépositaires
des minerais et autres sources d'é-
nergie indispensables prennent de
plus en plus conscience de leur im-
portance. Jusqu 'ici soumis à l' assu-
jettissement colonialiste mais en-
couragés par l'heureuse perspective
d' une rapide promotion économique
et de ce fa i t  en p roie à un nationa-
lisme de plus en plus aigu , ils ten-
dent à échapper au contrôle euro-
péen. A f i n  de ne pas hypothéquer
l'avenir, l'Amérique , tout en conser-
vant une prudente neutralité appa-
rente pour ne pas ef faroucher ses
alliés européens , n'en prend pas
moins souvent parti pour les mou-
vements de rébellion. Frustrer ces
communautés africaines et asiati-
ques de leurs aspirations nationalis-
tes, c'est évidemment les reje ter
dans le bloc anti-occidental et c'est
avant tout cela que l'on veut éviter
à tout pr ix.

Le dollar avocat des mauvaises
causes.

S' en tenant obstinément à la pré-
éminence du libéralisme économi-
que , le dollar souvent se trouve,
jusqu 'à ce jour , jouer le rôle déplai-
sant de défenseur de bien méchan-
tes causes. Son influence dans la
plupart des régions sous-dévelop-
pées de notre planète ne peut objec-
tivement être considérée comme
une bénédiction. D' une* part la gé-
nérosité américaine sou f f r e  d' une
inquiétante myopie et rarement
exempte d' arrière-pensée , elle vise
surtout à l'intérêt immédiat ; d'au-
tre part , elle se contente de payer
grassement les concessions dont
elle a besoin à quiconque s'o f f r e  de
les lui octroyer. Ce faisant , elle
achète au prix for t  ses prérogatives ,
noyant dans un véritable f lo t  de dol-
lars les gouvernants des pays inté-
ressés sans trop se soucier du f a i t
que ces derniers ne sont nullement
préoccupés d'instaurer un peu plus
de justice dans la distribution des
richesses . Cette opulence soudaine
dont jouit tout à coup une minorité
excite plus encore les passions ré-
volutionnaires.

Trop souvent l'aide américaine
sert à doter les dociles pachas et
autres généraux d'Amérique latine
de splendide Cadillac alors que f e l -
lahs et péons se voient relégués
dans une misère pire encore que cel-
le qu'ils déploraient avant l'ère des
businessmen.

La machine qui écrase l'homme.
Est-il possible d' apporter une con-

clusion constructive à l'exposé de
ces quelques sommaires remarques
relatives à l'avenir du dollar ? Nous
ne le pensons pas mais ce qui im-
porte surtout , c'est de prendre cons-
cience des données de ce lancinant
problème économique.

Résultat prodi gieux du machinis-
me allié aux techniques économi-
ques les plus modernes , l'abondance
américaine, sa vitalité extraordinai-
re peuvent tout aussi bien nous
apparaître comme la pire des mena-
ces pour la paix mondiale que com-
me la miraculeuse panacée qui gué-
rira notre pauvre planète de la sor-
dide misère et de la f a im  honteuse
qui a f f l igen t  encore, ne l'oublions

pas , près de la moitié de sa popula-
tion.

Vu sous cet angle, et quel que soit
le choix que fera  finalement l'Amé-
rque , l'avenir du dollar risque fort
de conditionner l'avenir du monde
et nous aurions grand tort de ne
pas apporter à ce problème toute
notre vigilante attention.

Francis TSCHOPP

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

f  (Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Que de bières bues. — Les brasseries
ont pu écouler jusqu 'à présent des
quantités de bière supérieures de
b '.r à celles de l'an dernier. La pro-
portion de bière en bouteilles s'est
accrue de 57 ','c .

SUEDE : 136.000 chômeurs. — Le
nombre des chômeurs n 'a pas dimi-
nué dans les proportions que l'on
espérait ; avec 3,5 % de tous les tra-
vailleurs, il est même un peu plus
élevé que l'an dernier . Alors que
seules 35.000 personnes cherchant
un emploi sont inscrites aux offices
de placement , les calculs indiquent
que le nombre effectif des chômeurs
doit atteindre 136.000.

— Une carte internationale d'i-
dentité et de santé. — Le nombre
toujours plus grand de Suédois qui
voyagent en auto dans le pays et à
l'étranger, et l'augmentation des
accidents graves de la circulation
ont créé de sérieux problèmes mé-
dicaux . Une carte internationale
d'identité et de santé, contenant les
informations d'ordre médical essen-
tielles, aiderait à résoudre ces pro-
blèmes, déclarent les docteurs sué-
dois.

La plupart des accidents néces-
sitent un traitement rapide et adé-
quat de l'état de choc d'un blessé,
une transfusion sanguine, le trai-
tement contre le tétanos," etc. Une
carte d'identité et de santé serait
ici d'une immense valeur , mais aussi
dans le traitement de cas aigus de
maladie survenant à l'étranger. Les
auteurs suggèrent donc que la carte
contienne le nom et l'adresse de
son possesseur et de son parent le
plus proche, les langues qu'il parle
ou comprend , son groupe sanguin,
des renseignements médicaux com-
me, par exemple, des injections anté-
rieures de sérum, la vaccination
contre le tétanos, le traitement par
les hormones, ainsi que des infor-
mations touchant une éventuelle
hypersensibilité et si le possesseur
souffre de diabète ou d'épilepsie.

Four -être „ de .Quelque „yaleur__ à
l'étranger, cetter caf te doit être
écrite en plusieurs langues. Etablie
par les autorités et signée par un
docteur en médecine, elle rempla-
cerait les nombreux examens types
de cartes d'identité fournies par
différentes organisations et entre-
prises, proposent les auteurs de l'ar-
ticle en même temps qu'ils suggè-
rent que la carte soit incorporée
dans le permis de conduire .

ITALIE : Une reforme scolaire qui
vient à son heure. — Le Gouverne-
ment italien a annoncé une loi spé-
ciale rendant obligatoire à tous les
enfants la fréquentation de l'école
moyenne, et cela de façon entière-
ment gratuite. Selon le choix de la
future profession, les élèves seront
répartis à côté de la catégorie nor-
male, dans trois groupes différents :
humanités, technique, arts et arts
industriels. Les élèves qui réussiront
leurs examens dans la nouvelle
école moyenne gratuite seront ad-
mis sans autre dans les établisse-
ments supérieurs correspondants.

GRANDE-BRETAGNE : Les tuiles
font défaut. — Augmentation de
l'activité dans le bâtiment ainsi que
dans la construction de fabriques.
En liaison avec cette augmentation,
les prix des terrains continuent de
monter et sont actuellement 15 fois
plus élevés qu 'avant la guerre. Dans
certains cas, les tuiles font défaut
et l'on aurait besoin d'importer des
matériaux de construction.

ETATS-UNIS : Encore un record
américain battu. — La construction
en août a atteint le chiffre record
de $ 5,3 milliards , contre $ 5,2 mil-
liards en juillet . La hausse fut in-
férieure à la moyenne saisonnière
en raison, estime-t-on en haut lieu ,
d'une diminution de la construction
résidentielle. Les spécialistes gou-
vernementaux n'ont toutefois pas
pu dire si cette dernière était cau-
sée par la grève des aciéries.

Facilités pour l'importation
de machines en Argentine

M. Alvara Alsogaray, ministre de
l'économie d'Argentine, a annoncé
dans la « journé e industrielle » la
suppression de la taxe de 40 % à
l'importation pour permettre celle
d'un certain nombre de machines et
de moteurs nécessaires à l'équipe-
ment industriel du pays. Cela contri-
buera à réanimer les importations,
assez stagantes depuis quelques mois.
La stabilisation du peso à l'égard
des devises étrangères y contribuera
aussi.

M. Alsogaray entend modifier pro-
fondément la structure des importa-
tions en faveur des capitaux.

Jusqu 'ici, l'Argentine a importé
beaucoup trop de biens de consom-
mation , auxquels contribuèrent en
grande partie les matières indus-
trielles (produit s chimiques, fer et
acier, produits semi-fabriques ) ainsi
que les carburants. On constate déjà ,
dans les sept premiers mois de l'an-
née courante, une profonde réforme
de structure , en vertu de laquelle
les carburants, qui représentaient
jusqu 'ici 22 % des importations, sont
tombés à 16 %> . Ce phénomène reflète
aussi la chute des prix du marché
mondial ainsi qu 'une restriction à
la consommation, par suite du ren-
chérissement du prix de la benzine,
qui tripl a au début de l'année, en
conséquence de la suppression des
cours subventionnés dans le proces-
sus de libération de la devise argen-
tine.

Troisièmement, se manifestent les
conséquences des audacieuses inno-
vations du président Frondizi , qui a
conclu jusqu 'ici avec neuf compa-
gnies pétrolières, en majorité des
Etats-Unis, des « contrats de servi-
ce » (lire : qui leur a accordé des
concessions) , contrairement à la po-
litique nationaliste suivi e jusqu 'ici.

La production pétrolière du pays
a augmenté de pas moins de 31 %
(toujours pendant les sept premiers
mois de l'armée et par comparaison
avec la période correspondante de
l'an dernier) et a atteint 3.600.000
mètres cubes de pétrole brut. Il
ne fait maintenant aucun doute que
l'Argentine, ainsi que le gouverne-
ment l'a annoncé, sera capable en
1962 de couvrir ses propres besoins.
Ce qui permettra au pays de faire
l'économie annuelle de 300 millions
de dollars environ d'importations,
somme qui pourra être dépensée
a d'autres fins.

Machines et véhicules, qui repré-
sentent le 17 % des importations,
sont en augmentation sensible sur
les 11 % de l'an dernier . Ces impor-
tations ne manqueront pas d'aug-
menter encore, ce à quoi ne man-
quera pas de contribuer la balance
commerciale favorable à l'Argentine,
pour la somme de 126 millions de
dollars dans le premier semestre de
1959. Ce résultat est presque un mi-
racle, si l'on pense aux déficits chro-
niques des dernières années (de 240
millions de dollars en 1958).

Les mesures de libération ainsi
prises rendent sans objet le régime
de la « radicacion de capitales». Les
capitalistes étrangers étaient en-
couragés par des licences spéciales, à
importer des machines, libres de ta-
xes. Maintenant, ce privilège est
supprimé.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

A l'occasion de la 35ème Foire in-
ternationale de Marseille, qui aura
heu du 12 au 28 septembre 1959,
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale a organisé un pavillon officiel
avec la participation de la Chambre
de commerce suisse en France, du
Comptoir suisse, de la Fédération
horlogère, de l'Union suisse des pro-
ducteurs de fromages, et en colla-
boration avec 15 maisons suisses.

En plus de ce pavillon , et sur le
plan privé , 32 importantes entre-
prises suisses sont représentées dans
différentes sections de la Foire.

Le pavillon suisse
à la Foire de Marseille
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Le président est arrive un peu en
retard . Il a un oeil légèrement poché
et son nez semble avoir été écra-
bouillé.

Il appelle la première affaire.
— Hubert Pageot !
— Présent ! crie une voix, tandis

que son propriétaire s'approche du
prétoire.

— Marié ?
— Veuf.
— Veinard !

Au tribunal



¦ 

\

Nous n'exposons pas
au Comptoir Suisse

mais profitez de votre déplacement à Lausanne pour voir
notre nouvelle collection de

FOURRURES
A 2 km. de St-François , vous trouverez dans noire magasin

• Des modèles de Paris — fantaisies et classiques
• Une coupe impeccable — Un travail très soigné
• De la marchandise fraîche
• Un parc auto devant le magasin

• Des prix meilleur marché à qualité égale
VESTES dep. 290.- MANTEAUX dep. 480.-

3/4 dep. 460.-
, Notre article de choc v

[ PATTES DE VISON pastel et ranch JguV&. noo.! )

CASTOR DU CANADA
EXTRA LEGER VA et manteaux dep. 2500.-

¦ Notre succès 1958 
^Manteaux dos de rat «VISON» encore meilleur marché cette année j

ASTRAKAN RUSSE
Jaquettes dep. 800.- Manteaux dep. 1050.-

Une belle gamme de modèles fantaisies et classiques

Cravates - Colliers - Etoles de VISON et RAT «VISON»

Vous réservez avec un acompte

WI CKIHALDER
FOURRURES gros et détail (fondé en 1945) TeL 

236634
L A U S A N N E Ch. de Rovéréaz 19 (près du Pont de Chailly)
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En route pour Tokio avec Swissair , De rapides et confortables DC-6 B,
visitez le Pakistan , les Indes, la Thaïlande , offrant cl. touriste et première classe avec
les Philipp ines, Hong-Kong. Plongez-vous couchettes ou lits , partent les mardis el
dans l'ambiance étourdissante des cités vendredis pour Karachi , Bombay/Calcutta ,
d'Extrême-Orient. Bangkok , Manille/Hong-Kong et Tokio.

Choisissez vous-même votre itinéraire Vous goûterez à bord de ceux-ci la
et , sans supplément de prix , rapportez charme de la traditionnelle hospitalité
plus amp le moisson de souvenirs grâce Swissair.
au « Stopover-Plan » Swissair. '

RÉSEAU MONDIAL -&«* SWISSAIR
—-..—-..-. .,iiiiiuitrtaattttaaaiii<pnc™'-'i»'»JJt;wit'BiUii;uiuiui:)ia„
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2 x par semaine : l'Extrême-Orient jusqu'à Tokio
Consultez votre agença da voyages ou SWISSAIR, tél. (022) 32 62 20 at, pour la fret , voira transitaire.

Hoiel de la Croix d'Or
Des samedi :

TRIPES NEUCHATELOISE
CIVET DE CHEVREUIL

A L A  B R A S S E R I E
SUR ASSIETTE A Fr . 2.50

Choucroute garnie
Poulet garni

Tél. 2.43.53 MARC FAHRNY

Commerce de Matériaux de Cons-
truction cherche

jeune 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.
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>̂ ~;" —~~„ rite technique et la bienfacture

0_ _  f " V admirable de cet automate à laver
DOM { Jffljgrfc V suisse. La M E R K ER - B I A N C A  est si

mmi BDk précise, si robuste que môme un
cônrTrnnT "

<>* DTO,p*c,u* a*","" :' W7& service ardu ne peut l'éprouver. De»
MËRK É"B!ANCA-« nour 4 ko do linge ^MIN S W) dizaines de milliers de maîtresses
«oc. MERKER - BIANCA -6 pour 6 kg do > ' C:>>jJJMHf / de maison enthousiasmées I ont déjà
lingo sec . MERKER-BIANCA-Gaz pogr H *̂SKfr' J confirmé Renseignez-vous sans

iï V;Xiïn,,c.wc~.~«> V J 
engagement sur tous les détails en,y, ¦"- ¦" >̂  *s envoyant le coupon ci-bas.

Nom . 

Pu. i MERKER SA Fabrique de machines I
, Expositions et démonstrations à

Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâtel. [jAflr.nchir do S eu •« .nvoyor «ou» ; Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Ienvoloppo ouverte a: MER KER SA . «KÉi Bi„„n« R»,nsnflnr .ru/Arnnvio tiienne, cerne.

'lace des sports Briihl Granges Dimanche, le 13 septembre 1959, à 15 heures

LA CHAUX-DE FONDS - GRANGES
Championnat de Ligue Nationale A 13 h.15: championnat des réserves Places assises, pelouse
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f .. v Eptinger pour
SètA la santé
^sp

Dépositaire : M. Von Bergen , 112, rue de la
Serre. La Chaux-de-Fonds

Les CFF engagent ^mm^^^^ ĵ Smr
pour le <"HBflar
service des gares ^^«^

des jeunes gens de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps de

1960 et dînera , selon le cas, deux ou trois ans. Le
jeune employé des chemins de fer a devant lui une
carrière variée offrant des possibilités d'avance-
ment intéressantes.
Conditions requises.

Etre citoyen suisse, en bonne santé et apte, phy-
siquement et intellectuellement, à entrer au ser-
vice des chemins de fer.

En outre :
Pour l'apprentissage de deux ans.

Etre âgé de 17 à 25 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir suivi avec succès les
cours d'une école d'administration, de commerce ou
d'un établissement équivalent , sinon avoir fait un
apprentissage professionnel correspondant.

Langues : connaissance suffisante de l'allemand
pour les Suisses romands et italiens, du français
pour les Suisses alémaniques.
Pour l'apprentissage de trois ans.

Etre âgé de 16 à 17 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir une bonne formation

i scolaire et connaître une deuxième langue natio-
nale.
Inscriptions.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
de services manuscrites d'ici à fin septembre, a
la division de l'exploitation de Lausanne, Lucerne
ou Zurich , en y joignant un extrait de naissance
ou un acte d'origine, une photographie, leurs cer-
tificats scolaires et, s'il y a lieu, les attestations
relatives à leur activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout renseignement complé-
mentaire.cherche pour travail en fabrique

régleuse complète
pour petites pièces

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

La Fabrique d'Horlogerie Chs Wilhelm & Cie
S. A. cherche pour entrée au plus vite

RÉGLEUSE
qualifiée pour réglages plats avec mise en mar-
che qualité soignée, et pour différents travaux
de visitages

j OUVRIÈRE
i habile et très minutieuse avant l'habitude des
i brucelles.
j Semaine de 5 jours. — Travail uniquement en
'fabrique. Se présenter, rue du Crêt Rossel 10.

BONZO est l'aliment complet DUINZ.U

pour chaque chien *ii?

Fr. 1,80 le paquet . t
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Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine —
il faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension, des battements d»
cœur et des vertiges nous avertissent que
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine, il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s'est révélé particulièrement
efficace. Il calme et fortifie le cœur, abaisse la
pression, décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pourmaintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l'Artérosanl Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de dragées
sans goût. Il est en vente dans les'pharmacies
et les drogueries; le paquet pour une semaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple: fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

un atterrissage de fortune
Baiva-Bivio, 11. — Vendredi ma-

tin , vers 7 h. 20, un hélicoptère de
l'armée à bord duquel le colonel di-
v isionnaire Fontana, commandant
de la 9ème division, eff ectuait un
vol d'observation dans la région des

manoeuvres du 3ème corps, a heur-
té près de Baiva-Bivio un câble de
transport à une altitude de 600 mè-
tres. L'appareil fut  gravement en-
dommagé et s'abattit.

Le pilote réussit toutefois à en re-
prendre la maîtrise après une chute
de 450 à 150 mètres de hauteur et
put f aire un atterrissage forcé près
de Baiva-Bivio. Le colonel division -
naire a été légèrement blessé par la
collision avec le câble. Le pilote est
indemne.

Un hélicoptère militaire
heurte un câble et fait

La crise du logement
en Angleterre

contre une maison
SOUTH SIIIELDS (Angleterre) ,  11. -

UPI. - Une mère a promis de vendre
so.. hu i t i ème  e n f a n t s  (qu 'elle a t t end
pour le mois de novembre) ,  parce
qu 'elle est contra inte  de vivre avec
son mari  et ses sept enfan t s  dans une
seule pièce.

La mère a refusé de donner le nom
du couple avec qui l' accord a été signé,
et qui a promis de lui fournir la mai-
son. Elle a déclaré : « On viendra

chercher l'enfant  à l'hô pital  et je ne
le verrai jamais plus. En échange, le
couple nous achètera un maison qu 'il
nous louera . Tout est au point. »

Une mère vend
son huitième enf ant

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; e/Je n'engage pris /e journal.}

Grande Fête de nuit à St-Imier.
La grande Fête de nuit organisée cha-

que année par le H C. Saint-Imier aura
lieu samedi prochain 12 septembre a la
Salle de Spectacles. Renouvelant une
tradition heureuse, les organisateurs ont
mis tout en oeuvre afin de divertir grâce
à une belle ambiance. le public qui vien-
dra nombreux apporter son soutien à
cette société sportive à la veille de la
saison d'hiver. En plus des traditionnels
jeux , un orchestre réputé fera danser
jeunes et vieux jusqu 'aux premières heu-
res de la nuit.

Championnats suisses de ski nautique
sauts et figures.
Le Ski nautique club de Neuchâtel a

décidé de terminer les championnats
suisses de ski nautique à Neuchâtel , le
dimanche 13 septembre 1959. En effet ,
la forte bise qui soufflait le 30 aoû t
avait obligé la Commission technique
suisse à renvoyer les épreuves de figures
et de sauts. La décision du comité du
club de Neuchâtel est heureuse, car il
aurait été regrettable que le publie neu-
châtelois ne puisse pas assister à ces
deux disciplines qui sont certainement
les plus spectaculaires à ski nautique.
D'autre part tous les skieurs ayant par-
ticipé à la première partie du champion-
nat auraient été déçus de ne pas pouvoir
disputer le ti tre de champion suisse de
ces deux disciplines. Tous les skieurs
pourront venir à Neuchâtel.
Mission Philafricaine en Angola.

Dimanche 13 septembre 1959 à La
Perrière, Jura bernois, au cours d'une
brève cérémonie, on inaugurera une pla-
que commémorative apposée à la mai-
son autrefois habitée par la famille
Châtelain. Le culte du matin sera pré-
sidé par le secrétaire de la Mission , M.
Albert George, qui rentre d'un voyage de
3 mois en Angola. Au cours de la réu-
nion de l'après-midi, missionnaires en
congés et candidats apporteront leur té-
moignage.

La paroisse de la Ferrière ainsi que
les comités organisateurs se font une
joie de convier à cette manifestation tous
ceux qui ont à coeur le développement
de l'effort  chrétien dans le monde par
un clair témoignage rendu à Jésus -
Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hom-
mes.
Au Centre Sportif.

Dimanche à 15 heures sera donné le
coup d'envoi du match Etoile - Auver-
nier qui marquera l'ouverture du cham-
pionnat de Ile ligue.

On se réjouit de voir à l'oeuvre la
nouvelle formation stellienne face à l'é-
quipe du Bas nouvellement promue dans
cette catégorie. Une ouverture qui pro-
met un beau match.
«Le Tigre du Bengale»... le film d'ouver-

ture du cinéma Corso.
Pour son 20e anniversaire, le cinéma

Corso inaugure une salle complètement
modernisée, méconnaissable, parée pour
l'avenir. Comme film d'ouverture, nous
vous proposons le film monumental de
Fritz Lang, réalisé en Technicolor, aux
Indes, dans les merveilleux palais, les
jardins de cette Inde fabuleuse. «Le Ti-
gre du Bengale»... des aventures, des in-
trigues, dans le mystérieux palais du Ma-
haradja d'Eschnapur.
«Quo Vadis», 3 heures de Super-Spec-

tacle, au cméma Scala .
«Quo Vadis» avec Robert Taylor et

Deborah Kerr mérite pleinement le qua-
lificatif de colossal qu 'on lui attribue :
trois heures durant, sans documentaire
préalable, sans actualités, les aventures
extraordinaires de la gracieuse Sygie et
du consul Marcus Vinicius tiennent en
haleine une foule aussi enthousiaste que
les Romains spectateurs du cirque ! Les
deux acteurs principaux , Robert Taylor
et Deborah Kerr jouent avec sobriété
des rôles à leur mesure. Et Peter Usti-
nov, inoubliable Néron, mène le jeu... Les
scènes de l'incendie de Rome, des sup-
plices des chrétiens offerts aux lions,
les défilés des légions, l'assaut de la
foule attaquant le palais impérial sont
réalisés avec un luxe inouï et une am-
pleur rarement égalée. «Quo Vadis» est
réellement un morceau de choix. Atten-
tion , tous les soirs à 20 h. 15. Matinées
samedi et dimanche à 15 heures
«La Vallée de l'Or noir», des ce soir au

Capitole.
Sur un scénario, pourtant convention-

nel. Ralph Thomas a construit un film
d'aventures que son rythme rend très
valable. La quantité et aussi la qualité
des événements dramatiques maintien-
nent l'atmosphère, sans défaillance, tan-
dis que quelques épisodes souriants per-
mettent, çà et là , au specta teur de re-
prendre son souffle. La séquence finale
— une rupture de barrage — est sai-
sissante. Quant à l'interprétation, elle
comprend : Dirk Bogarde, Stanley Ba-
ker , Michael Craig, Barbara Murray et
le truculent James Robertson Justice.
«La Vallée de l'Or noir» est tourné en
couleur et est parlé français.

Dès ce soir au Ritz : «Toi le Venins-
Attention ! ne manquez pas les cinq
premières minutes...

...Robert Hossein, le réalisateur, n'a pas
cherché à bâtir un suspense artificiel , il
joue franc jeu avec le spectateur , lui
laissant la possibilité de deviner qui ,
de ces deux soeurs, est un être détes-
table. Tous les mobiles demeurent et
chacune des deux femmes a des raisons
valables pour mentir. Rien de crapuleux ,
rien de sordide dans cette intrigue dont
les péripéties pourraient arriver à n 'im-
porte qui , seulement du mystère... Avec
Marina Vlady, Odile Versois, Robert
Hossein. Et surtout ne racontez pas la
fin du film à vos amis...

«Trois de la canebière» au cinéma Eden
La grande opérette marseillaise, qui

fait  jaillir la bonne humeur et des
tornades de rire , avec des chansons en-
traînantes signées Vincent Scotto . avec
la grande équipe comique : Marcel
Merkes, Henri Gènes, Jeannette Batti
René Sarvil , Colette Dereal . Robert
Vattier, etc. Une merveille de couleurs.,
de gaité... de chansons, tout cela servi
chaud avec l'esprit galéjeur et «l'as-
sent» du Midi. Ah! qu 'ils nous amusent
ces Marseillais, ils nous apportent la
joi e de vivre. Matinées à 15 h. samedi ,
dimanche, mercredi.

NEUCHATEL
La police veille sur l'or...
(Corr.> — On a pu voir hier, à Neu-

châtel , un fourgon délivrant dans une
banque de la place des colis d'or. Qua-
tre agents de la police locale placés en
différents endroits et tenant la main
près de leur arme étaient chargés de
surveiller l'opération.

Bernard Blier à La Côte-aux-Fées

(Corr.) — Le grand acteur de cinéma
français Bernard Blier a fait mercredi
une excursion à La Côte-aux-Fées, où il
a visité une fabrique d'horlogerie.

En pays neuchâtel ois Drame à Jersey-City

JERSEY-CITY (New-Jersey) , 11.
— Reuter. — Mercredi après-midi,
une série de violentes explisions se
sont produites dans la zone forte-
ment populeuse du port de Jersey-
City. Huit entrepôts contenant
quelque 2250 tonnes de produits chi-
miques inflammables ont été dé-
truits.

On a pu établir qu 'il y avait eu en
tout de 50 à 100 explosions au cours
desquelles des fûts de naphte, et
d'autres produite chimiques ont été
projetés dans les airs, parfois à une
grande hauteur. 25 pompiers ont été
incommodés par la f orte chaleur et
la fumée et ont été transportés à
l'hôpital.

Des entrepôts
de produits chimiques

explosent

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire du T. C. S.

La commission des cinq
experts sur le point

d'être constituée
GENEVE, 11. — Ag. — Le Touring

Club Suisse communique :
«Dès la publication des accusations

contre les organes centraux du
TCS. son conseil d'administration avait
pris la décision de nommer une commis-
sion d'experts neutres chargée de faire
toute la lumière sur ces griefs. Au cours
de la dernière séance qu 'il a tenue le
2 septembre à Berne. Le Conseil d'ad-
ministration du TCS avait proposé que
la commission d'experts soit composée de
deux représentants des organes centraux
du TCS et de deux représentants de
l'opposition.

Pressentis dès le lendemain de cette
séance, M. Otto Zipfel .ancien délégué
du Conseil fédéral à la création d'occa-
sions de travail et aux questions atomi-
ques, et M. Joseph Ackermann. ancien
conseiller d'Etat de Fribourg et directeur
des usines électriques fribourgeoises,
viennent de répondre qu 'ils acceptaient
de remplir le mandat qui leur était pro-
posé.

Ces deux experts sont donc prêts à
siéger en compagnie des deux person-
nalités proposées par l'opposition . Il ap-
partient désormais aux quatre experts de
désigner une cinquième personnalité qui
assumera la charge de président. Nous
espérons que. de cette manière, là com-
mission d'experts pourra entrer en ac-
tivité dès que possible et remplir son
mandat dans le calme et l'objectivité.»

Au Chili

SANTIAGO DU CHILI , 11. - AFP. -
Cinquante et une personnes ont péri
au cours d'une épidémie de gri ppe à
Queillen, dans la province de Chilos,

Cette épidémie sévit dans toute la
région située à l' extrême-sud du Chili.

Epidémie de grippe :
51 morts

LA HAVANE, AFP. - Deux cents
détenus d'une prison dej,La Havane  se
sont mutinés jeudi pour protester con-
trt le t ransfer t  d'un groupe de cent
détenus à une autre prison. La police
a dû intervenir : cinq détenus et un
soldat ont été blessés.

A La Havane
200 détenus se mutinent

Vendredi 11 septembre

CINE CAPITOLE : 20.30, La Vallée de
l'Or Noir.

CINE CORSO • 20.30, Le Tigre du Ben-
gale.

CIN EDEN : 20.30. 3 de la Canebière.
CINE PALACE : 20.30. Les révoltés

d 'Haïti.
CINE REX : 20.30, Les Gladiateurs.
CINE RITZ : 20.30, Toi le Venin.
CINE SCALA : 20.75, Quo Vadis.

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

PEKIN , 11. - AFP. - Dans un long
document faisant l'historique du pro-
blème de la frontière sino-indienne,
l'agence «Chine nouvelle» accuse for-
mellement l'Inde de reprendre pour son
compte des revendications territoriales
du temps de la colonisation britanni-
que.

«Chine nouvelle»
accuse l'Inde

Le Conseil de la Communauté siège à Paris

Autodétermination après une période de transition de 5 ans

PARIS, 11. — UPI. — Des sources
dignes de foi ont dévoilé jeudi que le
plan du. généra,} de. Gaulle ..pour .l'Al-
gérie ,consistait en, une auto-détermi-
nation complète au bout d'une pério-
de de transition de 5 ans.

Ces indications ont été données par
des sources haut placées alors que le
président français inaugurait une
session secrète de deux jours avec
les leaders des 13 nations de la
communauté f rançaise. Ceux-ci se-
ront appelés à donner leur approba-
tion au nouveau plan de l'Algérie.

C'est mercredi prochain que le gé-
néral de Gaulle en fera  vraisem-
blablement l' annonce.

Vers de nouvelles
votations

Des sources autorisées déclaraient
que le général proposerait aux re-
belles le maintien de l'Algérie sous
un régime politique libéral pendant
une période de 5 ans, au cours de
laquelle la situation se stabiliserait
dans un pays dévasté par la guerre.
Le terrain serait préparé pour de
nouvelles votat ions portant sur
l'autodétermination des neuf mil-
lions d'Algériens et des 1,200.000
Européens.

On ne sait pas encore de manière
certaine si le choix f inal  proposé aux
Algériens comprendrait l'indépen-
dance complète. Les observateurs
pensent que, pour le cas où une te lle
possibilité serait offerte à la popu-
lation, elle aurait également le droit
de voter pour l'intégration de l'Algé-
rie à la France.

Une solution modérée
Les observateurs font remarquer ,

d'autre part, que les rebelles algé-
riens n'ont jamais abandonné leur
volonté d'obtenir l'indépendance
complète de leur pays. Entre les
deux extrêmes — intégration et in-
dépendance — il existe assez de
marge pour une solution modérée
allant de la fédération avec la
France à l'autonomie interne , ou
l'association à la communauté  f ran-
çaise.

Le général de Gaulle n 'a pas ré-
vélé encore quel sera le choix of-
fert aux Algériens après la période
de transition.

«Oui» pour la bombe A
au Sahara

PARIS, 11. — AFP — Les partici-
pants à la session du Conseil exé-
cutif de la Communauté n'ont rien
révélé de l'exposé fait par le géné-

Des prisonniers
du F. L. N. délivrés

ALGER , 11. — AFP. — Deux jeu-
nes gens, Yvette Keriel et son fian-
cé, le garde-mobile Jean Chevalier,
qui avaient été enlevés le 30 août
dernier par les rebelles, dans un
bois situé à quelques kilomètres de
Constantine, ont été délivrés la nuit
dernière par les forces de l'ordre au
cours d'un accrochage.

Les jeunes gens sont sains et
saufs.

rai de Gaulle sur l'Algérie, quand
ils sont sortis de l'Elysée où le Con-
seil exécutif avait siégé pendant
près de quatre heures. « Tout a très
bien marché », a cependant dit /  le
Premier ministre français, M. Mi-
chel Debré, après la réunion. On
peut en conclure que l'intention
prêtée depuis plusieurs semaines au
général de Gaulle de consulter et
d'associer, sous une forme ou une
autre , la communauté franco-afri-
caine à sa prochaine initiative sur
l'Algérie, a obtenu la résultat sou-
haité.

Le Conseil exécutif , croit-on sa-
voir, a accepté à l'unanimité, que
les essa is nucléaires f rançais aient
lieu au Sahara, en dépit de réti-
cences formulées à un certain mo-
ment par M. Modibo Keita, chef de
la fédération du Mali (Sénégal-
Soudan) .

M. Guillaumat, ministre des ar-
mées , dans un exposé sur les pro-
blèmes de défense commune, avait
donné précédemment aux diri-
geants africains toutes les préci-
sions et assurances nécessaires con-
cernant l'explosion de la future
bombe atomique française.

Projets de Gaulle pour l'Algérie :

Après un cambriolage
(Corr.) — La police observe un mu-

tisme absolu — et assez compréhensible
— au sujet d'un cambriolage commis
nuitamment dans un atelier de la fa-
brique de cadrans Le Prélet S.A., aux
Geneveys-sur-Coffrane» Des renseigne-
ments que nous avons pu obtenir, c'est
dans un atelier affecté à la fa brication
de bracelets-montre que le cambriolage
a été commis par effraction. 250 brace-
lets, représentant un montant impor-
tant, ont été dérobés.

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

. Zurich : Cours du

Obligations 10 "
3%% Féd.46 déc. 10?* I ™ ' »d
2%% Fédéral 50 102 -<\ ^.8U
3% Féd. 51/mai  9SI d 99
3% Fédéral  1952 " c' " d2\% Féd. 54 |. 95,d ' 94,d
3<^ C. F. F. 193B 99V* 99 2
4% Austra l ie  53 1u2 / 102 -
4% Belgique 52.  Jn l  ' «»%
4% France 1939 102 ,d ™2 d
4 "'r Hol l ande  50 mvU m '-
3'i. % Suède 54 m  ̂, 

<J6,,
3\i% B. Int.53 n. 9H ' d 9B . -
4% Banq. Int .  59 ll',1, , 100J
4%% Housing 55 >»%d 93*
4%% Caltex 55 lu5 ' w~

î! -,
4\% Ceca 56 " * ®>K à
4 ',% Ofsi l  52 98 £ 9BHd

4%% West Rd 54 1M !.' ln9 '
4% I. B. M. 58 103'; t 103 '-
4%% Ilalcem. 56 102 H12,,
t%% Montée. 55 10.3 

J 
103é

*%% Olivet. 56 102>d 102;' 1
4> *%Péc l f i ncy 54 10:, "'..d l0:} -,
4% Pél ro f ina  54 M 'J " ^ d
4%% Pirol l i  55. m'!,. im

5% Tauernkr. 58 1U2 '• - JM

Actions

Union B. Suisses 2310 2305
Soc. Bque Suisse 1745 1745
Crédit Suisse 1777 1770
Electro-Watt 1830 1840
In te rhandc l  3012 3610
Motor  Columbiis 1465 1460
Elec. ft Tract , ord. 285 270 d
lndelec 9»2 940
Halo-Suisse 840 850
Réassurances 2435 2430
Win te r thour  Ace. 845 84U d
Zurich , Assur. 5125 d 5125
Aar-Tessin 1290 1300 o
Saurnr 1270 1280
Alumin ium 3950 3975
Ball y 1410 1415
Brovvn Boveri 2910 2950

Cours du 10 11
Simplon (EES) 695 650 d
Fischer 1475 1500
In lmol i  610 610
I.onza 1405 1420
Nestlé Porl. 2050 2050
Nestlé Nom. 1380 1395
Sulzer 2640 2660 0
Bal t imore  ft Ohio 1B8 186
Ponnsy lvan ia  RR 73 "i 72'?4
A l u m i n i u m  I .ld 140>.2 140
I la lo -Argen l ina  36 36
Ofsi l  67 67 d
Ph i l i ps 720 730
Royal  Dutch 186 187 * 2
Sodnc 59 'i 59 'L-
Standard Oil 220 ' u 220I2
Union  Carbide 595 593
A. E. G. 436 456
Amer Tel. & Toi. 334 ',2 351
Du Pont de Nem. 1108 1094
Eas tman  Kodak 382 381
General Electr. 335 339
General  Fonds 417 418
General  Molors 236 237
Goodyear Tire 562 561
Intern .  Nickel 412 409
In tern .  Paper Co 54g 542 d
Kennecol l  427 422
Monlgomery W. 222 222
National Dis t i l l .  128 129 d
Paci f ic  Cas & El. 269 268 d
A l l u m e l t e s  «B» 114 115 d
II .  S. Steel 447 '/i 447
Woolwor lh  Co 254 255
AMCA $ (^og 66.20
CANAC $ C 525 1,3, I 24 :, i
SAFIT £ 12.15.0 12.16.0
FONSA 265 m
pIMA 1230 1230
1 1 A C ' 175 173 Vi
EURIT 123% 123%

Bâle :
Actions
Ciba fi29 '

r> 6350
Geigy, nom. B29n 8300
Sandoz fi750 6790
Hoffm. -La Roche '7550 17200

New-York : Cours du

Actions g 10
Allied Chemical 113 109 'i
Alum. Co. Amer 107 108%
Amer. Cyanamid 58 57'4
Amer. Europ. S. SB 1)-! 371!.!
Amer. Smel t ing  41 >/3 41 1>.
Amer. Tobacco gg 99' ..
Anaconda 64 *4 64
Armco Steel 77 Vi 78
Alchison Topeka 27 lA 27'h
Bendix Aviat ion 673/« 65-Vs
Belhlehem Steel 55% 553j
Boeing Airplane . 32»/. 32V»
Canadian Pacif ic  27V» 27'Vs
Caterpi l lar  Tract. j ng ga
Chrysler Corp. 65V» 64J/,
Colgate  37 v2 37 ..,
Columbia Gas 20'i 203/s
Consol. Edison 62'/» Bl'/i
Corn Products 52'/, 533/8
Curliss  Wright  . 293/» 30
Douglas Aircraf l  48'/( 46V»
Dow Chemical 84 ',2 84
Goodrich Co 87 87
Gulf Oil 100 109
Homestake Min. 49 1/, 4g:;8
I. B. M. 4n H 413
Int .  Tel & Tel 31% 3V!„
Jones-Laughl. SI. j % \x 76J / S
Lockheed Aircr. 26:!i 261'»Lonestar Cernent  29'i 29a/«
Monsanto  Chem. 4gi/ B 48:/» '
Nat.  Dairy Prod. soU 51^.;
New York Centr.  27'/» 28'/»
Nor thern  Pacific 49 4g
Parke Davis  438/1 42 *i
Pfizer & Co 33 Vi 32»/»
P h i l i p Morris  58V2 59U
Radio Corp. 57.̂  g7,/§
Republic Steel ia\'-i 77:/»
Sears-Roebuck 47 47i/ g
Sncony Mobil 42% 42%
Sinclai r  Oil 55% 55i/ 8
Southern  Pacific 70»/» 6g :'t
Sperry Rand 22 'i 22 ',i
Sterl ing Drug 52% 51 '„
Sludebaker i2 ',2 i2'"/s
U. S. Gypsum gg^ ia0 \\
Westing. Elec. B7:!i B7 1/,

Cours du 9 10
Tendance : ]ourde
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 155.32 154.52
Services publics 88.92 88.37
Industries 637.67 633.38

Bourses étr.:

Actions
Union Min. Frb ^850 2840
A. K. U. Flh aeg i. 360
Unilever Flh 73] 635'i
Montecat ini  Lit 3020 3025
'
r
'at Lj' 2332 2308

Air  Liquide  Ff r  5nnnn 582OO
Fr. Pétroles Ffr B2io0 63000
K u h l m a n n  Ffr  5()4n0 5070n
Michel in  «B» Ffr 4Bg0n 47000
Péchiney Ffr  26800 26970
Rhône-Poul. Ffr 62100 62100
Schneider-Cr Ffr 38020 38000
St-Gobain Ffr  42290 42490
Ugine Ffr 34mo 3418O
Perrier Ffr 28000 27600
Badische An. Dm 448 442 '.:
Bayer Lev. Dm 448 453S
Bemberg Dm 210 207
Chemie-Vcr. Dm 830 785
Daimler-B. Dm 2499 2380
Dor tmund-M.  Dm 216 210
Harpener  B. Dm H6V2 114
Hoechster F. Dm 418 418
Hœsch Wer. Dm 222 215
Kali-Chemie Dm 691 650
Mannesmann  Dm 262 261
Metallgos. Dm 16nn 1590
Siemens & H. Dm 478% 500
Th yssen-l l .  Dm 331 32o
Zells toff  W. Dm 237 227

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français  0.85 0.89
Livres Sterl ing 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.70
Florins hol land 113,— 115,25
Lires i taliennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pese,as 6.90 7.30
Schillings autr .  15,55 16.gâ

•Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Jeune
homme
est demandé pour tra-
vaux faciles et propres. —
S'adresser W. Schlée &
Co, ruelle du Repos 9 -
U.

COMPTOIR SUISSE
et tradition !

Chaque année la seule maison spécialisée de
la région depuis 1948, expose la production
de ses métiers à tisser. Au cœur de la Foire,
un stand, celui du

TISSAGE DU JURA
Le plus grand choix de tapis tissés main ,
dans la plus grande halle ! Pour le confort
de tout intérieur, des tapis pas comme les
autres ! à des prix étonnants, toutes les
dimensions, dans tous les genres.
EXCLUSIF : Ses créations et nouveautés
en haute laine et fourrure naturelle ainsi
que son imbattable tour de lit «BERBERINO»

HALLE 5 - STAND 520
à droite de l'entrée du bâtiment principal
TISSAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 41 97

' : 's
Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir

JEUNES

MANOEUVRES
— pour être formés sur machines-

outils pour fine mécanique, et,
— pour travaux divers, éventuel-

lement pour être formés pour le
brasage et Le soudage.

Places intéressantes, stables et
bien rétribuées.

SEMAINE DE CINQ JOURS

Faire offres sous chiffre F. R. 19241
au bureau de L'Impartial.

J

Horloger - rhamileur
pour montres fines et compliquées

est cherché par importante
maison italienne.
De préférence connaissance de
l'anglais pour traiter avec
les clients.
Les titulaires de la maison
seront à Bienne dans la
deuxième quinzaine de
septembre pour ev. entrevue.

Envoyer offres à
BIANCHI & Co.,
Transports internationa ux,
Chiasso.

Pantographes
Lienhard 2 L. Deckel No 1

et Taylor No 1 sont à

vendre ou à louer . — R.

Perner , Parc 89, téléphone

2 23 67.

Aiguilles
Nous engageons pour en-
trée immédiate

ouvrières
ayant bonne vue , habiles
et consciencieuses. Places
stables.
Se présenter Universo
No 19. Buissons 1.
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Agence officielle
A. Grezet , Neuchâtel

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie Mode

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 77 76

COUPE J û*°!i!V.
HARDY - V̂vczzx^
au salon W E B E R - D O E P P

Service soigné pour messieurs
Têt 285 15 - 5. rue de l'Hntel-de-Ville

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.

JEUNE ITALIEN cherche
place comme commis de
cuisine. Entrée tout de
suite, bonnes références.
— Ecrire sous chiffre
S E 19485, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE ITALIEN cherche
place comme commission-
naire, avec permis de con-
duire bleu. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
G O 19486, au bureau de
L'Impartial .

FEMME DE MENAGE est
demandée deux matins
par semaine. — Télépho-
ner au (039) 2 98 58.

ON CHERCHE personne
de confiance pour garder
bébé de un an. — Faire
offres écrites spus chif-
fre C C 19488, au bureau
de L'Impartial.

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.

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.

A LOUER tout de suite
appartement 4',2 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 1er étage.

A LOUER pour le 1er
octobre 1959 magnifique
appartement 2 pièces
aménagé en studio. Bal-
con, vue imprenable. Tout
confort. Téléphone (039)
2.14.27.

A REMETTRE pour le 31 I
octobre logement ensoleil- '
lé de 3 chambres, toutes
dépendances, WC inté-
rieur — S'adresser rue de
l'Est 16, 3e étage à droite.

HPMMIMMyH i

DAME cherche chambre ,
meublée simple, avec part
à la cuisine. — Adresser \offres sous chiffre J. O.
19553 au bureau de L'Im- .
partial.

WÊrnOÊKÉssaûseâisS (
URGENT A louer studio \
tout confort , salle de s
bains, cuisine, quartier t
des Forges. — Tél. (0391 -
4 00 03.

r
A LOUER pour le 1er oc- r
tobre belle chambre meu- 1
blée, bains et central , à t
Monsieur sérieux. — Télé- -
phoner au 2 38 02.

i
A LOUER chez dame seu- c
le, belle chambre meublée, -
au soleil , tout confort. — t
S'adresser rue du Lo- c
cle 14, au 4e étage. As- t
censeur Prix 50 fr 1

Xf H W l / Vous propose une
t" I *é0 /"?- / taille de guêpe

li ' / ':£^S iW ^e nouveau corselet pour
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invicta S. A.
CHERCHE

jjÉBj
connaissant le point

d'attache.

1 jeune il
habile de ses doigts

pour travaux de pré-

parage.

S'adresser : Bureau

de Fabrication. 1er

étage.

cherche pour son département mar-
ché suisse

SECRETAIRE
pour correspondance française et
allemande, facturation et contrôle
du stock. Travail indépendant et.
semaine de 5 jours. Préférence sera
donnée à candidate connaissant
l'horlogerie.
Offres avec références et certificats
sont à adresser à

Manufacture d'horlogerie
ENICAR S. A., LENGNAU.

Employé supérieur
tempérament calme et dynamique,
esprit observateur et sens de l'orga-
nisation, belle expérience dans l'hor-
logerie, les marchés, voyages à
l'étranger, cherche situation supé-
rieure intéressante, de confiance et
avec responsabilité. Collaborateur de
direction ou direction commerciale.

Envoyer offres sous chiffre
P 11154 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

III I 1,1. ¦ t
Je cherche à acheter à La Chaux-de-Ponds une

maison familiale
Faire offres sous chiffre P. P. 19469, 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
est cherché pour voiture
VW. — Tél. 2 43 52.

A vendre
pneus et chambre à air ,
dim. 6,70 - 15. Prix inté-
ressant. — Téléphoner
au 2 38 33

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

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

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

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, quar-
tier Montbrillant. S'adr.
Tilleuls 7, au 1er étage.
Tél. 2 65 85.

A LOUER une chambre
meublée bien centrée.
S'adresser Grenier 2, 1er
étage.

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

19344

CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer. —
S'adresser Mme Liengme,
Progrès 5.

CHAMBRE à louer part à
la salle de bains, central ,
pour le 1er octobre . —
S'adr . Serre 37, rez-de-
chaussée à droite.

CHAMBRE à louer meu-
blée, Indépendante, chauf-
fage central. Stand 4, au
2me étage.

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

\ VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka .
moderne. — S'adresser
Henri Donzé. Industrie 10.
tél . 2 61 38

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

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. 
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria en bon état.
— Tél. (039) 5 33 43.

A VENDRE potager à
bois, 2 trous, plaques
chauffantes, marque
«Echo» , en bon état. —
S'adresser Beau-Site 15,
au rez-de-chaussée, entre
18 et 20 h.

POUSSETTE française,
en parfait état, à ven-
dre. — Tél. (039) 2 52 71.

A VENDRE pousse-pous-
se français blanc. Parfait
état. Avantageux. Télé-
hone (039) 2 56 79.

A VENDRE joli bureau
de dame, bois acajou ,
style Louis Philippe, muni
d'un procédé pratique,
prix Fr. 160.-. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 19493

SALLE A MANGER buf-
fet de service Henri II,
grande table à rallonges
et 6 chaises, en parfait
état, à vendre au comp-
tant, avantageusement. —
S'adresser entre 19 et 20
heures, Pont 8, 1er étage
ouest , ou téléphoner (039)
2 52 37.

PERDU un bracelet or
avec montre marque «Bo-
rna» . Souvenir Le rap-
porter contre bonne re-
compense à Mme G. Ae-
bischer , Tunnels 2, ou té-
léphoner au 2 07 45.
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Jéricho est-elle ou non
la plus vieille cité du monde ?

Sur des ruines étranges, des savants se querellent...

(Suite et tin)

Il ne reste rien ou à peu près rien
des fameux remparts qui résistè-
rent pendant sept jours à Josué.
Mais dans les couches plus profon-
des on a retrouvé des constructions
de l'âge du bronze et encore au-des-
sous d'autres de l'âge de pierre. Il
y a sept mille ans, il y avait déjà
dans ce coin d'Orient , une petite
ville entourée de remparts. C'est la
mission britannique Kenyon de 1953
qui a fait ces révélations.

Quant aux remparts bibliques, des
fouilles faites avant la guerre de
1914-18 par des missions allemandes
ont permis d'avoir quelques préci-
sions à leur sujet . Il y avait en
réalité deux enceintes parallèles
séparées par un vide de quatre mè-
tres. Les murs hauts de dix mètres
étaient épais de deux mètres vers
l'extérieur et de trois mètres cin-
quante vers l'Intérieur. On a re-
trouvé des briques noircies, des
cendres, des poutres carbonisées,
vestiges de l'incendie.

Des chiffres surprenants
Mais cela ne fut qu 'un épisode

dans la longue histoire de Jéricho.
De récentes mesures, par la méthode
du ,radio-carbone , prouvent que la
deuxième ville de Jéricho, bâtie par-
dessus les murailles de la première
date de 8000 à 6000 ans avant Jésus-
Christ. Quand les Israélites rasèrent
la ville, celle-ci était donc déjà deux
fois plus vieille que Rome aujour-
d'hui.

Ces chiffres peuvent surprendre.
En tous cas, Ils anéantissent la
théorie classique selon laquelle il y
a un peu plus de cinq mille ans
aucune ville n'existait dans les val-
lées fertiles du Nil, du Tigre et de
l'Euphrate.

Bien avant cette date, des villes
d'Oasis, telles que Jéricho, étaient
certainement bâties et florissantes.
Une cité vieille donc de 10.000 ans

environ, voila bien un record diffi-
cile à battre.

Et disons en passant qu 'il y a une
querelle de savants à propos de Jé-
richo. En observant les débris des
remparts, on s'est aperçu que les
pierres du rempart extérieur étaient
tombées vers le dehors et celle du
rempart intérieur au-dedans de la
ville. Comment expliquer ces deux
sens opposés ? Alors on a avancé
l'idée d'un tremblement de terre et
la ville aurait ainsi connu un double
fléau : celui de la nature avant
celui des hommes.

Nie ROMANS.

Oci et là (Urne, le mrnicU...
Tandis que des clans se

forment pour et contre elle..
La Callas chante mieux

que jamais !
MILAN, 11. — UPI — L'Italie se

divise en deux clans autour du
drame dont la Callas est « l'hé-
roïne ».

Dans les ménages, les cafés , les
trattorias, il n'est plus question que
de cela. Dans les journaux aussi. Il
en est qui prennent parti pour la
grande artiste, d'autres pour son
mari, l'industriel Battista Mene-
ghini. Les lois autorisant la presse
italienne à une plus grande liberté
que dans n'importe quel autre pays,
les journ aux rapportent les propos
les plus contradictoires en repro-
duisant les déclarations faites par
les « héros » de la tragédie : Mme
Callas, son mari Battista Mene-
ghini, et le richissime armateur
grec Onassis.

La « Stampa » affirmait que M.
Meneghini nie tout lien sentimen-
tal entre sa femme et Aristote
Onassis. D'autres au contraire as-
surent qu'il estime que l'armateur
multimilliardaire a «violé les règles
de l'hospitalié grecque » lorsque lui-
même et Mme Callas se trouvaient
à bord de son yacht.

La Callas, en attendant, poursuit
les répétitions de l'opéra « La Gio-
conda» à la Scala de Milan .

Les chanteurs et membres de l'or-
chestre ont déclaré que Mme Callas
qui paraissait très calme et tout à
fait à l'aise lorsqu'elle annonça sa
séparation d'avec son mari , avait
depuis 24 heures l'air terriblement
nerveuse.

« Mais sa voix ne pourrait être
plus magnifique », « elle est tou-
jour s aussi merveilleuse » .

Marché noir à Berlin
pour son prochain récital
BERLIN, 11. — UPI — Les Ber-

linois ont retrouvé l'atmosphère de
marché noir de l'après-guerre après
qu 'ait débué la location des billets
pour le récital que donnera la cé-
lèbre cantatrice Maria Callas.

Les billets coûtent de 20 marks
à 100 marks. Cinq minutes après
rouverture des guichets , il ne res-
tait plus que des places à 100 marks.
Les Berlinois pensent que le 3 octo-
bre , jour du concert ,les billets les
meilleur marché seront remis en
vente , mais cette fois à des prix
exorbitants.

Un car happé par un train

Six enfants tués
MOUNTAIN LAKE PARK (Mary-

land), 11, - Reuter. - Un car transpor-
tant des écoliers de la région d'Oakland
dans l'Etat de Maryland aux Etats-
Unis a été happé jeudi par un train
direct à un passage à niveau. Six des
25 enfants qui se trouvaient dans le
car ont été tués, alors que 15 étaient
grièvement blessés. Le passage à ni-
veau était doté d'un système de feux
clignotants et d'une cloche, lesquels,
d'après les déclarations des fonction-
naires de la compagnie ferroviaire,
fonctionnaient normalement.

Les partis se tiennent de près en Thurgovie
Vers le renouvellement du Conseil national

(Suite et lin)

Les récentes élections au Grand
Conseil thurgovien ont fourni d'in-
téressants renseignements. Elles ont
été surtout marquées, comme par-
tout ailleurs en Suisse alémanique,
par une régression des socialistes
assez dangereuse pour ce parti ; les
suffrages de listes se répartissent
comme suit : 145.066 conservateurs,
135.341 agrariens, 126.265 socialistes,
105.190 radicaux, 24.138 évangéli-
ques et 9754 démocrates. Il con-
vient de souligner que les évangé-
liques (qui sont en hausse) -' les
démocrates (qui ne sont plus que
l'ombre de ce qu'ils furent dans le
passé) ne participent pas aux élec-
tions fédérales et que leurs suffra-
ges se portent sur les listes radicale,
agrarienne et socialiste ; cette si-
tuation permettait jusqu'ici aux
socialistes et aux agrariens de se
placer devant les conservateurs.

Il est très difficile d'émettre un
pronostic pour cet automne. Toute-

fois, si le recul des socialistes se
confirme, ceux-ci auront de la peine
à rester en tête du peloton et ils
seront probablement dépassés par
les agrariens. Mais la question es-
sentielle est de savoir à quel résul-
tat parviendront les conservateurs,
car ce sont eux, en définitive, qui
pourraient éventuellement gagner
un second siège, soit au détriment
des agrariens, soit au détriment des
socialistes. Nous avons l'Impression
que ces trois partis sortiront du
scrutin presque à égalité, les radi-
caux restant en quatrième position
malgré leurs récents gains. Toute
prévision est dès lors impossible
quant à la répartition des sièges ;
et la situation se compliquerait au
maximum si d'aventure les évangé-
liques — qui nourrissent de grandes
ambitions en Thurgovie — déci-
daient brusquement de prendre
part à la compétition ; mais, trop
faibles pour enlever un siège, ils ne
feraient que diviser un peu plus les
suffrages protestants et assure-
raient aux conservateurs le gain
d'un second mandat.

Relevons pour terminer cette par-
ticularité thurgovienne : sur le plan
cantonal, agrariens et Tidicaux
forment un seul parti , mais ils dé-
posent des listes différentes (et , il
est vrai, apparentées) pour les élec-
tions fédérales ; le phénomène est
inverse chez les conservateurs, qui
font bloc aux élections fédérales,
mais qui sont divisés sur le plan
cantonal en conservateurs-catho-
liques et en chrétiens-sociaux.

Charles MO"" 'NDON.

BUCK
RYAN
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Vendredi 11 septembre

SOTTENS.: 17.40 Alternances. 18.00 Le
carnet de route d'Isabelle Debran. 18.15
Le quatuor Golden Gâte . 18.35 Présen-
tation du Grand Prix cycliste de Genève
contre la montre. 18.50 Rendez-vous d'é-
té. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.o5 Le Miroir du monde.
19.45 Morton Gould et son orchestre.
20.00 Aux Rencontres internationales de
Genève. 20.20 Grand Concert 21.45 Aux
rencontres internationales de Genève.
22.05 Quatuor à cordes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique contemporaine. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Réminiscences des Fê-
tes de Genève 1959. 20.20 Divertisse-
ment musical. 20.45 Jazz aux Champs-
Elysées 21.40 Aspects de Duke Ellington.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 17.45 Kaléidoscope. 18.00 Portrait
de compositeur. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Champion-
nats suisses de pentathlon. Communi-

qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique populaire et chants. 20.30
Prisonnier No. 220. 21.15 Petit concert
symphonique. 21.45 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de chambre
de compositeurs suisses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Agen-

ce matrimoniale. 22.05 A la veille de
l'ouverture du 40e Comptoir suisse à
Lausanne. 22.20 Dernières informations.

Samed i 12 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7 20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le Quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Orchestre philharmonique tchèque. 12.00
L'art et l'artiste.

Un message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant les
emprunts de la Confédération dé-
clare entre autres que des dettes
consolidées de la Confédération se
montant à 1629,2 millions de francs
viendront à échéance au cours de
la législature de 1960-1963. D'autre
part, des emprunts atteignant
1981,6 millions de francs pourront
éventuellement être remboursés, si
bien qu'il convient de prévoir des
conversions d'emprunts, le renou-
vellement de rescriptions et, au
besoin, de nouvelles émissions.

On ne peut actuellement déter-
miner dans quelle mesure l'assuran-
ce-vieillesse et survivants et la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents placeront leurs
disponibilités auprès de la Confédé-
ration.

Le système consistant à donner
au Conseil fédéral l'autorisation
d'émettre des emprunts pendant la
législature a donné de bons résul-
tats.

Le 15 septembre 1959, la dette
consolidée de la Confédération s'é-
levait à 6.239.300.000 francs.

Les emprunts
de la Conf édération

A Rome

ROME, 11. - AFP. - Un étage d'un
immeuble en construction s'est effon-
dré dans une rue du centre à Tarente,
dans les Pouilles. Un ouvrier a été tué.
Six passants ont été blessés, dont deux
grièvement.

Un immeuble s'effondre
Un mort, six blessés

A Farnborough , le photographe cherche à «croquer» au passage un
Vulcan, bombardier supersonique aux étonnantes performances.

Dans les airs

Un vieux monsieur voit avec ahu-
rissement quelques garnements qui,
dans la rue , s'amusent à cracher
par la fenêtre ouverte dans un
appartement.

Le vieux monsieur attrape un des
garçons et dit :

— Je me demande ce que dirait ta
mère si l'on faisait la même chose
chez vous ?

— Elle serait drôlement épatée !
Nous, on habite au cinquième...

Altitude

WASHINGTON, 11. - Reuter. - Le
«Fédéral Reserve Board» a relevé de
3,5 à 4 pour cent le taux d'escompte.
Ce dernier atteint ainsi le point le plus
haut depuis 29 ans aux Etats-Unis. La
nouveau taux entre en vigueur le 11
septembre.

Elévation du taux
d'escompte aux U. S. A.

NEW-YORK, 11. — AFP. - La
commission du désarmement des
Nations Unies a approuvé , par un
vote unanime, l'Initiative prise par
les «quatre grands» de reprendre les
négociations sur le désarmement en
dehors de l'ONU, au sein d'un co-
mité de dix membres où l'Occident
et l'Est se trouveront représentés à
égalité .

Les représentants des 82 pays-
membres des Nations Unies ont ce-
pendant insisté pour que le comité
tienne la commission au courant de
ses délibérations. D'autre part , ils
ont demandé que le mandat de la
commission — nommée pour un
an — soit prorogé par la session
de l'assemblée générale qui s'ou-
vre la semaine prochaine au siège
de l'O. N. U.

Pour le désarmement

est de retour
PARIS, 11. — AFP — M. Paul

Victor , et les vingt et un membres
de l'expédition internationale gla-
ciologique qu 'il dirigeait au Groen-
land, sont arrivés hier après-midi
à Paris par avion , au terme d'une
campagne d'été de cinq mois.

S'adressant à la presse, M. Paul
Emile Victor s'est déclaré très sa-
tisfait du travail accompli par son
équipe . « Chaque groupe scientifique
a terminé le programme qui lui
avait été fixé », a-t-il indiqué.

L'explorateur des terres polaires
a ajouté que la réussite totale de
cette expédition n'aurait pu se faire
sans le support aérien apporté par
les forces françaises.

L'expédition a été accueillie à
l'aérodrome par M. Maurice Herzog,
haut commissaire à la jeunesse et
aux sports.

L'expédition
internationale
glaciologique

VIENNE , 11. - AFP. - Le gouverne-
ment népalais a autorisé l'Association
himalayenne d'Autriche à organiser
une exp édition sur le sommet inviolé
du Dhaulag iri en 1962 contre paiement
d' une taxe de 3000 roupies.

Ce sommet est déjà retenu par une
exp édition suisse en 1960 et une expé-
dition anglaise en 1961. L'alpiniste au-
trichien Pravec a exprimé l'avis que
les Suisses arriveront à le vaincre
grâce aux travaux préparatoires faits
par les Autrichiens .

3000 roupies pour
l'ascension

du Dhaulagiri
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ROBERT HOSSEIN dirk boj rarde ^B ^çWKg/^B
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Marina VLADT _ Odile VERSOIS "^LtahÏTl craig ^V_53_^

Vk VB J I 
flV^I dans un film d'atmosphère réalisé par Robert Hossein jàmes robertson justice ^L É f/ B M| ]

«W f l  M Af  M dans un GRAND FILM D'AVENTURES ~B__L_̂~6h'J

; V_J TOLL.LYLNIN LA VALLÉE DE L'OR HOIR^9
^kjB B_____ff tourné en couleurs par Ralph Thomas
^̂ —" ¦̂ ¦̂  QUI ETAIT L'INCONNUE DE LA PREMIÈRE NUIT ?

-,.,.:.,.„ ,_ „_ .. Une histoire dramatique , au rythme vigoureux et palpitani Tôti ou]ours le care ATTENTION ! Il est indispensable d'arriver à l'heure. d'une tension inouïe 'exquis du BAR... NE MANQUEZ pas les 5 premières minutes 2 21 23
du film... UNE LUTTE APRE ET DURE pour l'Honneur ! '

SAMEDI et 
DIMANCHE NE RACONTEZ pas les 5 dernières... Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 3'
MATINÉES à 15 h.

Ifeyg^wggggs^̂  i f g g » M ¦# y TTBBSSSTSBSSSBSTSSSB ww «¦
REX 1i§~~g Cinéma pPV Cinéma —B——1 R EX

Jusqu'à dimanche or- . _ _  ™1"—| ̂ ^ !T~' Dès lundi:
Tous les soiisà -U H. OO I i>em ' ' I Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées samedi H „ , - _ _ _
et dimanche à 15 h. 45 En Couleurs somptueuses
En C O U L E U R S e t C l N E M A S C O P E  = Kl A M Ji

LES bl3uI3l6lirS ïï da p ès le roma[i dEm le zoLA
un gladiateur défie les TIGRES, ROME y Martine CAROL - Charles BOYER
fit MESSALINE' ra De l avis unanime, MARTINE CAROL a

g trouvé le meilleur rôle de sa carrière dans

Suzanne HAYWARD ; Victor MATURE ; "* .?ASn,.*-2HS5SSIiSgS5i-
Michael RENNIE; Jay ROBINSON Admis dès 18 ans ¦ Deutsche Untertitel

Parlé français J REX g Actualités : ECLAIR-JOURNAL PB REX ffl Parlé français
Pour les jeunes ! Samedi et dimanche à 13 h. 30; mercredi à 15 h.

unfiimda viation! Au Grand Balcon TẐ SSSL.
R E X | Un film d'aventures et d'action 1R E X I Parlé français R E X

Tél . 21853  j  3| iJ  ̂£ j Tél. 21853
La grande opérette marseillaise en couleurs merveilleuses

qui fait jaillir la bonne humeur et des tornades de rire

Marcel MERKÈS - Henri GENES - Jeannette BATTI
Colette DÉRÊAL - René SARVIL - Michel CALABRU

Trois de la Canebière
L'immortelle opérette à succès de VINCENT SCOTTO

Une merveille de couleurs... de gaîté et de chansons entraînantes
qui sont sur toutes les lèvres tant elles sont jolies

Matinées à 15 h. : samedi , dimanche, mercredi

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personne» âgôes pour court

et long séjour
dans uns atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'anto est en gare de Chambrelien , g ratuite-
men t , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 941 01

m f ĵtiffî i PI
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Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr. 3.—, H poulet garni
Fr 5,50. Repas de noce, Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 711 25 A. BROILLET

chef de cuisine

I Villars Sainte Croix I
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier , à 9 km de Lausanne

LE RELAIS FLEURI
Broche et grill au feu de bols. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice Fermé le mercredi

/ — \
Bien manger à Neuchâtel

%tè galles
au cœur de la vieille ville

v *

Restaurant des Vieux-Prés
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
d'occasion , en noyer , modèle récent , avec literie
crin animal remise à neuf. — Tél. (038) 7.72.73 ou
écrire sous chiffre P 142-3 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

L'Hôtel des
XIII Cantons
Saint-Imier Tél. (039) 415 46

vous propose ses excellents

Menus de chasse
Ciuet de cheDreuil
Médaillons de chevreuil
Se//e de cheDreuil
Hrible de lioure
Perdreaux à la Vigneronne

Jos. ZIBUNG
nouveau propr.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 12 septembre

D A N S E
avec la yodleuse Rita et Roby

YVONAND 1
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 5 U 511 i

a||«»l §¦*>*) tllltMl tllisMeVULaVtaU^LsM ÂÉf \ — ¦ . i n  — . . .
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Tél. 2 49 03

Dale Robertson - Anne Francis - William Marshall

¦ Robert TAYLOR Deborah KERR D

H Tél. 2.22.01 ww/\ l—r\ Tél. 2.22.01 H



Etablissement de la place cherche pour
entrée immédiate

SO MMELIÈRE
connaissant bien les deux services.

Téléphone 2 17 85.

Je cherche livre

„ Nos vieilles gens"
par Oscar Huguenin .
S'adr . à M. Ch. Borel , rue
du Temple-Allemand 103

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 10 octobre: L E^pBUVERE
Vendredi 16 octobre; PAÏLBffsSE
Samedi 17 octobre ¦ BARBIER DE SEVILLE

Pour  la réservation des places ,
dernier délai , 20 septembre 1959

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate

1 acheveur
1 retoucheur(se)
2 jeunes filles

pour travaux d'atelier.

Offres sous chiffre AS 19076 J ,
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Bienne, r. de Morat 13.

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. Capita l nécessaire 40 à
50.000 francs.

Faire offres sous chiffre PE 15962 L, à Publicitas.
Lausanne.

Zurich 1, Lôwenstrassa 11, 051/275814 M

Avîs an ApA

département publicitaire cM^
«iWMM • 

Prière de composer des annonces pour
machines à écrire FACIT. But de la cam-
pagne publicitaire: convaincre les chefs
d'entreprise et acheteurs qu'il vaut la
peine de mettre une machine FACIT à la
disposition de leurs secrétaires pour un
essai gratuit. Faire ressortir les avan-
tages suivant dans le texte de l'annonce:

1) Outre le tabulateur normal, chaque
machine FACIT possède encore un tabu-
lateur automatique pour travaux en
colonnes (idéal pour banques. bureaux
de comptabilité, entreprises industri-
elles, etc.)

2) Malgré sa largeur de 33 cm, le chariot
est le plus léger du monde.

3) Form î de touches absolument nouvelle
(les ongles ne se cassent plus).

4) Frappe agréable et légère (réglable).

5) Possibilité d'écrire très vite.

6) Forme et couleur modernes, esthétiques
(gris Viking).

7) Ecriture extrêmement nette , davantage
de copies propres grâce aux leviers
porte-caractères plus longs.

Ordre ur n̂tT >̂
Bonnes salutations -

4 Ww oh
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On cherche

mécaniciens - électriciens
et bobineurs

pour atelier réparation. — G. Stucler , Elektro-
mech. Werkstatt , Hàgendorf (SO) .

Tél. ( 062 ) 6 92 36.

(C'dùsmme,
JOUX 9 xtidaqet

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

j par René V A L E N T I N  j

— Dix-neuf ... dix-huit...
Impitoyable, l' aiguille , seconde après se-

conde , avançait...
— Trois, deux.. . une . Aléa jacta est !
Rimbout se leva, ouvrit son tiroir , en tira

la lettre et . ayant fait  un signe à son compa-
gnon, il se disposait à quitter le bureau lors-
qu 'un policier pénétra en coup de vent dans
la pièce.

— M. Rimbout... j 'ai... j 'ai...
L'homme était à bout de souffle .
— Qu'y a-t-H ? questionna Rimbout énervé
— M. Rimbouïk une communication impor-

tante., de la part...
— Mais parlez donc , sacrebieu !

— Voilà... Bill , il est mort ! lança l'homme
en s'affalant dans un fauteuil.

— Qui ?
— Que dit-il ?
Cette double question f usa en même temps

des lèvres de Smith et de son compagnon.
— Je dis que Bill ... Bill la Terreur est mort !
La foudre tombant aux pieds de l'inspecteur

de Scotland Yard ne l'eût pas surpris davan-
tage. Bill , le terrible Bill ! Il était mort !
Non , ce n'était pas possible. Il devait y avoir
confusion...

— Etes-vous bien sûr de ce que vous avan-
cez ? questionna l'inspecteur, tremblant d'es-
poir.

— Dame !
— Expliquez-vous donc ? Où l'a-t-on trou-

vé ? Qui vous a envoyé ?
— On l'a repêché dans la Tamise... C'est

l'inspecteur Brawley qui a fa i t  les premières
constatations...

A ce nom Rimbout sursauta :
— Brawley ?
— Lui-même.
Le visage de l'inspecteur se rasséréna . Il

connaissait Brawley, qui était un de ses amis
Il le savait incapable d'une mystification.

Il se rua au téléphone, demanda la com-
munication avec Brawley. Lorsqu'après deu?
minutes de conversation il raccrocha le récep-
teur, il était transfiguré.

Une joie immense — comme U n 'avait dû en

ressentir que rarement dans sa vie — s'étaii
emparée de lui. Il appliqua une solide tape sui
le dos de Smith et s'écria :

— Sauves... nous sommes sauvés ! Il n'y E
plus de doute.. . Bill est mort !

Et cet homme si froid , si calme, faisait de<
bonds désordonnés comme s'il était devem
subitement fou.

Au soir de cette j ournée mémorable , or
pouvait lire, en gros caractères, dans la presse
anglaise, cette nouvelle sensationnelle :

« Londres délivré de ses angoisses. »
« L'insaisissable Bill la Terreur s'est suicidé.*
« On repèche son corps dans la Tamise »
« Les médecins légistes affirment que c'est

un « fou. >
Suivait un article ainsi libellé :
« Ce matin , vers sept heures, des bateliers

qui remontaient la Tamise , aperçurent un
corps flottant entre deux eaux, qu 'ils entre -
prirent bientôt de repêcher . Lorsqu 'ils l'eu-
rent ramené sur la berge, ils constatèrent
lu 'ils avaient affaire à un homme d'une qua-
rantaine d'années. Un policeman alerta l'ins-
pecteur Brawley, qui arriva aussitôt sur let
lieux . Quelle ne fut  pas la stupéfaction de
celui-ci , lorsque ayant fouillé les poches du
cadavre, il en retira une lettre, dans laquelle
le suicide déclarait être un ancien prisonniei
du nom de Clarke, évadé de Dartmoor depuis
luatre mois. Clarke y confessait , en outre , et

dans leur ordre chronologique, tous ses mé-
faits, pour lesquels il exprimait ses plus vif;
regrets.

» L'inspecteur Brawley se mit immédiate-
ment en communication avec la prison de
Dartmoor , d'où on lui confirma qu 'effective-
ment, un bandit, dont le signalement corres-
pondait à celui de Clarke, s'était évadé quel-
ques mois plus tôt, alors qu 'il était en obser-
vation à l'institut psychiatrique attenant à la
prison. Depuis, on n 'avait plus entendu parlei
de lui.

» Détail significatif : le terrible bandit avait
su soin de joindre , comme preuve de sa cul-
pabilité, un échantillon de la cordelette tra-
gique. La police croit être en mesure d'affir -
mer qu'il ne peut subsister aucun doute
}uant à l'identité de personne existant entre
CJlarke et le redoutable « Bill ». L'enquête se
poursuit. Mais d'ores et déjà , nous pouvons
rassurer nos compatriotes : désormais, ils
pourront dormir tranquilles. Le spectre mena-
çant a disparu !

» Nous tiendrons d'ailleurs nos lecteurs au
¦ourant des dernières nouvelles qui nous par-
viendront à ce sujet. »

Londres tout entier , poussa un soupir de sa-
isfactlon en apprenant cette nouvelle sensa-
ionnelle. U se trouva bien quelques badauds
Jour regretter le peu de gloire de cette mort...
[ls furent rares.

(A  suivre)

QUI SORTIRAIT

mécanismes
A DOMICILE.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 19349

[ Un cadeau g
sera offert , vendredi et samedi à wt

toutes les clientes fi

CORYSE-SALOMÉ 1
I LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ ||

| Balance 5 Tél . 2.98.88 V
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Tous les samedis MORTE AU Fr. 5.—

Samedi CHASSERAL
12 sept. Dép. 14 h. Fr. 8.-

Dimanche Une course à ne pas manquer
13 sept. Le COL du SELIBUHL
Dép. 7 h. (Repas de midi à Zaziwil)
Fr. 18.- itinéraire très varié

Prix : repas de midi , service compris Fr. 28.-

COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE
Dimanche 13 septembre Mercredi 23 septembre
Mercredi 16 septembre Samedi 26 septembre
Samedi 19 septembre Dimanche 27 septembre

Dép. 7 h. Fr. 12.- 
|EUNE FEDERAL

niman , LES CHUTES DU RHINDimanche „. _ TlrM ... .,KLOTEN (Aéroport)
20 septembre Course et repas soigné Fr. 35.-
Dép. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25.-

.und i COMPTOIR SUISSE
i l  septembrel Départ 7 h. (Lausannel Fr. 12.-
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Une belle torrée... une bonne saucisse... un vin qui rit... et qui tait rire ! la RÉSER VE DE HUMA -
ce bon vin rouge à fr. 7.95 le litre scellé, moins l'escompte = ir. 1.85 net, chez votre épicier.

f  \

Aelteveur
consciencieux connais-

sant bien la mise en

marche

Remoiiteuse
de

ÉGÉsmes
seraient engagés pour
tout de suite.

Faire offres écrites

sous chiffre A. A.

19437 au bureau de

L'Impartial.

V /

Tournions
A vendre 3 taurillons de

bonne ascendance âgés de
8, 10 et 12 mois. — S'a-
dresser Ant. Jungen , La
Perrière, tél. (039) 8 1107.
r \

Hôtel de la Paix
CERNIER

Repas de familles
Noces - Sociétés

Grandes salles
Tél . (038) 7 1143

\ * .

A vendre

uieehend
meublé, comprenant 3
pièces, 6 lits, toilettes,
eau courante. (Terrain
concession d'Etat) au
bord du lac de Mora t,
entre la plage d'Aven-
ches et Salàvaux. Prix
Fr. 26,500.-.

Adresser offres sous
chiffre P Z 39961 L, à
Publicitas, Lausanne.

\ J

WùM «SS1 Garage Giger
E <^p Q TVHfll 

Av
- U-Eobert 1«

13
lr

sept
Che Match Granges - La Chaux-de-

dép. 12 h. 30 Fonds Fr- 7-

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

¦ ¦ '¦¦
• ¦ < ¦
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VOYAGES ORGANISÉS
18-21 septembre 4 Jours :
Munich - Garmlsch - Arlberg (Fête de

la Bière) 170 —

19-27 septembre 9 Jours :
Florence - Rome - Naples- Capri 395.—

26-28 septembre 3 Jours :
Fête des Vendanges, Lugano 120.—

3-6 octobre 4 Jours :
Paris - Versailles 175.—

2-5 octobre 4 jours :
Munich - Garmlsch - Arlberg (Fête de

la Bière) 170 —

Inscriptions aux agences de voyages ou
Cars Kaesermann, Avenches, tél. (037) 8.32.29

i

PAUL DRUEY
VIOLONISTE

reprend ses leçons
15, avenue du Mail Tél. (038) 5 36 48



nouveau!

Knorr
Sauce Idéale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prête à l'emploi,
de qualité excellente!

Après la SauceTomato Knorr, ||||| || = ? ». B mm
qui a remporté un énorme - :~"-~?̂ T"" :̂ C .. . |||||||
succès, voici - résultat des |j| i •
recherches de la cuisine i li
expérimentale Knorr - une I I^W âT -affri . ¦ . Il ,
nouveauté sensationnelle: II ?%j u0^2mï'k̂3k ft I l
Sauce idéale Knorr , une II j é rW^Tm^&éw fc il
sauce veloutée, en poudre. |jl|l 

B̂ ^̂ ^B
___^_^^^^^_^__^____^' '

Elle est idéale pour tout mets |'|.
qui demande une sauce fil f̂ ^L̂ ^̂ ^ TTT^̂ ^^^T ^^aHlil
blanche: pour légumes, ^_

~ 
y Z if B"f __9 || n

pommes de terre en sauce, lTTlla.l l OTÎ MaBaMT nUlrtmiaWrl
champignons, pour viandes, B—^  ̂ r ^^^̂ ^ ï ^^^^
vol-au-vent, poisson HH [ W [ ^̂ feS=4i:̂ l~_:^

l| il' i
en sauce et pour pâtes ou Hj Htew ^éSm
légumes au gratin. JaWâ WaMaSHKaaM

La préparation en est fort Wl | \ \z? /  J%% m\ \

Verser le contenu dans ||||||[ __ ^B Jg JJ|
1/2 litre de lait tiède. Faire ||||||| W -~j Bh JL MM
cuire doucement 1 min. Mê *k\àT w ,

m r̂ ^̂ K̂ W fila

en remuant avec un fouet. ^L _p
Pour viandes et légumes, j» "¦*
le lait peut être remplacé en ^
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

m

WÊÊJ0t SCOTCH
¦fe WHISKY.., j
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IMMEUBLE
à proximité de la Place du Mar-
ché, comprenant 8 appartements à
prix modeste et un petit atelier,
est à vendre.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude Alphonse BLANC, notaire,
Léopold-Robert 66.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FOND S
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

k A VENDRE pour cause de départ

mobilier complet
moderne

à l'état de neuf , comprenant : chambre à
coucher en bouleau glacé, salon, bureau. Cui-
sine complète, verrerie, vaisselle, etc.
S'adresser à M. Henri Jacot, Charles-Naine 3.

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

A LOUER
pour le 30 avril 1960, dans Immeuble
Avenue Léopold-Robert 114, magni-
fique appartement de 5 pièces, sur
deux étages, avec hall , deux cabi-
nets de toilette, douche, chauffage
et eau chaude, service de concierge.
S'adresser à l'Etude AUBERT -
NEMITZ, Av. Léopold-Robert 88,
tél. 214 15.
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A VENDRE

droit de terminages
7 ouvriers (transmlssible) .
Faire offres sous chiffre L. R. 19274
au bureau de L'Impartial.

â \Section des
jiSS Cours de secrétariat
IjE tfl et des cours PTT
ImPÎIN̂ HJŜ /' Début des nouveaux cou/s:
^r mercredi 16 septembre I

Ecole Bénédict , Neuchâtel
13. ruel le Vauchei Tel <038> 5 29 81

*wm%m*mwmw*mmmmmwmmmm0

I FRIGOS ?IZi
Exposition
au 1er étage (visites
sans engagement).
Dans votre intérêt,
documentez-vous chez

NUSSLÉ S A .
Salon des Arts
Ménagers
Tél. 2 45 31. Grenier 5-7

ï ÀT 2 fois du tonnerre!^: JE wr ^B

W P°Ur YlÊÊPBSmWm P°Ur
W tremper ŜS-̂ I prélaver s

2 heures suffisent 1ÉP  ̂ . ^m m̂ 
dans la machine

Km ^mkQËStupéfiant: vous trempez f R^Wf »̂ /̂B 
Toutes 

les 
ménagères sont

votrelingedeuxheuresdans [/^̂ SaBfMlfi unanimes: 
OMO est 

idéal
une solution d'OMO et la ife,, . riTi]l|Und'J6a dans n'importe quelle ma-
salete la plus tenace se de- f^Ému!m^̂^ M 
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AU COURS D UNE CÉRÉMONIE D'UNE ÉMOUVANTE SIMPLICITÉ...

ancienne professeur de piano à La Chaux-de-Fonds, qu 'elle habita durant
trois quarts de siècle, est entrée hier a Corseaux sur Vevey

dans sa centième année.

L

A petite « maison
d'aluminium »
construite par  Le

Corbusier en 1925 , et
qui avait f a i t  littérale-
ment hurler toute la
Côte. Un rectangle ad-
mirablement mesuré ,
f a i t  j us te  pour xni cou-
ple , avec chambre à
coucher donnant direc-
tement sur le lac et les
Alpes savoyardes , dans
un des airs les plus  lé-
gers du monde : un tout
petit jardin f leur i  d 'a-
moureuse main : une
table de pierre ouvrant
sur le ciel et où il doit
être délicieux de pren-
dre son petit déjeuner.

Une maison qui fa i t
dé jà  corps avec le pay-
sage , enfouie dans les
f leurs , la verdure et le
soleil . Aujourd 'hui , un
vaste building est cons-
truit à Vevey , tout à
l'angle du lac , et per-
sonne ne dit plus rien :
la gloire des grands no-
vateurs est d'être com-
battus ! Le Corbusier le
lut glorieusement : sa
tête , ses expressions de
lutteur, nous les avons
retrouvées hier , dans
leur simplicité et leur
naturel vraiment chaua-
de-fonniers (excusez-
moi !) .

— Ah ! ah ! disais-je
à la reine d'Angleterre

Albert Jeanneret , le musicien , aide sa
vaillante mère à sortir  de la maison.

(après avoir entendu dix discours où
l'on célébrait mes réussites) , et mes
échecs, mes déboires, tout ce qu'on
m'a volé , les re fus  que j 'ai essuyés
vous voulez les savoir ? Les voici, et
en série... Croyez-moi , j 'ai reçu, en
ma vie, beaucoup de g i f l e s , et au-
tant de coups de pi eds au c...

Il s'amuse bien, en décrivant la mi-
mique du traducteur qui devait dire
cela en anglais à Sa Majesté  :

— Il n'a trait.slaté que les gi f les . . .

Dans ce petit jardin , une centenaire...

Nous soimnes quelques Chaux-de-
Fonniers à entrer, non sans émo-
tion, dans ce jardin devenu lieu de
pèlerinage , comme Ronchamp, com-
me La Cité radieuse de Marseille ,
comme tout ce qu 'a f a i t  ce grand
bourlingueur de l'architecture, ce
révolutionnaire de l'art le plus social
qui soit Des chaises neuchàteloises
cohabitent avec les meubles dessi-
nés par lui ; ses vieux lits conju-
gaux, Mme Jeanneret-Perret les
avait pris avec elle. Si c'était l'avis
de Corbu ? Elle ne le lui a pas de-
mandé :

— C'est moi qu * ai toujours com-
mandé , chez moi ! dit-elle. Et au-
jourd'hui encore , j e  vous reçois...

Un caractère bien trempé de Ju-
rassienne, ma f o i  ! Mais que ces
vieux meubles joliment mesurés
f o n t  bon ménage avec ces lieux j u -
dicieusement inventés ! Mme Jean-
neret , qui dirigea la vie musicale de
La Chaux-de-Fonds durant un bon
demi-siècle, et que Zimmermann a
dépeinte dans son « Concert sans
orcliestre» est là, bien présente, tu-

La vénérable centenaire et son fils Charles-Edouard , c'est-à-dire Le Corbusier

vante , ah ! et qui vous répond avec
un à propos étourdissant :

— Mais vous voyez toujours le lac
de votre lit , chère Madame ! lui dit
un vieil ami.

— Dans mon lit , Monsieur , j e
dors, moi...

— Quelle chance vous avez ! Il y
en a tant qui sou f f r en t  d 'insomnies-

— Ce sont les mauvais !

Cette cérémonie inoubliable...
Tout le monde f a i t  f ê t e  à la ju-

bilaire , certes. Corbu , lui , soixante-
douze ans, vient d 'arriver ; il a
voyagé toute la nuit , retour des In-
des et départ pour ailleurs. Le con-
seiller d'Etat Oulevay est venu de
Lausanne avec le fauteui l  ; le syn-
dic Brunnet et le pasteur de Cor-
seaux sont là ; et le noble huissier
aux couleurs vaudoises ; les enfants
de l'école et leur instituteur. On
chante le rosier, l'hymne neuchâte-
lois (Nous sommes les enfants  heu-
reux de la meilleure des patries...)
C'est d'une fraîcheur ravissante et ,
parbleu, il est bien compréhensible
qu'Albert Jeanneret, le compagnon
de toujours de sa vénérée mère, le
musicien, violoniste, comp ositeur ,
soit un brin ému, comme son
«grand» f r è re  !

— Voilà la jeune f i l l e  ! dit Corbu ,
présentant , avec la cordialité bour-
rue et si a f f e c t u e u s e  qui lui est
coutumière.

Comme tout a l 'heure , quand il
évoquera l'homme de mesure et de
jugement que f u t  son père , qui re-
pose sous le grand cyprès du cime-
tière de Corseaux.

LES JURASSIENNES
DE LA RIVIERA VAUDOISE

SE PORTENT BIEN.»
Dans son charmant discours , le

conseiller d'Etat Oulevay releva que
trois des huit centenaires du canton
sont d'anciennes chaux - de - fon-
nières ou jurassiennes émigrées au
bord du Léman : Mmes Robert ,
Douillot , Jeanneret-Perret.

— C'est à croire que de naitre
dans ce pays haut-perché, au cli-
mat rude, et de venir finir ses jours
dans la « douceur de vivre » du
bleu Léman conserve, ma foi !

En effe t, sur les huit, cinq cen-
tenaires habitent cette partie de la
Côte.

— Et maintenant, tu vas nom
laper quelque chose , dit-il en aidant
sa mère à se lever.

Il la conduit au piano , qui f u t  tou-
te sa vie, et qu'elle ne touche plus ,
sa vue lui interdisant depuis long-
temps la lecture des partitions- Elle
plaque un accord majestueux, un
portique solennel , avec une assuran-
ce, une grandeur inoubliables. Ce qui
lui reste de soixante-quinze ans de
musique , c 'est ce merveilleux sou-
venir-improvisation de Chopin !

Un accueil charmant
On remet le fauteuil : il est étran-

ge, pour un fauteuil de centenaire
et... d'Etat ! Tubulaire, siège et dos-
sier (mobile) de peau de veau mort-
né , bras de cuir, confortable , tout
nouveau.

C'est qu'il a été dessiné par Le
Corbusier, le gouvernement vaudois
n'ayant pas voulu qu 'on o f f r i t  autre
clwse qu'une oeuvre de son f i l s  à la
mère de ce grand constructeur.

Un déjeuner également impromp-
tu. Il y a un peu trop de monde ?
C'est tout simple : Le Corbusier et
son f rè re  vont chercher des tables ,
amènent vaisselle et fourchettes, et
hardi ! les dames en visite mettent
la niam à la pâte- Tout s'organise,
et c'est la vieille, la chaude récep-
tion jurassienne qu'on ressent, sim-
ple, naturelle, absolument sans f a -
çon.

Allons, j 'en raconterais trop, sur
cette journée de qualité ! Bonne san-
té, Madame Jeanneret : profi tez
longtemps du fauteuil bien coupé, du
jardin que vous avez f a i t  à votre
mesure , et des souvenirs exception-
nels qu 'une vie extraordinaire vous
apporte ! ,jt '„

J. M. SrTUSSBAUM.

... Mme Marie Jeanneret-Perret,
mère de le Corbusier

NEW-YORK, 11. — AFP. — Ré-
pondant à l'appel du président Ei-
senhower lancé mardi dernier, les
représentants du syndicat des ou-
vriers de la sidérurgie et des com-
pagnies ont décidé de se rencon-
trer pour la première fois samedi
afin d'essayer de mettre fin à Sa
grève de l'acier qui dure depuis 58
jours.

Pour mettre fin à la grève
de l'acier aux U. S. A.

(La rédaction décline ici toute
responsabilité)

Après une explosion
de ballons

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

Nous vous saurions très reconnaissants
de bien vouloir fa ire paraître dans
votre journal, la mise au point sui-
vante :

Les bruits les plus faux et les plus
fantaisistes ont circulé non seulement
parmi le public mais ausssi dans cer-
tains journaux de notre pays, au sujet
de l'explosion qui eut lieu dimanche
matin 6 septembre, à 10 heures, au Col-
lège de l'Abeille et qui a fait quatre
victimes parmi les musiciens des Ca-
dets. Nous sommes à même aujourd'hui
de relater les faits tels qu 'ils se sont
passés et non tels qu 'on a voulu le pré-
tendre.

La Musique des Cadets possède un
local au Collège de l'Abeille pour y
effectuer ses répétitions, c'est la salle
même du Collège Musical. Or à l'occa-
sion de la Braderie, ce local n 'était pas
disponible puisqu 'on y avait fait cou-
cher des musiciens du 5e Régiment des
tirailleurs, de Dijon. Entre le cortège
du matin et celui de l'après-midi, il
fallut donc déposer les instruments dans
un autre local mis à notre disposition
par le concierge du Collège. C'est dans
ce local précisément qu 'étaient entre-
posés les ballons et c'est en voulant
faire sauter le propre ballon d'un ca-
marade au moyen d'une cigarette allu-
mée, qu 'un Cadet a provoqué involon-
tairement l'explosion en question.

L'enquête a été faite et il appartien-
dra à Monsieur le Procureur de la Ré-
publique d'en déterminer le ou les res-
ponsables. En attendant cette décision,
une question se pose : Pourquoi n'a-t-
on pas pris les précautions d'usage en
pareilles circonstances ? Le dépôt do ces
ballons dans ce local représentait tout
de même un danger , alors pourquoi ne
pas en interdire l'accès, ou encore
avertir le public de ce danger au moyen
d'un écriteau , etc., etc. On a tout sim-
plement omis de prendre ces précau-
tions élémentaires et c'est bien la rai-
son pour laquelle on eut à déplorer cet
accident qui aurait pu avoir des consé-
quences plus fâcheuses encore.

En vous remerciant d'avance, nous
vous présentons, Monsieur le Rédac-
teur , l'expression de nos sentiments les
plus distingués.

Pour le Comité de la Musique
des Cadets :

André Hodel , président.

Correspondance

L'ACTUALITÉ SUISSE
En gare de Baie

Vol d'un pli-valeur
de 230.000 francs

BERNE , 11. - Dans la nui t de samedi
passé, un envoi de valeur venant de
Berne a disparu en gare C. F. F. de
Bâle. Le contenu du pli était composé
de pap iers-valeur et de devises étran-
gères pour un montant de 230.000 fr.
environ. Une enquête de la police cri-
minelle est en cours.

On apprend à ce propos que le ven-
dredi 4 septembre à 23 h. 50 un sac
postal qui se trouvait dans un wagon
postal a été enlevé. Ce sac contenait
sept plis, chacun d'une valeur déclarée
de 300 francs. Ces plis contenaient 10
millions de francs français, 40.000
marks allemands, 20.000 florins hollan-
dais, obligations, bons de caisse et
coupons représentant une valeur totale
de 230.000 francs suisses. L'envoi était
adressé à des banques bâloises. On se
souvient qu 'il y a à peu près un an,
un vol analogue avait été commis a la
gare des C. F. F. de Bâle.

BERNE , 11. - Un comité d'action
bernois du T. C. S. s'est constitué le
9 septembre, qui groupe l'opposition
au sein de la section bernoise du Mit-
telland du T. C. S. La direction de ce
comité a été confiée à une commission
présidée par Me Roland Schaerer , de
Berne.

Dans un communiqué, le comité d' ac-
tion déclare que ses buts consistent à
défendre les droits légaux et statutaires
des membres du T. C. S. et à veiller à
ce que l'ordre règne au sein de l'admi-
nistration du T. C. S. Il ne faudrait pas
seulement que l'enquête s'étende à la
direction de Genève , mais aussi aux
comités de Berne pour leur attitude
avant et après la célèbre assemblée
de Genève.

Création d'un comité
d'action bernois du T. C. S.

au début de l'été 1960
les DC-8 à réaction

. GENEVE, 11. . — La «Swissair»-,
comme on l'a annoncé, a commandé
trois «DC-8:> à réaction. Elle recevra
le premier en février 1960, le deu-
xième en avril et le troisième en
septembre. Elle a l'intention de
mettre en service ce nouveau type
d'avion au début de l'horaire d'été,
sur les routes de l'Atlantique-nord.

Les différentes compagnies de na-
vigation aérienne ont commandé
jusqu'ici 150 DC-8, d'une valeur de
750 millions de dollars, aux usines
Douglas, en Californie. Le DC-8 à
réaction a exigé plus de sept ans de
recherches, de travaux et d'essais.
250 millions de dollars provenant
de l'initiative privée ont été inves-
tis avant que le vol initial du pre-
mier DC-8 ait pu avoir lieu. L'en-
treprise a renoncé à construire un
prototype. Le coût de la première
unité s'est élevé à 40 millions de dol-
lars. En revanche, l'avion construit
en série revient à environ 25 millions
de francs suisses (5 ,5 millions de
dollars» .

La Swissair mettra
en service

BALE , 11, - Mercredi soir , un cirque
donnai t  une représentat ion d' adieu à
Weil sur le Rhin sur terr i toire badois.
Lors du chargement des animaux , deux
loups s'échappèrent. Tandis que l'un
d'eux pouvai t  être immédia tement  re-
pris , l' autre  s'en fuya i t  sur t e r r i t o i r e
suisse , semant  la pan ique  dans la zone
du porl rhénan de Petit-1 Iuningue.  D'.i-
bord l' on prit l' an imal  pour un chicu-
lonp et ce n 'est que lorsqu 'on appri t
la nouvelle qu 'un loup s'é t a i t  échappé
d'un cirque qu 'on engagea une c' asse.
Jeudi  ma t in , à 8 heures , l' an ima l  pou-
vait f ina lement  être capturé au moyen
d'un fi le l  d' acier.

Chasse au loup à Bâle

ZURICH, 11. — Ag. — La direc-
tion de l'Office National Suisse du
tourisme a nommé jeudi M. Wer-
ner Kaempfen, nouveau directeur
de l'Office. M. Kaempfen travailla
ner Kaempfen , qui travailla durant
quelques années à l'Agence télégra-
phique suisse et fu t  plus tard nom-
mé directeur de la Société de déve-
loppement de Zurich , entrera en
fonction dans le courant de l'année
prochaine. Il succédera au direc-
teur Siegfried Bittel , qui fut  pen-
dant 26 ans, directeur de l'Office
national du tourisme.

Un nouveau directeur
à l'Office national suisse

du tourisme

Gros incendie

SARNEN, 11. — Le feu a éclaté
jeud i soir vers 21 h. 30, dans la
ferme du marchand de bétail, M.
Wilhelm Zumstein, au « Feld » près
de Sarnen. Tout le bâtiment a été
détruit. Deux jeunes gens, dont le
fils du propriétaire, essayaient de
sortir un fût de benzine d'un local
sans lumière. Us allumèrent une
allumette et II s'ensuivit une vio-
lente explosion qui déclencha l'in-
cendie. Les deux jeunes gens en
furent quittes pour la peur. Le bé-
tail et les machines purent être
sauvés. En revanche ,les stocks de
foin ont été la proie des flammes.

allumé par deux jeunes
imprudents

Au Grand Conseil bernois

BERNE, 11. — Dans sa séance de
jeudi matin, le président du gouver-
nement a répondu à une interpella-
tion socialist e sur les accusations se-
lon lesquelles le gouvernement ber-
nois désire récupérer par une aug-
mentation des impôts les frais de
la campagne contre l'initiative des
<r séparatistes jurassiens > . Le prési-
dent du gouvernement a déclaré que
ces allégations publiées par un jour -
nal de Porrentruy sont entièrement
dénuées de' fondement. Des fonds de
l'Etat n'ont .jamais été mis à la dis-
position pour le financement de cet-
te campagne électorale. Le comité
d'action contre l'initiative a récolté
dans le Jura seulement pour sa cam-
pagne électorale, des sommes ayant
atteint jusqu 'à 35.000 francs. Les
comités locaux d'action contre l'ini-
tiative n'ont pas non plus reçu d'ar-
gent des tonds publics.

L'interpellateur s'est déclaré sa-
tisfait. Sur quoi , le rédacteur du
« Pays » qui est également député, a
exprimé ses doutes, dans une décla-
ration personnelle, quant à la vé-
racité des déclarations du porte-
parole du gouvernement. Ces nou-
veaux soupçons ont été repoussés
avec calme mais énergie par le pré-
sident du Conseil d'Etat , sur quoi
le président du Grand Conseil a in-
vité les députés à tirer un trait final
sur toute cette affaire.

Le Conseil a commencé l'examen
du compte d'Etat 1958, qui accuse
un excédent à l'actif de 113.000 frs,
sur un total de dépenses de 336 mil-
lions de francs en chiffres ronds.
La discussion a été renvoyée à la
deuxième semaine de la session.

Encore l'affaire
jurassienne

Ne permettez pas au sommeil de vous
fermer les yeux avant d' avoir examiné
chaque action de votre jo urnée.

PYTHAGORE.
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CM\V'£\ Le Coleman se différencie de tout autre calorffère
Lv vClIvl I I d V»> à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
m ¦ 1 brûleur à faible tirage, renommé dans le mondePjj fytj gj^QI JT entier. Même si le tirage est minime ou vacillant , cette
^̂  ¦ ¦*̂ É™̂ "' *  ̂*» flamme vous assure une combustion économique
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et sanS trace de suie avec un rendement thermique
IfiQl [(C 1 ClM i Cl Lï W incroyable. Notez aussi que le Coleman est

spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà

Modèles dès fr. 398.50 pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin
de chauffer deux ou trois chambres.

\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
I \ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

M| A palux S.A. Engros,

/Lmf Jl Talstrassell , Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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FraDÉsJoÉpes
Carte journalière à Fr. 4.50 les samedis,
dimanches et jours fériés sur les lignes
suivantes (chemin de fer et autobus) :
Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-
de-Fonds, Glovelier - Saignelégier - Le
Noirmont, Porrentruy . Bonfol, Glove-
lier - Lajoux , Tramelan - St-Imier.
Réduction supplémentaire pour enfants
et familles.
Sur demande, circuits touristiques et
excursions par autocars.
Renseignements et devis sans engage-
ment.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

-"1L̂ ***ta£& (032) 9 27 45

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Urixe Uarouicr-<irnevr
¦'«I (0221 24 42 20

Nous payons

A/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MjBÊË
La Financière
Industrielle S.A. *M*%d
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

H Complets et costumes 9
la sont apprêtés à sec M
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Avis de cancellation
Tirs à balles

Des tirs à balles auront lieu à la Combe-Girard
samedi 12 septembre 1959 de 13 h. 30 à 20 h.
dans le cadre des JOURNÉES ROMANDES DES
SOUS-OFFICIERS.

La route cantonale du Locle à La Sagne sera
cancellée à la circulation des véhicules et des pié-
tons entre Le Locle et la Baume. La circulation sera
détournée par la Jaluse - Les Abattes.

Cancellation autorisée par le Dép. cantonal des
T. P.

La zone de la Combe-Girard comprise entre la
piste de saut et la Baume sera interdite à toute
circulation.

Le Comité d'organisation des JRSO décline toute
responsabilité en cas d'accident pouvant survenir
par la non-observation des barrages ou des ordres
des organes de police.

Comité d'organisation des JRSO.
./• "v

BULOVA WATCH COMPANY
SIENNE

cherche

faiseur d'élampes
capable , ayant de l'expérience sur les
étampes d'horlogerie.
Se présenter au Bureau du Personnel ,
Faubourfi'du Jura 44, à Bienne.

Monteur en ehaulage
sachant travailler seul, possibilité
d'avancement, place stable, serait
engagé pour date à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
F. G. 19559, au bureau de L'Impar-
tial.

f

EDUCATION
PHYSI QUE

pour dames et enfants

Paula Blanc
Reprise des cours

Inscriptions tél. (039) 2 89 35

(Studio Achille MARKOW)
Avenue Léopold-Robert 108
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des vêtements pratiques, s.v.p. !

De futurs horticulteurs ? Peut-être... ceta
paraît si simple de cultioer pelouses et
massifs. (Mod. suisse de tricotl

Nos petits ont repris le chemin de
l'école et sont à nouveau astreints
à une vie plus régulière. Mais sous
prétexte de les bien vêtir , ne les con-
traignons pas à ne plus oser bouger.
Prenons, voulez-vous, Evelyne , Raoul ,
Félix et Karin au saut du lit :

Un, deux , trois — quatre joyeux
pyj amas imprimés s'envolent dans
les airs. Pas toujours avec enthou-
siasme, car croyez-vous qu 'il est
toujours agréable pour ces quatre
bambins débordant de vie de se sé-
parer de leurs confortables vête-
ments de nuit dans lesquels ils
étaient douillettement enveloppés?
Le moment le plus sérieux de la jour-
née commence pour Evelyne , Raoul ,

Félix et Karin, par la toilette mati-
nale. Ils se glissent par habitude dans
leurs maillots et leurs slips dont la
souplesse supporte toutes les mala-
dresses, et se dirigent encore quel-
que peu endormis vers la salle de
bains. Le gant de toilette a tôt fait
d'emporter les dernières traces de
sommeil, et chacun s'habille avec
plus ou moins de peine. La petite
Karin n'en finit pas de se faire des
grâces en virevoltant devant la gla-
ce ; elle est si gracieuse avec sa ju-
pette plissée qui ressemble quand elle
tourne , à un tutu de danseuse — à
une soucoupe volante — remarque
moqueusement le grand frère ob-
servateur. Son pullover, mignon et
original , participe au moindre mou-
vement , et ce qui fait plaisir à Ma-
man, il n 'est pas du tout délicat
malgré sa teinte claire et lumineu-
se :

— Il est en tissu Ban-Lon — un
nouveau «on» à la gamme des déri-
vés du nylon — explique Maman à
ses amies, en tricot, naturellement,
ce qui explique qu 'il a toujours l'as-
pect du neuf , qu 'il ne bouloche pas,
qu 'il ne se déforme pas, et surtout
qu 'il est d'un entretien absolument
sans problème. Si j'ose laisser porter
des fibres synthétiques à mes en-

C'est dans les jardins de notre Exposition nationale d'horticulture que nous
auons surpris, en plein délit de coquetterie, Karin et son amie.

(Mod. tricot Ban Lonl

AU FIL DE LA MOUE

/
fants ? Naturellement, la fibre ny-
lon traitée ainsi est gonflée d'air.
Or personne n'ignore que le meilleur
isolant du bruit, de la chaleur, du
froid et des vibrations est l'air lui-
même.

Mais rejoignons Félix et Raoul
qui ont revêtu leurs pulls, bénéfi-
ciant des mêmes avantages. Les
deux bouts d'hommes, ainsi vêtus,
sont mignons à croquer.

Quel soulagement pour nous au-
tres mamans de n'avoir plus à ré-
péter sans cesse :

— Ne revenez pas de nouveau à
la maison avec des chemises, des
blouses, des pantalons ou des jupes
sales et déchirés. Nous ne pouvons
passer tout notre temps à laver, re-
passer ou raccommoder pour vous.

Les tricots actuels, étudiés et con-
çus spécialement pour les enfants,
sont exempts de ces inconvénients.
D'ailleurs, la vogue du tricot , du ny-
lon, du Ban-Lon et de tous leurs
dérivés en «on» a fait école : lors-
que Karin rencontre sa petite amie,
elles jouent aux jumelles. C'est si
agréable de trouver occasionnelle-
ment une petite soeur, lorsque l'on
n 'a que deux frères turbulents !

Simone VOLET.

Laissez - nous porter

Of ia petite ctoutine*
E N T H E F E M M E S

! Ce fameux vingtième
anniversaire , dont nous
avons tant parlé il y a
quelques jours , m'a re-
mis en mémoire bien
des événements qui ont
jalonné mon enfance.
Pour attiser encore cet-
te rétrospective , ma pe-
tite cousine vient de
débarquer chez moi,
avec ses bagages, pour
y passer trois semaines
de vacances. Or, je dois
tout d'abord vous expli-
quer que je  ne l'avais
pas revue depuis la f i n
de la guerre. Elle était
en effet venue passer
une année chez mes
parents, venan t de Pa-
ris, comme tant de pe-
tits Français à l'épo-
que. A sept ans, elle
avait un visage ingrat
et chi f fonné , des che-
veux raides comme des
baïonnettes. Pourtant ,
nous l'aimions bien, elle
était si douce , si gen-
tille.

Lorsqu'elle m'a an-
noncé son arrivée, je
me demandais com-
ment j' allais la trouver
et j e m'imaainais une

Très élégant deux pièces en tricot rueue-
nit pure laine aDec dessins en relief.

(Mod. suissel

petite f i l le  e f f acée , mal fagotée , bref
sans attrait. Mais j'étais bien loin
de la réalité comme vous allez le
voir. Lorsqu'elle arriva, accompagnée
d'une petite amie, je ne la reconnus
pas. Elle était devenue un vrai Titi
parisien : habillée avec ce chic et
cette distinction qui ne peut prove-
nir que de Paris, d'une petite robe
de quatre sous mais dernier cri , f ra î -
che et vaporeuse . Elle aurait pu se
présenter dans n'importe quel con-
cours de beauté , sûre d' elle et de
remporter le titre de Miss quelque
chose.

Tout en discutant, j e  l'admirais ,
lui trouvant autant de charme que
de joliesse , mais me prenais à re-
grette r ma petite Liliane telle que
j e  me la représentais . Ma petite
cousine n'était plus rien pour moi .
qu'un visage inconnu dont les traits
véritables étaient cachés par un
savant maquillage , si léger qu 'il de-
vait être responsable en partie de
ce changement.

Lorsque soudain elle se mit à rire
c'est pres que avec soulagement qut
je constatai que ses dents étaient
toujours plantées un peu de travers .
Et quand elle tourna la tête pour

me présenter sa joue à embrasser ,
mes yeux se fixèrent avec une étran-
ge émotion sur une petite irrégula-
rité à la joue gauche que tous les
maquillages n'avaient pu faire dis-
p araître.

Cela paraît inconcevable , et sur-
tout peu charitable , de rechercher
sur un joli visage, un peu de l'in-
gratitude des traits que l'on pensait
y trouver ; peu charitable surtout
pour la petite cousine qui se préfère
sans doute ainsi.

Ne trouvez-vous pas que c'est con-
solant et rassurant à la fo is  ? Con-
solant parce que cela nous fa i t  voir
que la beauté ne joue pas un grand
rôle dans nos sentiments , et rassu-
rant parce qu 'il n'y a pas de f e m -
mes laides, mais uniquement des
f emmes qui s 'ignorent. Et si elles
lisent me petite histoire , -"es f e -
ront un e f f o r t  pour se mieux con-
¦laître.

Comme il avait raison celui qui
lisait « Partir , c'est mourir un
oeu » l... puis que lorsqu 'on revient
on ne ressemble jamais plus au sou-
venir qu 'on a laissé I

MYRIAM.

Of iaçiee td&iceUeJUe
Quel plaisir à vivre â notre épo-

que ! Il y a 150 ans encore, les
simples mortels ne pouvaient guère
se vêtir que de brun , de gris ou de
noir. Aujourd'hui, il n'est pas ex-
traordinaire de voir une jeune fem-
me paraître très séduisante dans
une robe de fin lainage, et on n 'i-
magine pas qu 'elle eût pu jamais
être passible de jugement, et pour-
tant..

En 1700, une loi fut édictée en
Angleterre , selon laquelle « toute
femme ayant induit au mariage un
homme à l'aide de vêtements de
fine laine espagnole , de cheveux
parfumés , faux , d'un corset de fer
de hanches rembourrées ou d'autres
astuces sera punie comme les sor-
cières et le mariage sera déclaré nul
et non avenu.»

Autre temps, autres moeurs. Ac-
tuellement , la laine , et ses mille
apparences variées , paraissent tenir
de la magie. Et la mode de cet
automne qui plus que jamais remet
la laine à l'honneur ne risque pa?
de nous faire condamner pour trop
de séduction I

IWS.

Pour la pureté de vore haleine : sur-
veillez la langue , l'intestin. Gargari-
sez-vous trois fois par jour avec de
l'eau de laurier-cerise, 300 gr. ; tein-
ture de benjoin , 100 gr. ; teinture de
Patchouli , 50 gr. ; liqueur de Labara-
sue, 25 gr., et avant de se coucher su-
cer un petit morceau de murrhe.

ÇTp /7<rU I
^Jour iwitâ, (2/ l/ beMtimeà...

A vos casseroles..

Coeurs de laitues à l'huile , arôme
et citron .

Consommé d'émincé ou de poi-
trine de veau.

Emincé ou poitrine de veau
bouilli .

Pommes de terre aux tomates.
Prunes, pêches et poires.

Les pommes de terre aux tomates :
(vite préparé, maintenant que les toma-
tes du pays sont mûres, de sorte qu 'on
les épluche sans les ébouillanter). Met-
tre à la poêle (pour une personne) deux
cuillerées d'huile ; y faire revenir un oi-
gnon haché et la pulpe divisée en petits
morceaux , de trois grosses ou six pe-
tites tomates épépinées , débarrassée.5
aussi de leur partie blanche. Assaisonner
d'aromate. Ajouter deux cuillerées de
crème. Laisser mijo ter pendant cinq mi-
nutes. On aura d'autre part fait revenir
dans une cuillerée de beurre, deux gous-
ses d'ail émincé et deux pommes de terre
en robe des champs finement coupées,
ou deux pommes de terre crues râpées ;
assaisonner ; couvrir de crème et mouil-
ler d'un peu de lait . A cuisson achevée ,
dresser les pommes de terre en les cou-
vrant des tomates surmontées de co-
quilles de beurre. L'émincé de veau sera
dressé de la même façon . Pour une ou
deux personnes, les pommes de terre,
l'émincé (et éventuellement un reste de
légumes verts étuvés) seront dressés l'un
à côté de l'autre dans un plat rond et
couverts de tomates surmontées d'une
belle coquille de beurre saupoudrée de
persil fin.

Croûtes aux tomates. — On pourra de
même préparer un bon plat du soir pour
accompagner le café au lait, en tarti-
nant de beurre sur les deux faces des
tranches de pain rassis , qu'on fera ra-
pidement dorer à la poêle et que l'on
couvrira de la même préparation de to-
mates. P

...cordons bleus

— Quel dommage que tu n'aies
pas pu être prête à temps ! C'était
une pièce si amusante !

§§Spwl

Vous ne privez
que vous-même...

En ne tentant pas une expérience
avec Tampax, vous n'en connaîtrez

pas les avantages

Essayer Tampax ne veut pas dire l'a-
dopter pour toujours. Ce n'est pas un
si grand pas à faire qu 'il n 'en faille
pas dormir! Des millions de femmes ont
utilisé des milliards de Tampax et cha-
cune d'entre elles a dû tout d'abord en
faire aussi l'essai ! Elles lui sont res-
tées fidèles parce qu 'il leur convient,
qu 'il est pratique et commode... qu 'elles
apprécient son invibilité dès sa mise en
place... apprécient sa façon d'éliminer
toute odeur, le moyen de s'en débarras-
ser si aisément, d'éviter toute irritation ,
toute écorchure . En définitive , il est aus-
si plus élégant , plus mignon. Ce moyen
moderne de protection hygiénique est
si petit que toute votre provision men-
suelle entre sans peine dans votre sac
à main. Vos mains n'ont jamais de
contact avec Tampax. Pourquoi n'es-
sayeriez-vous pas aussi Tampax ?
Pharmacies et drogueries offrent à
votre choix deux modèles : Regular
pour absorption normale ; Super pour
une plus grande absorption.
Tampax Regular 10 pièces Fr. 2.40
Tampax Super 10 pièces Fr. 2.70
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OUVERTURE DE SAISON
Un assortiment d'avant-garde
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Démonstration des fameuses
, machines à laver

de la Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratuit!

UNIMATIC-Faverrte pour j d i  fek.
4 ou 6 kg de linge sec. La j B m  Hk
machine à laver à auto- /J i &L
matisme intégral répondant LTB H W r r  "̂à toutes les exigences. m a Wr i'̂̂ î ê W  f i î iRemplissage par le haut - J ' f. ,  ' 0 / J K̂ ^ ^ ^ ^3 f \tambour monté sur deux L̂ ÂAMHPWT^WWJI
paliers latéraux - rinçage SSfJr̂ xJâltmàÈÈ
par circulation continue - «Êdï SHOWapport automatique en pro- Tm fflr
duits de lessive - matériel ^| HT
sélectionné. Exécution ^H WF
standard Fr.3100.-/ Fr.3<t60.— ^B Wb ¦¦ ¦¦¦¦ il ^Bj P̂

E. Farinoli fils, inst. sanit. Naegeli & Co., électricité
1 9, rue J.-Droz 114, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 2 39 89 Tél. (039) 2 31 31La Chaux-de-Fonds \ _.. ._
I W. Moser, mst. sanit. Services Industriels

31, rue du Grenier 30-32, rue du Collège
\ Tél. (039) 211 95 58, av. Léopold-Robert

m
-

la QUALITÉ...
procure

AV. LEOPOLD-ROBERT 30 éCOnOUIie ôt

1er étage satisfaction

Quelques places de

gérantes et vendeuses
connaissant la branche sont encore à
repourvoir dans nos magasins d'alimen-
tation. Emplois stables (caisse de re-
traite) et possibilités d'amélioration
ultérieure de situation.
Conditions de travail intéressantes.
Adresser vos offres sans tarder, avec
curriculum vitae et références, à la
Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et Environs, Saint-Lau-
rent 28, Lausanne.

Radio - dépannage

A. FANTONI
Tél. 2 17 82 ROCHER 2

AVIVEUSE
( A V I V E U R )

sur plaque Or G, connaissant bien son
métier serait engagée (gé) tout de suite
ou à convenir. — Se présenter chez les
Fils de A. Jacot-Paratte , Jardinière 129.

Jeune couple solvable
cherche à emprunter

U fr.
Remboursement 200 fr.

par mois. — Faire of-
fres sous chiffre
S L 19546, au bureau de
L'Impartial.

Attention à voire chauffage !
S'il utilise trop de combustible ou ne chauffe
pas bien , demandez

PAROBA
détartrage et rinçage

Agence : C. O. Bettschen , io, rue du Locle
Tél. (039) 2 84 37 La Chaux-de-Fonds
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Les Fleurs Turtschy
Pendant les transformations , notre magasin reste

OUVERT
Toujours beau et grand choix de fleurs et plantes

Service rapide
Téléphone : magasin 2 40 61

domicile 2 40 40
Avenue Léopold-Robert 57-59

1 r

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER

Samedi 12 septembre dès 20 h.

GRANDE FÊTE DE NUIT
du Hockey-Club St-Imier

JEUX -à- DANSE -fr BAR -fr AMBIANCE

Buffet desservi par M. Mathier, Brasserie de la Place
Saint-Imier
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 ̂l / ^Ê^W /



Les P. T. T. Diennent d'enregistrer le millionième abonné au téléphone dans notre pays. Il
s'agit de Mme Marie Bœni , qui f u t  fêtée...

Au Grand Prix ries Nouons , i Anglais Jonn burtees
s'est à nouu eau réuélé un champion de grande
classe.

Une des stations du métro d'Haifa , qui sera inauguré le 20 sep-
tembre, a reçu Je nom de « Paris ». Toutes les installations ont
en effet été fabriquées en France.

Des mnnœuores du 3me corps d' armée ont eu heu
aux Grisons. Voici un des hommes détectant un
champ de mines sur une route.

Dans le u ignnble nouchâtelois , la uendange s'annonce fort belle, ainsi
qu 'en /ont fo i  ces grappes aperçues l'autre jour sur un cep.

Un réacteur atomique est en construction en Autriche. II seroira â des essais et à des
expériences.

Au Festioal de Venise, le metteur en scène suédois Ingmar Bergman a reçu le prix spécial
du jury.

Un grand exercice des troupes de transmission s'est déroulé dans toute la Suisse, au corrs
duquel furent utilisés tous les moyens dont dispose notre armée pour transmettre rensei-
gnements et ordres, des téléscripteurs radio aux... pigeons uoyageurs.

La Callas est sur lo point de diuorcer . On dit que ce serait pour
épouser Je milliardaire Aristote Onasis , lui-même déjà marié.
Mais ils s'en défendent , bien qu 'on les ait beaucoup uus en-
semble depuis quelques jours.
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AU BAR DANCING CrCXPC&C ' >CLô JCCU >J 'JL>€M/l '~CL€>m'CMM5 service à la carte et sur assiette
Spécialités : 1/2 coq, frites , salade,

chaque soir dès 21 h. 30, au r e s t a u r a n t  s n a c k  chaque soir dès 20 heures , matinées samedi et dimanche dès 16 heures choucroute maison.

^  ̂ ciuet aux nouillettes ,

I S  f t l  1/1 /* iO 7» 'f '  jambon haricots,
\m0J%j MrlA^^U^ 

avec 
le fameux orchestre 

JEAN REVYL 
et ses solistes lomrecôto FJeur-de Lys 

(Fr. 
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Grâce à Dixan vous supprimez WE
les produits de rinçage H
décalcifiants de nettoyage — ¦
de prélavage et par-dessus le marché ¦
de blanchiment des réparations coûteuses¦

f avec mousse freinée ¦

pour toutes les machines WÈÈ
* Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part: du premier coup.ils ¦
chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content « Wm

f la mousse de Dixan est freinée. * de soi gner votre linge. Dixan me- M I|fi
Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à H
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous H
ment propre, d' une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- 11 Wm
éblouissante. * Pour les chemises duit , j' apprécie doublement ma ¦
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! m

Chaque spéci aliste vous le dira : wmm

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

f̂ f / \j r  ÊËfl V^ ^Éfc  ̂ jjT-h 
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I f  DISQUE BLEU

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

ANGLIA
à vendre , parfait état , plaques et assurances
payées, cause double emploi. Facilité de paie-
ment.

Téléphone 1039J 2 35 00.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RÉGLEUSE
' pour petites pièces (réglage complet) .

Faire offres écrites sous chiffre J. J. 19476 ,
au bureau de L'Impartial. ,

Duroinètre
HAUSER , état de neuf
No 1, est à vendre. —
R. Ferner , Parc 89. Tel
2 23 67.

Magnifique occasion pour

Weekend
à vendre dans la vallée de
la Sagne, petite maison
ô chambres avec meubles ,
literie, vaisselle prix 8000
francs tout compris. —
Offres sous chiffre
F 7972, à Publicitas S. A.,
Soleurc.

Lisez L'Impartial

Fabrique de décolletage
R. E. Ferner, suce, de Koller & Co.

Rue Numa-Drot 10-12

exécute rapidement tous dêcolletages en tous mé-
taux Jusqu 'au diamètre de 20 mm

SPÉCIALITÉ BARRETTES A RESSORTS

brevetées et tous systèmes. Stock permanent da
5.000.000 de pièces.

Cherchez-vous un

POSTE DE CONFIANCE?

EN QUALITÉ D'ACHETEUR
Si vous êtes dynamique et organisateur , vous êtes l'homme
que nous cherchons !
Nous demandons : * Apprentissage de commerce complet

* Connaissances de la langue allemande
* Initiative dans votre travail

Nous offrons : * Très bon salaire à personne capable
* Teamwork
* Possibilité d'avancement
* Semaine de 5 jours
* Caisse sociale

Il serait désirable que vous possédiez déjà quelques connais-
sances de la branche horlogère.

Faire offres détaillées sous chiffre S 11603, à Publicitas S. A.,
Granges.



Arthur NICOLET

Aux Roches-rln-Moron. ci garet te  au bec ,
l'air gouailleur... [1950 ; ph. J. Buhler)

Une atti tude familière d 'Arthur Nicolet, déclamant et discourant inlassablement
au C h a u f f a u d , au PréDOux. Des nuits entières...

C H A N S O N

D' une grande et belle maison ,
Aoec de hautes frondaisons

Et des allées ,
Des fenêtres sur l'horizon
Brisant leurs barreaux de prison

Sur la ualJée,
J'ai rêoé pour la fenaison .
Les forêts pleines de poisons
Ont ensorcelé ma raison .

Cloche fêlée.

Les pâturages du printemps
Pleins d' ellébore et d'orDiétan

En mon jeune âge,
Me gardaient de cet affreux temps
Où bourdonnaient  mouches et taons

Aoant l' orage...
/'ai fui oers les brumes d' antan .
Vers Cathoi , Floride , Yucatan ,
Plus près d'ici , chez le Sultan ,

Vers le mirage.

J e reoiens de ce clair séjour
Au doux pays  de mes amours

Où j e  Dins naître.
Les ménestrels , les troubadours ,
Ne uont-ils point à mon retour

Me reconnaître ?
Mais l' enceinte enchaîne ses tours
Sur les jardins et sur les cours.
Et je m 'éoade, ô tristes jours ,

Par la fenêtre 1

En Suisse, tout le monde est personne !

Insoucieux et sans calcul , Nicolet se
moquait des grands fonctionnaires prêts
à lui faire une situation, et des petits
ardents à lui chercher noise. Il n 'avait
pas de qualités moyennes. La médiocrité
confortable lui fut jusqu 'au bout un
monde fermé. Rien qu 'à le toucher, les
entraves grossières tombaient en cen-
dres. Quatrième peti t tambour, il était
revenu de guerre après neuf ans de
Légion, durant la campagne de mai sur
la Somme blessé au talon comme Achil-
le, et c'était de la vieille Légion qu'il
revenait, de celle qui voulait écarter le
Barbare de la douce France, de celle
qui se croyait au service d'une civilisa-
tion et qui l'était.

Dans le bled millénaire, Nicolet s'était
construi t un univers de mirage, ordre
et liberté , un présent à la mesure du
passé qu 'il chérissait : chaque race sur
sa terre, chacun dans son métier et sous

son roi , les fées à leur office de fées,
les poètes à leurs travaux de poètes.

Le succès de ses premiers poèmes pa-
rus dans la revue «Eurydice» de Pierre
Pascal , les lettres enthousiastes qu'il
recevait de Paris et de Suisse aussi, du-
rent lui faire croire qu 'il allait rentrer
en triomphateur dans sa petite patrie. Au
Locle, l'imprimeur Glauser fit paraître
les premières plaquettes où se mêlent
dans une alternance nostalgique les
images jurassiennes et les tableaux ma-
rocains.

Hélas ! Le poète se trouva en Suisse
«comme un criquet dans un bocal de
confiture». Pour «fuir le morne enchaî-
nement des jours» , il se laissa déporter
en Allemagne. Il revint. -Toutes les oc-
casions de travail qu'on lui mettait en-
tre les doigts, les possibilités de collabo-
rer à des journaux, tout éclatait entre
ses doigts comme bulles de savon.

— Il semble que tout le monde s'est
résigné à n 'être plus personne.

Il étouffait, il enrageait, il avait be-
soin d'être aimé et s'il aimait, lui , c'était
en secret et c'était rare.

Comme dévoré d'un feu maudit, il
brûlait tout ce qui n'était pas en lui
poids de solitude. Il fuyait la foule et
la galerie. H préférait le passé. Il fut
soldat et poète épique dans une Eu-
rope qui songe à briser ses armes et à
laisser Kalmouks et Iroquoig jouer seuls
le grand jeu. Alors que les formes tra-
ditionnelles de l'expression ont éclaté,
il écrivait en alexandrins ou en octo-
syllabes rigoureux.

Une langue inventée par Nicolet.

Dans son roman en prose «Mektoub»,
il fut l'inventeur, le créateur d'une lan-
gue à nulle autre pareille, non plus le
français ou l'argot , mais du nicolet ,
idiome de lave et de bave , sentant le
gros bleu et le paquet de gris , sorti tout
gondolé de la cuve aux calembours , aux
pataquès, aux contre-petteries. des énor-
mités planant là-dedans, mais suspen-
dues aux parachutes de la fantaisie et
se posant sur votre entendement com-
me des fleurs.

Poète ! Rien que ce bouquin aurait dû
faire rigoler en pensant et penser en
rigolant toute la France, mais l'édition
suisse eut le sort des éditions suisses,
et l'édition française fut escamotée par
un distributeur qui voyait des millions
ailleurs.

Dans l'armée, ses chefs considérèrent
comme indomptable l'ancien légionnaire
qui avait pris en Afrique l'habitude
d'échanges de ce genre :

Le lieutenant Petsec : «Alors. Nicolet,
toujours dans la lune ?»

Nicolet : «Mon lieutenant , je suis
mieux dans la lune que vous sur la
terre.»

Retour au pays.

Il dut rendre son uniforme et son
arme. La vie civique ? U ne dut sans
doute jamai s exercer le droit de vote ,
celui que la légende et la petite his-
toire tenaient pour un descendant des
nombreux bâtards laissés dans le pays
de Neuchâtel par Henri II de Longue-
ville.

Il fut cependant un adepte enthou-
siaste du mouvement séparatiste juras-
sien et écrivit pour le «Jura Libre» quel-
que 200 billets d'une prose à l'acide mu-
riatique ou parfumée à la violette syl-
vestre , selon l'occasion et la victime,
les vents de la colère ou les souffles
de l'amitié. Quand même, il trouvait ses
compagnons trop tièdes. Dans les joyeu-
ses cohues de Delémont , une fois de plus,
il se sentait seul.

(Voir suite en page 19. )

La gentiane bleue et lo oesse de loup,
Le jaune pissenlit et le pet-de-coucou ,

Sont-ils indignes de mo lyre ?
Le cœur facétieux du rustique églantier.
Et la bouse de oache au milieu du sentier ,

De mon pays sont le sourire.

Le printemps est oenu, quinfeux et goguenard.
Au pâturage nert comme un plat d'épinnrd ,

Les oaches. la queue en trompette ,
Prennent  possession de l'été tr iomphant,
El, cloche au cou, meuglant à s o u f f l e  d' o l i f a n t ,

Voltigent , la fo l ie  en tête.

Nourri par les corbeaux comme un prop hète hébreu
Je suis no pour chanter mon Jura ténébreux .

Je suis le roi de ces montagnes .
Mes sapins sont les tours des remparts de l'écho ,
L' orage y fa i t  crouler les murs de Jéricho

Sur les joux , les chaux et les sagnes.

Qui me dira jamais la grâce du Jura ?
Quel poète barbu comme un lichen ira

Cueillir , semence de la lune ,
Morille et mousseron sous les épicéas ?
Quel chantre me dira tout ce que Dieu créa

Pour sa gloire et ' mon infortune ?

Les crocus sont passés que le bourdon uelu
Salua le premier et ne reoerra plus.

Il pleut , et la .mélancolie
Cronsse dans les bois et pleure dans le uent.
Qu 'un rideau de f o r ê t  me soit un pnraoent

Contre ce temps et sa Jolie I

J' ai chanté le Jura , mon beau pays natal ,
Je J' aime d' un amour qui m'est Demi f a ta l ,

je  l' ai chanté selon mon âme.
Au retour d' un printemps orageux et gai llard .
Une tendre uerdure émeut le dur foi/ard

Promis à sa pourpre de f la mme.

Je boirai la rosée au calice ries fleurs ,
Et tous les mois de moi chanteront  dans mon ernur ,

Quand , t roubadour ,  en ma complainte ,
Je redirai les ans, les neiges , les soleils
Que j' ai foulés , uendange , y laissant de l' orteil

Fugitioe et franche , l' empreinte.

Surtout, son destin était de rester un
exilé dans sa patri e et ,pour un pareil bou-
gre , le destin devait dire le dernier mot
après l'enfance studieuse, secrète, cou-
ronnée de talents rares, ornée de goûts
si vifs qu 'il commença à six ans la lec-
ture de classiques, après l'adolescence
rebelle entre son père rude .bourru . affec-
tueux pourtant , et sa mère trop indiffé-
rente, après la jeunesse donnée à la
France, à la Légion , au soleil d'Afrique ,
au vin et à la poésie.

Après les onze bouquins tirés de sa va-
lise de bourlingueur, après vingt ans
de mariage avec l'amoureuse intelligente,
la patiente Marie-Louise Deschamps,
après les nuits d'écriture les plus exal-
tantes, après les travaux les plus bas
et les plus durs, après les prisons fran-
çaises et suisses, les bombardements de
la Ruhr qu 'il subit mêlé au peuple des
travailleurs étrangers dans le cosmopo-
lite Illme Reich.

Après plusieurs distinctions littéraires
qu 'il appelait prix de consolation , après
des amitiés qu 'il ne pouvait se retenir
de déchirer pour en recoller ensuite les
morceaux , après des séjours à Préfar-
gier à la fin de sa courte vie. Le der-
nier geste du destin fut de sauter sur
lui et de l'étrangler, de l'asphyxier au
cours d'un duel nocturne dont on ne
saura jamais rien. De le laisser par terre ,
chez lui , comme un soldat de poésie tué
dans un guet-apens.

Des âmes policières pourraient enquê-
ter. II y avait toujours un nuage de
mouches sur les pas du tonitruant trou-
vère. Ses éclats de voix , de coeur et d'es-
prit lui valurent un soir une embuscade
sur la route du Prévoux où les cavaliers
servants de l'opinion pudique se mi-
rent à trois pour le tabasser et le lais-
sèrent assommé sur le carreau gelé.
Dans un village du Vallon , un gardien
du silence ouaté qui doit entourer l'ex-
pression des pensées en Helvétie , lui
trouva une silhouette non conforme qu 'il
améliora en lui cassant une dent d'une
répartie un peu vive.

par Jean BU H I E R

Il avait bourlingué partout.. ,

T

ROIS mois pour contrebande de pa-
pier à cigarettes.
II passait les paquets de feuille?

par dessous les sapins et les coudriers
du Prévoux , les vendait sur la rue et
sur les places du Locle.

Trois cents clients. Une petite prospé-
rité fantaisiste et goguenarde qui lui
allait bien et qui ne pouvait durer.

On lui offrit le choix entre une amen-
de d'un billet de mille et demi ou le
séjour Promenade 20. Souriant , un de ces
sourires à la fois malicieux et hautain
qu 'il prenait pour sa défense , quand il
avait décidé de ne pas se fâcher rouge ,
il avait opté pour la plaisante adresse
de la prison «corbusière» :

— En pays de Neuchâtel , la poésie est
une fleur exotique . Quant à moi , depuis
mon obscure naissance au pays de mes
aïeux tutélaires, j 'ai toujours été en
quarantaine.

Sortant de tôle, il avai t sa démarche
un peu dansante des bons jours, ceux
où il baisait la main des dames, faisait
fuser les calembours comme feux d'arti -
fice, consentait à prêter l'oreille à ce
qu 'on lui disait et à interrompre le mo-
nologue qui lui jaillissait perpétuelle-
ment des lèvres.

Je l'emmenai boire un pot de bour-
gogne au Buffet de gare . Il se mit à
vitupérer la Suisse et ses pusillanimi-
tés, ses silences, son amour de l'argent ,
son conformisme poussé jusqu 'à l'agres-
sivité, son manque de crête, de pana-
che, d'allure, d'abandon , d'enthousias-
me, de fantaisie, de gaîté.

Il ne lui manquait que le turban et
le violon pour ressembler parfaitement
aux conteurs kabyles de Tizi-Ouzou ou
de Fort-National. Jamais il n 'a su tra-
cer une ligne de partage entre des au-
ditoires divers. Il a vécu éveillé un rêve
d'héroïsme et de fraternité. Le merveil-
leux était son pain quotidien . Sur les
chantiers des Eplatures, il entendait les
ouvriers italiens lui parler du Dante, il
passait sa gourde de pinard à un bâ-
tard de Gengis-Khan travaillant à ses
côtés dans les tourbières des Ponts, il
aimait La Fontaine et Chénier comme
des frères , et croyait que tous les voya-
geurs de commerce, soldats en congé,
horlogers à l'heure de la détente , étaient
sur la longueur d'onde de ses envolées
généreuses.

Donc, en cette fin de printemps 1950.
en pleine forme, Nique-au-Lait. Encore
un moment et il allait lancer en coup
de clairon le refrain légionnaire : «Tiens,
voilà du boudin , voilà du boudin !»

Or, à la table voisine, était assis un
petit gentleman qui nous tournait le
dos et, comme de bien entendu, dressait
l'oreille .

Il était instituteur, ce poète...

Quelques jours plus tôt , j'avais rap-
pelé à M. Perrelet , directeur des écoles
primaires de La Chaux-de-Fonds, que
Nicolet , malgré qu 'il fût poète, n 'en dé-
tenait pas moins son brevet d'institu-
teur , que les arabesques de son curricu-
lum vitae n 'étaient que ruades de Péga-
se, que dans la condition de Job dépos-
sédé, il gardai t une âme non moins
haute , qu 'on ne trouvait guère de con-
naisseurs plus scrupuleux des caprices
de l'histoire neuchâteloise et de la lan-
gue française, qu 'il appelait par leurs
noms tous les arbres, toutes les fleurs
toutes les herbes et toutes les mousse?
ou sphaignes poussant sur le sol d'où
il était lui-même sorti .

Bref , qu 'étant né à la Joux-Perret et
Chaulier de la grande ceinture verte
et noire comme ses cousins Jacot des
Crosettes où l'un est encore, barbe à
tout vent, les autres devenus sans peur
ni reproche luthiers aux Bayards, ma
foi , pourquoi Nicolet ne pourrait-il trou-

ver un emploi et un salaire à l'école
où l'on manquait de monde ?

Sportif , M. Perrelet avait dit :
—A chacun sa chance. Pourquoi refu-

ser Nicolet a priori , pourquoi pas lui '.
L'affaire était en train. A ceci près :

le gentleman situé juste dans la trajec-
toire des déclamations blasphématoires
des incantations arabo-légionnaires
d'Arthur Barberousse, était Camille
Brandt , alors chef du département de
l'Instruction publique de la république
et canton nôtre. L'admission du trouba-
dour dans les cadres pédagogiques dé-
pendait de lui .

En plein baroud lyrique . Nicolet brû-
lait tous les signaux avertisseurs. Clins
d'oeil , gestes furtifs et chuchotements
d'alarme glissaient sur lui comme ses
produits de plume sur la table rédaction -
nelle d'un canard. Le conseiller d'Etat
préféra s'en aller , peut-être bien par
pudeur , et c'est là l'une des vertus de
notre pays ; peut-être bien pour ne pas
prendre en défaut par hasard son can-
didat pédagoque.

Onze bouquins tirés de sa valise .

Nicolet entra à l'école, dirigea bien sa
classe, je crois. Ce fut l'une de ses pé-
riodes calmes. Pourquoi n 'a-t-il pas con-
tinué, pourquoi n 'a-t-on plus fait ap-
pel à lui ? U aurait envoyé une lettre
sèche comme un coup de trique à l'ins-
pecteur qui lui proposait un remplace-
ment dans quelque village.

Il y a aujourd'hui un an mourait
Poète jurassien , natif de La Joux-Perret , rimeur impénitent , légionnaire , pourfendeur de tous
les conformismes , vieux lutteur avec la maréchaussée, et qui n'avait pas cinquante ans,

J
L y a un an exactement mourait

Arthur Nicolet. Tout seul. Un
peu , après tout , comme il avait

vécu. Il  était , du matin au soir, ex-
plosion. Sa tendresse, sa violence ,
son injure , c'était tout un. Le plain-
dre ? Il  eut des amis qui comprirent
sa verdeur, sa douleur , et applaudi-
rent à son génie. Un peu vite , d' ail-
leurs , à mon avis. Que fau t - i l  de
mieux, et de plus , dites-le moi ? Ar -
thur Nicolet ne f u t  nullement un
méconnu : ses mérites ont été dits ,
ses poèmes chantés, fu t - ce  par lui-
même. Il n 'y a rien à ajouter , sinon
à éditer ses inédits, s'ils en valent la
peine. Sa femme , ses amis les dé-
tiennent : qu 'ils les rassemblent
donc.

La notion de « poète maudit », que
voulez-vous , doit être soigneusement
dé f in i e , et ses lauréats véri f iés , car
il ne s u f f i t  pas de se révolter pour
être Rimbaud , ni de pratiquer la
légion pour être maudit . La poésie ,
comme tout art, est d' abord une
forme, et le poète authentique quel-
qu'un qui ajoute à la poésie des ac-
cents et des mots nouveaux, que per-
sonne n'avait dits comme lui. Et
c'est en cela qu 'il nous f a u t  voir si
Nicolet , si brave f û t - i l  dans ses élo-
quences, f u t  d 'abord un grand poè te
français puis , plus modestement, un
grand poète jurassien.

Je  crois que les beaux vallons ju -
rassiens, les claires joux montant à
l' assaut des noires, et s'enchevêtrant
dans les sapinières , les plateaux bien
dessinés surplombant quelque abî-
me, nos coteaux haut-perchés , en
bre f ,  et le lent balancement des épi-
céas, le s i f f l e m e n t  joyeux des bou-
leaux dans les tourbières, n'eurent
pas de meilleur poète que lui. Il con-
nut leur rythme, et le dit , en vers
moulés, dans un langage qu'il avait
hérité des grands classiques, et
que nos guérets chanteurs n'avaient
jamais rencontrés. Mais en prose,
Zimmermann, Loze , avaient tout de
même déjà mis en termes d é f in i t i f s
ce pays et ses gens. Ils l'ont précédé ,
ma fo i , dans l'art de dire...

Poète non pas neuf côté langage ,
il l'était par le parti qu 'il en prit ,
par le sujet  qui l'inspira. Ses stances
et ses images collent souveraine-
ment, avec une simplicité agreste , à
ces talus que les lettres avaient
dédaignés. Tour à tour majestueuse
et galante , désinvolte, belliqueuse ,
sa phrase parcourt le pays , p lus au-
dacieuse que réf léchie .  Il  n'ètaît pas
l'homme des repentirs, des retours
et des retouches : et l 'écriture a ceci
d 'implacable , qu 'elle ne supp orte
guère l 'éloquence, à la longue-

Belle œuvre, bon homme, il a vécu
ici la vie des forcenés , de ceux qui
jet tent  tout leur destin dans un
sentiment , dans un cri , dans un
amour. Il  a été , comme il se doit ,
ba foué .  C'est pour cela , ô Arthur,
vieux f r è re , don Quichotte ju rassien,
paladin du haut-pays, po ète gogue-
nard et doux , que j' ai ressenti votre
mort , et s o u f f e r t  à l'image de votre
vie. Il est des bafoués  qui ne crient
pas ; vous, vous avez dit , en termes
étoiles, que vous ne supportiez pas
de vivre parmi les morts. Ma f o i,
vous avez bien f a i t  !

J. M. NUSSBAUM.
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Rajeunissez votre
visage avec

Skin Life Mask
Aussi vite enlevé qu 'app li qué.
Skin Life Mask, la nouvelle
crème-masque invisible d'Helena
Rubinstein , provoque un effet
d'embellissement immédiat et
durable. La peau sèche est trans-
fi gurée, comme éclairée de l'in-
térieur; la peau grasse change
son aspect luisant et grisâtre
contre une niatité transparente.

Helena Rubinstein
Demandez-nous conseil!

Rayon de parfumerie

< >

Gérance
est cherchée dans situation à responsabilités
par personne qualifiée, parlant trois langues.
Longue expérience. — Faire offre sous chiffre
A. H. 19560, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE LA GARE
LES COEUDRES

Samedi 12 septembre dès 20 h. 30

DANSE
PASTILLE, PIPO et LOULOU

conduiront le bal dans une ambiance
du tonnerre !

PERMISSION TARDIVE

Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès

J U D O
Le Club de Judo organise des

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

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

le cours de 4 mois à Pr. 30.—.

Début des cours : mardi 15 sept.
au nouveau local, rue de la Serre 63

groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 15

Inscriptions Serre 63
les mardis, mercredis et vendredis

dès 20 heures

¦

MOTO
B M W  R-26

250 cm3, année de construction 1958,
13.000 km. garantis

SUPERBE OCCASION , chez

JEAN - LOUIS LOEPFE
Cycles et motos

Téléphones : 2.78.28 - 2.91.10 - 2.01.19
La Chaux-de-Fonds

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 .

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie

C H E R C H E

1 REMONTEUR FINISSAGE
1 ACHEVEUR

METTEUR EN MARCHE
Prière de s'adres. rue de la Serre 66.

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.

DÉCOLLETEUR
connaissant les machines Tornos ,
serait engagé par les

Fabriques des Montres ZENITH S. A.
LE LOCLE.

Se présenter ou faire offres écrites.

Mécanicien conÉt
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.

magasin lllaelii
Serre 8

entièrement rénové

PRIMEURS - EPICERIE - VINS

Marchandises toujours très fraîches
aux prix les plus justes

SAMEDI, une petite attention
à chaque client

S )

SOCIETE DES FABRIQUES
DE SPIRAUX REUNIES

Jardinière 33
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE quelques

OUUHIEHES
Travail propre , place stable, semaine
de 5 jours.

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous



LA CHAUX-DE-F ONDS

Modernisation
du cinéma Corso

Il y a un peu plus de vingt ans,
le 23 décembre 1938 exactement, M.
Fritz Schallenberg inaugurait la
nouvelle salle du cinéma Corso,
alors le plus spacieux et le plus
moderne de la ville. Depuis lors,
de multiples et notables perfection-
nements furent apportés au local ,
(l'an passé notamment, la scè-
ne fut  redessinée et le nouvel écran
installé) mais c'est tout dernière-
ment que son dynamique proprié-
taire décidait une transformation
complète.

Pour avoir assisté hier soir à la
première du film «Le Tigre du Ben-
gale» qui devait marquer cet événe-
ment, nous sommes en mesure de
révéler que cette modernisation
est des plus réussies.

MM. Schallenberg, père et fils,
ont tout d'abord songé au confort
des spectateurs. Les fauteuils ont
ous été remplacés. Les nouveaux
sont plus larges et mieux étudiés.
En outre, l'espace entre les travées
est nettement amélioré ; c'est fort
agréable pour le spectateur qui
peut maintenant étendre ses jam-
bes. Les strapontins ont été suppri-
més. Cette transformation s'est sol-
dée évidemment par une réduction
du nombre des places disponibles.
De 550, ce nombre est passé main-
tenant à 500

L'étude de l'acoustique a ete par-
ticulièrement poussée. Le son est
désormais impeccable, grâce aux
parois recouvertes en partie de ve-
lours bleu et d'un tissus couleur
Champagne, tendu en vagues bri-
sant les ondes sonores qui se propa-
geaient dans la salle.

Le sol est recouvert d'un tapis
en perlon rouge du plus heureux
effet. Enfin, l'éclairage a lui aussi
été modifié.

Toutes ces améliorations (nous
pensons surtout au perfectionne-
ment du système acoustique) font
dorénavant du cinéma Corso, l'une

des salles les plus accueillantes et
les plus agréables qui soient. Il faut
savoir gré à la famille Schallen-
berg d'avoir pris cette heureuse ini-
tiative. Nous lui souhaitons d'ail-
leurs plein succès dans son activité
future.

En ce qui concerne « Le Tigre du
Bengale», le film en couleur du maî-
tre Fritz Lang, on peut le consi-
dérer c omme une des meilleures
réalisations du genre « grand spec-
tacle ». Certaines séquences révé-
lant quelques-unes des innombra-
bles merveilles de l'Inde, valent à

elles seulent le déplacement. Le
« Tigre du Bengale » est d'ailleurs
un film en deux épisodes. La suite
est intitulée « Tombeaux indous » et
sera projetée sur le même écran , la
semaine prochaine.

P. S. — Avant la séance d'hier
soir, M. Fritz Schallenberg fils a
souhaité la bienvenue à ses hôtes,
fort nombreux, et rappelé les diffé-
rentes étapes du développement de
l'entreprise qu 'il dirige aujourd'hui ,
toujours avec M. Schallenberg père.

Léger accrochage
Ce matin , à 6 h. 30, un automobi-

liste, qui sortait de son garage, à la
rue de l'Hôtel-de-Ville, No 57, a
accroché une voiture qui roulait en
direction de la Vue-des-Alpes. Dé-
gâts matériels légers.
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Le Tour de Catalogne
Berrendero en tête

Tour de Catalogne, 6e étape, Manre-
sa-Palafrugell (206 km.) : 1. Poblet
(Esp) 5 h . 49'06" ; 2. Botella (Esp) ; 3.
Suarez (Esp) même temps ; 4. H. Ber-
rendero (Esp) 6 h 49'08" ; 5. Pacheco
(Esp) ; 6. Otano (Esp) ; 7. Manzane-
que (Esp) : 8. Perez Sabal (Esp) même
temps ; 9. Mas (Esp) 5 h . 50'04". Puis :
56. Grêt (S) 6 h. 04'55" ; 60. Schweizer
(S) ; 63. Pfenninger (S) ; 64. Strehler
(S) ; 65. Pavre (S) même temps. —
Classement général : 1. H. Berrendero(Esp) 21 h. 51'06" ; 2. Botella (Esp) 21
h. 51'17" ; 3. Manzaneque (Esp) 21 h.
51'20" ; 4. Pacheco (Esp) 21 h. 51'59" ;
5. Suarez (Esp) 21 h. 53'07". Puis : 47.
Grêt (S) 22 h. 12'22" ; 64 Pavre (S) 23
h. 01'18" : 65. Schweizer (S) 23 h. 14'
35" ; 66. Strehler (S) 23 h. 15'31" ; 67.
Pfennineer (S) 23 h. 1912".

Ç TENNIS J
Les championnats

internationaux des Etats-Unis
à Forest Hills, simple messieurs, huitiè-
mes de finale : Neale Fraser (Aus) bat
Rudy Hernando (E-U) 6-0, 6-2, 6-3 ;
Rom Holmberg (E-U) bat Earl Buch-
holz (E-U) 6-3, 7-5, 8-10, 5-7, 6-3 (ce
match avait été interrompu la veille en
raison de l'obscurité) ; Bernard Bartzen
(E-U) bat Vie Seixas (E-U) .

A Paris: Hoad battu
par Sedgman

Championnats internationaux profes-
sionnels à Paris, simple, demi-finales :
Frank Sedgman (Aus) bat Lewis Hoad(Aus) 3-6, 6-2, 6-0, 6-2 ; Tony Trabert
(E-U) bat Ken Rosewall (Aus) 6-2, 6-0,
6-2. — Match de classement : Asleh
(Aus) bat Malcolm Anderson (Aus) 6-1,
fi-3.

DEUX CONDAMNATIONS
Au Tribunal correctionnel

Pour sa dernière journée , le Tri-
bunal correctionnel , toujours prési-
dé par M. J.-F. Egli , entouré de
Mme Anna Perret et de M. Pierre
Gendre , jurés , et de M. J.-C. Gigan-
det , greffier , avait deux affaires
inscrites à son rôle.

La première concernait G. R., mé-
canicien , qui s'était rendu coupable
de filouterie d'auberge, d'abus de
confiance et de vol.

G. R. se présente seul devant la
cour. Il explique son affaire sans
ambage et reconnaît sans peine ses
fautes. Au président Egli , qui lui
énumère ses précédentes condam-
nations, le prévenu répond :

— Vous savez, je ne suis pas un
mauvais garçon , mais ce sont tou-
jours les difficultés d'argent.

C'est évidemment le vol qui re-
tient le plus longuement l'attention
du Tribunal. G. R. avait été chargé
de vendre l'automobile du plaignant.
Il le fit , à son insu, et ne lui versa
pas la somme touchée, soit 750
francs.

Dans son réquisitoire, M. Cornu
substitut du procureur général , re-
lève que le prévenu a presque tou

jours obtenu le sursis. Il y a des li-
mites à tout et M. Cornu propose au
Tribunal une peine de six mois
d'emprisonnement ferme.

Dans son jugement, le Tribunal
souligne qu 'il a tenu compte des
déclarations du prévenu qui avait
la ferme intention de payer. Il fait
preuve, cette fois-ci encore, de
mansuétude et condamne G. R. à
huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans. Les frais , se
montant à 170 francs, sont mis à la
charge du condamné, qui devra
rembourser aux lésés.

Ivresse au volant et abus de confiance
Le prévenu de la deuxième cau-

se fait défaut. M. Egli ordonne son
arrestation immédiate, et quelques
instants plus tard , J. H. fait son
entrée dans la salle du Tribunal ,
escorté d'un gendarme.

Mauvais début...
Le prévenu n'a pas jugé bon

d'avoir un défenseur.
Il est accusé d'ivresse au volant

et d'abus de confiance.
Le cas de J. H. est grave. En

effet , on sait que l'ivresse au vo-
lant est punissable d'emprisonne-
ment, sans sursis. A cette peine, se-
lon la jurisprudence en vigueur ,
viendra s'ajouter automatiquement
celle que lui Vaudront ses abus de
confiance répétés, pour lesquels,
étant délinquant primaire, il aurait
pu obtenir le sursis.

Alors qu 'il était en état d'ébriété
— la prise de sang a révèle 1,37%0 —
il a tamponné une voiture fran-
çaise. A ce propos, l'agent de ser-
vice apporte un témoignage parti-
culièrement significatif :

— La conductrice de la voiture
tamponnée demandait 5 francs de
dédommagement. Comme J. H. re-
fusait , elle appela la police pour
les constats d'usage. Et tout est
parti de là...

Me Cornu relève que J. H. n'est
pas un récidiviste. Son casier judi-
ciaire est vierge. Toutefois, il y a
concours de délits, le prévenu ayant
commis des abus de confiance (sans
parler des escroqueries révélées par
un témoin au cours de l'audience)
malgré les avertissements de ses
employeurs. Le représentant du mi-
nistère public pense en outre que J.
H. était en état d'ébriété lors de cet
accrochage et requiert, en consé-
quence , contre lui une peine de cinq
mois d'emprisonnement ferme. Au
cas où le Tribunal ne retiendrait
pas l'ivresse au volant , ajoute Me
Cornu , une peine plus sévère doit
lui être infligée.

Après avoir siégé longtemps, le
Tribunal retient l'ivresse au volant
et condamne le prévenu à 5 mois
d'emprisonnement ferme , à 20 fr.
d'amende pour infraction à la L. A.
ainsi qu 'aux frais se montant à 220
francs. De plus, il est immédiate-
ment procédé à l'arrestation de l'ac-
cusé.
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Onze combats: onze victoires
par k. o. !

Pour son lie combat comme profes-
sionnel , le poids lours américain Willie
Richardson a remporté sa lie victoire
par k. o., à San José (Californie), en
expédiant au tapis pour le compte de
dix , à la troisième reprise, son compa-
triote Clvde Watson.

C GYMNASTIQUE J
Un Romand sera-t-il

prés ident de la S. F. G. ?
Les présidents des Associations

cantonales de la Société fédérale
de gymnastique et le comité central
ont tenu séance à Olten. Après avoir
appris que M. John Chevalier, de
Genève, vice-président central, al-
lait se retirer du comité central et
ne briguerait pas la présidence, les
délégués romands se sont réunis et
l'unanirrïtié s'est faite sur le nom
de M. Raymond Waeber, de Fri-
bourg, caissier central. Aucune au-
tre candidature n'a été présentée
L'assemblée des délégués fédéraux
qui se réunira le 18 octobre, à Lu-
cerne, accordera, sauf imprévu, sa
confiance à M. Raymond Waeber ,
qui jouit d'un prestige incontesté
dans la SFG. Ce serait la première
fois qu 'un Fribourgeois accédera à
la présidence centrale. Il offrira
ainsi à sa section, la «Freiburgia> ,
qui fêtera ce j our son 75me anni-
versaire, le plus beau cadeau dont
elle puisse rêver.

Pefzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est certainement un très bel es-

calier roulant , Léo, mais je regrette de
ne pas être venu au temps de la corde !

— C'est bizarre, ma soeur aurait dû
être là pour freiner la descente 1

— Ah vous voilà ! Excusez-moi , J'ai
complètement, oublié d'aller freiner !
Mais Barbe était en train de me ra-
conter l'histoire de son naufrage et il
fallait absolument que j'entende ce que
le riii sinipr rilsaît ...

Non , vous n 'allez pas partlr
avant que j 'aie démêlé tout mon
écheveau de laine !

— Ce cher Barbe sait com-
ment plaire aux dames, tout engardant ses mains dans ses po-
ches !

Hier soir a eu lieu a la télévision
romande l'émission du pianiste chaux-
de-fonnier Harry Datyner , que nous an-
noncions hier. Elle fut une remarqua-
ble réussite, tant pour la mise en scène
de J. J. Vaudaux que le dialogue et le
jeu. Simple et naturel , Harry Datyner
s'exprimait avec art , mais joua surtout
superbement un programme de qualité.

ETAT CIVIL DU 9 SEPTEMBRE 1959
Naissances

Iseli Jean-Bernard , fils de Waliher -
Werner , magasinier , et de Liliane-Eli-
sabeth née Schneeberger , Bernois. —Vial Laurent Patrick , fils de Louis-Geor-
ges, ouvrier de fabrication , et de Marie-
Leine née Chevalley, Fribourgeois.

Promesse» de mariage
Châtelain Gilbert , peintre - décora-

teur. Bernois, et Erni Anna. Grisonne.

Un beau concert à la T. V.

Il avait bourlingué p artout...
Il y a aujourd'hui un an mourait Arthur NICOLET

(Suite de la page 17)

Passagers clandestins au vaisseau
des mirages,

Nous fuyons le destin, la chaîne
du rivage,

Les rangs d' esclaves emmurés...

Toujours ivres, errant et tanguant
sur la berge

Où doit fumer le vin de la dernière
auberge

Sur les mirages des couchants.
Nul ne peut nous tirer de lointaine

folie !
Solitude au chevet de là Mélancolie ,
Quelle voix redira nos chants ?

U reste beaucoup a lire.

Les deux plaquettes et les deux ou-
vrages en prose que laisse Nicolet ne
sont qu 'une part de ce qui a jailli de sa
plume sous les guitounes légionnaires,
sur la planche inclinée des cachots, la
table des bistrots, les cuisines aux gran-
des dalles de calcaire des fermes qu'il
habita à La Joux-Perret , aux Gilliottes,
aux Fontenottes et dans son grenier du
Chauffaud où il avait sa retraite, ses
papiers , ses bouquins préférés : le Co-
ran dans la version de Kazimierski, les
ouvrages philosophiques de René Gué-
non , les «Visages de l'Islam» du prince
afghan Haïdar Bammate.

Des poèmes de Nicolet , des inédits
écrits d'un trait en guise de lettre et de
salut, il en dort des douzaines dans les
bibliothèques de ses correspondants. Au
temps de son retour en Suisse et de son
école de recrues à vingt-neuf ans, il ne

se déplaçait pas sans une vieille valise
bourrée de manuscrits : cinq ou six
mille vers serrés de ficelles et d'élasti-
ques, dont il a dû brûler grande part
dans ses accès de rage et de désespoir.

Ce qu 'il a publié suffi t pour le mo-
ment à sa gloire. Dans sa maturité, il a
signé les chants les plus éloquents et
les plus généreux qui soient jamai s sor-
tis de cette terre. Sa «Complainte Noël-
lique», dédiée à Georges Duhamel , grand
ami de la légion, est un je t continu
d'inventions cocasses, de raccourcis qui
en disent long, et c'est de la poésie qui
va droit au coeur, faite pour être chan-
tée, de vrais lais populaires qui trouvent
dans les mémoires des casiers faits poul-
ies recevoir et les garder ; on en ferait
une séquence de film de la catégorie du
«jamais vu» , et on la fera , car il ferait
beau voir que Nicolet ne sorte pas de
l'oubli où la France et la Suisse l'ont
enterré vivant . Il doit se mijoter sous
les sapins de la Montagne-Noire ou
sous la calotte du Sinaï (Pouillerel selon
Artus Nicoletis) quelque édition, réédi-
tion , avec portrait et mode d'emploi ,
sinon tant pis pour la «Haute-Tocagne».
Tant pis, la belle moisson resterait sur
le champ bien qu 'à nous offerte pour
le pain de nos rêves.

Seigneur , que paix sou fai t e  aux
bonnes volontés.

Que votre règne arrive à mon
indignité ,

Dans tout l'éclat de votre gloire !
Seigneur, je ne serai qu 'un poète

f orain.
De cette vie à l'autre un pauvre

pèlerin ,
Dormant aux granges de Mémoire .

Jean BUHLER .

Dans les tentation s de la gloire
humaine , considérez quel est son terme ,
et reconnaissez qu 'elle n 'est rien.

SAINT-JEAN CHRYSOSTOME.

Pensée

Ç FOOTBALL J

A Milan, le président et le caissier du
comité de la Ligue nationale suisse,
MM. Wangler et Rolandi , ont eu une
entrevue avec le président de la Ligue
professionnelle italienne, M. Giuseppe
Pasquale, et des représentants du foot-
ball professionnel français , ayant à leur
tête le président de la Ligue, M. Dan-
causse. Au cours de cet entretien, les
délégués helvétiques ont fait savoir
qu 'une admission immédiate de la Ligue
nationale de l'A. S. P. au Comité inter-
ligues ne pouvait être escomptée, mais
qu 'une solution permettant un travail
en commun était recherchée. La Ligue
nationale a été invitée à envoyer un
observateur à l'assemblée générale du
Comité interllgues, qui aura lieu à Lon-
dres en octobre. Au cours de rette réu-
nion, les membres de cet organisme In-
ternational devront prendre position au
sujet des dates choisies par les organi-
sateurs de la prochaine Coupe du Monde
de 1962, qui se déroulera au Chili , en
principe du 15 mai au 15 juin. Ce choix
entraînera pour les ligues européennes
l'obligation de terminer leurs champion-
nats à fin avril , ce qui naturellement
pose de multiples problèmes ; leurs so-
lutions auront , pour la Ligue nationale
de l'A. S. F. également, une grande im-
portance.

La Suisse n'adhérera pas
dans l'immédiat

au Comité interligues

Les matches amicaux
Locarno - Lecco 1-5 ; Chiasso - Va-

rese 2-2 ; Etoile Carouge - Grenoble 1-7.

En raison du désintéressement mani-
festé par la Fédération et les principaux
clubs italiens, le comité d'organisation
de la Mitropa-Coupe , réuni à Budapest ,
a décidé de ne pas organiser cette com-
pétition au cours de la saison 1959-60.
Sur proposition du délégué autrichien,
la Mitropa-Coupe serait remplacée en
1960 par un tournoi élargi , groupant
non seulement des clubs de Hongrie, de
Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, mais
aussi de France, d'Allemagne et d'Es-
pagne.

Pas de Mitropa-Cup
cette année !

Tous les as suisses du volant seront
au départ de la

COURSE DE CÔTE
Saint-Ursanne - Les Rangierc

le 13 septembre

Météo Aquaperl
du 13 au 16 septembre
pluvieux
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Prévisions pour toute la Suisse:
Aquaperl quelle merveille
sous la pluie et sous le soleil

protection effïcare : mantea ux 3 saisons
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? HT  ̂̂ ™Ji &&«A£ M Wo : xx BBmBBHBBi ¦ â r™"™̂ ^ r̂ ?? De v i s  g r a t u i t  fie T F 'w T/TJ C^m xx B» * .M I 'J S y L af m ?? sur demande «

 ̂ _HB M *
aLatffil

? ?x x
f4X*X*X*X4X*X*X*X*X*X*X*X4X*X*X4X*X*X*X*X*X*X*X#X*X*X4x4x*X*X*xt

 ̂ DANSE "1
Samedi 12 septembre

dès 20 heures
Orchestre

Swing Players
Permission tardive
Tombola gratuite

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER\ /

LEITENBERG

Fr. 1.650.-
Nouvelle chambre à coucher

i en beau noyer avec médaillon pyramide,
comprenant :
1 grande armoire à 3 portes ; 2 lits Ju-
meaux avec entourage; 2 tabies de che-
vets et 1 coiffeuse pratique avec grande
glace.

Exécution soignée garantie pour
Fr. 1650.—

Un choix de 12 modèles de chambres à coucher
depuis Fr. 980.— à Fr. 2950.—
Literie de qualité à Fr. 500.— ; Fr. 800.— et 1200.—

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

Ebénlsterie Tapisserie Décoration

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

\

*(y TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Tous les jours :

Choucroute garnie à l'Alsacienne

Civet de chevreuil , sauce

Grand Veneur

Poule au riz

Poulets grillés ou frais

Pâté en croûte

Terrine de volaille t ruffée

Saumon fumé
i

Tout pour la torrée

Saucissons et Poulets emballés

V /Fabrique suisse de très grande renommée
avec succursales à l'étranger cherche :

2 représentants
25-40 ans, si possible doués pour la vente, dé-
sirant se créer une situation avec gain au-
dessus de la moyenne.

Débutants seront formés par nos soins. Nous
offrons salaire garanti , frais, commissions,
avantages sociaux et caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec photo, sous
chiffre P 5789 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Caisse enregistreuse

HUGIH
électrique , modèle à tou-

ches. Capacité 100 fr., à

vendre ou à louer. — R.

Ferner , Parc 89, téléphone

2 23 67.

s. u. p.
...Je suis si apprécié, moi

le numéro 2 81 79, pour

tous genres de nettoyages

Mon prix de choc 18 fr

pour un parquet à la ma-

chine.

r \
Grande entreprise de la place engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir :

horlogers
mécaniciens en fine mécanique
spécialistes en instruments

pour être formés comme :

chefs d'ateliers
et

chefs de groupe
Places stables — semaine de cinq jour s — avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites en indiquant postes
occupés antérieurement et prétentions de salaire,
sous chiffre B. N. 19242, au bureau de L'Impar-
tial.

v J? LAMPES AD NÉON
. à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
\ watts, 220 volts, 30 cm.

de diamètre. Luminosi-
? té équivalant une

lampe de 150 watts.? Prix 50 fr.
? PLAFONNIERS

Ks WÊÊÊ

? complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100, 120

? cm. Prix Fr. 28.-.
L GROGG & Cle

* Lotzwil
Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand

; No 721, Halle 7, an
Comptoir Suisse

FIAT
1100 TV

; dédouanée 1957, voiture en
parfait éta t, très soignée,

' à vendre tout de suite
> avec les plaques, taxe et
: assurances payées, pour
• cause de départ à l'étran-
: ger Ecrire sous chiffre
; S V 19570 au bureau de

L'Impartial.

; A LOUER dans villa
neuve, aux Hauts-Gene-

• veys, bel

appartement studio
. une grande pièce, tout
: confort, dépendances, jar-
• din, situation et vue

splendide, garage à dis-
' postion. — Ecrire sous
. chiffre A W 19471, au bu-

reau de L'Impartial.

Tabacs
A remettre, à Lausanne,

joli commerce bien si-
tué. Prix 18,000 fr . plus
marchandises. — Offres
sous chiffre P D 16012 L,
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

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

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.

Radio
. pour auto marque «Blau-

punkt» , 3 longueurs d'on-
des, touches automatiques.

' parfait état de marche.
¦ 

est à vendre 250 fr. —
Tél. (039) 2 65 20.

GRANDE ALBERGO «DETRAZ»
Salsomaggiore

Premier ordre — Tél. 73.31 — Lignes Aut. 5
Central — Tranquille — Hospitalité traditionnelle de distinction
Toutes les cures thermales salsoiodiques dans l'hôtel — Grand parc

Autoparc — Ouvert du 1er mal au 31 octobre

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

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

Adresser offres 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

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021)22 52 77

HSxHU É̂tim KH9 ̂ BëBS » rjsl

sSifcw f̂c  ̂ ^&H*

40» COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE, 12-27 septembre 1959

24 groupes d'exposition - Hôte d'honneur :
l'Autriche - Pavillon spécial :
Les Hôtes Illustres du Léman
Billets simple course valables

pour le retour

Déealqueuse
qualifiée cherche change-
ment de situati on, sa-
chant faire emball., pe-
tits travaux de bureaux
et d'atelier , préf. dans fa-
brique d'horlogerie. Ecrire
sous chiffre L B 19275, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise d'Electricité de la Côte cherche

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

tas, Lausanne.

MANUFACTURE DES MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A., LE LOCLE

engage :

HORLOGER COMPLET
pour pièces bracelet . Entrée tout de
suite. — Faire offres à la Direction
technique.

Jeunes
ouvrières
seraient engagées tout de
suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à
Biahler & Cie, Bel-Air 26.

Jeune homme
marié , sérieux ,

cherche place stable. Per-

mis rouge. — Ecrire sous

chiffre J J 19322, au bu-

reau de L'Impartial.



Acheveur
connaissant la mise en
marche, ainsi qu'une

régleuse
habile, sont cherchés en
atelier, éventuellement à
domicile.
URGENT.

Faire offres sous chif-
fre M V 19254, au bureau
de L'Impartial.
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cherche
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qualifiés
pour ses succursales de

W LA CHAUX-DE-FONDS V
X ST-IMIER A
'» TRAMELAN *»

Nous offrons places stables et bien rétribuées, ambiance I
de travail agréable, 2 demi-journées de congé par se- I
raaine. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites sont à adresser , avec curricu- I

I lum vitae et certificats de travail , à

Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL

S Case Postale, Neuchâtel 2 Gare tÊj

Votre franc-cîgarettes
^
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tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

QRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 14

LU

i
oo

Roman dé VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

*

— Hélas ! maître , aucun pouvoir au monde
ne pourrait me contraindre à changer d'avis
et à donner satisfaction à lady Parbury.

— Vraiment ? Alors il s'agit d'une femme,
observa le notaire.

— Oui , maître, et la plus exquise qui soit !
Sans doute allez-vous m'objecter que tous les
fiancés affirment la même chose.

— En effet ; puis-je savoir pourquoi votre
belle-mère n'approuve pas votre projet de
mariage ?

Charles, devinant que cette question était
posée plus par réelle sympathie que par curio-
sité, le mit au courant ; quand il eut terminé.
Wedgewood déclara :

— Je crois que j e pourrai vous procurer une
situation. Ah ! je voudrais vous garder avec
moi, mais, dans ces conditions , cela n'est pas
possible.

— Et moi , j ' aurais préféré travailler avec
vous qu'avec n'importe qui , mais je ne puis
renoncer à Jeanne ; vous me comprenez , maî-
tre ?

— D'autant mieux qu 'à votre place j ' aurais
agi de même.

* * *

Le vendredi suivant Jeanne l'attendait sut
le quai de la gare de Minchington . Elle avait
hâte de le revoir, car il lui avait écrit ce qui
s'était passé et elle sentait qu 'il avait besoin
du réconfort de son amour. Il la prit dans ses
bras et pressa tendrement ses lèvres.

Puis elle glissa sa petite main sous le bras
du jeune homme et ils se dirigèrent vers la
sortie.

— Tout cela n'a pas beaucoup d'Importance
mon chéri, puisque nous nous aimons. Je com-
prends et partage votre désappointement de
ne pas pouvoir devenir l'associé de Wedge-
wood , mais c'est surtout parce que cela retar-
dera notre mariage que je le déplore.

Il la regarda dans les yeux : —
— C'est exactement ce quue j'éprouve , mon

amour . Je voudrais pouvoir vous épouser de-
main.

— Et moi, aujourd'hui.
Sur cette affirmation qui traduisait si bien

l'ardeur de leurs sentiments, ils quittèrent la
gare en riant.

* * *

Le même soir , lorsque Jeann e se fut retirée ,
Charles raconta à miss Ingoldsby la scène qui
s'était déroulée au Hall.

Pendant le long récit, pas un muscle du vi-
sage de la vieille demoiselle ne bougea ; seul
le cliquetis saccadé de ses aiguilles à tricoter
trahissait la nervosité et la colère que provo-
quait en elle l'attitude de lady Parbury .

— Vous n 'êtes pas retourné chez votre père ,
depuis ? Interogea-t-elle lorsqu 'il se tut.

— Non , ma tante.
— Quand y retournerez-vous ?
Levant la tête, il chercha le regard de miss

^gatha avant de répondre fermement :
— Le jour où ma belle-mère sera prête à

retirer toutes les paroles offensantes qu 'elle a
prononcées et qu 'elle me priera de lui présen-

ter ma fiancée, j e laisserai à Jeanne le soin
de décider si elle veut accepter de m'accom-
pagner au Hall .

— Vous n'essaierez pas de l'influencer ? in-
sista la châtelaine des Cèdres.

Il secoua la tète :
— Comment le pourrais-je ? Elle m'est bien

trop chère. Elle a été profondément blessée
par le dédain de lady Parbury, et si elle refuse
de la rencontrer , je ne pourrai pas l'en blâmer

Miss Ingoldsby lui tendit la main et dit en
souriant :

— Vous êtes un brave garçon , Charles.

— Et maintenant , qu 'allez - vous faire ?
Avez-vous une situation en vue ?

Il lui fit part de sa conversation avec le
vieux Wedgewood et de la sympathie que ce
dernier lui avait témoignée.

— Il voudrait me prendre quand même pour
associé, mais l'argent que devait verser ma
belle-mère lui est indispensable.

— Vous ne connaissez personne qui pourrait
vous avancer cette somme ? suggéra la tante
de Jeanne.

— Hélas ! non. Il faudrait au moins deux
mille livres. Je dois donc renoncer définitive-
ment à ce projet. J'en ai averti Jeanne qui a
fort bien compris. Je trouverai sans doute un
poste dans une grosse maison où je ne gagne-
rai pas autant que si j'étais l'associé de Wed-
gewood , mais cela nous permettra de nous ma-
rier ; je ferai l'Impossible pour que nous
n 'ayons pas à attendre trop longtemps.

Il y eut un silence pendant lequel miss In-
goldsby tricota assidûment, sans lever les yeux
de son ouvrage ; puis, toujours sans regarder
le jeune homme, elle se décida à demander :

— Etes-vous à court d'argent, Charles.
— Heureusement pas ; j'ai fait des écono-

mies sur ma pension, et pour l'instant je n'ai
pas à me faire de soucis. J'ai reçu du banquier
de ma belle-mère une lettre m'annonçant
qu 'il ne me verserait plus rien. La guerre est

déclarée entre elle et moi.
— Ah ! que je voudrais pouvoir lui dire ce

que je pense ! s'écria avec véhémence la vieille
demoiselle. Si j e la rencontre un jour, elle n'y
coupera pas.

Puis elle ajouta d'un ton plus calme :
— Ainsi, vous vous marierez dès que vous

aurez une situation ? Ferez-vous une grande
cérémonie ?

— Nous en avons parlé. Jeanne souhaite na-
turellement se marier en robe blanche, mais
dans l'intimité. « S'il y a foule à notre noce
dit-elle, je me demandera i à tout Instant si
mon voile tient bien et si mon nez ne brille
pas, tandis que si nous sommes entourés de
vrais amis, je ne penserai qu'à vous, Charles. »
Je suis entièrement d'accord avec elle, ma
tante, et j'espère que vous partagez notre avis,
termina le fils du baronnet.

— Vous voulez donc une cérémonie toute
simple.

— Oui, mais nous avons le temps d'y songer ,
je n 'ai pas encore de situation.

— Et vous ne voulez pas constuire de châ-
teau en Espagne. Rêver est pourtant le privi-
lège de la jeunesse. Si tout ne se réalise pas
comme elle l'a souhaité, elle n'en est pas plus
malheureuse pour autant. D'ailleurs, la moitié
des choses qu 'on désire ne se produisent pas,
et la moitié de celles qu 'on croit impossibles
arrivent.

— Dans notre cas, je voudrais bien que vous
ayez raison.

— Soyez tranquille, j' aurai raison , j 'ai tou-
j ours raison ! affirma-t-elle d'un ton sibyllin.

• * *

Jonathan Wedgewood, le visage à la fols
intrigué et soucieux, examinait la carte que
son clerc venait de lui remettre.

— Andrew Penworthy, de Fellbridge, mur-
mura-t-il ; je ne le connais pas, n'est-ce pas ?

— Je ne me souviens pas que ce monsieur
soit venu à l'étude, répondit le clerc qui s'em-
pressa d'ajouter : c'est un homme d'un cer-

DE CENDRI LL ON

À M I D I  J
i/

tous les jours

£'f/
Fr. 2.80

au tea-room

Neuve T Tél. 112.32

V )

Venez-voir
...ma culture florale, la
plus grande de la région,
rue Numa-Droz 183 à
189.

FLORIVAL
Jardinier-paysagiste

Fiances
Magnifique mobilier de

«LUXE», 1 chambre à
coucher composée d'une
armoire 3 portes, 2 tons,
2 lits jumeaux avec um-
bau, 1 coiffeuse avec gla-
ce, 2 tables de chevet, 2
sommiers, 2 protèges, 2
matelas ressorts (garan-
tis 10 ans) ; 1 salle à
manger , 1 buffet avec
bar, 2 portes, 2 tiroirs et
1 vitrine, 1 table à rallon-
ge et 4 chaises ; 1 salon,
1 canapé côté rembourré,
2 fauteuils genre club, le
mobilier complet , à en-
lever pour 3000 fr. —
KUBTH, av. Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montctan , av.
d'Echallens 94 et 96, a
Lausanne. Résultat
garanti O. Borel

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbum.ct droguerie



AUTOS
D' OCCASION
FIAT 600

1955, revisée

FIAT 600
1956, moteur neuf , décapotable

FIAT 600
1957, impeccable, 16.000 km.

FIAT 600
1958, impeccable, 18.000 km.

FIAT 1100
1955, moteur neuf

FIAT 1100
1955, revisée

AUSTIN A 30
1953, impeccable

AUSTIN A 4 0
1954, très bon état

AUSTIN A 50
1956, revisée

AUSTIN A 55
1957, impeccable

et quelques voitures
à des prix très bas

Echanges, facilités de payement
sur demande

Grand Garage de l'Etoile
GEORGES CHATELAIN

Fr.-Courvoisier 28 Tél. (039) 2.13.62
LA CHAUX-DE-FONDS

fforiûS  ̂imbattable en Suisse *

/ •¦ "' j m  ||||| % w ' v Toutes les ma- | " S WkJ^7/j *± * fl

&&*»* Fr.1580.- \jg f ^  ̂Fr.1895.- ^̂ Ĥ  r̂ J R O LL AG S. A., Z U RIC H
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Représentants officiels VESPA :
La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlâppi , Charrière la  — Le Locle : Garage J. Inglin — Cernier : W. Schneider — Saignelégier : J. Erard —
Saint-Imier : Mme S. Bourquln

tain âge, bien mis, à l'air respectable. Il pré-
tend vouloir vous entretenir d'une question
importante.

Le notaire hésita encore un instant, puis se
décida brusquement :

— Introduisez-le.
Lorsque Penworthy se fut installé sur le

siège que lui désignait Wedgewood, il aborda
immédiatement le sujet qui motivait sa pré-
sence à l'étude londonienne.

— Vous avez un stagiaire du nom de Par-
bury, j e crois ?

— En effet , répondit Jonathan, de plus en
plus surpris.

— Vous aviez, si je ne me trompe, l'intention
de le prendre comme associé ?

Les hommes de loi ont pour habitude de ne
jamai s laisser paraître d'étonnement. Ils se
glorifient de leur impassibilité , mais cette fois
Jonathan sembla légèrement interloqué. Pour-
tant, il se ressaisit vivement et dit d'un ton
sévère :

— En vérité, monsieur, je ne suis pas dis-
posé à discuter...

Mais son visiteur l'interrompit en souriant :
— Je vous comprends , maître, car , moi aussi,

j e suis notaire et j e sais que nous n'acceptons
pas volontiers qu'un étranger intervienne
dans nos affaires. Mais ma visite a un but un
peu particulier et mon client désire aboutir
le plus rapidement possible ; aussi, si vous le
permettez, je vais abattre mes cartes.

Wedgewood se caressait le menton pour
masquer la curiosité qui s'emparait de lui.

— Puis-je auparavant connaître le nom de
votre client et l'affaire qu'il désire conclure ?
dit-il enfin .

— Je ne puis malheureusement pas vous
donner satisfaction sur le premier point , car
mon client désire garder l'anonymat. Non, non ,
écoutez-moi, je vous en prie, déclara Penwor-
thy avec vivacité en voyant que l'autre allait
l'interrompre. Mais pour le second, voici : mon
client tient essentiellement à ce que M. Char-
les Parbury devienne votre associé, à condition
bien entendu que vous soyez toujours favorable

à ce projet, et pour ce faire, mon client met
immédiatement à votre disposition deux mille
livres. C'est, si j e ne me trompe, la somme que
vous aviez fixée.

Wedgewood ôta ses lunettes et se mit à les
essuyer ; il avait besoin de réfléchir , car cette
proposition ainsi formulée par un inconnu,
pour le compte d'un tiers qu'il refusait de
nommer, le prenait un peu au dépourvu. Aussi
fit-il une nouvelle tentative pour obtenir de
plus amples renseignements :

— Vous ne pouvez vraiment pas me confier
le nom de votre client ?

— Non, mais ceci ne doit pas constituer une
objection sérieuse. Parbury est au début de
sa carrière, une personne qui l'apprécie a dé-
cidé de lui faciliter le départ, n'est-ce pas
naturel ?

— Envisagé sous cet angle, peut-être.
— Le fait que je suis moi-même notaire

vous est une garantie que je ne vous demande
rien qui ne soit légal... et , si vous avez quel-
que sympathie pour ce jeun e homme, vous se-
rez heureux de le garder auprès de vous. Mon
client m'a remis les fonds nécessaires et je
vous verrais les accepter avec joie. Eh bien !
maître, que décidez-vous ?

Le vieux Wedgewood se renversa sur son
siège et contempla son visiteur d'un air où le
plaisir se mêlait à l'hésitation.

— Vous me prenez pas surprise, monsieur
Penworthy, mais je ne vois pas pourquoi nous
ne traiterions pas cette affaire. Que devrai-je
dire à M. Parbury ?

Un éclair de satisfaction brilla dans l'œil
d'Andrew qui réfléchit une seconde avant de
répondre :

— Vous avez sans doute compris que mon
client tient M. Parbury en grande estime et j e
pense qu 'il ne tardera pas à se faire connaître
de lui. Mais, pour l'instant, il serait préférable
que mon nom ne soit pas prononcé. Vous pour-
riez dire qu 'un inconnu ayant appris les dif-
ficultés où vous vous trouviez à la suite de la
renonciation de lady Parbury, vous a prié
d'accepter la somme nécessaire à l'association

du fils du baronnet, et vous pourriez peut-
être ajouter que cette personne prie M. Par-
bury de ne faire aucune démarche pour savoir
qui elle est, car elle révélera son identité au
moment qu'elle jugera opportun. Puis-je espé-
rer que vous voudrez bien faire tout cela pour
moi ?

— Certainement ; j e suis heureux se garder
Charles qui, lui, sera ravi de rester, promit
Wedgewood, enchanté de l'entretien.

— Maintenant, mon cher collègue, il ne me
reste plus qu'à vous signer un chèque...

— Oh ! rien ne presse, protesta Jonathan.
— Au contraire, mon client désire que cette

transaction soit menée rondement. Puis nous
sommes entièrement d'accord voici.

— Vous m'avez fait demander, maître ?
Au son de la voix de Charles Parbury, Wed-

gewood leva les yeux et posa sa plume.
— En effet , mon garçon , asseyez-vous.
Parbury obéit , légèrement surpris, car l'air

béat du vieux notaire ne laissait pas de l'in-
triguer. Jonathan souriait, ce qui lui arrivait
rarement pendant les heures de travail . Mais
l'étonnement du jeun e homme ne connut pas
de bornes quand son patron , ayant sorti d'un
tiroir de son bureau un caisson de cigares, le
pria de se servir.

— Que se passe-t-il ? murmura , à part lui , le
fiancé de Jeanne.

Les cigares allumés, Wedgewood se renversa
sur le dossier de son fauteuil et demanda :

— Vous n'avez encore rien trouvé, mon gar-
çon ?

Charles secoua la tête, un peu vexé de cons-
tater que cette réponse provoquait une grande
satisfaction à son interlocuteur.

— Tant mieux ! reprit le vieux notaire
Maintenant, cela n'a plus beaucoup d'impor-
tance. Vous m'avez dit, j e crois, que vous
aimeriez mieux travailler avec moi qu'avec
n'importe qui d'autre ?

— En effet , maître, mais puisque c'est im-
possible, je ne dois plus y penser.

— C'est aussi ce que je croyais, mais un fait
bizarre est survenu, mon garçon.

Parbury tressaillit et leva vivement la tète ;
la voix du vieux notaire était trop joyeuse pour
qu'il fût arrivé quelque chose de désagréable.
Et, dans le cœur du jeune homme, un espoir
insensé prenait essor.

— Je ne veux pas vous faire attendre da-
vantage, reprit gaiement Wedgewood : un ami
inconnu est intervenu et m'a remis l'argent
nécessaire à notre association. J'en suis très
heureux et je souhaite que notre collabora-
tion dure de longues années.

Charles, ébahi , serra la main que son pa-
tron lui tendait, mais son visage trahissait
tout ensemble la stupéfaction et la joie la plus
sincère.

— Un ami inconnu ? bredouilla-t-il enfin.
Mais je ne connais personne qui puisse dis-
poser facilement de deux mille livres ! Je ne
comprends pas. Etes-vous certain , maître, qu 'il
n'y a pas erreur ?

— Non, rassurez-vous, j' ai le chèque dans
mon coffre. Il ne reste plus qu 'à rédiger les
actes. Dans une semaine, vous serez mon
associé.

Parbury continuait à regarder comme si
tout ce qu 'il venait d'entendre dépassait son
entendement. Soudain , une idée traversa son
esprit et il interrogea vivement :

— Puis-je savoir qui est cet ami ?
— Mon cher garçon , je ne puis vous le dire,

car je l'ignore. L'affaire a été traitée par quel-
qu 'un que je n'avais jamai s vu. Mais pourquoi
vous inquiéter ? A cheval donné... vous savez
le reste.

— Oui, mais...
(A suivre)
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10 gymnastes sélectionnés olympiques Coupe de la Métropole de l'horlogerie

Fivian Benker Landry Brullmann Kunzler
1er à Bâle Champion suisse I

A L'ANCIEN STAND, samedi 19 septembre à 20 heures

Felbaum Feulz Prix des places Fr 5- *¦-» 3-
n ni »*M Location au magasin GIRARD , tabacs,
OOriinS WalQVOSel avenue Léopold-Robert 68, télé p hone 2 48 64

Hôtel du
Grand Somarlel
altitude 1334 m., route
goudronnée, situation
tranquille. restauration ,
spécialité de taillaules. —
Se recommande Famille
Jean-Louis Perrinjaquet ,
tél. (039) 517 27. Fermé
le mardi.



Pâiissier-
coniiseur

Icunc homme ayant fait
son apprentissage cherche
place comme pâtissier.

Ecrire sous chiffre
D. D. 19447 au burea u rie
L'Impartial. !

Remontages
de finissages

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

GYGAX
Tel. 2.21.17 L.-Robert «6

NOUVELLE SAISON
Chevreuils
Gigots - selles - civet

Lièvres
Râbles . civet

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles
Service â domicile

La volaille fraîche est
combien meilleure

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Pigeons extra
Marchandise
garantie fraîche

La famille de
Madame Georges RAWYLER

profondément touchée par les marques
de sympathie et par les messages reçus
à l'occasion de son grand deuil , adresse
à toutes les personnes qui y ont pris
part, ses remerciements et sa recon-
naissance.

Fontainemelon. septembre 1959.

Docteur

HEINIS
Absent
jusqu 'au 23 septembre

(Service militaire)

Je cherche pour entrée
tout de suite, bon

raiRE
Place stable. — S'adres-
ser à Entreprise Zaugg.
Moutier , téléphone (032)
6 45 03

Maison de meuble cherche tout de
suite ou à convenir

représentant général
pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Le poste est bien ré-
tribué. — Offres avec références et
photo à Case postale FB 116, Bâle 2.

Emboîtages
à sortir à domicile. —

Ecrire sous chiffre

F F 19492, au bureau de

L'Impartial .

Je cherche tout de suite
un ouvrier

ferblantier-
apparemeur

ainsi qu'un bon

manoeuvre
S'adresser chez M. Henri
Buchs, La Côte-aux-Fées.
Tél . (038) 9 52 44 .

Hôtel du Pont
GOUMOIS FRANCE

A l'occasion de la fête patronale
SAMEDI 12 septembre , dès 20 h. 30

DIMANCHE 13 septembre , dès 16 h. et 20 h. 30

GRAND BAL EN PLEIN AIR
animé par le virtuose de l'accordéon

CLAUDE BASSIS
Concours de tir avec magnifiques prix
individuels et par groupes de 5 tireurs

Bonne restauration Vins des meilleurs crus
Se recommande : Mme FOTJCHERE.

M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

ON CHERCHE

jeune tille
capable et pouvant tra-
vailler seule dans un mé-
nage de commerçant . Sa-
laire 200 fr. à 250 fr
— Faire offres à Confise-
rie Schneider , 54, rue de
Nidau , Bienne, tél. (032)
2 20 01.
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Découvrez avec PLANTA..̂ ^É)BBHBB^
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- fMos trucs PLANTA
set tedePLANTA etdéaustez en fine-bouche: _ -t. , , _ ...... . ., ,. v • Glissez dans les spaghettis des f lo-
quelle saveur délicate et naturelle, quelle mus de PLANTA !
finesse et quel le  fraîcheur!  Essayez mainte- « Avez-vous essay é PLANTA pour
nant PLANTA sur du pain... De toute façon '<* <«</* «« miroir ?
vous serez la première à reconnaître que • PLANTA est excellente .) tartiner
PLANTA est vraiment  d'une finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heures.
parable.
Z. . , , PLANTA est à basa d'hurie»
Suivez donc I exemple d innombrables mal- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures tOO " ,.
PLANTA pour préparer de bons petits plats. pLANTfl con((ent |o J
pour affiner et enrichir tous vos menus ... pensables vitamines A+O -
Vous verrez que PLANTA est idéale pour tout: EMe eB, nourrissante et oon-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient A tou».

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

r ~\

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tél. (039) 6 62 07

Ouvrier
avec permis bleu , cat . A.
cherche emploi. — Tel
2 04 19. M. Wilfred Gee-
ring. Granges 4.

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
an bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

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

A LOUER
APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES et cuisine,
avec chauffage général
Loyer mensuel 169 fr. —
S'adresser Sophie - Mai-
ret 9, 3e étage à gauche,
ou téléphoner au 2 90 71

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vel, gris , léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 41)
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Grande entreprise industrielle à Bienne cher-
che pour entrée immédiate ou époque à convenir
une jeune

sténo - dactylo
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général .
U s'agit d'un poste de confiance, avec travail
très intéressant et varié. Langue maternelle
française avec parfaites connaissances de l'alle-
mand.
Prière de faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo
sous chiffre AS 89554 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne. rue de Moral .

Profondément touchés de l'affectueu-
se sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur chère . disparue,

Monsieur et Madame
Gilbert FELLER-REY et familles,

expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil .

Madame Alexandrine Zehr , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Pierre Zehr et
leur fille Jacqueline, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max Lavanchy et
leur fille Line, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude Mercanton
et leurs enfants, Françoise et Jean-
Bernard , au Locle ;

les familles Zehr , Béguelin , Altermatt.
Diacon et Kilchenmann, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Albert ZEHR
leu r cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 76 ans.

Fontainemelon, le 9 septembre 1959.

Veillez donc, car vous ne soiicz ni
le jour ni /'heure ri laquelle le f i l s
de l'homme uiendrn .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Fontainemelon, le
samedi 12 septembre 1959, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Nouvelle s de dernière heure
M. Nehru et le différend

sino-indien :
«Je ne crois pas

à la guerre... »
LA NOUVELLE-DELHI, 11. -»¦

AFP — Je ne prévois aucun déve-
loppement sérieux pour les jour s à
venir, dans le différend sino-indien ,
et je ne crois pas à la guerre, qui
serait une folie, a notamment dé-
claré M. Nehru , premier ministre
indien , au cours d'une conférence
de presse qu 'il a tenue ce matin .

Envisageant la situation sous l'as-
pect psychologique, M. Nehru a dé-
claré que le côté important et sé-
rieux de la situation résidait dans
« les sentiments d'éloignement et
d'irritation, des sentiments habi-
tuellement éprouvés dans la guerre
froide. Cela crée « une mauvaise
atmosphère ».

A un journaliste qui lui demandait
ce qu 'il ferait au cas où les Chinois
refuseraient d'évacuer le poste de
Longju, récemment occupé par eux ,
M. Nehru a répondu : « De toute
évidence, nous désirons éviter une
épreuve de force parce aue cela en-
traîne des réactions- » M. Nehru a
en outre rejeté l'idée d'avoir à re-
chercher des alliances, cette dernière
attitude étant considérée par lui
comme un signe de « faiblesse de ca-
ractère ». Il convient également d'é-
viter de se lancer dans des contro-
verses avec une position déterminée,
car alors « cela devient une question
de prestige » a ajouté l'homme d'E-
tat indien.

M. Nehru a encore déclaré que le
commentaire de l'agence Tass pu-
blié hier est « équitable» et qu 'il
«l'appréciait beaucoup».

Il a terminé la partie de la con-
férence consacrée à la Chine en
déclarant que lorsqu 'il avait parlé
de médiation, il avait pensé à de pe-
tites modifications de frontière et
non aux questions importantes qui
se posent aujourd'hui et qu 'il n'avait
pas l'intention de faire appel à quel-
qu 'un de particulier.

QUATRE JOURS AVANT L'ARRIVÉE DE MONSIEUR K. AUX U. S. A.

11 réaffirme la volonté des Occidentaux de défendre leurs objectifs
fondamentaux.

Un changement d'horaire
WASHINGTON, 11. — UPI — La

Maison-Blanche a déclaré jeudi que
M. Nikita Krouchtchev arriverait
mardi à 11 h. 30 à Washington, et
non à 10 heures, comme il avait été
prévu. Aucune raison n'a été donnée
pour ce changement d'horaire.

Le Président Eisenhower accueil-
lera M. « K » lorsqu 'il atterrira à
la base aérienne d'Andrews, située
à 24 km. du centre de Washington.

Les deux hommes d'Etat Se ren-
dront en voiture jusqu 'à la Maison-
Blanche en passant par Indépen-
dance Avenue où débutera la pa-
rade officielle.

pour reconnaître que la puissance
défensive nécessaire à notre sécu-
rité commune doit être maintenue. »

Le président Eisenhower, faisant
alors allusion à une conférence au
sommet éventuelle, a déclaré que les
leaders européens avec lesquels il
s'était entretenu étaient «pleine-
ment conscients de la conviction de
l'Amérique que tout accord au sujet
de la convocation d'une conférence
au sommet doit être fondé sur la
certitude que le statut et les droits
des Occidentaux à Berlin seront
respectés ».

«A l'U. R. S. S. de faire
la preuve

de sa bonne volonté»
Le chef d'Etat américain a rap-

pelé que la visite de M. Krouchtchev
avait pour triple objectif de lui per-
mettre de se rendre compte sur pla-
ce de ce que représente l'Amérique,
de le convaincre de la détermination
du peuple américain devant les pro-
blèmes du jour , y compris Berlin-
Ouest , et de chercher s'il était pos-
sible de découvrir de nouvelles occa-
sions d'entamer ultérieurement des
négociations en vue de l'élimination

de certaines des causes de la tension
mondiale.

Il a ajouté que l'U. R. S. S. doit
fournir des indications sur son désir
réel de négocier en vue d'une ré-
duction des causes de tensions dans
le monde.

Le chef de la Maison Blanche a
réaffirmé le désir des Etats-Unis et
de leurs alliés d'arriver à un accord
mutuellement applicable en vue
d'une réduction des armements et
d aborder de façon réaliste la solu-
tion des problèmes de la division
de l'Allemagne.

Le chef du gouvernement abor-
dant la question « des actes agres-
sifs des communistes en Asie » a
exprimé l'espoir que « l'action ra-
pide des Nations-Unies au sujet du
Laos contribuera à arrêter l'agres-
sion qui a mis en danger la liberté
de ce pays ».

Eisenhower espère possible une entente Est-Ouest

Les généraux argentins discutent avec des tanks...
BUENOS-AIRE, 11. — Du corres-

pondant de l'ATS. — Les crises pé-
riodiques des forces armées en Ar-
gentine s'expliquent par le fait que
depuis la révolution de 1955 contre
le dictateur Peron , l'armée, la ma-
rine et l'aviation militaire s'identi-
fient en quelque sorte à un parti po-
litique. Cependant, un parti se doit
de consulter ses partisans et cela
est contraire à la discipline militai-
re. Aussi l'armée qui fit la révolu-
tion de 1955 souffre-t-elle de cet
état de choses.

A rencontre de 1955, le peuple n'a
pas pris part , cette fois-ci à la ré-
bellion. Il désire la tranquillité. Il
est pleinement d'accord avec le nou-
veau ministre de l'économie M. Also-
garay que de l'avis général, il faut
maintenant travailler pour rétablir
l'économie publique détruite. M. Al-
sogaray vient de brosser un tableau
optimiste de son activité gouverne-
mentale qui remonte à deux mois.
Son rapport relève que le plan d'ex-
pansion et de stabilisation est en
bonne voie. Le ministre a par con-
séquent mis en garde les militaires.

La « dispute militaire » s'est allu-
mée à la suite de la nomination du
commandant de l'armée. Une dis-
pute s'est en effet élevée entre le

général Toranzo Montero, com-
mandant en chef , et le ministre de
la guerre, le général Anaya , nommé
en juin. Celui-ci a déclaré : « Le
commandant propose, le ministre
décide et le président de la Répu-
blique décrète ». C'est là la voie
hiérarchique. Cependant, comme
cette nomination a néanmoins
quelque importance politique, les
généraux se consultèrent. Le géné-
ral Toranzo fut relevé de son poste
au bout de 11 jours par le général
Anaya. Cependant, les consultations
par voie télégraphique avec les gar-
nisons de l'intérieur du pays firent
apparaître une forte « majorité »
en faveur du général Toranzo.

Après 48 heures, la tension arriva
à un point culminant, où il y eut
deux commandants en chef de
l'armée. Le général Toranzo se ré-
fugia en ville et le général Castino
Iras, l'homme d'Anaya , fit avancer
la division blindée de la caserne
du Campo de Mayo jusqu e dans le
faubourg de San Isidro. Après 13
heures, les blindés rebroussèrent
chemin. Des dégâts se produisirent
au retour : deux arbres, un réver-
bère et une borne enfoncés. Au
cours de cette période de haut?
tension , le commandant des blin-
dés du Campo de Mayo rendit visite
au général Toranzo dans sa garni-
son. Il n'y a jamais eu intention
de tirer les uns sur les autres.

Libérations, démissions,
réhabilitations !

Le général Anaya libéra 14 géné-
raux qu'il avait fait emprisonner à
la suite des « consultations ». Puis il
démissionna et fut remplacé par le
général Larcher. Le général Toran-
zo Montero demeura chef de l'Etat-
major , ayant ainsi repris le rôle
d'homme fort.

D'après une version , le président
Frondizi aurait déclaré au cours des
conversations . « Mettez-vous à ma
place ». Mais la démission du prési-
dent de la république n'était pas
cette fois mise en cause, contraire-
ment à la crise du mois de juin. Le
général Toranzo s'est déclaré dé-
fenseur de la constitution. La dé-
mission du ministre Alsogaray fut
aussi immédiatement démentie. Le
ministre de l'économie avait joué le
rôle de médiateur dans la fameuse
nuit et avait tenu un discours de
mise en garde à l'égard des offi-
ciers.

t/0t«4
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Autour du Laos...

Au Laos, une certaine activité de
guérilla se manifeste encore. Mais
la situation est moins tendue qu 'il
y a queinncs jv - isrx, si u. q, *e la
commission d' enquête désignée
par le Conseil de Sécurité risque de
ne plus pouvoir constater grand'
chose. On dit même a Vientiane
que des négociations entre le gou-
vernement royal et le Pathet Lao
pourraient s'e gager avant l' r ri-
vée de cette commission . Certains
observateurs estiment que le gou-
vernement laotien a quelque peu
«enflé » la vérité , d' une part — et
qu'il a donc intérêt , pour ne pas
être désavoué à ce que la tension
s'apaise — et que d' autre part les
communistes ont avantage , eux
aussi , à ne pas être pris la main
dans le sac.

...et du Tibet.

Le Dalai Lama, malgré l'opposi-
tion de M .  Nehru , a donc adresse
un appel à l'ONU. Le Tibet n'étant
pas membre des Nations Unies, sa
plainte devrait donc être reprise
par une autre puissanc e habilitée
à la déposer devant l'aéropage in-
ternational . Jusqu 'ici aucune délé-
gation n'a pris cette initiative. Les
USA ont approuvé l 'intervention
du Dalai Lama. Mais ils n'ont en-

core rien fa i t, ni rien dit , qui
puisse laisser penser qu 'ils se f e -
ront son porte-parole à l 'ONU.

L'Inde face à la Chine.

Tout en prétendant vouloir dé-
fendr e  farouchemen t le territoire
de l'Inde contre toute atteinte à
son intégrité que pourrait lui por-
ter la Chine, M Nehru ne semble
pas particulièrement désireux que
des hostilités s'engagent entre les
deux pays. Il a même tenu hier
dans le débat qui s'est engagé au
Conseil des Etats indiens, des pro-
pos qui pourraient aisément pas-
ser pour défaitistes . N' a-t-il pas
dit , en e f f e t , au sujet des incidents
de frontière :

« Ce serait folie que de se bat-
tre pour des montagnes, si belles
soient-elles ».

Il a regretté que M . Chou En Lai ,
premier ministre chinois, se soit
progressivement départi de sa po-
sition première qui était la recon-
naissance de la ligne Mac-Mahon .

Or tout le problème est là , et
c'est pr écisément sur cette non-re-

connaissance d'une frontière déli-
mitée il y a belle lurette par les
Anglais, que repose tout le con-
f l i t  entre la Chine et l'Inde. Or, si
M . Nehru ne veut pas se battre pour
quelques montagnes, c'est qu'il a
abandonné lui-même l'idée de dé-
fendre mordicus ta ligne Mac Ma-
hon. Est-ce bien cela qu'il a voulu
dire ? Certes, U est toujours stupi-
de de se battre. Mais si on ne sait
montrer les dents dès le début , on
risque for t , en se laissant prendre
le petit doigt , d'être finalement
grignoté tout entier . Si on n'agit
pas dès l'apparition du premier
danger , les plus beaux discours ne
serviront à rien par la suite. C'est
ce que se sont e f fo rcé  de lui faire
comprendre le Pandit Kunzun,
membre indépendant du Conseildes
Etats indiens, qui a stigmatisé l'at-
titude ambiguë de M. Chou En Lai
et a demandé au gouvernement de
la Nouvelle Delti de prendre immé-
diatement des mesures pour dé fen-
dre l'intégrité de son territoire.
Quant à M .  Menon , ministre de la
défense de l'Inde , il a déclaré jeudi
à Bombay au cours d' une manifes-
tation publique , « qu'il ne pouvait
être toléré que la République po-
pulaire chinoise modifie unilatéra-
lement les frontières de l'Inde. Des
violations de fr ontières ont eu lieu ,
mais l'Inde mettra toute son éner-
gie à les défendre ». J .  Ec.

Opposition croissante
A LA VISITE

DE M. KROUCHTCHEV
NEW-YORK, 11. — Ag. — Bien

que l'on ne soit pas encore bien au
clair aux Etats-Unis sur là question
de savoir si les événements du Laos
et si l'agitation communiste en Asie
ont été déclenchés par ordre de
Moscou ou s'ils sont dus à des ten-
sions entre la Chine et l'URSS, la
situation en Asie projette d'ores et
déjà une ombre sur l'imminente vi-
site aux Etats-Unis de M. Kroucht-
chev.

De plus en plus, les Américains
inclinent à penser que Moscou, là
aussi, y est pour quelques chose, et
des accusations réciproques com-
mencent déjà à être lancées.

Le Département d'Etat accuse
l'URSS et la Chine communiste d'a-
voir entrepris, d'entente avec le
Nord-Vietnam, l'attaque contre le
Laos, tandis que la presse soviéti-
que affirm e que les Etats-Unis en
s'immisçant dans la «guerre civile»
au Laos menacent la paix du mon-
de. On se rappelle encore fort bien
aux Etats-Unis que la Russie des
Soviets avait déjà qualifié de guerre
civile le dér '-nchement des hosti-
lités en Corée.

Les récentes accusations de l'UR
SS ont incité certains milieux amé-
ricains à demander au Département
d'Etat si l'intervention du bloc com-
muniste au Laos ne pourrait ou ne
devrait pas inciter les autorités
américaines à décommander la vi-
site de M. Krouchtchev. Les mi-
lieux d'extrême - droite ont cons-
titué ces dernières semaines plu-
sieurs comités d'action qui dans des
annonces parues dans les journaux ,
invitent le président Eisenhower à
ajourner la visite du Premier so-
viétique. D'autres organisations se
bornent à adresser des avertisse-
ments au gouvernement et à la po-
pulation pour les mettre en garde
contre M. Krouchtchev.

L'opposition croissante qui se ma-
nifeste dans le pays et au sein du
Congrès contre la visite du chef
du gouvernement soviétique n'a pas
échappé à l'attention du Départe-
ment d'Etat. Elle a créé en effet
un malaise certain.

Un terrible accident d aviation s'est produit p res de l'aérodrome de la
Blécherette , à Lausanne , sur la route qui conduit au Mont.  Il s'agissait
d' un couple de touristes allemands qui avaient passé la nuit à Lau-
sanne et repartaient à destination de Lyon à bord de leur petit Bucker .
Peu après le décollage , l'avion , arrivant à 300 m., f i t  une vrille et s'é-
crasa sur la route . Les deux occupants . M .  Dionys Stuckel , pilote , né en
1914, domicilié à Munich , et sa f emme, ont péri carbonisés. Voici les

débris de l'avion.

Un avion allemand s 'écrase
p rès de La Blécherette : 2 morts

WASHINGTON, 11. - AFP — Le
président Eisenhower, dans un dis-
cours radio-télévisé d'une quinzaine
de minutes qu 'il a prononcé jeudi
soir à l'intention du peuple améri-
cain au sujet de la prochaine visite
du Premier ministre soviétique, M.
Nikita Krouchtchev , aux Etats-
Unis, a exprimé « son profond es-
poir » qu 'au cours des échanges de
vues avec ce dernier , il sera pos-
sible de réaliser certains progrès
réels en vue de négociations entre
les Etats-Unis, leurs alliés et l'U-
nion soviétique .

Le chef de la Maison-Blanche ,
après avoir souligné que le monde
se trouvait à un tournant histori-
que, a mis son auditoire en garde
contre un optimisme exagéré.

Faisant allusion aux problèmes de
l'OTAM, M. Eisenhower a déclaré
qu 'au cours des entretiens qu'il
avait eus à Bonn, à Londres et à
Paris, l'unité au sein du pacte de
l'Atlantique du Nord avait été réaf-
firmée.

«Pas d'optimisme
exagéré»

Beau temps. En plaine, par places
brouillards matinaux au nord des
Alpes. En plaine, températures noc-
turnes comprises entre 5 et 10 de-
grés, températures diurnes entre 20
et 26 degrés. Vent faible, soufflant
généralement du secteur est à sud.

l' rf i i i s ions  du temps

« Nous sommes décidés, a déclaré
M. Eisenhower, à ne pas reculer d'un
pouce dans la défense des objectifs
fondamentaux que nous nous som-
mes collectivement engagés à ap-
puyer. Nous sommes tombés d'accord

«Les Occidentaux
ne reculeront pas

d'un pouce »

WASHINGTON , 11. - Reuter. - Jeu-
di , le Sénat et la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis ont passé outre
au veto opposé par le président Eisen-
hower à une loi qui prévoit une dé-
pense de 1185 millions de dollars pour
des travaux publics. Le projet obtient
ainsi force de loi.

UNE DÉFAITE DU PRÉSIDENT
EISENHOWER

VIENTIANE , 11. — AFP. — «Pas un
coup de feu au Laos durant la journée
d'hier. Calme absolu.» Ces quelques pa-
roles prononcées par M. Sisoukna Cham-
passak, ministre laotien de l'information ,
ont tenu lieu vendredi matin de confé-
rence de presse. M. Champassak a en-
core ajouté : «Ce calme est peut-être dû
à l'arrivée prochaine de la Commission
de l'ONU.»

Le calme règne au Laos

LONDRES, 11 . — AFP. — Un
bombardier à réaction «Valiant» de
la RAF s'est écrasé ce matin peu
après son décollage de la base de
Marham, dans le Nordfolk . Les six
membres de son équipage ont été
tués. L'avion effectuait un vol d'en-
trainement.

Un bombardier anglais
s'écrase au sol

UTRECHT, 11. — DANP. — D'après
les constatations faites par les météo-
rologues, l'été 1959 a été le plus chaud
depuis le début du siècle après ceux de
1911 et 1947.

La température moyenne pour les trois
mois de juin , juillet et août a été de
17,4 degrés alors que la moyenne nor-
male pour les trois mois d'été est de
16,4 degrés, soit un degré plus basse.

Un été chaud
aux Pays-Bas


