
LE CROIRIEZ-VOUS ?

on peut lire le succès ou l'échec de leur mariage
affirme la biotypologie

(Corr vart de t L'Impartial *)

Genève, le 12 septembre.
Ne pensez-vous pas souvent ,

lorsqu 'on vous annonce un mariage
« Tiens, je n'aurais jamais cru que
ces deux-là pussent aller ensemble!»

Et cependant , malgré vos pronos-
tics, le mariage « tient » et tient
harmonieusement. Parfois au con-
traire, vous vous dites « Quel couple
bien assorti ! » et, quelques années
plus tard , Monsieur vit de son côté
et Madame du sien.

En réalité , sur quoi vous basez-
vous pour décréter que telle union
semble vouée au bonheur et telle
autre au malheur ? Qui saurait ie
préciser exactement ? Les uns au-
gurent bien d'un mariage lorsque
les caractères des époux sont sem-
blables. D'autres prétendent au
contraire que les types contrastés
ont meilleure chance de s'entendre.
« C'est l'amour qui scelle les unions
durables » dit celui-ci. « L'accord
physique doit être à la base du cou-
ple ; quand on s'entend sur l'oreil-
ler, on s'entendra partout » dit
celui-là. « Non , les mariages de con-
venance sont les seuls réussis ; la
flamme s'apaise, mais si les valeurs
morales et sociales des époux sont
équilibrées, l'entente subsistera ».

Qui a raison, qui a tort ? Com-
ment évaluer les chances de bon-
heur d'un couple avant qu 'il ne ten-
te la grande expérience du mariage?

Une réponse claire et nette
A cette question, les « biotypolo-

gistes » pionniers d'une des der-
nières nées parmi les sciences mé-
dicales, répondent aujourd'hui
d'une façon formelle : l'harmonie
d'un couple dépend de l'harmonie
qui existe entre les visages des
époux.

Quel que soit l'élan qui pousse
deux êtres l'un vers l'autre, quel que
soit l'ensemble de conditions exté-
rieures : religion , milieu, éducation ,
caractères, goûts, qui semblent les
prédestiner au bonheur , un maria-
ge ne sera heureux que s'il repose
sur les sept piliers du bonheur.

Cette affirmation s'appuie sur
l'étude des formes humaines ou

morphologie. Notre caractère, nos
chances de réussite, se trouvent,
d'après les • biotypologistes, inscrits
dans les formes de notre corps , et
en particulier de celles du visage,
dont les trois étages « résument »
les trois parties du corps. Il fau-
drait donc, avant tout mariage, que
les époux prennent une « consulta-
tion morphologique ». En un quart
d'heure, le biotypologiste se fait
fort de leur dire si oui ou non, ils
sont faits l'un pour l'autre.

(Voir suite en page 2.)

Dans la forme du visage de futurs époux

/ P̂ASSANT
Il y a huit jours la Braderie débu-

tait...
Et avec elle le grand cortège de la

Montre s'amorçait...
Le beau succès qui a couronné ce

dernier n'est pas prêt de s'effacer des
mémoires. L'ami Griffond a réussi là,
une fois de plus, et avec la collabora-
tion de son Comité et des sociétés, un
coup de maitre. M'est avis au surplus
que si l'on peut discuter encore et tou-
jours la formule Braderie (personnel-
lement je n'en vois pas d'autre et
pourtant j'ai bien cherché), la formule
du cortège me semble cette fois-ci
trouvée, fixée et bien déterminée. C'est,
en effet, l'horlogerie, notre industrie
nourricière, qui doit en fournir le thème.
Idée ou suggestion de J. M. Nussbaum,
notre excellent collaborateur, elle ga-
gnera à se concrétiser dans un cortège
homogène (Corso fleuri) aéré et égayé
par des trouvailles du genre de nos
fanfares costumées, et appuyé par un
humour de bon aloi. Que de réalisations
possibles, en effet , cn partant de la
montre, du temps, de la ronde des heu-
res, de la minute qui fuit , voire du quart
d'heure de Rabelais ! Que d'inventions
poétiques ou techniques, issues des
parties détachées, qui vont du remon-
toir au ressort, cn passant par le spiral,
l'aiguille, le cadran et la boite ! Et tout
ça sans parler de l'ébauche, des pierres
(salut André !) ou du pare-choc...

Bref , la moisson qu'on peut cueillir
là fournirait certainement le sujet de
30 cortèges à la Métropole horlogère.

Surtout si l'on veut bien s'y intéres-
ser et soutenir l'effort de Popaul , qui
n'a jamais refusé un concours et pour-
rait faire mieux encore si on lui en
fournissait les moyens.

Quant à la Braderie elle-même, je
m'en voudrais de ne pas terminer par
ce mot d'enfant , qui unit à la fois la
musique, la saucisse ct la presse, ct qui
m'a été rapporté de bonne source.

C'est Poupette , qui a 8 ans et qui
conclut ainsi son appréciation sur la
réussite populaire de la fêle :

— Ah ! c'était chic... Pour une fois
ou mangeait de la saucisse en musique
alors que d'habitude on n'a que l'A-
gence télégraphique !

A vra i dire mon ami Gossin — et
bien d'autres — trouveront que quand
les nouvelles sont bonnes, ce n'est déjà
pas si mal !

Le père Piquerez.

Tandis que quelque 800 invités attendaient l'autre soir sur les Champs-Elysées devant un grand cinéma pa-
risien qu'on veuille leur ouvrir les portes , sept ministres fran çais se réunissaient en conseil nocturn e : auto-
riser cm ne pas autoriser le f i lm  de Roger Vadim « Les Liaisons dangereuses »... Après trois heures de déli-
bérations , ils décidèrent d' accorder la projection en France seulement (pour les plus de 16 ans) mais inter-
disent son exportation. Voici une scène du f i lm  : en tête à tête , nous reconnaissons Gérard Philipe et Annette

Vadim, la jeune femme du metteur en scène.

Sept ministres en Conseil nocturne ont autorisé «Liaisons dangereuses »

Un important problème politique et financier

Dans les statistiques de la Suisse,
1948 marqua l'apogée des subven-
tions fédérales avec 483,8 millions
de francs. A l'époque , les pouvoirs
publics dépensaient des sommes
considérables pour atténuer ren-
chérissement et encourager la cons-
truction de logements. Il est donc
naturel que leurs prestations aient
atteint un niveau record , à ce mo-
ment-là .

Par la suite, l'Etat réduisit consi-
dérablement ses injections finan-
cières destinées à faire face à la
situation exceptionnelle créée par
la guerre. Le montant total des
subventions s'en ressentit , naturel-
lement. Il tomba , tout d'abord , à
340,9 millions en 1949, puis à 323,6
millions en 1950 et , enfin , à 237,1
millions en 1951. C'était le périgée.

Dès 1952, les subventions fédé-
rales reprirent leur marche ascen-

dante pour doubler le cap des 40C
millions, en 1955-1956. L'année sui-
vante, elles faisaient un bond au-
delà de 464 millions de francs. Si
les contribuables veulent bien pa-
tienter quelque peu , ils ne tarderont
pas à les voir égaler ou dépasser le
record de 1948...

En dix ans, pourtant , la conjonc-
ture s'est modifiée de manière très
nette , dans notre pays. Une longue
ère de prospérité générale succéda
au déséquilibre provoqué par la
conflagration universelle. Elle mit ,
entre autres, la Confédération en
posture de réduire ses mesures d'ur-
gence. Entre 1947 et 1957, par
exemple, ses crédits en faveur de
la construction de logements s'ef-
fondrèrent de 201 à 17 millions
Mais, Berne se mit en devoir de
dépenser ailleurs ce qu 'il avait éco-
nomisé là. (Suite page 2)

L'accroissement et la répartition
des subventions fédérales

Les erreurs de
M. Nehru

ENTRE L'INDE ET LA CHINE

La Chaux-de-Fonds , le 12 sept
Il arrive à tout homme d'Etat —

ainsi qu'au simple mortel — de se
tromper . Mais comme dit la sa-
gesse des nations, la prudence con-
seille de ne pas persévérer dans
l 'erreur .

M. Nehru , qui fu t , comme on sait ,
l'instigateur et le protagoniste de
la politique neutraliste dans le mon-
de , doit aujourd'hui se repentir de
sa trop grande confiance vis-à-vis
du communisme, confiance fai te  en
partie d'espoir et de naïveté. En e f -
f e t , il avait prétendu tenir la balan-
ce égale entre l'Est et l'Ouest , tan-
dis que du même coup il dénonçait le
colonialisme et se déclarait partisan
convaincu dc l'admission de la Chi-
ne à l'ONU , voire d'une participa-
tion plus large de Pékin aux a f f a i -
res mondiales. La coexistence prônée
par le «Pandit» ne se traduisait
qu'en admonestations sévères à l'é-
gard de l'Occident , tandis qu'elle se
confondait en courbettes vis-à-vis
de M M .  Krouchtchev et Mao-Tsé-
Toung. Chaque année dans la «boîte
d'allumettes» de New-York , M.
Krishna Menon, l'homme de con-
fiance de Nehru, distillait son fiel ,
s'apprêtant d'autre part à recueillir
la succession de M.  Nehru en met-
tant la main sur l'armée. Comme l'a
écrit un excellent connaisseur de la
politique indienne, «cet ' ' homme
compliqué, f in , intelligent, retors, à
la fois charmant et haineux se dé-
fendai t être un marxiste, mais nul
homme, pas même les chefs du parti
communiste indien, n'a rendu, cons-
ciemment ou inconsciemment , plus
de services à la cause du commu-
nisme en Asie.»

Ses démêlés avec l'armée, qui ré-
pudie ses idées et cherche à se sous-
traire à sa tutelle, ont récemment
pris l'allure d'une crise, compliquée
de résistance et de démissions. C'est
que , comme pour tout ce qui touche
à la politiqe de M.  Nehru , l'opinion
indienne vient de réaliser subite-
ment à quel point la complaisance
du neutralisme et de la soit-disant
coexistence étaient dangereuses et
infondées.

L'a f fa i r e  tibétaine et les incidents
qui ont suivi ont été le coup de
tonnerre qui a réveillé l'Asie. Non
seulement l'inde , mais toutes les
nations qui la suivent ont dû se
rendre compte à quel p oint le com-
munisme chinois est d i f f éren t  de ce
qu'il prétendait être et peu soucieux
de la liberté d'autrui. L'investisse-
ment puis l'écrasement du Tibet ont
provoqué une telle réaction que l'on
peut dire que c'est avec un vérita-
ble soulagement que la population
indienne , en particulier , a manifesté
sa colère et son émoi . Cette fo i s  le
peuple pouvai t donner libre cours
à ses sentiments réels et à son mé-
contentement. Il n'y a pas manqué-
Aussi ne fait -il aucun doute que le
pandit Nehr u devra modifier tant
sa politique intérieure qu 'étrangère .

Les déclarations qu 'il vient de
fa i re  au Parlement démontrent
combien le réveil a été brutal et à
quel p oint le revirement de la po-
sition o f f i c ie l le  est complet. C'est
qu 'il s'agit non seulement de la
mainmise sanglante de la Chine
communiste sur le Tibet — et là
Nehru s'est rendu compte qu 'il peut
y avoir un colonialisme asiatique
aussi bien qu 'européen — mais aus-
si de la menace directe de Pékin
contre les Etats indépendants de
l'Himalaya (Népal , Sikkim et Bhu-
tan) , ainsi que de territoires indiens
proprement dits (Ladakh et As-
sam) .
(Suite p 2 )  Paul BOURQUIN

j, nomme se découvre quand n se
mesure avec l'obstacle.

Ant . de Saint-Exupéry.

l' année

Voici Ingrid Bergman, ex-épouse du metteur en scène italien Rossellini,
avec ses trois enfants  (Rossellini) : Robertino , 9 ans, Isotta et Isabelle ,

jumelles de six ans.photo prise à Rome .

La belle f amille d'Ingrid

Sur la déclaration d'impôts de M.
X... industriel le contrôleur remar-
que que l'intéressé déclare, d'une
part qu'il est célibataire, et, d'autre
part , qu 'il a un enfant à charge-

Le contrôleur souligne d'un gros
trait rouge cette anomalie et re-
tourne la déclaration avec cette
petite note :

— Il s'agit sans doute d'une er-
reur de votre secrétaire ?

Et M. X... répond par retour :
— Hélas ! Oui.

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas...
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Les erreurs de
M. Nehru

ENTRE L'INDE ET LA CHINE

(Suite et fin)

Les cartes géograp hiques pu-
bliées dans la capitale de la Chine
rouge jus t i f i en t  parfai tement l'ac-
cusation « d'agression cartographi-
que » qui p ourrait être suivie à bref
délai d' une éventuelle action débor-
dan t les fron tières de l'Inde . Il est
probable qu 'après une p ériode de
tension, on finira p ar s'entendre ,
quitte à délimiter avec précision
les secteurs imprécis , l'Inde faisant
des concessions et cédant un coin
de désert ou de montagne ici ou là.
En revanche , il est bien certain que
la Chine est décidée à détruire la
nation tibétaine et à en faire une
base de départ pour une nouvelle
of fens ive  dans l'Himalaya. C'est
bien pourquoi Nehru s'est décidé à
prendre des mesures énergiques
pour mettre f i n  à l'infiltration rou-
ge. Cependant , et comme l'écrit un
chroniqueur « toute erreur se paie
et le Pandit récolte aujourd'hui le
fruit  amer de sa confiance dans les
bonnes intentions de la Chine com-
muniste ».

A l'heure actuelle , Mao Tsé Toung
doit évidemment se rendre compte
que l'opinion publique asiatique lui
est franchemen t défavorable et que
les événements du Laos, du Tibet et
de l'Inde ont fa i t  f o r t  mauvaise im-
pression. Quelle raison importante
a-t-il donc de jeter le masque en
prouvant que le dragon chinois est
une puissance impérialiste, colonia-
liste et oppressive au premier chef ?

Dans les milieux les plus divers ,
on estime que , loin de se disputer ,
l'URSS et la Chine agissent une fois
de plus selon un plan et une enten-
te concertés. On arrive à un tour-
nant de la politique en Asie. Mao
Tsé Toung entend y a f f i rmer  le rôle
de premier plan de la Chine et M.
Krouchtchev n'est pas défavorable
à cette tendance. Il estime au con-
traire, que devant M. Eisenhower,
il pourra se laver les mains des ini-
tiatives prises par ses amis chinois,
quitte à jouer le rôle « d'honnête
courtier » pour une négociation et
une entente. Il ne lui- déplaît pas
qu'au moment où la tension dimi-
nue en Europ e, elle augmente en
Asie, et inversement. C'est l'éternel
jeu de bascule, qui tient for t  peu
compte des divergences pouvant
surgir au sein même du bloc orien-
tal.

Ainsi que l'écrit Robert Guillain ,
le correspondant du « Monde » à
Tokyo, « le jeu probablement arrêté
entre Pékin et Moscou en vue des
entretiens russo-américains com-
porte les points suivants :

1) D' une part battre le f e r  en
Asie pendant qu 'il est chaud , c'est-
à-dire prof i ter  pour le moment de
la liberté d'action de la Chine ;

2) D'autre part , et accessoire-
ment, se servir de la tension asiati-
que pour faire si possible avancer
les chances d' une participation de
la Chine au grand marchandage que
serai t une conférence «au sommet».

Quoi qu 'il en soit , la politique
neutraliste du gouvernement de
Dehli est aujourd'hui condamnée et
ce n'est pas dommage, car en dé f i -
nitive , cela donne une idée plus
claire et plus nette de la situation.

Paul BOURQUIN.

LE CROIRIEZ-VOUS ?

on peut lire le succès ou l'échec de leur mariage
affirme la biotypologie

(.Suite et f i n )

Les sep t piliers du bonheur
Quels sont les sept éléments du

bonheur ? Pour que deux êtres s'ac-
cordent :

1) L'ETAGE VEGETATIF doit ,
chez eux, être égal. L'étage végétatif ,
c'est le tiers inférieur du visage, ce-
lui qui correspond aux appétits et
à la vie matérielle. Son équivalence
est essentielle.

2) L'ETAGE AFFECTIF DOIT
ETRE AUSSI EGAL : c'est le tiers
moyen du visage (celui du « loup») .
Il représente l'affectivité qui , dans
l'harmonie du couple, joue un rôle
prépondérant, si ses résonances
sont dissemblables, l'accord ne sau-
rait être réel.

3) Par contre. L'ETAGE INTEL-
LECTUEL — tiers supérieur du vi-
sage — devra être opposé : un fron t
bombé appellera un front lisse, un
front bas s'entendra avec un front
haut.

4) ' LA FEMME DOIT ETRE PLUS
DILATEE QUE L'HOMME. Un type
« dilaté » est un type large. La for-
me générale du visage doit être plus
étroite « rétractée » chez l'homme
que chez la femme.

5) IL FAUT QUE LES COMPLE-
MENTS S'ANNULENT. Les complé-
ments, ce sont les éléments secon-
daires du visage ; un nez incurvé
doit épouser un nez étroit , des joues
plates s'allier à des joues rondes,
des lèvres charnues à des lèvres min-
ces. L'union de deux bouches très
fines, par exemple, conduit, parait-
il au désastre.

6) LES TYPES SANGUINS ET
LYMPHATIQUES DOIVENT S'UNIR
aux types bilieux et nerveux. Si les
deux premiers, qui sont des « dila-
tés » représentent l'élément féminin
et les deux derniers « rétractés » l'é-
lément masculin, nous serons bien
près du couple idéal.

7) ENFIN, UNE MEME VALEUR
DE L'OEIL EST INDISPENSABLE .
La position de la tache sombre de
l'oeil (iris et pupille) par rapport à
l'axe du globe oculaire est diffé-

rente suivant les individus. Le re-
gard peut être centré vers la terre ,
vers le ciel ou droit devant soit.

Si ces sept corespondances, ou
une majorité d'entre elles, sont éta-
blies chez les futurs époux, c'est la
certitude d'une union durable et
heureuse.

Mais les couples que le hasard ou
un élan aveugle a unis malgré leur
manque d'affinités profondes ne
doivent pas se désespérer pour au-
tant : la médecine et la chirurgie
peuvent leur permettre , dans une
certaine mesure, de corriger la na-
ture. Les biotypologistes ont mis au
point toute une série d'exercices
musculaires qui, en rééduquant le
visage, rééduque également le com-
portement.

« Responsable de son visage ! »
« A 45 ans, a dit Lincoln , tout être

humain doit être considéré comme
responsable de son visage ». Trans-
formez votre visage, vous transfor-
merez votre tempérament.

Aux Etats-Unis, Le « Psychologi-
cal Surgery » se propose, par des in-
terventions correctives et esthéti-
ques , de modifier le caractère et,
partant , toute l'orientation morale
d'un sujet . La chirurgie psychologi-
que fait fureur dans les prisons. De
nombreux délinquants ont parait-il
perdu leur « complexe > et repris le
droit chemin après de telles opéra-
tions. Dans le pénitencier de State-
ville (Illinois) , par exemple, et où
plus de 800 opérations ont été pra-
tiquées , le pourcentage est tombé de
20 A, à 5rA.

Demain . peut-être , « L'examen
morphologique prénuptial », sera-t-
il obligatoire , de même que la mé-
deine biotypologiste ou la chirurgie
psychologique seront proposées
comme remèdes dans tous les cas
de mésentente ou de divorce.

Nous n 'en sommes pas encore là,
mais, en attendant, vous pouvez dès
aujourd'hui , vérifier si oui ou non,
votre avenir conjugal repose sur les
sept piliers du mariage.

Claude FRESNOY.

Dans la forme du visage de futurs époux

Un important problème politique et financier

(Suite  et f i n )

Importante aide à l'agriculture
Depuis 1949, toutes les subven-

tions sans rapport avec l'état de
guerre et ses suites se développent
de manière spectaculaire. La pro-
gression la plus forte apparaît au
chapitre de l' agriculture . Partis de
7 millions en 1941. nous sommes
arrivés à 110 millions en 1956 et en
1957. La Confédération dépense
donc 15 à 16 fois plus qu 'autrefois
pour soutenir la paysannerie. Les
industries d'exportation ne font
donc pas figure d'enfants gâtés
dans la politique du Palais fédéral.
L'Etat ne se trouverait pas en me-
sure d'aider l'agriculture aussi lar-
gement , si d'autres branches de
l'économie ne lui en fournissaient
pas les moyens.

A côté de l'élevage bovin , de la
lutte contre les épizooties , de la
culture des champs , des améliora-
tions foncières et de l'utilisation du
beurre et des œufs, il est vrai ,
beaucoup d'autres postes du budget
s'enflent avec ostentation . De 1949
à 1957, les subventions fédérales
ont sauté de 34,5 à 100 millions dans
les transports et les communica-
tions, de 36,7 à 47,7 millions pour
l'hygiène publique, de 2,7 à 13,6
millions pour la culture, la science
et les beaux-arts, de 1,1 à 13,2 mil-
lions pour les œuvres d'entraide et
les institutions internationales, de
46,5 à 82,8 millions de francs pour
l'approvisionnement du pays en thé,
etc.

Quelques chiffres
Voici deux ans, l'agriculture en-

caissait 23,7 % des subventions fé-
dérales ; les transports et les

communications 21 ,5 "A : l'approvi-
sionnement en blé 17,8A ; l'hygiène
publique 10,3 A : l'enseignement et
la formation professionnelle 5,4 % ;
l' abaissement du coût de la vie et
la construction de logements 3,7 % ;
la culture , la science et les beaux-
arts 2 ,9 A ; les œuvres d'entraide
internationales 2,8 ' i ; les pommes
de terre et les fruits 2,5 »A> ; la sylvi-
culture 2,4 <A ; la correction de
cours d'eau 2 ,1 % : l'assistance
1,9 A ;  l'industrie , l'artisanat et le
commerce 1,2 A ; le marché du
travail 0,8 % ; la formation mili-
taire hors service et les sports 0,7rJ- ;
la justice 0,2 % et la protection des
animaux 0,1 %.

Dans six cas sur dix . la caisse
fédérale envoie directement la
manne aux intéressés . Les quatre
autres fois, elle passe par l'inter-
médiaire des cantons. De ce fait , il
n 'est pas toujours possible d'identi-
fier les bénéficiaires avec précision.
Sur la base des informations par-
tielles à la disposition du Bureau
fédéral de statistique , il apparaît
que les trois cantons les plus peu-
plés (Berne , Vaud et Zurich) se
partagent le tiers de l'argent dis-
tribué. Les autres cantons ayant
empoché 5 % ou plus des subven-
tions fédérales sont, dans l'ordre,
les Grisons, le Valais, le Tessin,
Fribourg et St-Gall. Si l'on examine
la répartition par tête d'habitant,
les Grisons viennent au premier
rang avec 192 fr . Us sont suivis
d'Un (181 fr.) , de Glaris (149 fr.) ,
du Valais (126 fr.) .  d'Obwald (118
francs) , du Tessin (101 fr.) , etc. En
queue , on trouve Bâle-Ville avec
19 fr . par personne.

B. F.

(.'accroissement ef la répartition
des subventions fédérales

Il explique, il explose, il projette...

Toujours en train de penser a quelque gigantesque projet , Le Corbusier
est un jaillissemen t autant d 'idées, de réflexions , de « mots » qui por-
tent toujours. Vraiment , il parle le « Jurassien », son langage (et son
écriture) , dont Valéry admirait l' ef f icacité , sont de la Montagne et de
La Chaux-de-Fonds, son accent aussi, sa manière d'être , sa rudesse et
sa simplicité d'accueil. Le voici en conversation avec le conseiller d'Etat
vaudois Oulevay, par ailleurs industriel , et que les remarques toujours

originales de * Corbu » intéressent on le voit...

Le directeur d un camp ae nudistes
accueille un nouveau venu très ti-
mide.

— Pour vous, nous ferons une
exception , lui dit-il. Nous vous au-
toriserons à porter une feuille de
vigne. Mais, à l'automne, vous ferez
bien de vous débarrasser de votre
timidité avant que la nature ne s'en
charge.

Exception

Propos du samedi

Cette question qu 'un jeune de
notre ville m'a fait parvenir, - ano-
nymement, pour notre cours de re-
ligion , a suscité — vous le devinez
— un entretien animé. Dans les
trois classes de fin de scolarité où
j'ai étudié cette question , deux ré-
ponses contradictoires ont jailli im-
médiatement de la bouche des
jeunes : « Dieu préfère le divorce »,
ou « Dieu préfère encore un ménage
qui ne va pas. car l'espoir d'une
réconciliation subsiste, tandis que
si le divorce est prononcé, tout est
fini. »

L'élève anonyme ne souhaitait
pas tant connaitre l'opinion de son
pasteur , ou de ses camarades, mais
celle de Dieu. Que lui auriez-vous
répondu ? Que répondrez-vous, si la
question vous est posée ? Que ferez-
vous, si la question brûlante se pose
dans votre foyer , comme elle se
pose réellement à tant de couples
de notre pays ?

Bien sûr que Dieu préfère une
troisième solution : que les époux ,
s aiment , se supportent , et se par-
donnent. Mais s'il y a dispute , si
« le ménage ne va pas du tout » ,
que faire ? Quelle est la préférence
de Dieu ?

Notre leçon de religion a été trop
courte pour que nous puissions étu-
dier l'ensemble de la question , mais
nous avons vu que l'Ecriture sainte
est parfaitement claire : Dieu veut
que l'homme et la femme soient un ;
seule la mort délie de l'engagement
pris devant Lui pour les bons et les
mauvais jours. L'homme ne doit
donc pas séparer ce que Dieu a uni.
L'Ecriture n 'autorise pas le mariage
des divorcés. La grâce efface tout
péché, c'est certain , mais elle n'ef-
face pas la parole de Dieu. Quand

un ménage ne va pas, il faut donc
cheseher- la solution -ailleurs que dans
le divorce, si l'on tient à l'approba-
tion de Dieu. Des époux chrétiens
savent, en s'unissant, que les orages
s'abattront sur leur foyer , comme
sur tout autre , mais ils savent que
le pardon est une réalité et qu 'ils en
vivront en marchant humblement
avec leur Dieu. Us savent que vivre
à deux, c'est souffrir , car l'égoïsme
souffre inévitablement dans cette
nouvelle création qu 'est le couple ,
et ils accepteront d'aller là où cette
souffrance les conduira.

Le drame de notre temps, exprimé
par cette question d'un jeune , c'est
que tout s'est ligué contre la famille ,
c'est qu 'un véritable attentat est
commis contre le mariage. Les jeu-
nes ont raison de se poser des ques-
tions et cle se préparer , car ils sont
très désireux de trouver le chemin où
Dieu les précédera, où la sécurité de
l'obéissance leur sera accordée. Sau-
rons-nous les aider , nous, les aînés ?

E. J.

Dieu p réf è re-t-il le divorce ou un
ménage qui ne va p as du tout ?

Détective

( "itCopyrlght
by Cosmopress)

v J

BUCK
RYAN
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commun avec des amis — un La Zinguerie de Zoug S. A. vous
service soigné et avenant est offre, à vous aussi , en
aussi important pour notre bien- l'UNIMATIC-Favorite un produit .,—,.,̂ -s^
être qu'un plat bien préparé. de classe, de fabrication et de „/ "te 5k̂Il en est de même lors d'une qualité suisses. Elle vous garantit,., te,
acquisition importante pour notre d' autre part un service-clientèle JT*,.. yC< ® ft,...,.v _ _„' ,
foyer. Nous exigeons du fabricant impeccable et exemplaire. jÊk fc'̂ ' flt
d' appareils ménagers modernes , Demandez la documentation l̂'- v 
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^X^̂ ^/ produits de 

lessive 
— matériel sélectionné.
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0 
0 ADORA pour 3 '  2—4 kg de linge sec. Possibilité de *A^te^"*'"'' 8 - Df' i | montage sur socle mobile — un seul commutateur .. "==i" flpBR̂ (Hj^

| de commande — cycles automatiques pour linge à !1̂ SS -te!
KBBKnHHS l"TT"~TT'l'n" cuire, linge de couleur , lingerie fine et fibres synthé-

„ tiques — tambour et cuve en acier inoxydable.
Exécution standard (automatique) : Fr 1775.— ;
(entièrement automatique): Fr. 2265.— Wf j

Q TEMPO. La petite machine à laver, appréciée partout ':
ot t iui a fail ses prouves dot, dizaines de milliei . de . j *..„' ^i

3 4 fois; avec pompe à lissu. Pour la cuisine el la salle de yn f
bain ; travaille de façon impeccable rapide et sol- A7

f \ / A gneuse — ménage le linge. Modèles sans ou avec
î  1 i 1 S] chauffage (cuisson).

3 L̂ J — w Prix: à partir de Fr. 652.—. v

IJ •¦ lij iY/ ^VI O ADORA-Tropic. Le séchoir à linge qui trouve sa
"" I1C JJ \ place partout , sans montage spécial. Manipulation
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— 

degré 
de séchage à volonté — '" . \

[J] ménagemenl maximum du lingo - lampe .1 ozone "' ffSrmËt ¦ '!
encastrée pour stériliser le linge. y L \



Fabrique d'horlogerie cherche a ache-
ter

balancier â friciion
pour matriçage a chaud, vis o 150-180
mm., avec si possible four électrique
Faire offres sous chiffre P 20419 J, B
Publicitas. St-Imicr.

Domaine
A vendre bon domaine

pour la sarde de 18 pic-

ces de bétail. — S'adres-

ser à M. Georges Benoit ,

tél . 1039) 6 72 74.

Personne
sachant cuisiner est de-

mandée de 8 h . à 14 h.

30 chaque jour chez Mme

Roger Ditesheim , Mont-

brillant 13, tél. 2 19 22.

C O N T R E M A ÎT R E S
Importante entreprise de Lausanne CHERCHE

CONTREMAITRE pour maçonnerie et
béton arme

CONTREMAITRE route génie-civil.
Entrée pour personnes qualifiées : à convenir.
Faire offres sous chiffre  PC 16178 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Peinture au Pistolet '.

J

Le professionnel et l'amateur emploient le
¦̂ ^^^W Pistolet électrique

Ûm S U P E R -o CHA M PIO N

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION
est un produit suisse de haute précision.

'yfl' Demandez notre offre détaillée
E. et R. TISSOT & FILS, Fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE , Escaliers du Grand-
Pont 5-7. Tél. (021) 22.43.93

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie à Bienne

engagerait une

employée formée
Les candidates sont invitées à
adresser leurs offres de services
sous chiffre N 24436 U à Publicitas
S. A., Bienne.

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

HÈ Voici CSI*I»«,
m f * ¦/. (
I L ŷ n %ïtc&
IM LA PREMI èRE BROSSE
IL 1 QUI BROSSE TOUTES VOS DENTS
1| 1 MêME CELLES DU FOND !
llll Comme la mâchoire est courbe, une brosse droite ne peut

' llll 'pas nettoyer sérieusement les dents du fond. Résultat :

llll 'sur dix Personnes qui vont voir leur dentiste , huit ont à
llll -se plaindre de leurs molaires ou de leurs dents de sagesse,
llll Pour les brosser efficacement et les protéger , il fallait...
\11\ m^^M^^^^^^ma ' . UNE B R O S S E  FAITE
Irl f MH B*l ron; LA FORME DE LA

1 [JJ B°UCHE !
| |f ~^^^^ îS '' 'Manche coudé : la brosse

lll fcsà ^&.n-&œ&mff îm 'brosse sur toutes leurs faces.
llll 'Surface brossante : 2000 poils... des poils « Velor »* très
llll 'fins, très serrés, très nerveux , stérilises aux rayons ultra-
llll 'violets , grâce auxquels la brosse Contact nettoie à fond

'chaque millimètre carré de vos dents.
¦N'attendez pas : achetez aujourd'hui une brosse Contact.
¦Et demain matin, après vous en être servi , vous vous

: ,- i -  in l isentirez tranquille. Pour la première fois , vous pourrez
'dire : « Pour mes dents, j'ai fait ce qu 'il faut ! »

'" Lo fibre « Velor » (marque déposée ! est trailén pnr un
'procédé exclusi f, qui en fait In fibre icliinle pour nettoyer les
¦ 'dents et mosser les genciues.

M. neigera! . Genève

1 Démonstration d'un champion du monde de ski Jean-Marie MULLER

Dimanche CHAMPIONNATS SUISSES DE » 
,̂ SES S SB?

13 septembre 
 ̂
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1959 ^̂  ' ^^  ̂ ^̂  *̂*C ^  ̂ ^̂  PRIX DES PLACES : Adultes : Fr. 2.- Enfants : Fr. 0.50

«,— ., ¦,«%¦ ¦ .¦——.. t^s. ¦ 1 e 1 _i r-» 1 <i Location des places: Magasin MULLER SPORTS
I NEUCHATEL (Quai Léopold-Robert) N«ah«.i,T«.51993
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^gpîgà L'automobiliste
¦F

 ̂
l exigeant cherche

f^ Ĵi 'e particulier
I v *~A>X— Des hgnes élégantes et un type

A \ '- T' ^AW* sportif unique distinguent aussi
J \̂ î i 1 (/ r 

le 
modèle 1,5 litre de Riley. Bien

f KjÊL. ^-CS i \ j j  Y que construite pour le présenl el
^me Nfev /fiai 7 J l'avenir , la nouvelle Riley con-
ggj jjAj . / Tnl f 'L serve la note gracieuse tradi-

Hk/  gv-. ^^  ̂
tionnelle qui l'a toujours placée

agBgftte I £F  ̂ H ̂ K au-dessus des autres automobiles

et il le trouve dans la nouvelle

H^^ISIXTY EIGHT

^i*̂ Ci Moteur 1.5 litre à 4 cylindres avec
- ÎC2BH deux carburateurs. H 68 CV avec
'vSÈÊafê 5400 t./min. Accélération incontes-
vïïïfi^ table et surprenante. Conduite

précise. Carrosserie tout acier.
Aménagement intérieur luxueux , 5

12 mois de garantie places. Le lave-glace et le comp-
T- „ ,n» teur de tours font partie de

Prix : Fr. 12 300.— l'équipement standard.
Demandez une démonstration sans engagement

Agents canton de Neuchâtel :

Garage HUBERT PATTHEY - Neuchâtel
1, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 30 16

STATION SERVICE DE SERRIÈRES
Quai Ph.-Suchard Tél. (038) 5 22 87

COMMIS
de fabrication

expérimenté, bien au courant des
commandes de boites et cadrans
est demandé pour poste de respon-
sabilité par fabrique de montres
marque connue.

Offres sous chi f f re  L M 19579 au
bureau de L'Impartial.

Habitant la région de
Neuchâtel , je cherche pr
date à convenir

Personne qualifiée
sachant cuisiner et main-
tenir un ménage soigné av.
2 jeunes garçons. Pas de
gros travaux. Congés ré-
guliers. Aide auxiliaire
Bons gages. — Paire of-
fres sous chiffre P 5784N,
à Publicitas. Neuchâtel

A VENDRE

Citroë n 11

JE CHERCHE

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

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

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

Messieurs,
Chemises à vos mesures,
réparations, cols et man-
chettes. — Mme Kern -
Pittet . Jardinière 67 , tél.
2 24 06. 

LEÇONS
piano, harmonium, orgue ,
clarinette. Orchestrations ,
transpositions. — Max
Scheimbet , prof., rue de
la Charrière 6. 

A vendre
machine à laver en très
bon état pour cause de
double emploi. — Tél.
2 77 66.

JEUNE ITALIEN cherche
place comme commis de
cuisine. Entrée tout de
suite , bonnes références.
— Ecrire sous chiffre
S E 19485, au bureau dc
L'Impartial.
JEUNE ITALIEN cherche
place comme commission-
naire , avec permis de con-
duire bleu. Entrée tout de
suite °u à convenir . —
Ecrire sous chiffre
G O 19486, au bureau dc
L'Impartial.
HOMME marié cherche
place manoeuvre commis-
sionnaire ou concierge. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 19225
PERSONNE cherche heu-
res régulières dans mé-
nage soigné. — Ecrire
sous chiffre A Y 19577, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE personne
de confiance pour garder
bébé de un an . — Faire
offres écrites sous 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.

A LOUER tout de suite
appartement 4' j  pièces ,
rez. confort. Prix 147 fr.
plus chauffage et eau
chaude. — Tél. 2 90 97.
A LOUER pour fin octo-
bre , rez-de-chaussée trois
pièces et dépendances.
Loyer modeste . — S'a-
dresser M. Marcel Wicht
Nord 172.

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
octobre logement ensoleil-
lé de 3 chambres, toutes
dépendances , WC inté-
rieur. — S'adresser rue dc
l'Est 16. 3e étace à droite

DAME cherche chambn
meublée simple , avec pari
à la cuisine. — Adresseï
offres sous chiffre J. O
19553 au bureau dc LTm-
partial.

| A LOUER chez dame seu
' le . belle chambre meublée
t au soleil , tout confort. -

S'adresser rue du Lo
. cle 14, au 4e étage. As

censeur . Prix 50 fr
¦ A LOUER une chambn
, meublée bien centrée

3'adi esser Grenier 2. ici
étage.

[ A LOUER belle chambn
:. meublée en plein centre

chauffage central , cabine
de toilette. — S'adresse
au bureau de L'Impartial

1934
CHAMBRE meublée , au

" soleil est à louer . -
• S'adresser Mme Liengnu
s Progrès 5. 
!. A LOUER belle chambr
- au soleil à Monsieur. -
, S'adresser rue du Parc IJ

au 3e étage à gauche.

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

1 S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19216
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adr. à Mme
Botteron , Progrès 5.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à
Monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avance.
— S'adresser Temple -
Allemand 17. Mme Cre-
voisier.
CHAMBRE indépendante
à louer pour le ler octobre
à monsieur' (centrée) . —
S'adresser Progrès 65, 2e
étage — Téléphone (039«
S ô t I S .

GRAND BERCEAU com-1 piet à vendre. — S'adres-
ser M Roth . Bel-Air 44.
après 18 heures
A VENDRE vêtements de
dames taill e 42-44 Bon
état. Prix avantageux —
Téi . 2 02 17.

î 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 DOUSSe-pOUS-

• se français blanc. Parfait
. état. Avantageux . Téle-

hone 1039 ) 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 dc L'Im-
partial. 19493

: A VENDRE habits de da-
. me et jeune fille , taille 38,
t tailleur , robe , duffel-coat ,
f manteau , très bon état ,
. ba s prix . Tél. 2 .15.62 dc
1 12 à 20 heures.

HE f̂fff r̂ rî H
IMWKIJ *̂LJJLLHB̂ ^JHII
ON CHERCHE à ache-

; I ter une poussette - pous-
- j se-pousse pour jumeaux .
J l'occasion , en bon état. —
' Tél. (039l 2 07 27.

Vibrografs
Spirografs

revisés , sont à vendre ou

â louer. — R . Ferner , rue

du Parc 89. tél. 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.

Haute
couture

Toujours l'avant coureur
de la mode , robes , man-
teaux , costumes tailleur ,
réparations, transforma-
tions.

Se recommande,
Mme J. GOGNIAT

Jacob-Brandt 2.

MOUS CHERCHONS

Jeune
vendeuse

pour la confection ,
présentant bien. En-
trée immédiate ou épo-
que à convenir Salai-
re à discuter. — S'a-
dresser au Petit Lou-
vre , En Ville.

Avez vous pensé
que le

Droit au Foyer
35, rue du Maunoir , Ge-
nève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que
vous souhaitez ? Toujours
très sérieux. — Tél (0221
35 28 92.

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5 —

Samedi CHASSERAL
12 sept. dép. 14 h. Fr. 8 —

Dimanche Une course à ne P*5 manquer
13 sept. LE COL DU SELIBUHL
àép - 7 n ' i Repas de midi à Zàziwil)
¦ Itinéraire très varié

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

Ste-Croix-Les Rasses

?3
n
iept

hC MAUBORGET
dép. 14 h. Fr . 11.—

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

dép. 7 h. Fr. 12.—

JEUNE FEDERAL

Dimanche LEfL IS^
IJXES DU R,H1N

-20 sept KLOTEN (aéroport)
rfnr , R U  tn Course et repas soigné Fr. 35 —aep. o n .j u  Course sans repas Fr. 25.—

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 sept. dép. 7 h. ( Lausanne i Fr . 12.—
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Hôtel Pattus

Saint-Aubin
Profitez des belles soirées

Ce soir et dimanche DANSE
Ses entrecôtes aux morilles
Son chevreuil à la crème

l I

Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

VyWkg
— r-J-

En p ay s neuchàtelois
Nominations à la poste

Pour remplacer MM. Maurice Perra-
tone. adjoint à la direction des postes
de Neuchâtel . Tell Haldimann . chef du
contrôle , Emile Gygi . administrateur
postal â La Chaux-de-Fonds — anciens
élèves de l'école supérieure de commerce
de Neuchâtel — qui prendront leur re-
traite â la fin de l'année, le Départe-
ment des postes et chemins de fer a
nommé avec entrée en fonctions le 1er
janvie r 1960. MM. André Matthey, hé
en 1905, en qualité d'adjoint. Jules Ros-
set. né en 1906. chef du contrôle . Al-
fred Calame. né en 1916. originaire du
Locle et de La Brévine. administrateur
postal à La Chaux-de-Fonds.

MM. Matthey et Calame firent leurs
classes à La Chaux-de-Fonds. qu 'ils ter-
minèrent en suivant les cour s de l'école
de commerce de la grande cité horlogère.
M. Calame fit l'apprentissage postal
sur les bords du Léman , puis fut  trans-
féré outre Sarine. Nommé commis en
1942. il accéda rapidement aux fonc-
tions supérieures.

Nos félicitations et meilleurs voeux à
tous pour leur future activité.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pas a'e notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. J

Dès lundi au Rex : «Nana», d'après le
roman d'Emile Zola.
Un film eh couleurs somptueuses avec

Martine Carol , Charles Boyer , Dora Doll ,
Jacques Castelot, etc.

Nana sordide ; Nana tendre ; Nana
cupide : Nana facile ; Nana perverse ;
Nana aimante ; Nana violente : Nana
légère ; Nana chanteuse : Nana vedette :
Nana bafouée ; Nana rieuse ; Nana mo-
queuse ; Nana riche ; Nana pauvre ;
Nana bien vivante ; Nana morte.

Séances : Dès lundi , tous les soirs A
20 h . 30. Parlé français. Admis dès 18
ans.

Au Rex, pour les jeunes : «Au Grand
Balcon».
Un magnifique film français d'aven-

tures et d'action réalisé par Henri De-
coin Un vibrant hommage aux pion-
niers de l'aviation commerciale ! Une
leçon d'énergie, de courage, de dévoue-
ment à une cause unique ! Pierre Fres-
nay et Georges Marchai dans une créa-
tion étonnante. Ce film émouvant a été
réalisé avec le concours d'Air-France.

Séances : samedi et dimanche à 13
heures 30 ; mercredi à 15 heures.
Cinéma R'tz.

Robert Hossein , Marina Vlady. Odile
Versois dan s un film d'atmosphère réa-
lisé par Robert Hossein d'après le ro-
man de F. Dard «Toi le Venin» . Qui était
l'inconnue de la première nuit ? Atten-
tion ! U est indispensable d'arriver à
l'heure. Ne manquez pas les cinq pre-
mières minutes du film ... ne racon tez pas
les cinq dernières. Séances : le soir à 20
heures 30. Samedi et dimanche matinées
a 15 heures.
Cinéma Capitole.

Dirk Bogard. Stanley Baker , Michael
Craig, James Robertson Justice, etc.,
dans un grand film d'aventures, «La
Vallée de l'Or noir» . Tourné en couleurs
par Ralph Thomas. Une histoire drama-
tique , au rythme vigoureux et palpitant ,
d'une tension inouïe ! Une lutte âpre
et dure pour l'honneur! Séances : le
sooir à 20 h . 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Cinéma Scala : Un film hors-série, le

colossal «Quo Vadis».
«Quo Vadis» est un chef-d oeuvre en

technicolor de grand style , un incom-
parable mélange d'amour , de renonce-
ment et d'héroïsme, de courage et de foi ,
d'idéalisme et de corruption . «Quo Va-
dis» c'est également toute une page de
la Rome Antique , de la Rome des pre-
miers chrétiens et de Néron , empereur
despotique , qui n 'hésita pas pour son
plaisir à mettre le feu à la cité devenue
aujourd'hui la Rome éternelle.

Interprété par Deborah Kerr , Robert
Taylor et Peter Ustinov, «Quo Vadis»
consti tue réellement un merveilleux
spectacle qui réjouira les plus exigeants .

Attention : tous les soirs à 20 h. 15,
samedi et dimanche à 15 h.
Maurice Ray à La Chaux-de-Fonds.

Du 13 au 20 septembre a lieu la se-
maine paroissiale de l'Abeille. Tous ceux
qui ont aimé les messages de l'évangé-
liste lausannois sous la tente des For-
ges, en juin; ceux qui apprécient son
«Courrier du coeur» à Radio-Lausanne,
comme aussi ceux qui sont curieux de
l'entendre sont invités à lire l'annonce
parue dans ce numéro et à venir au
temple de l'Abeille. La séance d'ouver-
ture aura lieu demain soir à 20 h. 15. et
tous les autres soirs de la semaine par
suite de l'affluence prévisible , les séan-
ces seront dédoublées à 18 h. 15 et à
20 h . 15.

SAIGNELEGIER
Un décès

(Corr.) — Vendredi , un imposant cor-
tège funèbre a conduit à sa dernière
demeure. M. Louis Lurmuri, décédé mar-
di , à l'hôpital de Porrentruy, à l'âge
de 73 ans.

Le défunt était venu s'installer en
Suisse il y a une cinquantaine d'années.
Il travailla durant quarante-cinq ans
à la carrière de Reuchenette. C'est seu-
lement depuis 1956 qu 'il vint vivre une
douce retraite à Saignelégier , chez sa
fille . Malheureusement, elle fut de cour-
te durée ; frappé par un mal qui ne
pardonne pas, il s'en est allé, plongeant
son entourage et ses amis dans l'afflic-
tion.

Nous présentons nos sincères condo-
léances et toute notre sympathie à sa
famille.

Grave chute
M. Albert Louvet . 63 ans, domestique

à l'hôpital de Saignelégier . a fait une
chute d'environ 5 mètres dans la grange
de cet établissement. A l'aide d'une
échelle, il grimpait sur le monte-foin,
lorsque celle-ci glissa.

L'état de M. Louvet est jugé grave,
il souffre , apparemment , d'une fractu-
re du crâné. Nous lui présentons nos
voeux de rétablisement.

La vie jurassienne

On a pu lire récemment que le
Conseil d'Etat invitait  la popula-
tion à pavoiser le 12 septembre .

Pourquoi cela, se demandera-t-
on peut-être ?

La date du 12 septembre, moins
connue que celle du ler mars, n 'en
est pas moins importante. Elle rap-
pelle l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération comme vingt et
unième canton. Le 12 septembre
1814, en effet , la Diète helvétique ,
sous la pression des puissances et à
l'instigation du roi de Prusse, ac-
ceptait en son sein le canton de
Neuchâtel . L'accession définitive
ne fut toutefois signée que le 19
mai 1815.

Comme on le sait , le canton de
Neuchâtel resta une principauté
jusqu 'au ler mars 1848, date à la-
quelle la république fut proclamée.
Ce n'est cependant qu 'en 1857 que
le roi de Prusse renonçait pour lui
et les siens â tous ses droits sur
Neuchâtel.

On ne peut que féliciter le gou-
vernement cantonal d'avoir pris la
décision de rappeler cette date du
12 septembre, qui marque une éta-
pe décisive de l'histoire neuchâte-
loise et suisse.

Pourquoi pavoisera-t-on
aujourd'hui

12 sevtembre ?

Naissances
Oppliger Irène, fille de Herni-Louis,

sellier - tapissier, et de Lina née Witt ,
Bernoise. — Brossin Serge, fils de Paul-
Jean-Pierre, monteur-électricien , et de
Yvonne - Mathilde née Theurillat, Neu-
chàtelois.

Promesses de mariage
Millier Ernst - Burkhard , pasteur , de

nationalité allemande, et Robert - Tis-
sot Elisabeth - Hélène , Neuchâteloise. —
Messner Werner , faiseur d'étampes, de
nationalité allemande, et Guyot Jocely-
ne-Edith , Neuchâteloise .

Mariages
Gerster José - Michel , cinéaste , Ber-

nois, et Riboni Marisa - Amalia , Tes-
sinoise. — Jager Charles - Reynold , em-
ployé de commerce, de la principauté
du Liechtenstein , et Erard Josiane-Bri-
gitte - Violette , Bernoise et Neuchâte-
loise.

I>ecr>
Incin. Stucky Charles - Henri , veuf

de Anna née Glauser . née le 28 mars
1892, Zurichois. — Incin. Aeschlimann
née Burri Marie - Bertha , veuve de
Ernest , née le 23 mars 1879, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Inhum . Zermatten
Denise - Marie - Louise - Patricia , fille
de Jean-Pierre-Maurice, et de Marie -
Louise-Eugénie née Hunziker . née le 7
septembre 1959, Valaisanne.

ETAT CIVIL DU 11 SEPTMBRE 1959
Naissances

Thélin Gilbert - Louis - Adolphe , mé-
canicien , et de May-Nelly née Lehmann,
Neuchâteloise — Zaugg Maryline -
Françoise, fille de Albert - René, em-
ployé PTT. et de Marthe - Hélène née
Blanc , Bernoise — Guenot Jean-Pierre-
Ernest , fils de Justin-Numa - Joseph ,
polisseur, et de Marie - Louise - Anna
née Donzé . de nationalité française.

Tromesses de mariage
Thélin Gilbert - ouis - Adolphe, mé-

canicien , Vaudois. et Mathez Claudine-
Bluette, Neuchâteloise et Bernoise. —
Jeanmaire-dit-Quartier Claude - Mi-
chel , Neuchàtelois et Bernois, serrurier ,
et Schwab Ruth , Bernoise.

Mariages
Bieler Rémy, ferblantier , Grison , et

Vautravers Huguette, Neuchâteloise et
Vaudoise. — Cuenat Jean - Louis, em-
ployé de bureau . Bernois , et Gauthier-
Jaques Marie-Josèphe-Marthe.Neuchâte-
loise — Dougoud Yvan - Max , agent de
police , et Chappuis Lucie - Geneviève ,
tous deux Fribourgeois." — Gerber
Edouard - Frédy, médecin , Bernois et
Neuchàtelois. et Grand-Guillaume-Per-
renoud Marie - Louise, Neuchâteloise.
— Neuenschwander René - Maurice ,
conducteur - typographe, et Wisard Jo-
sette-Madeleine, tous deux Bernois. —
Robert - Grandpierre Charles - Wil-
liam , ouvrier sur cadrans, et Amez-Droz
Janine - Hélène, tous deux Neuchàte-
lois

ETAT CIVIL DU 10 SEPTEMBR E 1959

CINE CAPITOLE : 15.30 - 2020 : La
Vallée de l'Or Noir. •

CINE CORSO : 15.00 - 20 .30. Le Tigre
du Bengale.

CINE EDEN : 75.00 - 20.30, 3 de la Ca-
nebière.

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,
Les Révoltés d'Haïti.

CINE REX : 15.00 - 20.30, Les Gladia-
teurs.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Toi le Venin.
CINE SCALA : 15.00 - 20.15, Quo Vadis.

PHARMACIES D'OFFICE : Robert, L.-
Robert 66 , Coopératives , Neuve 9.

Dimanche 13 septembre

NEUCHATEL

On apprend que M. Jean Liniger a
informé le comité du parti socialiste
de Neuchâtel qu 'il renonçait à un re-
nouvellement de son mandat de con-
seiller communal pour la nouvelle pé-
riode législative 1960-1964 .

M. Jean Liniger démissionne
du Conseil communal

dans le massif du Kaiseregg
Mme Jeanne Robert, domiciliée à Neu-
châtel , s'est tuée en montagne, alors
qu 'elle redescendait de la Widdergalm
(2174 m.), un sommet du massif du
Kaiseregg (Berne et Fribourg). Agée de
77 ans , Mme Robert aimait beaucoup
la montagne. Elle séjournait actuelle-
ment dans un chalet près de Sangeren-
boden . Très indé pendante, elle partit
mercredi en excursion , toute seule. Sur-
prise par la nuit , elle fut  obligée de
dormir dans un alpage près de la Wid-
dergalm. Ele repartit vers 6 heures,
jeudi matin, dans l'intention de rentrer
immédiatement. C'est alors qu 'elle fit
une chute de 300 à 400 mètres dans
un couloir , à la suite soit d'un malaise,
soit d'une glissade provoquée par
l'herbe humide et une visibilité peu
étendue. Mme Jeanne Robert fut tuée
sur le coup.

Nous présentons à sa famil l e  nos
sincères condoléances.

Une Neuchâteloise fait
une chute de 400 mètres

La Police cantonale communi que la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois d'août 1959.

Accidents 118. Blessés 128. Tués 5.
Dégâts matériels de plus de 200 fr. : 67.

118 accidents, 128 blessés,
5 tués en août

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

commis au début
de la semaine

'Corr. ) — Le mystère qui entou-
rait le cambriolage de la fabrique
de bracelets Marthaler , aux  Gene-
veys-sur-Coffrane, n 'était au t re
qu 'une réserve compréhensible de la
part de la police Aujourd 'hui , nous
pouvons donner des renseignements
complémentaires à ce sujet. Dc
source autorisée, on donne en effet
quelques détails sur ce cambriolage.
S'il y a encore quelques supposi-
tions , la version d'aujourd'hui  pour-
rait très bien correspondre à la réa-
lité.

Situons tout  d'abord les lieux. La
fabr ique de bracelets Marthaler se
trouve au premier étage d'un bâti-

ment du « Prélet S. A. », une annexe
de la fabrique de cadrans. Mercredi
matin , on s'aperçut qu 'une fenêtre
du sous-sol était ouverte, ce qui
pourrait faire supposer que le ou les
cambrioleurs ont emprunté  ce che-
min pour monter au premier étage.
La porte du bureau de M. Marthaler
était fracturée, ainsi que le bureau
lui-même.

M. Marthaler  constata que de l'or ,
des bracelets et des montres en or ,
d'une valeur qu 'on peut estimer en-
tre 5000 et 10.000 francs, avaient dis-
paru. En outre , une collection de
grande valeur s'était volatilisée,
Cette collection était le f rui t  de plu-
sieurs années d'études faites par des
spécialistes. Et l'on nous a laissé en-
tendre que quelque chose de plus im-
portant encore a également disparii .

Tout ce que nous savons à ce sujet
se résume a ceci : les postes-fron-
tière ont été alertés et toutes les
personnes susceptibles d'acheter
cette «chose» ont été mises au cou-
rant du vol . S'agirait-il d'espionnage
industriel ? On peut se le demander.

Nous voudrions souligner un fait
assez étrange. Si le cambrioleur avait
eu l'idée d'aller dans les ateliers
voisins, il aurait  fait main basse sur
une vraie for tune , et bien plus faci le
à prendre. Mais seul le bureau de M.
Marthaler l'a intéressé. Il fa l la i t
connaître admirablement les lieux
pour s'aventurer là.

Nous espérons vivement que la po-
lice arrivera à ses fins , af in que la
fabrique Marthaler puisse récupérer
le plus rapidement possible les ob-
jets précieux qui ont disparu , ce qui
rendrait du même coup à M. Mar-
thaler le fruit  de longs efforts.

Un mystère entoure
le vol

Quelques f e rmes  de montagne
manquent d' eau

(Corr.) — Le beau temps a pour con-
séquence de priver d'eau quelques fer-
mes de montagne. C'est spécialement le
cas de celle de Riaux , sur Môtiers où le
propriétaire charrie le précieux liquide
depuis Noiraigue.

Au chalet des Prés , à la Montagne de
Buttes, le ravitaillement se fait depuis
le village au moyen d'un camion - ci-
terne. Dans la région des Planes, sur
Couvet , les citernes commencent à ar-
river au bout du rouleau et il faudra
probablement commencer sous peu les
transports.

Au village des Verrières enfin , la dis-
tribution de l'eau potable est toujours
suspendue pendant la nui t , mais c'est
là un mal de petite importance.

A Buttes, en revanche, le réservoir
communal est plein et on doit même
laisser partir à la rivière un excédent
d'eau.

Val-de-Travers

FLEURIER
La vente de paroisse

(Corr. i — C'est par un temps excep-
tionnel que s'est déroulée la vente an-
nuelle de la paroisse . Les comptoirs ins-
tallés à la Maison de paroisse reçurent
de nombreux visiteurs , et le samedi ma-
tin , ce fut une grande animation sur
la place du Mai'ché où les affaires mar-
chèrent bon irain.  Les livres , fruits,
fleurs et légumes trouvèrent facilement
preneur . Félicitons et remercions tous
ceux ou celles qui ont contribué à ce
beau succès.

Nos accordéonistes cn course
La sortie annuelle tle la société des

accordéonistes «Areusia * a eu lieu di-
manche dernier par un temps superbe.
Deux cars emmenèrent les membres ac-
compagnés de grandes personnes. On
fila sur Ste-Croix , Yverdon , Payerne.
Fribourg, Bulle , Rougemont , Château-
d'Oex , Saanen , et Faulensee où l'on se
restaura copieusement, mais sans ou-

blier de donner un concert , qui fut très
applaudi. On continua ensuite sur Spiez,
Berne où l'on visita le Tiergarten, pour
rentrer dans ses pénates, après cette
belle journée qui laissera le meilleur des
souvenirs aux participants.

Une belle journée pour nos vieillards
Soeur Henriette , notre dévouée Soeur

visitante .' toujours pleine de compas-
sion pour nos aines, a organisé mercre-
di , par un temps merveilleux , la tradi-
tionnelle course annuelle , grâce à la
gentillesse de 40 automobilistes , qui
avaient bien voulu mettre leur voiture
à disposition . 135 personnes, dont 3 de
90 ans , ont pris le départ vers 13 h. 30
sur la place du Marché , pour se diriger
sur Berne , où l'on fit  une visite au
Tiergarten , où la commune de Fleurier
avait la délicate attention de leur offrir
une collation . La longue colonne était de
retour à 19 h. 30, et sur la place du
Marché , les participants à cette magni-
fique randonnée furent reçus par la
toujours dévouée fanfare L'Ouvrière,
ainsi qu 'un fort nombreux public . C'est
avec reconnaissance qu 'ils remercièrent .
Soeur Henriette , les automobilistes et
les autorités. La joie rayonnait sur leurs
visages, car pour quelques-uns d'entre
eux . c'est sûrement leur seule et unique
promenade annuelle en voiture .
Exercice annuel des sapeurs-pompiers

(Corr.) — Samedi après midi s'est
déroul é l'exercice annuel des sapeurs-
pompiers. Le premier exercice avait
comme but un incendie supposé dans
l'immeuble No 2 (anciennement Hôtel
de la Couronne) , le second , l'immeuble
de la ferme de M. Georges Berthoud à
la rue des Moulins. Puis ce fut le défilé
à l'Avenue de la Gare , enmené par la
fanfare du corps. Autorités et cadres , se
réunirent à l'Hôtel National , où eut lieu
la critique.

Fleurier bat Ticino 2 à 1 (0-1).
Nouvellement promu en lime ligue

Ticino du Locle, avait fait le déplace-
ment à Fleurier , pour le début du cham-
pionnat. Malheureusement les jaunes et
noir , ne surent pas profiter de plusieurs
occasions. Ils se laissèrent surprendre
et les Loclois marquèrent depuis 20 mè-
tres. Des changements étant intervenus
dans l'équipe fleurisanne, un penalty,
transformé par Gaiani . égalisa. Nési , ob-
tint le but de la victoire quelques 15 mi-
nutes avant le coup de sifflet final .

SAINT-SULPICE
Un gymnaste à l'honneur

(Corr.) — Participant dimanche der-
nier à la Fête cantonale genevoise, no-
tre sympathique gymnaste aux natio-
naux Hans Kesselring, qui s'est déjà
fait rernarquer dans les fêtes de lutte ,
s'est distingué fort honorablement , puis-
qu 'il a décroché la 7e couronne avec un
total de 91.30 points en première ca-
tégorie. Nos bien sincères félicitations
à ce jeune gymnaste,- . ...¦ T"" - 

Val-de-Travers

Un vieux pionnier du Canada
parle de ses expériences

(Corr.) — Vendredi dernier , devant
un modeste mais vibrant public , M. Pier-
re Lozeron, en visite à Villiers après cin-
quante ans d'absence, parla de sa vie
de pionnier au Canada. Parti du canton
en 1910 avec son frère , M. Lozeron ,
abandonnant la vigne attaquée par le
phylloxéra , fit le long voyage du Canada
et se rendit acquéreur d'un vaste terri-
toire (à peu près la surface du Val-de-
Ruz i , que le gouvernement canadien of-
frait  à de très modestes conditions. Nos
deux pionniers cultivent maintenant ces
terres, presque uniquement en céréales,
avec un outillaee ultra-moderne.

VILLIERS

Condamnés pour ivresse
au volant

Le t r ibuna l  de police a eu à juger
hier R. P.. 56 ans , accusé d'ivresse au
volan t .  Le prévenu é tan t  en récidive
- il avai t  été condamné à la fin de l' an
dernier pour le même motif - s'est vu
inf l i ger une peine de 6 jours de prison
et le pa iemenl  de 120 fr . de frais.

Un autre  prévenu , T. N., 50 ans , cou-
pable lui aussi d'ivresse au volant ,  a
été condamné à 3 jour s d' arrêts , 30 fr.
d' amende et au paiement  dn 100 fr . cle
frais .

Avant les élections
La section de La Chaux-de-Fonds

du parti socialiste s'est prononcée en
faveur d'une liste de cinq candidats
pour le Conseil national.  Elle a choi-
si M. Fernand Donzé pour représen-
ter la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les collisions
Une collision s'est produite hier ,

à 13 h. 45, à la croisée des rues de
Pouillerel et du Temple-Allemand,
entre une moto et une auto dont le
conducteur n 'avait  pas accordé la
priorité de droite. Le motocycliste,
légèrement blessé à la tête , a dû re-
cevoir les soins d'un médecin.

V * •

A 16h. 30, rue de la Serre 23. un
camion en reculant, a renversé et
endommagé un scooter en station-
nement.

A 17 h. 40 , au Centenaire, collision
entre un camion et une auto qui
sortait d'un stationnement masqué.
Dégâts matériels.

* * *
A 19 h., à l'angle des rues Dr

Coullery et Doubs , accrochage entre
une moto et une auto , cette dernière
ayant coupé la route au motocyclis-
te. Dégâts matériels.

Fausse alerte
Hier soir à 20 h. 20, de la fumée

sortait d'une fenêtre située au sud
cle l'immeuble Daniel Jeanrichard 39
Les premiers secours accourus sur
place remarquèrent qu 'il s'agissait
simplement d'un refoulement qui
n 'occasionna aucun dégât.

LA CHAUX - DE- FONDS

se jette contre un arbre,
près de Biiren,

et se tue
Corr.) — Au milieu de la nuit de jeu-

di à vendredi , un motocycliste biennois,
M. Karl Holzer . 24 ans. mécanicien sur
autos, domicilié à la rue d'Aarberg 85,
qui roulait en direction de Biiren , man-
qua un virage à la sortie d'Oberwil et
alla se jeter contre un arbre. Le mal-
heureux fut tué sur le coup.

Son passager, M. Fritz Widmer, 27 ans,
manoeuvre, domicilié au Seegarten 14,
fut projeté juste à côté de l'arbre. Souf-
frant de blessures au visage, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

Nous présentons nos bien sincères con-
doléances à la famille du défunt et nos
voeux de prompt rétablissement au bles-
sé.

Un motocycliste biennois

Samedi 12 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Vallée de

l'Or. Noir...
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30. Le Tigre

du Bengale.
CINE EDEN . 15.00 - 20.30, 3 de la Ca-

nebière.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30.

Les Révoltés d'Haïti.
CINE REX : 15.00 - 20.30, Les Gladia-

teurs.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Toi le Venin.
CINE SCALA : 15.00 - 20.15, Quo Vadis.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , L.-
Robert 66.



LES DEFILES DE HAUTE COUTURE DE L'HOTEL MOREAU
«A LA MOUETTE » de Genève présentera sa collection Automne-Hiver le lundi 14 septembre 1959 à 15 heures 30

DANSE "1
Samedi 12 septembre

dès 20 heures
Orchestre

Swing Players
Permission tardive
Tombola gratuite

HOTEL DE LA PAIX
CERNIERv J
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Tout vous réussit-il f acilement ?
Alors, vous êtes né coiffé... car la règle veut que le burant idéal. Des années sont souvent nécessaires pour
succès soit payé d'efforts. D'efforts continus, souvent mettre au point la nouvelle composition d'un carburant,
pendant dés années. pour découvrir un additif plus efficace. Tous ces spécia-
Votre voiture, elle aussi est une réussite. Une réussite listes veulent réussir. Et la réussite est là: un carburant
de la technique. Et pourtant combien d'efforts a-t-il fallu qui, à lui seul, signifie pour chaque moteur rendement
pour faire de l'automobile d'autrefois ce qu 'elle est au- et sécurité,
jourd 'hui?
Pensez aussi que dans les centres de recherche Shell de Le nouveau SUPERSHELL possède les deux : un haut
Thornton (Angleterre), de Wood River (E. U.), de La indice octane et l'élément protecteur I.C.A. (O brevet
Haye et d'ailleurs, plus de cinq mille savants poursuivent no. 294 341). SUPERSHELL avec LC. A. est le carburant

®

sans relâche l'étude des données fondamentales du car- idéal des moteurs modernes.

raj eunit le ry thme du moteur!

Régleuse
cherche réglages plats,
mise en marche, point
d'attache — Ecrire sous
chiffre F L 19589, au bu-
reau de L'Impartial,

A LOUER
tout de suite deux cham-
bres meublées avec four-
neau , mais non chauffées
par le propriétaire, rue
Numa-Droz 110, 40 fr .
chacune par mois. — S'a-
dresser à l'Etude Francis
Roulet, av. Léopold-Ro-
bert 4, tél. 2 17 83.

La machine a laver
rapide et moderne

Démonstrations
sur demande

pour tous les appareils
HOOVER

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel de Ville

TniiD

S. V. 65
complet, avec appareil à
fraiser , à meuler, moteur
est à vendre ou à louer.
R. Ferner, Parc 89, tél .
2 23 67.

A LOUER

pour caravanes
et voitures

garage d'hiver, évent. à
l'année. Adr. : Les Gene-
veys-sur-Coffrane, télé-
phone (038) 7 22 48 (dès
19 heures).

PRÊTS
de 500 a 2000 tr. : rem
ooursements mensuel.*-
sont accordes sans toi
malites compliquées a
personnes a traiteniem

v fixe, employés ou-
vriers, ainsi qu 'au*
fonctionnaires Ra pi -
dité et discrétion -
Burea u de Crédit S A.
Orand-Chêne L Lau-
sanne.

FIAT
1100 TV

dédouanée 1957, voiture en
parfai t 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.
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CAFE MICROS
« L'Impartial » est lu partout et par tous

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

vous offre son repas complet avec vin
à discrétion : Prix total Fr. s. 10.—

¦¦gg RE S T A U R A N T

3c!NiUs Samedi
.L. Dimanche

M J& lt Pour Jes
H|;'t~~
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Selle de Chevreuil Grand Veneur
2 personnes Fr. 17.—

Noisette de Chevreuil Mlrza ' 7.—
Civet de Chevreuil St Hubert 6.—
Rognons flambés au Cognac , 2 pers. 15.—
Demi-Homard froid Parisienne 6.50
Paela Valenciana, 2 personnes 15.—
Un petit Coq rôti , 2 personnes 12.—
Scampis à l 'Américaine 7.—
Filets de Soles Bonne Femme 6.-
Nos menus soignés à Pr. 6.—, 7.50, 10.—

Prière de réserver votre table
Tél. 2 35 92

f  \

Brasserie-Restaurant

SAMEDI ET DIMANCHE

Filets de perches au beurre

Truites à la mode des bords
du Doubs

Cuisses de grenouilles

Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil flambée

DIMANCHE MIDI

Poule au riz
Se recommande

31. cCcndeï - 7M. 2.89.55

Automobilistes !
Echange standard de chemises
et pistons sur
CITROEN , PEUGEOT 203 et
403, RENAULT, SIMCA, FIAT,
etc.

Prix très intéressant.
Tél. (038) 7.16.72



Saj ned i i2 septembre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Choeui s de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : Nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.50
La Semaine des trois radios. 15.55 L'au-
diteur proi ose ! 15.59 Signal horaire.
16,00 L'auditeur propose ! 16.50 Moments
musicaux. 17 05 Gwing-Serenade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Clocnes du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie . 18.45 Interviews des
champions du Grand Prix de Genève
19.00 Cc jour en Suisse. 19.14 L'heure
Informations. 19.25 Le miroir du monde
19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Le
Pont de danse. 20.10 Commission d'en-
quête. 20.35 En marge d'un anniversaire :
Richard Strauss à Lausanne . 21.20 Ar-
tistes de chez nous. 22.00 Théâtre
amour ct parapluie. 22.30 Informations
22 ,35 Entrons dans la danse !

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble . 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 A chacun ses plaisirs. 20.45
Premier choix. 21.00 Musique en tète !
2130 Les grands théâtres lyriques. 22.00
Anthologie du jazz. 22.20 Dernières no-
tes...

BEROMUNSTER : 12.10 Musique à
bouche. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire Informations. 12.40 Accor-
déon. 13.00 Réponse à des questions.
13, 10 Mélodies de demain. 13.40 Chro-
nique de politique Intérieure, 14.00 Mu-
sique de chambre. 15.00 Causerie musi-
cale. 15.15 Revue légère. 16.15 Concert
populaire. 17.15 Récit en dialecte. 17.40
Zither . 17.55 Causerie. 18.15 Jazz. 18.45
Magazine des sportifs. 19.00 Actualités.
19,15 Cloches du pays. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Divertissement. 20.15 Programme
récréatif. 22.15 Informations. 22 .20 Mu-
sique pour cordes.

FELEVISION ROMANDE-
15.00 Eurovision : Concours hippique

international. 17.15 Images pour tous.
18.15 Le week-end sportif. 20.15 Météo
et téléjournal. 20.30 Ademaï, Bandit
d'Honneur. 22.00 Dernières informations.
22.05 C'est demain dimanche.

EMETTE!'R DE ZURICH
15.00 Eurovision : voir programme ro-

mand. 17.00 Nouvelles des jeunes du
monde entier, lï.30 Ainsi apprirent-ils
à voler. 18.00 Mosaïque sportives. 20.15
Téléjournal. 20.30 Le Rosignol suédois.
22.00 Propos pour le dimanche. 22.10
Informations et téléj ournal.

Dimanche 13 septembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En attendant Trois fois trois. 13.05 Trois
fois trois. 13.35 Espoirs de la chanson.
14.15 Grand Prix cycliste de Genève con-
tre la montre. 14.30 La route enchantée.
15.45 Reportages sportifs. 17.10 L'heure
musicale. 18.05 Vie et pensée chrétiennes.
18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Les Championnats in-
ternationaux de dressage. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Pour le 45e anniversaire de
la mort de Péguy 19.50 Deux pages de
Frank Martin. 20.00 Les spectacles des
rencontres internationales de Genève.
22.30 Informations. 22 .35 Musique spiri-
tuelle. 23.12 Musique patriotique.

Second pro gramme : 15.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Dimanche soir.
21.00 La douche écossaise. 21.30 A la dé-
couverte de 1 opérette moderne. 22.00
Heurs et malheurs de la clarinette.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert matinal. 8.45 Pré-
dication catholique romaine. 9.15 Musi-
que spirituelle autrichienne. 9.50 Prédi-
cation protestante. 10.20 Concert sym-
phonique. 11.30 Le roman européen au

XIXe siècle . 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Emission pour la
campagne. '5.00 Music-Box. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Evocation. 18.15 Opé-
rettes et valses viennoises. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communiqués.
19.40 Concert. 20.00 Iles heureuses. 20 .45
Festival de Salzbourg 1959. 21.45 Récital
d'orgue. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que do danse.

l'ELEVISlON ROMANDE
De 14.00 à 17.00 Emissions sportives.

17.00 Ciné-Dimanche. 18.15 Résultats
spoitits. Sport-Toto. 20.15 Météo et te-
léjournal. 20.30 Blagues dans le coin.
20.45 Mantovani Show . 22.10 Aux fron-
tières de l'image. 21.45 Présence catho-
lique. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.00 Voir programme romand . 17.00

Sports. 17.15 Documentaire. 17.35 Dan-
ger , mon métier. 18.00 Résultats sportifs.
19.45 Journal télévisé. 20.05 Comédie.
Reportages et commentaires. Informa-
tions.

Lundi 14 septembre
SOTTENS : 7.00 Concerto pour trom-

pette. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Pages de Fauré et Debussy. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.20 La Rose. 13.30 Les bel-
les heures lyriques. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le feuilleton de Radio-Genè-
ve (Les Trois Mousquetaires). 16.20 Mu-
sique pour l'heure du thé . 16.50 Les bel-
les gravures récentes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique populaire oavaroise. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Musique instrumentale. 13.45 Chan-
sons d'O. di Lasso. 14.00 Recettes et
conseils. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Musique italienne ancienne. 17.05
L'Irlande, pays de contrastes.

———• Radio© •=—

< Jamais nous n'oublierons l'hospitalité
de la Suisse »

De passage a La Chaux-de-Fonds ,
les délégués soviétiques nous disent

Quel ques membres cle ln délégation soviéti que. Au centre , M. Retivoy, entouré
tl e. deux inlerprèles. (Photo Amey.)

La Cliau.\-de-Fonds. le 12 septembre.
Comme on le sait , une délégation soDiétique , après s'être arrêtée ri.

Genèoe et à Lausanne , oient de passer trois jours à La Chaux-de-Fonds.
On u bien uoulu nous résnruer une entreuue aoec le chef de cette délé-

gation , M. fleliooy. qui nous a accueilli , le plus aimablement du monde
dans son hôtel. Une souriante interprète, parlant le français aoec un léger
accent slaoe, s'est obligeamment employée à traduire nos questions et ses
réponses, rendant ainsi possible notre entretien.

Il conoient tout  d'abord de préciser que la délégation sooiélique . inuitée
à uisiter notre pays par l'Association Suisse-U.R.S.S., étaient composée de
quatorze peisonnes , quatre femmes et dix hommes, appartenant tous à la
construction mécanique , (représentant la construction d'autos, de machines ,
de niastons, et de l'horlogerie)
- Notre délégafion , nous dit M. Retiooy, est formée , sans parler des deux

interprèles , de trois ouoriers de la constiuclion mécanique , et de neu f tech-
niciens et ingénieurs , dont trois dirigeants syndicaux , (M. Retivoy est lui-
même président du Syndicat do la construction mécanique.) ornant  de Mos-
cou , Leningrad, Gorki , Kiero et Minsk.

Le programme da voyage était très charg é, surcharg é même. Il n été
conçu, toute fois , de manière à ce que nos hôtes aient une une aussi compléta
que possible de notre .pays :-> —. ...... . - - - - ¦ - , Tr .l. -

- La réalisation de, ce programme , nous dit en souriant  M lleliooy a
été possible giôce au désir manifesté par chacun de nous de uoir el d'appren-
dre le plus possible de choses. Il faut DOUS dire, aussi , combien nous anons
été touchés de l' accueil chaleureux que nous nuons trouoé en Suisse, et par-
ticulièrement dans le jura. Nous anons eu un enlretien 1res intéres sant aoao
AI. Je pré fet Haldimann et dans chaque fabri que des contacts uliles ont pu
être noués. Le peuple suisse , dit encore lo chef de In délégation souiélique,
est urai.munf très hospitalier.

Répondent à diuerses de nos questions, M. Retiooy s'est plu à releocr
l'impression excellente qu 'il emportait de noire peuple , peuple  Irouailleur et
industrieux.

— Aoant de uenir  chez DOUS , nous sauions déjà que la Suisse était un
pays très industrialisé. Nous n 'auons élé nullement déçus par ce que nous
aoons DU . Au contraire. Quant aux conditions de aie des IraDoilleurs , d'après
les constatations que nous auons pu faire , elles nous paraissent répondre
aux exigences actuelles. Une chose nous n cependant surp ris, c'est de uoir
d' une manière générale , que nous éliez peu informés de la Die en U.M.S.S....

A leur retour en U.H.S.S., les délégués entretiendront leurs camarades
de leur séjour en Suisse , au cours de conférences données dans les usines
mêmes. Ils pensent également publier quelques articles dons In grande
presse, articles dans lesquels ils feront pari de leurs impressions hnluél iquos.

— Et surtout n 'oubliez pas, nous dit M. Helinoy, au moment où nous
prenions congé de lui , de t ransmettre  nos remerciements à oolre uille , pour
l' accueil que nous y auons trouoé, pour la gentillesse aussi aoec laquelle
plusieurs fami l les  nous ont reçus chez elles, nous permettant ainsi de mieux
prendre conlact aoec oolre beau pays.

J.-P. CHUARD.

Après la chute " d'un avion
LAUSANNE, 12. — On apprend

que la seconde victime de l'accident
d'avion qui a coûté la vie, près de
La Blécherette, à M. D. Stueckel.
négociant à Munich , n'était pas son
épouse, mais son associée, Mme
Constanza Bartulio. 31 ans. domi-
ciliée elle aussi à Munich.

En Suisse

GENEVS , 12. — Vendredi , une au-
dience de près de quatre heures
s'est déroulée dans le cabinet de
M. Moriaud , jug e d'instruction
chargé de l' affaire Jaccoud.

Cette audience, à laquelle assis-
taient deux des trois experts qui ont
rédigé l'expertise psychiatrique, soit
le professeur Schneider, de la poli-
clinique psychiatrique de Lausanne,
et le docteur Riggenbach. de la
maison de santé de Préfargier , dans
le canton de Neuchâtel .a été entiè-
rement consacrée à la suite de
l'examen de l'expertise mentale du
prévenu, qu 'avait demandée le pro-
cureur général.

Jaccoud , comme il l'avait fait
déjà lors d'une précédente audien-
ce, a discuté de nouveau un certain
nombre de points de détail . Il a
toutefois refusé de répondre à la
question qui lui avait été posé, de
savoir pour quel motif il avait ex-
pédié des lettres anonymes. A ce
sujet , il a déclaré qu 'il se réservait
de le faire au moment opportun. A
une autre question, concernant la
pièce manuscrite qu 'il aurait utili-
sée pour faire examiner l'écriture de
M. André Zumbach, fils de la victi-
me du crime de Plan - les - Ouates,
Jaccoud a déclaré ne pas avoir à
donner de réponse.

Il est possible qu 'il y ait encore
une audience consacrée à cette ex-
pertise mentale, mais ce n'est tou-
tefois pas certain. A l'issue de l'au-
dience, Jaccoud a été reconduit en
cellule , à l'hôpital cantonal.

Jaccoud a été entendu
par le jug e d'instruction

ZURICH , 12. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la section au-
tomobile zurichoise du T. C. S. s'est
déroulée vendredi soir au Hallen-
stadion de Zurich-Oerlikon. en pré-
sence de 4300 membres. M. W. Muller ,
président , a évoqué les récents évé-
nements au sein du T. C. S. M. Fred
Styger, j usqu 'ici trésorier, a exposé
brièvement les motifs qui ont con-
duit à la démission de cinq membres
du comité de la section de Zurich.

L'assemblée a ensuite passé aux
élections complémentaires du comité,
sous la présidence de M. Hans Gut ,
président de la Cour d'assises, qui
fonctionnait en tant que personna-
lité neutre . Les membres proposés
par le comité d'action zurichois ont
été élus sans discussion.

Etant donné que l'assemblée qui
avait eu lieu le 3 juillet 1959 à la
salle des congrès à Zurich n 'avait
revêtu que le caractère d'une mani-
festation et non celui d'une assem-
blée des membres en droit de pren-
dre des décisions, il s'avéra néces-
saire de fixer la position des mem-
bres à l'égard des revendications
contenues dans une résolution adop-
tée alors et qui demandait une en-
quête sur la gestion générale clu
T.C.S., la suspension, respectivement
ia démission du président jusqu 'à la
fin de l'enquête.

Lors de l'assemblée du Hallenstadion,
ces revendications, dont un certain
nombre ont été satisfaites entre temps ,
ont été qualifiées expressément de
décisions d'assemblée générale ayant
portée rétroactive. L'assemblée avait
été également d'accord pour que le
transfert du secrétariat (office) de Zu-
rich au siège central à Genève, par la
voie d'une action judiciaire et décidé
contractuellement l'an dernier par l'an-
cien comité de la section de Zurich soit
annulé.

En outre , il conviendra d'insister au-
près du Conseil d'administration pour
que l'exclusion du président W. Muel-
ler soit formellement rapportée.

L'assemblée a délégué au comité
la compétence de mener à bonne
fin l' adhésion de la section de Zu-
rich au comité d'action suisse du
TCS et d'appuyer la comité d'action
de manière appropriée et dans un
cadre adéquat .

A l'issue de l'assemblée, qui a
duré trois heures, le président a

expose brièvement la situation , eu
égard à l'assurance responsabilité-
civile L'assemblée a chargé le nou-
veau comité d'examiner le problème
de l'assurance dans son ensemble
et d'appuyer sans réserve les propo-
sitions tendant à . introduire des
prestations d'assurance plus élevées
pour des primes plus basses.

Assemblée générale
extraordinaire

de la section zurichoise
du T. C. S.

BIVIO, 12. — Un accident d'avia-
tion s'est produit vendredi matin à
7 h . 20 au cours des manœuvres du
3e corps d'armée. Dans la région de
Bivio (Grisons) un hélicoptère qui
avait à son bord, outre le pilote , le
colonel divisionnaire Fontana , com-
mandant  de la f)e division et com-
mandant  du par t i  rouge , a fai t  une
chute alors qu 'il évoluait à 600 in.
au-dessus du sol. Le pilote réussit
cependant à atterrir par aulorota-
tion. L'accident est dû au fait  que
l'hélicoptère a accroché un câble
aérien qui lui arracha son train
arrière. Le pilote est indemne, le
colonel divisionnaire Fontana , en
revanche, a été légèrement blessé au
visage. L'hélicoptère est très en-
dommage, mais Ie moteur est in-
tact.

Le commandant de la
9 dvision fait une

chute en hélicoptère
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BERNE , 12. — L'état favorable du
marché du travail s'est maintenu
pendant le mois d'août. Le nombre
des chômeurs complets inscrits pour
un emploi aux offices du travail
était de 812 à fin août , contre 760
à fin juillet et 1723 à fin août 1958.
Le recul de 911 chômeurs complets
qu 'on enregistre d'une année à l'au-
tre concerne principalement les ou-
vriers horlogers, les ouvriers du bâ-
timent et les employés de commer-
ce.

D'autre part , contrairement à la
tendance saisonnière habituelle à
cette éuoque de l'année, la demande
de main-d'oeuvre a-marque une re-
prise notable. Le nombre des places
vacantes annoncées aux offices du
travail s'est accru de 723 pendant le
mois , pour s'établir à 5761 à fin
août 1959, contre 5085 à la fin du
mois correspondant de l'année pré-
cédente. Cette augmentation du
nombre des places vacantes s'étend
à la plupart des groupes profession-
nels, mais c'est dans l'industrie du
bâtiment qu 'elle est la plus impor-
tante. On demande surtout des ou-
vriers du bâtiment, du personnel du
service de maison, du personnel
d'hôtels et de restaurants, des ou-
vriers sur métaux, des travailleurs
agricoles et des employés de com-
merce.

Le marché clu travail
en août 1959

Apres l auscultation , ie meneau a u :
— Cessez de boire. Monsieur , c'est le

seul moyen de prolonger vos jours...
— Je sais, répond le vieux Monsieur.

Il y a quelques années, je n 'ai pas bu
pendant vingt-quatre heures. Et bien , je
puis vous assurer que c'était la plus
longue journée de ma vie !...

Expérience
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Une chose à ne pas manquer!...

«

^^^ 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Une agréable surprise est réservée à tous les visiteurs

-AÊÊ ^§gi cle notre exposition : une

Cfl Grande Exposition Grands Lo terie gratuits
w-« m na*. H II 9 1 dotée de magnifiques prix très intéressants

^¦̂ y ĵhw K ÛQ  I lui û I 11 I û 1er prix : Voyage gratuit <*n avion â I'aris (2 personnes )
^§6*» U U U O O U  l l l  W U IJ I U y comPris aller-retour du domicile à l' aéroport.

^dÉ^Ê S ak Sk 
'te-  ̂ 2me 

prix 

: Un fauteuil-bergère , très confortable , re-
^ 

f y  
Hg mk fl &%:¦ La maison d'ameublements à l'avant-garde en Suisse couvert d' un beau tissu.

y. , ŷ ~'x^ *̂ . Ê̂u K lgv$& B» »̂^M vous nr*pspni"p * J

/®~ ^. ÉHHHn^Blf 
du 29 août au 21 septembre 1959, T !̂ "PT^ T^Si/¦'•' B^PJB MlfflHk " 50 prix d une valeur de Ir .  10.— chacun .

'm 3 NeUCtiate l , aU CaSinO De la KOIOnde ,  Le tirage au sort de cette loterie aura lieu le lundi
teli ra-Ja teafi» , x , , , JA, 21 septembre 195». à 20 h. 30. à l' exposition (Casino

\ ÊÉm W*Ê 
récents et les plus beaux modèles de de la Rotonde) sous le contrôle d' un notaire

\V WÊ chambres à coucher studios-combis L'exposition spéciale est ouverte du 29 août au 21
I JE ** , HiPA M H ^¦tetey' salons - salles à manger meubles rembourrés septembre

% Ji MrS^mÊS^^^^  ^^ dressoirs et armoires de salon meubles de style
t4 i  *

';*1lWflB Notre exposition spéciale de Neuchâtel vou s propose Hû If l  Q 99 h SSII S î fl tB mj lit î 0 fl-» «| A 11 ^V lœÈk \uâ une gerbe d'idées exquises — pour l'aménagement de MU m M ^ I- ¦¦¦? """» '""" """""
Itete^af f * * m Im Àm m^. 'ùsMÊ WL votre foyer — que Pfister-Ameublements S. A. vous

"l x ?' ^IP M î ka SA 
permet de réaliser tout 

en respectant votre budget. 
Une (les samedis et dimanches jusqu'à 23 heures).

L™PA ||fç ^fir  ̂ V collection magnifique de modèles de tous styles et 
de

| ||f / —™»«<^^^^ tous prix a été réunie à votre intention. ^_^_-—__ E fl t P G B î b P G ————lyff î \ : :y £aàam I En outre> vous bénéficiez de tous les avantages uniques
» h -̂ É^BÉl f 

qu 'offre Pfister-Ameublements S. A. 
Qî i n Q  S l I IP I i n P  H h I î H SI t î H fl H ' SI P H SI t|J§ f y  M M Facilités de paiement adaptées à vos possibilités — Ù d l l O  d U U U  II G U U 1 1 U  Ci I I  U il U d o l l û l

MÈ :' H H livraison franco domicile — 10 ans de garantie con-
|Mg, ' I H H tractuelle — plein d'essence gratuit ou remboursement Tous les fiancés et amateurs de meubles sont cordiale-
lîpF ; , $§§ m? du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— et de plus : ment invités à visiter cette exposition unique à Neu-
^** A H H ^m^^ un nouveau service entretien gratuit dans les 10 ans. châtel 1

fe^^ -̂^ Ĵ ŵHflHIH ĤBBtt !>BfliHjmMDMH 
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MpSj2rW}£p& NEUCHATEL " Casin0 de !a Rotonde
Important pour les visiteurs de La Chaux-de-Fonds : I» ^^^^BÊ ÊÊ flw^w î f ?.f Mm
Chaque jour , service automobile gratuit dès La BF B Mf SE S^^Jk .igv gtgi SM

^̂ ^
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*N̂ ^C  ̂ U U Téléphone (038) 5.86.37
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Rue du Seyon NEUCHATEIl <

I Ville SALON DES 3 DIMANCHES
consacré aux

CHANSONS A BOIRE
illustrées par les graphistes romands

Du 13 au 27 septembre inclus, de 10 heures à 22 heures
MAISON VALLIER - CRESSIER (NE)

r >,
Nous cherchons

ETAMPE UR
pour fabrication de boîtes de montres. Place très stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , références, préten-
tions et si possible photo , sous chiffre T 13735 X,
Publicitas, Genève.

V è

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marche
U f c - N E V t

Tel III22 I « « K»

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Etablissement de la place cherche pour
entrée immédiate

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux services.

Téléphone 2 17 85.

Magnifiques salles pour noces et banquets

^^/
'° C O U V E T  ^

%%|-.

fi HÔTEL DE L'AIGL E\\
MF ¦-? «L e relais du promeneur Ç <H

Ln Terrine de Lapereau " SE
«B mode du patron *3
t* Les Truites de l'Areuse j t m
*BL un am
^^k Le Poulet 

aux 
morilles ^m

^^  ̂
Tél (0381 9 21 3? 

^
JT

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumelle s, jumelles théâ-
tre, longues-nues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

TOCS LES SAMEDIS MORTEAD

Samedi Chassera )
12 sept. Départ 14 h. Pr. 8.—

Dimanche LAUSANNE
13 sept. Comptoir Suisse Fr. 12/—
 ̂

JEUNE FEDERAL
La Forêt Noire - Le TlUsee, 24.—

n< ,h. Le Grand BallonUimancne Hartmannsweilerkopf Fr. 20.-20 septembn 
Château d'Oex - Montreux
Oberland-La Gruyère Fr. 18.—
Gempenach
avec bon diner Fr. 20.—

Lundi Lausanne - Comptoir Suisse
21 septembre Fr. 12-

Goumois - Jura français
Fr. 8.—

bar âge GLOnR reiepnone 2.04 01



9HM6 j &i&Uéé
Problème No 624, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Atteintes
en mérite. Sous-sol. 2. De quoi avoir
des affaires sur le dos. 3. On y
trouve beaucoup de carpes. 4. Un
peu de tout . Ordre qu 'il faut suivre.
Note. 5. Commune des environs de
Paris .Nom d'un bonhomme. 6. C'est
l'appel qu'on entend quand les flots
en fureur , d'un naufrage, aux hu-
mains, font connaître l'horreur.
Lumière faible. 7. Sont quelquefois
de diamant. On l'obtient en repas-
sant . 8. Supportât. Conjonction. 9.
provoquassent. 10. Elles ont une
descendance. Eclate avec une légère
crépitation.

Verticalement. — 1. Conduites
sales. S'emploie toujours en double,
2. Il juge au palais. 3. Préfixe. Ecar-
ter. 4. Prénom féminin. On y était
treize à table. 5. Relâcheras les fils
d'un tissu. 6. Ça vaut une ordon-
nance. Fatiguas. 7. Signal d'alarme,
Boîte à musique. 8. Négation . Il
exprime le contentement. D'un auxi-
liaire. 9. Donnerions une certaine
correction. 10. Non commun. Pro-
nom. Enduit d'un certain ciment.

Solution du problème précédent

Jj ci léqende de l'oj mJlAt

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL :

Dans les temps très ancien , Jura-
ta , reine des océans, possédait , près
des côtes de la Lithuanie, un ma-
gnifique palais sous-marin. La mer
Baltique se faisait clémente à ce
superbe édifice enseveli sous les
eaux et qui présentait des murs du
plus pur ambre pâle, des seuils d'or ,
des vitres de diamant, des toits
revêtus d'écaillés d'esturgeons et
des clôtures d'ambre roux.

Un jour , Jurata envoya tous> les
brochets, ses messagers habituels,
vers les nymphes des rivières de la
région, pour les convoquer en con-
seil. Quand toutes se furent réunies,
répondant à l'appel de leur souve-
raine, la reine de la mer parla :

— Mes compagnes chères, vous
savez que Perkunas, mon père, roi
du monde, m'a confié tout pouvoir
sur les eaux. Durant des années, la
félicité régna dans mes domaines ;
mais j' apprends qu 'un audacieux
pêcheur, du nom de Kastytis, vivant
sur les confins de mon empire, ose
emprisonner dans des filets mes
infortunés sujets...

— • Horreur ! gémit l'assemblée.
— Il leur fait une guerre achar-

née : beaucoup ont péri déjà...
— Hélas ! se lamentaient les

nymphes.
— Il mérite une punition exem-

plaire ! lança la nymphe de la ri-
vière Sventojia. Il habite sur mes
bords, à l'endroit même où j'ap-
porte l'hommage de mon cours
d'eau à notre gracieuse souveraine.

Jurata sourit à sa vassale et pour-
suivit :

— Mes sœurs, des bateaux nous
attendent, cinglons vers les rives
de la Sventojia. L'audacieux, en ce
moment, prépare ses filets : atti-
rons-le au fond de la mer par nos
chants et nos danses, par la dou-
ceur de nos caresses. Je l'enferme-
rai dans une caverne sous-marine,
et ses yeux qui se délectent à voir
souffrir mes sujets inoffensifs, les
poissons, nous les aveuglerons de
sable et d'herbes marines.

Toutes s'empressèrent vers cette
cruelle mission. Cent barques d'am-
bre blanc gréées de voiles en soie
pourpre , les attendaient. Elles les
prirent d'assaut, rieuses ; le vent
poussa leurs gracieux esquifs, et
quand elles approchèrent de la terre
la forêts prochaine renvoya au loin ,
sur la mer assoupie, l'écho de leurs
chansons.

L'homme était assis sur le sable
réparant un filet. Il était j eune et
beau : des boucles noires couron-
naient son front , ses yeux brillaient,
tendres et fiers , sa bouche souriait
Le joie au cœur, un refrain aux
lèvres, il poursuivait son labeur,
quand il entendit soudain l'écho des
douces voix. Kastytis leva les yeux ;
alors il aperçut les cent bateaux
nacrés glissant sur l'eau tranquille ,
les cent sirènes dans l'éclat de leur
beauté lumineuse et au milieu , plus
belle qu 'elles toutes, couronne en
tête et sceptre d'ambre au poing, la
reine de la mer.

Les vierges débarquèrent rapide-
ment. Se tenant par la main, en une
charmante farandole , elles entou-
rèrent le pêcheur de leur grâce , de
leur danses languides rythmées par
des chants harmonieux Le jeune
homme les regardait sans compren-
dre. Il se lève, troublé. Ebloui par
la grâce radieuse de Jurata , qui
mène le traître chœur , il ma The
à elle , vaincu , subjugué. La reine
de la mer l'arrête d'un geste ; elle

va parler , et les nymphes arrêtent
leurs ébats, elles font silence, elles
écoutent...

Mais Jurata a levé sur le jeune
pêcheur un regard adouci ; vain-
cue par la fière beauté de celui
qu 'elle considérait jusqu 'ici comme
un ennemi, elle laisse à son tour
poindre une émotion inattendue. A
leur stupeur indicible , voici ce
qu 'entendent ses nymphes :

par |enn MAUCLE M E

— Homme, ta faute est grande ;
tu es digne des plus sévères châti-
ments. Sache cependant que ta
jeunes se a apaisé mon courroux.
Jure de n'aimer jamais que moi, et
tu trouveras le bonheur dans mes
bras, ô toi le plus beau des enfants
des hommes !

• ¦ •
Kastytis ne pouvait croire à sa

félicité. Il joignit les mains et im-
plora :

— Par le Dieu tout-puissant, ne
me trompes-tu pas ?

D'un geste souverain , Jurata éloi-
gna les sirènes, ses sujettes ; puis
elle s'approcha du jeune pêcheur
qui lui tendait les bras. Appuyant
alors sa tète sur la robuste épaule
de Kastytis, elle murmur :

— Mon aimé !
Et tous deux goûtèrent une inex-

primable joie.
Un an passa, durant lequel la

reine de la Baltique, chaque soir ,
faisait voile vers la grève, pour y
visiter son bien-aimé. Chaque ma-
tin Jurata regagnait son palais ,
dont les splendeurs ne l'intéres-
saient plus, puisqu'elle ne pouvait
les faire admMSr par- Kastytis.

Une nuit une nymphe jalouse
s'évada , en l'absence de la reine, et
vint au château de Perkunas révé-
ler au maître du monde le secret de
sa fille. Perkunas ne voulut pas
croire, d'abord , que son enfant ché-
rie se fût abaissée à aimer un de
ses plus humbles sujets, et il fit
mettre dans un noir cachot la
nymphe bavarde et malveillante ;
puis , en grand mystère, il fit sur-
veiller la conduite de sa fille.

Hélas ! Il n 'était que trop vrai !
Chaque soir Jurata donnait ren-
dez-vous au pêcheur... Le roi entra
dans une fureur terrible. Dans son
château, ses serviteurs tremblèrent ,
et l'éclat de sa colère réveilla tous
les échos d'alentour. Il implora
du ciel la juste punition de la
coupable ; et tandis que les nuées
s'assemblaient au firmament, Ju-
rata , étendue sur son lit de nacre,
rêvait à Kastytis. Elle était sans
crainte : quel danger pouvait l'at-
teindre, sous les flots mouvants de
la Baltique , derrière ses murs d'am-
bre pâle, ses seuils d'or, ses clôtu-
res d'ambre roux, si nombreuses
qu 'elle n'en savait pas le nombre,
si fortes que les plus effroyables
tempêtes ne les avaient jamais
ébranlées ?

Cependant les éléments étaient
dociles à la colère d'un père ; un
orage terrifiant s'abattit sur la
contrée. Du sein des nuages, un
éclair jaillit qui transperça les va-
gues et vint tuer la reine sur son
lit de parade.

Alors, un grand frisson secoua le
château merveilleux qui ne voulait
pas survivre à sa reine bien-aimée.
Le toit s'effondra, les murs s'écrou-
lèrent , les portes volèrent en éclats,
les barrières se dispersèrent , fra-
cassées en millions de fragments.

Et cela est si vrai que, mainte-
nant encore, les flots de la Balti-
que rejettent sur la côte — j' en ai
trouvé — des débris d'ambre lai-
teux , d'ambre roux , d'ambre doré ,
poussière mystérieuse du palais
féerique qu 'habitait autrefois Jura-
ta , reine de la- mer.

Los poupées de Snschn Morgenthaler, de Zurich, n l'Exposition factuelle)
du Musée ethnographique rie Neuchâtel

A quoi jouent les enfants du monde î

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous reprenons la met , Barbe !
— Oui , Pingo. Mais si nous rencon-

trons une autre île , veux-tu essayer de
dominer ta curiosité ? J'ai besoin d'une
bonne cure de sommeil I

— Je ferai mon possible. Barbe. .
— Comment Coco, tu n 'es pas encore

lave t Tu ne monteras pas sur les ge-
noux de Barbe tant que tu ne seras pas
de nouveau propre et beau I

— Nous allons remonter au sommet
et continuer à vous suivie des yeu\,
Petzi ! Au fait , où allez-vous ?

— Nous ne savons pas I Seulement
une petite croisière de tout repos...

(HUMOUR .(/ARIÉTËS & CIE-.Q

Le peintre du radjah.

— Il est splendide... il doit coûter
au moins 8 mois...

— Mais si , ma chère, c'était en
1928, tu venais juste de t'acheter
cette robe...

— C'est la dernière fois que j'ac-
cepte une invitation au bal des
pompiers !

• — Ce que c'est que d'avoir trop
de femmes...

Darius Milhaud reçut un jour la visite
d'une dame particulièrement casse-pieds.

— J'espère que ma visite ne vous dé-
range pas ? dit-elle.

— Mais non , grogna Milhaud. J'étais
de toute façon de mauvaise humeur I

Casse-p ieds

(1135)

U E l é g a n c e

fjfjfij'j La qualité , l'arôme a la
gHB̂  fois riche et 

léger,

I 

assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S

DRMQND
junior
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Avec CARELLA vous pouvez W W vl  16 2 C l V wW  I |jj »

mir fj laver cuire vidanger ¦& g «¦ f%l Af  Ĵ % i « i
JBIRP rincer essorer l'essoreuse \È E Hf «Af 9 ¦ 9 1-

^
[I '̂te 2'h kgs de linge sec ^̂  ̂ ^̂ ^̂ «jMsIll .- -— "'

j j  Cuve en acier inoxydable Env. 3 kgs de linge sec
Chauffage à 3 positions avec lampe-témoin Tambour rotatif en acier inoxydable

liV il I D„«»„. «» -,;i 2500 tours-minute '&i-ay txx.y .x . t Brasseur en grilon „ . . . . . . . . via»' s ̂ i . . .. Commutateur combine avec la pédale de frein A»
/ Essoreuse a rouleaux , tarp e et reçilable pas de fi xa tion au sol 'WêS*

•f Pompe de vidange indépendante du brasseur Courant a l ternat i f  220 v. ,9r
S Engrenage robuste dans bain d'huile Poids 25 kgs

| tfl I Mobile sur roulettes Approuvée par TAssociati on suisse
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Cette superbe chambre à coucher Vous obtiendrez la qualité Ja meilleure et les
en noyer pyramide, avec marque- conditions les plus intéressantes en choisissant
terie en érable blanc et faces vos meubles
arquées, est une des plus belles directement à ^gT^A^-'A. •'"-¦'¦ >*v
pièces de notre exposition. Grand notre fabrique. «<J-'i'"' AA^Aj ĵ;, -Ç^^Ate îchoix d'autres modèles à partir de Actuellement <̂ J ŝh^̂  * ti^tm^i, >â|lr
Fr. 1065.— déjà. plus de 100 r^^S^̂ ^B '̂T̂ W
¦ mobiliers. Que S^^^^W^- M
În Mii HWliRBP W' vous désiriez - ¦-^•«, . - .

fcjSBff ^TBV/^U^^lMgjffl MsH un ameublement complet ou une pièce isolée
CT â '̂J* J rX** B̂ Ijff^ ne manquez pas de nous rendre visite. Sur

Pfg^g£2| «Sf simple demande , service d'auto gratuit à d i s -
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ position.

Fabrique de meubles Boudry/Neuchâtel Tél. (038) 6 4058

»5^^l M P°ur 

une 
documentation gratuite ___ _^_ __ ___ ^__ __ __

¦̂ ^̂  ' ™ à nous retourner sous enveloppe affranchie à 5 ct.

NOM : j

LOCALITÉ : RUE : "_ I __ _ _: _ _ _ J
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Buvez peu,
mais buvez chaque jour

Biottina
le jus d'oranges, pur,
riche en vitamines C naturelles

Une habitude saine: 1 verre de 1 dl Biottina au petit
déjeuner. Il couvre vos besoins quotidiens en vita-
mines C et vous maintient frais et dispos pendant
toute la journée.

Société Biottina, Tâgerwilen

A louer à l'année
dans localité vaudoise de la rive sud du lac de
Neuchâtel, un appartement de 5 pièces, dépendan-
ces, éventuellement avec garage, dans immeuble
rénové et muni de tout le confort (chauffage cen-
tral , salle de bains, 2 WC, eau chaude, machine
à laver, cuisine moderne avec frigo, etc.). Jouis-
sance du jardin et du verger. — Adresser offres à
Case postale No 31.190, â Neuchâtel.

En allant ou en rentrant du Comptoir,
arrêtez-vous au

COQ D'OR à Yverdon
chez Giovanni, vous y trouverez
toutes les spécialités de la chasse.

Se recommande : Ariano.
Tél. (024) 2.30.42.

ik̂ ?
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi , faites

sans engagement l'essai du

N É O  B A R R È R E
Création des Etablissements du Or L.
Barrère, à Paris (sans ressort m pelote) ,
le NÉO BARRÈRE, grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un m i n i m u m  de gène.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à

I -\ CHAUX DE FONDS
mardi 15 septembre, de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h., à l'HOTEL DE
PARIS, avenue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous,

téléphoner à :

V pcpcp2Lt8eâege HôpltaI
1 NEUCHATEL¦ ¦ HiiHli . I I  rél (038) 5 14 52

BANDAGISTE

f N
MONTREMO S. A.

engage

RÉGLEUSES
REMONTEUSES

de finissages
et de coqs

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à la fabrique rue de
l'Emancipation 55.
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^m Wm ^ÊC.~Z ẐÊf  ¦¦¦¦ --' ¦ ¦ :;'''''':;Btt "'"'"' ti' ̂ :r' "'' :**̂ W!̂ fil

EiHHK f : ' 1—¦¦Jjhmutl *L Ri

«sgsAA ... ..¦•msdmst.J

Depuis des années, le public acheteur la préfère nette-
ment aux autres — grâce à ses avantages uniques. Une
enquête a révélé que les points suivants ont incité des
dizaines de milliers de dames à choisir la BERNINA:

• Possibilités d'emploi très diverses

• Maniement d'une simplicité enfantine

• Avantages techniques que seule BERNINA offre

• Qualité et garantie BERNINA

Venez nous voir — notre instructrice est toujours prêfa
à vous faire une démonstrat ion de la BERNINA au ma-
gasin ou même chez vous si vous le désirez.

Le nouveau modèle sera présenté

aù Comptoir Halle 5

Agence officielle :

A .  B R Ù S C H
Avenue Léopold-Robert 31

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le Porte-Echappement
Universel S.A. \̂
Département ÎXlCcLDlOC ¦ »

engagerait au plus vite :

ouvrières
habiles , ayant bonne vue, pour travail

en fabrique propre et bien rétribué

Nous offrons à

débutantes
la possibilité d' être rapidement mises

au courant
Semaine de cinq jours

Faire offres écrites, ou téléphoner
au 2 42 67

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manèpe 20 Tél. 2.53.14

HORLOGER
COMPLET

15 ans de pratique , diplômé du Tech-
nicum , ayant l'habitude de diriger du
personnel , bonne formation commer-
ciale, anglais-français, cherche change-
ment de situation avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre A S 19625, au
bureau cle LTmpartial.

* Créez un coin ombreux pour
jk ij fc 'a volaille : 10 arbustes propices
J2Sa§!8& de hauteur juste, Fr. 35.— , contre
WWP remboursement franco domicile.

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

Nous cherchons jeune et capable

STÉNO -DACTYLO
pour la correspondance française et
allemande ainsi que travaux de bureau
divers. Sténographie française et alle-
mande indispensables.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées à NUSSLÉ S.A.,
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds.

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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C BOX E J
Un chien pour Basilio
Gène Fullmer , qui a récemment battu

Carmen Basilio dans un match comp-
tant pour le Championnat mondial des
« moyens » (version N . B. A.) ,  est venu
à Syracuse et a rencontré amicalement
son rival. Les deux hommes ont abordé
le sujet d' une éventuelle rencontre-re-
vanche, car , avant de parler avec Ba-
silio , Gène Fullmer a dit aux journa-
listes qu 'il croyait que Ray Robinson
préférait rencontrer Archie Moore plu-
tôt que lui.

Fullmer a fa i t  cadeau à Carmen Ba-
silio d' un magnifique jeune chiot de
la race des bergers allemands, car on
sait que Basilio se livre à l'élevage des
canins.

Loi malade, ne peut
af f ron t e r  Visintin

La réunion internationale qui devait
avoir lieu samedi 12 septembre à Mi-
lan a été renvoyée en raison du for-
fait de Duilio Loi. En effet , le cham-
pion d'Europe des poids welters, qui de-
vait rencontrer pour- le titre son com-
patriote Bruno Visintin , est tombé su-
bitement malade. Souffrant d'un refroi-
dissement, le boxeur triestin devra gar-
der la chambre pendant une dizaine de
jours.

C FOOTBALL J)
La Coupe des champions

d'Europe
Tour prél iminaire,  match aller: Etoi

le Rouge Bratislava - Porto 2-1 (mi
temps 1-1).

Matches amicaux
F C. Bienn e-Enlente Madretsch

Aurore 6-4 ; Delémont - US Bienne-Bou
jean 6-1.

Le tir des cheminots
de La Heutte

Les 5 et 6 septembre, la Société de tir
des cheminots du Jura Sud a effectué au
stand de La Heutte , son Tir challenge
annuel , donc voici les principaux résul-
tats :

ler et gagnant du challenge : Messer -
li Samuel , Tavannes, 84 points ; 2. Zulli-
ger Ernst , Sonceboz , 80 ; 3. Geiser Ernst ,
Sonceboz , 79 ; Maeder René . Reuchenet-
te, 76 ; 5. Voillat Maurice , Le Noirmont ,
74 ; 6. Gilomen Werner , Sonceboz, 74 ;
7. Currat Francis," CIiE 'ux-de-Fonàs, 69 ;
8. Grosjean David , •Cortébert; "63 ' ;" B.
Wutrich Walter; 'SoncebôzA59 ; 10 Wlr-
len Ernest, St-Imier, 53.

Ont également obtenu la médaille :
Messerli Samuel, Tavannes ; Zulliger
Ernst , Sonceboz ; Geiser Ernest . Son-
ceboz ; Maeder René, Reuchenette ;
Voillat Maurice, Le Noirmont ; Gilomen
Werner , Sonceboz ; Currat Francis, La
Chaux-de-Fonds.
» Les cheminots du Jura Sud remercient
tout spécialement la Société de tir de
La Heutte pour l'amabilité avec laquelle
elle a mis son stand à disposition.

Cette manifestation s'est terminée au
Buffet de la gare de Sonceboz par la
remise du challenge et la répartition
des prix aux tireurs.

Le Grand Tir de district,
Les Breuleux

PALMARES : I. Concours intercan-
tonal de sections : 1. La Chaux-de-
Fonds, Les Vengeurs, 52,500 ; 2. Moutier ,
Campagne, 52 ,166 ; 3. Malleray, Armes-
Réunies, 51,769 ; 4. St-Imier , Société de
Tir, 51,750 ; 5. Tavannes, Société de Tir ,
51,333 ; 6. Le Locle . La Défense, 51,307 ;
7. Courtételle , Société de Tir , 51.200 : 8,
Porrentruy, Campagne, 50,818 ; 9. Tra-
melan , Armes-Réunies, 50.230 ; 10. Dom-
bresson , Patrie. 50,181 ; 11. Bassecourt ,
Société de Tir , 50.000 ; 12. Delémont , Vil-
le, 50,000 ; 13. Bévilard , Société de Tir ,
49 ,923 ; 14. St-Ursanne, Clos-du-Doubs,
49 ,800 ; 15. Sorvilier . Société de tir ,
48,818 ; 16. Glovelier , Campagne, 48,666 ;
17. Boncourt , Société de Tir , 48,588 ;
18. Tramelan , Campagne. 48.000 ; 19.
Renan , Société de Tir , 47,250 ; 20. Corté-
bert , Amis du Tir , 47,181 ; 21. Courfai-
vre , Société de Tir , 46 ,300 ; 22 . La Chaux-
du-Milieu , Armes de Guerre , 46 .250 ; 23.
Courtelary, Armes-Réunies, 45.750 ; 24.
Le Cerneux-Péquignot , Armes de guerre ,
45.500 ; 25. La Chaux-de-Fonds, La
Montagnarde , 45,444 ; 26. La Chaux-de-
Fonds. Armes de Guerre , 45.375 ; 27.
Tavannes , Militaire , 45,375 ; 28. Sonce-
boz , Société de Tir . 44 ,727 : 29 . La Per-
rière , La Montagnarde , 43.125 ; 30. Mo-
velier , Société de Tir , 42 ,375.

II. Concours de sections de la FTFIH :
1. Les Bois, Société de Tir , 50.000; 2. Les
Breuleux , Société de Tir , 50,475 ; 3. Sai-
gnelégier . Société de Tir , 49.000 : 4. Le
Noirmont , So<-iété de Tir , 46 ,100 : 5 Les
Pommerais. Société de Tir . 44 ,125 ; 6.
Montfaucon - Les Enfers , Société de Tir ,
43,750 : 7 St-Brais, Société de Tir ,
43.444 ; 8. Le Bémont , Société de Tir ,
42.375 ; 9. Epauvillers , Société de Tir .
41,777.

III . CI sscment des groupes (meilleurs
résuit a tsi :

1. Malleray, As de Pique» , 2076 ; 2.
Malleray. «As de Coeur», 2070 : 3. Glo-
velier , «St-Maurice>- , 2047 ; 4. Les Breu-
leux I , 2044 ; 5. St-Imier , «Mont-Soleil» ,
2031 ; 6. Saignelégier I, «Les Louats -
chous» , 2027 ; 7. Tramelan . «Armes -
Réunies I» , 2024 ; 8. Le Locle, «Sonder-
bund», 2017 ; 9. Les Bois , «Les Tordus» .
2013 ;10. Courtételle I, 2008.

IV. Classement Individu el (meilleurs
résultats) :

Cible Section : 1. Christe Pierre , Ta-
vannes , 57 ; 2. Joliat Yvan , Tavannes.
57 ; 3. Brenzikofer Jean , Tavannes, 56 ;
4 . Fritschi Pierre , Malleray, 56 ; 5. Ger-
ber Hans, St-lmier, 56 ; 6. Greppin Louis,
Eschert, 56 ; 7. Hiigi Adolphe, Porren -
truy, 56: 8. Jeanbourquin Pierre, Les

Bois, 56 ; 9. Krebs Jean , Bévilard , 56 ;
10. Lanz Werner . Tavannes, 56 ; 11.
Monnard Roger , Biaufond, 56 ; 12. Ser-
met Albert, Villiers 56.

Cible Militaire : 1. Baumann Walter ,
Saignelégier 374; 2. Monbaron André,
Reconvilier 369: 3. Greppin Louis, Es-
chert 369 ; 4. Christe Pierre, Tavannes
364 ; 5. Kohler Léon, Soyhières 363; 6.
Schaer Arthur, Bévilard 362 ; 7. Aebi
Paul , Porrentruy 861; 8. Germiquet Re-
né, Sonvilier 359; 9. Iff Edmond, St-
Imier 359; 10. Charles François, Basse-
court 359.

Cible Ari-Groupe : 1. Houriet Edgar ,
Tramelan 459; 2. Kraft Camille, Glo-
velier 448; 3. Raboud Fernand, Vic-
ques 445 ; 4. Baillod André, Boudry 443;
5. Ermattiger A., Reconvilier 443; 6.
Grimm Edgar , St-Ursanne 442 ; 7. Mon-
tavon Aurèle, Soyhières 442 ; 8. Guédat
Francis, Tramelan 439; 9. Sahli Pierre,
Tramelan 439; 10. Comte Joseph, Cour-
tételle 439.

Cible vitesse : 1. Giovannoni R., La
Chaux-de-Fonds 59; 2. Christe Albert,
Moutier 57; 3. Gerber Hans, St-Imier
57; 4. Kraft Camille , Glovelier 55; 5.
Giidel Walter , Bienne 55; 6. Cochard
Chs, Courtelary 55: 7. Voyame Charles,
Bassecourt 55; 8. Probst Willy, Bienne
55; 9. Steiner Jean , Porrentruy 55; 10.
Moine Sosthène, Porrentruy 55; 11 Ru-
bin Francis, St-Imier 55.

Oble Breuleux : 1. Bourquenez Mar-
cel, Boncourt 59: 2. Paroz Clarence,
Corgémont 58: 3. Chételat Valentin,
Montsevelier 57; 4. Kaeser Walter, St-
Imier 57; 5. Monbaron André , Recon-
vilier 57: 6. Zurcher Ernest, Tramelan
57; 7. Monnard Roger , Biaufond 56;
8. Santschi Arnold , St-Imier 56; 9.
Voyame Louis, Bassecourt 56.

Le Grand Tir de District étant clos,
le Comité d'organisation adresse de
sincères remerciements à tous ceux
qui, par leur contribution personnelle
ou matérielle, ont collaboré à sa
réussite.
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Les championnats
internationaux
des Etats-Unis

A Forest Hills, simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Alex Olmedo (Pé) bat
Chuck Mac Kinley <E-U) 6-3, 6-2, 6-4 ;
Barry Mac Kay (E-U) bat Bob Mark
(Aus i 6-4, 6-4, 9-7 ; Luis Ayala (Chili)
bat Edward Dailey (E-U) , 6-1, 6-3, 6-2.
— Simple dames, huitièmes de finale :
Maria Ester Bueno (Bré i bat Jean Arth
(E-U ) 4-6 , 6-3, 7-5 ; Darlene Hard (E-U)
bat Farel Footman (E-U) 4-6, 7-5, 8-6 :
Louise Clapp (E-U) bat Shirley Bras-
her (G-B) 6-0, 1-6, 6-2 ; Karen Hantze
(E-U) bat Nancy Richey (E-U) 6-3, 6-2.

A Paris : pas de surprises
chez les pros !

Championnats internationaux profes-
sionnels, à Paris , double , demi-finales :
Rose - Sedgman (Aus ) battent Rose-
wall - Segura (Aus - Equa) 6-3, 3-6 ,
6-4, 6-3' -_- Hoad-Trabert (Aus - E-U)
battent Anderson - Cooper (Aus) 6-4.
6-1. 6-8. 6-3.

Le plus grand torrero actuel d'Es-
pagne , gui a tué plus de mille tau-
reaux. Il a été grièvement blessé
dans un récent combat i et se soigne

sur la Côte d 'Azur . Le voici
photographié avec sa lemme.

Le grand toréador
Luis Miguel Dominguin...

A l'étranger

¦WASEGA (Minnesota ) , 12. — AFP
— Six enfants d'une même famille
ont été tués vendredi par un train
de marchandises qui a écrasé à un
passage à niveau la voiture dans
laquelle leur mère les emmenait à
l'école. La mère, Mme James Zim-
mermann, grièvement blessée, est
morte à l'hôpital. Les enfants
étaient âgés de 2 à 13 ans. En ap-
prenant le drame, le père a dû être
hospitalisé.
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Un train tue six enfants

Floyd Patterson, l'ancien cham-
pion du monde des poids lourds,
récemment dépossédé de son titre
par Ingéniai - Johansson, a été
arrêté par un motard de la police
américaine pour excès de vitesse,
alors qu 'il roulait sur une auto-
route de la banlieue de New-York.
Emmené au poste de police, puis
devant un tribunal, Floyd Patter-
son admit avoir largement dépassé
la limite de 95 km.-h. autorisée
sur l'autoroute. Le juge condamna
l'ancien champion à 20 dollars
d'amende en lui conseillant d'être
plus rapide sur le ring que sur la
route.

Paterson condamné
pour excès de vitesse

Le peintre chaux-de-fonnier Georges Froidevaux expose...

« Construction », où l'on voit les outils du charpentier, mais mis en peinture.

P

AR la grâce d'e M.  et Mme
Meyrat, Saint-Imier est aus-
si doté d'une galerie de pein-

ture, qui ne prétend heureusement
qu'à une chose : montrer le dernier
visage des meilleurs peintres de ce
pays à ceux qui ne les connaissent
pas encore . Elle y réussit admira-
blement , car, quand on prend la rue
principale Jean-Baptiste Savoye , au
No 54, dans une encoignure, on dé-
bouche sur une porte qui, ouverte ,
nous révèle de vastes beaux murs
appelant la peinture comme l'éclair
le tonnerre. Bien éclairée, chaude
et agréable , elle contient aujour-
d'hui les dernières oeuvres de Geor-
ges Froidevaux , Jurassien chaux-de-
fonnier, qui vient d'émigrer en sa
principauté du Bas-Monsieu r, où il
va continuer de lutter avec la pein-
ture, son génie , son bonheur, son
tourment...

Chaque exposition de -ce peintre
est l'occasion d'une nouvelle éclo-
sion. L'an dernier , le Jura lui avait
dicté les plu s chaleureuses composi-
tions qu'il eût j amais fa i t e s , où le
soleil , la lumière et les blés rivali-
saient d' ardeur pour exprimer , dans
sa splendeur inquiète , l'été. Cette

année , voici une gamme plus végé-
tale encore, tout près de la terre, ce
Jura humide et secret qui alimente
à la fo i s  le coeur et le cerveau du
peintre.

Tout art vrai crée son ordre, le
sien, rien que le sien. Chez Froide-
vaux, tout est couleur : est-ce se ré-
péter que de le dire ? Couleur qui
est hasard , méditation, rigueur, mais
surtout une espèce de hantise qui se
dénoue et s 'apaise sur la toile. Médi-
tation, pa rce que tout vient de ce
pays inlassablement scruté et vécu.
Hasard , car le départ est une émo-
tion fugit ive entrevue. Rigueur, tout,
dans ces toiles, est ordonnance et
volonté , accord , en bref .

Aucune toile ne se ressemble,
chacune étant vécue pour elle-mê-
me et dirigée avec autant de soin
technique que d'obéissance à la no-
ble pensée intérieure qui mène en
fa i t  le jeu.  Mais les couleurs ! Allez-
y voir , ma fo i , de 16 à 22 h. samedi
et dimanche ainsi que de 11 à 12 ce
jour-là , lundi et mardi de 19 à 21 h.
30. Vous y trouverez de bonne , f r a n -
che et juste peinture.

- J. M. N.

... à la Galerie 54 de St-Imier

Gène Fullmer, champion du monde
des poidsteïnoyens version, NBA , Va se
rendre prochainement à New-York afin
d'obtenir une licence de la Commission
de boxe de l'Etat de New-York et s'en-
tretenir avec divers organisateurs dési-
reux de monter une rencontre Robinson-
Fullmer. Selon Mary Jenson , manager
de Fullmer . les deux hommes pourraient
être opposés le 4 décembre , au Madison
Square Garden. Si un tel match pou-
vait avoir lieu , il n'y aurait donc plus
qu 'un seul champion du monde des poids
moyens, le vainqueur de ce combat .

Fullmer désirerait
retrouver Robinson...

En France

PARIS, 12. — AFP. — Le Vatican
a récemment fait parvenir à l'Epis-
copat français un document qui a
pour conséquence de mettre défini-
tivement fin à l'expérience des prê-
tres-ouvriers. Ce document est une
réponse au rapport présenté à Ro-
me en mai dernier par le cardinal
Feltin sur l'Apostolat ouvrier en
France, apprend-on de source auto-
risée.

On rappelle que ce rapport avait
pour but de mettre le Saint-Siège au
courant des résultats obtenus dans
ce domaine, en particulier par l'ex-
périence des prêtres au travail, et
demandait à Rome une approbation
ou une modification de cette forme
de ministère.

Après examen de ce rapport, le
Saint-Siège a demandé à l'Episcopat
français de chercher de nouvelles
formes d'évangélisation du monde
ouvrier , l'expérience des prêtres au
travail , telle qu 'elle a été menée jus-
qu 'ici , ne paraissant pas pouvoir être
continuée. L'instauration de ces nou-
velles formes d'Apostolat est actuel-
lement étudiée par l'Episcopat .

Fin de l'expérience
des prêtres ouvriers

Voici les classements annuels du syn-
dicat suisse des coureurs :

Professionnels (basé sur toutes les
courses ouvertes i :

1. Kurt Gimmi (Zurich) 141 p.;  2.
Heinz Graf (Zurich) 139 p. ; 3. Ernst
Traxel (Zoug) 130 p. ;  4. Max Schel-
lenberg (Hittnau) 127 p. ;  5. Alfred
Riiegg (Engstringen) 111 p. ; 6. Hans
Hollenstein (Zurich) 109 p. ; 7. René
Strehler (Affolt 'ern) 99 p. ; 8. Rolf Graf
(Wettingen) 97 p. : 9. Erwin Schweizer
(Zurich) 97 p.;  10. Toni Graser (Hin-
wil) 95 p.

Amateurs (championnat suisse, Tour
des Quatre-Cantons. championnat de
Zurich et Tour du Nord-Ouest) :

1. Erwin Jaisli (Zurich) 53 p. ; 2.
Hans Schleuniger (Klingnau) ; 3. Ro-
lan Zôffel ( Siinikon ) 24 p. ; 4. Konrad
Niederer (Miilheimi 21 p.;  5. Hans
Bosch (Zurich) 20 p. ; 7. Klaus Herger
(Bruttisellem 19 p. ; 8. Willi Michel
(Uttigeni 19 p. ; 9. Dominica Rusconi
(Olten) 18 p. ; 10. Ernst Derrer (Mbhlin)
16 p

Les classements annuels
du syndicat suisse

des coureurs

C C Y C L I S M E  J
Au Tour de Catalogne

7e étape, Palafrugell-Bcrga (227 km.) :
1. Karmany (Esp ) 7 h. 11'24" ; 2 . Go-

nez del Moral (Esp) 7 h. 12'46" ; 3.
îuarez (Esp i 7 h. 13'10" ; 4. Massip
Esp ) , 5. Colette (Fr ) ; 6. Botella (Esp ) ;
. Manzaneque (Esp ) même temps : 8.
Marigil (Esp) 7 h . 13'12" ; 9. Alomar
Esp i 7 h. 13'18 '. Puis : 34. Grét (S)
h. 19' 44 .  38. Schweizer (Si 7 h. 31'

18" ; 53. Strehler (S) 7 h. 40'46' ; 54.
'fenninger (S) ; 55. Favre (Si même
emps.

Classement général : 1. Botella (Esp )
:9 h. 04'29" ; 2. Massip (Esp) 29 h. 04'
iO" ; 3. Berrendero (Esp i 29 h. 04'46" ;
:. Pacheco (Eps) 29 h 05'27" ; 5. Kar-
nany (Esp i 29 h. 05'43" ; 6. Suarez
Esp ) 29 h. 06'17" : 7. Colette (Fr)
!9 h. 06'26" ; 8. Gomez del Moral (Esp)
!9 h. 06'47". Puis : 38 Grêt (S) 29 h.
I2'06" ; 57 x' avre (S) 30 h. 42'04" ; 58.
Schweizer (S) 30 h. 45'43" ; 59. Streh-
ler (S) 30 h. 5617" ; 60. Pfenninger (S)
10 h. 59'56".

Botella reprend
la première place

C HOCKEY SUR GLACE J

Le Sino-Américain Larry Kwong, qui
joua l' an dernier avec Ambri-Piotta , a
été engagé , en qualité d'entraîneur, par
le H. C. Lugano où il remplacera le
Canadien Miller. D'autre  part , Roger
Guay, ancien en t r a îneu r  du H. C. Sion ,
assumera la même fonction , ainsi que
celle de coach de la première équipe ,
au H. C. Mart igny.

Larry Kwong entraînera
le H. C. Lugano

ROME, 12. — UPI — Les magis-
trats italiens ont commencé des
poursuites contre Sophia Loren et
son marip Carlo Ponti , accusés de
bigamie.

Les poursuites pénales ont com-
mencé après de nombreuses dénon-
ciations publiques.

Sophia Loren , qui se trouve à
Capri , n 'en a pas reçu notification.
Une audience préliminaire aura lieu
prochainement.

Sophia Loren et Carlo
Ponti poursuivis

pour bigamie

AMMAN , 12. - Reuter. - Le cabinet
jordanien a décidé vendredi de placer
huit entreprises étrang ères sur la liste
noire parce qu 'elles font du commerce
avec Israël , La Jordanie ne concluera
plus aucune affa i re  avec ces maisons.
Trois de celles-ci sont américaines,
deux britanniques,  une i tal ienne , une
japonaise et une suisse.

Une firme suisse sur
la liste noire iordanienne



La nouvelle Vauxhall Victor -

• " ' ~* ' '—** * "™

Socle avec brasseur OAR
g|8| et petrisseur
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O lo bras à rouages, se composant d'un bras- pétrlssfturi, « * ̂ it. ¦ -i « '" ^wBwd'une écuelle, d'une soucoupe, d'un crochet mélangeur *— - : te^W '̂*"-" toh^tmmu

et d' un fouet Hl
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O le centrifugeur à jus JURA-MATIC, Oà

unique en son genre Si . jy«AA> -̂ . nm  c«

JB Bk Ml ^  ̂ li if*ï va*"- •î îaPrix : Fr. 395.— seulement. B Q jt- jj ; ¦ . I jfc
^Ce prix inclut aussi le centrifugeur à Jus JURA-MATIC. W^^ jl 1 J

jpv|

Grâce à cet accessoire unique en son genre (une in- ||| ^P ' 
^  ̂
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vention jura), nous pouvons désormais, nous autres ¦ \ f 1.1
ménagères, extraire sans interruption le jus de kilos ft* \ [11 l i tde fruits et de baies, mais aussi de légumes de toutes » \ ^B 

L̂ é*sortes — il n'est pas nécessaire de vider et nettoyer i  ̂ ^  ̂ \\\ . .; j I J*^
sans cesse le centrifugeur , le jura-matic éjecte auto- i- : jf s^M '
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matiquement les résidus. f J  ̂JÊtr fcP ""'

Vous savez comment fonctionne le jura-matic? Non ? ÊSÊSBr * l Èk *3& Wk \
Alors , venez donc au COMPTOIR ^Jf» BL-
Assistez aux démonstrations très intéressantes (avec .j H / .JR
échantillons gratuits) de la machine de cuisine la plus 
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moderne - la JURA-RECORD! 
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Votre visite ne vous engage à rien. Àfàr
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ĵpF REKO RD moulin à café 22.50
Jura Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S.A. Niederbuchsiten-Olten

P|| ||p||S AUTOCARS

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel. 2 46 17

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 16 septembre (Taureaux et

Taurillons)
Jeuc'i 17 septembre
Lundi du Jeûne 21 septembre
Vendredi 25 septembre ( Petit bétail )
Dimanche 27 septembre
Départs : 7 h. La Chx-de-Fds : 7 h. 15
La Sagne ; 7 h. 30 Les Ponts-de-Martel
Prix de la course : Pr 12. —

Sète-Lourdes-Biarritz
18 - 24 septembre, 7 jours tout com-
pris : Fr. 280 —

Dimanche 2C LE SAENTIS
, LES CHUTES DU RHINet lundi 21

. 2 jours tout compris : Fr. 78.—septembre avec téléphérique.

Lundi BESANÇON
du Jeune par Pontarlier - Gorges de la
21 sept. Loue Fr. 14.—

Festival d'Opéras italiens
Lausanne

Samedi 17 octobre :
Le Barbier de Séville

Départ 14 h. Prix de la course : Fr. 12.—
S'inscrire au plus vite pour retenir de
bonnes places.

Samedi BOUJAILLES
26 sept. Départ 12 h. 45, Fr. 12.—

- --P ¦ ' * 
.. .. .  ...

Christian Science
SOCIETE Ufc LA SCIENCE CHKETJ.XKJN N l

PARC 9 b

Dimanche culte public "A école du dimanche à 9 h 45
Mercredi reunion Oe témoignage a 21) D 15

Une annonce dans « L'IMPA R TIA L » »
rendement assuré J

Les apparei ls  „ JURA ,, sont en vente chez

N U 3 3 L E! s.A. 5-7, rue du Grenier
LA C H A U X - D E - F O N D S  — TÉL. 0039) 2.45.31

Garage dc la place cherche pour entrée
immédiate

LAVEUR-
GRAISSEUR

expérimenté. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres écrites sous chiffre
S P 19584, au bureau cle L'Impartial.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou dat<
à convenir

1 DESSINATEUR
TECHNIQUE

en bâtiment.

Faire offres sous ch i f f re  P 5767 N, s
Publicitas, Neuchâtel.

dessin foot-ballcurHHHHHHIH
sensass.. pr sportifs

Car ~ fr. 9.90
S0 Cl \* O autres modèles

? 1 •>*" fon d cuir dep. 6.90
I I D P  ^- Dans votre intérêt ,

documentez-vous
chez

1 sport I NUSSLÉ S A

^^^^^^^^^^
1 Sports

i I Tél. 2.45.31 Grenier 5-7

Cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 septembre

EGLISE REFORMEE EVANGELI QUE
8 h., culte matinal , petite salle du Temple de

l'Abeille, M. E. Jéquier.
9 11. 45, cultes : Grand Temple , M. L. Secrctan ;

Temple Indépendant : M. R. Luginbuhl , Ste-Cène;
Temple de l'Abeille , première communion des ca-
téchumènes, Ste-Cène, Chœur Mixte , MM. E. Jé-
quier et L. Clerc ; Oratoire , M. E. Porret. Garderie
d'enfants dans les trois temples.

20 h. 15, Temple de l'Abeille , début de la semaine
paroissiale , M. Maurice Ray.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , MM. Maurice Per-
regaux et René Péter , stagiaire ; 10 h. 45 , culte
pour la jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 20 h., culte , M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte , M.
Paul-Léon Calame.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse : 9 h. 45,
culte , M. R. Huttenlocher. Ecoles du dimanche :
heures et lieux habituels.

La Croix-Bleue, samedi 12 à 20 h., M. G. de
Tribolet , Chœur mixte.

DEUTSCHK REFORMIERTE KIRCHE
8.45 Uhr , Jugendgottesdienst ; 9.45 Uhr , Haupt-

gottesdienst. Keine Sonntagsschule.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; II h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAM E OE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h 30, messe des en-

fants , sermon ; 9 h 45. grand'messe, sermon ; U n.,
messe, sermon : 20 h. , compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion , bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
11 Uhr , Sonntagsschule : 15 Uhr , Einfiihrungs-

Gottesdienst fiir Pred. A. Boelsterli.
METHODISTENKIR CHE

rue des Crêtets 84 (bei Famille P. Zeller) :
Gottesdienst um 20.15 Uhr

ARMEE OU SALU1
9 li., réunion de prières : 9 h. 30. culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants :
19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique.
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FABRIQUE VULCAIN
cherche une

EM P LO Y ÉE
DE FABRICATION

et une

JEUNE FILLE
Places stables.

i -

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

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

Mime f.-£. fy i qer
Esthéticienne diplômée

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 1959
avec la partic i pation des grands noms du sport

automobile suisse

Course de Côte
St-Ursanne - Les Rangiers

organisée par la section « Les Rangiers »
de l'Aulomobile-CIub

Essais : samedi , de 6 h. 15 à 12 h. 15 et de 12 h. 50 à 18 h. 15
Courses : dimanche, de 6 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. à 18 h. 25
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| par René VA L E NTIN |

Et voiià comment la City apprit la dispari-
tion de celui qui avait semé la terreur et l'épou-
vante plusieurs mois durant.

Deuxième partie

LES MYSTERES DU « PRINCE OF WALES »

I

IDYLLE

— Enfin ! Rose-May, j 'ai réussi à vous bat-
tre, s'exclama Jenny Settleton , la mine em-

preinte d'une vive satisfaction.
— Et vous en voilà bien heureuse, n 'est-ce

pas, chère amie ? répliqua Rose-May, un can-
dide sourire aux lèvres.

— On le serait à moins... La meilleure ten-
nis-woman du « White Star », battue enfin !
Convenez qu 'il y a de quoi être fière.. .

— Peste ! La meilleure joueuse du club !
Vous exagérez , ma chère.

— Là ! là ! trêve de plaisanterie... Votre mo-
destie vous honore , assurément, mais elle n 'en-
lève rien à la vérité .

A ces mots, la jeune fille que visaient ces
paroles flatteuses, partit d'un franc éclat de
rire. Puis, insensiblement, le pli joyeux dis-
parut de ses lèvres. Sa physionomie redevint
sérieuse et préoccupée.

— Un set ? proposa une autre demoiselle ,
en s'adressant à Rose-May, qui paraissait pro-
fondément absorbée par ses réflexions.

La jeune fille sursauta.
— Vous disiez ? questionna-t-elle, revenant

brusquement à la réalité.
— Je me permettais de vous lancer un défi

imbattable championne ! répéta sa compagne
amusée par son désarroi.

Rose-May eut un geste de lassitude, et ré-
pondit , dans un soupir :

— Aujourd'hui ? Non , excusez-moi, je me
sens si fatiguée... Demain , si vous le désirez ,
je me ferai un plaisir d'accéder à votre invita-
tion.

— Allons plutôt nous asseoir à l'ombre , pro-
posa Jenny Settleton , cn essuyant son front
couvert de sueur .

— Oui , c'est cela , reposons-nous... et cau-
sons, approuva Rose-May, heureuse de pouvoir
se soustraire au défi que lui lançait son amie,

Les trois jeunes filles , de commun accord ,
quittèrent le court et se dirigèrent vers le banc
de pierre , qu 'on apercevait à peu de distance
au pied d'un chêne centenaire, prodigue d'om-
bre et de fraîcheur.

Autour d'elles, tout était silence. Seule, par-
fois, une brise légère agitait mollement les
feuilles vert-tendre des arbustes. Et ce frisselis
avait un charme si doux , si captivant, qu 'elles
['écoutaient sans mot dire , comme on écoute
un hymne religieux.

Par moment, leur parvenaient des bouffées
aux senteurs délicieuses. Tantôt c'étaient des
eff luves de roses, tantôt c'étaient des émana-
tions plus grisantes, plus perfides aussi , d'un
parterre de lis proche.

Il faisait si bon , là , dans ce cercle d'ombre ,
qu 'elles n 'éprouvaient d'autre besoin que
d'écouter le pépiement joyeux des moineaux
au-dessus de leur tête , et de respirer , à pleins
poumons , l'air embaumé.

D'ailleurs , qu 'eussent-elles pu se dire ? Elles
se voyaient tous les jours. Elles n'avaient

d autres aspirations que de se sentir réunies,
elles, les trois Inséparables.

Ce n 'était pas, cependant, que le « Club >
manquât de membres. N'était-il pas le plus
important de Londres, tant par le nombre de
ses affiliés que par leur haute qualité ?

Le « White Star Tennis Club » était, en effet ,
celui qui réunissait toute l'aristocratie de la
City, tous les magnats de l'industrie et de la
finance. On y rencontrait une pléiade de fils
de lords et des filles de comtes ; on y comptait
deux princes et plusieurs millionnaires réputés.

Ce n'était donc pas la compagnie qui leur
faisait défaut, assurément ! Ça ne les empê-
chait pas, toutes trois, de vivre quelque peu
à l'écart des autres.

Etait-ce communauté d'idées , même idéal
sentimental ou simplement amitié sincère ? Les
trois peut-être. Jamais, entre elles, ne surgis-
sait de discussion , jamais un mot méchant,
jamai s une mine boudeuse. Toujours, elles
étaient heureuses et satisfaites.

Elles étaient assises depuis longtemps déjà
lorsque Jenny, la première, rompit le silence :

— C'est extraordinaire, fit-elle, nous n'avons
pas vu Herbert , aujourd'hui.

— Au fait , elle a raison ! intervint Victoria
Douglas — la troisième jeune fille — du ton de
quelqu'un qui s'étonne de n 'avoir pas songé
plus tôt à faire la même remarque.

I A  suivre)
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¦¦ n ĵÉKr^W****̂  sg& ĵgàri

Agence officielle
A. Grezet , Neuchâtel

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie Mode

Place Hôtel-de-Ville.
Tél. 2 77 76

t \

PÈ
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

>
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deloiM.
to ¦' *-' de fabrication courant*»
ayant polilt d«ftu11. »n pa'li»'
pfeiqu» invîjiblet ion! offert**
à des prix tret bai-
Demandai un chai» «n intJU
quant let meiurkt deuréei:
lits simples: tiOiî lO cm

170x270cm
lits daubl-as: ;00i240on

230125 Ocm

jpfefeacfe
Couvertures de laine>

Schauenberg CH
ML 061 ou i }

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr . piè-
ce.
20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm et un passage 80
X330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de Ut . Port
et emballage payés

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86. 

Fabrique d'horlogerie offre place stable ^

RÉGLEUSE
pour petites pièces (réglage complet) .

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

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lai d est de meure une
annonce dans le jojçrgjl

¦Smiiiciit(iofcr--S8lott.A.-
Langnau LF. l'excellent
moni teur  de places. Tra-
duction gratui te  des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 II,

vous gagne? du temps.
34 889 abonnés.

Marché-concours de taureaux g

BULLE 17-19 septemb re 1959 I

250 taureaux tachetés noirs et
1100 taureaux tachetés rouges inscrits
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Hurisme
Nous sommes acheteurs

de matériel pour le cultu-

risme. — Tél. au 2 20 24 .

NOUVEAUTÉ EN FRAISE

Talisman ,
La fraise la plus féconde j
avec grands fruits et un r
arôme délicieux . Produc- '
tivité de 2,7 kg. à 5 kg. !
par ni2. Plantes saines ,
par pièce 30 ct . — Jardi- '.
nage d'expédition Muller , ,
Wuppenau (TG).

Optique
Jumelles spéciales pour

:hasse , voyage et sport ,
ongue-vue, appareils -*
Jhoto 4 X 4 et 6X 6 re-
lex , cinés Caméras 8 mm.,
ippareils projecteur , for-
ne valise 8 mm., téles-
:ope 25X60. Envoi à l'es-
;ai. Echange aussi contre
niel. Gigon Fernand.
2rêt du Bois 14, Bien-
îe 7.
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Marina VLADÏ - °< ,i lc  VEHS0IS Stan,e
mîch«
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tourné 

en couleurs par  
R a l p h  

Thomas
" ™ g QUI ETAIT L'INCONNUE DE LA PREMIÈRE NUIT ?

. . Une  h i s to i re  dramatique, au r y t h m e  vigoureux et palpitant  Toi ,(
rouj ours le cate ATTENTION ! Il est indispensable d'arriver à l'heure. d'une tension inouïe !
exquis clu BAR... NE MANQUEZ pas les 5 premières m i n u t e , , 2.21 .23 :h du film... UNE LUTTE APRE ET DURE pour l'Honneur ! '
SAMEDI et
DIMANCHE NE RACONTEZ pas les 5 dernières... Séances : le soir a 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
MATINÉES à 15 h.jlsagaaaaa f»»» i a » sa * amma sssssssa sszsmsif



Soup le, détendu , le jaguar donne une Impression de confort tranquille.  Mais sous cette appa- * >^^B?^a,-*«| »k
ronce indolente se cache une énergie prodig ieuse , toujours prête à se libérer... C'est exactement  i i ¦»¦ "¦ I . m̂Ŵ W^^^^^^S. Hkce que l'on peut ressentir  dans les voilures qui portent le nom de ce majestueux félin. Car K̂U0l l̂ ¦ i l̂isHB ^̂ ^̂ ^̂ S( <* JE vi .̂elles en possèdent toutes les qualités, capitales sur la route! Marche silencieuse , conlort . « n e r f » , ĝsvf iffjfffjfk W/fll§ \ '̂ '̂fH Â wÊIÊÈÊÊÈiÈ ***réactions instantanées , personnalité fascinante et noblesse d'allure. La devise de la marque j Ê à m Ël l l lÈ k  mllHgKi 
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En outre , les freins à disque Dunlop, dont les Jaguar sont équipées aux A roues , leur confèrent 1 ¦] i'ty k *»^PPj Br TAi  ̂JCIM iiiÉÉlÉ*iliÉl&
une sécurité incomparable, digne complément de leur puissance, de leur robustesse et de leur MS SI ;,te ¦ 'V_« ipmf lF j j /f  . JM JP ĵ^ f̂ P̂P'finition en tous points parfaite s ; < % * ™%  ̂» * '
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3.4 litre, 18/210 CV . Sp l. - 210 lunih. - d*i Fr. 21.500.. JCK JSO 18/213 CV . 2/4 pL ¦ 225 km/h. - dès Fr. 24.500.- ^  ̂**>¦*• 1 1 gy V  ̂ ^«.̂ / ^J X^ik-J  ̂V  ̂ a^P
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<E LCALOIR>

Est-ce pour sa forme
que les femmes choi-
sissent de plus en plus
la cuisinière Elcalor ?

«Sal!S*» ;-. Il faut bien reconnaître que la forme¦ "tel de la cuisinière Elcalor est particu-
.̂  lièrement plaisante et qu'elle embel-

W %> lit toute cuisine. Mais cela seul ne
suffirait guère à expliquer son suc-

> _̂ ces croissant. Celui-ci tient bien plus
^u-| à 

la réunion dans cette cuisinière de
TP ' différents avantages uniques en leur

i 1. le nouvel élément infrarouge à
Sc9tev cuire et griller, qui rend les gril-

* lades si simples ;
———\ 2. la plaque rapide économique Rc-

—4Bn gla, qui chauffe presque deux fois
plus vite qu'une plaque normale ;

__/ 3. le réglage du four à un seul bou-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
j ton « Elcalorstat », qui permet

g vA^ v»i_si d'enclencher les chaleurs supé-
y \. IHBHHBEHMHHHB rieure et inférieure ensemble ou

séparément.

comptoir : Halle i - stand 26 - Elcalor Lausanne : 10, avenue Dickens
Tél. (021) 22.77.15

... un pHll "s
délicieux ffciî al »
rafraîchissement f ltiJP * >
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Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 - La Chaux-de-Fonds

MARCEL CALAME
PROFESSEUR

reprend ses leçons de piano
dès ce jour

Puits 7 Tél. 2 21 03

Inscription le matin sauf jeudi

JEUNE FILLE présentant bien, est
cherchée comme

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Se présenter au magasin BERNINA ,
Tour du Casino.

SOURDS
Tout nouveau

Notre petit appareil :
# sans fil
-"- sans bouton à l'oreille

se plaçant derrière l'oreille. L'idéal
pour les non-porteurs de lunettes.
Autre avantage : s'adapte à chaque
cas.
Nous vous invitons à venir le voir
et à l'essayer, sans engagement,

le lundi 14 septembre
de 14 h. à 18 h. 30

W R̂MACIE PILLONEL
Balancier 7

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 20 04

Lunettes et appareils auditifs

tans»
cherche pour travail en fabrique

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

Courtepointière
qualifiée, est demandée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à MARCEL JACOT S. A.
Neuve 1

4&Â

Semaine paroissiale
au Temple de l'Abeille

L'EVANGELISTE MAURICE RAY
parlera tous.les soirs à 18 h. 15 et à 20 h. 15
Dimanche (20 h. 15 seulement) : TOI, QUI ES-TU ?
Lundi : SUIS-JE LE GARDIEN DE MON FRERE ?
Mardi : EN EQUIPES !
Mercredi : UNE AFFAIRE D'ARGENT ?
Jeudi : POURQUOI ALLER A L'EGLISE ?
Vendredi : DU PAIN SUR LA PLANCHE !
Samedi : VOYEZ COMME ILS S'AIMENT !
En outre, chaque après-midi à 14 h. 30, à la petite
salle du Temple de l'Abeille :

Etude biblique et entretien avec
M. MAURICE RAY

(Garderie d'enfants à la salle de paroisse, Paix 124.)

COMPTO IR SUISSE
LAUSANNE

Selon la tradition , la maison

t f\  BIJOUTIERS

\Qf t JOAILLIERS

Daniel-JeanRichard 44
Tél. 2 14 75

expose Stand 204, Halle 2
à droite entrée principale

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

vous propose ses excellents

Menus de chasse
Cioet de cheoreuil
Médaillons de cheoreuil
Selle de cheoreuil
Râble de lièore
Perdreaux à la Vigneronne

Jos. ZIBUNG
nouveau propr.



PRÊTS
Banque " E X E L

N E U C H A T E L
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Aromate Knorr
profitable

et bon marché !
Il' ĥcVi

7*s»o»* llll Ziim NachfQIIen der Streudose
«rVTvI/v ¦£ Ai

"l| Pour remplir P»r riamplrs .„n|
¦i l' iromatis pur lo spargiiore *\

Le sachet-recharge Knorr
ne coûte que fr. 1.-
et contient 95 g !

r< Les cubes si commodes
*$*t\5s pour un dosage

jÉip"̂  facile et précis
$V*\à 6 cubes seulement 25 cts

j
5 1

Corsés d'Aromate Knorr
les mets sont meilleurs encore !

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

i Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021)22 52 77

Remerciements
Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont exprimé leur sympathie à l' occasion
du décès de

M O N S I E U R

S. Ralph Lazrus
Président du Conseil d'Administration

BENRUS WATCH Co.
New-York et La Chaux-de-Fonds.

La fnmille de
Madame Germaine SANDOZ

très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, exprime ses remercie-
ments émus à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil .

Jeune couple solvable
cherche à emprunter

II (r.
Remboursement 200 fr.

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

Monsieur et Madame
Alfred JACOT-MATILE et leur petite
Michèle, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques dc sympa-
thie et d'affection qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, .expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et leur profon-
de reconnaissance.

i

SOCIETE DES FABRIQUES
DE SPIRAUX REUNIES

Jardinière 33
La. Chaux-de-Fonds

CHERCHE quelques

OUVRIER ES
Travail propre, place stable, semaine
de 5 jours.

Je cherche tout de suite
un ouvrier

ferblantier-
appareilleur

ainsi qu 'un bon

manoeuvre
S'adresser chez M. Henri
Buchs, La Cète-aux-Fées.
Tél. (038) 9 52 44.

Demoiselle
licenciée ès sciences
commerciales, an-
cienne correctrice ,
cherche travail à do-
micile.

Eventuellement
dactylographie.
Faire offres sous
chiffre D. M. 19152
au bureau de L'Im-
partial.

A remettre pour fin sep-
tembre ou date à con-
venir , coquet

appartement
grand confort, à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds.
Pour visiter , prendre ren-
dez-vous au téléphone
(039) 2 41 06, de 12 h . à
14 h.

Urgent

A VENDRE
chambre à coucher com-
pète. tables ronde et de
cuisine. Divan , bureau an-
cien, fauteuil en osier ,
chaises, tabourets, outils
de jardin et vaisselle, etc.
— S'adresser à Mme H.
Foppoli , Malvilliers.

Argent
comptant

SANS CAUTION
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.
(Joindre timbre-réponse.)

ZBINDEN & Co,
agence de prêts et finan-
cement, case postale 199,
Berne 7.

Minois
A vendre

1 armoire ancienne 600.-
1 plaque de cheminée 60.—
1 bureau semainier 390.—
1 berce jardinière 70.—
1 très belle table

demi lune 225 .—
1 petite console 150 —
1 bois de lit Ls XVI 200.—
1 bahut ancien 250.—
1 table valaisanne 350.—
1 pare étincelles 120.—
1 porte-pincettes 60.—
2 chenets 30.—
Téléphone 2.15.62 de 12 à
20 heures.

Docteur

HEINIS
Absent
jusqu 'au 23 septembre

(Service militaire)

t \
FLEURIER WATCH Co à Fleurier
sortirait séries régulières de

terminages
mouvements calibres simples, qua-
lité courante , réglage point d'at-
tache , à collègues ou termineurs
pouvant garantir la qualité .
Faire offres à la Direction.

v y

Décalqneur
qualifié et organisateur, serait engagé
tout de suite ou pour date à convenir,
par fabrique de cadrans.
Prière de faire offres sous chiffre
P 11191 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

employé (e)
de fabrication

capable et consciencieux pour l'acheminement
du travail et les travaux de bureau en général.
Poste de confiance très intéressant.
Faire offre écrite à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
AS 80901 J. aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

2 monteurs-
électriciens

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

RADIO - BORN, SAINT-IMIER
Installations électriques

ANTIQUITÉS
Très beaux meubles garantis d'époque —

XVIIIe siècle. Commodes, armoires, secrétai-
res, bureaux , tables, fauteuils, chaises, etc.
Pendules neuchâteloises et françaises.

B. SCHNEIDER — Evole 9 — Neuchâtel.

Le Service de l'électricité d'une
localité du Jura cherche :

une secrétaire-
teilrtriste

Les candidates doivent être en
possession du diplôme d'une Ecole
de commerce ou avoir subi avec
succès l'examen de fin d'apprentis-
sage comme employée de commerce.

Place stable, avec caisse de retraite.
Les offres avec curriculum vitae,

certificat, photo et prétention de
salaire, sont à adresser sous chif-
fre P 10046 J à Publicitas, St-Imier.

I-LJ

tables, tapis et chaises de
restaurant. — S'adresser
au Café du Grand-Pont,
av. Léopold-Robert 118.

Etude d'avoca t engagerait

Rédacteur-j uriste
Faire .offres avec cur-

riculum 'et prétentions dé
salaire, sous chiffre
P 5795 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

connaissant bien la mise
en marche est cherché à
domicile ou en atelier
Séries régulières.
Faire offres à Case pos-
tale 10356, La Chaux-de-
Fonds 1.

Au reuoir. chère maman.
Pour ceux qui croient nn nous, Seigneur,
la aie ne finit pas. elle ne fait que changer;
et quand s'écroule leur demeure d'ici-bas,
ils retrouvent aux cieux une habitation
éternelle

(Préface des défunts.)

t
Mademoiselle Hedwige Jobin :
Monsieur et Madame Emile Jobiii-Zurbuchen , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jobin-Stehlé et leurs petites

Catherine et Isabelle ;
Madame et Monsieur Henri Frossard-Jobln et leurs

petites Christianne et Marylise ;
Les familles Augsburger, Jobin , Joly, Cuenat et Wyttenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur , tante et parente.

Madame veuve

Emile JOBIN
née Louise AUGSBURGER

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, vendredi , dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1959.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 14 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

TEMPLE-ALLEMAND 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeune
homme
est demandé pour tra-
vaux faciles et propres. —
S'adresser W. Schlée &
Co, ruelle du Repos 9 -
11.

A VENDRE

Jaguar
mark 7 Modèle 1952, gris,
17,52 CV.

Simca 8
Mod. 1949. Taxe et assu-
rances payées jusqu 'à la
fin de l'année.

Simca 9
Mod. 1951

Ford-Custom
18 HP., 70,000 km., noir.
Sur demande, facilités de
paiement. — Tél. (0391
5 28 13.

A VENDRE

Opel Record
1956, en très bon état. —
S'adresser au Garage du
Midi S. A., St-Imler. Tél.
4 1125.



M. Chou En Lai accuse
l'Inde d'agressivité

Le conflit entre Pékin et La Nouvelle-Delhi

Il souhaite que les problèmes pendants entre les deux
pays soient résolus par des négociations.

TOKIO, 12. — UPI — Le premier
ministre de la Chine communiste
M. Chou En-Lai ,a actusé l'Inde
devant le Comité permanent du
Congrès national chinois, d'emprun-
ter face à la question frontalière , la
même politique agressive que la
Grande-Bretagne.

M. Chou a ajouté : « Plus impor-
tant encore est le fait que le gou-
vernement indien emploie toutes
sortes de pressions sur le gouverne-
ment chinois. Tout particulière-
ment, en essayant d'obtenir l'utili-
sation de la force pour souligner
ses prétentions.

» Le gouvernement chinois re-
grette profondément cet état de
fait. »

M. Chou déclara que des « con-
versations amicales » sont le meil-
leur moyen de régler les questions
frontalières, sur la base des « cinq
principes pacifiques ».

Treize violations
de frontières ?

PEKIN, 12. — Reuter — Tous les
journaux de Pékin ont publié ven-
dredi des cartes géographiques sui
lesquelles sont indiquées les fron-
tières séparant la Chine et l'Inde
Treize endroits de ces frontières
sont indiqués comme ayant été vio-
lés par les troupes indiennes qu:
auraient pénétré en territoire chi-
nois. Les journaux ont imprimé er
outre un long article diffusé par
l'agence « Chine nouvelle » et con-
sacré au problème de la démarca-
tion des frontières indo-chinoises
L'article reproche à l'Inde de res-
pecter les frontières telles « qu'elles
ont été fixées par la Grande-Bre-
tagne » alors que ce pays étendait
sa domination sur l'Inde.

M. Nehru ne veut pas
recourir à la force

LA NOUVELLE-DELHI, 12. — UPI
— Le premier ministre de l'Inde,
M. Jawaharlal Nehru, a rejeté le
recours à « toute démonstration de
force » lors de sa conférence de
presse mensuelle, à propos des inci-
dents de frontière entre la Chine et
l'Inde.

Au Laos
«Pas de pénétration

communiste»
prétend le Nord-Vietnam

LONDRES, 12. — UPI — Le Nord-
Vietnam a déclaré que les rapports
en provenance du Laos, selon les-
quels un certain nombre de com-
munistes auraient pénétré à 2 km.

M. Nehru reçoit
l'ambassadeur soviétique

LA NOUVELLE-DELHI, 12, —
AFP — M. Ponomarenko, ambas-
sadeur soviétique en Inde, a été
reçu vendredi par M. Nehru , auquel
il a transmis un message.

On croit savoir que cc message
exprime le point de vue soviétique
dans le différend sino-indien.

A ce sujet M. Nehru aurait , selon
la même source, exprimé à l'am-
bassadeur sa satisfaction du com-
mentaire publié la veille par l'agen-
ce Tass.

Au cours de sa conférence, le
premier ministre indien a qualifié
ce commentaire « de très équita-
ble» .

de la frontière en territoire laotien
pour attaquer Moung Khoa, étaient
une invention pure et simple.

A Vientiane, le ministre des Af-
faires étrangères par intérim, M.
Sisouk Nachmakassak, a déclaré
vendredi .qu 'aucune activité rebelle
n'était signalée dans l'ensemble du
Laos.

Les combats
continueraient

VIENTIANE , 12. - Reuter. - Le chef
de l'armée du Laps, le général de bri-
gade Rattikone, a déclaré vendredi à
Vinetiane que le fort de Muongson, ré-
occupé récemment par les troupes gou-
vernementales, a été de nouveau atta-
qué par trois bataillons communistes
et a demandé par radio une aide immé-
diate. Les rebelles, après avoir franchi
la frontière nord-vietnamienne, se se-
raient approchés du fort par la vallée
de Muongson et auraient lancé leur
première attaque jeudi.

Le fort de Muongson fut l'un des
premiers à être occupés par les rebelles
communistes après le déclenchement
des hostilités, au milieu de juillet. Tl
avait été repris il y a trois jours par
les troupes royales. Le général Rattiko-
ne a déclaré que les assaillants sonl
des « laoviets », c'est-à-dire un mélan-
ge de communistes du Pathet Lao et dc
troupes venues du Nord-Vietnam. Des
renforts ont été envoyés vers Muong-
son depuis le sud de la province de
Sam Neua.

Le commandant en chef de l'armée a
dit encore que 260 soldats laotiens
ont été tués et 125 blessés pendant la
guérilla qui dure depuis deux mois
contre les rebelles communistes. On
compte en outre un nombre important
de disparus dans les régions qui furent
attaquées directement par les commu-
nistes. Dans un fort qui fut attaqué le
31 août par des rebelles le long du
fleuve Ma, sept seulment des 82 hom-
mes de la garnison ont été retrouvés
vivants.

Le strontium 90
augmente

en Allemagne occidentale
CARLSRUHE, 12. — DPA — Des

analyses du sol effectuées depuis
trois ans en Allemagne fédérale ont
indiqué que l'activité du stron-
tium 90 a fortement augmenté. Un
expert agricole a déclaré vendredi
à Carlsruhe que cet élément chi-
mique a fait son apparition dans le
lait provenant du bétail ayant ab-
sorbé de l'herbe et des fourrages
qui contenaient une certaine dose
de strontium 90.

On sait que ce dernier pénètre
dans les os des animaux et des
hommes, où il tend à se substituer
au calcium.

Complot à Chypre
ATHENES, 12. — Reuter — Le

quotidien pro-gouvernemental «Ka-
thimerini» annonce vendredi la dé-
couverte d'un complot pour assas-
siner l'archevêque Makarios et plon-
ger Chypre dans la guerre civile.
Le journal précise que l'archevêque
a révélé ce complot lors de la réu-
nion à Nicosie, jeudi , de 150 repré-
sentants du district de Famagouste,
de l'EDMA, mouvement politique
qui a succédé à l'EOKA.

Selon le correspondant à Nicosie
du « Kathimerini », l'archevêque a
fait « de sensationnelles révélations
sur un complot qui visait à allumer
la guerre civile à Chypre. Heureu-
sement, le complot a été découvert
à temps et tous les conjurés ont
été identifiés ». L'archevêque, pré-
cise le journaliste, « a produit des
preuves sérieuses, ensuite de quoi
M. l'hotis Papaphotis ne peut plus
continuer à faire partie de l'exé-
cutif de l'EDMA ».

Jusqu'ici , on n'a enregistré au-
cune réaction des milieux officiels
aux révélations du « Kathimerini ».

\J C4AA,
Les Conservateurs britanniques
font le point,

Comme on pouvait s'y attendre
après l'annonce de prochaines élec-
tions générales en Angleterre, les
partis ont déjà commencé leur
campagne . Nous avons mentionné ,
l'autre jour, quelques-uns des ar-
guments évoqués par les travail-
listes. Hier les conservateurs ont
publié un long manifeste , dans le-
quel ils fon t  le point de leurs réa-
lisations et demandent à leurs
électeurs :

« Désirez-vous que l'on continue
selon la voie qui a valu au pays sa
prospérité ? — Désirez - vous que
vos chefs actuels continuent à
vous représenter à l'étranger ? »

Ainsi qu'on l'avait prévu, le ma-
nifeste attribue à M. Macmillan,
premier ministre anglais, la dé-
tente internationale actuelle. Il re-
lève notamment que les initiatives
prises par l'actuel gouvernement
ont surmonté le point mort diplo-
matique entre l'Est et l'Ouest et
que la diminution de la tension in-
ternationale a été amorcée par la
visite que f i t  cette année M. Mac-
millan en URSS. Le manifeste —
sur lequel on sera appelé à voter
le 8 octobre — annonce une po-
litique étrangère de « paix dans la
justice ».

REVUE DU

Le manifeste ajoute notamment :
« L'échange pi ocli e de visites en-
tre le président Eisenhower et M
Krouchtchev est la preuve la plus
récente de cela. Notre volonté est
que ce processus se poursuive et
aboutisse au succès des importantes
négociations qui . nous en sommes
persuadés s 'ensuivront ».

Dans un chapitre consacré à «la
politique de paix », le manifeste dé-
clare que les quelques années voire
les quelques mois à venir, pour-
raient être critiques , sinon décisi fs .
« Si nous adoptons des méthodes
fle xibles sans rien abandonner de
la rigidité de nos principes , de
gnmdes chances s'o f f r e n t  à nous.
La paix dans la justice est notre
but *.

Le manifeste relève encore
quant aux relations avec l'URSS:
« Nous sommes adversaies du sys-
tème communiste , qui est entière-
ment contraire aux principes de
base de notre liberté et de notre
f o i  religieuse. Mais étant donnés
les terribles ravages que ferai t
une guerre moderne , les deux par-
ties ont en commun un intérêt

pour la paix plus grand que ja-
mais. Si l'humanité doit survivre
toutes deux doivent apprendre c
vivre ensemble . C'est en visant ct
but que nous avons travaillé à uni
amélioration toujours plus grandi
de nos relations avec l'Union so-
viétique . Les démarches que noui
avons e f fec tuées  pour accroître
nos relations commerciales, en-
courager les contacts et les discus-
sions personnelles et améliorer les
moyens de communication seront
poursuivies. »

Les conservateurs soulignent
également que l'un de leurs buts
est d'arriver, pa r étape , à l'arrêt
des essais nucléaires et au désar-
mement général ; que la Grande-
Bretagne doi t maintenir ses al-
liances défensives et continuer à
soutenir l'ONU , afin de lui donner
toujours plus d' ef f icaci té .  Ils a f -
f irment  encore qu 'ils sont prêts à
négocier à propos de Berlin , mais
qu'ils veulent conserver aux plus
ie deux millions d'habitants de
j ette ville leur liberté et la possi-
bilité de choisir leur mod e de vie.

Rien de bien inattendu, certes,
dans tous ces arguments. Mais il
fau t  reconnaître — nous l'avons
dit déjà — qu'ils sont de poids et
que les circonstances actuelles
servent au mieux les intérêts des
Conservateurs ... J . Ec.

Aristote Onassis se défend d'être «l'élu»

La «Diva» est partie à bord du yacht de l'armateur grec

VENISE, 12. — UPI — Aristote
Onassis et la Callas voguent vers la
Grèce à bord du yacht « Christina ».

La femme du célèbre armateur
grec est restée à Paris.

La police italienne a déclaré que
le yacht avait à bord Mme Callas,
Onassis, sa sœur Artemis et son cou-
sin Coula. Les autorités du port ont
affirm é que le « Christina » se diri-
geait vers la Grèce.

M. Onassis, selon la presse ita-
lienne , serait la cause de la rupture
du couple Callas-Meneghini. Les re-
porters qui assiégeaient le yacht à
bord de canots ont déclaré qu 'au dé-
but de l'après-midi, Onassis avait
embrassé tendrement Mme Callas
sur le front.

Onassis était rentré de Paris le
matin à bord de son avion privé ,
après une rencontre avec sa femme
et ses beaux-parents.

Une révélation...
galante

PARIS, 12. — Une interview ex-
clusive de M. Onassis a été publiée
hier par « France-Soir » ; l'arma-
teur grec a notamment déclaré à
notre confrère :

L'amitié, c'est trop simple, on ne
veut pas me croire, je n'ai que de
l'affection pour Maria . Elle est l'a-
mie d'enfance de mes sœurs. Cela
fait 20 ans que je la connais. Et
dire que je ne l'ai jamai s entendue
chanter. Au Covent Garden, ce
printemps ? Ah ! non : « Médée »,
ec n'est pas du chant , c'est de la
comédie.

» Le monde entier annonce son
divorce. Soit. Mais je jure (il de-

vient très grec , la main sur le cœur)
que ce n 'est pas pour moi . Pour qui
alors ? Je suis un galant homme,
vous ne me ferez pas parler. Mais
disons qu 'il y a... un troisième hom-
me.

Simple «affaire
d'affaires» ?

MILAN, 12. — Selon Jean Blamott ,
envoyé spécial de « France-Soir » en
Italie , M. Onassis aurait déclaré: «Je
ferai de Maria Callas une femme
d'affaires accomplie et la reine artis-
tique de Monte-Carlo ! »

En effet, fait-on remarquer dans
les milieux très proches de l'arma-
teur et de la soprano, tous deux ont
exactement le même caractère et
possèdent le même degré d'énergie
en ce qui concerne les affaires. On
exclut , ici à Milan , de la manière la
plus catégorique l'existence d'un lien
sentimental quelconque entre Onas-
sis et Maria Callas. Au cours du
voyage en Grèce et en Turquie , Ma-
ria Callas et Onassis posèrent les
jalons de leur future collaboration.
Il s'agirait d'une part d'une entrée
triomphale de la « diva » à l'Opéra
de Monte-Carlo, et d'autre part de
la création d'une société cinémato-
graphique contre laquelle M. Mene-
ghini s'était toujours élevé, consi-
dérant qu 'en agissant de la sorte sa
femme se déclasserait. Il tenta de
faire comprendre à sa femme com-
bien il était dangereux de se lan-
cer dans le monde des affaires.
C'est au cours de deux entrevues ora-
geuses qu'il eut avec sa femme et
Onassis, que l'industriel italien com-
prit que la partie était perdue.

Il y aurait un «troisième homme »
dans l'affaire Callas

i

P rf i v i H t o n s  dii t emps
Ciel clair à peu nuageux. Vent faible.

PARIS, 12. - AFP. - Un court-cir-
cuit s'est produit vendredi après-midi
au troisième étage de la Tour Eiffel el
a déterminé l'intervention des pom-
piers.

Le court-circuit, consécutif à réchauf-
fement d'un condensateur, a eu lieu
dans l'un des appareils des installa-
tions relais de la Télévision française.

Alertée par un détecteur de fumée
automatique, l'administration de la
Tour a prévenu les pompiers qui, équi-
pés d'extincteurs portatifs, sont mon-
tés immédiatement au troisième étage
accompagnés de plusieurs techniciens.

A aucun moment , la visite des tou-
ristes n'a été interrompue et les émis-
sions de télévision n'ont nullement été
troublées par l'incident. Celui-ci, in-
dique-t-on, est sans commune mesure
avec l'incendie qui dévasta il y a trois
ans la totalité du troisième étage de
la Tour.

Le feu au sommet
de la Tour Eiffel

BOMBAY, 12. — UPI _ Les pluies
d'une mousson inattendue ont dé-
truit 5000 maisons dans la région de
Gujerat au nord de l'Etat de Bom-
bay, au cours des deux dernières se-
maines.

Les pluies incessantes ont détruit
les récoites. Dans la seule région
d'Ahmedabad 4000 personnes sont
sans foyer. Les transports et les voies
de communications sont également
touchés.

5000 maisons détruites
par la pluie

* ROlvlE, 12. - AFP. - Un enfant de
six an» a trouvé la mort en sauvant
un bébé de six mois, près de Rovigo.

Gianfranco Faustinelli se trouvait sur
la route de Campagnalta à San Martino ,
lorsqu'il vit un landeau dans lequel se
trouvait un bébé de six mois poussé
par un enfant, dévaler la route alors
qu'une voiture arrivait en sens inverse.
D'un bond, il parvint à faire dévier le
landau sur le côté, mais il ne put
éviter l'auto qui n'avait pas eu le
temps de freiner. Gianfranco est mort
en arrivant à l'hôpital.

Mort tragique
d'un petit sauveteur

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
« capsule spatiale » montée sur une
fusée « Atlas » lancée mercredi der-
nier au Cap Canaveral et récupérée
quelques heures plus tard dans
l'Atlantiquee est « en excellent
état » a indiqué un porte-parole de
la Nasa (Administration nationale
de l'aéronautique et dp l'espace).

L'examen de cette cabine pressu-
risée et d'un poids de 1000 kilos,
prototype de l'habitacle à bord du-
quel prendra place le premier voya-
geur américain de l'espace, a mon-
tré que tous les objectifs de l'essai
de mercredi avaient été atteints, a
ajouté le porte-parole. Il s'agissait
principalement d'éprouver la résis-
tance de la cabine d'acier aux chocs
et à la chaleur. Le porte-parole a
précisé à ce sujet que la températu-
re n'avait jamais dépassé 38 degrés
centigrades à l'intérieur de la cabi-
ne pendant le vol, alors qu 'elle at-
teignait 1650 degrés à l'extérieur.

La «capsule spat iale»
a f ait  ses preu ves

PARIS, 12. — Reuter. — Le bu-
reau parisien de la Fédération du
Mali (Soudan et Sénégal) a publié
vendredi un communiqué dans le-
quel M. Modibo Keita , premier mi-
nistre, se déclare en principe d'ac-
cord avec les essais nucléaires fran-
çais, mais s'oppose catégoriquement,
en sa qualité de représentant de la
Fédération du Mali , à ce que ces es-
sais aient lieu au Sahara.

Le Mali ne veut pas
d'essais atomiques

au Sahara

PARIS , 12. - AFP. - Les dirigeants
de l'Afrique noire 'et de Madagascar
ont donné un appui total à la politique
algérienne du général de Gaulle, ap-
prouvé les prochaines expériences nu-
cléaires de la France au Sahara et
renoncé à un débat sur l'évolution fu-
ture de l'ensemble franco-africain , au
cours de la cinquième session du Con-
seil exécutif de la Communauté, qui
s'est tenue à Paris les 10 et 11 sep-
tembre.

C'est avec l'approbation unanime
des chefs des douze républiques
africaines et malgaches représen-
tant 27 millions et demi d'habitants
jue le général de Gaulle pourra
ainsi révéler la semaine prochaine ,
son plan ultra-secret sur l'Algérie.
Le Président de la République fran-
çaise, chef de la communauté, par-
lera aussi au nom des 85 millions
l'habitants de l'ensemble franco-
ifricain .

Le communiqué officiel publié à
l'issue de la session du Conseil exé-
cutif a passé complètement sous
silence la question algérienne, pro-
blème strictement français , qui ne
figurait pas à l'ordre du jour. L'Al-
gérie n'en a pas moins fait l'objet
de plusieurs communications du
général de Gaulle.

Le gouvernement provisoire
algérien étudiera

attentivement la déclaration
présidentielle

TUNIS, 12. — Reuter — On ap-
prend que le gouvernement provi-
soire algérien se réunira à la fin
de la semaine prochaine à Tunis,
afin de prendre officiellement con-
naissance de la déclaration atten-
due du général de Gaulle et d'exa-
miner les propositions du Président
de la République. Le choix de Tunis
comme lieu de réunion du gouver-
nement rebelle, semble devoir jouer
un rôle non dénué d'importance ,
étant donné qu 'on croit que la dé-
claration du général de Gaulle sera
examinée avec intérêt par M. Fer-
hat Abbas et ses collègues.

Le Conseil exécutif
de la Communauté

approuve les projets
du général de Gaulle


