
A trois semaines environ des élections générales anglaises

en hâte fourbissent leurs armes
Londres, le 15 septembre.

Les élections générales anglaises
étaient dans l'air depuis longtemps.
Au cours de cette dernière année , il
n'était pa s de semaine que certains
devins qui se prétendaient particu-
lièrement bien informés , ne les an-
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nonçassent pour le mois à venir . Et
les mois passaient , infirmant tou-
jour s leurs autorisées prédictions. Les
dés pourtant viennent d'être jetés :
le premier ministre vient en e f f e t  de
décider que les électeurs britanni-
ques se rendraient aux urnes le jeu-
di 8 octobre.

A l'issue d'une audience que M.
Macmillan a eue avec la reine la se-
maine dernière, à Balmoral , le peu-
ple anglais a été informé mardi soir
par un communiqué publie au 10,
Downing Street , de la dissolution
prochaine du parlement , présente-
ment en vacances. Contrairement à
nombre de ses prédécesseurs, dont
notamment Sir Anthony Eden , le
premier ministre n'a pas choisi la
voie des ondes pour s'adresser à la
nation mais bien plutôt celle, laco-
nique, d'un communiqué officiel .

On se rappelle que le parlement
avait été élu en mai 1955. Il avait
donc dépassé aujourd'hui le cap de
la quatrième année. Si la législature
est légalement de cinq ans, la disso-
lution anticipée l'abrège générale-
ment en fa i t  de plusieurs mois quand
ce n'est pas d'années, comme en 1951,

Conformément à l'usage, la cam-
pagne électorale ne débutera qu'au
moment de la dissolution du parle-

ment prévue pour le vendredi 18 sep-
tembre, jour pour lequel la Chambre
des communes et celle des Lords ont
été convoquées. Pour nombre de dé-
putés , ce jour-là marquera la f i n  de
leur carrière parlementaire.

Retour de Moscou...
C'est en l'absence des leaders tra-

vaillistes , alors à Moscou et qui se
proposaient de visiter la Pologne à
leur retour , que la date tant attendue
des élections a été rendue publique .
Le lendemain, un avion russe à réac-
tion , un Tubolev 104, les déposait sur
le tarmac de l'aéroport de Londres.
Le temps de refaire de nouvelles va-
lises, et M . Gaitskell s'envolait pour
Blackpool a f in  d'assister aux assises
annuelles du congrès des Trades
Unions , et d'y solliciter l'appui élec-
toral des principaux syndicats sans
lesquels les travaillistes ne sauraient
a f f ron ter  le verdict populaire .

(Voir suite en page 2.)

CONSERVATEURS ET TRAVAILLISTES

Après la victr' re russe dans la lune, un autre événement spectaculaire:

Il est désormais considéré comme le chef de l'Etat soviétique.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.

Le premier ministre soviétique ar-
rive aujourd'hui dans la capitale
américaine, reçu avec tous les hon-
neurs dus à un chef d'Etat , comme
M. K. s'est fait annoncer. Ainsi se
trouve réalisé un désir manifesté
depuis longtemps, à l'aboutissement
duquel le leader communiste, qu 'une
extraordinaire destinée a placé à la
tète de l'une des deux plus puissan-
tes nations du monde, a travaillé
avec habileté , astuce et une opiniâ-
treté jamais défaillante.

On s'est demandé, avec raison , si
M. K. n'avait pas délibérément
soulevé le lièvre berlinois, en novem-
bre 1958, pour s'ouvrir le chemin de
Washington. C'est possible. Dans
l'affirmative le calcul s'est révélé
juste, car une logique piquée de ruse
relie la crise berlinoise à l'invitation

du président des Etats-Unis en pas-
sant par la conférence de Genève
de cet été.

M. K. avait accepté sans convic-
tion le rendez-vous des quatre mi-
nistres des affaires étrangères dont
il n'attendait aucun résultat, ayant
à plusieurs reprises déclaré que les
ministres n 'étaient pas en mesure de
résoudre des problèmes fondamen-
taux relevant de la seule compétence
des chefs de gouvernements.

A Genève , un accord partiel et tem-
poraire aurait été possible sur Ber-
lin. M. K. pour sa part , n'a rien
fait pour provoquer une rupture qui
aurait entraîné une aggravation in-
désirable de la tensoin internatio-
nale. Il n 'a rien fait non plus pour
faciliter à Genève un arrangement
qui lui paraissait insuffisant.

Il voulait plus : une conférence au
sommet. Il a obtenu davantage : une
invitation officielle à se rendre aux
Etats-Unis pour s'entretenir directe-
ment avec le président Eisenhower.
M. K . peut être satisfait de son
travail. Le voici en Amérique, avec
femme, enfants , beau-fils et une
suite imposante de personnalités po-
litiques , d'experts, de journalistes.
Une centaine de personnes en sont ;
une véritable expédition familiale et
d'Etat dont on cherche vainement
un précédent daas les annales di-
plomatiques des temps modernes.

Tous les yeux tournas vers Ie.«
Etats-Unis,

Pendant la prochaine quinzaine
l'attention du monde entier suivra
avec curiosité et intérêt les entre-
tiens d'Amérique et observera at-
tentivement les faits , gestes et pa-
roles du Premier soviétique dans
l' espoir de mieux connaître et si
possible comprendre cet homme
âprement discuté, haï et méprisé
par les uns, admiré et respecté par
les autres , mais à coup sûr inté-
ressant. Nous possédons d'innom-
brables opinions sur lui , elles sont
très différentes , voire contradic-
toires, au gré des sympathies ou
des ressentiments.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

M. K. i^et sa famille) arrivent
auj ourd'hui aux Etats-Unis

Les rebantliss emënls d'on curieux procès
Thémis au Grand Conseil vaudols

Lausanne, le 15 septembre.
Il y a quelques mois, j' avais relaté

dans ce jou rnal le procès intenté pai
le Service sanitaire vaudois à une
dame W. qui , avec le double concours
de la Providence et des pharmaciens
prétendait guérir les maladies.
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Elle se mettait en état de transes,
puis ayant pris le poignet du pa-
tient ou la main — je ne sais plus
— elle formulait un diagnostic et
lui prescrivait des tisanes.

Tout cela dans un demi-sommeil,
Elle fermait également les yeux

sur les dons que ses clients laissaient
tomber dans une tirelire dont on ne
s'expliquait la présence que par la
volonté du ciel , puisq u'on ne pou-
vait concevoir de la part de la
voyante , un attachement quelconque
aux biens terrestres.

Au cours des débats on vit défiler
des témoins qui vinrent proclamer
les miracles d'un estomac rendu au
service actif , d'un cœur régénéré ou
d'un foie apte à de nouvelles folies ,
mais ce qui frappa surtout l'assis-
tance où figuraient , au premier rang,
les supporters de cette championne ,
ce fut la déposition d'un représen-
tant de commerce :

— Je devenais graduellement aveu-
gle, expliquait-il , et je n'attendais
plus rien des médecins officiels que
leurs notes d'honoraires quand en
six mois, Mmp W. mp rendit la vue.

Et pour mieux attester de sa gué-
rison à peu près complète il se pro-
menait dans la salle aussi sûrement
que je l'aurais fait si le président

m'avait autorisé à quitter mon banc
de chroniqueur pour aller bavardei
avec le défenseur , le représentant du
parquet et de la Cour elle-même :

Ah ! s'exclamait la galerie , émer-
veillée qui, naturellement ignorait
tout des faits, de la nature et de
révolution de la maladie et qui ne
demandait pas à consulter un dos-
sier pour asseoir sa stupéfaction .
(Suite page 7.) André MAKCEL.

...qu'a ramené l'expédition au Groenland dirigée par le savant glaciolo-
gue suisse Pau l Gfel ler , photographié ici (à droite) avec sa femme, et le

Francfortois Klemens Nofarps  (à gauche) .

Puissamment encorné, ce trophée de chasse...

En nage une jeune femme se réveille
en sursaut, elle vient de rêver qu'un go-
rille est entré dans sa chambre.

— Que voulez-vous, crie-t-elle.
— Moi ? dit le gorille. Mais ce n 'est

pas moi qui viens de rêver de vous,
c'est vous qui rêvez de moi !...

Logique
Dans un bar parisien , un client est

assis devant son verre vide. Visiblement,
il réfléchit :

— Est-ce que j e prendrai encore un
verre,-?- Mon estomac dit oui , mon cer-
veau dit non. Bon. Mais mon cerveau
est plus intelligent que mon estomac,
non ? Bon. Et comme c'est toujours le
plus intelligent des deux qui cède — eh
bien , j e prendrai encore un verre !

Cauchemar

/PASSANT
Enfi n, Jules Vernes doit être satisfait.
Cette fois, en effet , son «de la Terre

à la Lune» est réalisé. Et si l'aérobus,
ou la fusée pour être plus exact, ne
comporte pas encore d'équipe humaine,
cela n'enlève rien à la valeur de l'ex-
ploit. Dommage seulement qu'un savant
soviétique en ait aussitôt profité pour
conclure : «Cette expérience prouve que
nous pouvons viser et faire mouche avec
la plus gTande précision.» On a compris
immédiatement aux USA ce que parler
voulait dire. Et du même coup 300 mil-
lions d'Américains (au moins) ont rentré
la tête et le cou dans les épaules...
Quant à leurs savants, ils vont s'efforcer
aussitôt de mettre au point un radiogui-
dage qui permettra de mettre en plein
dans le mille. Et lorsqu'ils y seront par-
venus — ce qui ne saurait tarder — tout
sera prêt pour le grand bal du grand
soir ou le casse-pipe total et universel,

Je regrette personnellement de ne
pouvoir vous dire dans quel quartier
de la lune la capsule de Lunik II est
tombée. Mais si quelques Lunatiques se
trouvaient dans les environs, ils ont dû
apprécier l'envoi plutôt médiocrement.
En effet . On a beau affirmer que pour
éviter tout danger de contamination par
les microbes terrestres, la fusée avait été
soigneusement désinfectée et passée an
ripolin , une masse de 400 kg. qui vous
tombe sur le crâne aux 40,000 kilomètres
à l'heure, ça ne doit tout de même pas
vous faire du bien ! On a prétendu qu 'il
n'y avait pas d'êtres vivants dans la lune.
Qu'en sait-on puisqu'on- n'a jamais vu
qu'une face de celte dernière et que
l'autre reste obstinément cachée ?

Quoi qu'il en soit, je me demande ce
qui se passerait si les Martiens, par
exemple, se livraient à semblable fan-
taisie en prenant la terre pour cible, et
si la fusée intersidérale s'aplatissait au
milieu de Wall-Street , des Champs-Ely-
sées ou sur le Buffet de la Gare de La
Chaux-de-Fonds au moment où la gran-
de équipe du mercredi fait son bridge.
J'imagine assez les protestations indi-
gnées qui jailliraien t à la radio, à la
télévision et dans la presse, et de quel
commentaires on accompagnerait cette
intrusion intolérable dans la vie harmo-
nieuse d'une planète essentiellement pa-
cifique et désarmée...

Ainsi d'un certain point de vue — qui
n'est pas celui des savants et conqué-
rants de l'espace — l'exploit soviétique
n'est pas exempt de risques ou d'in-
convénients majeurs. Et c'est pour-
quoi maintenant que les Russes ont fait
un trou dans la Lune, il serait souhai-
table que les expériences s'arrêtent là,
afin de ne pas transformer «l'astre des
nuits» en fromage ou en passoire. Au
surplus, si supérieure que soit la science
soviétique dans le domaine astronauti-
que ou celui du téléguidage (sans par-
ler de la propagande et de l'intimida -
tion : on a fait partir la fusée juste à
la veille du départ de M. K. pour l'A-
mérique ), j e ne vois pas en quoi le bon-
heur de l'humanité en serait diminué ou
augmenté...

Dans la lune , en effet , beaucoup de
gens y étaient déjà et souvent, et à
beaucoup moins de frais. Et quand ils
en revenaient ils ne l'avouaient même pas.
Enfin si, comme l'écrivent joyeusement
les journaux , «une page nouvelle est
ouverte pour l'exploration de l'espace
cosmique», mes pages à moi restent ab-
solument ce qu 'elles sont : à savoir des
pages • blanches qu 'il faut couvrir ou
noircir chaque jour que Dieu fait. Donc
qu 'on ne nous flanque pas des titres
de 2 m. 50 pour cette histoire invraisem-
blable qu 'on n'a même pas pu suivre à
l'oeil nu , et qu 'on nous fiche la paix
avec cette conquête d'une terre (?) in-
connue où la main de l'homme n 'a ja-
mais mis le pied . Quand on pourra y
trouver des abonnés, ou y installer des
chalets de week-end , on en reparlera...

Le père Piquerez.

Chaque année le 12 septembre > on célèbre au Val-de-Travers l'entrée de
la Principauté du Neuchâtel dans l'Alliance confédérée (1814) : c'est la
jolie «Fête des Fontaines» , au cours de laquelle on décore les nombreuses

et vieilles fontaines du pays. Voici la pagode de Môtiers .
(Press Photo Actualité)

Une charmante tradition du Val-de-Travers

Qui voyez-vous mécontent , snmdre,
unnuyé , sinon i;eliu qui ne pense qu 'à
soi.

VINET.

P ensée
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Maloya Bitter —

Produit suisse de grande classe
à base de plantes des Alpes

Se boit sec ou à l'eau
A pprécié depuis p lus dn 70

ans
Demandez-le dans tous les

cafés-restaurants
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A trois semaines environ des élections générales anglaises

en hâte fourbissent leurs armes
(Suite et fin)

L'imminence de cette consultation
balaie d'un coup les conférences an-
nuelles des partis libéral , travailliste
et conservateur. Seule a subsisté cel-
le des Trades Unions, laquelle a, une
foi s de plus mais de manière plus
formelle que lors des conférences des
grands syndicats, ce printemps der-
nier, a f f i c h é  les dissensions qu 'a pro-
voquées en leur sein la politique
étrangère du duumvira t Gaitskell-
Bevan. Et c'est précisément en raison
d'impératifs de politique étrangère
que M . Macmillan veut que le bon
peupl e d'Angleterre ait la possibilité
de choisir qui le représentera dans
les négociations à venir entre l'Est
et l'Ouest , et plus particulièrement
à la conférence au sommet qu'il ré-
clame de ses voeux alors que les
Américains se montrent un peu plus
tièdes. Si bien que pour la plus
grande parti e de l'opinion d'outre-
Manche, la campagne qui va com-
mencer cette semaine aboutira à une
« Summit Election ».

M. Macmillan est un homme heureux...
Chef du gouvernement depuis la

démission de sir Anthony , en janvier
1957, M. Macmilian a été un homme
politiquemen t heureux. A la tête du
parti conservateur menacé de sérieu-
se débandade à l'époque de l'a f fa i re
de Suez, il a réussi à considérable-
ment remonter le courant de l'impo-
pularit é d'alors. Mieux, il est même
parvenu à renverser la vapeur . Non
seulement dans son propre parti mais
aussi dans une bonne partie de l'o-
pinion publique, il passe aujourd'hui
pour l'homme qui a fa i t  des mira-
cles ; cela lui vaut le sobriquet gen-
til de « Supermac » et la faveur des
stylos généralement aimables des ca-
ricaturistes.

M. Macmillan a réglé le conten-
tieux anglo-égyptien né de l'expé-
dition militaire en Egypte. Si l'ac-
cord du Caire n'a pas entièrement
satisfait les revendications anglaises
il doit en tous cas permettre d amé-
liorer les relations avec le président
Nasser. A Chypre, autre poudrière de
la politique étrangère de la couron-
ne, le d i f férend a fa i t  l'objet d'un
accord et l'on estime généralement
que les présentes activités du général
Grivas ne le remettront pas en cau-
se. Seule tache vraiment sombre
dans ce panorama, la situation au
Nyassaland reste délicate et il s u f f i -
rait de for t  peu de chose pour que
la confusion y renaisse.

Sur le plan intérieur, le chômage
a bien diminué. L'indice du coût de
la vie a peu varié ces derniers mois.
Après une année d'austérité , le gou-
vernement a pu lever graduellement ,
l'an dernier, les restrictions qui a f -
fectaient le crédit. Depuis plusieurs
mois, la balance des comptes n'a
cessé d'être excédentaire. En un mot ,
tout semble aller pour le mieux dans
le meilleur des mondes.-.

Un handicap pour les conservateurs :
le chômage.

Non point , car le chômage de cet
hiver, la fermeture de nombreux
pui ts de mine, la récession enfin ,
avaient à l'époque considérablemen t
entamé la popularité de M . Macmil-
lan. Il l'a regagnée depuis , grâce en
partie aux inconséquences de la di-
rection du parti travailliste et aux
divisions que certaines questions-clés
comme la politique atomique, les na-
tionalisations et les querelles de doc-
trine ont suscitées dans ses rangs.

M . Gaitskell n'a pas su conserver
l'ascendant qu'il semblait avoir re-
pris , il y a quelques mois, sur les
adhérents de son part i. Il n'a pas
su concilier les aspirations des clas-
ses d'âge moyen avec les revendica-
tions de la jeunesse. Comme le parti
socialiste français , le Labour est vic-
time de vieillissement , avec toutes
les rép ercussions que celui-ci ne

manque généralem ent pas d' entrai-
ner sur la doctrine.

A ces querelles théoriques s 'ajou-
tent des questions de personnes . On
sait qu 'en vertu de la loi électorale
anglaise, c'est en fa i t  toute une équi-
pe que les citoyens élisent en dé-
posant leurs su f f rages  dans l'urne.
Or l'équipe travailliste manque ac-
tuellement de for te s  personnalités ;
elle ne brille pas , d'autre part , par
sa cohésion. Certains, et ils sont
nombreux, ne peuvent imaginer, en
ces temps d'intenses et importantes
activités diplomatiques , un Bevan,
cet ancien mineur, au Foreign Of f i ce ,
ni un Harold Wilson à la Trésorerie ,
Dans un pay s imprégné de traditions
et que tente assez peu l'aventure po-
litique, ces hommes, cette élite tra-
vailliste sont en quelque sorte les
victimes involontaires d'une absence
partielle de traditions. Or si l'on vo-
te en Angleterre pour l'une des deux
grandes familles politiques, le scru-
tin uninominal à un tour rétablit en
partie la balance en favorisant les
qualités personnelles des candidats.
Si bien qu'il est souvent plus impor-
tant d'obtenir l'investiture de l'asso-
ciation politique locale que la cau-
tion de l'organisation nationale cor-
respondante.

A trois semaines du scrutin.
A trois semaines environ du scru-

tin, quelles sont les chances respec-
tives des conservateurs et des tra-
vaillistes ? Elles paraissen t inégales ,
à l'avantage toutefois des Tories.
Etant au pouvoir, ces derniers ont
pu se préparer en connaissance de
causer tandis que les Travaillistes,
sur le qui-vive depuis une année ,
sont peut-être aujourd'hui un peu
essoufflés . Ils sont partis trop tôt en
guerre et même si leur « machine
électorale » est bien rodée et leurs
agents électoraux dûment instruits
et outillés, cela ne leur évitera pas
de perdre des voix en raison de l'op-
position d'une fraction non négligea-
ble des syndicats à leur politique
atomique.

11 .: ¦ -.: OSi les su f f rages  d'une grande par-
tie du nord industriel leur sont en
principe acquis, ils ne parviendront
certainement pas à déloger les con-
servateurs de leurs f i e f s  d'une partie
du centre et du sud du pays. On ad-
met souvent que l'issue de cette con-
sultation se décidera dans une cin-
quantaine de circonscriptions consi-
dérées comme marginales, soit les
circonscriptions où la majorité au-
rait été de 5000 voix en faveur de
l'un ou l'autre des deux grands par-
tis lors des élections de 1955 ou cel-
les qui auraient vu leur population
sensiblement s'augmenter depuis cel-
les-ci.

Quant aux conservateurs ils ont
publié vendredi leur manifeste élec-
toral, long de 5500 mots. Ils ont pris
de vitesse leurs adversaires travail-
listes, qui, tout occupés à colmater
les brèches de leurs divisions inté-
rieures et leurs quei-elles idéologiques
avec certains grands syndicats, lan-
ceront le leur dans le courant de
cette semaine. On en devine déjà
le contenu, lequel ne peut que s'ins-
pirer de leur pamphlet de cet hiver ,
« l'idéalisme pratique », dans lequel
la part de l'idéalisme est devenue
for t  mince.

Quant aux réalisations pratiques ,
nombre d'entre elles ont justement
inquiété une partie de ceux qu'elles
devaient justement tranquilliser. La
renationalisation de l'industrie du
f e r  et de l'acier, de même que celle
de l'industrie des transports routiers
de marchandises rencontrent peu de
faveur dans l'opinion , convaincue
dans son ensemble qu 'on ne joue pas
avec de grands secteurs de l'écono-
mie nationale comme on tourne une
valse .

Enf in , si M . Gaitskell joue la car-
te de la détente et entend dans ce

sens exploiter les résultats encore
peu connus de son récent voyage à
Moscou , devenue la Mecque de la f i -
ne f leur  des politiciens de tous bords,
il ne joui t pas de la popularité du
premie r ministre qui excelle par fa i -
tement dans le rôle de « gentleman
prime minister ». L'image de M.
Gaitskell n'est pas aux travaillistes
ce qu'est celle de M . Macmillan aux
conservateurs. Or, limage de ce der-
nier pourrait bien exercer une in-
fluence déterminante sur cette mas-
se d'hésitants avec lesquels tout
scrutin doit compter et qui souvent ,
surtout dans un régime bipartisan ,
fon t  la majorité.

Cela ne signifie pourtant nulle-
ment que les amis de M M .  Gaitskell
et Bevan vont au devant d 'un échec
cuisant . Si dans le contexte politi-
que actuel anglais , il est vraisem-
blable que les Tories l'emporteront ,
leur majorité pourrait bien ne pas
être aussi forte  qu'en 1955. Quelle
qu'elle soit , ils inaugureraient néan-
moins la troisième législature con-
servatrice consécutive , laquelle pour-
rait éventuellement favoriser V'èli-
mination progressive du Labour Par-
ty comme parti d' opposition .

Eric KISTLER.
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Apres la victoire russe dans la lune, un autre événement spectaculaire

Il est désormais considéré comme le chef de l'Etat soviétique

Le chef de l'Etat soviétique
Nikita Krouchtchev.

(Suite et f i n )

En attendant mieux, j e retien-
drai quelques traits esquissés par
un observateur de l'Allemagne de
l'Ouest, lors de la dernière visite du
chef soviétique à la foire du prin-
temps à Leipzig. M. K., nous dit-il ,
n 'est qu'un homme comme n'im-
porte quel autre. Il n'est pas beau
mais il n'est pas physiquement plus
désagréable que beaucoup de ses
semblables. Il n'est pas chauve
comme les photographes le font
croire , son crâne tout rond est re-
couvert de cheveux blancs , courts,
plutôt rares, qui folâtrent lorsqu 'un
courant d'air les agite. Ses petits
yeux, pétillants de vie et d'intelli-
gence, clignent avec malice, sa lè-
vre inférieure s'avance pour mieux
souligner l'impression ressentie, son
rire ne sonne pas faux et il est
contagieux. Son embonpoint, l'ab-
sence de manières recherchées,
une mimique très expressive, sa
vitalité toujours en éveil," ses ripos-
tes à l'emporte.-pièce toujours inat-
tendues, souvent;' brutales, même
insolentes, mais jamais banales , en
font le meilleur agent du monde
communiste dans le domaine des
«public-relations».

Une réponse de K.
Voici un exemple-type de ses ré-

ponses où la réalité ne perd jamais
ses droits. M. K. visite le stand
d'une grosse entreprise industrielle

Mikhail Cholokhov le célèbre écri-
vain russe , auteur du «Don paisible» ,
qui accompagne Krouchtchev dans

son voyage aux Etats-Unis.

de l'Allemagne occidentale. Le di-
recteur lui en fait les honneurs et ,
au cours de la conversation, glisse
plaisamment cette réflexion :

— Je suis capitaliste.
M. K. réplique :
— Et moi communiste mais cela

ne nous empêchera pas de faire de
bonnes affaires.

Son interlocuteur poursuit :
— Nous voulons la paix autant

que vous.
— Ça, c'est très bien ! riposte K.

sur le ton d'un professeur donnant
une bonne note à son élève.

— Vous devriez bien venir une
fois en Allemagne fédérale vous ren-
dre compte comme cela va bien chez
nous.

M. K. hoche la tête et réplique
sérieusement :

— Je voudrais bien , mais le cli-
mat n'est pas encore assez chaud
pour cela et il y a votre Adenauer
qui ne m'aime pas.

Le maître du Kremlin aime beau-
coup parler ; il bavarde sans es-
sayer de freiner son tempérament.
Depuis qu'il est chef de gouverne-
ment et que son médecin lui a pres-
crit un régime, il s'observe davan-
tage mais autrefois, au cours de
réceptions diplomatiques, il arrivait
souvent au maréchal Boulganine
de le tirer par la manche en lui di-
sant :

— Maintenant, viens, Nikita , tu
as assez parlé !

Radio-Moscou nous a dit que M.
K. est un bon époux , un bon père
et un grand-père de 5 petits-en-
fants qu 'il promène affectueuse-
ment sur les bords de la Moskova.
C'est possible, et cela fait bien dans
le tableau.

Rechercher les bons côtés.
Certains penseront que j'ai ras-

semblé ici des bribes plutôt sym-
pathiques, du moins pas méchantes,
du Premier ministre de toutes les
Russies. Mon Dieu, je l'avoue, c'est
un peu mon penchant ; dans une
idée , dans une chose, chez un hom-
me, je cherche d'abord à trouver ce
qui est bon ou agréable avant de
découvrir le mal. Quant aux hom-
mes de gouvernement , je pourrais
paraphraser une pensée célèbre en
disant d'eux : « Ils sont nés bons,
c'est la politique que les rend mé-
chants»... les exceptions à part et
il y en a heureusement.

À ceux qui voient M. K. par la lu-
nette noire, j e recommanderai cette
page publicitaire d'un grand jour-
nal new-yorkais qui fait du leader
communiste «l'assassin le plus cra-
puleux et le plus grand menteur
de tous les temps». Je crois que le
groupe d'industriels qui ont finan-
cé cette trouvaille en guise de sou-
hait de bienvenue à l'invité du gou-
vernement, américain a tiré un peu

trop haut pour atteindre la cible
visée. Il vaut mieux qu 'il en soit
ainsi, sinon nous devrions reviser
nos j ugements et admettre que Sta-
line était un ange et Hitler un arch-
ange !

Sa visite aux Etats-Unis permet-
tra d'enrichir nos observations sur
M. K. qui a inspiré au «Daily
Sketch» la réflexion suivante : «Il
a certainement un rare sens de
l'humour. Cela le rend-il moins
dangereux ? Nullement , mais cela
le fait apparaître infiniment plus
humain.»

Unique dans l'histoire russe.
Quoi qu 'il en soit de l'aspect hu-

main de M. K. , il restera certaine-
ment une figure unique , sans précé-
dent , dans l'histoire de la Russie
nouvelle , voire de toute l'histoire
russe. Lénine a été l'intellectuel ré-
volutionnaire , le théoricien du séis-
me de 1917, d'origine bourgeoise ,
avec une vaste culture générale. De
1924 à 1953, Joseph Staline a été
l'homme de guerre , le dictateur im-
placable , impitoyable , ayant le culte
de sa propre personnalité.

Nikita Krouchtchev est le tribun
de la révolution soviétique : il est
devenu homme d'Etat mais reste
fidèle à son passé ; il n'oublie pas
qu 'il a été un berger , un ouvrier
agricole, un mineur que la destinée
a porté au sommet d'un peuple de
200 millions d'habitants, d'une des
nations les plus fortes du monde
actuel. Si K. se défend d'être un
autocrate ; il se distingue sur ce
point de Staline et combat le « culte
de la personnalité». Par contre, il
est le défenseur orthodoxe du léni-
nisme d'origine et pourchasse ce qu 'il
appelle le « déviationnisme ». Il cé-
lèbre le mérite de Staline d'avoir
« brisé le fascisme », mais lui repro-
che d'avoir , par ses méthodes, « pa-
ralysé » l'évolution des forces créa-
trices dans la société socialiste , au-
trement dite communiste.

Les savants russes ont annoncé
l'arrivée de M. K. en projetant
dans l'espace une fusée lunaire ; les
Soviets aiment ces surprises à grand
spectacle, il faut reconnaître qu 'ils
ne réussissent pas mal dans cette
spécialité. Espérons toutefois que
pendant leurs entretiens, MM. Eisen-
hower et Krouchtchev resteront so-
lidement sur le terrain des réalités
terrestres.

Pierre GIRARD.

Radio©
Mardi 15 septembre

SOTTENS : 17.15 Artistes de chez nous.
17.35 Conversation avec Marcelle d'Arle.
17.50 Les chroniques du mardi. 18.15 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Surtout pas
d'histoire ! 20.05 Les cent chansons de
Gilles. 20.30 Soirée théâtrale (Monsieur
Masure). 22.05 Musique symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Lettres d'a-
mour.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble, i.0.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Mardi, les gars ! 20.40 Disques pour
demain. 21.00 Cinémusiques. 21.10 Sere-
natella en tête à tête. 21.40 Pages trop
connues, pages oubliées. 22.00 Disco Quiz.
22.20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 17.35 De l'effet ma-
gique d'un bon livre. 17.50 L'Orchestre
rcréatif bâlois. 18.45 Extraits d'opérette.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20 .00
Le Septembre musical de Montreux. 21.40
Chronique culturelle. 22.15 Informations.
22.20 Pour les amis de la musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 16 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40
Duo violon-piano. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Les Trois Mousquetai-
res) . 16.20 Jazz aux Champs-Elysées.
16.50 Quelques pages de musique espa-
gnole.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pièces de virtuo-
sité pour violon. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.25 Imprévu. 13.35 Un com-
positeur bernois : Arthur Furer. 13.50
Chants de Grieg. 14.00 Pour Madame.
16.00 Sérénade pour orchestre à cordes.
16.25 Récit. 16.45 Violoncelle. 17.00 Lie-
der de P. Cornélius

Détective

/ 
^(Copyright

by Cosmopress)
l J
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RYAN
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LE LOCLE ,

Importante fabrique de jauges et
instruments de mesure cherche

mécanicien -outilleur
qualifié pour travaux de haute pré-
cision et

mécanicien- rectifieur
pour travaux de rectifications inté-
rieures de haute précision.
Ambiance de travail agréable ; se-
maine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum-
vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie
récente à la Direction de «Les Fa-
briques d'Assortiments Réunies S.A.
Succursale J (Jauges Cary) Con-
corde 31, Le Locle.

Discrétion assurée.

ECOLE CLUB Ml GROS 83» rue de la Serre - Tél. 2 07 54

Tous les cours rep rennent. Inscrivez-vous sans tarder
Secrétariat ouvert de 18 à 21 h.
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FAITES ENCORE AUJOURD'HUI VOTRE PLEINI

r—~ "̂
On engagerait tout de suite

visiteuse
ouvrière

pour travail sur machine à
nettoyer.

polisseur
pour boîtes marquises, évent.
jeun e homme consciencieux
serait mis au courant.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19740

l J

Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département ÎXlCSlblOC ¦ ¦

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

BULOVA WATCH COMPANÏ
BIENNE

cherche

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

Fabrique des branches annexes, à La Chaux-de-Fonds,
cherche ADJOINT au

cuef de fabrication
Poste de confiance, situation d'avenir avec possibilité
d'avancement sont offerts au candidat qui répondra
aux exigences suivantes :

— Connaissance de la fabrication des montres.
— Habitude de diriger nombreux personnel.
— Capacité de chef : autorité, initiative, etc.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo,
curriculum vitae et références, sous chiffre P 11188 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

1

t >t
Au Tea-Room

ou

Livraison
à domicile

Vol au-veni
Ramequins

chauds
à toute heure

Bl— M.—Il
N»av« T Wl. 118.82

V J

Microscope
«ISOMA»
M. 101, 30 x

A vendre un appareil neuf pour
cause de non-emploi.
Ecrire sous chiffre M B 19765, au
bureau de L'Impartial.

1 acheveur
avec mise en marche, est cherché par
fabrique d'horlogerie à Genève.

Offre sous chiffre A 14001 X, Publicitas,
Genève.

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 6 chambres, avec confort , jardin , verger,
Situation très agréable.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
Cernier.
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CHERCHE

travail
à domicile

Libre tout de suite . — Of-
fres sous chiffre
D D 19652, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER OU A LOUER

maison familiale
de :> pièces

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

A la portée de T O U S !

I fSf | Fourneaux
à mazout

^^ 175 m3,398.- 185 m3, 475.-
250 m3, 595.- 270 m3, 725.-

Vente avec contrat de location, 6 - 2 4  mois

A. GARDEL & Cie ChSï
PROGRÈS 84 - 88 La Chaux-de-Fonds TÉL. (039) 2 41 76
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* avec ses variantes d'après chaque ?
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* visage, qui fera de vous, le charme $
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| ART ET COIFFURE f
î Av. Léopold-Robert 84 Tél. 289 44 JX . X
* ?

X
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Nous cherchons jeune et capable

ST£N0-DACTYL0
pour la correspondance française et
allemande ainsi que travaux de bureau
divers. Sténographies française et alle-
mande indispensables.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées à NUSSLÉ S.A.,
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds.

Chambre
à coucher

neuve , en bouleau , com-
posée d'une armoire trois
portes, 2 lits jumeaux, 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de nuit , 2 som-
miers avec tête mobile,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans, à enlever les 12
pièces pour Fr. 950.—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

E. Hostettlcr, Agence immobilière, Bienne 8
Tél. (032) 4 43 53

A vendre à La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert * ¦*.*.!*•*««.1 maison
située au centre des affaires.

Dans les Franches-Montagnes

1 boucherie-charcuterie
avec environ 8 arpents de terre, dans localité in-
dustrielle.

A louer à Tavannes. au centre des affaires

1 local de vente
de 125 m2.
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Visitez le

1 2 - 2 7
septembre 1959
Retour gratuit

L'ACTUALITE SUISSE
Le feu dans un entrepôt

Deux millions de dégâts
WINTERTHOUR , 15. — Lundi

après-midi vers 15 heures un incen-
die a éclaté dans l'entrepôt des fila-
tures Ed. Buehler et Cie, à Koll-
brunn. Le feu a détruit les stocks
de coton brut , de fil et d'étoffes. Le
montant total des dégâts serait
d'environ 2 millions de francs.

Il semble que le sinistre ait été
provoqué par une étincelle qui a
jailli pendant un travail de soudu-
re. Le feu s'est propagé à une vites-
se extraordinaire . L'entrepôt était
en voie de rénovation.

Un motocycliste tué
près de Grellingue

Lundi matin, M. J ean-Mari: ;  Bréchet ,
22 ans, domicilié à Pratteln (Bâle-
Campagne), qui circulait à motocyclette ,
s'est jeté contre un camion près de
Grellingue , dans !e Jura. Il a été tué sur
le coup.

Notre sympathie  à la famille  en deuil

La vie jurassi enne BULLETIN DE BOURSE
Communique par l'UMUN Ut B A vy l l E S  SUISSES

Zurich : Gr>ur« nu

Obligations ] ' 15

3*4 %  FRd.46 r!6c. 1nl '-"J 101.90
2-1i %  Fédéral SU 101 fJ0 10LB0
3% Féd. 51/mai 9n . "
3r; Fédéral 1952 fl9 d. ",
2%% Féd. 54 j. M d 94 i
3% C. F. F. 1938 "'* " •'
4% Australie 53 1Q2 * 102%
i% Belgique 52 .  1()1 * 101%
4% Franco 1939 ™2,d 1°Z d
4""» Hollande 50 lm - 102 ,
3%% Suède 54m , !lli , 95 -
3H% B. Int.53 n. M ..- B61*
4% Banq. Int .  59 l n(l ,' ' lon:,' '
4'/=% Housing SS 9'V 03j j
4%% Callex 55 10:?, -, 105 /4
4%% Coca SB M "* lnt)

^4V4 % Ofsi t  52 98 --,d fl8 "-'
4%%West Rd S4 a°9 ? 109,
4% I. B. M. 58 1Q3 '2 10:» *
4%% Italcem. 56 102 , 107 ,,
4%% Montée. 55 ™3 .r K»' =
4%% Olivet. 56 }°Ï"S }°L
4M % Péchiney 54 10

? *, 103I'
4% Pétrofina 54 99 2d "l!1
4%% Pire lli  55. °'J 107 ;'
8% Tauernkr. 58 104 103 *

Actions

Union B. Suisses 2305 2360
Soc. Bque Suisse "'45 1755
Crédit Suisse 1770 1790
Elnclro-Watt  1040 1060
Interhandc! 3610 MU20
Motor  Columbus 1460 1455
Elec. & Tract , ord. 27U d 27(1 d
Indelec 940 930
ltnlo-Suisse 850 851
Réassurances 2430 2425
Winter thour  Ace. 840 d 845
Zurich. Assur. 5125 5125
Aar-Te ssin 1300 o 1300 d
Snurer 12B0 1290
A l u m i n i u m  3975 -100(1 d
Bally 1415 1440
Brown Boveri 2950 2990

Cours du 11 15
Simplon (EF.S) 650 d 655
Fischer 1500 1485
(elmol i  H10 600 d
Lonzu 1420 1430
Nestlé Port. 2050 2005
Nestlé Nom. 1395 1397
Sulzer 2660 o 2640
Ba l t imore  & Ohio 186 182
Pn nnsylvan ia  RR 7T '\ 72 * 2
A l u m i n i u m  I.td 140 140 '-'
I ta lo-Argenl ina  36 sn 'a
Ofs i l  67 d 68
Phi l i ps 730 7;i7
Royal Dulch  1B7 1- 185
Sodnc 59 'v ni
Standard Oil 220Vi 220 'u
Union Carbide 593 508
A. E. G. 456 44g
Amer Tel. & Tel. 351 331%
Du Pont de Nem. 1094 1094
Eastman Kodak 381 300
General Electr. 339 336
General Foods 418 417
General Molors 237 230 '-!
Goodyear Tire 501 554
inlern.  Nickel 409 410
Intern .  Paper Co 542 d 535 d
Kennecott  422 415
Montgomery W. 222 225 '2
Nat iona l  Distill .  129 d 13O 

"
Pacif ic  Gas S El. 268 d 265 d
Al lumet t e s  «B» 115 d 115 d
U. S. Sleel 447 444Woolworth  Co 255 254%AMCA $ 60.20 "

64 
"

CANAC $ C I24?.i 123SAFIT £ 12.18.0 12 17 0FONSA 205 265V4SIM A 1230 ]230ITA C 173% i69 :,iEURIT 123% 125 '' .
Bâle :
Actions
Cibn 0350 B3B0
Goigy, nom. ™00 8575
Sandoz »79o 6875
Hof fm. -La Roche 17200 17250

'Les cours des bi l le ts  s entendent pour les petits m o u l a n t s  fixes par la convention locale

New-York : Cours du
Actions JJ 14
Allied Chemical 111% 111%
A l u m .  Co. Amer 108V4 109Vi
Amer. Cyanamid 57'/« 55%
Amer. Europ. S. 38 38'i;d
Amer.  Smelt ing 42% 43
Amer. Tobacco 99 :!i 99%
Anaconda 63 61%
Armco Sleel 78% 77V»
Alchison Topeka 27% 2B'/>
Bendix Avia t ion  67 60s/s
Bnth lehem Sleel 56i/ 8 55>/a
Bœing Ai rp lane  . 331/9 32'/«
Canadian  Pacific 27% 27'/s
Ca te rp i l l a r  Tracl. 98'i 32 r2
Chrysler  Corp. 66 64%
Colgate 37:? 1 37s/s
Columbia Gas 20V« 20%
Consol. Edison 8194 61%
Corn Products 52V» 51 %
Curtiss Wright . 30% 30V»
Douglas Aircraf l  48% 45'/«
Dow Chemical 83'/s 82'ï
Goodrich Co 88 86 U
Gulf Oil 109 110%
Home.stake Min. 4Vlt 4VI»
I. B. M. 411 410
Int.  Tel & Tel 32H 323/«
Jones-Laughl .  St. 7S'ln 77'/a
Lockheed Aircr. 26% 26:,4
I.onestar Cément 29% 29%
Monsanlo Chem. 503/ B 49 1;.
Nat. Dairy Prod. 52 'j  52'la
New York Centr. 28"» 28
Nor thern  Pacific 49:!i 475/»
Parke Davis 435/« 43:i/»
Pfizer  & Co 34'/» 34
Phi l ip  Morris 59V» 59%
Radio  Corp. 5314, 57^
Republic  Sleel QQ 7g
Sears-Roebuck 47;/,, 4g-.,
Socony Mobil 43 42 %
Sinclair Oil 56 'j  56
Southern Pacific 70' ,« 69%
Spcrry Rand 223.¦» 22: »
Sler l ing Drug 52 51*' »
Studebaker 13'/» 13'/»
U. S. Gypsum 101 %' 101
Wostlng. Elec. 881/» 80 'j

Cours du 11 14
Tendance : plus faibl B
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 56.42 154.65
Services publics 88.24 87.69
Industries 37,36 633.79

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2775 2730
A. K. U. Flh mM, 375%Unilever Flh 64i e433i
Monlecatini Lit 2905 2940

bit 2214 2235
Air Liquide Ffr 5B700 6u7uu
Fr. Pétroles Ffr 64300 B4500
Kuh lmann  Ffr  515o0 5220o
Michel in  «B» Ffr 47450 4BOoo
Péchiney Ffr 27120 27520
Rhône-Poul. Ffr B3m,0 r,50rjn
Schneider-Cr Ffr 3g500 4030o
St-Gobain Ffr 43359 44000
Ugine Ffr 3421o 35200
Perner Ffr 27800 28400
Bndische An. Dm 451 45g
Bayer Lev. Dm 46i 47194
Bemberg Dm 200 215
Chemio-Ver. Dm 935 g.15
Daimler-B. Dm 2350 2500
Dorlmund-I I .  Dm 221 230
Harpener B. Dm 115% 117
Hœchster F. Dm ggg 437%
Hœscli Wer. Dm 42g 240
Kali -Chemie Dm «70 ggg
Mannesmann Dm 272 280
Metall ges. Dm 1000 1B00
Siemens & H. Dm 50g 515
Thyssen-l l .  Dm 33g 347
Zcl ls toff  W. Dm 237 250

Billets étrangers : * rj,. m oti ™
Francs français  0.B5 0.89
Livres S te r l ing  11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges g,45 g,70
Flor ins  h o l l a n d  113.00 115.25
Lires i ta l iennes  n ,(ig 0.71
Marks  a l l emands  102.511 104.50
Pesetas (i gg 7.3g
Schi l l in as  au t r .  16,55 1Bi g3

A l'étranger

L'accident de l'Aiguille
du Dru

CHAMONIX, 15. — AFP — L'acci-
dent survenu dimanche après-midi
à l'Aiguille du Dru n'a fait qu 'un
blessé : un dentiste genevois , M. Gé-
rard Masson, qui est atteint d'une
fracture du crâne, blessure provo-
quée par des chutes de pierres. Son
état est considéré comme sérieux.

Ses deux camarades, qui étaient
restés auprès de lui jusqu 'à l'arrivée
de la caravane de secours, sont in-
demnes.

Le blessé , qui a été trouvé hier
matin par la caravane de secours a
été descendu jusqu 'à la mer de gla-
ce d'un hélicoptère de la gendar-
merie de Lyon , piloté par le lieute-
nant Potel , l'a transporté à l'hôpital
de Chamonix.

Un dentiste genevois
blessé

LA CHAUX - DE - FONDS
Mort d'un ancien
Chaux-de-Fonnier

à Lausanne
Après un culte à la chapelle des

Mousquines, à Lausanne, on a rendu
ce matin les derniers devoirs à M.
Charles Tschàppàt , ingénieur - chi-
miste, ancien chargé de cours à
l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne, décédé à l'âge de 65
ans, après une courte maladie.

Originaire de.Bou^gan, M. Tschàp-
pàt était né à La Chaux-de-Fonds,
le 2 mars 1894. Il avait fait toutes
ses études à Lausanne ; licencié es
sciences dès 1918, docteur es scien-
ces dès 1919, il occupa , jusqu 'en 1920,
un poste d'assistant au laboratoire
de chimie-physique, de l'université,
puis entra au service d'une entre-
prise privée de Bex.

De 1923 à 1934, M. Tschàppàt diri-
gea , dans la Vallée d'Aoste, la So-
ciété de fer électroiytique aux usines
Dora Lys, à Pont-St-Martin, et de-
vint , en 1934, chef de travaux au
laboratoire de chimie-physi que de
l'université.

Nous présentons à la famille de
cet éminent savant nos sincères con-
doléances et l'expression de notre
profonde sympathie.

!? POINTS DE VUE «I

A
VANT-HIER j u t  un jour ja ste ab-

solument.
— Le plus beau dimanche de

l' année ! entendait-on dire de p artout.
Dimanche dernier , c'est vra i, dame

Nature s'était mise sur son trente-et-
un. Pâturage encore très verts, arbres
à peine ombrés d'un jaune de conni-
vence, annonciateur de l'automne, mais
juste ce qu 'il faut  pour vous f i xer  la lu-
mière dans l' adorable légèreté de sep-
tembre. Une température , elle , estivale :
la soirée di samedi fu t  probablement
l' une des plus chaudes , sinon la plus
chaude de l'année. Il est rare que l'on
se hasarde a passer ici la soirée de-
hors : on le pouvait samedi , et sans fr is-
sonner

Mais la torrée universelle de diman-
che ! A croire que toutes les forêts et
tous les pâturages jurassiens , de la Bré-
vine à Montfaucon et de Chaumont à
Pouillerel , n'étaient qu'un vaste incen-
die ! Des colonnes de fumée montaient
de tant de brasiers qu'on se demandait
combien d'Abraham sacrifiaien t leur f i l s
Isaac ou d'Agamémnon leur Iphigé-
nie ! Heureusement, ce ne sont que des
saucisses , des patates , pommes et autres
poulets qu'on immole, en nos pacifiques
terroirs !

Cependant , la torrée elle-même, su-
perbe trouvaille s'il en f u t , et le plus
beau jeu naturel qui se puisse imaginer ,
se perfectionne : puisqu on a trouvé du
papier qui évite le ficelage du saucisson!

Quel beau dimanche c'était donc ! Et
pendant ce temr>s-là, ailleurs , on dé-
florait la lune 1

VERNES

BUENOS-AIRES, 15. — AFP. —
Deux cent mille ouvriers du tex-

tile se sont mis en grève lundi ma-
tin venant ainsi grossir les rangs
des 300.000 ouvriers métallurgistes
qui ont débrayé le 25 août pour ob-
tenir des augmentations de salaires
et protesté contre le plan économi-
que de stabilisation du gouverne-
ment.

Pour l'instant les ouvriers du
textile n 'ont arrêté le travail que
pour une durée de quatre jours. Ils
reprendront la grève le 23 septem-
bre , pour une durée indéterminée
si leurs revendications ne sont pas
satisfaites d'ici là.

De nombreux incidents ont mar-
qué la journée . Des bombes ont ex-
plosé à l'entrée de quatre usines de
textiles , dans la banlieue de Bue-
nos-Aires, et à la Plata.

Importantes grèves
en Argentine

Il y a quelques jours , les mamans
et les enfants qui s'en allaient au
Parc Gallet jouer dans la verdure
accueillante, en ces beaux jours pré-
automnaux, ont vu tout à coup deux
charmantes biches qui les atten-
daient... paisiblement et sans être
ef farouchées , puisqu 'elles sont de
bronze et dues à l'excellent sculpteur
animalier Louis Ducommun , qui les
a posées à même l'herbe, sur de
petites dalles. Et cela pour le plus
grand plaisir de tous. Nouvel enri-
chissement artistique de notre ville ,
dont nous félici tons et l 'auteur et le
maître de l'oeuvre, en l'occurrence
les autorités communales.

Au Parc Gallet :
une statue

NEUCHATEL

Corr.) — Le Tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé, dans sa dernière
audience, du terrible accident qui sur-
vint à la rue des Parcs à Neuchâtel et
au cours duquel un bambin de quelques
années, Patrick Cuany, fut tué par une
auto conduite par un jeune apprenti
dans un garage . L'enfant avait échap-
pé à la surveillance des personnes qui
l'accompagnaient.

Le prévenu a été libéré de l'accusation
d'homicide par négligence , et les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

Un début d'incendie trouble une fête
(Corr. i — Au cours de la journée des

malades qui a lieu chaque année à cet-
te époque dans la maison des Frères ca-
tholiques de Neuchâtel , un incendie , heu-
reusement peu grave , a troublé quelque
peu la fête . La grotte de la vierge s'est
enflammée et de longues flammes ont
jailli. Le feu a pu être rapidement mai-
trisé ; les dégâts sont néanmoins impor-
tants.

L'épilogue d'un accident
mortel

t'KiDUUKii, îo. — samedi dernier
près de Wunnewil , à Ruettiskolz , sur
le chemin rie la laiterie, une femme
a été attaquée par un inconnu qui
la roua de coups en lui demandant
son argent. Aux cris poussés par sa
victime qui appela au secours, l'a-
gresseur s'enfuit. 11 s'agit d'un hom-
me d'environ 30 ans, de taille moyen-
ne, environ 165 cm. de hauteur , qui
porte des pantalons bruns, un pul-
lover de laine blanche et des sou-
liers bruns et pas de coiffure. Il
parle le bon allemand et passe ses
nuits dans les forêts avoisinant la
Sineine.

Sauvage agression

BERNE , 15. — Mardi matin à 7 h.
25, le pilote Hans Wuthrich , de Wor-
blaufen , avait quitté le Jungfrau-
joch à bord d'un avion « Super Cub »
en compagnie du photographe Jean-
Pierre Muller , de Wengen. Peu après
le départ et au cours d'un virage,
l'avion glissa sur l'aile gauche
et s'abattit sur la partie su-
périeure du Jungfraufirn. Le pilote
et le passager , qui avaient été bles-
sés, furent immédiatement secourus
par MM. Geiger et Gessler qui, par-
tis de Sion, allèrent sur le lieu mê-
me de l'accident et ramenèrent les
blessés à Berne où ils arrivèrent à
9 heures. Le Dr Widmer , de l'Office
fédéral de l'Air, s'est rendu par avion
au Jungfraujoch pour mener l'en-
quête sur l'accident.

Deux aviateurs
accidentés secourus

par Geiger

LUCERNE , 15. — Ag. — La police
lucernoise a surpris de nuit en fla-
grant délit un cambrioleur opérant
dans le quartier de St-Karl , peu
après, un détective appréhendait
un jeune homme et une jeune fille ,
dont l'allure lui parut louche. Ces
deux personnages étaient de conni-
vence avec le cambrioleur et consti-
tuaient une bande opérant ensem-
ble. Les deux hommes, de nationa-
lité allemande s'étaient connus
dans les prisons de Hanovre et en-
trèrent en Suisse au début d'août.
Depuis lors, ils opérèrent un peu
partout et firent la connaissance à
Lucerne d'une serveuse de 20 ans.

Arrestation d'un trio
de cambrioleurs à Lucerne

Apres le déraillement
de Gland

NYON , 15. — Une des deux voies
a pu être dégagée à Gland où l'ex-
press St-Gall - Genève, qui doit ar-
river à Genève à lh .41 a déraillé.
Toutefois, la ligne de contact n'est
pas encore réparée , de telle sorte
que les trains ne peuvent encore
circuler normalement sur une voie.

Les C. F. F. espèrent toutefois que
la circulation pourra reprendre sur
la voie dégagée aujourd'hui même.

Les voyageurs du train qui a dé-
raillé ont été transportés en car à
Genève. Ce matin les voyageurs de
l'express No 3 Genève-Zurich , qui
quitte Cornavin à 4 h. 31, ont été
transportés en cars de la C G. T. E.
jusqu 'à Rolle où le train a été for-
mé. Il est parti de cette gare en
direction de Lausanne avec une ving-
taine de minutes de retard. Au re-
tour , le car genevois a pris à Rolle
les voyageurs du train de nuit qui
arrive à Genève à 5 h. 33. Les trains
express 501 (Simplon - Riviera) et
205 (Genève - Delémont - Bâle) ont
été groupés en un seul convoi re-
morqué par une machine à vapeur
jusqu 'à Nyon. De là, les voyageurs
ont été transportés en car jusqu 'à
Rolle, où le convoi est parti pour
Lausanne, mais avec un retard de
50 minutes dû au transbordement.

Le trafic de banlieue entre Nyon
et Genève est maintenu par traction
Diesel . Les trais directs subissent des
retards à cause des transbordements.
En revanche, les trains d'abonnés
circulent normalement , soit en di-
rection de Genève à partir de Nyon ,
soit à partir de Rolle en direction
de Lausanne.

La cause de l'accident n 'a pas en-
core pu être élucidée.

A toute vitesse...
NYON, 15. — A la gare de Gland ,

les travaux de déblaiement des deux
voies ont été si rapidement poussés
qu 'à 9 h. 30, la circulation à vapeur
pouvait être assurée sur une voie.
Quant au courant , électrique, il a été
rétabli dès 7 heures entre Nyon et
Genève et permet ainsi la circula-
tion des trains-navettes entre Nyon
et Genève.

Transbordement
par cars

SOGLIO (Bregaglia) , 15. — Qua-
rante moutons se sont tués samedi
dans une paroi de rocher de l'Alpe
Marozdent , dans le Valj Mâroz, " où
les . paysans de Soglio font estiver
leurs bovins. Ces animaux s'étaient
écartés du troupeau . Les propriétai-
res subissent une perte non assurée
de près de 4000 francs , seules les
peaux ayant pu être récupérées.

Quarante moutons se tuent en tombant
d'une paroi de rocher

BERNE , 15. — M. Morarji R.
Desai , ministre des finances de l'In-
de, séjourne actuellement dans no-
tre pays, où il est l'invité du Conseil
fédéral. Accompagné de l'ambassa-
deur de l'Inde «à Berne, il a été
reçu lundi matin par MM. Petit-
pierre et Streuli , conseillers fédé-
raux.

Un ministre indien à Berne

OLTEN, 15. — Ag. — Le chef de
train Adolphe Baumann, habitant
Olten , qui voulut sauter sur un
train en marche à Wildegg, a glissé
et est tombé si malencontreusemnt
que les roues du dernier wagon du
convoi lui ont coupé les deux jam-
bes et un bras.

LES DEUX JAMBES ET UN BRAS
AMPUTES

BIENNE

Organisé par le médecin en chef de
l'armée, un cours international de
perfectionnement pour jeunes méde-
cins militaires réunit quelque 80 offi-
ciers à Macolin. Outre des représen-
tants de tous les pays d'Europe, y
compris la Pologne , la Yougoslavie et
la Suisses, des médecins militaires de
l'armée iranienne , laotienne , thaïlan-
daise , pakistanaise , indienne , ainsi que
de l'armée de la République domini-
caine y participent. Ce cours a débuté
vendredi dernier et se terminera sa-
medi prochain .

Un cours international
à Macolin

Une moto détruite par le feu
(Corr. ) — Lundi à 13 heures , à la rue

du Marais , une motocyclette pilotée par
un habitant du Quartier a pris feu à
la suite d'un retour de flamme. Un ga-
ragiste domicilié à proximité intervint
immédiatement à l'aide d'un extincteur
à poudre et réussit à éteindre le gros
des flammes. Les pneus brûlaient en-
core au moment de l'intervention des
P. S. qui utilisèrent la mousse. Le véhi-
cule est hors d'usage.
ETAT CIVIL DU 14 SEPTEMBRE 1959

Ueeét
Aubert née Bachmann Amélie, ména-

gère, Neuchâteloise, née le 27 novembre
1881, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
— Baumgartne;- née Billod-Girard Ber-
the - Elise, ménagère, Bernoise, née le
17 janvier 1867. — Jeanneret née Schnei-
ter Marguerite - Sophie, ménagère, Neu-
châteloise , née le 15 décembre 1909, do-
miciliée à La Châtagne.

LE LOCLE

Coups de feu à Olten

OLTEN , 15. - Dans la nuit de diman-
che à lundi , une motocyclette montée
par deux ressortissants hongrois à ef-
fleuré un autocar près du pont de che-
min de fer de la li gne de Laeufelfingen
à la Goethestrasse à Olten. Lorsque
le chauffeur du car s'adressa aux deux
motocyclistes pour le constat du dom-
mage, ceux-ci prirent la fuite. Le chauf-
feur du car tira alors un coup de se-
monce avec un revolver. Les deux mo-
tocyclistes n 'obtempérant pas, le chauf-
feur visa les pneus de la moto. Mal-
heureusement il atteignit dans le dos
le passager du siège arrière. Celui-ci
grièvement blessé fut conduit à l'hô-
pital cantona l de Soleure.

Un Hongrois gravement
blessé

En Davs neuchâfelois

Le parti  socialiste neuchàtelois , réuni
samedi en congrès, a décidé de refuser
l' apparenlenient  des listes socialistes
et pop istes que lui avait offert le P.O.P.
neuchàtelois.

Les socialistes refusent
l'apparentement

avec les popistes

BONN , 15 — DPA — Le chancelier
fédéral Adenauer a fait lundi une
visite d'adieu à M. Heuss, ancien
président de la république .

NUREMBERG , 15. — DPA — Après
une absence de plusieurs semaines,
l'organe du parti communiste d'Al-
lemagne occidentale (interdit)
«Freies Volk» a de nouveau été dis-
tribué lundi par la poste.

LONDRES, 15 .— Reuter. — M,
Khrishna Menon , ministre indien de
la défense, a eu en cette fin de se-
maine, des conversations privées à
Londres avec l'ambassadeur sovié-
tique, M. Jakob Malik. On admet à
La Nouvelle-Delhi que l'Union so-
viétique pourrait tenter de jouer
le rôle de médiateur dans le conflit
frontalier sino-indien.

Nouvelles brèves

Mardi 15 septembre
CINE CAPITULE : 20-30. La Vallée de

l'Or Noir.
CINE CORSO • 20.30, Le Tigre du Ben-

gale.
CIN EDEN : 20.30. 3 de la Canebtère.
CINE PALACE : 2030 Les révoltés

a'Haïti.
CINE REX : 20.30, Nana.
CINE RITZ • 20.30, Toi le Venin.
CINE SCALA : 20.15, Quo Vadis.

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

—
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filtre
le plus
efficace

¦ placé en retrait, il n'est jamais en
contact avec la langue et les lèvres
¦ composé de 30000 éléments fil-

trants, il purifie la fumée mieux que
tout autre filtre de cigarette Maryland.

arôme
pur et riche

bien mis en valeur par un procédé
de torréfaction nouveau qui souligne
tout le bouquet dès meilleurs tabacs
Maryland

pour qui sait
choisir
ce qui distingue... H|j
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Jaauenes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles d'usage.
Jaquettes laine Mohair

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

çH Rendez-vous au Jeûne à

J| L'HÔTEL DE LA COU RONNE
Ŝp' LES BRENETS

Menus sp éciaux
à Fr. 5.50 - 7.- et 10.-

Retenez vos tables s. v. pi.

Tél. f039) 6.10.07 P. Caprani

V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

nouveau!

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

Après la SauceTomato Knorr, |||||i| = ? = |||j|i|
qui a remporté un énorme ; . ~
succès, voici - résultat des IL
recherches de la cuisine
expérimentale Knorr - une _
nouveauté sensationnelle: lËS é̂'to JFtÀt &
Sauce idéale Knorr , une M wrfF&%^§r&
sauce veloutée, en poudre. Illl ̂ ^̂̂̂^ JiElle est idéale pour tout mets pfflî ' l \
qui demande une sauce Mg  w^^T i« i^ ^r ^̂ T^̂ ^Bwil
blanche: pour légumes, ^̂  y 5 i ^"1 fi
pommes de terre en sauce, K"Sfeta"" HBraK *̂Hk'~^̂ ^rtŒ
champ ignons, pour viandes , |8—W"'H V̂ ^̂^ %̂ ^̂ ^̂ i
vo!-au-vent, poisson Rflj f V"~ I [ p|
en sauce et pour pâtes ou ^ ^ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^^̂ ^̂

faj ,;;||
légumes au gratin. liiBHMMMB r̂al ĤHH ĤM̂ ^̂ ^̂ Mml

La préparation en est fort wL \ \~7 f '_£% ¦ ,1

Verser le contenu dans |||||1[ _ ^8 y il
1/2 litre de lait tiède. Faire |||iH- fr _̂ JM L g|__ §f
cuire doucement 1 min. ÉW^^kÊrv .
en remuant avec un fouet. &. fÈ
Pour viandes et légumes, j» um

le lait peut être remplacé en ^^
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

Fabrique de cadrans à Genève,

CHERCHE

DÉCALQUEUR (SE)
FRAPPEUR

Adresser offres sous chiffre P 11200 N

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
^ ¦¦¦¦M IHI IIMIII1IIIII 1 ¦IIH IIHMi

Riviera vaudoise, à remettre tout de
suite

CAFÉ
marchant à l'année et de bon rende-
ment. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 2286 K, à Pu-
blicitas, Lausanne.

/
JEUNE

ouvrière
iyant bonne vue, habile
:t consciencieuse est de-
nandée. Atelier de gra-
vure Vaucher, rue Da-
îiel - Jeanrichard 13.

ON CHERCHE à ache-
ter une poussette - pous-
se-pousse pour jumeaux ,
^'occasion , en bon état. —
Tél. (039) 2 07 27.

Fille
de cuisine

îst demandée pour tout
3e suite ou date à conve-
nir . — Faire offres à la
Confiserie Roulet, place
Nleuve 10.

CHAMBRE à louer pour
le 1er octobre à jeune
homme sérieux , 1er étage,
eau courante, à 5 minutes
de la gare. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19794

CHAMBRE meublée,
chauffage central , salle
de bains, est à louer pour i
le 1er octobre. — S'adres- <
ser Serre 37, au 3e étage ,
à droite.

I i

A VENDRE habits de da-
me et jeune fille , taille 38,
tailleur , robe , duffel-coat ,
manteau, très bon état,
bas prix. Tél . 2.15.62 de
12 à 20 heures.

A VENDRE calorifère à
mazout marque Couvi-
noise, état de neuf . — ,
S'adresser Max Luthy, rue
du Doubs 115. '
— :
A VENDRE Joli bureau i
de dame, bois acajou ,
style Louis Philippe , muni
d'un procédé pratique
prix Fr. 160.-. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19493

POUSSE-POUSSE -
poussette en très bon état
est à vendre. — S'adres- :
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19652 ' <L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

I ÎIIPPC d'occasion, tous
LIVI Go genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

PERSONNE cherche heu-
res régulières dans mé-
nage soigné. — Ecrire
sous chiffre A Y 19577, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE ALLEMANDE de
20 ans, avec diplôme de
vendeuse, ayant notions
de français, cherche un
emploi comme fille de
maison, vendeuse, em-
ployée ou autre. — S'adr.
à M. Roland Heiniger.
Bois-Noir 39.

JE CHERCHE personne
pouvant s'occuper de la
garde d'un enfant de 5
ans les jours ouvrables ,
quartier nord-est. — Fai-
re offres sous chiffre
A O 19734, au bureau de
L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
demandée dans ménage
de 3 grandes personnes.
Vie de famille et bons
gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19790

COUPLE solvable et tran-
quille cherche apparte-
ment confort 3-3 Mî pièces,
pressant. — Ecrire sous
chiffre D R 19773, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2%, év.
3 pièces, tout confort , est
cherché pour tout de sui-
te ou le 31 octobre 1959.
— Faire offres sous chif-
fre P 11198 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER sous-sol plein
soleil , 2 chambres et cui-
sine, chauffage central , pr
le 1er octobre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19706

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

CHAMBRE indépendante
est demandée par voya-
geur un ou deux jour s par
semaine, à La Chaux-de-
Fonds. Prix modique dési-
ré. — Ecrire sous chiffre
J L 19738, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER belle chambre
au soleil à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 13,
au 3e étage à gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adr. à Mme
Botteron, Progrès 5.

CHAMBRE à louer pour
le 15 septembre, chauffage
central. — S'adresser au
rez-de-chaussée gauche,
Cernil - Antoine 27.

A LOUER près de la gare
à dame ou demoiselle, bel-
le chambre meublée
chauffée, avec lavabo, eau
courante chaude et froide.
— Téléphone 2 62 40, entre
17 et 21 h., sauf mercredi

CHAMBRE meublée, place
de la Gare est à louer.
— S'adresser Mme Bing-
geli, D.-Jeanrichard 43,
aux heures des repas.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre appartement de S'A
pièces, moderne, quar tier
Bois-Noir, tout compris
170 fr. — Tél. 2 91 35.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains à louer Locle 13.
au 2e.

CHAMBRE à louer au so-
leil , quartier Abeille. —
S'adresser rue Numa -
Droz 131, 3e étage à droi-
te.

A LOUER chambre meu-
blée près de la gare. . —
S'adr . après 18 heures,
Paix 74, 2e étage à. droite.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer. Part à la
salle de bains, chauffée,
centrée, dans Immeuble
moderne. — Tél. 2 66 10.
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Magnifique succès du match
intercantonal romand d'athlétisme

Dimanche à Saint-Imler

(De notre correspondant de St - Imie r )

C'est par un temps d'automne nais-
sant, que s'est déroulé dimanche, sur
un terrain de jeu qui est un vrai «bijou»
selon l'expression moultes fois enten-
due, le garnd match intercantonal ro-
mand d'athlétisme, qui a réuni les
meilleurs athlètes de nos cantons. Les
équipes constituées ont fait apparaître
l'homogénéité de la formation juras-
sienne qui a gagné cette importante
manifestation sportive romande, à
Saint-Imier, comme elle l'avait gagnée
deux fois avant déjà.

C'est la section de gymnastique de
Saint-Imier qui avait eu l'honneur d'or-
ganiser la rencontre et de recevoir les
athlètes et les membres de l'association ,
ayant à leur tête M. Gino Chiampi . de
Tramelan, et ses collaborateurs , en par-
ticulier le président technique , M. Gut-
knecht , de Choindez. Ces derniers n 'ont
pas ménagé leurs félicitations et leurs
remerciements au comité de Saint-
Imier , présidé avec beaucoup d'allant
et d'attention, par M. Jacky Donzé.

Fait qui mérite d'être signalé, un
nombreux public a tenu à encourager
les nombreux concurrents qui défilèrent
en fin d'après-midi sur le stade. C'est
en effet par centaines que les amis de
l'athlétisme léger s'étaient déplacés.

C'est là une constatation réjouissante
et nous voulons souhaiter que cette
grande «première» d'athlétisme léger
ne restera pas sans lendemain ici.

Au soir de cette magnifique journée ,
nous nous en voudrions de ne pas rele-
ver le brillant succès de l'équipe juras -
sienne qui s'est imposée, une fois de
plus , et surtout de ne pas souligner
combien l'on a vu sur ce stade , de jeu-
nes espoirs de l'athlétisme romand. Il
y avait dans chaque représentation pré-
sente à Saint-Imier des éléments de
valeur et , ce qui est mieux encore , de
jeunes éléments de classe qui permet-
tent tous les espoirs. C'est là une rai-
son de plus qui doit engager ceux qui
s'occupent si activement de l'athlétisme
en pays romand, de persévérer, de rester
fidèles à l'idéal qu 'ils ont défendu jus-
qu ici.

MM. Chiampi et Gutknecht , en féli-
citant l'ensemble des athlètes et gym-
naste , ont remis le trophée aux repré-
sentants du Jura.

La réception officielle se déroula dans
les salons de l'Hôtel des XIII Cantons,
local de la Société fédérale de gymnas-
tique de Saint-Imier , M. Jaky Donzé
fut  le premier à prendre la parole. Pu is
l'on écouta avec plaisir aussi M. Ginc
Chiampi , le président jurassien, M
Charles Baertschi , fils , président du
Conseil général , porte-parole des auto-
rités et de la population de Saint-Imier

M. Jean-Louis Favre, le dévoué prési-
dent de l'Association des Sociétés locales.

En donnant les principaux résultats
de cette grande manifestation, nous
nous devons de relater que tous les
chronométrages furent assurés au
moyen de pièces de haute précision
« Longines » qui donnèrent entière sa-
tisfaction, et que l'après-midi, le
match fut honoré de la présence de M.
Henri Weibel , député, du maire Niffe-
ler , et de plusieurs membres du Conseil
général de Saint-Imier , présences qui
disent bien tout l'intérêt que l'on porte
à Saint-Imier au développement de la
gymnastique.

Classement final
1. Jura 221 points ; 2. Vaud , 205,5 ;

3. Neuchâtel , 202 ; 4. Genève , 177,5 :
5. Valais , 168,5 ; 6. Fribourg, 161,5.

Relais olympique
1. Jura, 3' 28" 6 ;  2. Vaud, 3' 29" 3;

3. Neuchâtel , 3' 31" 8 ; 4. Genève, 3' 31"
8 ; 5. Fribourg, 3' 40" 5 ; 6. Valais, 4
05" 8.

Perche
1. Rubin Pierre, (JU) , 3.60 ; 2. Stauf-

fer Willy, (GEi , 3.30 ; 3. Pfenninger
Paul , (GE), 3.30 ; 4. Dunther Paul
(NE ) , 3.20 ; 5. Michoud André, (VD )
3.20 ; 6. Hebeisen Jean, (JU), 3.20.

Saut en hauteur (juniors)
1. Bratschi Charles, (VD ) , 1.70 m . ;

2. Gottraux Jacques, (VD ) , 1.70 ; 3
Bellwald Peter , (VS ) , 1.65 ; 4. Muller
Cyrile , (GE),  1.65 : 5. Colliard Claude
(FR) , 1.65 ; 6. Monbaron Freddy, (JU)
1.60.

1000 m. (Jeunesse)
1. Gilliand Edmond , (VD), 2' 42" 2 ;

2. Rohr Jean-Claude, (FR ) , 2' 46" 7 ; 3.
Schumacher J.-J., (JU) , 2' 48" 5 ;  4.
Bourquin Claude, (NE ) . 2' 49" 0 :  5
Widler Jean-Luc, (NE ) , 2' 52" 0 ; 6. Gil-
gen Jean-Claude, (VD ) , 2' 52" 1.

Relais 4 x 100 m.
1. Neuchâtel , 45" 8 ; 2. Jura , 45" 9 ;

3. Valais, 46" 4 ; 4. Genève, 46" 7 ; 5.
Vaud , 46" 9 ; 6. Fribourg, 47" 1.

Disque
1. Thévenaz André (NE ) , 39 m. 27 ;

2. Monnet Ali (NE ) , 37 m. 95; 3. Ruppen
Amandus (VS) , 35 m. 72 ; 4. von .Felten
Yvan (GE> , 35 m. 17 ; 5. Schwarz Jean
(GE) , 33 m. 57 ; 6. Salzmann Walter
(VS) , 32 m. 94.

800 m. (juniors)
1. Tache Jean-Pierre (FR ) , 2'04"5 ; 2.

Clôt Henri (VD) , 2'09"6 ; 3. Aubry Mi-
chel (UJ), 2'12"8; 4. Jungo Joseph (FR),

2'13"8 ; 5. Balmer Eric (NE), 2'14"3 ;
6. Schmid Paul (VS), 2'15".

Boulet 6'/i kg- (juniors)
1. Hildebrand Hans (NE), 12 m. 73 ;

2. Dorthe Roland (VD), 12 m. 41 ; 3.
Rôtheli Pierre (JU) , 12 m. 32 ; 4. Mat-
tana Serge (Ge) , 12 m. 27 ; 5. Jungc
Norbert (FR) , 11 m. 39 ; 6. Scheffer
Eugène (Ge), 11 m. 22.

110 m. haies
1. Deleury Pierre (VD) , 16"2 ; 2.

Pfenninger Paul (GE), 16"4 ; 3. He-
beisen Jean (JU), 17" ; 4. von Felten
Yvan (GE) , 17"1 ; 5. Chappex (VS),
17"3 ; 6. Zmilacher Karl (VS) 17"5.

Saut en longueur (Jeunesse)
1. Zumwald Eric (FR) , 6 m. 25 ; 2,

Gottraux Jacques (VD), 6 m. 17; 3.
Monnard Denis (Ne ) , 6 m. 16 ; 4. Fliick
Denis (JU) , 6 m. 13 ; 5. Maeder Pierre-
Alain (VD) , 6 m. 04 ; 6. Pithoud Claude
(FR ) , 5 m. 91.

Saut en hauteur (actifs )
1. Borella J. L. (VS), 1 m .70 ; 2. Ru-

bin Pierre (JU ), 1 m. 70 : 3. Jacot Re-
né (NE) , 1 m. 68 ; 4. Viotti Roger (VS) ,
1 m. 65 ; 5. Egli Michel (JU) , 1 m. 65 ;
6. Jeannin Michel (Ne ) , 1 m. 60.

400 m.
1. Jobin Michel (JU), 50"6 ; 2. Wille-

min Raymond (JU) , 52"4 ; 3. Bovet
Willy (NE ) , 52"5 ; 4. Wullschleger Re-
né (VD ) , 52"6 ; 5. Descloud Jean-Louis
(FR) , 53"2 ; 6. Koch Bruno (Ge) , 53"4.

Javelot
1. Thévenaz André '(Ne) , 49 m. 35 ;

2. Rubin Pierre (JU) , 48 m. 39 ; 3. Fe-
liser Ernest (VS) , 47 m. 33 ; 4. Kessler
H. (VS) , 47 m. 09 ; 5. Wullschleger Re-
né (VD) , 47 m. 02;  6. Lapertosa Gé-
rald (GE) , 44 m. 80.

100 m. juniors
1. Monnard Denis (Ne), 11"5 ; 2.

Gaille (VD ) , 11"6 ; 3. Monbaron Frédy
(JU ) , 11"8 ; 4. Tâche Jean-Pierre (FR) ,
11**8 ; 5. Jeanrenaud Raymond (JU),
11"9 ; 6. Maeder Claude (VD) , 12".

1500 m.
1. Fatton François (NE), 4' 14"9 ; 2.

Chevalier Jean (JU) , 4' 17"5 ; 3.
Brûgger Cyrille (FR) , 4' 18"5 ; 4. Cattin
Louis (NE) , 4' 19"6 ; 5. Kundig Hermo
(VD), 4' 23"4 ; 6. Willemin Jean (JU) ,
4' 25"6.

RABAT, 15. — AFP. — Le parti
communiste marocain est « suspen-
du à dater du 10 septembre 1959 »,
en vertu d'un décret de la présiden-
ce du Conseil paru lundi au « Bulle-
tin officiel » .

Dans les milieux officiels maro-
cains, on déclare que le parti com-
muniste marocain a été suspendu,
pour son idéologie et sa doctrine qui
vont à rencontre des principes mu-
sulmans.

Le parti communiste
marocain suspendu

C CYCLISME Ja 
wii Botella. vainqueur

du Tour de Catalogne
9me et dernière étape, Argentona-

Barcelone, (139 km.) : 1. Pob.et (Esp)
3 h. 34'59" ; 2. Guardiola (Esp) ; 3. Alo-
mar (Esp) même temps ; 4. Barcelc
(Esp) 3 h. 35'31" ; 5 Suarez (Esp) 3 h
35'35"; 6. Ruby (Fr) ; 7. Perez (Esp) ;
8. Company (Esp) ; 9. van Genechten
(Be) ; 11. ex-aequo : Cohen (Fr) , Meu-
lemann (Be) , Colette (Fr) , Dante (It) ,
Kazianka (It) même temps — 37. Fa-
vre (S) 3 h. 41'23" ; 45 Strehler (S)
3 h. 47'11".

Classement général final :
1. Botella (Esp ) les 1335 km en 36 h.

54'53" ; 2. Manzaneque (Esp) 36 h. 54'
56" ; 3. H. Berrendero (Esp) 36 h 55'
12" ; 4. Pacheco (Esp) 36 h 55'53" ; 5.
Karmany (Esp) 36 h. 56'09" ; 6 Suarez
( Esp) 30 h. 56'43" ; 7. Colette (Fr ) 36 h
57'13" ; 8. Gomez del Moral (Esp) 36 h
57'13" ; 9 Otano < Esp > 36 h 58'37" ; 10
Alomar (Espi 36 h. 58'37" — Puis : 48
Favre (Si 38 h. 33 18" ; 49 . Strehler (S)
38 h. 58 19".

LUR.S.S. demande la convocation immédiate
d' une conférence pour régler la situation au Laos

La proposition
soviétique

MOSCOU, 15. — AFP — L'AGEN-
CE TASS ANNONCE QUE LE GOU-
VERNEMENT DE L'U. R. S. S. PRO-
POSE LA CONVOCATION IMME-
DIATE D UNE CONFERENCE POUR
LE REGLEMENT DE LA SITUA-
TION AU LAOS, AVEC PARTICI-
PATION DES PAYS AYANT PRIS
PART A LA CONFERENCE DE GE-
NEVE EN 1954.

Dans la déclaration qu 'il a faite , lundi
soir , pour demander la convocation im-
médiate d'une conférence sur le Laos,
le gouvernement soviétique précise que
i la commission internationale de sur-
veillance et de contrôle au Laos devra
soumettre à la conférence envisagée un
rapport sur les résultats de ses travaux ,
ainsi que ses recommandations sur les
mesures à prendre pour la normalisa-
tion de la situation au Laos ».

Le gouvernement soviétique exprime
sa conviction que la tension peut et doit
être exclusivement sur la base et dans
le cadre des accords de Genève.

Les responsables
de la tension au Laos

(selon Moscou)
Après avoir confirmé que la dis-

cussion au Conseil de sécurité sur la
création d'une sous-commission au
Laos ainsi que le vote de 10 mem-
bres du Conseil « en faveur de la
résolution des puissances occidenta-
les > constituent une violation ma-
nifeste de la Charte de l'ONU, le
gouvernement soviétique stigmatise
« les agissements des puissances oc-
cidentales qui ont sapé l'accord sur
la Commission internationale au
Laos ».

«La responsabilité de ces agisse-
ments incombe entièrement aux gou-
vernements des Etats-Unis, de Grde-

Bretagne et de France, où l'on prou-
ve des milieux voyant d'un mauvais
oeil l'amélioration des relations en-
tre les Etats-Unis et l'URSS, con-
clut le gouvernement soviétique. »

Les Etats-Unis refuseront
très vraisemblablement

WASHINGTON , 15. - AFP. - Les
Etats-Unis rejetteront très vraisembla-
blement la proposition soviétique , ap-
prend-on de source généralement bien
informée.

Dans les milieux officiels on se re-
fusait à tout commentaire sur la ques-
tion laotienne. Toutefois, dans les mi-
lieux compétents on faisait valoir que
les Nations-Unies étant saisies de cette
question, il convenait d'attendre les con-
clusions de leur commission d'enquête.

Dans les mêmes milieux, où l'on rap-
pelle que pendant une récente confé-
rence de presse M. Eisenhower s'était
dit prêt à discuter des menées commu-
nistes au Laos avec M. Krouchtchev, on
incline à penser que l'initiative sovié-
tique tend à éviter une explication sur
ce point entre les deux hommes d'Etat

Situation calme
VIENTIANE, 15. — AFP — Le mi-

nistre de l'information laotien a pu-
blié hier matin un communiqué dé-
clarant que « la situation était cal-
me sur l'ensemble du territoire ».

Toutefois, le communiqué annonce
qu 'une dizaine de jeunes gens du
village de Ban Na Houa (circon-
scription de Wieng Mené, province
de Sam Neua) , ont été emmenés de
force par les rebelles.

C'est le quatrième jour de suite
qu'aucun engagement n 'est signalé
par le ministère de l'information
laotienne.

Les rebondissements d'un curieux procès
Thémis au Grand Conseil vaudois

Aucun Saint Thomas ne se trou-
vait, ce jour-là , parmi les fidèles.

C'est plus tard qu'on apprit que le
cas de « l'aveugle » était beaucoup
moins merveilleux que ne le procla-
mait le chœur de l'opinion publique.

Sagesse
Sans assimiler nos députés vaudois

aux sages qui rendaient des oracles
aux temps anciens, il faut  néan-
moins convenir qu 'en « implorant la
bénédiction divine sur leurs tra-
vaux » selon la formule rituelle , ils
ont parfois été récompensés de leur
confiance.

La loi sanitaire, en effet , apparaît
comme un monument législatif d'une
rigoureuse architecture :

La médecine aux médecins.
Ell e interdit , par conséquent, aux

profanes de poser des diagnostics ,
d'entreprendre un traitement et de
prescrire des remèdes.

En revanche, elle ne poursuit pas
les gens qui prétendent guérir les
patients par la prière ou par l'impo-
sition des mains, car on quitte ici le
domaine de l'art médical pour fouler
celui de la religion.

Si Mme W. s'était bornée à recou-
rir au Saint-Esprit, et non pas éga-
lement aux herbes de la Saint-Jean
pour venir en aide à ses clients, si
elle n 'avait pas prétendu , souvent à
tort, qu'ils souffraient de tels ou tels
maux, et si elle n'avait pas fait com-
merce, indirectement, de ses dons,
on ne l'aurait pas condamnée à cinq
mille francs d'amende.

Pourquoi cette somme élevée ?
Parce qu 'il s'agissait d'une récidi-

viste et qu 'on ne souhaitait point ,
par une peine d'emprisonnement, la
parer de la couronne du martyre.

Elle pouvait se payer ça.

Une douce illuminée.
Mme W., avec son oeil éteint sous

de lourdes paupières, me fit l'im-
pression d'une douce illuminée as-
sez sûre de ses dons pour inculquer
sa foi à d'autres.

J'avais dit et répété dans mes ar-
ticles que je ne révélerai ni son
nom, ni son adresse et , malgré cet
avertissement on m'assaillit de let-
tres etJde coups de téléphone.

Une .belle publicité pouç. les g?ué5
rlsseurs, que ce procès !

On n'y pensait plus quand le
Grand Conseil , au cours de sa der-
nière session, reçut une pétition pai
laquelle on demandait «une modifi-
cation de la loi sanitaire vaudoise
ou de son application en vue de
permettre une collaboration entre
médecins diplômés et guérisseurs
sérieux».

Ce texte aussi mal rédigé que mal
conçu était accompagné de 2267 si-
gnatures.

M. Cruchon , un député radical
lausannois qui rapportait sur cet
«objet» , ne demandait pas qu 'on le
classât , au contraire , et il écrivait
d'une plume respectueuse :

«La personnalité des auteurs de
la pétition lui confère automati-
quement son caractère de recevabi-
lité-

Ce document émanait , en effet,
de MM. Edmond Grin, ancien rec-
teur de l'Université de Lausanne ,
Arnold Meyer , Dr en droit à Saint-
Légier , R. Delacrausaz, professeur
îU Gymnase des jeunes filles , Fran-
cs Grellet . pasteur à Chexbres.

Il était assez piquant de voir tous
ces diplômés voler au secours de
ceux qui ne l'étaient pas et tenter
de leur ouvrir l'accès à la carrière
médicale.

La Faculté de théologie contre la
Faculté de médecine !

On constate une fois de plus que
les grades universitaires ne confè-
pas forcément le bon sens.

Comment définir , au nom du
ciel — Oh ! pardon ! — le guéris-
seur «sérieux» et le distinguer de
celui qui ne l'est pas ?

Pour les pétitionnaires , Mme W.
appartient à la première catégorie
alors que je la classerai plus volon-
tiers dans la seconde.

Je ne mets en doute ni sa foi , ni
sa bonne foi , mais son activité me
paraît relever de la plus haute fan-
taisie, et à ce degré d'élévation je
soupçonne Mme W. de se mettre
le doigt dans l'oeil , le doigt de Dieu!

La pétition a été renvoyée au
Conseil d'Etat pour étude et rap-
port , ce qui lui vaudra sans doute
— et je vous révélerai pourquoi dans
un . prochain article — un enterre-
ment "Officiel.

André MARCEL. "

C SKI NAUTIQUE *
)

Succès des championnats
suisses de ski nautique

à Neuchâtel
Les championnats suisses de ski nau-

tique , qui avaient dû être interrompus
en août dernier en raison de la bise
se sont déroulés dimanche par un temps
magnifique et en présence d'un public
moins nombreux que ne l'espéraient les
organisateurs, mais néanmoins fort
dense. : • ,- . , .

Voici les résultats!*
Figures. Messieurs : ̂ t^^fnstêrwalt]

(Montreux) 1310 p. aux figures. 60 p
pour le combiné ; 2. Jan (Lutry) 920
42,13 ; 3. Monney (Genève), 795, 36,41 ;
4. Eternod (Montreux) et Zbinden (Ge-
nève) 680, 31,14 ; 6. Simond (Lausanne)
656, 29,77 ; 7. Muller (Montreux) 630
28,85.

Dames : 1. Yetli Ammann (Lausanne)
965, 60 ; 2. Edith Zbinden (Genève) 430.
26,73 ; 3. Alice Baumann (Cham) 310,
19,27.

Saut. Messieurs : 1. Fesselet (Mon-
treux) 55 m. 26 (27 m. 16 et 28 m. 10) ,
60 p. pour le combiné ; 2. Eternod ( Mon-
treux) 51 m. 59 (26 m. 23 et 25 m. 36)
56,02 p. ; 3. Kurzen (Montreux ) 50 m. 4S
(23 m. 63 et 26 m. 86) , 54,83 p. ; 4. Si-
mond (Lausanne) 50 m. 36 (25 m. 36 et
25 m.) , 54,69 p. ; 5. Jaeger (Genève)
50 m. 23 (24 m. 63 et 25 m. 60) , 54,54 p. ;
6. Hediger (Montreux) 48 m. 69 (23 m
83 et 24 m. 86) 52,87 p.

Dames : 1. Yetli Amman (Lausanne)
25 m. 69 (12 m. 43 et 13 m. 16) , 60 p. ;
2. Alice Baumann (Cham) 23 m. 52
(12 m. 06 et 11 m. 46) , 53,131 p.

Combiné. Messieurs : 1. Finslerwalc
(Montreux) 151,89 p.; 2. Simone! (Lau-
sanne) 134,89 p. ; 3. Eternod (Montreux)
134,86 p. 4. Monnet (Genève) 125,83 p. ;
5. Jaeger (Genève) 124,61 p. 6. Kurzer
(Montreux) 111,21 p. ; 7. Berset (Lau-
sanne) 106,36 p.

Dames : 1. Yetli Ammann (Lausanne)
154,662 p. ; 2. Alice Baumann (Cham)
103,597 p.

Interclubs : 1. Montreux . 397.96 p. : 2
Lausanne, 395,31 p. ; 3. Cham , 209 ,56 p. ;
4. Ski Nautique Club de Genève, 125,83
points

David Jenkins sérieusement
blessé

David Jenkins , quatre fois  champion
du monde, a élê sérieusement blessé à
la jambe droite en s 'enlrainant sur la
piste du Broadmoor Hôtel , à Colorado
Springs Jenkins est entré en collision
avec un camarade. La lame des patins
de ce dernier a coupé profondement  le
champion du monde au mollet. Quinze

points de suture ont été fai ts  sur le
muscle même du mollet et quinze au-
tres points ont été nécessaire pour re-
fermer la plaie.

C PATINAGE A R T I S T I Q U E
^

C B O X E  J
Un nouveau prétendant
au titre mondial des poids welters

Le Cubain Florentino Fernandez,
classé cinquième de la catégorie des
poids welters par le «Ring Magazinea
de septembre, a remporté sa 21me vic-
toire consécutive en 21 combats profes-
sionnels, à Miami Beach (Floride) , en
battant aux points, en dix rounds, le
Mexicain Gaspar Ortega.

Devant la puissance de frappe de Fer-
nandez, Ortega , expédié à terre pour
huit secondes à la deuxième reprise puis
pour neuf à la quatrième, dut se can-
tonner dans une stricte tactique défen-
sive. Seule sa grande expérience lui per-
mit d'atteindre la limite.

Une garantie de 50.000 dollars a été
offerte à Don Jordan , champion du
monde des poids welters, pour qu 'il
mettre son titre en jeu iacu à Fernandez ,
que ce succès impose comme le plus sé-
rieux prétendant à la couronne mon-
diale.

TRIESTE, 15. - Reuter. - Un navire
garde-côte italien a recueilli un petit
bateau à moteur dans lequel avaient
pris place 17 fug itifs yougoslaves dont
cinq enfants. Les Yougoslaves ont de-
mandé le droit d'asile à l'Italie.

Des Yougoslaves
s'enfuient en Italie

TUNIS, 15. — Reuter. — Le pre-
mier ministre du « gouernement al-
gérien libre », M. Ferhàt Abbas, est
arrive lundi soir à Tunis venant de
Genève. Il était accompagné de son
« ministre » des finances, M. Ahmed
Francis, et du « ministre » des Af-
faires nord-africaines, M. Abdel Ha-
mid Mehri.

M. Ferhat Abbas à Tunis

Algérie

ALGER, 15. — AFP — « Le 13 mal
1958, le peuple d'Algérie a dit « oui »
à la France. Le 16 septembre 1959,
il se refusera à entendre d'autres
paroles, et s'il lui était contesté le
fait légal d'être « français à part
entière avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs », il saurait une fois
de plus se dresser contre un pouvoir
devenu trop faible pour le défen-
dre », a déclaré M. Robert Martel ,
activiste, responsable national du
mouvement populaire du 13 mai.

Avan t la déclaration
du général de Gaulle



Et, en plus, tous les avantages réputés de
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« » ¦ ¦ Sécurité de fonctionnement proverbiale

\f ^̂ |CI 
Frais d'exploitation minimes

w %#¦%#¦ Haute qualité du Montage Suisse
¦ A. i Tenue de route record

i©s o orsnoês c°ffre à bagages géant
¦̂ * *̂  ^̂  %J ^"" "^" — — Grandes glaces panoramiques

¦ 
^̂  ^̂ .11 Aménagement intérieur d'une richesse surprenante

wUlDl ISwS wPwl ! L'Opel Record a vraiment tout pour vous plaire I

Opel Record
Opel — la voiture de confiance

Opel Record , 2 portes, moteur 1,5 litre Fr. 8150.-
Opel Record, 2 portes , moteur 1,7 litre Fr. 8300.-

Opel Record, 4 portes , moteur 1,7 litre Fr. 8950.-

Supplément pour embrayage automatique «Olymat»

Fr. 375.-
Supplément pour carrosserie 2 teintes et pneus

à flancs blancs Fr.150.-

L'Opel Record -
avec ses 3 grandes surprises-vous attend

dès aujourd'hui chez nous.
Venez la voir et l'essayer! /̂ B̂ ¦ ^T^W\
En exclusivi té pour le district du Locle : JM| MSÏÏ ÊSÉ^̂ ^̂ ^ llÉpBBî ^̂ ^̂ ^̂ -.-

Garage du Rallye - W. Dumont JSP̂ Ŝ B^̂ Ŝ^̂ ^aBB̂ B̂ B

^^^^^  ̂ ^^ m̂̂ ^r OR 36/59 N
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Duromètre
HA USER , état de neuf .
No 1, est à vendre. —
R. Ferner, Parc 89. Tel
2 23 67.

Cyiiisme
Nous sommes acheteurs

de matériel pour le cultu-

risme. — Tél. au 2 20 24.

FABRIQUE VULCAIN
cherche

OU VRIE RE
sur spirograf ou spiromatic

Personne adroite et conscien-

cieuse serait mise au courant.
Place stable.

Prière de se présenter Paix 135.

SIWBM—m—Mi wiinir.ii/iiia—<ssma "

mécanicien
outilleur ou faiseur d'étampes

au courant de la fabrication des
boîtes de montre en métal et acier
et bracelets marquise et métalliques
est cherché par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie.
Nous offrons à personnalité capable ,
ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel , place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre M D 19357,
au bureau de L'Impartial.

L'INSTITUT JEAN-CLAUDE
Entrepôts 43

Ne reçoit pas Jusqu'à
nouvel avis

El 

Y Comme vous, votre chat
aime une nourriture saine

Votre chat
se régalera de FELIX

om 95 et. le paquetwl 

1

A LOUER
magasin avec apparte-
ment , rue Numa-Droz 96,
pouvant convenir à n'im-
porte quel genre de com-
merce. — Téléphoner en-
tre 19 et 20 heures au
(039) 2 27 77.

D A M E
cherche
TRAVAIL A DOMICILl

Ecrire sous chiffre
A L 19698, au bureau d
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
s TECHNICIEN

MECANICIEN
e DIPLÔMÉ

Avenue Léopold-Robert 21

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchft-
teloises i sont toujours re-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 2b

Sécurité dans la vie

I p a rA L P I N A
toutes assurances
H CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

Garage
non chauffé à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19788

Lisez L'impartial



Mission d'information ou
bataille de propagande ?

Que sera le voyage de M. Krouchtchev aux U. S. A.?

La Chaux-de-Fonds, le 16 sept.
On sait que les voyages of f ic ie ls  ne

sont pas des sinécures et qu 'ils n'ont
que de très lointains rapports avec
la croisière de plaisanc e ou les tours
organisés. Celui de M.  K.  aux USA
moins qu'un autre. A lire le pro-
gramme qui lui sera infligé on se de-
mande même s'il le supportera. Il est
vrai qu 'accompagné de sa famille
et d'une centaine de techniciens ou
secrétaires et collaborateurs variés,
M . Krouchtchev a tout ce qu'il fau t
sous la main pour se reposer , se re-
tremper et récupérer.

On s 'est demandé ce que seraient
cette randonnée et cette rencontre ?

• • •
Ike l'avait envisagée au début sous

l'angle exclusif de l'information et
du contact, qui sont deux moyens
excellents de détente. Mais on s'est
rendu compte très vite à Washing-
ton que si M.  K. vient aussi pour voir
ce n'est pas là le but unique et pré-
cis de son voyage. M.  K. veut agir ,
conv aincre, séduire. Il a pour cela
son humour àl' emporte-pièce ,sabon-
homie sympathique , son intelligence
ouverte , son rire retentissant et ses
claques dans le dos. Toutes choses
qui plaisent éminemment au yankee
moyen, qui oublie volontiers que M.

_jK. a dit^ux_ ^méricains : €Nous
vous enterrons tous !•», et qui est le
représentant d'un régime qui a juré
de détruire! te capitalisme et la dé-
mocratie tels qu'on les conçoit dans
le Vieux Monde. Axé sur un désir
respectable de conquérir la faveur
du public américain, M.  K. a monté
di f f é ren t s  scénarios. Le premier a
été le conflit du Laos qui permet
aujourd'hui à la Russie soviétique de
se parer du titre de médiateur. Le
second la tension sino-indienne. Le
troisième enfin , Lunik II , «pièce
maîtresse d' un jeu d'artifice de pro-
pagande» qui dépasse tous les au-
tres et qui a été tiré juste avant
l'arrivée du No l soviétique aux USA.
Tellement juste , que la conquête du
cosmos colle presque trop bien avec
la conquête d'object i fs  moins loin-
tains, moins enthousiasmants et
plu s politiques ou économiques que
scientifiques. La f usée  dans la lune

ne prévoit pas de retour à la terre...
Mais M.  K., en revanche , a bien pré-
vu le choc en retour de la réussite.
Et il sait bien que sa preuve de puis-
sance le servira de toute manière.

Caractéristique , est , du reste , l'at-
titude des milieux dirigeants améri-
cains, qui se sont préparés à l'arri-
vée de M .  K. non comme à une visite
ordinaire , mais pour un choc. «Bran-
le-bas de combat-» écrivaient hier les
journaux qui soulignaient que le lea-
der soviétique a soigneusement or-
ganisé , préparé , minuté son action.
Avant sa randonnée , deux voyages
d' essai, si l'on peut dire, ceux de
Mikoyan et Kozlov . Enf in  le sé-
jour de son confident et guide actuel
Youri Joukov , journaliste et mi-
nistre qui a passé récemment deux
mois à New-York , fréquentant les
milieux snobs comme les milieux
d'af fa ires  comme les salles de rédac-
tion. Toutes choses qui permet-
tent de jouer plus sûrement sur le
clavier de la sensibilité et de l'opi-
nion américaines.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

L'économie chinoise fait un petit bond en arrière

Deux importantes sessions du Comité central du P. C.

Genève, le 16 septembre.
Alors que le Laos, victime d'une

nouvelle agression, appelle au
secours et que l'Inde, inquiète pour
ses frontières hiniàlayiennes, repen-
se son neutralisme; la plus impor-
tante nouvelle?' de Pékin est celle
de la revision sérieuse des plans éco-
nomiques. Ainsi que titre «Le Mon-
de», «les statisticiens avaient vu
trop grand». Euphémisme adorable!

^
Oe notre correspondant particulier

Paul ALEXIS
 ̂ J

Il y a une année, le 28 août exac-
tement, le Comité central du parti
communiste chinois, après avoir
entendu un rapport extravagant de
M. Chou En-lai , avait décidé d'a-
bandonner la politique des « cent
fleurs» , qui avait permis de démas-
quer et de décapiter l'opposition
latente , et de créer les «Communes
du Peuple», pour permettre à la
Chine de faire un «grand bond en
avant» et de rattraper , d'ici 1972,
la production de l'Angleterre , en
même temps que l'Union soviétique ,
de son côté, rattraperait la produc-
tion des Etats-Unis.

Le 10 décembre 1958, le même Co-
mité central publiait une résolution
entérinant les décisions du mois
d'août et annonçait que Mao Tsé-
toung démissionnait de son poste
de leader du pays pour se consacrer
entièrement au triomphe du systè-
me des Communes et à la réussite
du «grand bond en avant» .

Que s'y est-il dit ?
Le même Comité central s'est

réuni en séance plénière , du 2 au
16 août dernier , à Lushar , dans le
Kiang-Si , sous la présidence de
Mao. Il a dû se rendre à l'évidence
que les chiffres avancés par Chou
En-lai une année plus tôt ne résis-
taient pas à un examen sérieux.
«Les statisticiens avaient vu trop
grand.»

Du 16 au 27 août , rien ne transpi-
ra des travaux de Lushar. A Pé-
kin , les spécialistes de la propagan-

de étaient chargés de dire si , et
sous quelle forme, l'amère pilule
devait être présentée au peuple. Les
«statisticiens» fautifs, entre temps,
avaient été grossir les rangs des
forçats , dans une quelconque Com-
mune. Chou battait le rappel de ses
fidèles pour se cramponner au
pouvoir. Finalement , le Comité cen-
tral décida de publier l'aveu d'une
erreur énorme et de charger Chou
En-lai lui-même de le présenter
comme une confirmation merveil-
leuse du «grand bond en avant».

Insuffisance agricole...
Qu 'on en juge : dans le domaine

de l'agriculture , le nouveau plan
était basé sur une production de cé-
réales estimée à 375 millions de
tonnes en 1598. En fait , disent au-
jourd'hui les Chinois, elle n 'a pas
dépassé 250 millions de tonnes, soit
50 % de moins que prévu. En con-
séquence, au lieu de 525 millions de
tonnes, le plan de 1959 a été rame-
né à 275 millions : tout juste 10 %
de plus qu 'en 1958. Et ce n'est qu'un
plan.

(Voir suite page 3.)

Les statisticiens avaient vu trop grand!

De Heuss à Lubke

Sans faire de bruit , le président (de l'Allemagne f é d é r a l e )  Théodore Heuss ,
a passe ses pouvo irs de président de la République à Heinrich Lubke ,
jusqu 'ici ministre de l' agriculture du gouvernement de Bonn. De gauche

à droite , M . Adenauer, l'ancien président Heuss, le président Lubke.

En Argovie, quatre grands et des poussières
Vers le renouvellement du Conseil national

(De notre correspondant de Bernei

Le canton d'Argovie, le quatrième
du pays en importance, élit 13 con-
seillers nationaux et ne compte que
quatre grands partis : socialiste, con-
servateur , radical et agrarien. S'il est
vrai que l'Alliance des indépendants
se fait peu à peu sa place au soleil,
en revanche les évangéliques sont en

1951 1955
Socialistes 24.382 voix , 4 élus 26.311 voix , 4 élus
Conservateurs 16.483 voix , 4 élus 17.495 voix , 3 élus
Radicaux 14.592 voix, 3 élus 16.484 voix, 3 élus
Agrariens 11.482 voix , 2 élus 11.098 voix , 2 élus
Indépendants 4.556 voix, 0 élu 4.975 voix , 1 élu
Evangéliques 2.611 voix, 0 élu 1.693 voix , 0 élu

Ainsi , le scrutin de 1955 fut sur-
tout marqué par une avance des so-
cialistes et dos radicaux. Les conser-
vateurs gagnèrent aussi des voix ;
mais pas suffisamment pour main-
tenir leur quatrième siège obtenu de
justesse en 1951 ; les socialistes nour-
rirent l'espoir de retrouver le cin-
quième mandat qu 'ils occupaient au-
trefois , mais ce furent en fin de
compte les indépendants qui béné-
ficièrent de la perte conservatrice ,
et cela grâce à leur apparentement
avec les évangéliques.

voie de disparition et risquent de re-
joindre bientôt dans le néant d'au-
tres petits groupes dont on ne parle
déjà plus, comme les communistes,
les jeunes-paysans et les jeunes-ra-
dicaux.

Voici comment les citoyens argo-
viens répondirent à l'appel de leurs
partis aux précédentes élections pour
le Conseil national :

Cet automne encore, si l'on peut
déjà garantir quatre élus aux socia-
listes, trois aux conservateurs, trois
aux radicaux et deux aux agrariens,
le treizième siège sera de nouveau
en compétition. Les indépendants
pourront-ils le garder , ou bien de-
vront-ils le céder aux socialistes ?
Telle est la question qui se pose. Il
faudrait aux conservateurs une forte
avance en suffrages pour qu 'ils puis-
sent (en apparentant leur liste avec
celles des radicaux et des agrariens)
reprendre le mandat perdu il y a
quatre ans. Charles MONTANDON.

M , Joshua M .  Nkomo , chef du
mouvement indépendant africain ,
qui a demandé aux pays d'Afrique
d' exercer une pression sur l'Angle-
terre pour faire abolir la loi sur

l'« internement préventif » en
Afr ique centrale.

Nos por t ra i t s

/^PASSANT
En attendant de savoir comment M.

K. émerveillera et séduira les Améri-
cains, jetons un coup d'oeil sur la
sombre affaire Callas-Onassis...

Le fait est qu 'on aime bien de temps
à autre avoir un petit scandale à se
mettre sous la dent. Cela excite l'appé-
tit et fournit un sujet de conversation.
Vu que les malheurs des autres sont
toujours plus romanesques, plus inté-
ressants, plus sujets à enseignements
divers que les siens propres. Enfin
quand il s'agit de personnages comme
le richissime Onassis et la célèbre
Callas, on peut bien se passionner da-
vantage que s'il s'agissait simplement
du père Truc et de la mère Machin...

Alors là le débat s'élève... L'argent
triomphera-t-il du sentiment ? Y a-t-il
ou non un troisième homme ? L'amer-
tume du « Commendatore » plaqué se
transformera-t-elle dans un chiffre
imposant de drachmes, de lires ou de
livres sterling ? La Callas ne songe-
t-elle qu'à se lancer dans les affaires ?
Ou a-t-elle vraiment un furieux bé-
guin d'Onassis ? La talent l'emportera-
t-il sur l'amour ? Ou la passion enflam-
mée se noiera-t-elle dans la piscine du
désespoir ?

Autant de questions qui font vibrer
les foules, et autant d'épisodes dont on
attend impatiemment la suite...

En fait jus qu'ici les protagonistes du
« drame » ont plutôt contribué par
leurs déclarations contradictoires à em-
brouiller l'écheveau et à donner le
change aux journalistes.

Onassis paraît aussi menteur que la
Callas (c'est du reste son droit) et le
mari n'en finit plus de savoir s'il va
pardonner, maudire ou fixer le chiffre
de la rançon...

— J'avais inventé et fabriqué la Cal-
las : on me l'a volée », a-t-il déclaré.
« Ah ! ce yacht d'Onassis, c'est un fa-
meux bateau ! Je ne cesserai jamais
de le haïr !... »

Bref cette histoire de Grecs, s'arran-
geant sur le dos d'un Italien, aurait de
quoi inspirer un auteur anglais. (Ce
sont ceux qui ont l'esprit le plus com-
pliqué.) Mais ça n'a même pas réussi
à fausser la voix de la Callas, qui de-
meure, paraît-il, d'une pureté éblouis-
sante.

Soyons heureux que dans une aven-
ture aussi trouble il demeure au moins
une pureté...

D'autant plus que celle-là aussi con-
tinuera de se vendre un bon prix !

Le père Piquerez.

Le ministre des f inances de l 'In de

...M . Morarschi R . Desai , a été reçu à Berne par les conseillers fédéraux
Streuli et Petitpierre , chefs  des départements des f inances et des a f f a i -
res étrangères. En médaillon , l'ambassadeur de l'Inde en Suisse, M.

Mulaoh Kadingi Vellodi.

Sois la belle source qui désaltère et
qu 'on ne remercie pas.

L. de GRANDMAISON.

Un petit jeune homme rougissant
est devant un spécialiste , il ba-
fouille :

— Heu ! voilà docteur ... heu ! un
de mes amis a, depuis quelques
jours, un drôle de petit bouton... sur
sur le bras et...

— Ça va , ça va ! fait le médecin
en souriant. Montrez-moi le bras de
votre ami !

Consultation



Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 2 46 17

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 16 septembre (Taureaux et

Taurillons )
Jeudi 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 : Fr . 12.—

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

Dimanche 2t LE SAENTIS
" , ÎT« LES CHUTES DU RHINet lundi 21^mbre l ^TàSS Ŝ** ' *' ^
Dimanche
20 septembre ZAZIWIL - INTERLAKEN
dért. 8 h. Tour du lac de Thoune
Prix de la Menu à Zaziwil : potage - vol au
course et dîner vent - poulet garni - coupe glacée

Fr. 26.- v f ,  v b

Lundi BESANÇON
du Jeûne Par pontarller - Gorges de la
21 sept. Loue dép. 8 h. 30 Fr. 14.—

• V

Jeudi GOUMOIS
17 sept. Dép. 14 h . Fr. 7.—

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
Samedi 19 septembre Mercredi 23 septembre
Lundi du Jeune Samedi 2G septembre

Dimanche 27 septembre
dép. 7 h. Fr. 12.—

JEUNE FEDERAL

Dimanche LES CHUTES DU RHIN
20 sept KLOTEN (aéroport)

rfin c i ,n Course et repas soigné Fr. 35 —
aep. o n. JU Course sans repas Fr. 85.—

Dimanche JAUN PASS et LAC BLEU
20 sept. Course et repas soigné Fr. 30.—
Dép. 7 h. Course sans repas Fr. 20 —

Lundi du EN ZIG-ZAG avec 4 heures
Jeûne Dép. 14 h. (nouveau) Fr. 13 —

OPÉRA S ITALIENS A LAUSANNE

Atention ! dernier moment pour la
réservation des Ij illets de spectacle.

I

GAR AGE
à louer , Les Allées. — Té-
léphone 2 65 54.

COUPE Jf ^!!%-
HARDY -= t̂ =̂^̂ S
,u salon W E B E R - D O E P P

Service soigne pour messieurs

tel 2 35 1b à rue de i 'HMel-de- Ville

Manufacture d'horlogerie de la place cherche une

EMPLOYÉE
active et consciencieuse, connaissant la dactylo-
graphie et la sténographie, pour divers travaux de
bureau.

Date d'entrée : 1er décembre.
Faire offre sous chiffre  F. D. 19669, au bureau

de L'Impartial , avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et certificats.

COURTEPOINTIÈRE
Q U A L I F I É E

EST DEMANDÉE PAR

JÙVEHNTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27 TEL. 2.27.26

P L A C E  S T A B L E

rPour 
toutes vos réparations de mon-

tres et pendules, une seule adresse :

Â
f  nu-MA

Travail exécuté par des horlogers
diplômés et avec un outillage ultra
moderne. Travail rapidement fait  à
prix modéré. DU-MA
Ormes 32 (entrée rue de la Ruche)

La Chaux-de-Fonds
1

^
y JH ffvŜ JBlËI:. ¦'

}̂ fh JTS w k w L  H I I u^raB

vous apporte
l'éclat du soleil
m ê m e  en no i r  et b l a n c

. «'«ipdUFlout râussîn prenez ê lilm ILFOR Q -
Fi lm ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, l ivrable  sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

6 Agent général : OU S Cie Zolingue

«

Emhoîteur -poseur de cadrans
cherche changement de situation.

S'adresser à M. André Hottinger, Progrès 5.

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

Selon la tradition , la maisony
tX BIJOUTIERS

^V JOAILLIERS

Daniel- JeanRichard 44
Tél. 2 14 75

expose Stand 204, Halle 2
à droite entrée principale

T-———j  y  -*- wB

Jn BK Si ^à

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

Ménagères, hôteliers:

ATTENTION !
Vous avez la possibilité de faire réparer

votre batterie de cuisine, que ce soit pour
électricité ou gaz , en aluminium, acier ou
fonte , par un spécialiste. Chaque ustensile est
rectifié, plané, poli et soudé à nouveau. Pas
de différence avec du neuf. Au besoin , rem-
placement de manches et poignées. Prix bas
Livraison dans les 2-3 jours.

S'adresser à M. Edmond Franz. 6. rue de la
Ronde , La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE A DOMICILE
Tél. 2 37 94

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions,  à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rap ide
Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE - 2. avenue E.-Rod

Tél. (021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice - Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse , plein air, stand 2157

g »̂ 
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lILIIEB 
14 
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EXPOSE
dans sa vitrine Léopold-Robert 53

vis-à-vis du Printemps

un nouveau salon anglais
recouvert d'un riche tissu lin.

S .>

r 
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n HOTEL FEDERAL Q
Le Col-des-Roches *,¦ n II

Dimanche et lundi 20 et 21 septembre

Menus spéciaux
u Prière de retenir vos tables

Il Tél. 3.23.21 J. METILLE. Il

Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...
Ouvert pendant j .
le Jeûne fédéral /////.

: M S^
A

°o M".: •' <̂ la^^tlsonA(op siear

°SS^  ̂Tél. 2.33.82

V J

DISTRICT DE NYON

Boulangerie-
alimentation
à remettre dans im-
portante station tou-
ristique ; conditions
d'exploitation excellen-
tes. Immeuble et ma-
tériel en bon état . A
verser 13.000 fr. plus
valeur marchandises.
Ecrire sous chiffre
P O 81322 L, à rublic'-
tas, Lausanne.

A LODER près de la gare
à dame ou demoiselle, bel-
le chambre meublée
chauffée, avec lavabo, eau
courante chaude et froide.
— Téléphone 2 62 40, entre
17 et 21 h., sauf mercredi

CHAMBRE meublée,
chauffage central , salle
de bains, est à louer pour
le 1er octobre. — S'adres-
ser Serre 37, au 3e étage
à droite.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains à louer Locle 13
au 2e

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 meublée est à
louer. — Tél. 2 80 32.

DANS MAISON familiale,
à louer chambre indépen-
dante meublée, chauffée,
et bain , Jonquilles 15, tél.
2 93 76. 
'S LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux,
pour tout de suite, et part
à la salle de bains. S'a-
dresser après 18 heures,
rue Numa-Droz 131, 1er
étage à gauche.

CHAMBRE agréable,
bien chauffable, maison
tranquille est offerte à
Monsieur tranquille et sé-
rieux. — Tél. 2 78 41.
A LOUER chambre et
cuisine meublée. — S'a-
dresser Gibraltar 12. 
A LOUER chambre et
cuisine meublées, rue du
Collège 55 — Téléphone
2 25 76.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me dans le quartier des
Forges. S'adr. Boucherie
Chalverat, Charles - Nai-
ne 3.

CHAMBRE indépendante
est demandée par voya-
geur un ou deux jours pat-
semaine, à La Chaux-de-
Fonds. Prix modique dési-
ré. — Ecrire sous chiffre
J L 19738, au bureau de
L impartial.

A VENDRE calorifère â
mazout marque Couvi-
noise, état de neuf . —
S'adresser Max Luthy . rue
du Doubs 115

POUSSE-POUSSE -
poussette en très bon état
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19652

SALLE A MANGER buf-
fet de service Henri II.
grande table à rallonges
et 6 chaises, en parfait
éta t, à vendre au comp-
tant , avantageusement —
S'adresser entre 19 et 20
heures. Pont 8, 1er étage
ouest , ou téléphoner (039>
2 52 37.

PIANO d'études à vendre
belle sonorité , marque
suisse, beau meuble modè-
le ancien en palissandre
Une armoire porte-miroir
Une petite table ovale de
style. A vendre , prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffre E B 19888, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite
cuisinière combinée gaz
et bois, émaillée gris-bleu
bien conservée. — S'a-
dresser Jardinière 23, au
2e étage à gauche.

Garage
non chauffé à louer. —
5'adresser au bureau de
L'Impartial. 19788

]n deùarrasse
;aves , chambres hautes
gratuitement. — S'adres-
ser Mme Conte, rue Fritz-
^ourvoisier 7.

Garage
îst cherché pour voiture
v"vV. — Tél. 2 43 52 .

A vendre
Se première main , jamais
accidentée , Taunus 12 M,
J vitesses, modèle 1955, tél.
après 19 h. au 2 08 62. Fa-
;ilités de paiement. .

A VENDRE
12 crosses, une corde à
lessive 100 m., une grande
seille galvanisée, un char
à ridelles, une luge, un
lot de vaisselle. — S'a-
dresser Mme Rothenbuh-
ler , av. Léopold - Ro-
bert 51 a. 

VIBROGAF
est demandé à louer ,
éventuellement on achè-
terait d'occasion . — Tél.
2 30 66.

JEUNE ALLEMANDE de
20 ans, avec diplôme de
vendeuse, ayant notions
de français, cherche un
emploi comme fille de
maison, vendeuse, em-
ployée ou autre. — S'adr.
à M. Roland Heiniger.
Bois-Noir 39.

COIFFEUSE On cherche
place d'apprentie pour le
printemps. — Ecrire sous
chiffre S B 19808. au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE personne
pouvant s'occuper de la
garde d'un enfant de 5
ans les jours ouvrables,
quartier nord-est. — Fai-
re offres sous chiffre
A O 19734. au bureau de
L'Impartial.

COUPLE solvable et tran-
quille cherche apparte-
ment confort 3-31.-!: pièces ,
pressant. — Ecrire sous
chiffre D R 19773, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 4 à
6 pièces avec confort est
demandé pour le 30 avril
1960. — Ecrire sous chif-
fre P S 18699, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO ou petit appar -
tement 1 chambre et 1
cuisine est demandé à
louer. — Ecrire sous chif-
fre P P 19827, au bureau
de L'Impartial .

A LOUER sous-sol plein
soleil, 2 chambres et cui-
sine, chauffage central , pr
le 1er octobre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19706

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

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 aux environs de
la ville appartement meu-
blé, tout confort , pour sé-
jour ou selon entente. —
Ecrire sous chiffre
S J 19824, au bureau de
L'Impartial.
A REMETTRE pour tout
de suite appartement -
pièces, tout confort, 3e
étage centre , Bel-Air 42
Même adresse, à vendre
1 réchaud électrique 2
plaques , marque Therma
à l'état de neuf. Prix d' a-
chat Fr . 152.-, cédé poui
100 francs. — Tous ren-
seignements, tél. 2 32 28,
hors dos heures de fabri-
que 2 00 23.

CHAMBRE à louer poui
le 15 septembre , chauffage
central. — S'adresser au
rez-de-chaussée gauche.
Cernil - Antoine 27.

CHAMBRE meublée, place
de la Gare est à louer
— S'adresser Mme Bing-
geli , D.-Jeanrichard 43
aux heures des repas

A LOUER pour le 1er oc-
tobre belle chambre meu-
blée , bains et central , è
Monsieur sérieux. — Télé-
phoner au 2 38 02.Une annonce dans < L'Impartial > assure le succé :



Les statisticiens avaient vu trop grand!
L'économie chinoise fait un petit bond en arrière

(Suite et f i n)

Sur le plan industriel, il y a
mieux encore. La grande trouvaille
de la Chine communiste, exhibée
dans toute la Suisse lors d'une expo-
sition itinérante, était celle de
440.000 «petits hauts fourneaux»,
qui devaient faire passer la produc-
tion de 11 millions de tonnes métri-
ques d'acier de 1958 à 18 millions en
1959.

Chou En-lai a dû avouer, l'autre
jour , que la qualié de l'acier pro-
duit par ces «petits hauts four-
neaux» était si exécrable que plus
de 3 millions de tonnes s'étaient ré-
vélées inutilisables. Du coup, le plan
de 18 millions de tonnes métriques
établi pour 1959 a été ramené , à 12
millions, soit tout juste une tonne
de plus que la production de 1958,
avant la constitution des Commu-
nes et la construction des «petits
hauts fourneaux». Encore ne s'agit-
il que d'un plan !

...et industrielle.
Pour la première fois, le Comité

central a publié les chiffres de pro-
duction au cours des six premiers
mois de l'année courante : 5,3 mil-
lions de tonnes d'acier. Si la pro-
duction est égale au cours du deu-
xième semestre, le total de l'année
fera donc 10,6 millions de tonnes,
soit 1,4 million de moins que le
plan , et 0,4 million de moins qu 'en
1958. Or, Chou a tenu à dire que
cette production dépassait déj à de
65 % celle de la période corres-
pondante de 1958. La ficelle est un

peu grosse et révèle le sérieux des
déclarations pékinoises.

Néanmoins, enchaînant sur cet
aveu de taille, le «Quotidien du Peu-
ple », organe officiel du régime,
annonce triomphalement que * la
Chine rattrapera l'Angleterre pour
les produits industriels principaux
dans un délai de dix ans au lieu de
quinze, soit en 1967 au lieu de 1972» .

Dix fois moins d'acier que le Japon
(par tête d'habitant) .

Il suffit de noter, à ce propos,
que l'Angleterre, avec ses 50 mil-
lions d'habitants, a produit en 1958,
avec 20 millions de tonnes métri-
ques d'acier, deux fois plus que la
Chine avec ses 600 millions d'habi-
tants. Par tête d'habitant, l'énorme
Chine de Mao et Chou produit
moins d'acier que la minuscule
Chine nationaliste de Tchang : 16
kg. par an contre 17 kg.; et dix fois
moins que le Japon.

Enfin, il ne faut pas oublier que
la Chine communiste, dont les «pe-
tits hauts fourneaux» se sont révé-
lés être des fours, a hérité des Ja-
ponais, il y a dix ans, un gigantes-
que complexe industriel charbon et
acier situé en Mandchourie, qui
produisait alors déjà autant qu'au-
jourd'hui , ou à peu près.

Cette faillite retentissante de la
planification communiste explique
mieux que toute autre chose l'agres-
sion contre le Tibet , contre Quemoy
et, aujourd'hui, contre l'Inde et le
Laos. Le bruit des canons doit cou-
vrir celui de l'échec et aider à for-
cer la porte des Nations Unies.

BUCK
RYAN

Détective
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Mercredi 16 septembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Concert-sérénade.
20.15 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Le Magazine de la télé-
vision. 22.55 Instantanés sportifs. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Disques sous le bras.
20.30 Musique aux Champs-Elysées.
21.30 Rythmes et mélodies. 22.30 Les en-
tretiens des Rencontres internationales
de Genève.

BEROMUNSTER : 17.15 J. Singer,
hautbois. 17.30 Evocation. 18.00 L'Or-
chestre de Mandolines de Berne. 18.20
Reportage. 18.45 Danses suisses. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps 20.00 Or-
chestres récréatifs étrangers. 20.30 Où
en sommes-nous aujourd'hui ? 21.30 Mé-
lodies célèbres de Schubert. 22.15 In-
formations. 22.20 Variétés pour les jeu -
nes.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et télejournal. 20.30 ^a Ronde des
vedettes. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR Ub, ZURICH
20.15 Journal télévisé. 20.30 Evéne-

ments passés et oubliés. 20.55 Discussion.21.35 Nat King Cole Show. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Commentaires et repor-
tages. 22.10 Téléjournal. '

Jeudi 17 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Us n'ont pas
vieilli. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disc-O-Ma-
tic. 13.30 Du film à l'opéra. 14.00 En
attendant la retransmission du Comp-
toir. 14.30 Relais du-eci, de la Journée
officielle. 16.00 Entre 4e et 6... Danse à
domicile. 16.05 Quelque part dans le
monde. 16.25 Le clavier est à vous ! 16.50
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques 11.00 Emission d'ensemble.12.00 Mélodies de films. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre symphonique de
Londres 13.30 Les douze concertos de
Vivaldi . 13.45 Piano. 14.00 La comédie
humaine. 16.00 Vieilles connaissances
musicales. 16.45 Un instant, s'il vous
plait. 17.00 Musique de chambre de
Sr.hnhfirt..

...naît soldat , on le sait : voici de
jeunes Zurichois qui participen t au
tir de l'Albis, et regardent attentive-
ment les performances de leurs ca-
marades, dans le concours « Pour le

Roi du Tir de la Jeunesse ».

Dans ce pays ,
chaque enf ant...

Mission d'information ou
bataille de propagande ?

Que sera le voyage de M. Krouchtchev aux U. S. A.?

(Suite et fin)
Les Américains l'ont si bien senti

qu 'ils tremblent pour l'honnête Ei-
senhower qui n'a ni ce bagout , ni
cet allant , ni ce charme. Et c'est
pourquoi , pour «clouer le bec» à K.
s'il ironise un peu trop sur les USA
qui arrivent toujours trop tard (sur
terre comme dans la lune) , le Pen-
tagone a choisi un géant , John Ca-
bot Lodg e, le chef de la délégation
américaine à l'ONU. C'est lui qui ac-
compagnera l'Eminence soviétique
et rendra coup pour coup, comme
Nixon l'a fa i t  à Moscou. C'est lui qui
détruira les b l u f f s , les mensonges ou
les légendes. C'est lui qui remettra
les choses au point , gentiment ou ru-
dement , comme il le fa i t  déjà depuis
des années dans la «boîte d'allumet-
tes» de Neiv-York. C'est lui qui en
face de M.  K. cherchant visiblement
à tirer de son voyage un e f f e t  de
propagande (le leader soviétique a
accepté toutes les invitations et oc-
casions de prononcer des discours,
alors qu'il rejetait la plupart des
suggestions qui lui auraient permis
de voir l'Amérique telle qu 'elle est et
non telle qu 'il l'imagine) ne laissera
pas certaines affirmations du jon-
gleur du Kremlin s'insinuer dans les
esprits. C'est lui qui rappellera enf in
que si M.  K. se présente — sincère-
ment ou non — comme un défenseur
convaincu de la paix et de l'amitié ,
il n'en est pas moins le chef d'un
gouvernement et l'instigateur d'un
régime qui massacrait hier la Hon-
grie et maintient «toute l'Europe
orientale en prison» .

Le fa i t  est que, par une coïnciden-
ce, que certainement M . Kroucht-
chev n'a pas souhaitée, le jour où
l'on déploiera devant le fameux
avion Tupolev un prodigieux tapis,
et où les hymnes et les drapeaux ac-
cueilleront le maître du Kremlin sur
sol américain, le jeune chef Tibétain
en exil plaidera la cause de ses com-
patriotes devant l'ONU : « Pendant

vos réceptions , vos toasts et vos dis-
cours, on assassine mon peuple »,
dira le délégué du Dalaï Lama , qui
peut se f lat t er de parler aussi au
nom des autres peuples assassinés.
Et l'on imagine un peu quels senti-
ments suscitera ce que Thierry M aul-
nier appelle , l'apparition du spectre
de Banco...

En conclusion et comme Nicolas
Châtelain l'écrit dans le « Figaro »,
l'ambiance générale aux U. S- A . est
plutô t méfiante . « C'est entendu , on
fai t  confiance au président et son
prestige personnel n'est pas en jeu.
On comprend ce qu'il veut faire , et
on se sent même ému de le voir
tenter une aventure de contact per-
sonnel de cette nature. On espère
que tout se passera bien, que tout le
monde fera preuve de bonnes ma-
nères, et que M.  Krouchtchev repar-
tira , dans douze jours , après avoir vu
suff isamment de porcs , d'épis de
maïs, d' automobiles, d'autostrades et
de laveries automatiques pour em-
porter une image précise et inoublia-
ble du fonctionnement des liberté en
démocratie américaine. On l'espère,
mais on est loin d' en être sûr-

Ce qui paraît redoutable, en re-
vanche, c'est l' e f f e t  de cette visite
publicitaire sur tous ceux qui croient ,
un peu partout dans le monde, que
les Etats-Unis veillent à préserver
leur liberté ou à la leur restituer un
jo ur, puisqu 'ils l'ont promis. On son-
ge à « l'impact » que ne manqueront
pas de produire les photographies
Ike - « K »  se serrant les mains, sur
les habitants de Prague, Sofia , Var-
sovie, Bucarest , tous ceux qui font
encore confiance à la politique de
libération dont Eisenhoiver et Foster
Dulles s'étaient f a i t s  les champi ons.»

Somme toute le voyage de M . K.
aux Etats-Unis est une grande
aventure. Et tout ce qu'on peut faire
est de lui souhaiter de bien tourner...

Paul BOURQUIN.

Tribune libre
A Dionos de suffrage féminin

On nous écrit :
Le 1er février 1959, le peuple

neuchàtelois a exprimé dans sa ma-
jorité son approbation au principe
du suffrage féminin.

Consulté danf ï r ,le. .cadre d'un
scrutin qui visait à doter les
femmes des droits civiques com-
plets, il a pris une décision qui se
révèle sans portée juridique immé-
diate, la majorité du peuple suis-
se et des cantons s'étant pronon-
cée négativement. Mais cette déci-
sion, comme celle de Genève et de
Vaud , a un retentissement considé-
rable dans la Suisse entière parce
qu'elle marque la rupture avec une
position traditionnellement néga-
tive.

Très légitimement, et fidèles in-
terprètes en cela de l'opinion pu-
blique, les autorités neuchâteloises
ont préparé la revision qui doit per-
mettre d'instaurer le suffrage fémi-
nin à l'échelle du canton, c'est-à-
dire en matière de votations et d'é-
lections cantonales et communales.
Comme il faut modifier la consti-
tution pour réaliser cette réforme,
les électeurs doivent être cousultés.
Ils le seront les 26 et 27 septembre.

La logique veut que le peuple di-
se OUI ; elle prescrit même une
majorité affirmative accrue . En ef-
fet , certains de nos concitoyens, qui
ne contestent pas la légitimité du
vote des femmes, sont partisans de
la méthode fédéraliste, c'est-à-dire
qu'ils veulent l'introduire par éta-
pes, en commençant par la commu-
ne et le canton. Ils n'ont donc pas
soutenu nos efforts avant le 1er fé-
vrier, mais cette fois rejoignent nos
rangs. Parmi eux, citons M. le con-
seiller d'Etat G. Clottu , vice-prési-
dent du Conseil national, dont le
nom figure dans le comité de pa-
tronage à côté de ceux de ses collè-
gues, MM. Leuba et Sandoz, ce qui
doit prouver aux esprits les plus mé-

fiants qu'il ne s'agit point en l'oc-
currence d'une question de politique
de partis, mais d'un problème géné-
ral de droit et de morale civique.

Est-ce à dire que la votation can-
tonale des 26 et 27 septembre est
une simple formalité ? Certes pas.
La preuve a été faite maintes fois
que pour désirable et souhaitée que
soit une réforme, celle-ci ne s'im-
pose point par sa seule vertu, mais
doit être portée par la volonté et
l'enthousiasme de ses partisans.

Il est possible que le suffrage fé-
minin soit introduit dans le droit
neuchàtelois le 27 septembre. Mais
pour cela, personne ne doit Se dé-
sintéresser du scrutin. Chacun de
ceux qui ont voté Oui le 1er février
se doit d'aller confirmer son vote.

COMITE D'ACTION EN
FAVEUR DU SUFFRAGE FEMININ

Un vote qui doit être
confirmé

Le grand magasin

— Je crois que je vais vous affec-
ter à un autre département que le
rayon « bricolage ».

r— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —~——^——

Vos enf ants se disputent entre eux ? Mai s , non,
Madame, ce n'est pas si grave !

V
OUS me l'avez écrit, chère Ma-

dame, que vous ne pouvez plus
passer ce que vous appelez « un

dimanche tranquille », tant votre f i l -
le et votre f i l s  se disputent , se chi-
canent , s'injurient , et tout , et tout.

— Etions-nous vraiment , nous
aussi , comme ça ? Embètions-nous
autant que cela nos parents ? Et...

Je puis vous parler pour moi : nous
ressemblions comme frères et soeurs
à vos enfants , et j' entends encore
ma mère s'écrier, en levant les bras
au ciel : « Mais à quoi donc a pensé
le bon Dieu quand il a créé les di-
manches ? ». Ou encore cette varian-
te : « Ai-je tué père et mère pour
avoir des enfants pareils ! ». Vous
voyez d'ici ?

D'abord , n'exagérez-vous pas un
tantinet ? Sinon, il f a u t  bien ré f lé -
chir, évidemment ! Voici d'ailleurs
ce que nous répond une psycholo gue,
Catherine Pierre, que nous citons vo-
lontiers dans cette rubrique :

Si une mère se vante que ses enfants
ne se disputent Jamais, et bien il faut
plaindre ces enfants : ils auront bien des
difficultés à affronter dans l'existence
car ils auront de la peine à s'imposer. Les
disputes sont un excellent stimulant
naturel , qui fortifie l'instinct de conser-
vation individuel sans attaquer l'affec-
tion qui lie frères et sœurs ; cette
affection n'est d'ailleurs en général pas
ausi forte que les mères le supposent.

Ne pas s inquieter outre-mesure...
Ainsi, tous les parents qui ont des

enfants querelleurs ne doivent pas s'in-
quiéter. La nature a pourvu tout enfant
normal d'un instinct de conservation qui
lui aidera à faire sa place au soleil.
C'est donc une profonde ereur que d'es-
sayer de réprimer ces velléités de dis-
putes ; cela contrarie cet instinct de
conservation et pourrait avoir des con-
séquences fâcheuses pour la vie future
de l'enfant.

Il ne faudra bien entendu pas non
plus que frères et sœurs se querellent
à longueur de journée pour n 'importe
quelle bagatelle et finissent par se bat-
tre tout le temps. Si c'est le cas, il
faut alors rechercher les causes de cet
état de fait. La faute est généralement
imputable aux parents : par exemple, si

l'atmosphère de la maison est empoi-
sonnée par la mésentente des parents
qui se disputent entre eux , il ne faut pas
s'étonner que les enfants agissent de
même ! L'atmosphère familiale doit être
en conséquence plus pacifique et har-
monieuse si on veut obtenir des enfants
qu 'ils renoncent à une partie de leurs
querelles ! Le résultat ne tardera pas
à se fai re sentir.

...mais rechercher les causes
Un autre motif de dispute provient du

fait que les enfants ne s'aiment pas.
En effet , l'affection entre frères et
sœurs n 'est pas innée, elle se développe
par la vie en commun dans le foyer fa-
milial ; ainsi la haine entre frères et
sœurs existe également. Là encore , ce
sont les parents qui sont responsables :
un enfant est préféré à un autre , le
cadet par exemple, et il ne faut alors
pas s'étonner si les frères et sœurs plus
âgés le détestent et essaient de
saper son influence avec le raffinement
de ruse propre à l'enfance. Il est ainsi
indispensable de traiter tous les en-
fants de la même manière. C'est la
première loi que les parents doivent
observer pour éviter que ne se déve-
loppe la haine entre frères et sœurs.

Un autre cas qui se produit assez sou-
vent est la préférence marquée des
parents, du père surtout, pour le fils
aîné , qui est traité comme un prince
héritier tandis qu 'on fait à peine cas
de ses soeurs. Comment ne pas s'aviser
que les filles en arrivent à ne plus
pouvoir supporter leur frère si gâté, qui
ne tarde pas à devenir un tyran insup-
portable ! Il s'agit là encore pour les
parents de rétablir énergiquement et
sans fausse sentimentalité un équilibre
de traitement entre les enfants.

Alors, méditez ces conseils, fruits
de l'expérience, et voyez pourquoi vos
enfants se disputent , si ça commen-
ce à devenir grave, ou non. Ou dites-
nous, nous vous en prions, si vous
n'êtes pas d'accord !

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...

/ %g§SsH2u£7 vous maintient dispos et en for-
f̂ew 9Br m0 

'
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fe voiture.

^̂ &r faire du sport ot à votro travail I
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La semaine prochaine :
UN ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS ? QU'EST-CE
QUE C'EST ? QUE FAUT-IL

FAIRE ?
V. 
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> Entre Bevaix et Chez-fe-Bart... S

LHostellerie des Platanes j
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

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

Fabrique d'horlogerie de la place CHERCHE

employée - lournilurisfe
ayant une connaissance approfondie de toutes
les fournitures de fabrication et capable de
travailler de façon indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sou;- chiffre H W 19611, au bu-
reau de L'Impartial .Stand 4

Si vous ave2 oes meu-
oles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités , etc adressez -
vous à la

t 1 Halle îles Occasions
' i Rue au SUuio 4
5 J Tél. 2 2ti in

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel offre
place stable à

EMPLOYÉ (E)
connaissant l 'horlogerie et sachant l'an-
glais. — Faire offres sous chiffre P 5829 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Economisez 80J.
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Emballage Kangourou
mm i grand paquet m m a\

Feva -^̂ - 1.40
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

coûte ainsi que 5 1 2 centimes
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La vie j urassienne
BIENNE

Au Conseil municipal
Le Conseil municipal a accordé di-

vers crédits. e
U a en outre adressé ses remercie-

ments pour les services rendus à M.
le Dr Duerst , secrétaire - juriste de
la Direction des travaux publics, dé-
missionnaire, ainsi qu 'à M. Fritz Frei .
secrétaire de l'Inspectorat de police , qui
prend sa retraite . Il a nommé M. Pe-
ter Luthi . employé à l'Inspectorat mu-
nicipal de police , et Mlle Josiane San-
doz, employée à la Direction des éco-
les.

Grand exercice
de protection civile

(Corr .) — A l'instar de Ce qui s'est
passé dans plusieurs grandes villes. Bien-
ne a vécu hier soir un grand simulacre
d'attaque aérienne avec mise en action
des services de protection civile. A 20 h.
05, les sirènes mugissaient dans tous les
quartiers de la cité obscurcie et cinq mi-
nutes après le bombardement commen-
çait. Au vu des fusées qui striaient le
ciel , des détonations qui leur succédèrent
dans les différents quartiers touchés, et
des lueurs d'incendies, la population put
se faire une petite idée de ce que serait
en temps de guerre une attaque sem-
blable.

Les formations de protection civile,
au total quelque 2000 personnes, prirent
part à l'exercice. La critique sera faite
aujourd'hui .

RECONVILIER
Les nouveaux unif o rmes

de la f a nf a r e
(Corr .l — Samedi passé, la Fanfare

a inauguré les nouveaux uniformes de
ses membres. La cérémonie était pré-
sidée par M. H. L. Favre.

Après un concert d'ouverture , M.
Blanchard se produisit dans un pro-
gramme d'accordéon fantaisiste. M.
Favre présenta ensuite le corps de mu-
sique dans sa nouvelle tenue : tunique
brun-rouge, pantalons noirs avec pas-
sepoil doré, casquette à la française.
L'orateur souhaita un avenir plein de
succès à la phalange métamorphosée et
M. Berdat. de Cormoret , prit la parole
au nom de la Fédération jurassienne
de musique.

Champignon géant
M. J. Giger . ancien maire, a cultivé

dans son jardin un lycoperdon géant
qui a atteint le poids respectable de 4 .7
kilos. Qui dit mieux ?

SAULCY
A la société de tir

( Corr.) — A la fin de la ""'Sfïïj ĵ fetl
tirs, notre société de tir , faisante DH
lan de son activité, peut constater rfiug,
cette dernière est réjouissante. En effet ,
d'excellents résultats ont été enregis-
trés. Aux exercices obligatoires, la
moyenne est de 95 points et les meil-
leures performances sont de MM. Ro-
ger Lovis 125, Camille Lovis 115 et Mar-
cel Lovis 112. La participation au tir
en campagne est encore faible , mais
néanmoins deux tireurs ont obtenu l'in-
signe-couronne, MM. Camille Lovis 83
et Irénée Lovis 78. Le cours de jeunes
tireurs a réuni 8 participants et a per-
mis un entraînement intensif.

LA|OUX
Intéressante initiative

de la Société d'ornithologie
(Corr.) — La société d'ornithologie ,

qui a été récemment créée dans notre
village , a donné il y a quelques jours
la premier-; preuve de son utilité. En
e f f e t , elle avait mis sur pied une dé-
monstration sur l'abattage des lapins et
volailles . Le succès a couronné cette
manifestation.

Dans le courant de l'automne, ce grou-
pement mettra sur pied , dans notre vil-
lage, une exposition omithologique.

Remise de pouvoirs
A la fin de la semaine dernière, il a

été procédé , sous contrôle de M. le pré-
fet du district , à la remise des pou-
voirs au nouveau secrétaire - cais-
sier communal. Celui-ci est entré en
fonctions lundi dernier.

La route cantonale réparée
La route cantonale qui traverse le

village a été réparée sur toute sa lon-
gueur. Ces améliorations, qui se font
assez souvent , permettent de conserver
le tracé en bonnes conditions, mal-
gré les conditions difficiles de la froide
saison .

COURTELARY
Pour une société de développement

(Corr.i — Réunis en assemblée, les
membres du Comité du 1er août 1959 ont
étudi é la possibilité de créer à Courtelary
une société de développement et d'em-
bellissement. Un comité a été charge
d'étudier la question et de convoquer une
assemblée au cours de laquelle des sta-
tuts seront présentés , ainsi qu 'un pro-
gramme d'activité. Ce comité est présidé
par M . Marcel Monnier et comprend les
membres suivants : MM . Maurice Bosset.
Jean-Pierre Leuenberger . Frédéric Racle ,
Maurice Seylaz , Claude-François Vou-
mard , secrétaire , et Charles Wilhelm.

L'Association des œuvres d'utilité
publi que du district

(Corr. ) - Sous cette dénomination , on
entend , outre le Comité directeur , les
oeuvres de bienfaisance patronnées par
l'association , soit : l'Hôpital du dis-
trict , l'Hospice -des vieillards , l'Orphe-
linat de Courtelary et le Dispensaire an-
tituberculeux .

Elle doit sa création au doyen Morel
Sous la présidence de M. le préfet Su-

nier. une assemblée extraordinaire se
réunira prochainement à l'Orphelinat
pour décider des transformations et ré-
novations à effectuer.

FRINVILIER
Une auto dévale un talus

(Corr.) — Au milieu de la nuit de
lundi à mardi , un automobiliste bien-
nois qui descendait a dérapé au tournant
situé entre les bifurcations de la route
de Reuchenette et de celles de Plagne
et de Frinvilier. La voiture est sortie de
la chaussée à droite , a effectué plu-
sieurs tonneaux en traversant la route
conduisant à Frinvilier et s'est arrêtée
contre le remblai de la ligne de chemin
de fer . La carrosserie a été passable-
ment endommagée, mais le conducteur ,
par chance, n 'a pas été blessé.

ST-IMIER
A l'Amicale de la JU-223

(Corr.) — L'Amicale de la III-223 s'est
retrouvée dimanche à St-Imier. Nom-
breux furent ceux qui répondirent à
l'aimable invitation de leur ancien
cdt., le capitaine Bernheim de La
Chaux-de-Fonds, et de leur comi-
té , ayant à sa tête MM . Charles Stamp-
fli , président. Jean Weibel , secrétaire,
et Hofer de Bienne. Ce fut  tout d'abord
le pèlerinage au champ du repos de St-
Imier. Là, sur la tombe du sergent - ma-
jor Werner Ruch , s'est déroulée une
émouvante cérémonie à la mémoire des
camarades de la III-223 qui déjà nous
ont quittés. M. Germain Jobin pronon-
ça une allocution de circonstance. Le ca-
pitaine Bernheim réserva à chacun la
surprise d'une rétrospective cinémato-
graphique de toute la «mob». Cette lon-
gue bande de toute la vie militaire de
la III-223 apporta gaité et joie .

C'est une véritable ovation qui mit
le point final à cette intéressante ré-
trospective. Au buffet de la gare , se re-
trouvèrent tous les participants pour le
repas de midi . Le sergent Charles Stamp-
fli salua ses invités et ses camarades. M.
Willy Hofer présenta une réminiscence
de la vie militaire de la III-223. de 1939
à 1945.

M. Hofer sut évoquer avec aisance ce
que furent ces longues périodes de ser-
vice militaire .

Le capitaine Bernheim rappela à son
tour certains faits, certaines heures d'an-
goisse et d'incertitude, mais aussi faites
de lumière et d'espérance.

Les organisateurs ont eu la délicatesse
d'associer l'autorité civile à la journée
commémorative : elle y fut représentée
par le maire de St-Imier et .par M. Fran-
cis Rubin . conseiller municipal. M. Niffe-
ler prononça une allocution de circons-
tance qui fut vivement applaudie. Puis

les colonels Bosshardt et Willy Sunier ,
ancien commandants du bataillon 223,
s'adressèrent à la III-223. Ils le firent
en termes élevés, de même que le major
Perret, qui commanda pendant une cour-
te période la cp.

L'Amicale et ses invités se rendirent
ensuite au Mont-Soleil , où ils visitèrent
le secteur occupé et parcouru si long-
temps. Ce fut le point final de cette
journée qui s'inscrira en lettres d'or dans
le livre de la ÏII-223.

MURIAUX
Inauguration
de la maison

de la jeunesse rurale
(Corr. ) — Aux Ecarres . hameau de la

commune de Muriaux s'est déroulé di-
manche une magnifique fête en pré-
sence de deux mille personnes, à l'oc-
casion de l'inauguration de la maison
que la jeunesse rurale jurassienne vient
d'acheter, de transformer et de réno-
ver (il s'agit de l'ancienne maison
d'école ) .

Mgr Bourquard célébra la messe, en
plein air. Le sermon de circonstance
fut prononcé par Mgr Cuenin , vicaire
général , qui démontra la valeur hu-
maine d'une telle manifestation et sur-
tout d'une telle acquisition. Puis il
procéda à la bénédiction de l'immeu-
ble . Celui-ci , acheté à la commune de
Muriaux pour la somme de 18.000 fr.,
comprend deux étages ; au rez-de-
chaussée, une grande salle peut être
à la fois chapelle et local d'assemblée.
Le premier est réservé à la cuisine, à
la salle à manger et à quelques petites
pièces pour des réunions moins im-
portantes. Au deuxième se trouvent
les dortoirs qdi permettent d'héberger
une cinquantaine de jeunes gens. Cette
maison, que nos jeunes se sont effor-
cés de rendre accueillante par de ju-
dicieuses rénovations, est ouverte à
tous les mouvements de jeunesse ca-
tholique. Dans Une saine ambiance de
détente et de franche allégresse, plus
de 700 pique-nique furent servis.

Cette manifestation ne fut pas seu-
lement une fête champêtre, mais avant
tout l'occasion pour ces jeunes de prou-
ver la valeur de leurs efforts. Ils le
firent dans de vibrantes allocutions,
telles que celles de M. Germain Aubry,
animateur de cette journée, qui pré-
senta les souhaits de bienvenue et
salua les personnalités présentes ; M.
Henri Laville, de Chevenez, président

de la J. R. C. jurassienne, qui définit
les buts du mouvement ; M. Maurice
Aubry, maire de Muriaux, qui apporta
les chaleureux encouragements des
autorités ; M. Maurice Beuret, prési-
dent de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, qui assura les
jeunes ruraux de l'appui de sa société;
M. l'abbé Murith, aumônier des Jeu-
nesses fribourgeoises, qui apporta le
salut des jeunes de Suisse romande à
ceux du Jura.

Ce furent ensuite les productions des
jeunes de différents villages.

SAIGNELEGIER
.Mort de M. Maurice Frésard

(Corr. ) — Dimanche, une bien triste
nouvelle se répandait dans notre village ,
M. Maurice Frésard était décédé, à l'âge
de 47 ans. Certes, chacun le savait gra-
vement malade, mais un sérieux espoir
de voir son organisme, jeune encore,
prendre le dessus subsistait toujours.

Horloger consciencieux et actif , il s'é-
tait fait construire, il y a quelques an-
nées, une jolie maison où il avait ins-
tallé un petit atelier d'horlogerie. Heu-
reux père de deux enfants de six et neuf
ans. un avenir heureux s'annonçait à
cette belle famille. Dieu en décida au-
trement : miné par une grave maladie,
M. Frésard fut opéré dans une clinique
de La Chaux-de-Fonds. Mais cette in-
tervention ne devait malheureusement
que retarder l'heure fatale. Nos sincères
condoléances.

Val-de-Rûz

Une grosse affaire
devant le tribunal

correctionnel
(Corr.) — Le Tribunal du Val-de-Ruz ,

siégeant sous la présidence de M. P.
Brandt , s'occupe depuis hier des faits re-
prochés à W . Q., 23 ans, don t les «ex-
ploits» furent longuement relatés dans
la presse alors qu 'il tint en siège en rè-
gle contre d'importantes forces policières
dans une villa de St-Aubin où il s'était
la presse alors qu 'il tint un siège en re-
prochés dans diverses régions du can-
tons ont été liés, à commencer par les
cambriolages qu 'il commit aux Gene-
veys-sur-Coffrane. C'est pourquoi le
Tribunal du Val-de-Ruz a été chargé
de juger l'affaire.

Les débats menaçant d'être fort longs
et une vision locale à Saint-Aubin ayant
été nécessaire , c'est vraisemblablement
aujourd'hui mercredi que le jugement
sera rendu

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE
Commémoration

de la mobilisation de lu littr.
Art. Camp. .9

Dimanche , les anciens officiers et sol-
dats de la Bttr. Ai !,. Camp. 9 se sont re-
trouvés aux Geneveys-sur-Coffiane pour
commémorer l'anniversaire de la mobili-
sation . C'est sur la place de la Gare que
les anciens de la Bttr . Art . Camp. 9. au
nombre de 150 environs, se sont retrou-
vés.

Une colonne de chars attelés de ma-
gnifiques chevaux de cavalerie , conduite
par M. Alb. Dessoulavy, devait mener ces
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Actions
Union B. Suisses 23n5 2360
Soc. Bque Suisse 174s 17"''

r>
Crédit Suisse '770 179(1
Flectro-Watt 1840 1880
Interhandcl  3810 3620
Motor  Columbus I4B0 1455
Elec ft Tract, ord. 270 d 270 d
Indelec 040 n;iO
Halo-Suisse H50 H51
Réassurances 2430 2425
Winterthour Ace. 840 d 845
Zurich , Assur. 5125 5125
Aar-Tossin 1300 o 13(10 H
Saurer 128(1 1290
A l u m i n i u m  3975 4Diin ri
Bally 1415 I4 . |t >
Brown Boveri 2050 2090

Cours du 11 15
Simp lon (EES) 650 d 655
Fischer 1500 1485
Jnlmol i  610 600 d
Lonza 1420 1430
Nestlé Port. 2050 2085
Nestlé Nom. 1395 1397
Sulzer 2660 o 2640
Balt imore & Ohio 186 182
Pennsylvanie RR 72 :!i 72%
A l u m i n i u m  I .td 140 140%
Italo-Argentina 36 3B >,2
Ofsit 67 d 68
Philips 730 737
Royal Dutch 187% 185
Sodoc 59% 61Standard Oil 220% 220 %
Union Carbide 593 588
A. E. G. 456 44g
Amer Tel. & Tel. 351 331%
Du Pont de Nem. 1094 1094
Eastman Kodak 3B1 336
Général Elnctr.  339 336
General Foods 418 417
Général Motors 237 230*2
Goodyear Tire 561 554
Intern. Nickel 409 4m
Intern. Paper Co 542 d 535 jKnnn e cot t  422 415Montgom ery W. 222 225 '2National  Distill. 129 d 130Pacific Gas & El. 2R8 d 265 dAllumettes «B» ns d I I K  H
U. S. Sleel 447 444Woolworth Co 255 254%AMCA $ HB.20 "fi4 "CANAC $ C- Ui3À ,™
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Actions
Ciba 6350 63B0
Geigv, nom. 8300 8575
Sandoz 6790 6875
Hoffm. -La Roche 17200 17250

Les cours des billets s 'entendent pour les petits montants fixés par la convenUoD locale

New-York : Cour» do
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Allicd Chemical 111 Va 111*4
Aluni . Co. Amer 108*4 109*i
Amer. Cyanamid 57'/» 55%
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Anaconda 63 61%
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Canadian Pacific 27% 27'/s
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Columbia Gas 20Vâ 20*4
Consol. Edison 61% 61*4
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Curtiss Wright . 30^ 30J/,
Douglas A. rcraft 43% 45V1
Dow Chemical 835/s 82%
Goodrich Co 88 86*4
Gulf Oil ing n0*2
Homestake Min. 4^1, 41a/»
I. B. M. 4n 410
Int. Tel & Tel 32% 32V»
Jones-Laughl. St. 73V» 77'/«
Lockheed Aircr. 28% 26%
Lonestar Cernent 29% 29%
Monsanto Chem. so'/s 49 (2
Nat. Dairy Prod. 52*4 523/s
New York Cnntr. 28'/» 28
Northern Pacific 49% 475/»
Parke Davis 43V» 43'/*
Pfizer & Co 34*/8 34
Phil i p Morris 59»/» Bg' 2
Radio Corp . 58i,<, 5794
Rnpublic Steel ¦ go 7g
Snars-Roebuck 47s/, 4g%
Socony Mobil 43 42H
Sinclair Oil SB % 58
Southern Pacific 70V» 69*2
Sperry Rand 22'/» 22 ;'«Sterling Dru g 52 51V»
Sluclebakcr 13»' » 13»/»
U. S. Gypsum 101 % 101
Westing. Elec. 88"/» 86*4

Cours du il 14
Tendance : plu8 faibls
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 56.42 154.65
Services publics 88.24 87.69
Industries 37.36 633.7?

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 9771; 2730A. K. U. Flh 37414 375%Untlever Flh B41 643a;
Montecatini  Lit 2905 2940
Fj .1 r . . , L,U 2214 2235Air Liquida Ffr 58700 6r)700
Fr. Pétroles Ffr 6430Q 6450nKunlmann Ffr 51500 fl2 200
Michelin «B» Ffr 47450 480nn
Péchiney Ffr 27120 27520
Rhone-Poul. Ffr B3900 65000
Schneider-Cr Ffr 3g5no 403nn
St-Gobain Ffr 43350 440no
Ugine Ffr 342 i 0 35200
Perner Ffr 27800 28400
Badisch e An. Dm 43j 433
Bayer Lev . Dm 4pi 471 '*i
Bemberg Dm 200 215
Chemie-Ver. Dm 035 345
Daimler-B. Dm 2350 2500
Dortmund-H. Dm 221 230
Harpener B. Dm 115% 117
Hœchster F. Dm 690 437%
Hœsch Wer. Dm 42g 240
Kali-Chemio Dm 570 R^g
Mannesman!) Dm 272 280
Metallges. Dm i60o 1600
Siemens S H. Dm 503 515
Th yssen-H. Dm 333 347
Znl'lstoff W. Dm 237 250

Billets étrangers : * Dem oit™
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11,95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29*2 4.33%
Francs belges 8.45 8.70
Florins hol lan d 113.00 115.25
Lires i la l iennes n.68 0.71
Marks a l lemands  102.50 104.50
Pesetas n .00 7.3g
Schillings autr .  I R J E  ] f i n =

, -./ Mercredi 16 septembre
C*R©LE CATHOLIQUE : 20.30, Confé-

rence, L'Afrique bouge.
CINE CAPITOLE : 2030, La Vallée de

l'Or Noir.
CINE CORSO • 20.30, Le Tigre du Ben-

gale.
CINE EDEN : 20.30, 3 de la Canebière.
CINE PALACE : 2030. Les révoltés

d'Haïti.
CINE REX : 20.30, Nana.
CINE RITZ : 20.30, Toi le Venin.
CINE SCALA : 20 .15, Quo Vadis.

PHARMACIES D'OFFICE : Robert , L.-
Robert 66.
Jeudi après-midi : Coopératives, L.-
Robert 108, Pillonel , Balancier 7.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 12 SEPTEMBRE 1955

Promesses de mariage
Hasler René - Albert , employé de fa-

brication, Zurichois, et Cuche Jacqueli -
ne-Madeleine, Neuchâteloise.

Décès
Jobin née Augsburger Louise - Amé-

lie , veuve de Emile - Justin , née le 15
décembre 1870, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 14 SEPTEMBRE 1959
Naissances

Bôhlen Patrick - André , fils de Geor-
ges - André , mécanicien, et de Jaque-
line - Madeleine née Krebs, Bernois. —
Tissot - Daguette Christan - Ariel , fils
de Ariel - Michel , horloger-décolleteur,
et de Zita - Denise née Vuilleumier, Neu-
chàtelois. — Horisberger Philippe, fils
de Reynold - Louis, comptable, et de Ni-
cole - Fernande née Othenin - Girard ,
Neuchàtelois et Bernois. — Pickel Clai-
re-Lise, fille de Francis-Ramon, méca -
nicien , et de Huguette - Berthe née
Stauffer, et Laurent, fils des prénom-
més (jumelle et jumeau ) , tous deux Neu-
chàtelois. ¦— Arm Martine, fille de Ed-
win, contrôleur aux CFF, et de Antoinet-
ne née Borloz, Bernoise.

Promesses de ma rince
Frieden Eric - André , employé de com-

merce, Bernois, et Stolz Klara - Luise,
Saint-Galloise

Décès
Othenin - Girard Charles - Frédéric -

Guillaume, veuf de Marguerite née Du-
bois, né le 11 juin 1887, Neuchàtelois
(Incin.) . — Maurer Charles - Auguste,
époux de Marie - Cécile née Surdez, né
le 20 main 1894 , Bernois (Incin.) .

ETAT CIVIL DU 15 SEPTEMBRE 1959
Naissances

Roulet Anne - Claude, fille de Jean-
Claude, dessinateur technique, et de
Pierrette - Mady née Stauffer , Neuchâ-
teloise. — Girardin Jean - Marc, fil s de
Marc - Charles - Arthur, cantonnier , et
de Marie - Lucie - Julia née Erard . Ber-
nois. — Brodbeck Béatrice - Martine , fil-
le de Maurice - Pierre, employé de bu-
reau, et de Maria née Roques, Schaff-
houssoise. — Burri Brigitte - Marie, fille
de Walther , ferblantier, et de Ruth née
Lang, Bernoise. — Delnon Renzo, fils de
Reto, restaurateur , et de Edith - Si-
mone née Descombes, Grison.

Promesses de mariage
Ducommun - dit - Boudry Jaques -

Alain , comptable, Neuchàtelois. et Chai-
gnat Alice - Henriette, Bernoise.

Décès
Inhum. Enfant Pickel Laurent, fils de

Francis Ramon et de Huguette - Berthe
née Stauffer, né le 13 septembre 1959.

A LAUFON

Les che f s  de section du Jura ont
exprimé, dimanche dernier, dans
leur assemblée annuelle à Laufon,
leur grande reconnaissance au colo-
nel Farron , comihandant d'arron-
dissement des chefs  de section du
Jura , pour le grand travail qu'il ac-
complit depuis 1931, date où le Con-
seil Exécutif bernois l'appela à ce
poste important. C'est M.  E. Koch,
chef de section de Porrentruy, pré-
sident , qui présenta au colonel Far-
ron les voeux les meilleurs de ses
collègues et des membres d'honneur
pour une retraite aussi longue que
paisible, au demeurant largement
méritée. Voeux auxquels nous joi-
gnons ceux de ce journal et de tous
ses lecteurs.

Une cérémonie
en l'houneur du colonel

Farron

En p ay s neuchàtelois
.. i MGÏiATEL

Un escroc devant
le Tribunal correctionnel

(Corr.) — Un escroc dangereux , C,
G., a comparu hier devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel pour divers
méfaits. Il avait tenté d'apitoyer des
personnes charitables en montant un
scénario inspiré d'une pièce radiopho-
nique et prétendant que sa fille était
victime d'un accident et qu 'il n 'avait
pas d'argent pour se rendre à son che-
vet. Le tribunal l'a condamné à 15
mois de réclusion , fr. 50 d'amende et
au paiement de fr. 683 de frais. Etant
donné ses tristes antécédents, le tribu-
nal a suspendu l'exécution de la peine
et a décidé que G. serait interné ad-
ministra tivement.

Deux autres escrocs, A. B. et A. de
R., ont comparu également pour divers
méfaits. Le premier a été condamné à
18 mois de réclusion, fr. 70 d'amende
et au paiement de fr. 1174 de frais. Le
second, qui est Italien , s'est vu infli-
ger 12 mois de réclusion , fr. 50 d'a-
mende et le paiement de fr. 587 de
frais. Il sera en outre expulsé du ter-
ritoire suisse pendant 5 ans.

soldats à Coffrane où cette troupe avait
pris ses cantonnemelglts durant cette
mobilisation. C'est dans la cour du col-
lège de Coffrane , que se déroula la ma-
nifestation du matin . La fanfare «L'Es-
pérance» reçut les «militaires», en jouant
ses airs les plus entraînants. Au cours de
la matinée , M. N . Pérregaux, député et
président de commune, tint à saluer le
capitaine H. Bonhôte, les officiers , sous-
officiers et soldats de la Bttr., et rappela
quelques souvenirs de 1939, en un temps
où seuls deux conseillers communaux
étaient présents, MM. Roulet et Jeanne-
ret qui assumèrent l'installation de la
troupe .

Le colonel Bonhôte remercia en ter-
mes excellents le président de la com-
mune de Coffrane , et la fanfare joua
l'hymne national entonné par tous.
Avant de repartir pour les Geneveys, on
prit le verre de l'amitié offert par la
commune. C'est à l'Hôtel de Commune
que fut servi le repas de midi , à l'issue
duquel le fourrier Estopey donna lecture
de quelques télégrammes d'excuses. Le
Sgtm. Gasser prit ensuite la parole pour

w#§S|P «̂*'É * '¦
excuser à son torur quelques camarades.
Le col. Bonhôte, toujours capitaine pour
ses soldats, en termes aimables salua les
«anciens», et dit toute la joie qu'il avait
de les revoir. Un film retraçant toutes
les périodes de la mobilisation fut pré-
senté aux soldats. Il connu un immense
succès et recueillit de nombreux applau-
dissements. C'est dans cette ambiance
sympathique que se termina cette inou-
bliable journée. 

CORCELLES
Des accidents au collège

(Corr.) — Deux écoliers de Corcelles
ont été blessés en jouant dans la cour
du collège. L'un d'eux étant entré en
collision avec un camarade a subi une
forte commotion . Un autre a fait une
chute à la suite de laquelle il a subi,
lui aussi , une commotion .

Nous leur souhaitons un prompt ré-
tablissement.



Dame seule à Genève, cherche pour le 1er
octobre,

personne de confiance
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné.
Excellents gages. — S'adresser : rue de l'Est
27, au premier étage, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

jeune homme
intelligent et consciencieux pour entrée et sortie
du travail. Place stable et intéressante. Semaine
de 5 jours.

Manufacture de fournitures d'horlogerie
« L'AZUREA ». Célestin Konrad S. A., MOUTIER.

Prop re...
et fraîche comme une rose !
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morceau SUNLIGHT, JP r̂ . ,̂ **B §(*$un savon pur, âRSUF Îk 1 Imfwl me?

2 grands morceaux^, r̂ l/ S*̂ HP
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 00 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

Une chose à ne pas manquer!...
§

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Une agréable surprise est réservée à tous les visiteurs
de notre exposition : une '

Grande Exposition Grande Loterie gratuite
W\ H H î— B dotée de magnifiques prix très intéressants

%fĉ  K D 5| I |y| p I M I Q 1er prix : Voyage gratuit eu avion à Paris (2 personnes)
||h|. BJ U IJ y Q jJ  l l l  U U U I W y comPris aller-retour du domicile à l'aéroport.

PJB <*€| j ^ rf Ê Ê  K ^fc « «  ̂
2me prix : Un fauteuil-bergère , très confortable , rc-

^^ W&̂  aJÉp*»s*»*~- jH KW$k m* PPlk La maison d'ameublements à l'avant-garde en Suisse couvert d'un beau tissu.
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Ne U C h B i e l , aU L a S i n O  (le la H O I O n d e , Le tira ge au sort de cette loterie aura lieu le lundi

JÉM il Jï itSflft i * , i u .AI -1 septembre 1959, à 20 h. 30, à l'exposition (Casino
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récents 
et les plus beaux modèles de dc la Rotonde) sous le contrôle d'un notaire.

'/ H WSm chambres à coucher studios-combis L'exposition spéciale est ouverte du 29 août au 21
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salons - salles à manger meubles rembourrés septembre
-'siltBBJkjMH^̂ B  ̂ ^^^ dressoirs et armoires de salon meubles de style
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/ ¦ ¦ ¦'̂ twÊÈL ^Ê UM^, \^| 1* votre foyer — que Pfister-Ameublements S. A. vous~ " IM MIP  ̂ WÊ MMIII I BM permet de réaliser tout en respectant votre budget. Une (les samedis et dimanches jusqu'à 23 heures).

ÏO^^lli ^B *W collection magnifique de modèles de tous styles et 
de

. * ¦~~~*~m»~* fi tous prix a été réunie à votre intention. __ m̂ E n t r G 6  î b P G  ——^——
' -2^ÊÊÊm En outre > vous bénéficiez de tous les avantages uniques

^|| qu'offre Pfister-Ameublements S. A. ft . p .. 
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*W livraison franco domicile — 10 ans de garantie con-
H « H tractuelle — plein d'essence gratuit ou remboursement Tous les fiancés et amateurs de meubles sont cordiale-

* ^H |Br du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— et de plus : ment invités à visiter cette exposition unique à Neu-
wÊÈ Hf W W  ̂ un nouveau service entretien gratuit dans les 10 ans. châtel !
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wBSTi&ffSS NEUCHATEL - Casino de la Rotonde
Important pour les visiteurs de La Chaux-de-Fonds : m± m^^^^B ÊÊ Jk\f mm tj ^m\
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¦ La ou il y a des enfants

le radiateur rapide Therma est très apprécié. Son corps de parcommutateurà bascule ,quel'on peutégalementactionner
chauffe est enfermé. Aussitôt qu'on l'a enclenché, l'air cïr- avec le pied. Facile à transporter par la poignée qui demeure
cule à travers le radiateur, qui rayonne par ses deux faces et froide. Très faible encombrement , rangement aisé. Forme
chauffe ainsi toute la pièce. Réglage commode à trois allures moderne , teint vert pastel ou crème.

En vente chez les électriciens spécialisés et auprès du Ser-
vice de l'électricité. — Deux grandeurs: 1200 W Fr. 65.- et
2000 W Fr. 87.-.

^̂ m B|H| Therma SA Schwanden GL
Genève, 13, rue Rôtisserie;,. Lausanne, 1, rue Beau Séjour

A LOUER
pour le 30 septembre, Parc 65, beau pignon de
2 chambres et cuisine ; chauffage central et
bain. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

/^^ C A N D T  bl-matic

*ê " .- -̂ Er^. C A N D T  lave et cuit
'—*̂ 7^»v—""¦""i C A N D T  rince et essore, avec l'essoreuse-

Nïï"4 rinceuse incorporée
. | H Fabrication robuste et soignée

9 I I dès Fr- 1250—

L 1 I Agence officielle C A N D T

^H^^~^_^^^P Démonstration et 
vente 

chez 

le spécialiste

R. VUILLIOMENET, machines à laver
Manège 20 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 53 14

« L'Impartial > est lu partout et par tous



Les Américains auraient pu alunir
II y a cinq ans, dit le Dr Harold Zahl

Voici l'endroit (dans la Mer de la Tranquillité) où la fusée  soviétique
f o u  plutô t son 2me étage) a aluni.

FORT MONMOUTH , New-Jersey, 16
- UCI - Les Etats-Unis auraient pu
«fac ilement» atteindre la lune il y s
cinq ans, a déclaré le Dr Harold Zahl
directeur des recherches et laboratoi-
res des corps de signalisation améri-
cains. Mais il aurait  fallu donner pluï
d'attention au projet.

Probablement que les Etats-Uni *
n'ont pas su apprécier les aspects
internationaux de cette expérience
sensationnelle. Maintenant nous pa-
raissons un peu en retard , mais
c'est seulement parce que nous ne
cherchons pas à tenir les gros titres
des journaux.

Il a ajouté que la performance so-
viétique était fondé sur dix années de
«travail très dur» .

Nous n'avons porté l'accent dans
ce domaine qu'au cours de ces der-
nières années. Si, il y a dix' ans, nous
avions décidé d'atteindre la lune,
nous y serions facilement parvenus
voici cinq ans. La seule question est
de savoir ce qui est important. Les
Russes se sont concentrés sur la lu-
ne pour une question de p restige in-
ternational.

Il a ajouté qu 'il s'agissait d' une ma-
gnifique expérience. Il a affirmé aussi
que les Etats-Unis étaient en train
de rattraper l'URSS.

Nous marchons dans des directions
tellement di f férentes  que lorsque
nos expériences de l'espace seront
au point , nous posséderons des in-
formations extraordinaires.

Prochainement, un homme
dans la lune ?

Parlant à une conférence de presse,
M. Alexander Topichev , vice-président
de l'Académie des Sciences de l'Union
soviétique , a déclaré que la fusée lu-
naire était «un laboratoire scientifi-
que» . C'est ce qui permettra d'envoyer
un homme dans la lune «dans un ave-
nir assez proche. C'est Une tâche ex-
trêmement difficile !» a-t-il conclu.

Chronique horlogère
. Le numéro 8 ,

de la Revue Internationale
de l'Horlogerie

Le numéro d'août de cette excel-
lente revue, qui contient chaque mois
le panorama technique et économi-
que de l'horlogerie suisse d'une part
de l'horlogerie dans le monde d'autre
part , vient de sortir un numéro
d'août particulièrement varié. Le
cinquantenaire de la société Uni-
verso S. A. (fabrique d'aiguilles) à
La Chaux-de-Fonds; un compte ren-
du du Congrès de chronométrie de
Munich par M. Samuel Guye , avec le
résumé de quelques conférences ; des
nouvelles diverses et une « Revue
des revues » ; une vue plongeante
sur l'exposition « Montres et Bijoux
1959 » ; une importante statistique
des exportations horlogères en juin
et durant le premier semestre 1959;
enfin la partie traductions 'en alle-
mand , en espagnol et en italien , ainsi
que l'indispensable revue des inven-
tions de M. A. Bugnon , ingénieur-

conseil à Genève, traitant de l'hor-
logerie et des branches annexes.

Le rédacteur en chef de la R. I. H.,
notre confrère Louis Loze, traite,
dans son éditorial , de la présence
de deux conseillers fédéraux suisses,
MM. Holenstein et Petitpierre , à .la
.« Conférence .des Sept » sur la cr.éam
tion d'une petite zone de libre
échange répondant au Marché com-
mun France - Allemagne - Italie -
Bénélux. Il salue avec satisfaction
la mission horlogère de la F. H. en
Inde pour aider l'Union indienne à
réaliser de vastes plans d'industria-
lisation indispensables pour que la
démocratie survive dans ce pays.
Proportionnellement , c'est la Suisse
qui fait en Inde les plus gros inves-
tissements, prenant conscience avec
sang-froid et lucidité des nécessités
de l'heure. Il cite ces fortes paroles
d'un commentateur : « Il est des cir-
constances où la recherche de la
route à suivre exige de patientes ré-
flexions. Il ne s'agit ni de lâcher la
proie pour l'ombre , ni de manquer le
train de l'avenir. » On ne saurait en
effet  mieux dire ! N.

Les exportations
horlogères en août

La Suisse a exporte en août 1959,
2.409.200 montres et mouvements d' une
valeur de 65,4 millions de francs. En
août 1958, elle avait  envoyé à l'étran-
ger 2.070.600 montres d' une valeur de
06,8 millions . Il y a une forte régres-
sion par rapport à juil let  1959 (3.628.500
p ièces représentant une somme de 101,3
mill ions).  La forte d iminut ion des
ventes de montres , duo surtout aux
vacances horlogères , se meul cependant
dans 1RS limites notées hab i tue l l emen t
à celle époque de l' année .

Des séminaires
horlogers

La F. H. poursuit ses efforts  en vue
d' améliorer la formation profession-
nelle de ses membres . C'est ainsi
qu 'au cours des mois d'octobre , no-
vembre et décembre prochains , sera
organisé un séminaire à l'intention
des industriels de la montre. Il est
prévu que ce séminaire durera six
jours , groupé en trois séances de
deux jour s chacune , le vendredi et
le samedi de préférence. Des confé-
renciers , choisis parmi les meilleurs
connaisseurs et praticiens de la
branche horlogère, présenteront di-
vers problèmes d' actualité . Parmi
les questions abordées devront figu-
rer celles relatives à la vente des
produit s horlogers et à la publicit é,
ainsi que les premiers résultats des
études réalisées dans le domaine de
la rationalisation du travail , dans le
remontage et dans celui de la calcu-
iation industrielle.

!? POINTS DE VUE «I
R

EVENONS , un petit moment s'en-
tend, à notre Corbusier national ,
qui nous présentait avec une si

pure tendresse et une cordialité si bour-
rue sa '̂ nobls mère, jeudi dernier, à
Ooreêàus-sur Vevey :

— Ah ! je n'aime ni les journalistes
ni les photographes de presse , nous dit-
il d'entrée . d'abord ils vous mangent
votre temps ; ensuite, ce sont des gens
superficiels ...

— Ce qui revient à dire que c'est le
publi c qui l' est , puisque les journalistes
doivent se forcer à l'être pour l'inté-
resser ! lui répondions-nous du tac au
tac, en riant d' ailleurs , je puis vous
l'a f f irmer .

Mais tout à coup Le Corbusier s'en va
chercher un flacon qu 'on a envoyé en
cadeau à sa mère.

— Hé ! voilà un échantillon qui ne
fera p as mal dans le paysage ! nous
lance-t-il , en le présentant à la can-
tonade.

C'est un kirsch 1859 , pardon excuse,
d' un an plus vieux que Mme Jeanneret -
Perret. qui est uu 10 septembre 1860.

On le goûte : un parfum , un goût de
cerise , je ne vous dis que ça ! A croire
que toute la dureté de l'alcoo l a fai t
place à ce consommé velouté , et pour-
tant toujo urs ferme !

Après quoi, l'on passe une bande en-
registrée oit , en famille , Corbu raconte
son voyage au Japon :

— Il y avait une petite Japonaise
qui venait d' organiser l' expédition Du-
hamel , Georges l'académicien , au Pays
du Soleil-Levant . Elle devait , elle, télé-
phoner dans tous les hôtels où il couchait
pour qu 'on se procure un vase de nuit .
Il n'y en a pas au Japon , et le repré-
sentant authentique de la culture fran -
çaise ne peut , dit-on , s'en passer !

— Comment dit-on « pot de cham-
bre ». en japonai s classique ?

Vous imagines les ricanements du
Corbu ? Je vous les donne en mille...

Un vrai de vrai : quand on vous le
disait I

VERNES.

oCes muté j c h & U i ô  du meWiedi
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Horizontalement . — 1. Il sert à
tous ceux-là qui , renonçant , au mon-
de, veulent vivre sous lui dans une
paix profonde. On se découvre
quand il arrive . On la voit toujours
à l'ouvrage. On peut compter sur (
lui pour les grandes choses. 2. Re- (
chignes . Il ne rend pas fier . Fait ,
partie d'une locution. 3. Pronom. <
D'un verbe sans pluriel. Eviter . Ar- ;
ticle. 4. Travailler sur les planches.
Dans un vieil alphabet . Boulevard à
ragots. 5. S'entend à l'église. Pos- \
sessif. Est mis à la broche en temps
de disette. Conjonction. C'est un ,
endroit . 6. Individus. Préposition. Il (
y a des gens Qui les cherchent. 7. j
Commencerai. Hommes de chœur.
8. Excitent. Point . Article.

!

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Ils obl' gent à
Jn travail de tête. 2. Redressent. 3.
il a la spécialité des ragots . Tra-
vesti la vérité. 4. On est sûr d'y
trouver des pris de rhum. Oncle
l'Amérique. 5. En les voyant passer
levant lui, dédaigneux, l'amateur
l'auto-stop n 'attend jamais rien
i'eux. Lettre grecque . 6. Le vain-
queur de la campagne. Nom donné
ï la côte du golfe d'Aden . 7. On la
fait en ne disant rien. L'envers vaut
'endroit. 8. Existes. Possessif. A
Dresque toujours la même durée. 9.
Remplit. 10. Pas loin des Pyrénées.
Poussé dans la douleur . 11. C'est,
3ien souvent, un avertissement. S'a-
Iresse à des pieux. 12. Elles obligent
i administrer. 13. Possédé. L'ours ne
l'est pas. 14. Saint. Nom de non en
Angleterre. 15. Arrangera. 16. De-
mande de secours. Sorti.

Zimbo , un éléphant de quinze mois , a été o f f e r t  au président Eisenhower
par le président de la République du Congo . Fulbert Goulon . On sait
que l'éléphant est l 'emblème du parti républicain . Le voici quittant son

Congo natal .

Un élép hant p our Ike

— L'ancêtre sert de modèle .

Lisez « L'Impartial »

Souvenirs de mobilisation

C'est une histoire que j'ai vécue.
J'aime à m'en souvenir en ce 20e
anniversaire de la mobilisation , en
raison de sa simplicité virile qui met
en pleine lumière le rude et familier
visage de notre armée. Elle ne repré-
sente peut-être pas grand-chose aux
yeux de ceux qui n'y étaient pas.
mais il y est question de quelques
bons bougres comme on en trouve
encore beaucoup chez nous pour peu
qu 'on leur donne l'occasion de s'ex-
primer ou de montrer ce qu 'ils pen-
sent.

* • •
Septembre 1939. Nous étions à X...

dans le Jura — un beau pays , comme
vous le savez. Un bataillon venait
d'arriver là et prenait ses canton-
nements.

Une heure ne s'était pas écoulée
qu 'un soldat volubile et déférent
courait après le sergent-major , et
l'alertai t :

— Sergent-major , y a L... qu 'est
saoul. Il fait du scandale !

Du scandale ! A vrai dire , l'hom-
me faisait plus que cela . Rendu fu-
rieux par l'alcool , il piétinait son
sac militaire et s'apprêtait à lacé-
rer sa capote, qu 'il avait déroulée.
La vue du gradé accouru mit dans
son regard l'éclat d'une violence
nouvelle. Dégainant sa baïonnette, il
allait se ruer sur le sergent-major
quand celui-ci , d'un coup de poing
bien asséné, l'envoya rouler sur le
sol, où il demeura étendu

Sale affaire ! Détérioration d'ef-
fets militaires et menaces envers un
supérieur, cela vous mène un soldat
loin... ? Un camarade l'expliqua , a
voix basse et précipitée :

— Vous comprenez.'sergent-major
L... a reçu ce soir une lettre de sa
femme. C'est la purée noire, chez lui ,
La bourgeoise au lit et deux gosses
qu'ont rien à bouffer. Alors, il a pris
un coup de cafard et il s'est enfilé
deux décis de goutte. Il s'est f... dans
de beaux draps !

De telles choses ne se compren-
nent qu 'entre hommes, et à demi-
mots. Un certain coup d'oeil,, une
chaleur subite dans la façon de
dire :

— Occupez-vous de lui et couchez-
le , il n'en faut pas davantage pour
que les quelques soldats qui ont
assisté à la scène aient saisi. Bah !
Le sergent ne dira rien . Va bien... !

• • •
C'est bientôt dit : « Va bien... ! »

Mais le lendemain , au rapport, le
colonel avait sa casquette sur l'oeil,
signe incontestable de mauvaise hu-
meur. La voix rogue, il demande :

— Rien à signaler, sergent-major?
— Rien, mon colonel.
— ... s'est rien passé, hier soir ?
— Absolument rien , mon mon co-

lonel .
Le ton encore plus rogue, et la

casquette penchée maintenant sur
l'œil à le cacher , l'officier insiste :

— Vous êtes sûr qu 'il n'y a rien
eu , hier soir ? Le soldat L... Hein ?
Il n'a rien fait... ?

Plus moyen de se taire. Quelqu'un
a dû moucharder. Mais le sergent-
major est de cette graine de bons
types qui savent ne point perdre pied
quand il s'agit de donner un coup
de main à quelqu 'un :

— L... ? Quel L... ? Ah ! Je vois ce
que vous voulez dire , mon colonel.
Une bêtise... pas la peine d'en par-
ler...

— Ah ! Vous trouvez , vous ? Ne
faites pas le malin , sergent-major ,
un lieutenant a vu toute la scène
hier. Alors , vous appelez une bêti-
se le fait qu 'un homme dégaine
contre vous ?

Courtois , mais ferme , le subalter-
ne planta ses yeux dans ceux de son
supérieur

— Dans le cas particulier , oui ,
mon colonel.

L'officier comprit qu 'il s'agissait
là de quelque chose d'exceptionnel:

— Bon ! Je vous écoute...
Ce qui fut  dit ensuite importe

peu. Ceux qui l'ont entendu n 'en ont
retenu que ces mots, qui termi-
naient l 'exposé du sergent-major :

— Vous n 'auriez pas voulu , mon
colonel , que je punisse un homme
qui venait de recevoir une lettre
comme celle-là.

Us ont retenu aussi cette phrase ,
qui vint une ou deux secondes
après :

— Sergent-major , vous êtes un
type.

Le colonel en était aussi un. Le
jour même, il faisait venir le sol-
dat L... et , après lui avoir mis dans

la main un billet de cent francs, lui
disait :

— Une autre fois, quand vous
aurez le cafard , laisses votre baïo-
nette où elle est et venez plutôt
me parler . On n'a pas qu 'un casque
et des bottes... On a un coeur aussi ,
à l'armée, soldat L...

• • •
...Vous étonnerez-vous encore que

j' aime cette histoire ? Dites...?

Francis GAUDARD.

Septembre 1939
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MAGASIN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
bien situé, moyenne importance, à
remettre pour raison de santé.
Offres sous chiffre J A 19652, au
bureau de L'Impartial.

Secrétariat ouvrier à La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) secrétaire
capable de s'occuper de la comptabilité, système Ruf.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1960, ou selon entente.

Faire offres sous chiffre R. B. 19884, au bureau de L'Impar-
tial , jusqu 'au 30 septembre.

FERO
machines à décalquer In-
dustrielle et petite ma-
chine à décalquer les
noms neuves et occasion
sont à vendre ou à louer
— ' R Ferner , Parc 89, tel
2 23 67.

MESDAMES,
ne tolérez BUCUD poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire troide
et chaude. Couperose. Imperfections do
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 28 Tel 2 35 95

La Chaux-de-Fonds



L'automne nous offre ses fruits
source de santé

De tout temps l'hom-
me s'est nourri de fruits
et nous avons des preu-
ves permettant d'éta-
blir de façon indiscu-
table le rôle que les
fruits jouaient dans
l'alimentation de nos
ancêtres, même primi-
tifs. C'est ainsi que
l'exploration des cités
lacustres a révélé aux
archéologue l'existence
de pépins, noyaux ou
fruits entiers qui ne
laissaient aucun doute
à ce sujet. Bien en-
tendu , il ne s'agissait
alors que d'espèces sau-
vages qui nous semble-
raient aujourd'hui bien
quelconques, sinon in-
mangeables, à côté des
pommes ou prunes mo-
dernes. Pour obtenir le
degré de qualité et de
coloration de ces der-
niers, il a fallu des siè-
cles de civilisation et
un déploiement consi-
dérable d'ingéniosité " et
rie persévérance. C'est
une autre preuve de
la valeur que l'homme
accorda toujours aux
fruits dans son alimen-
tation...

Pour ménager ses
artères

Chaque automne, les
fruits occupent une
place rie choix sur tou-
tes les tables grâce à
l'attrait qu 'ils présen-
tent pour tes petits et les grands.
C'est très heureux pour leur palais
mais surtout pour leur santé en
raison des solides vertus hygiéni-
ques de tous les fruits. Car il est
bien démontré que l'aimable em-
bonpoint et le teint vermeille c.ue
Communiqué la .bonne chère ne sont
pas toujours un indice de santé
Souvent même, c'est un danger , nos
artères dures comme un tuyau de
pipe nous tiennent à la merci d'une
hémorragie ou ''on court le risque
d'un accès de goutte, une crise
d'urémie ou d'autres complications
semblables. La consommation régu-
lière de fruits n 'expose à aucun de
ces ennuis en raison de son in-
fluence salutaire sur l'organisme
Malgré la minime capacité alimen-
taire des fruits, leur consommation
peut devenir une ressource alimen-
taire de premier ordre et constituer
un moyen rationne1 et savoureux
pour fournir à la machine humaine
sa ration de principes nécessaires à
son entretien.

Leur similitude de composition

DES POMMES DE QUALITE...

L'épiderme parfaitement coloré de ces
Golden Délicious ne présente aurun dé-
faut ni maladie. Huit traitements anti-
parasitaires , une fumure complète, des
arrosages, une taille rationnelle et encore
d'autres soins furent nécessaires, cette
année, pour obtenir ces savoureuses
pommes dans une culture fruitière à
Vaumarcus.

assure aux fruits une communauté
d'action. Ils sont diurétiques par
l'eau qu 'ils contiennent et généra-
teurs d'énergie par leur sucre . Ce
dernier n 'est pas comme celui des
raffineries une pâle copie de la
Nature, mais un produit viv ant *
Assimilable au maximum , br it
dans le sang et les tissus puur
mettre en marche nos muscles.

Mais c'est surtout en raison de
leur richesse en vitamines que les
fruits sont de précieux aliments . La
vitamine C entre en composition
dans tous les fruits ainsi que dans
les légumes et pommes de terre. Son
absence prolongée dans l'alimenta-
tion provoque une diminution de
vitalité et aboutit à certaines mala-
dies de carence. Elle joue un rôle
important dans la formation du
corps et il est incontestable que
l'homme abondamment pourvu en
vitamine C est mieux portant et
plus résistant aux maladies. Les
Anglais ont même baptisé la vita-
mine C : facteur d'énergie morale.
De la sorte on peut conclure que

l'homme pourrait parfaitement vivre
en ne consommant que des fruits
et légumes alors qu 'une alimenta-
tion trop carnée présente de grands
dangers pour la santé

Ne tuez pas les vitamines

La valeur medicamentaire des
fruits est d'autant plus grande que
ceux-ci sont mangés frais. Cepen-
dant , tous les fruits ne sont pas
également pourvus en vitamines.
Celles-ci sont , en effet , beaucoup
plus abondantes dans les fruits
acides ou encore acides Par contre ,
les fruits trop mûrs en possèdent
beaucoup moins. Ne craignez donc
pas de mordre à belles dents dans
une pomme verte acide et coriace
Les groseilles, cassis et raisinets sont
des réservoirs à vitamines. Toute-
fois, le cynorrhodon , fruit de l'é-
glantier sauvage, en contient beau-
coup plus que tous les autres fruits ;
huit fois plus, assure-t-on, que le
citron réputé très riche en vitami-
nes. Ne l'oubliez pas ces prochains
dimanches lors de vos excursions à
travers nos belles forêts jurassien-
nes.

N'oubliez pas non plus que le taux
de vitamines des fruits diminue
pendant la cuisson proportionnelle-
ment à la durée de celle-ci. A cet
égard , l'emploi d'une marmite à
pression , dans laquelle la cuisson
s'effectue rapidement , est à préférer
à tous autres ustensiles pour pré-
parer les compotes et mets sembla-
bles. Savez-vous aussi que les casse-
roles en métal chromé ou émaillé
ou en verre réfractaire , conservent
les vitamines pendant la cuisson
alors que celles en fer , cuivre ou
laiton les détruisent ? Pour ma
part , je l'ignorais il n 'y a pas long-
temps encore et ayant toujours vu
ma mère préparer des confitures
pour sa nombreuse et bruyante des-
cendance dans un chaudron en cui-
vre , j 'étais persuadé, .que c'était le
meilleur système Mais les hygiénis-
tes modernes ne soiit 'pas de cet
avis . Alors faisons-leur confiance.

Ainsi pour rester en bonne santé
il n 'est que de manger beaucoup de
fruits , crus de préférence , tout au
long de l'année en se conformant
aux dons de chaque saison . L'au-
tomne nous offre surtout des pom-
mes et des poires. Que chacun tire
le plus grand profit de leur usage.

Enfin , si vous achetez des pom-
mes pour leurs vitamines , cela ne
signifie pas qu 'elles peuvent être
véreuses , meurtries on atteintes de
pourriture. Celles-ci sont des fruits
de déchet destinés aux cidreries ,
qu 'il ne faut  pas confondre avec nos
bonnes pommes de table , bien soi-
gnées, propres et cueillies à la main

J. CHARRIERE.

La baisse du prix du lait
en Angleterre et en Suisse

Où comparaison n'est pas raison :

Dans son bulletin du 13 août 1959 ,
la « Correspondance syndicale suis-
se $ parle comme d' un exemple à
suivre de la baisse du prix du lait
qui s'est produite en Angleterre en
1958. Grâce à celle-ci , la production
laitière aurait diminué de quelque
400 millions de litres , alors que ,
parallèlement , grâce à une propa-
gande bien conçue , la consomma-
tion aurait augmenté , ce qui fa i t
que jamais le marché anglais du
lait et des produits laitiers ne se
serait trouvé dans une situation
aussi saine. Les agriculteurs anglais ,
eux , ne se seraient guère ressentis de
cette évolution , car ils auraient pu
sans d i f f i c u l t é  convertir leur pro-
duction laitière en production de
bétail de boucherie , sans qu 'il en re-
suite cependant une surproduction
de viande.

Que peu t valoir pour la Suisse pa-
reil exemple ? Pas grand' chose, car
la Grande-Bretagne se trouve en ce
qui concerne sa production agricole
dans une situation trop particulière
pour que ses solutions puissent être
valables chez nous.

Tout d' abord , la population agri-
cole de l'Angleterre ne forme que le
5 % environ de su population totale ,
et la part prise par ta production
indigène à l'alimentation du peuple
britannique demeure minime, ce qui
ménage sur les marchés agricoles
des possibilités de manœuvre bien
plus vastes qu 'en Suisse.

D' autre part , le gouvernement bri-
tannique a délibérément choisi de
maintenir les prix agricoles bas, en
apportant aux agriculteurs du
Royaume-Uni une compensation par
un subventionnement dont l'impor-
tance n'est dépassée qu 'aux Etats-
Unis (2 ,5 milliards de f rancs  suisses
environ) . Le bénéficiaire de ce sub-
ventionnement est en réalité le con-
sommateur , puis qu 'il est destiné à
empêcher que celui-ci voie s 'élever
les prix qu 'il doit payer.  Un tel pal-
liati f  est d' ailleurs parfai tement  in-
s u f f i s a n t , puisqu 'il n'a pu éviter
que les e f f e c t i f s  paysans de Gran-
de-Bretagne ne retombent à leur
niveau d' avant-guerre et que les
exploitants agricoles d'outre- Man-
che ne se plai gnent amèrement de
ne pouvoir couvrir leurs f r a i s  de
production , si nous en croyons M .
Collaud , secrétaire qénèral de la
Confédérat ion européenne de l'agri-
culture , auquel nous devons tous ces
renseignements

Au reste , les possibilités de fa i r e
évoluer la consommation en fon c-
tion des prix sont beaucoup plus
restreint chez nous qu 'en Angle-
terre , car , au cours des années 1954-
56 . la consommation totale de lait et
de produits laitiers était en Suisse
de 452 kq. par tête d 'habitant , alors

qu 'elle n'atteignait que 365 kg. en
Angleterre. L'O. E. C. E . a récem-
ment étudié les possibilités de la
développer dans les divers pays
d'Europe et a établi pour chacun
d' eux un coef f ic ient  d'élasticité
d'élasticité , c'est précisément la
possibilité de fa ire  évoluer la de-
mande en fonction des prix ) , pre-
nant en considération pour cela le
développement démographique , le
niveau de vie, la composition des
dépenses de ménage , les conditions
climatiques , etc. Ce coef f ic ient  d'é-
lasticité n'atteint que 0,10 pour la
Suisse , alors qu 'il est de 0,29 pour
la Grande-Bretagne. Seule la Fin-
lande , constate le rapport de l'O. E.
C. E., est plus proche que la Suisse
du point de saturation du marché ,
alors que le Royaume-Uni est loin
d'avoir exploité tous les débouchés
se p résentant po ur le lait et les pro-
duits laitiers provenant de son agri-
culture.

Enfin , remplacer la production
laitière par la production de bétail
de boucherie , c'est substituer à un
mode d' exploitation intensif un mo-
de d' exploitation extensif , et la dé-
gradation du produit brut qui de-
vrait en résulter pour l'agriculture
britannique n'est limitée que par la
possibilité qu'a celle-ci de recourir
en grand à l'embouche sur les pâ-
turages irlandais. Aucune possibilité
semblable ne se présente pour l'a-
griculture suisse . Pour celle-ci , le
sol est trop rare et trop cher , pour
qu 'elle puisse songer un seul instant
à l' exploiter moins intensivement.
Si cela est possible en Angleterre,
c'est que ce pays a ruiné ses paysans
durant le X I X e  siècle en les lais-
sant sans défense contre la concur-
rence de ses colonies , et que ceux-ci
ont abandonné la terre.

Est-ce un tel exemple que ta
« Correspondance syndicale suisse »
voudrait pr op oser à la Suisse ?

JOACKSON (Michigan) , 15. —
Reuter — Lundi un avion améri-
cain à réaction du type F-102, a
abattu par erreur un autre appareil
américain du môme type au-dessus
de Joackson . Le pilote a réussi à
sauter en parachute.

MADRID, 15, — AFP. — Une aug-
mentation de trente à quarante
pour cent des tarifs des transports
de surface , annoncée vendredi der-
nier a été mise en vigueur . Hier à
Madrid les tarifs variaient selon les
lignes et les heures.

M. K. arrive aujourd'hui aux Etats-Unis
Tout est prêt et la police veille

WASHINGTON, 15. — AFP. — Le
président Eisenhower a mis hier la
dernière main aux préparatifs de
la visite que M. Nikita Krouchtchev
va effectuer à partir d'aujourd'hui
aux Etats-Unis et qui sera marquée
par de nombreux entretiens, dont
certains en tête-à-tête, entre les
deux chefs de gouvernement.

C'est avec le secrétaire d'Etat
Christian Herter , les sous-secrétai-
re d'état Douglas Dillon et Robert
Murphy et leurs principaux collabo-
rateurs que le chef de la Maison
Blanche a passé en revue non seu-
lement les détails de l'organisation
matérielle du voyage mais égale-
ment les problèmes politiques qui
feront l'objet des entretiens améri-
cano-russes.

Le dispositif de sécurité est au
point. La police a supprimé tous les
congés de ses agents pendant le
séjour de M. Krouchtchev. La cir-
culation sera interrompue sur qua-
tre cent mètres de chaque côté des
rues que le cortège présidentiel em-
pruntera mardi entre l'aérodrome
de Andrews et Blaire House. Par
précaution , les plaques d'égoûts sur
le parcours ont été scellées afin d'é-
viter toute surprise venue du sous-
sol.

La visite de M. K. p eut
apporter quelque chose
de bon pense M. Nixon
Le vice-président des Etats-Unis,

M. Richard Nixon a déclaré lundi à
New-York qu 'à son avis la visite
aux Etats-Unis de M. K. peut ap-
porter quelque chose de bon , car le
chef soviétique croit davantage à
ce qu 'il voit qu 'à ce qu 'il entend . Il
ne faut toutefois pas imaginer qu 'en
traitant bien M. Krouchtchev on
pourra éliminer définitivement les
différends qui existent Le chef du
gouvernement de Moscou , a ajouté
M. Nixon , n 'a pas besoin d'être con-
vaincu du désir de paix du gouver-
nement et du peuple américain.

« Il serait dangereux qu 'il pût croi-
re que les Américains veulent tel-
lement la paix qu 'ils sont prêts à
payer n 'iriporte quel prix pour l'ob-
tenir , même une c a p i t u l a  lion au-
tour de la table ronde .»

M. Truman ne veut pas
voir M. K.

NEW-YORK , 15. — Reuter . -
L'ancien président des Etats-Unis
M. Truman a déclaré qu 'il ne vou-
lait pas rencontrer M. K. s'il pou

vait l eviter. U a cependant ajou-
te qu 'il espérait que l'échange de
visites entre le président Eisenho-
wer et le premier ministre soviéti-
que conduira à la diminution de la
tension internationale.

M. K. s est envole
ce matin à 5 heures

MOSCOU . 15. — AFP. - L'agence
« Tass » a annonce que M. Nikita
Krouchtchev s'est envolé pour les
Etats-Unis à bord d'un avion à réac-
tion « Tu-114 », à 7 heures (heure
locale , 5 h. heure suisse i

M. Krouchtchev est accompagné
de sa femme et rie M. André Gfromy-
ko, ainsi que d' une nombreuse suite

C'est sous un ciel couvert que le
chef du gouvernement soviétique a
quitté aujourd'hui Moscou à destina-
tion des Etats-Unis.

M. Krouchtchev est arrivé à l'aé-
rodrome vers 6 h. 15 (heure locale» .
Il portait une gabardine gris clair
et était sans chapeau Souriant , le
chef du gouvernement a serré la
main des membres du gouvernement
soviétique et du corps diplomatique
rassembles , comme d'habitude , de-
vant l'aérogare , pavoisée aux cou-
leurs de l'URSS

Harcelé par les photographes , M.
Krouchtchev , avant de monter dans
l'avion , est passé devant les journa-
listes auxquels il fit un signe amical
de la main.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

— Non , à mon avis il a de très
bons yeux.

Dnns la plains d'/\reuse. ' on utilise des moyens méconi ques pour réco/Ier les
pommes de terre (Press Photo Actual i tés.]

On récolte les « patates >



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

Paippte
Lienhard 2 L. Deckel No 1

et Taylor No 1 sont à

vendre ou à louer. — R

Femer , Parc 89, téléphone

2 23 67.

Garages
à louer au centre de la

ville (Serre 70) .

Ecrire case postale 2.
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' ¦ -̂  V Ĵ L̂Ê  ̂ ]

Grâce â l'ELNA vous vous sentirez W,\ - *V j  -'̂ É|*< ': v ¦ f U
reposée et bien plus libre de votre \JH^&. f î k\ '¦ i f
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COMMIS
de fabrication

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

Offres sous chi f f re  I. M 11)57!) au
bureau de L'Impartial.

Employée
de

maison
est demandée par la
maison Picard , Vins,
Le Col-des-Roches (Le
Locleï .

A LOUER aux Bois

beau
logement
de 3 chambres, salle
de bains, chauffage
central , pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir. — S'adresser à
M. Marcel Schaller ,
tél . 8 13 73.

Bonne
à tout faire est cherchée
pour entrée immédiate ou
date à convenir. — S'a-
dresser Mme Debrot, rue
du Progrès 37, magasin de
laine ou 3e étage.

A VENDRE

PIA N O
excellent instrument
acajou, marque Trost,
remis à neuf. — Ecri-
re sous chiffre
D A 19772, au bureau
de L'Impartial .
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Sarona Laboratoires

TERMINEUR
consciencieux cherche
maison pouvant sortir ré-
gulièrement séries de ter-
minages cal. 5'" - 8:,4 '", év.
plus grand cal., ainsi que
finissages avec acheva-
ges. Travail propre , bon-
nes références. — Offres
sous chiffre D L 19748, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
iervice de Prêts S.A.

Lucinge 16
L A U S A N N E

Tel (021)22 52 77



AUTOMOBILISME J
A Monza

Stirling Moss triomphe
dans le Grand Prix

d'Italie
1. S. Moss (G-B) sur Cooper-Climax,

72 tours soit 414 km. en 2 h. 04'05"4
(moyenne 200 km. 177) ; 2. P. Hill (E-U)
sur Ferrari, 2 h. 04' 52"1 ; 3. J. Brabham
(Aus ) sur Cooper , 2h. 05' 17"l ; 4. D.
Gurney (E-U) sur Ferrari , 2 h. 05'25" ;
5. O. Gendebien (Be) sur Ferrari, à 1
tour ; 6. H. Schell (E-U) sur BRM, à
2 tours ; 7. J. Bonnier (Su) sur BRM, â
2 tours ; 8. M. Trintignant (Fr) sur
Cooper-Climax, à 3 tours ; 9. C. Shel-
by (E-U) sur Aston Martin, à 3 tours ;
10. C. Davis (G-B) sur Cooper, à 4 tours ;
11. I. Burgess (G-B) sur Cooper , à 5
tours ; 12. G. Scarlatti (It) sur Mase-
rati , à 5 tours ; 13. G. Cabianca (It) sur
Maserati , à 6 tours ; 14. R. Flockhart
(G-B) sur BRM, à 6 tours. Tous les
autres concurrents ont abandonné.

Tour le plus rapide : Phil Hill (E-U)
sur Ferrari, en l'40"4 (moyenne 206 km.
175).

(̂  FOOTBALL j

Concours du Sport-Toto
No 4 du 13 septembre 1959

Liste des gagnants : 5 gagnants avec
13 points à 24.652 fr. 85. - 163 gagnants
avec 12 points à 756 fr. 20. - 2281 ga-
gnants avec 11 points à 54 fr. - 17.340
gagnants avec 10 points à 7 fr. 10.

Coupe de Suisse
1er tour principal , résultats détaillés :
C. A. G. - Signal 1-2 ; Geneva - S.

C. Chênois 3-7 ; Orbe - Renens 1-0
après prol. ; Stade Lausanne - Chailly
1-0 après prol. ; Prilly - Montreux 2-5;
Rarogne - Grône 3-1 ; Fétigny -
Avenches 8-1 ; Xamax - Le Locle 1-2 ;
Fontainemelon - Hauterive 2-4 ; Cen-
tra l Fribourg - Kôniz 4-2 ; Madretsch -
Courtemaiche 2-3 ; Minerva Berne -
Griinstern Ipsach 4-0 ; Aegerten - Sel-
zach 1-2 ; Kirchberg - Gerlafingen
5-2 ; Kreuzlingen - Uzwil 3-2 ; Wid-
nau - Rorschach 1-6 ; Vaduz - Uwil
2-2 après prol ; Biitschwil - Weinfel-
den 1-3 après prol. ; Police Zurich -
Oerlikon 1-1 après prol. ; BUlach -
Flurlingen 3-0 ; Kiisnacht - Altstetten
4-3 ; Neumiinster - Seebach 2-0 ; Wol-
lishofen - Uster 4-1 ; Wàdenswil -
Wald 3-2 après prol. ; Tôssfeld - S. C.
Veltheim 2-0 ; Kuls Balsthal - Pt-Hu-
ningue 3-1 ; Riehen - Black Stars Bâle
2-1 ; Breite - Reinach 5-0 ; Schôft-
land - Oensingen 2-4 après prol. ;
Grànichen - Muhen 1-2 ; Turgi -
Schlieren 6-1 ; Sudstern - Kickers Lu-
cerne 2-6 ; Zoug - Brunnen 3-1.

Xamax - Le Locle 1 a 2
L'équipe locloise a causé samedi une

grande surprise en prenant le meilleur
sur Xamax qui semblait afficher de
nettes prétentions. Le match s'est dé-
roulé sur le stade de Serrières, très
dur, par un temps chaud, en présence
de quelque 600 spectateurs. Les deux
équipes ont eu tour à tour passable-
ment de chance sans laquelle un nom-
bre de buts assez élevé eut pu être
marqué. Le résultat correspond assez
bien à la physionomie de la rencontre
car les visiteurs ont joué avec plus
de vitesse, de volonté et de décision
que les Neuchàtelois pourtant supé-
rieurs en technique.

Xamax : Gysler ; Tribolet , Gut-
cknecht et Ravera ; Duruz et Christen
i Richard) ; Bottaro , Rohrer , Furrer ,
Werly et Mella.

Le Locle : Etienne : Mongrandi, Cat-
tin et Sandoz ; Godât et Gremaud ;
Studeli , Scheurer, Berly, Grimm et
Marmy.

Arbitre : M. Surdez, de Delémont
(bon).

A la 3e minute déjà , les Loclois
ont ouvert la marque par Marmy sur
passe de Scheurer. Pratiquant un
jeu plus direct que leurs adversaires,
les visiteurs ont réussi un deuxième
but à la 15me minute, par Grimm. En
effet, sur un coup-franc à 20 mètres,
Grimm a donné la balle à Marmy et
ce dernier a tiré en force ; Gysler a
renvoyé des poings sur Grimm qui
d'un beau lobé a habilement trompé le
portier de Xamax. A la 23me minute,
un faul-pénalty a été commis par
Sandoz, mais Etienne est parvenu à
retenir le tir de Bottaro. Mi-temps :
0 a 2.

A la reprise, Xamax domine durant
les premières minutes, puis les Loclois
se reprennent et organisent maintes
descentes dangereuses. Pourtant , à la
30me minute, Furrer marque, rame-
nant le score à 1 à 2. Le Locle finira
le match en jouant la défensive et
réussira à conserver son avantage.
Toute l'équipe de Godât est à féliciter.
Les meilleurs hommes sur le terrain
ont été Godât , Cattin, Marmy, Furrer
et Gysler.

Ç T E N N I S  J

Tony Trabert imbattable
à Roland-Garros

Les championnats internationaux
professionnels, véritables championnats
du monde sur terre battue, se sont pour"
suivis samedi sur le central parisien de
Roland-Garros , autour duquel se pres-
saient près de 10.000 personnes pour as-
sister à la finale du simple, entre l'Amé-
ricain Tony Trabert et l'Australien
Frank Sedgman. La partie fut ronde-
ment menée de part et d'autre. Après
un début d'observation . l'Américain sor-
tit son grand jeu : services appuyés, lobs
d'un très rare perfection et placés prés
des lignes de fond , passing — shots de re-
vers ou en coups droits surprirent l'Aus-
tralien qui , malgré une énergique dé-
fense, ne put rien contre un adversaire
dans un jour faste et qui bénéficia en
maintes occasions d'une réussite excep-
tionnelle. Commettant un minimum
d'erreurs, exploitant avec un à-propos
remarquable les quelques fautes de
Sedgman, Tony Trabert enleva cette
finale émaillée de phases de jeu de très
haute quaité, par 6-4 6-4 6-4.

Les championnats internationaux des Etats-Unis
à Forest-Hills

Mac Kay et Rod Laver éliminés en quarts de finale

Deux surprises ont marqué les quarts
de finale des championnats internatio-
naux des Etats-Unis, vendredi , à Forest
Hills. L'Américain Barry Mac Kay et
l'Australien Rod Laver , représentants
de leurs pays respectifs dans le récent
Challenge-round de la Coupe Davis, ont
été éliminés par les Américains Ber-
nard Bartzen et Ron Holmberg, qui de-
vaient retrouver en demi-finales Alex
Olmedo et Neale Fraser , les deux grands
favoris.

Olmedo, calme et maître de lui , pra -
tiqua un excellent tennis face à l'Aus-
tralien Roy Emerson, dominant cons-
tamment son adversaire, sauf dans le
deuxième set. Contre le Chilien Luis
Ayala , Fraser, pour sa part , ne commit
qu 'un minimum d'erreurs et disposa en
trois manches du champion panaméri-
cain , qui l'avait battu à deux reprises
sur terre battue.

Ron Holmberg, un jeune «espoir» amé-
ricain qui s'était montré très irrigulier
les années précédentes, a fait figure
d'épouvantail au cours de ces champion-
nats, éliminant d'abord Dick Savitt ,
puis Earl Buchholz et enfin Rod Laver.
Devant ce dernier , il fut particulière-
ment remarquable dans le troisième
set, remportant point après point grâce
à la puissance de son coup droit et
n'abandonnant pas un seul jeu à l'Aus-
tralien

Quant à Bernard Bartzen , âgé de 21
ans, il vint facilement à bout , en trois
sets secs, du deuxième joueur améri-
cain , Barry Mac Kay. Dans sa lutte
contre le jeune géant (1 m 93> , Bartzen
(lm.72) s'imposa surtout par sa régula-
rité et par ses retours de service extra-
ordinairement précis.

Les résultats
En simple dames, trois des quatre

premières têtes de série ont accédé aux
demi-finales, la Sud-Africaine Sandra
Reynolds étant proprement évincée par

la jeune Anglaise Ann Haydon. Résul-
tats de la journée :

Simple messieurs, quarts de finale :
Alex Olmedo (Pé) bat Roy Emerson
(Aus) 6-4 3-6 6-2 6-3 ; Ron Holmberg
(E-U) bat Rod Laver (Aus) 6-8 7-5 6-0
6-3 ; Bernard Bartzen (E-U) bat Barry
Mac Kay (E-U) 6-3 6-4 6-4 ; Neale Fra-
zer (Aus) bat Luis Ayala (Chili) 6-4 6-3
6-4.

Simple dames, quarts de finale : Dar-
lene Hard (E-U) bat Karen Hantze
(E-U) 5-7 9-7 6-3 ; Maria Esther Bue-
no (Bré) bat Louise Clapp-Brough
(E-U) 6-3 6-2 ; Ann Haydon (G-B) bat
Sandra Reynolds (Af-S) 6-3 6-2 ; Chris-
tine Truman (G-B) bat Dorothy Knode
(E-U) 6-1 6-2.

Double mixte, huitième de finale :
Margaret Dupont-Frazer (E-U-Aus)
battent Sally Moore-Ayala (E-U-Chi-
li) 6-3 8-6 ; Carol Hanks-Pimental
(E-U-Vén.) battent Dorothy Cheney-
Cransson (E-U) 6-3 6-3 ; Maria Ester
Bueno-Olmedo (Bré-Pé) battent San-
dra Loubat-H. Crawford (E-U) 9-7 6-2 ;
Renée Schuurman-Bell (Af-S-E-U) bat-
tent Barbara Begnini-Bennett (E-U-
G-B) 6-1 5-7 6-1 ; Darlene Hard-Laver
(E-U-Aus) battent Donna Floyd-Lam-
bert (E-U) 3-6 6-4 6-2 ; Karen Hantze-
Buchholz (E-U) battent Christine Tru-
man-Wilson (G-B) 6-8 6-4 6-4 ; Janet
Hopps-Mark (E-U-Aus) battent Sandra
Reynolds-Holmberg (Af-S-E-U) 6-1 5-7
7-5 ; Angela Mortimer-Emerson G-B-
Aus) battent Ann Haydon-Pickard (G-
B) 6-3 7-5.

Quarts de finale : Margaret Dupont-
Neale Fraser (E-U-Aus ) battent Carol
Hanks-Iyo Pimentai (E-U-Vén) 6-3
6-1 ; Maria Esther Bueno- Alex Olme-
do (Bré-Pé) battent Renée Schuurman-
Donald Bell (Af-S-E-U) 2-6 8-6 6-2 ;
Janet Hopps-Bob Mark (E-U-Aus) bat-
tent Angela Mortimer-Roy Emerson
(G-B-Aus) 4-6 9-7 6-3.

Le Français Jean Borotra a été élimi-
né en demi-finale du tournoi des vété-
rans par l'Américain Hal Surface (6-2
6-2).

Olmedo menacé
en demi-f inales

Dans la première demi-finale du
simple messieurs, Fraser a facilement
battu l'Américain Bernard Bartzen en
trois sets, tandis que Olmedo devait
faire appel à toutes ses ressources pour
vaincre le jeune Américain Holmberg
en quatre sets. Holmberg a été la révé-
lation de ces championnats. La belle
résistance qu'il a offerte à Olmedo a
confirmé ses exploits des tours précé-
dents. Derniers résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Nea-
le Fraser (Aus) bat Bernard Bartzen
(E-U) 6-3 6-2 6-2 ; Alex Olmedo (Pé)
bat Ron Holmberg (E-U) 15-13 6-4 3-6
6-1.

Simple dames, demi-finales : Maria
Ester Bueno (Bré) bat Darlene Hard
(E-U) 6-2 6-4 ; Christine Truman
(G-B) bat Ann Haydon (G-B) 6-2 6-3.

PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hourrah ! Barbe a fait des crêpes !

Le soleil luit, nous allons faire un pi-
que-nique, ce sont les vacances et...

— Dépêche-toi, mon petit Pingo, de
Jeter l'ancre.

— Oh ! Au secours ! Sur quoi suis-
Je tombé ? Un petit train. Ces petits
n 'apprendront jamais à se conduire con-
venablement I

— Excuse-moi, mon petit ami, mais
tu n'aurais pas vu une demi-centaine de
crêpes, par hasard ?

— Il ne répond pas ! Il réfléchit...
& moins qu'il ne soit en train de mâcher...

Ç HANDBALL J
Début du second tour

La Chaux-de-Fonds bat
Viège 12 à 5

Avec Linder ; Berger , Guinchard ,
Monnier ; Zaugg, Fischer , Junod ; Jag-
gi , Pelletier et Allemann, les Chaux-de-
Fonniers ont reçu pour leur premier
match du second tour , la formation de
Viège. Vainqueurs à Viège , lors du pre-
mier tour, les handballeurs de La Chx-
de-Fonds ont obtenu une nouvelle vic-
toire, malgré leur curieuse formation.

Cette rencontre fut longtemps indéci-
se, car si les locaux obtenaient des suc-
cès en première mi-temps, par Junod et
Fischer, les Valaisans, à la surprise de
chacun, remportaient cette première
manche par 3 à 2.

Au début de la seconde mi-temps, la
magnifique tenue des visiteurs se con-
firma par deux nouveaux buts. Menés
à la marque par 5 à 2, les Chaux-de-
Fonniers comprirent le danger. Ils ri-
postèrent et en quelques minutes l'éga-
lisation arriva (5-5). Continuant sur
leur lancée, les locaux attaquèrent de
plus belle la cage valaisanne. De 5 à 5,
le résultat passa finalement à 12 à 5,
donnant une nouvelle victoire à l'actif
du HBC La Chaux-de-Fonds qui reste
ainsi l'un des favoris de ce champion-
nat.

D.

Première ligue
Trois clubs en tête

Le choc principal de la journée oppo-
sait Moutier à Nordstern. Après une
partie chaudement disputée, ces deux
équipes, qui n'avaient pas encore con-
nu la défaite, se sont quittées sans
avoir marqué un seul but.

Pendant ce temps, à Bâle, Old Boys,
autre équipe invaincue, faisait également
match nul contre Concordia , son rival
local.

De ce fait, nous avons aujourd'hui
en tête trois équipes avec 5 points. De-
lémont, qui dimanche dernier avait en-
caissé neuf buts face à Moutier , est
rentré de Berthoud battu une fois de
plus par un score sévère de 7 à 0 ; dé-
cidément cela devient inquiétant pour
les Delémontains.

Le derby Bassecourt-Porrentruy a
tourné à l'avantage de Bassecourt.

Aile a profité de la venue d'Olten
pour mettre à l'abri deux points pré-
cieux , tandis que Baden a trouvé à qui
parler face à Wettingen , le nouveau
promu, qui l'obligea au partage des
points.

Si en tête nous avons trois équipes à
égalité , en queue nous trouvons Olten
et Delémont avec zéro point. On attend
avec impatience le réveil des Juras-
siens.

Payerne en tête
Soleure, qui partageait la première

place avec Payerne, étant au repos, les
Vaudois, grâce à leur nette victoire de
3 à 0 sur Sierre, ont pris le comman-
dement du groupe.

Ils sont suivis à un point par le nou-
veau promu Boujean 34, qui possède une
fameuse ligne d'attaque et qui a mar-
qué 6 buts à Forward. Derendingen et
Malley se sont partagés les points ;
grâce à ce demi-succès, les Soleurois ont
gagné leur premier point de la saison ;
vingt minutes avant la fin , Malley me-
nait par 2 à 0 !

A Monthey, à dix minutes de la fin ,
l'équipe locale et l'USBB étaient à
égalité 1 à 1 ; tout à coup les Biennois
firent le forcing et marquèrent trois
buts coup sur coup, remportant une
belle victoire. Versoix , qui recevait
Martigny, fit mieux que se défendre et
répondit du tac au tac aux assauts des
visiteurs qui obtinrent un but chan-
ceux qui leur donna la victoire, alors
que les équipes étaient à égalité 2 à 2.

Blue Star seul en tête
L'équipe zurichoise de Blue Star , en

battant St-Uall 2 à 1, a pris la première
place du groupe devant Rapid de Lu-
gano, qui a battu le benjamin Hongg,
et Mendrisio, qui a fait match nul à
Wil, ce qui est, une référence.

Dietikon, décidément moins fort que
la saison dernière; s'est fait battre sur
son terrain par Emmenbriicke, qui oc-
cupait la lanterne rouge du groupe. Les
années se suivent et ne se ressemblent
pas pour le petit club de la banlieue
zurichoise, qui la saison dernière fai-
sait des dégâts dans le groupe juras-
sien.

La Coupe Suisse
Hauterive a éliminé Fontainemelon

4 à 2
Fontainemelon, qui jouait sur son

terrain , espérait bien se qualifier ; tou-
tefois ses joueurs furent nerveux à
souhait et firent un mauvais match ,
tant et si bien qu 'à la mi-temps les
locaux perdaient 2 à 0 et bientôt 4 à
0. Le match était virtuellement joué
lorsque Raymond et Aebi marquèrent
pour l'équipe du Val-de-Ruz.

Deuxième ligue
Etoile , qui s'appliqua cette fois-ci à
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nier , qui avait brûlé toutes ses cartou-
ches à la mi-temps déjà. C'est par le
score de 8 à 2 que les joueurs du Bas
furent battus. A St-Imier, avalanche
de buts puisque St-Imier l'emporta fi-
nalement 6 à 4 sur Fleurier bien décidé
à vendre chèrement sa peau.

Dans le Jura
Courtemaiche, en battant Madretsch ,

reste la seule équipe jurassienne de
ligue inférieure qualifiée pour rencon-
trer une équipe de première ligue lors
du prochain tour. En championnat, Ta-
vanne, qui recevait Lyss, équipe très
solide, a perdu 3 à 1 ; Tramelan a fait
match nul 0 à 0 avec Nidau , tandis que
Porrentruy II a battu Mâche 1 à 0.

Troisième ligue
Victoires du Parc et de Floria

Buttes I - Audax la, 0-2 ; Cantonal
II - Blue Stars I, 0-4 ; Couvet I -
Comète I, 1-1 ; Xamax Ha - Serrières
I, 3-1 ; Boudry la - St-Blaise I, 0-3 ;
Xamax Ilb - Etoile II, 7-1 ; Audax
Hb - Le Parc I, 0-3 ; Floria I - Courte-
lary I, 5-0.

En déplacement à Neuchâtel , Le Parc
a remporté une belle victoire sur
l'équipe italienne d'Audax Ib. Leschot
marqua deux fois pour ses couleurs tan-
dis que Bura compléta le score.

Floria, qui recevait Courtelary, a fait
un départ sur les bouchons de roues
dès le coup de sifflet de la deuxième
mi-temps. Bauer a marqué 3 buts alors
que Tripet et Bourquin donnaient le
coup de grâce aux Jurassiens surpris.

A Couvet, Comète n'a pas fait ce
qu'il a voulu et a dû se contenter du
partage des points.

St-Blaise retrouvé a battu Boudry la
très nettement, mais Xamax Ha a pris
le meilleur sur Serières alors que Xa-
max Ilb battait largement Etoile n.
Blue Star, des Verrières, a mis deux
points à l'abri en battant Cantonal II
toujours fantasque.

Quatrième ligue
Colombier II - Cortaillod la 2-2 ;

Gorgier - Auvernier II 3-3 ; Boudry
II - Béroche 1-3 ; Comète II - Ser-
rières II 6-0 ; Hauterive II - Audax II
4-2 ; Saint-Biaise II - Dombresson 1-3 ;
Fontainemelon II - Les Geneveys-sur-
Cofirane 2-2 ; Cortaillod Ib - Le Lan-
deron 0-6 ; Fleurier II - Couvet II 5-0;
Travers - Blue Stars II 2-1 ; Noiraigue-
Môtiers 3-3 ; Ticino II - Le Locle II
renvoyé ; Chaux-de-Fonds II - La Sa-
gne II 4-0 ; Sonvilier II - Le Parc II
5-3 ; Floria II - Etoile III 3-2.

Chez nos juniors
Juniors A : Chaux-de-Fonds - Can-

tonal Ha 5-1 ; Colombier - Cantonal
la 3-1 ; Travers - Le Landeron 5-3 ;
Le Locle - Serrières 3-0 ; Etoile - Flo-
ria 8-1 ; Couvet - Fleurier 0-1.

Juniors B : Colombier - Boudry 1-1 ;
Hauterive - Métiers 19-1 ; Xamax -
Blue Stars 7-1 ; Chaux-de-Fonds - Le
Locle 7-0 ; Comète - Saint-Imier ren-
voyé ; Etoile - Fontainemelon 8-2 ; Ti-
cino - Cantonal 1-6.

Juniors C : Boudry - Buttes 0-2 ;
Cantonal le - Cantonal Ile 8-2 ; Co-
mète - Cortaillod renvoyé ; Chaux-de-
Fonds le - Chaux-de-Fonds Ile 6-1 ;
Etoile - Floria 10-1 ; Fontainemelon -
Le Locle 0-15 ; Couvet - Hauterive 5-0.

Vétérans
Morteau - Cantonal renvoyé ; Le

Locle - Etoile 0-3 ; Xamax - Comète
9-3.

L'AILIER DROIT.

fâ Avec les petit s clubs

pour Lausanne
La Commission technique de l'ASF a

reconnu les joueurs suivants pour les
deux matches d'entraînement (Suisse
A - Padova et Suisse B - sélection ama-
teurs) qui auront lieu en nocturne le 16
septembre, à Lausanne :

Suisse A :
Gardiens : Elsener (Winterthour),

Parlier (Bienne i . — Arrières et demis :
Coduri (Lugano) , Grobéty (Lausanne) ,
Karrer (Granges) , Schmidhauser (Lu-
gano) , Schneiter (Young-Boys), Vonian-
den (Lausanne) , Weber (Bâle) , Wespe
(Young-Fellows) . — Avants : Armbrus-
ter (Lausanne) , Gabrieli (Grasshop-
pers) , Meier (Young-Boys), Pastega
(Zurich) , Pottier (La Chaux-de-Fonds),
Riva (Chiasso) , R . Vonlanthen (Grass-
hoppers).

Les sélections suisses Gardiens : Schley (Zurich) , Schneider
(Servette) , — Arrières et demis : Jàger
(La Chaux-de-Fonds), Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds) , Lôffel (Granges) ,
Maffiolo (Servette) , Màgerli (Zurich),
Schumacher (Lucerne), Walker (Young-
Boys) , Wolfisberg (Lucerne) — Avants :
Brizzi (Zurich) , von Burg (UGS) , Frey
(Lucerne) , Graf (Bienne) , Hamel
(Granges) , Hosp (Lausanne) . Raboud I
(Granges)

Sélection amateurs :

Gardiens : Barlie (Servette) , Wieder-
kehr (Granges) . — Arrières et demis :
Bertogliati (Vevey) , Gander (Stade -
Lausanne) , Oertle (Young-Boys) , Ste-
renberger (Lucerne) , Stier 'i (Zoug) , de
Wolff (Sion) . — Avants : Berset (Vevey) ,
Briffod (Versoix), Dubois (Versoix) ,
Grand (Sioni , Merlin (Versoix ) , Résin
(Yverdon) , Schuwey (Versoix) , Zen
Ruffinen (Geneva).

L'équipe professionnelle italienne de
la première division de l'AC . Padova , ap-
pelée à donner la réplique à la Suisse
A, jouera probablement dans la compo-
sition suivante :

Pin ; Blason (international A) , Sca-
gnellato ; Mari (international A) , Zan -
nier (international B) , Moro (interna-
tional A) ; Perani , Rosa (Argentin) ,
Brighenti (international A) , Celio (in-
ternational A) , Tortul (international A) .

Championnat d'Angleterre
Voici les résultatss de la septième

journée du championnat d'Angleterre
de première division :

Arsenal - Manchester City. 3-1 ; Bol-
ton Wanderers - West Ham United ,
5-1 ; Burnley - West Bromwich Albion ,
2-1 ; Fulham - Luton Town, 4-2 ; Leeds
United - Chelsea , 2-1 ; Leicester City -
Newcastle United, 0-2 ; Manchester
United - Tottenham Hotspur , 1-5 ; Not-
tingham Forest - Everton, 1-1 ; Preston

North End - Birmingham City, 3-2 ;
Sheffield Wednesday - Blackpool, 5-0 ;
Wolverhampton Wanderers - Blackburn
Rovers, 3-1. — Classement : 1. Totten-
ham Hotspur, Wolverhampton Wanders
et Burnley, 10 p. ; 4. Blackburn, Arse-
nal et Fulham, 9 p.

2e division
(7e journée ) : Aston Villa - Ipswich

Town , 3-1 , Bristol City - Hull City,
0-1 ; Charlton Athletic - Sheffield Uni-
ted, 1-1 ; Leyton Orient - Rotherham
United, 2-3 ; Lincoln City - Hudders-
field Town, 0-2 ; Liverpool - Middles-
brough, 1-2 ; Plymouth Argyle - Derby
County, 0-5 ; Portsmouth-Swansea Town
1-3 ; Scunthorpe United - Cardiff Ci-
ty, 1-2 ; Stoke City - Brighton and
Hove Albion, 1-3 ; Sunderland - Bristol
Rovers, 2-2. — Classement : 1. Hudders-
field Town, Aston Villa et Cardiff City,
11 p. ; 4. Middlesbrough et Sheffield
United, 10 p.

Championnat d'Espagne
(Ire journée, derniers résultats) : Real

Madrid - Betis Séville, 7-1 ; Sevilla -
Osasuna Pampelune, 3-1.

Suisse B :
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ÈBM I *-~l̂  î ^ârifl^̂ ^  ̂ _^e__ tomberau centre du wl
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Vente parles spécialistes
de la branche.

Prospectas détaillé et liste des revendeurs par Dïethelm & Cle S.A., Talstrasse 11, Zurich 1
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&£tia>
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 40 75

Réparons dans les 3 jours les chaussures de toute
provenance

Travail impeccable par bottier italien

Vos chaussures seront remises à neuf à des prix
imbattables !

Un aperçu de nos tarifs :

Cuir Messieurs Dames Enfants
Semelle et talon 12.90 8.90 6.90
Semelle seule 8.90 6.90 5.90
Talon seul 3.90 2.90 à 3.20 2.90
Bouts 3.— à 3.50 2.— à 2.50 2.—
Caoutchouc et plaque Néolite
Semelle et talon 13.90 9.90 7.90
Semelle seule 9.50 7.90 6.50
Talon seul 4.20 3.90 2.90
Bouts 3.50 3.— 2.50
Notre spécialité :

Talon neuf italien , en métal 15.—
Talon neuf italien , en bois 12.—
Talon recouvert à neuf , avec plaque acier 7.50l J

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche un

comptable
Nous offrons :

— travail intéressant

— place stable

— caisse de retraite.

Nous demandons :

— examen de fin d' apprentissage ou diplôme d' une
école de commerce

— prati que

— langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l' al lemand ou langue maternelle
al lemande avec bonnes connaissances de la
langue française.

Offres  avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , sous chiffre G. P. 19688,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER , EN VILLE

MAISON
de deux appartements.

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

." \
Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tél. (039) 6 62 07

*- -i

Echangez vos VIEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS
à des conditions exceptionnelles. Demandez-
nous une offre sans engagement.

Jean Theurillat Cressier-Ameublements.
Tél . (038) 7.72.73 - CRESSIER (NE )

MANUFACTURE
cherche , pour entrée la plus proche possible

chef empierreur
(possibilité technicien horloger ou horloger

complet)
étant en mesure de diriger de façon absolument
indépendante département empierrage avec 8-15
ouvrières.
ON DEMANDE , en particulier , qu'il sache :

— organiser la distribution du travail ,
— régler les machines, contrôler les pièces,

les ébats, etc., pour n 'importe quel calibre
et exécution.

ON OFFRE :
— poste indépendant , place stable , caisse de

retraite , salaire intéressant, participation
au rendement de l'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats,
photo et références , sous chiffre P 11342, à Publi-
citas, Bienne.

WittOTfflWi'liilWii Façon sac de voyage
; dessins écossais

C A^C  poignées et fond blanc
0«V^O IB 
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o ftk Dans votre intérêt ,
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commissions ¦ NUSSLé S. A.
Quincaillerie
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Votre enfant sera
fort en orthographe

et réussira fin classe et aux examens s 'il
suit nos cours par correspondance. Notre
nouvelle méthode, facile et attrayante ,
adaptée à chaque cas et appliquée par des
professeurs diplômés, le conduira vite à
ne plus faire de fautes (initiation dès 9
ans et préparation à tous les examens ;
cours pour adultes).

Votre enfant sera
fort en composition

et obtiendra rapidement de bonnes notes
de rédaction en suivant nos cours qui lui
apprendront : à écrire sans peine ses let-
tres, ses résumés, ses dissertations, ses
conférences. Des milliers d' élèves ont sui-
vi notre enseignement avec profit . De-
mandez aujourd'hui notre brochure qui

. vous sera , envoyé.e sous pli discret , contre
3 timbres do 20 et;, par l'Institut Pratique
d'Orthographe, Service II^P 6, avenue de
Morges lb, Lausanne.
(Cours pour adultes également.)



Perceuses
double broches pour le
perçage des cornes de
boites sont à vendre ou à
louer. — R. Ferner , rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie CHERCHE pour entrée
immédiate ou à convenir

Doreur qualifié
Faire offres sous chiffre A G 19703,
au bureau de L'Impartial.

f  ^

A VENDRE, pour raison de santé

Fabrique de boîtes
de montres

métal et acier
assez importante , avec droit de po-
lissage. Situation saine. Outillage
moderne .
Faire offres sous chiffre A F 19771,
au bureau de L'Impartial .

r ^
Important magasin de nouveautés
du Locle, cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

jeune
vendeur

pour le rayon de ménage, ainsi que
des

premières vendeuses
pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
BAS ET GANTS
RIDEAUX ET TAPIS.

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées
de faire offres , avec certificats , pho-
to, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffre P 11197 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V. X

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15

par René VALENTIN

Dans la gent féminine, on eût été mal venu
de l'accabler. Chacun recherchait sa compa-
gnie ; toutes louaient son tact , son éducation ,
la noblesse de son caractère.

Comme quoi , il était difficile de faire le point
exact entre les deux extrêmes.

L'ayant ainsi présenté au lecteur , nous lais-
sons ce dernier libre de juger autrement encore
l'énigmatique Herbert Dacontry et nous rejoin-
drons celui-ci auprès de celles qui l'avaient si
favorablement accueilli.

Il s'était immobilisé devant elles et s'était
composé un visage sévère qui leur arracha un
éclat de rire dont les échos se répercutèrent
parmi les grands arbres des taillis proches.

— Faisons un bout de promenade , proposa
Victoria en quittant le banc et s'approchant
d'Herbert.

— C'est cela, promenons-nous, renchérit
Jenny, se levant à son tour.

Déjà elles lui offraient le bras lorsque le jeu-
ne homme remarqua Rose-May qui s'en venait
également vers lui :

— Me voilà bien embarrassé, mesdemoiselles.
— Embarrassé ?
— Dame oui... ! Je n'ai que deux bras et vous

êtes trois... Je ne veux point laisser cette char-
mante Rose-May toute seule. Ne croyez-vous
pas Victoria , que vous et Jenny m'accaparez
sans songer à votre délicieuse compagne qui
ne sait décidément où se mettre ?

— Ne vous en faites pas pour moi , Monsieur
Herbert, intervint Rose-May, toute rougissante.

Au fond du cœur, elle se sentait heureuse
pourtant qu 'il eût songé à elle.

Il se dégagea doucement. Un sourire apparut
sur ses lèvres.

— J'ai une idée qui mettra tout le monde
d'accord, fit-il malicieusement.

— Voyons l'idée, Monsieur Herbert ? ques-
tionna Rose-May, délicieusement émue.

— Oui, voyons l'Idée ? insista Jenny intri-
guée.

— Suivez-moi !
Emboîtant le pas à Herbert , les jeunes filles

traversèrent le «court» et contournèrent les.

bosquets qui le bordaient. S'arrêtent devant
une pelouse soigneusement entretenue , Dacon-
try expliqua :

— Sur le banc, il n 'y avait place que pour
trois, ici il y en a pour tous, Asseyons-nous en
cercle et causons.

L'idée obtint immédiatement l'approbation
générale.

—Voilà qui me rappelle le jugement de Sa-
lomon , susurra Victoria ravie.

— Ce n 'est pas mal trouvé, dit Rose-May,
extrêmement satisfaite du compromis dont elle
était la première bénéficiaire.

Sans plus ils s'installèrent comme l'avait
préconisé le jeune homme.

— Comme cela , j ' ai tout l'air d'Un pacha..
Il ne nous manque plus qu'un négrillon pour
nous éventer , plaisanta Herbert .

— Avec ça , que désire le «pacha ? fit Victo-
ria toujours encline à la raillerie.

— Plus rien , ma chère Victoria : Que pour-
rais-je désirer de plus que votre compagnie ?
ajout a-t-il finement.

— Assez de fleurs , Monsieur Herbert !
— BIT I... Quelle humeur, madona; s'exclama

le jeune homme en levant les bras au ciel .
— Cessez donc de le taquiner , Victoria , in-

tervint Rose-May, un tendre reproche dans les
yeux.

— Soit ! Faisons la paix. Au reste, il fait

tellement délicieux ici que je me sens animée
des intentions les plus pacifiques.

— Délicieux... Ah ! Oui, il fait vraiment
délicieux ! répéta Herbert du ton de l'homme
qui apprécie à sa juste valeur les joie s de
l'existence.

Machinalement, il arracha une pâquerette ,
la glissa entre ses lèvres et questionna :

— Rien de nouveau au club ?
— Rien.
— Extraordinaire ! répéta-t-il, s'adressant

plus à lui-même qu 'à celles qui l'entouraient.
Les jeunes filles se concertèrent du regard.

Où voulait-il en venir ?
— Rien de neuf , malheureusement, insista

Jenny dans un soupir.
— Les nouvelles sont rares , renchérit Victo-

ria en considérant Herbert à la dérobée.
Le jeune homme caressa du regard la déli-

cieuse Rose-May assise en face de lui.
— C'est bien dommage, murmura-t-il d'une

voix mélancolique et "lointaine .
— Pourquoi donc ?
— Parce que j' ai le «spleen» et que j'espérais

que vous m'auriez aidé à le chasser en me
contant quelque bonne anecdote comme il s'en
colporte beaucoup ici.

Décidément, Herbert n'était pas comme d'ha-
bitude. Que lui arrivait-il ? Elles brûlaient de
le savoir et n'osaient pas s'en Informer.
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Nous cherchons pour tenir compagnie à

dame âgée
une personne sachant conduire une voiture et
pouvant s'occuper partiellement du ménage.
Bons gages. — Offres sous chiffre P 5870 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

UN COURS
DE CAFETIERS
en vue de l'obtention du certifica t can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
châtel du 12 octobre au 20 novembre
1959.
Renseignements et inscriptions jusqu'au
20 septembre au Bureau permanent de
la SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HO-
TELIERS ET RESTAURATEURS , AL-
FACA, COQ D'INDE 24, NEUCHATEL.
Tél. (038) 5.27.66.

I

Lapideur-meuleur
buttfeur *,

sur boites marquises et fantaisie. Travail à
main levée, capable, pouvant travailler seul,
cherche changement de situation. Place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre L. A. 19766, au bu-
reau de L'Impartial.
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Buvez CONTRE X et vous PSît^?n 'aurez plus ni peur ni honte |?ls| !3
de votre poids. L' eau miné- I : W
raie de CONTREXÉVILLE V -J»
stimule le foie et les reins , \ï.
active l'élimination sous tou- IK&B
tes ses formes ; grâce à J H
CONTREX vous perdrez des I II
kilos sans régime ni fatigue. f M
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A VENDRE pour cause de départ

mobilier complet
moderne

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

ON CHERCHE

Jeune fille
de bonne famille pour
garder petite fille de 3'̂
ans. Vie de famille assu-
rée.

S'adresser à l'Hôtel Er-
guel, Saint-Imier.

Manufacture d'horlogerie de la place cherche une

EMPLOYÉE
active et consciencieuse, connaissant la dactylo-
graphie, pour divers travaux de bureau.

Date d'entrée : 1er décembre.
Faire offre sous chiffre F. D. 19669, au bureau

de L'Impartial, avec curriculum vita e, prétentions
de salaire et certificats.

SUR LA PLACE
DU MARCHÉ

Mercredi 16 et samedi 19
septembre

Vente de produits
du Valais

TOMATES
CHOUX-FLEURS

HARICOTS
POIRES Louise-Bonne
Pommes et framboises

Se recommande :
Le Valaisan.

Lisez L'Impartial
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^̂  ̂Pour votre studio, des meubles modernes ^̂
aux meilleures conditions!

Voici un exemple d'aménagement de studio Notre fabrique à Boudry présente
spécialement conçu pour les jeunes. Meubles actuellement une exposition de
clairs, confortables et solides, que vous pouvez Plus d* 10° mobiliers. Sur simple

. . . .  , demande, service d auto gratuit aaussi acquérir séparément. Nous vous enver- disposition
rons sans engagement une offre pour cet en- 
semble ou pour tel meuble qui vous intéresse. f̂llFaB p̂V BSfSEB^

Fabrique de meubles Boudry/Neuchâtel Tél. (038J 640 58

ED^^

BVI 
P°ur 

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

•JV/ll à nous retourner sous enveloppe affranchie à 5 et.

NOM : _ I

LOCALITÉ : _ __ RUE : 

I

Propreté à votre service
Exigez le charbon dépoussiéré de la

^̂  Saint-Imier
Tél. 411 60

Décalqueur
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.

A *&  ̂
100 jeunes arbres forestiers de di-

3E f̂cj8£ verses variétés , Fr. 50.— , contre
(jES2£ remboursement franco domicile.

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

= ne Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
• Mal

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

I MARCEL CALAME
PROFESSEUE

reprend ses leçons de piano
dès ce jour

Puits 7 Tél. 2 21 03

Inscription le matin sauf jeudi

§̂BBaK*i jnrcïszcnu S ftl
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il" " ï*~ tzi "*V "Vï

-- ~ - —¦ • # i

v̂ :̂i:.i...:.:ï. -^.;... ; : V:: - :̂':\..-l. :̂.:.''J :- :̂ .'.'.- î . l . 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 prête
à vous faire une démonstration de la BERNINA au ma-
gasin ou même chez vous si vous le désirez.

Le nouveau modèle sera présenté

au Comptoir Halle 5

Agence officielle :

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

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

ON CHERCHE

terrain à bâtir
pour maison familiale.

, Ecrire sous chiffre V. H. 19426, au bureau de
L'Impartial.

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.

Employé
de bureau

Jeune homme cherche place avec possi-
bilité de terminer apprentissage de
commerce (2 ans) . Très bonnes connais-
sances d'allemand et dactylographie.
Faire offres sous chiffre A. B. 19733, au
bureau de L'Impartial.
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Société Suisse d'Assur ance contre les Accidents à Winterthu r

Assurance de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur

A nos clients ,

Des sociétés d'assurance, qui ont fait bruyamment leur apparition
sur le marché suisse, prétendent offri r l'assurance responsabilité
civile obligatoire, imposée par la nouvelle loi fédérale sur la circula-
tion routière, à des conditions plus avantageuses que notre société.

Cette affirmation est dénuée de fondement. Ne vous laissez pas
influencer par cette propagande! Attendez de connaître nos nou-
velles conditions qui vous parviendront dès que l'autorité de sur-
veillance les aura approuvées.

Vous ne regetterez pas de rester fidèles à votre société qui, au
cours des années , a fait ses preuves et acquis une renommée bien
établie, notamment par son service en cas d'accident en Suisse et
à l'étranger.

Patientez! Comparez avant de choisir!

w/j if èfff c "
CQGHBGGIJQS
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Mercredi CREUX-DU-VAN
16 sept. Dép. 14 h. Fr . 10.—

Jeudi GOUMOIS
17 sept. Dép. 14 h . Fr. 7.—

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
Mercredi 16 septembre Mercredi 23 septembre
Samedi 19 septembre Samedi 26 septembre
Lundi du Jeûne Dimanche 27 septembre

dép. 7 h. Fr. 12.—

JEUNE FEDERAL

™™„„ M,D LES CHUTES DU RHIN
20 ™p\ KLOTEN (aéroport)

^ 
cl m Course et repas soigné Fr. 35.—dep. f a n . J O  Course sans repas Fr. 25.—

Dimanche JAUN PASS et LAC BLEU
20 sept. Course et repas soigné Fr. 30.—
Dép. 7 h. Course sans repas Fr. 20.—

Lundi du EN ZIG-ZAG avec 4 heures
Jeûne Dép. 14 h. (nouveau) Fr. 13.—

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANN E

Atention ! dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle.

Jeûne fédéral
La Forêt Noire - Le Titisee - Bâle

Fr. 24.—
Dimanche ¦ 

20 septembn Le Grand Ballon
Ha rtmannsweilerko pf FT. 20-

Château d'Oex - Montreux
Oberland - La Gruyère Fr. «.-

Gempenach avec bon dîner
Fr 20.—Lundi 

21 septembre Lausanne - Comptoir suisse
Fr. 12. -

Goumois - Ju ra F rançais
Fr. 8.—

Gara ge GLOHIR^̂ g^
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VENDEUSE

confection, ayant de l'ex-
périence , cherche

Place
pour le 1er octobre dans
magasin de la ville. Ecrire
sous chiffre A C 19773, au
bureau de L'Impartial.

APPRENTIE VENDEUSE
Jeune fille présentant bien et ayant
quelques notions de musique est
demandée. Travail propre et intéres-
sant . — S'adresser au magasin
Radio, télévision, disques FRESARD,
rue Neuve 11, entre 17 et 18 h. 30.

PESEUX
à vendre petit immeuble
de 3 appartements de 2
et 3 chambres, salle de
bains , jardin — Offres
sous chiffre D M 19774,
au bureau de L'Impartial .

\ LOUER

GARAGE
tue Jacob-Brandt . quar-

tier des régionaux . — Té)

2 90 36.

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 de L'Impartial.

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

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 16 septembre (Taureaux et

Taurillons)
Jeudi 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 : Fr . 12.—

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

Dimanche 2f LE SAENTISDimanche 2C LEg CHUTES DU R ,
et lundi 21
seDtembre 2 iouTS tout comPris : Fr' 78-—septemme avec téléphérique.

Dimanche
20 septembre ZAZ1WIL - INTERLAKEN
dép. B h. Tour du lac de Thoune
Prix de la Menu ,< Zàzivvil : pota gR — vol au
rourso et dîner v c n t  _ p(lu |e , gH r n j  _ cn„pe s|a née

Lundi BESANÇON
du Jeûne par pontarIier - Gorges de la
21 sept. Loue dé p. H h. 30 Fr. 14.—

ÈRttattiÈMV *4aMMHMMÉM0MK

A VENDRE

Machine à laver
Tempo 3 X 380 v., 3 kw.
en parfait état , belle oc-
casion . Prix 400 francs
— S'adresser M. H. Kull-
mann , av. Léopold-Ro-
bert 165.

¦ i i |W.J»WWI»)I!»W|

ONGLES l /i
FAIBLES et R?P
CASSANTS I / I

en quinze jou rs

FORTS et rjzi
RÉSISTANTS #//Vous qui devez rincer vos bas. * \»//
t*per i la machine, livtr votre f ï ïM .
vai?selle. vous constatez que vos f
oncles deviennent toujours plus I /fl#:S&
cassant» et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale : NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos oncles vigueur et élasticité , gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d' un
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus en profon-
deur. Jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

En cas de décès : E.Guntert& lilS
NTTMA-OROZ •
Téj.Jo«y et nott 144 71 PRIX MODERE S

DÉCOLLETEUR
connaissant les machines Tornos,
serait engagé par les

Fabriques des Montres ZENITH S. A.
LE LOCLE.

Se présenter ou faire offres écrites.

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.

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

Rue Numa-Droz 10-12

îxécute rapidement tous dêcolletages en tous mé-
aux jusqu 'au diamètre de 20 mm.

SPÉCIALITÉ BARRETTES A RESSORTS

Drevetees et tous systèmes Stock permanent de
i.000.000 de pièces.

, v

On demande pour entrée immédiate
en atelier

Régle uses
qualifiées pour mises en ' marche,
qualité barrage. "*" .

Remonteuses
de finissages
On mettrait également au courant

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'horlogerie.

Offres sous chiffre Z A 19796, au
bureau de L'Impartial.

J

SCHWARZ-ETIENNE,
Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate

ino Èlylo
consciencieuse, habile et rapide .

Se présenter, Léopold-Robert 94.

VOUS qui désirez acquérii un bel

ouvrage relié, richement i l lustré , à

tirage limité, adressez-vous, à la

Librairie Wille
33, Av Léopold-Robert Tel 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

Nous cherchons

pitonneuse
pour travail suivi en
fabrique , éventuelle-
ment on mettrait au
courant. — Faire of-
fres sous chiffre D R
19672, au burea u de
L'Impartial.

sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

k Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

Cartes de visite I
Impr . Courvotsier 8 A

Atelier de
îerminages
cherche

HORLOGER COMPLET
pour seconder chef d'ate-
lier (Acheveur avec mise
en marche serait éven-
tuellement formé) . Faire
offres sous chiffre
A P 19775, au bureau de
L'Impartinl. '

A VENDRE
pour raison de santé (Al-
pes Vaudoises )

maison
d'enfants

toute installée, pouvant
recevoir 60 enfants, con-
viendrait pour colonie de
vacances également :
maison bien entretenue !
— Ecrire sous chif f rc ! "
P E 16285 L, à Publicitas
Lausanne. J

4 VENDRE

le particulier

Peugeot 203
1954. entièrement révisée.
- Tél . 2 02 03.

Prix intéressant.

Manœuvre
est demandé. Place sta-

ble. — S'adresser à M.
I

Chs. Augsburger , combus- |

tibles, Charrière 5, télé- -

phone (039 1 2 35 66.

^̂Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi
sur la place du Marche

U sera vendu :

Belles palées et
Rondelles vidées
Filets de palées et
oon delles
Filets dfi perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles

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

TROUVÉ
un bracelet or 18 carats.

— Le réclamer rue du

Ravin 13, au 1er étage.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
t:-i plus grande Instal-
lation -s*ee>" 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
¦ie de Monlc tan .  av
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
îara n ti C Borei

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



Nouvelles de dernière heure
M. K. arrive ce soir

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 15. — UPI — M.

Hagerty, chef des services de presse
de la Maison Blanche, a révélé que
les entretiens politiques Kroucht-
chev-Eisenhower auront lieu dès ce
soir.

Les formalités protocolaires qui
accompagnent de coutume la récep-
tion d'un hôte de marque à la Mai-
son Blanche seront écourtées d'un
commun accord , a déclaré M. Ha-
gerty, et aussitôt M. Krouchtchev
arrivé à la résidence présidentielle
cet après-midi, les deux hommes
d'Etat auront une réunion de tra-
vail à laquelle assisteront leurs mi-
nistres des affaires étrangères et
leurs principaux conseillers : du côté
soviétique MM. Menchikov , ambas-
sadeur à Washington, et Soldatov,
chef des affaires américaines au
« Minindiel », le vice-président Ni-
xon , MM. Henry Cabot Lodge, repré-
sentant des U. S. A. à l'O. N U., et
Foy Kohler , expert des questions eu-
ropéennes au « State Département ».
La durée prévue pour cette séance
est d'une heure et demie, a précisé
M. Hagerty.

Une vive excitation règne dans la
capitale américaine à l'approche de
la venue de M. K., dont la visite
semble éveiller sinon une sympa-
thie unanime, du moins un intérêt
sans aucun précédent.

Chef d'Etat
(pour l'occasion)...

Etant donné les dimensions de
l'appareil , supérieures à celles des
avions américains, une passerelle
spéciale a été construite et garnie
d'une moquette rouge pour permet-
tre aux passagers soviétiques de des-
cendre. Les vingt -et-un coups de
canon réservés aux chefs d'Etat se-
ront tirés, bien qu 'officiellement M.
Krouchtchev n'ait rang que de pré-
sident du Conseil et premier secré-
taire du parti communiste de l'U. R
S. S.

Le président Eisenhower, M. Cabot
Lodge, Mme Cabot Lodge, etc., ac-
cueilleront leurs hôtes à leur des-
cente d'avion puis après l'exécution
des hymnes nationaux, M. K. et le
président américain passeront en re-
vue la garde d'honneur composée de
détachements des trois armes.

Les deux hommes d'Etat passeront
ensuite sur une estrade pour (' -i.n-
ger les discours de bienvenue avant
de parcourir dans la limousine du
président des Etats-Unis, les quel-
que vingt kilomètres séparant An-
drews Field de Washington dont ils
traverseront les principales artères.

M. Krouchtchev et sa famille ré-
sideront à Blair House en face de la
Maison Blanche où ils disposeront
de dix chambres à coucher.

Pas d'ambassadeurs...
WASHINGTON, 15. — UPI. — Le

département d'Etat a fait savoir
aux membres du corps diplomati-

que qu 'ils ne seront pas admis à la
cérémonie d'accueil de M. Kroucht-
chev à l'aérodrome d'Andrews Field.

Une exception sera faite en fa-
veur de l'ambassadeur du Nicara-
gua, doyen du corps diplomatique,
et de M., Menchikov , ambassadeur
de l'URSS. Aucune explication n'a
été fournie au sujet de cette mesu-
re inusuelle. On peut toutefois se
demander si elle n'est pais dirigée
contre les ambassadeurs des pays
d'Europe orientale.

Espoirs passionnés
à Moscou

Le départ de M. K. est avec Lunik II,
l'unique sujet de conversation des
Moscovites, dont l'enthousiasme frise
le délire. Le voyage du président du
Conseil éveille des espoirs passionnés
et c'est à ce sujet que reviennent cons-
tamment les interlocuteurs de rencon-
tre. Ces espoirs peuvent se formuler
simplement : que les entretiens
Krouchtchev-Eisenhower marquent le
commencement de la fin de la guerre
froide. Et la plupart des Soviétiques ne
doutent pas qu 'il en sera ainsi et qu 'ils
pourront s'adonner tranquillement à la
réalisation du plan septennal dont ils
attendent un bond en avant de leur
standard de vie .

M. Krouchtchev envoie
des télégrammes

MOSCOU, 15. — AFP. — M. Nikita
Krouchtchev a adressé un télégram-
me de salutations à MM. Erlander ,
premier ministre de Suède, et Ger-
hardsen, premier ministre de Nor-
vège, au moment où le « TU-114 »
à bord duquel il se rend aux Etats-
Unis survolait la Scandinavie, an-
nonce la radio de Moscou.

« Survolant le territoire de votre
pays, je vous adresse, Monsieur le
Premier ministre, un salut amical
et mes meilleurs souhaits pour votre
peuple », déclare le message du pré-
sident du Conseil soviétique aux
premiers ministres Scandinaves.

La radio de Moscou a ajouté que
le vol de l'appareil se poursuivait
normalement et que tout allait bien
à bord.

A M. Jonsson, président du Con-
seil islandais, au moment où le
«Tupolev» survolait l'Islande : «Sur-
volant le territoire de l'Islande, dit
le message, j e vous adresse, ainsi
qu'au peuple islandais, mon salut
amical et mes meilleurs souhaits»,

APRÈS L'EXPLOIT DE «LUNIK II»

L'U. R. S. S. n'a pas l'intention de faire une revendication territoriale

MOSCOU, 14. — Reuter — M. Alexandre Toptchiev , vice-président de
l'Académie des sciences de l'U. R. S. S., a déclaré lundi au cours d'une
conférence qu 'un grand nombre de données scientifiques ont été obtenues
par le lancement du « Lunik II ». Ces données seront diffusées. Tout le
matériel scientifique a fonctionné normalement jusqu'au moment où la
capsule est entrée en contact avec la lune. Le savant a ajouté qu 'il serait
difficile à un être humain de poser le pied sur la surface de la lune, mais
la solution du problème n'est pas impossible. M. Toptchiev a ajouté que
la fusée constitue le premier pont dans l'espace infini. Il a indiqué que
le système de téléguidage avait fonctionné avec une grande précision.

Le savant soviétique a abordé la question de la contamination de la
surface de la lune par des bactéries terrestres. On a entièrement tenu
compte de cette importante exigence.

Les raisons du succès :
un téléguidage très

précis
M. Toptchiev a déclaré qu 'une des

raisons essentielles du succès de la
fusée lunaire réside dans l'utilisation
d'un système particulièrement précis
de téléguidage, lequel a permis de
maintenir l'engin sur la trajectoire
prévue.

De son côté M. Leonid Sedov a
confirmé que l'impact de la fusée
sur la lune s'était produit dans la
région des mers de Clarté, de Séré-
nité et des Vapeurs. Les calculs pré-
liminaires ont permis de déterminer
à 200 ou 300 kilomètres près l'em-
placement de cet impact.

Le professeur Eugène Fedorov a
annoncé que toutes les données ob-
tenues grâce à la fusée lunaire se-
raient publiées.

En ce qui concerne la fusée por-
teuse, on étudie les signaux reçus
de l'émetteur qui était placé à son
bord. Mais vers la fin du trajet lés
signaux émis étaient très affaiblis
et il est difficile de les étudier. Des
précisions seront fournies ultérieure-
ment.

A propos des emblèmes
Le professeur Toptchiev a décrit

les deux emblèmes de l'U. R. S. S. qui
se trouvaient dans le container. Le
premier est une boule de 9 cm. de
diamètre formée de 72 éléments et
portant l'inscription « U. R. S. S. -
septembre 1959 ». Le second est un
ruban avec la même inscription qui
est glissé dans une sphère d'acier
de la même dimension que la pre-
mière.

Une autre sphère de 15 cm. de
diamètre contenant également un
ruban se trouvait dans la fusée por-
teuse, dont on ne sait encore si elle
a aluni.

Enfin , le professeur Pederov a dé-
menti les rumeurs selon lesquelles
le lancement de «Lunik II» «aurait
été précédé de deux essais qui au-
raient échoué ».

Aucune revendication
territoriale

MOSCOU , 15. - Reuter et UPI. -
LES SAVANTS SOVIETIQUES ONT
DECLARE LUNDI QU'AUCUNE RE-
VENDICATION TERRITORIALE NE
SERA FAITE SUR LA LUNE, BIEN
QU'UNE FUSEE SOVIETIQUE SOIT
ARRIVEE SUR L'ASTRE DES NUITS.

M. Léonid Sedov, membre de l'a-
cadémie des sciences de l'URSS, a
affirmé que l'Union soviétique «n'a-
vait aucune prétention territoriale
quelconque» sur la lune du fait
qu 'une de ses fusées y avait déposé
la faucille et le marteau.

M. Sedov, qui est président de la
fédération internationale d'astro-
nautique, a déclaré encore au sujet
des rumeurs selon lesquelles l'Union
soviétique se préparait à envoyer
un homme dans l'espace :

«Un vol humain dans l'espace
n'est pas l'affaire de quelques mois».

«En ce qui concerne les alunissa-
ges humains, il n'y a pas de pers-
pective dans l'avenir immédiat, quoi-
que l'idée en soit , bien sûr, étudiée».

Le correspondant de l'académie,
M. Yevgeny Fyodorov , a affirmé que
le lancement vers la lune avait été

C'est sur cette station-radio, à Moscou, que furent captés les signaux
émis par Lunik U, au cours de son voyage de la Terre à la Lune.

fait après une préparation minu-
tieuse.

U a ajouté que le fait que l'engin
se soit posé sur la lune à la veille
de l'arrivée de M. Krouchtchev aux
Etats-Unis était une pure coïnci-
dence.

Les f élicitations
de M. Macmillan...

LONDRES, 15. — AFP. — M.
Macmillan a félicité M. Kroucht-
chev pour le lancement réussi de la
fusée soviétique dans la lune.

Voici le texte du télégramme du
Premier britannique à M. Kroucht-
chev : « Permettez-moi de vous
adresser mes félicitations ainsi que
celles des savants britanniques à
l'occasion du progrès notable effec-
tué dans l'exploration de l'espace et
du nouvel exploit de la techique
soviétique».

...et celles du Pentagone
WASHINGTON, 15. — AFP. — M.

Neil Mcelroy, secrétaire à la défen-
se, évoquant le succès remporté par
les savants soviétiques a déclaré
lundi qu'«il faut leur tirer son cha-
peau aujourd'hui ».

Le chef du Pentagone a ajouté
qu 'il a été quelque peu surpris de la
performance du « Lunik », mais que
pour sa part «il n 'a pas encore ren-
contré de savant qui soit vraiment
surpris. Depuis longtemps le minis-
tère américain de la défense savait
que Moscou disposait de fusées as-
sez puissantes pour atteindre la Lu-
ne. La seule question qui demeurait
en suspens, pour M. Mcelroy, était
de savoir si la technique soviétique
avait produit un missile suffisam-
ment précis pour s'écraser à la sur-
face de cet astre.

Il est encore trop tôt d'envoyer un homme sur la lune

REVUE OU
Chypre, de nouveau.

On se souvient qu'au début de
cette année, l'indépendance de
Chypre avait été reconnue à Lon-
dres et que les communautés grec-
que , représentant les quatre cin-
quièmes de la population , et turque
s'étaient engagées à ne plus vou-
loir couper l'île en deux.

Ne serait-ce là que des promes-
ses vagues ?

Lundi une nouvelle organisation
clandestine, émanant , semble-t-il ,
de milieux grecs , et qui s'est bapti-
sée « citoyens libres » a répandu
des tracts dans les rues de Nicosie.

Ces tracts, après avoir dénoncé
un complot contre l'archevêque
Makarios , appellent les Cypriotes
à l'union. Ils condamnent égale-
ment certains Cypriotes Grecs «gui
posent aux super-patriotes , s'e f f o r -
çant d'organiser des groupes armés
et conspirant contre l'existence de
la nouvelle République cypriote »¦

S' adressant à un journaliste , le
général Grivas aurait déclaré qu'il
ne croyait pas à ce complot , «Puis-
qu'un complot a été dénoué , aurait-
il ajouté , il f au t  que les pièces
chargeant l'ancien chef de l'EOKA ,
M . Papafotis , soient publiées ». Ce
n'est qu'à cette condition que le
général rencontrera l'archevêque.

Seule cette rencontre , disent en
substance les tracts distribuées

hier , pourrait apporter une solution
au problème actuel .

Echec communiste à Saint-Marin.

Il y a deux ans, une vive e f f e r -
vescence avait éclaté dans la pe-
tite Républ i que de Saint-Marin , à
l'occasion des élections au parle-
ment. A la suite de diverses démis-
sions, les communistes avaient per-
du la major ité qu'ils détenaient de-
puis quelques années.

Cette majorité , les communistes
ont essayé de la reconquérir , mais
en vain. Les partis modérés ont
conserve le pouvoir , avec une con-
fortable avance.

La répartition des 60 sièges du
parlement serait la suivante : 27
démocrates-chrétiens , 9 sociaux-
démocrates indépendants, 16 com-
munistes et 8 socialistes.

Un discours de M. K.

M. Krouchtchev, dans le premier
message qu'il a adressé après le
lancement de la fusée lunaire , a
relevé que l'exploit réalisé par les
savants soviétiques avait une si-

gnification profonde : «Nous avons
prouvé d' une manière vivante , dit-
il , que le peuple russe veut utiliser
l'énergie atomique à des fins paci-
f iques. »

Il a en outre souligné qu 'il don-
nerait au président des Etats-Unis ,
M. Eisenhower, une réplique de
l'emblème qui a été lancé par la
fusée.  « C'est un symbole qui veut
que les savants américains et so-
viétiques, les ingénieurs, les ou-
vriers joignent leurs e f f o r t s  dans
la lutte pour de meilleures rela-
tions entre nos pays , pour la paix
sur la terre et entre les nations ».
Et, sur ces bonnes paroles , M.  K.
a ajouté qu 'il ne doutait pas des
bonnes intentions de M . Eisenho-
iver, avec lequel il s'en va aller dis-
cuter.
Résumé de nouvelles.

* Aujourd'hui s'ouvre l'assem-
blée générale des Nations Unies.
Soixante-neuf questions sont ins-
crites à l'ordre du jour. Parmi
elles, se trouve un projet de réso-
lution du groupe afro-asiatique
concernant l'Algérie

* Les journaux égyptiens atta-
quent le président Bourguiba , l'ac-
cusant d'adopter une attitude qui
est en contradiction avec le droit
des peuples et les usages interna-
tionaux.

Ch.

LONDRES, 15. — AFP. — Un
graphique établi lundi à l'Observa-
toire de Jodrell Bank prouve que
Lunik II a bien aluni.

Le graphique a été établi par le
Dr J. G. Davies, chargé de cours
à l'Observatoire, à l'aide de rensei-
gnements donnés par la fusée alors
qu'elle approchait de la surface de
la lune. Le graphique prouve l'ac-
célération progressive de la fusée
au fur et à mesure qu'elle «tom-
bait» sur la lune. Cette accélération
démontre que les émetteurs n 'ont
pas été arrêtés depuis la terre com-
me certains savants l'avaient sup-
posé. La courbe obtenue par le Dr
Davies, dit-on à Jodrell Bank, prou-
ve sans le moindre doute possible
que Lunik II a bien atteint son ob-
jectif .
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Lunik II a bien aluni

ALGER, 15. — AFP — Confirmant
les déclarations faites par un rebelle
rallié, venu de Tunisie, selon les-
quelles des unités du F. L. N . (Front
de libération national) stationnées
dans la région du « Bec de Canard »
de Ghardimaou, avaient exécuté, il y
a quelques jours, plusieurs légion-
naires d'origine allemande et hon-
groise faits prisonniers en Algérie
et emmenés en Tunisie, l'Etat-Ma-
jor a communiqué lundi soir les
noms de ces militaies. Six noms fi-
gurent sur cette liste.

L'Etat-Major a communiqué éga-
lement les noms de cinq légionnaires
fusillés par le F. L. N. près de Me-
cheria (sud oranais).

Des légionnaires f usillés
sur ordre du F. L.N.

Ciel clair à peu nuageux. En plaine
brouillards mat inaux et températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi. Vents locaux en général
faibles.

Prév i s ions  du t emps

Un cerveau électronique chinois
travaille pour le « Peknik »

HONGKONG, 15. — Reuter — Ra-
dio-Pékin annonce que le premier
cerveau électronique de Chine a ré-
solu des problèmes se rapportant au
lancement d'un satellite artificiel.
Selon des nouvelles parvenues à
Hongkong, le gouvernement envisage
le lancement d'un « Peknik » le 1er
octobre, date marquant le 10e anni-
versaire de la victoire communiste
en Chine .

Record en pentathlon
A Krasnodar , l'athlète soviétique

Irina Press a battu le record du mon-
de féminin du pentathlon en totali-
sant 4880 points contre 4872 au pré-
cédent record détenu par sa com-
patriote Galina Bystrova.

Dernière heure sportive

Coupe Suisse
Le tirage au sort
du deuxième tour

(27 septembre)
Sierre-Orbe, Versoix-Signal , Stade

Lausanne-Etoile Carouge , Malley-C. S.
Chênois, Monthey-Rarogne , Martigny-
Montreux , Forward Morges-Fétigny,
Kirchberg BE-U. S. Bienne Boujean ,
Oensingen-Payerne, Selzach-Soleure ,
Minerva Berne-Boujean 34, Berthoud-
Central Fribourg, Derendingen-vain-
queur de Duerrenast-Helvetia Berne ,
Hauterive-Delémont, Riehen-Bassecourt
Old Boys-Le Locle, Breite Bâle-Alle ,
Moutier-Klus Balsthal , Courtemaiche-
Porrentruy, Wettingen-Neumuenster
Zurich , Nordstern-Muhen , Wollishofen-
Olten , Concordia Bâle-Buelach , Kues-
nacht ZU-Baden , Turgi-Emmenbruecke
vainqueur de Oerlikon-Police Zurich-
Dietikon , Kreuzlingen-Red Star ,
Hoengg Vaduz-Blue Stars , Rapid Luga-
no-Kikers Lucerne, Waedenswil-Locar-
no, vainqueur de Cadenazzo Biasca
Minusio-Mendrisio , Lamone Cadempi-
no-Solduno et S. C. Zoug-Bodio.


