
La Foire de Brno et les exportationsTchécoslovaquie
1959 Cette grande manifestation économique tchèque a lieu

actuellement

A gauche , la halle centrale , en forme de dôme , de la Foire de Brno. — A droite : dans cette maison
nommée Bacchus , près de la ville d' eaux de Piestany, Beethoven termina la IXe  Symphonie en 1832, au

milieu des généreux vignobles slovaques. (Photos Jean Buhler.)

(Voir «LTmpattiab du 9 sept.)
Une fois de plus, la Foire de Brno

s'est ouverte éri septembre. J'en ai
visité les emplacements. On était
alors en train de construire une
immense halle couverte d'un dôme
semi-sphérique dont la couverture
est portée par des tubulures hexa-
gonales de métal léger, selon les

modèles mis au point par l'archi-
tecte futuriste américain Buck-
minster Fuller Les délégués tchè-
ques à la Ire Foire industrielle de
Kaboul (Afghanistan) avaient eu
l'ocasion de voir là-bas le «dôme
géodésique» apporté par avion des
USA pour abriter le pavillon amé-
ricain. C'était la première cons-
truction de ce type que B. Fuller
faisait édifier hors du continent
américain, après en avoir construit
des quantités pour abriter les ra-
dars de la Dew-Line, de l'Alaska au
Labrador , en avoir doté l'armée et
plusieurs services scientifiques amé-
ricains et en avoir vendu à plusieurs
grandes firmes industrielles.
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De notre envoyé spécial
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On sait Que l'exposition améri-
caine du Parc Sokolniki à Moscou
a été également logée en un temps
record sous un semblable dôme en
tubes d'aluminium recouvert d'une
enveloppe plastique à base de nylon.

Les constructeurs tchèques de
Brno ont posé, eux, leur dôme sur
trois étages de galeries à colonnes,
bâties en béton . C'est dire qu'ils en-
tendent doter la grande ville indus-
trielle morave d'installations per-
manentes, à la mesure du remar-
quable essor de la production na-
tionale.

La Tchécoslovaquie au premier rang
des producteurs communistes

On sait que la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne de l'Est occupent avec
l'URSS une place privilégiée dans
l'organisation des échanges com-
merciaux au sein du Comecom
t Conseil d'aide économique mutuel-
le entre pays communistes) dont la
dernière réunion eut lieu en mai
à Tirana (Albanie) . Les plans quin-
quennaux du gouvernement de Pra-
gue sont conçus en fonction du plan
général du bloc communiste et l'ac-
cent est mis actuellement sur le dé-
veloppement de l'industrie lourde.
La Tchécoslovaquie jou e un grand
rôle dans l'établissement de rela-
tions commerciales avec les pays
occidentaux. Elle multiplie les con-
tacts avec les partenaires afro-asia-
tiques et fournit un appoint subs-
tantiel au mouvement soviétique
d'aide financière aux pays insuf-
fisamment développés. (Suite p. 9.)

La nouvelle vague
L'économie en mouvement

Lausanne, le 18 septembre.
On sait que la raison d'être de la

bourse est de donner aujourd'hui
aux actions une valeur qu 'elles sont
susceptibles de confirmer dans l'a-
venir, cet avenir étant considéré à
brève échéance aussi bien qu 'à plus
long terme. Cela explique pourquoi
il y a parfois contradiction entre ces
deux tendances.

Après l'accès de faiblesse pronon-
cée en automne 1957, les marchés
financiers ont connu une étape de
fermeté de près de deux années.
L'évolution des événements, qui
prend soudainement de la vitesse,
risque-t-elle de porter atteinte à cet
élan d'optimisme au moment où la
reprise américaine serait plus évi-
dente si ne durait la grève des acié-
ries ?
Un nouveau rythme

En Suisse, on sent nettement que
le niveau actuel des cours pla ce nos
bourses dans une situation sinon
nerveuse du moins instable.

On n'oublie pas que les trusts se
portent gros acheteurs de nos meil-
leures valeurs et que ces quantités
de titres ainsi éliminés du marché
ne reviendront pas de sitôt. Toute-
fois , on a assisté à des dégels de plu-
sieurs centaines de francs selon
l'ordre de grandeur des actions. Et
l'ambiance d'aujourd'hui ne témoi-
gne plus de ce dynamisme qui pré-
valait il \y ~u quelques mois.

Depuis longtemps, on considère le
marché des actions non point com-
me un profi t  de rendement (divi-
dendes) mais bien comme un profit
de capital (hausse des cours) . Nous
pensons que ce poin t de vue se con-
firmera encore. Mais le fai t  qu'ac-
tuellement on insiste sur cette opti-
que démontre simplement que la
tendance a tourné et qu'un nouvel
ordre des cours devrait s'établir
pour redonner vigueur et élan à nos
marchés.

Pendant ce recul de Wall Street , il
y a quelques semaines, nos bourses
se sont montrées peu af fec tées .  Tou-
tefois, la persistance d'une tendance
américaine ne peut pas laisser in-
di f férents  durablement nos marchés.
Les dernières séances laissent sup-
poser que l'on retrouverait assez
facilement le ressort de l'optimis-
me chez nous : lors de l'alunissage
de la fusée soviétique les bourses
suisses en ont pris motif pour la
hausse, prévoyant la même orienta-
tion à Wall Street . Or cette perspec-
tive était fausse , car le marché amé-
ricain a finalement réagi , lundi, par
un affaiblissement général quoique
peu prononcé.

Il y a donc une nouvelle vague
dans les mouvements de la tendan-
ce. Ce n'est pas l'alunissage d' une
fusée qui p eut changer le fond de
la tendance ; mais ce fai t  est con-
sidéré aujourd'hui comme élément
de recul . Il y a quelques mois, sans
doute aurait-il été exploité dans le
sens contraire parce que le mouve-
ment fondamental de la fermeté
l'aurait permis En bourse , il arrive
que l'interprétation de l'événement
prim e l 'événement lui-même. Nous
pouvons penser que la nouvelle va-
gue influencera dans le même sens
des fai t s  même contradictoires.

Les taux d'escompte et d'intérêts.
En Suisse , les liquidités financières

sont encore à l'abri d'une fonte ra-
pide. Malgré les nombreux emprunts
obligataires et quelques augmenta-
tions de capital , le pays dispose d'as-
sez de capitaux pour éviter un ren-
chérissement des taux.

Il n'en est pas de même aux U.
S. A. où, en premier lieu, le taux du
crédit a renchéri . On s'attendait de
jeudi en jeudi à la hausse du taux
de l'escompte décrété par une ou
plusieurs Fédéral Reserve Banks et
cela contrariait la bourse. C'est
maintenant chose faite à raison de
3 Vi % â 4 %.
(Suite page 2.) . Ernest BORY.

La découverte de documents secrets
Va-t-il falloir refaire toute l'histoire de la deuxième guerre mondiale ?

du IHme Reich, immergés depuis quatorze ans dans l'Aussee,
ont été enfin retrouvés.

(Corr part de tUImpartial * >

Paris, le 18 septembre
Dans certains romans et films on

avait souvent rencontré la figure
du journaliste qui réussit à éclair-
cir des énigmes, résoudre des pro-
blèmes que les détectives profession-
nels et les autorités sont incapables
de mettre en lumière. Le cas de

Wolfgang Loehde prouve que «le
reporter qui fait mieux que toutes
les polices du monde» ne vit pas
seulement dans les oeuvres de fic-
tion.

En effet M. Wolfgang Loehde est
parvenu , après dix années de re-
cherches patientes, à découvrir le
trésor secret de la bande directo-
riale d'Hitler. Les documents ultra-
confidentiels précieux qui y étaient
joint s et que l'état-major nazi vou-
lait faire disparaître «jusqu 'à une
éventuelle résurrection du régime»
sont de nature à permettre une ré-
vision de certains faits , sinon à ré-
crire entièrement l'histoire de la
deuxième guerre mondiale.

C'était un vendredi , le 28 avril
1945, à 10 heures du soir que deux
camions lourds de la Wehrmacht ,
avaient quitté le camp de concen-
tration d'Ebenwald pour se diriger
vers Aussee, dans la région , con-
sidérée par le Fuhrer comme «la
forteresse alpestre» de son empire
chancelant. Arrivés sur les rives du
lac de Toplitz . la demi-douzaine de
sous-officiers et officiers SS. des-
cendaient des voitures et embar-
quaient vingt-deux volumineuses
caisses métalliques cachées , sur des
bateaux qui les attendaient.

Une fois cette manoeuvre termi-
née, ils ramaient silencieusement
vers le milieu du lac et y immer-
geaient leur charge , sous la lumiè-
re de deux projecteurs .

(Voir suite en p age 9.)

Ouverture de la chasse
L'humour de la semaine

- Un doigt dans l'œil de la lune, un autre dans celui d 'Ike...

/^PASSANT
Ainsi un problème nouveau vient de

se poser à l'humanité consciente et
désorganisée, qui, déjà, n'en manquait
pas...

A qui appartiendra la Lune ?
Le « Monde » rappelle à ce propos

que, selon le droit international clas-
sique, « les terres nouvellement décou-
vertes appartiennent à la nation qui la
première y a fait flotter son pavillon,
Mais ensuite il a fallu qu 'en dehors de
cette prise de possession symbolique il
y ait occupation effective, exercice vé-
ritable de la souveraineté de l'Etat. »

Or, pour l'instant, il n'y a encore au-
cun tank russe, aucun policier russe,
aucun dicta teur communiste russe dans
la Lune.

La Lune appartient aux Lunatiques,
qu 'ils soient bien ou mal lunés.

Et ce ne sont même pas les Soviets
qui y organisent la circulation ou y
répartissent les biens, pour autant que
la circulation et les biens existent sur
ce lointain et lumineux satellite.

C'est sans doute la raison pour la-
quelle M. K. a tenu à préciser qu'il
n'émettait pour l'instant aucune pré-
tention.

N'empêche que le problème dès main-
tenant est posé et qu 'on peut compter
sur les juristes pour le compliquer sous
prétexte de le résoudre. Déjà , en effet ,
les questions fusent: « A qui les ri-
chesses de la Lune ? », « La Lune de-
viendra-t-elle un lieu de séjour ou se-
ra-t-elle utilisée à des fins militaires ? »,
« Qui installera l'électricité dans la
Lune ? », « Où se fera le premier match
de football dans la Lune ? ». Etc, etc.

Nous permettra-t-on de rappeler sim-
plement à ce propos : 1" Que pour l'ins-
tant la Lune appartient à la Lune 2»
Qu 'elle « claire » — comme dit le tau-
pier — pour tout le monde. Et 3<> que
les Terriens n'ont qu 'à rester sur terre,
sans prétendre encore à transporter
leurs chicanes et rivalités dans la Lune.

Bien entendu il y a longtemps que
certains politiciens promettaient de dé-
crocher la lune, voire avec les dents,
si l'on en croit certains petits préten-
tieux.

Mais avant de prétendre faire du lo-
tissage là-haut, peut-être faudrait-il
commencer par mettre un peu d'ordre
ici-bas...

Le père Piquerez.

Le meilleur des amis est celui qui
avertit son ami quand il s'égare et le
remet dans le bon chemin

UKAUD.

Le bonhomme avait un panse-
ment énorme autour du pouce.

— Qu'est-ce qui vous arrive? de- -
mandai-je.

— Oh, vous savez, dit-il , hier soir,
je rentre tranquillement chez moi,
et alors survient une espèce d'ivro-
gne qui me marche sur la main...

Ivrogne.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OETL SUR L'ACTUALITE

[Corr. part , de L Impartial]

ETATS-UNIS : On est moins op-
timiste. — L'optimisme général
concernant la persistance de l'essor
économique a été légèrement ébran-
lé par les symptômes relevés dans
le commerce de détail : Les affaires
deviennent plus difficiles. Mainte-
nant, la propension à l'achat de
biens de consommation durables
idettes des ventes à tempérament à
fin juillet : 36,4 milliards de dollars)
a quelque peu diminué, de sorte que
les stocks augmentent à nouveau et
que, dans les lieux commerciaux,
on se montre à nouveau plus pru-
dent. Cela ne promet rien de bon
pour le 4me trimestre de cette an-
née et pour le 1er trimestre de 1960.
Mais il est difficile de se rendre
compte dans quelle mesure il s'agit
de répercussions de la grève des
aciéries.

...La récolte du coton. — Le Dé-
partement de l'agriculture estime,
au 1er septembre, là récolte de co-
ton de cette année à 14.678.000 bal-
les. Le mois dernier , les experts du
Département de l'agriculture a-
vaient estimé la récolte à 14.815.000
balles. La récolte de 1958 a été de
11.512.000 balles et la moyenne an-
nuelle de la période 1948.1957 14
millions 046.000 balles.

...Le commerce va. — Le commer-
ce de détail a enregistré des chiffres
d'affaires supérieurs , en moyenne,
de 9 7c à ceux d'août 1958. — Aug-
mentation en août des ventes d'au-
tomobiles, dépassant de près de
14 % celles de juillet, mais ralentis-
sement rapide de la fabrication, en
prévision de la préparation des
nouveaux modèles.

IRAN : Situation tendue. — Par
suite de la sécheresse, la récolte de
blé est médiocre et la situation du
pays en matière de devises devient
de plus en plus difficile . La Banque
nationale a imposé des restrictions
de crédit; les intérêts des banques
commerciales pour l'escompte d'ef-
fets à courts termes ont été porté
jusqu'à 25 '/« par an et on a aug-
menté de 50 à 100 % le dépôt de
garantie que doivent fournir les im
portateurs.'

Suède : Les salaires industriels
relevés, mais horaires diminués. —
Les salaires horaires industriels ont
été relevés de plus de 6 % en 1958,
selon un exposé de l'Union Patro-
nale Suédoise, couvrant plus de
13.000 sociétés, pour un total des
salaires payés de 6.600 millions de
couronnes (£ 455.200.000) .

Le nombre des heures de travail
effectuées a diminué d'environ 30
millions, par rapport à 1957. Cette
diminution reflète la récession des
affaires de l'année passée, qui a pro-
voqué un moindre nombre d'heu-
res supplémentaires, mais aussi la
réduction d'une heure de la durée
de la semaine de travail .

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Bonnes récoltes. — Elles dépassent
celles de 1958, malgré la sécheresse;
pour les céréales, on a enregistré
une augmentation de 7 7c, alors que
la superficie emblavée n'a aug-
menté que de 0,3 %.

PAYS-BAS : Le bâtiment ne va
pas. — L'essor de l'économie se
poursuit , sans précipitation , sauf
dans certaines branches, notam-
ment le bâtiment. La production
industrielle moyenn e dépasse de
10 '/<> environ celle de l'année pré-
cédente et la consommation totale
de marchandises et de services a
augmenté d'environ 4 '/c

La nouvelle vague
L'économie en mouvement

(Suite et fin)

Nombre d' actions , chez nous , ne
rapportent que 1 t/ ., % ou 2 %. Est-ce
que les prévisi ons raisonnablement
établies just i f ient  ce faible rende-
ment ? En d'autres termes, est-ce
que l'avenir de nos meilleures a f -
fair es est assez lumineux pour que
les dividendes des prochaines an-
nées augmentent en pr oportion de
cet engouement ? On p eut répondre
carrément par la négative, ce qui
n'enlève rien à la considération
d' excellence que l'on accorde à ces
affaires-là . Mais qu'une action o f -
f r e  un rendement de 2 % ou de 3 %,
la qualité y est quand même.-, avec
une di f férence de valeur de 40 %.
Là est le risque , partiel , de la nou-
velle vague.

Ce que pensent les optimistes , et
peut-être n'ont-ils pas tort, &est que
si la hausse est interrompue elle ne
fera  pa s place à la baisse, mais à
une sorte de stagnation, de petits
mouvements dans les deux sens qui
enlèveraient à nos bourses l'intense
animation qui les a caractérisées de-
puis près de deux ans, au gré d'é-
carts de plusieurs centaines de
franc s en une seule séance.

Autour de nous.
L'animation boursière des derniers

mois a mis en évidence les marchés
allemands de l'Ouest. Des hausses
sensationnelles y ont été enregis-
trées, alarmant même les autorités
qui ont récemment augmenté le taux

d escompte de... '/4 %. Or au mo-
ment même de cette formidabl e re-
valorisation de la fortune industriel-
le allemande, on se dispute outre-
Rhin à propos des millions de ton-
nes de charbon sur le carreau. L 'an-
cienne vague ne voulait pas s'en
préoccuper ; la nouvelle y sera peut-
être plus attentive.

A Pai 'is on n'a jamais constaté la
même ampleur dans la hausse , sauf
pendan t quelques séances. Les évé-
nements de la politique nationale
ont contribué parfois  à rassurer la
bourse, d'autres fo i s  à la contrarier.
Mais le fa i t  important pour les mar-
chés français est la prochaine intro-
duction du franc lourd. Nous pré-
voyons que la suppression de deux
zéros dans les cotations sera pro f i -
table a l'évaluation des actions en
ce sens que la hausse sera moins
spectaculaire et que le nombre de
cours paraîtront insuff isants eu
égard à la situation réelle des en-
treprises. Il y a donc là une possi-
bilité de hausse en vue, mais pro-
gressive, non explosive. Tout au plus
peut-on , par prudence , marquer une
réserve de provenance internationa-
le. Ainsi la nouvelle vague « p oliti-
que » (apaisante) qui engendre la
nouvelle vagu e boursière (e f f r i t e -
ment) donnerait à penser que l'ex-
ception confirme la règle, et que les
marchés français n'y seraient pa s in-
tégralement soumis. A longue éché-
ance, il y a bien des d i f férences  qui
s'égalisent.

Ernest BORY.

Le commerce extérieur de la Suisse en août 1959
BERNE, 18. — Comparativement

au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont
augmenté de 41,3 millions et attei-
gnent 604,7 millions de francs, alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 38,4 mil-
lions et totalisent 529,2 millions de
francs. Le mouvement de notre
commerce extérieur par jour ouvra-
ble s'établit à 23,3 millions de francs
aux entrées et à 20,4 millions aux
sorties.

Avec 75,5 millions de francs, le
solde passif de notre balance com-
merciale en août 1959 est de 9,3
millions inférieur au déficit enre-
gistré en juillet dernier , mais de
2,4 millions de francs supérieur à
l'excédent d'importation du mois
d'août 1958.

Le fléchissement des entrées de
juillet à août correspond à l'évolu-
tion enregistrée le plus souvent à
cette époque de l'année. Le volume
des importations n'accuse pas seu-
lement une diminution saisonnière ,
mais s'inscrit au-dessous de celui
d'août 1958.

Dans le secteur des denrées
alimentaires

Par rapport au mois correspon-
dant de l'année précédente, souli-
gnons avant tout, dans le secteur
des denrées alimentaires, boissons
et fourrages, le recul de nos appro-
visionnements en froment panifia-
ble.' De même, les entrées de sucre
cristallisé, de sucre brut et d'huiles
comestibles, entre autres marchan-
dises, ont diminué. Contrairement
à ce qui précède, les achats d'orge
pour l'affouragement, d'avoine et
de fruits frais sont supérieurs à
ceux d'il y a une année. Nous avons
reçu en particulier moins de sucre ,
de légumes frais , d'avoine, de frui ts
frais , de matières à brasser et de vin
en fûts, mais plus d'orge pour l'af-
fouragement, de froment panifiable ,
de fruits oléagineux, ainsi que de
fruits du Midi qu 'en juillet dernier.

Matières premières
Dans le domaine des matières

premières, combustibles et carbu-
rants, le fléchissement des arriva-
ges d'huile de chauffage et d'huile
à gaz, ainsi que de charbon , par
rapport à août 1958 et juillet 1959.
s'inscrit au premier plan .

Les importations de bois de cons-
truction et de bois d'oeuvre , de fer
et d'acier bruts, de 1ers commer-
ciaux , de matières fibreuses pour la
fabrication du papier , ainsi que de
benzine, se sont accrues aussi bien
par rapport à août 1958 qu 'au re-
gard du mois précédent.

Si les entrées de produits fabri-
qués se sont renforcées en valeur en

comparaison du mois d août 1958,
c'est que les instruments et appa-
reils, ainsi que les machines ont
consolidé leur position. De plus, les
importations d'articles en caout-
chouc d'automobiles, de tuyaux de
fer, d'étoffes "1 de soie naturelle et
artificielle, de couleurs et de cuir ,
notamment, ont augmenté. En re-
vanche, l'étranger nous a livré avant
tout beaucoup moins d'automobiles
et de machines qu'il y a un mois.

Fléchissement des exportations
Nos exportations ont considéra-

blement rétrogradé au regard du
mois précédent. Ce fléchissement,
dû en partie à des influences sai-
sonnière , affecte notamment l'in-
dustrie métallurgique. La forte di-
minution des ventes de montres, due
surtout aux vacances horlogères, se
meut cependant dans les limites no-
tées habituellement à cette époque
de l'année. De même, les sorties de
machines, n 'ont plus atteint celles
de juillet dernier. Toutefois , ces
exportations sont légèrement supé-
rieures à celles d'août 1958.

Nos envois de textiles a l'étranger
ont évolué diversement selon les
branches de cette industrie. En ef-
fet , alors que l'on enregistre une
moins-value des sorties de fils et
tissus de coton , ainsi que de brode-
ries, celles de confection , notam-
ment, se sont accrues. Les étoffes
de soie naturelle et artificielle ,
ainsi que les fils de coton , dépas-
sent sensiblement, en valeur , les ré-
sultats du mois d'août 1958. Quant
à l'industrie des tresses de paille
pour chapeaux , on note une tendan-
ce ascendante, comme c'est géné-
ralement le cas à cette époque de
l'année. La reprise du commerce
d'automne dans l'industrie de la
chaussure s'est traduite par un
important renforcement des expor-
tations de souliers en cuir. Celles-ci
surpassent également le niveau
d'août 1958. Le rendement des ven-
tes de l'industrie chimico-pharma-
ceutique dépasse aussi , sur toute la
ligne, celui du mois d'août 1958. A
l'exception des produits chimiques
pour usages industriels, les expor-
tations des autres branches de cette
industrie sont en régression —
avant tout en ce qui concerne les
couleurs d'aniline — sur celles de
juillet 1959.

Le chef est essenliellement celui qui
ordonne, non pas tant celui qui donne
des ordres , mais celui qui met en
ordre , en vue d'un bul toujours  présenl
à l'esprit.

G. COURTOIS.

A méditer

MONTEVIDEO , 17. — AFP. — Les
représentants des gouvernements de
sept pays sud-américains se sont
réunis en conférence mercredi à
Montevideo en vue de créer une
zone de libre-échange de l'Amérique
du Sud. Les sept pays intéressés
sont : l'Argentine, la Bolivie , le Bré-
sil , le Chili, le Paraguay, le Pérou
et l'Uruguay.

La séance inaugurale de cette
réunion a été présidée par M. Edu-
ardo Victor Haedo , conseiller na-
tional uruguayen.

Au cours de la séance, divers ora-
teurs ont souligné la nécessité d'u-
ne union économique entre pays
latino-américains face , notamment,
au Marché commun européen. .

Les travaux de cette conférence
se poursuivron t durant trois ou qua-
tre semaines.

Pour une zone de libre
échange en Amérique

du Sud

Un ancien Chaux-de-Fonnier, professeur
â l'Université de Genève—

BUENOS-AIRES, 17. — Ag. — Du
correspondant de l'Agence télégraphique
suisse : Répondant à l'invitation de
l'Institut culturel suisso-argentin de
Buenos-Aires, le professeur René S.
Mach, directeur de la clinique théra-
peutique universitaire de Genève (an-
cien élève de notre gymnase) , a donné
du 31 août au 4 septembre sept confé-
rences devant les plus importantes as-
sociations médicales de la capitale ar-
gentine. Il a été présenté à l'Académie
nationale de médecine par M. Houssey,
titulaire du Prix Nobel . Ce dernier a
eu des paroles élogieuses pour la méde-
cine et la science suisses et pour le
conférencier. La colonie suisse d'Argen-
tine s'est félicitée du succès remporté
par cette visite. Le professeur Mach était
accompagné de son épouse. Il se rendra
également à Montevideo, Rio-de-Janeiro
et Caracas.

...honoré en Amérique
du Sud

Chronique de la bourse
Augmentation du taux d'escompte

à New-York. — Marchés hési-
tants, plutôt affaiblis — Re-

cul de Motor-Colombus.
— Aluminium plus

lourde.
(Corr . p art, de «L1'Impartial *)

Lausanne, le 18 septembre.
U y a toujours de nombreux

échanges en bourse. La résistance
des cours semble de bon aloL Les
commentaires continuent bon train
à propos de la situation internatio-
nale à l'heure de l'alunissage et l'on
constate qu 'en définitive, hormis
le petit élan de mardi qui fit long
feu , il n'en résulte que peu de cho-
se au point de vue boursier.

A Wall Street, l'effritement se
poursuit après la hausse du taux
d'escompte de 1/2 %, mais les dif-
férences de cours ne sont pas im-
portantes. Que se passera-t-il pen-
dant la visite soviétique ? Sans
doute rien qui influencera la ten-
dance ou le dollar ; à brève échéan-
ce du moins.

En Suisse, le droit de la Banque
Populaire Suisse qui avait débuté
à 50 fr . est rapidement tombé à
44 fr. pour remonter ensuite à 47/
48, la part sociale s'échangeant à
1,205.—. Dans le compartiment ban-
caire, les banques d'affaires ont lâ-
ché un peu de lest : Crédit Suisse
— 25 fr. SBS — 30 fr . l'UBS est res-
tée inchangée à 2350/60.— Nestlé
inchangée.

En revanche, dans les trusts, la
Motor-Colombus a causé quelque
désappointement par la déclaration
d'un dividende inchangé; la bour-
se qui espérait une augmentation a
estimé valable une chute de 45 fr.
Le dividende Financière Italo-Suis-
se, inchangé lui aussi, a laissé le
marché indifférent ; celui-ci demeu-
re sous le fait oléoduc (donc l'ave-
nir) davantage que sous le rap-
port des participations italiennes.

Le battage fait autour des assu-
rances dans notre pays nuit mo-
mentanément à ce compartiment et

l'on y voit des titres reculer de 25 à
60 fr.

Dans les métallurgiques, l'Alumi-
nium a poursuivi sa baisse à 4000
francs ; on croit que l'augmentation
du capital de la participation gui-
néenne, intervenue très tôt , en est
la cause. Les autres actions de ce
groupe se retrouvent presque aux
prix de la semaine dernière : en
moyenne dix à 15 francs plus bas.
Redressement de la Lonza après sa
baisse de la semaine précédente.

Dans les affaires chimiques, recul
marqué de Hoffmann-La Roche —
700 fr., mais résistance de Ciba —
20 fr. seulement et de Sandoz + 15
francs, le droit ne se traite plus en
bourse'.

D'une semaine à l'autre, les va-
leurs américaines, se conformant
aux directives de Wall Street , se
comparent en général quelques
francs en dessous des cotations an-
térieures. Du côté argentin rien de
nouveau dans les cours , mais incer-
titude persistante dans le pays mê-
me.

A gauche , M. R. Conrad Cooper , qui conduit , au nom du gouvernement ,
les négociations pour la résolution de la crise de l'industrie américaine
de l'acier. — A droite, M. David J .  Mac Donald , présiden t du syndicat

des aciéristes américains.

La grève des aciéries américaines
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TRIBUNE LIBRE

Quelques raisons de voter nop

Le Dr Pierre Porret , député , nous écrit :
Il y a huit mois à peine le citoyen suisse

refusait d'accorder le droit de vote aux femmes
sur le plan fédéral . Satisfait du résultat obtenu
dans notre canton , les suffragistes neuchâte-
lois invitent le corps électoral à se prononcer
à nouveau sur cette délicate question. En ren-
dant la femme électrice et éligible dans notre
petit Etat, n'allons-nous pas créer tout juste-
ment ce que l'on désire éviter, un être politi-
quement inférieur avec des droits limités. Nous
ferions là un pas de clerc dont seules nos com-
pagnes auraient à pâtir .

Les femmes n'ont pas été consultées préa-
lablement au vote de l'homme et cela est peut-
être regrettable si nous avions pu avoir la cer-
titude qu 'elles se seraient rendues aux urnes
dans une très forte proportion . L'expression
d'une minorité n'a pas une valeur suffisante.
Force nous est donc de prendre l'avis de fem-
mes que nous pouvons questionner grâce à nos
liens familiaux , d'amitié ou professionnels. La
grande majorité des mères de famille trouvent
leur tâche suffisamment grande et noble pour
ne pas l'alourdir par des devoirs auxquels elles
désirent rester étrangères. Elles savent que
par l'influence qu'elles exercent sur leur mari
ou leurs enfants, combien leur participation
aux affaires de l'Etat et à l'évolution de la
société est prépondérante.

Le problème de la femme seule est volontai-
rement mal posé par les partisans du suffrage
féminin. Ils englobent dans une même idée la
célibataire , la veuve et la divorcée. La plupart
d'entre elles pensent davantage au mariage
qu'au droit de vote. La politique n'intéresse que
peu celles qui peuvent espérer et qui gagnent
normalement leur vie. Par contre les mécon-
tentes, les aigries , les déçues, celles à qui la vie
n'a rien apporté de réconfortant réclament le
droit d'exprimer leur rancoeur par un bulletin
de vote. En quoi cela améliorerait leur situa-
tion ?

Le vote de la femme ferait-il un sort meil-
leur à celle qui est vraiment seule, qui craint
le soir et les dimanches, qui lutte pour son
existence et parfois celle de ses enfants ? Je
m'en voudrais de ne pas adresser une pensée

de regret et d'estime à quelques femmes douées
pour la politique et qui souffrent de n'en pas
faire. La façon de se gouverner des pays qui
nous entourent prouve que leur nombre es1
très restreint et que les espoirs que l'on mel
en elles sont souvent déçus. Leur collabora-
tion nous est précieuse et les plus intelligen-
tes d'entre elles savent comment nous l'accor-
der. Après la votation fédérale de févriei
dernier, des femmes, par l'intermédiaire du co-
mité des femmes suisses contre le suffrage
féminin, ont exprimé leur joie et leur fierté
du résultat de ce scrutin et ont promis de dé-
ployer toutes leurs forces afin de développe!
l'influence des femmes dans la vie publique,
avec des moyens certes plus efficaces que ce-
lui du bulletin de vote.

L'attitude de l'homme en face de ce problè-
me est parfois troublante. La plupart des par-
tisans du suffrage féminin défendent, selon
sux , une idée de justice. Ils tiennent à faire de
la femme l'égale politique de l'homme niant
lue cela pourrait avoir une influence fâcheuse
sur la vie ou l'existence de la famille qui de-
neure la cellule de notre société et de l'Etat.
Mystérieuse est pour moi l'attitude d'hommes
nariés, pères de familles, favorables au suf-
frage féminin alors que leurs épouses le renient
et le craignent. Devons-nous voir là un re-
lâchement du sens des responsabilités de
l'homme face à la société et à l'Etat? Une
sorte d'abandon à lc femme, de charges qui de-
viendraient trop pesantes ? Une telle concep-
tion de la politique ne pourrait-elle pas avoii
comme aboutissement l'abandon total des
charges publiques à la femme ? Certaines s'en
réjouissent déjà et, n'ignorant pas l'influen-
ce du nombre dans une démocratie comme la
nôtre, abandonnent la politique des partis
pour faire une politique des sexes.

Bien d'autres raisons m'incitent à vous in-
viter à repousser la loi accordant le droit de
vote aux femmes: la stabilité de notre forme
de gouvernement qui a su nous éviter guerre
et révolution, l'exemple de l'étranger où la
femme ayant acquis le droit d'élire n'arrive
pas à s'imposer dans les parlements ou au
gouvernement, certains résultats de la vota-
tion fédérale qui démontrent que là où la
femme exerce un pouvoir direct sur la vie
publique , les partisans du suffrage féminin
sont en diminution. Un canton a accordé les
iroits politiques aux femmes. Ne pouvons-
IOUS vraiment pas attendre le résultat de
Jette expérience avant de prendre chez nous
les décisions qui mènent à l'aventure ?

Le suffrage féminin

Que sera la p rochaine ?
POINTS DE VUE SUR LA FÊTE DE LA MONTRE

N
OTRE rédacteur en chef l'a dit ici-mê-

me : il semble bien que l'idée d'une
Fête de la Montre à La Chaux-de-Fonds

soit d'un coup entrée dans les moeurs, et que
désormais, on y renoncerait difficilement.
* préparée hâtivement et en amateurs com-

me elle le fut , elle a été une remarquable
réussite ;

* son retentissement a été considérable,
aussi bien AVANT qu'APRES la manifesta-
tion : ainsi s'est révélée exacte notre prévision,
qu'une Fête de la Montre sonne autrement dans
le pays qu'une braderie ;
* dans tous les journa ux suisses et étrangers

La Chaux-de-Fonds, le Jura , la Métropole hor-
logère et l'Industrie de la montre ont été
loués et félicités : c'est cela , Messieurs, que
nous appelons Public Relations !
* enfin il est évident qu'un cortège qui

parle d'horlogerie et de montre va droit au
coeur des Chaux-de-Fonniers et des Jurassiens,
st les illustre mieux aux yeux de leurs hôtes,
lue n'importe qui d'autre.

Cortèges de demain
On nous a dit que nous aurions vite épuisé

les sujets permettant la traduction en termes
de cortège. Allons donc ! En voici quelques
exemples :

1961 : LE CADRAN ET L'AIGUILLE. Ce
thème, on l'imagine immédiatement , pourrait
donner d'admirables chars.

1963 : LES AUTOMATES DE JAQUET-DROZ,
l'oiseau, le dessinateur, la pendule du ber-
ger, etc., etc.

1965 : DE L'EBAUCHE A LA PERFECTION
TECHNIQUE : deux cent-cinquante ans de
rouages.

1967 : LA MONTRE, CET UNIVERS ; L'UNI-
VERS, CETTE MONTRE ! Ou de l'infiniment
petit (les rouages de la montre) à l'infini-
ment grand (le planétarium).

1969 : EMAUX ET BOITIERS, formes et
couleurs.

1971 : LA PENDULE NEUCHATELOISE
(et la pendulerie).

Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de
creuser ces sujets ?

Expositions et vitrines
En même temps que ces cortèges, le Musée

pourrait organiser des ex:- sitions horlogères ,
à la fois artistiques et techniques (ou histori-
ques). On voit déjà ce que donnerait une belle
exposition de cadrai émaux , des automatés
(avec la collaboration des organisations hor-
logères appropriées, le Musée de Neuchâtel),
d'astronomie (avec l'Observatoire de Neuchâ-
tel) , etc., etc.

Cette année déj à, nombre de magasins de
notre ville ont fait un louable effort pour
magnifier notre industrie-reine. Faites cela à

temps, avec une préparation suffisamment
alimentée par des documents et du matériel,
et vous aurez une Métropole de l'horlogerie
incarnant durant une quinzaine, pour le plus
grand plaisir de te ~ indigènes et visiteurs,
l'Industrie horlogère dont elle est le centre et
le cerveau. Or, à notre avis, non seulement,
elle PEUT, mais DOIT faii . cet effort .

Qu'en pensez-vous, concitoyens ?

Comment organiser
régulièrement une vraie

Fête de la Montre ?
Tout d'abord , question cortège : il y aura

toujours le Corso fleuri , mais j' avoue que je
ne verrais pas sans peine les chars composés
supprimés à tout jamais. Si par exemple ie
thème «cadrans» appelle les fleurs comme
la muée l'orage, celui des automates de Jaquet-
Droz exige les chars composés et construits,
comme d'une manière générale les sujets histo-
riques. MAIS ALORS IL FAUDRA PREVOIE
UNE FIGURATION BEAUCOUP PLUS NOM-
BREUSE, COLOREE ET VARIEE. Tandis que
par sa somptuosité, le char fleuri écrase toute
figuration qui n'est pas DANS LES FLEURS,
le char composé implique cet accompagnement'

Il faudra donc doser les deux parties du
cortège afin de l'équilibrer. Soulignons aussi
que , comparé à ceux d'autres villes, le cortège
de la Fête de la Montre et braderie chaux-de-
fonnière souffre d'un handicap : les chars
ne peuvent excéder 3 m. 80 de hauteur , à cause
ies trolleybus qui longent l'Avenue Léopold-
Robert. Or, de cette restriction, les chars com-
posés souffrent plus que les chars fleuris.

Enfin, dernier et plus important argument:
il faut chercher à donner à notre cortège,
comme à toute notre fête, son visage, son
originalité propres, afin que l'on sache désor-
mais dans le pays que c'est la Fête de la Mon-
tre, de La Chaux-de-Fonds Métropole de
l'horlogerie, et rien qu'elle, qui se fait en nos
hauts parages ! Et pour cela ne pas craindre
d'innover, parbleu, à bon escient.

Probablement que pour arriver à ce beau
résultat, digne de notre passé et aussi de notre
avenir , il faudra refondre les autorités de la
braderie et les surmonter d'un comité de pa-
tronage comprenant les notables du métier
et de la ville. Elles y consentiront sans doute
aucun , puisque ce sera pour la plus grande
gloire de notre chère cité.

Nous faisons surtout appel à ceux de nos
concitoyens à qui rien de ce qui est chaux-de-
fonnier ne saurait être étranger, et qui sa-
vent bien que si cette ville organise quelque
manifestation que ce soit, mais surtout celle
précisément qui la personnifile , il faut vrai-
ment qu 'elle excelle, et pour son renom, et
pour celui de l'horlogerie.

J. M. NUSSBAUM.
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.
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Nous cherchons pour nos bureaux techniques :

jeune technicien-constructeur
bien au courant des questions techniques horlogères.

dessinateur
Nous offrons des postes intéressants, comprenant des tra-
vaux très variés, un climat de travail agréable , caisse de
pension.
Les intéresses qui désirent une place stable et de confiance
sont priés d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , à

A. SCHILl) S. A.. Fabrique d'Ebauches Orenchen/Sol.

& Offrez-vous ie rêve de votre vie...
que ce soit une automobile , un appareil de TV, un voyage en Médi-
terranée ou quelque autre merveille qui n 'a pas encore pu prendre
place dans votre budget,

 ̂
en utilisant vos relations...
dans voire profession , au sein de votre société , parmi vos parents
et vos connaissances, en animant  des commandes collectives et
directes pour les produits d' une grande maison bien connue (bois
sons), produits qu 'on redemande sans cesse et peuvent parti culiè
rement bien être offerts en cadeaux. Ecrivez à : Distil lerie Riittei
Frères . St-Erhard |LU). Nous vous enverrons alors les documents
nécessaires et nous pourrons vous donner régulièrement la possi
bilité, au moment des fêles et en d' autres moments favorables.

H pour un gain accessoire
de Fr. 400.- à Fr. 800.- el plus ! ! !

Od Théâtre Saint-Louis
******* Rue du Temple-Allemand 26
^O LA CHAUX-DE-FONDS

sm 1 Deux pièces
d'August Strindberg

¦S PARIA
= LE PELICANQj
"¦"¦ Vendredi 18, samedi 19, lundi 21

****** et mardi 22, à 20 h. 30
QJ Lundi 21, matinée à 15 h.

JJ Location : Cavalli - musique
^ama. Place? à Fr. 2 — , 3.— , 5.—
^mmmw Etudiants : M prix

On cherche pour atelier de « Nicke-
lages » :

un adoucisseur
un décorateur

S'adresser à la Compagnie des Montres
Longines, Saint-Imier.

Société de la Science chrétienne
Rue du Parc 9 bis

La Chaux-de-Fonds

CULTE D'ACTIONS
DE GRACES

Dimanche 20 septembre , à 20 h. 15
Invitation cordiale

_^—^——_

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.



EN PAYS NEUCHATEL OIS
L'eau et les vendanges

(Corr.) — On commence à s'inquiéter
sérieusement, non seulement à la cam-
pagne, mais dans le vignoble, du man-
que d'eau. Le précieux liquide est si
rare qu 'on ne trouve pas de quoi net-
toyer , avant les vendanges, les divers
instruments qui serviront à la récolte.

ans de réclusion moins 198 jours de
détention préventive subie, 5 ans de
privation des droits civiques et au paie-
ment des 214 francs de frais.

Quant à son jeune complice E. S., qui
participa avec lui à divers cambriolages,
il a été condamné à, 45 jours de prison
(dont à déduire 30 jours de détention
préventive subie' avec sursis, à 30 francs
d'amende et au paiement de 245 francs
de frais.

Tragique accident à l'Avenue
Léopold-Robert

Un cycliste pris en
écharpe

et projeté au sol à une
dizaine de mètres "par

une automobile: il meurt
à l'hôpital

Nous signalions, dans notre édi-
tion d'hier après-midi, qu 'un cyclis-
te avait été renversé et violemment
proj eté au sol par une automobi le,
relevé inanimé et enfin transporté
à l'Hôpital communal.

OR, MALGRE LES SOINS AT-
TENTIFS ET IMMEDIATS QUI LUI
FURENT PRODIGUES. LA VICTI-
ME, UN JEUNE HONGROIS AGE
DE 26 ANS, M. GYULA SZUCS, A
SUCCOMBE PEU APRES SON
TRANSPORT : TOUS LES EFFORTS
POUR LE RAMENER A LA VIE
AVAIENT ETE VAINS.

Depuis hier, après-midi, les ser-
vices spécialisés de la police can-
tonale enquêtent sur place pour dé-
terminer les circonstances de cet
accident mortel. Ce matin même,
une reconstitution avait lieu pour
en fixer les détails. Il ressort des
premières constatations que le cy-
cliste circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, d'ouest en
est naturellemen t, vers 13 h. 15. Une
automobile portant plaques neuchâ-
teloises venait derrière lui , dans la
même direction .

Comment se fai t - i l  d'une par t
qu ils se soient rencontres, et que
d'autre part le choc ait été d'une
violence telle que le cycliste a été
projeté à une bonne dizaine de mè-
tres et que la vitre avant de la voi-
ture ait été entièrement brisée ?
A-t-il voulu bifurquer à gauche, en
indiquant  trop tard sa direction ?
Enf in , c'est contre la vitre que. la
victime est venue donner de la tête,
presque comme s'il était venu en
sens inverse et avait heurté de f ron t
l'auto . U y a eu donc pour le cy-
cliste un double choc, contre le vé-
hicule et contre le sol , ce qui expli-
que les très graves blessures 'ont il
f ut atte in t , ct qui amenèrent l'issue
fatale. On se perd vraiment en con-
jectures sur la fausse manoeuvre
d'un instant qui a provoqué la col-
lision mortelle.

Cet accident aussi rapide que tra-
gique a douloureusement impres-
sionné ceux qui en furent les té-
moins. M. Szucs qui habitait Mor-
garten 7 , éta it très honorablement
connu en ville, nous présentons à sa
famille , à ses amis, à la maison qui
l'employait , l' expression de notre
vive sympathie et nos sincères con-
doléances.

Mort de M. Henri Borel,
ancien secrétaire
de la F. O. M. H.

Tous les Chaux-de-Fonniers ap-
prendront avec beaucoup de cha-
grin la mort d'un bon citoyen, M.
Henri Borel, ancien secrétaire de la
F. O. M. H., qui avait pris sa retraite
voici deux ans, et qui n 'aura pu hé-
las Pen jouir longtemps. Il est mort
vendredi matin à l'hôpital d'un mal
qui le minait depuis plusieurs mois.

Vrai Chaux-de-Fonnier, boît ier
de son métier, il milita toute sa vie
dans les rangs de la F. O. M. H. d'u-
ne part, du parti socialiste et du
Cercle ouvrier d'autre part. Infat i-
gable et partout , il f ut le secréta ire
de la F. O. M. H. souriant et au
courant de tout, le députe et le con-
seiller général défendant avec une
inlassable énergie ceux qui l'avaient
mandaté , mais sans manquer ja-
mais d'urbanité vis-à-vis de ses ad-
versaires, enfin le président du Cer-
cle ouvr ier recherchant touj ours de
nouveaux moyens d'animer cette
grande maison et ses diverses acti-
vités. Il œuvra dans nombre de so-
ciétés, notamment au F. C. Etoile,
dont il était un des plus fidèles sup-
porters.

Il participa à toutes sortes de ma-
nif estat ions, et de campagnes élec-
tora les. Speaker apprécié de la Bra-
derie , il ne put hélas y participer
cette année. Aussi, depuis qu 'une at-
taque l'avait terrassé au sortir du
Grand Conseil, en juin dernier, les
innombrables amis qu 'ils comptait
en ville faisaient des vœux ardents
pour le raffermissement de sa san-
té. Il restera dans leur souvenir.

Nous présentons à sa f amill e nos
condoléances sincères et l'expres-
sion de notre respectueuse sympa-
thie.

Une vache semé la terreur
dans les rues

Ce matin, à la gare de La Chaux-
de-Fonds, arriva it une pet ite vache
de Brot-Dessous, qui paraissait ne
pas vouloir faire  de mal à une mou-
che, et qui tout-à-coup entraîna
ses conducteurs — l'acheteur et son
aide — dans une course furieuse,
qu 'ils ne purent tenir qu 'une cin-
quantaine de mètres durant . Ils lâ-
chèrent la bête , qui avait probable-
ment été effrayée par le train, et
elle continua de galoper à travers
les rues de la ville , semant la
frayeur  et poursuivie par les em-
ployés de la gare, les agriculteurs ,
etc .

El le passa rue Jaquet Droz , du
Midi , de la Tranchée, saccageant
une voiture au passage, s'élançant
contre toute personne qui vou lait
l'approcher. La maréch aussée s'en
mêla , mais , fi nalement , on la laissa
brouter et s 'ébattre dans les prés
des Crosettes. Petit à petit, elle se

calma , redevint la «vache paisible
et qui rit» qu 'elle aurait dû toujours
être , et suivit enfin docilement son
nouveau patron.

Le «bal* improvisé avait duré
deux heures.

Inondation dans un hôtel

Un violent orage s 'est abattu hier
après-midi sur La Chaux-de-Fonds-
La pluie tombant à torrents, les ca-
na lisations furent  bientôt impuis-
santes à faire leur office. Une inon-
dation de ce fait  s'est produite dans
les sous-sols de l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys. Les premiers secours furent
alertés à 15 h . 07, et eurent une heu-
re de travail pour évacuer l'eau.

LA CHAUX-DE-FONDS

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émnne pas de notre
rédac l ioii;  elle n 'engage pas Je journal.)

Uadiophotographie.
Nous rendons nos lecteurs attentifs à

l'annonce paraissant dans ce numéro.
Tous ceux qui ont été obligés de su-
bir un examen radioscopique à cause
d'un cas de tuberculose dans leur en-
tourage, peuvent constater à quel point
il est avantageux de passer un contrôle

radiophotographique annuel qui permet,
dans bien des cas, de déceler à temps
cette maladie contagieuse. La discrétion
la plus absolue est assurée.
Un concert exceptionnel à Neuchâtel.

Samedi prochain , le célèbre orchestre
symphonique d'accordéons Hohner sera
à Neuchâtel. Cet ensemble allemand
jouit d'une renommée extraordinaire, et
c'est véritablement un événement que
de pouvoir entendre et voir ces fameux
solistes dirigés par M. R. Wiirther. Le
répertoire de l'orchestre Hohner embras-
se toutes les formes de musique an-
cienne et contemporaine. Signalons que
le concert — l'unique en Suisse roman-
de — se terminera par l'ouverture d'Of-
fenbach, «Orphée aux Enfers». Liszt,
Johann Strauss. Albeniz , etc., seront
également à l' affiche .

Actuellement, l'Orchestre symphonique
Hohner accomplit un tour du monde.Aux
Etats-Unis, ce célèbre orchestre doubla
ses différents contrats. En Allemagne, à
Berlin plus précisément, ce sont 25,000
spectateurs qui applaudirent les accor-
déonistes virtuoses de la fabrique Hoh-
ner.
Dès ce soir vendredi au Ritz : «Bonjour

Tristesse».
Le désir de vivre de la jeunesse est

le thème du roman de Françoise Sagan.
Pour se tirer d'une oeuvre plus parti-
culièrement littéraire, le réalisateur Otto
Preminger utilise le plus souvent la
voix de l'héroïne pour exprimer ses sen-
timents intérieurs, ce qui permet de re-
trouver des passages entiers du livre
dont la pertinence assure le succès. Le
film est intéressant à plus d'un titre,
il comporte une .remarquable interpré-
tation avec la participation de Juliette
Gréco qui chante «Bonjour Tristesse» .
David Niven , Deborah Kerr , Jean Se-
berg, Mylène Demongeot sont les ac-
teurs de ce film tourné en couleur et
Cinémascope. Samedi et Lundi du Jeûne,
matinées à 15 heures.
Opération-Secret» dès ce soir au Capi-

tole.
Le thème de ce film , pris dans les

aichives secrètes , a donné naissance à
une histoire captivante qui vous tiendra
en haleine. C'est aussi une aventure pé-
rilleuse pour les acteurs qui espionnè-
rent les engins téléguidés ! C'est donc
une histoire on ne peut plus actuelle
que celle de «Opération-Secret» avec
Cornel Wilde , Steve Cochran , Karl Mal-
den. Parlé français. Lundi du Jeûne,
matinée à 15 h . 30.
Prolongation au Rex...
...Séances de familles ! Samedi à 14 h.
30 : Lundi du Jeûne à 13 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures. (Parlé français ; en-
fants admis) . «Au Grand Balcon». Un
magnifique film français d'aventures ei
d'action réalisé par Henri Decoin . Un
vibrant hommage aux pionniers de l'a-
viation commerciale ! Une leçon d'éner-
gie, de courage, de dévouement à une
cause unique ! Pierre Fresnay et Geor-
ges Marchai dans une création étonnan-
te. Ce film émouvant a été réalisé avec
le concours d'Air-France.
Le succès mondial «Le Tombeau hindous

au cinéma Corso.
«Le Tombeau hindou» est la suite du

«Tigre du Bengale» et la fin de ce
spectaculaire film d'aventures réalisé en-

tièrement aux Indes. Beaucoup plus
mouvementé que la première, cette se-
conde époque est de loin la plus atta-
chante. Les dernières séquences notam-
ment, fertiles en incidents, sont capti-
vantes à suivre avec un suspense inten-
se. Comme dans «Le Tigre du Benga-
le» , «Le Tombeau hindou» comporte une
danse suggestive et très déshabillée, de
Debra Paget. Comme la première épo- ,
que, la deuxième est interprétée par
Debra Paget , Paul Hubschmid, Sabine
Bethmann, etc... «Le Tombeau hindou»
est un film sensationnel que vous ne
pouvez manquer de voir.
Cinéma Scala : Alan Ladd et Ol'via de

«Havilland dans un Western de
classe : «Le Fier Rebelle».
Venant du Sud où sa femme a été tuée

lors de la bataille d'Atlanta , «un fier
rebelle» continue à parcourir les con-
trées de l'Ouest à la recherche d'un
docteur capable de guérir son fils Da-
vid qui est devenu muet à la suite d'un
choc psychologique. Sur sa route , il ren-
contrera l'aventure... Ce film dramati-
que dépasse le «Western» pour nou?
toucher en un vrai et sensible roman
et il nous offre quelque chose de spécial
et de rare : une aventure pleine de gran-
deur humaine. Alan Ladd joue pour la
première fois avec son fils âgé de 11
ans, David Ladd. Seuls un père et un
fils pouvaient jouer aussi vrai ! Olivia
de Havilland leur donne la réplique
Séances : tous les soirs à 20 h . 30, samedi
et lundi à 15 heures.
Les Comédiens du Castel au Théâtre

Saint-Lovis.
Des vendredi soir , et pour cinq re-

présentations, vendredi , samedi , lundi et
mardi à 20 h. 30. et lundi en matinée à
15 heures, les Comédiens du Castel se-
ront installés au beau théâtre de la rue
du Temple-Allemand 26. Les deux pièces
de leur programme, bien que très diffé-
rentes, sont du même auteur , August
Strindberg, le plus grand dramaturge
du XIXe siècle. Sa production théâtrale
dépasse 50 pièces, et son génie fut  com-
paré à celui de Shakespeare. «Paria» ,
un acte, se présente comme un duel
acharné ; mais la seule arme employée
est la parole. La seconde pièce, en 3
actes, «Le Pélican» , est intime et natu-
raliste. Dans une famille, au début du
siècle, le père vient de mourir, et la
fille de se marier ; le malheur- plane, et
le drame, violent , commence avec la
découverte d'une lettre du père.

Vendredi 18 septembre
CINE CAPITOLE : 2030 Opération Se

cret.
CINE CORSO : 20 .30, Le Tombeau Hin-

dou.
CINE EDEN : 20.30, Duel dans la Boue
CINE PALACE : 2020, Fort Défiance
CINE REX : 20.30, Nana.
CINE RITZ : 20.30, Bonj our Tristesse
CINE SCALA : 20.30, Le Fier Rebelle
COMEDIENS DU CASTEL. Théâtre St.

Louis, 20.30, Paria. Le Pélican.

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

Chronique horlogère
A propos de montres

soviétiques
Pas encore à ia hauteur

de «Lunik II»
Le « Journal  de Genève » repro-

duit sous la signature de M .  Valen-
tin Philibert des extraits du « Krb-
kodil » et de la « Pravda » critiquant
certaines mét hodes de fabr icat ion
soviétiques dont les rhabillages et
les méf  ormes donnent lieu aux
observations suivantes, spécia lement
en ce qui touche les montres. Nous
citons :

On a beaucoup écrit sur les merveilles
de la montre soviétique. Le Krokodil
nous permet de voir le problème sous
un jour moins fantaisiste :

«Dans l'atelier de réparation des mon-
tres sous garantie, à Leningrad — écrit-
il — il y a toujours foule et beaucoup
de bruit. Il faut attendre plusieurs
heures pour avoir le droit de se plain-
dre :

— J'ai acheté une montre «Zenith»
(il s'agit , bien entendu, d'une marque
soviétique qui n 'a rien de commun avec
la fabrique suisse du même nom) mais
elle s'est arrêtée, comme on dit , à la
première minute du second round».

»On enregistre votre plainte sur une
carte et on vous dit, en passant, que
votre réparation n 'est pas faisable, que
les aiguilles font défaut, qu 'il y a pé-
nurie de certaines roues et de ressorts.
Si vous osez dire timidement que lc
magasin vous a recommandé l'achat de
ladite marque de montre, vous serez
considéré comme un individu dépourvu
de tact et vous n 'éveillerez pas la moin-
dre sympathie. Et c'est ainsi que, com-
me un fleuve, s'écoulent vers l'atelier
de réparation d'innombrables «Pobeda»
(victoire) , «Moskva», «Rodina» (patrie) ,
«Zaria» (aube) et autres «Leningrad».
Comme nos fabriques de montres justi-
fient mal les noms admirables dont elles
ont baptisé leur production ;»

Bien entendu ' èëk" ' constatations.
plutôt décevantes, n'enlèvent rien
au f a i t  qu'on f a b r i q u e  actuellement
en Russie assez de montres pour
pouvoir même en exporter. Mais si
la quantité est là il est possible que
la qualité varie...
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Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 17 1B

3!i % Féd. 46 déc. 101 '4d 101 ';'
2 ''\<;< Fédéral 50 101.80 lOl.BOd
3% Féd. 51/mai m i fl B>
3rr Fédéral 1952 !!9 d 98/ '
Z \% Féd. 54 j. 94 !d 84 ' '
3% C. F. F. 1038 afl ' ',d ™\}
4 C'« Austra l ie  53 102 - 1027»
4 ri Belgique 52.  1,)1 , lmi -'
4% France 1039 1,)2 .'1 »»2 d
4 e; Hol lande 50 ln1 " ' 10l" ' d
3%% Suède 54m. nB m\
3>.i% B.Int. 53 n. }m „ 9li '-
4% Banq. Int .  59 101* "'" '
*Vî % Housing55 %\\ 9? '
4H% Caltex 55 1tod  tOl ^d
4U% Cer.a 56 J f 1 ] ",'•
4%% Ofsi t  52 98 

i
d 98'A

4»/2 % West Rd 54 1M .- »"
4% I . B. M. 58 1"2 " 1 I 92 -' '
4 'a % Italcem. 56 102. , "2
4 ',% Montée.  55 lll :1 ;' '°3'4
4 'i"?! Olivat. 56 ; ,  1()2 ' ',d
4 > 4 cr, Péch inny 54 l 2 ," n,? \
A -, Pé t ro f ina  54 99 

\ "'' d
4M- <% Pirelli 55. m ',ri 1™ .
5f, ; Tauernkr .  58 lu '' ' ln;i " '

Actions

Union  B. Suisses 2395 2390
Soc. Bque Suisse 178() 1775
Crédit Suisse 182" 181(1
[•lectro-VVatt  '84(1 1825
Interhandel 361 o :ir,n.ri
Motor  Columbus 1445 1440
Elec. S Tract , ord. Z8fl d 289
Indelec 022 920
Italo-Suisse 845 837

' Réassurances 2405 2405
W i n t e r t h o u r  Ace. 840 845 o
Zurich , Assur. 5100 d 5100
Aar-Tessin 1200 ri 1300 o
Saurer 1280 1295
A l u m i n i u m  4010 d 4020
Ball y 1410 1400
Brown Boveri 3005 3050

Les cours des billets s entendent pour les pet i ts  montants hxes par la convent ion locale.

Cours du 17 18
Simplon (EES) 600 o 660 o
Fischer 1500 1500
Jelmol i  615 d 615
I.onza 1475 1475
Nestlé Port. 2100 2090
Nestlé Nom. 1395 1375
Sulzer 2580 2590
Baltimore & Ohio 184 'i 183'̂ i
Pnnnsy lvan ia  RR 73 72V>
A l u m i n i u m  I,td 142 1-: 141 'i
Hal o -Argen t ina  30:'i 36
Ofsi t  67 '.â 68
P h i l i p s  733 722
Royal  Du tch  184 182
Soden 62 'i: 61
Standa rd  Oil  217 'j  21(i 'u
Union  Carbide 587 584
A. E. G. 405 480
Amer Tel. & Tel. 331 332
Du Pont de Nem. 1082 1071
Eas tman  Kodak 389 380
General  Eleclr. 333 331 li
General Foods 416 409
General Molors 237 236
Good year Tire 560 558
In te rn .  Nickel 412 400
In te rn .  Paper  Co 545 550
Kennecot t  417 413
Montgomery  W. 223 223
N a t i o n a l  Dis l i l l .  I20 'i 129
Pacific Gas & El. 203 265
A l l u m e t t e s  «B» I 14 d 115 el
IJ .  S. Sleel 445 442
Woolworth Co 262 250 d
AMCA $ w.nn B3 ] 4
CANAC $ C ,211 ' , 120
SAFIT £ 12.18 0 12.18 0
FONSA 267 267 'i
KIM A 1230 1230
ITAC 173 ."i 17r,
F.URIT 127% 127 :1i
Bâle :
Actions
Ciba 6380 6310 d
Ceigy, nom. 8550 6425
Sandoz 0850 6825
Hoffm. -La Roche 17375 17300

New-York : Cours du

Actions j fi yj
All ied Chemical 109% 108
Alum. Co. Amer 107'i 108 'i
Amer. Cyanamid  85 'i 55
Amer. Europ. S. 3BVid 38 d
Amer.  Smel t ing  42'/» 41 li
Amer.  Tobacco 99:'i 99 'îi
Anaconda eov» 60'/«
Armco Steel 76 :,i 76 '.'
Alchison Topeka 26 :!4 26Vs
Benclix A v i a t i o n  66'.i 64%
Bethlehem Sleel 551̂  55;/,
Breing Airplane . 3114 3Q 17,
Canadian  Pacific 26V» 28J/«
Cate rp i l l a r  Tract. 32V» 32 '7-
Chrysler  Corp. 65i/( 62?ltCol gate  37 36I/ ,
Columbia  Gas 20 'i 20U
Consol . Edison HO7/» 60:H
Corn Products si'/, 51
Curt i ss  Wr igh t  . 3n '/2 30
Douglas  Aircraf t  45 44'/s
Dow Chemical 7g 'i 7gVi
Goodrich Co 84 128'!i
Gulf Oil toB'/. 107
Homestake Min. 431/, 42?/,
I. B. M. 409 ij , 4]0
l u i .  Tel & Tel 32 'i 3ï s/,
J ones-Laughl .  St. 791,4 79%
Lockheed Aircr. 26 li 25;/«
I .onestar  Cernent 29 28'"'i
Monsan to  C'nem. 4814 47 :1.',
Nat .  Dairy Prod. 51 "/o 50*/t»
New York Cnnt r .  29li 28'/»
N o r t h e r n  Pacilic 483/§ 47'/s
Parke Davis 4314 43
Pfizer & Co 33V. 33'-i
Philip Morr is  SB-VI 44 3:»
Rad io  Corp. 58 ^7 :'\
Republic Steel 78.1/1 73V»
Sears-Roebuck 493/, 4g 1,,
Sncony Mobil 42 4214
S i n c l a i r  Oil 551/,, _
Southern Pacific gg B8;'«Spcrry Rand 22 7/i 22%
Ster l ing  Drug BlV» 51 Vf
Studebakcr  14 13%
U. S. Gypsum 100 Va 94%
Westing. Elec. 897« 88'/,

Cours du IB 17
Tendance : plus f aible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.59 153.28
Services publics 86.73 86.40
Industries 632.41 629.00

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2820 2823
A. K. U. Flh 372 V, 36g i 2Unilever  Mh 344 1

^ 64i i„
Montecatini  Lit 2985 3028
»'.at 

T ¦ - J hl
{ 23M 2314

Air Liquide F r 5g8nu (;040t)
Fr. Pétroles Ffr 646TO 634no
K u h l m a n n  Ffr 5240u 52000
Michel in  «B» Ffr  482fiu 47B5O
Péchiney Ffr  27750 27700
Rhone-Poul . Ffr  G5000 6570(1
Schneider-Cr Ffr 3B400 3g50U
St-Gobain Ffr 44100 4448()
Ugine Ffr 3S000 3528o
Perrier Ffr 28500 28400
Badische An. Dm 487 405 '^Bayer I.ev. Dm 4B4 43H
Bemberg Dm 220 225
Chemie-Ver. Dm B59 85(i
Daimler-B. Dm 2675 2800
Dor tmund-I I .  Dm 239 237
Harpener  B. Dm 115 115 '™
Hœchster F. Dm 446 'i 44B
Hœsch Wer. Dm 250 247
Kali-Chemie Dm 7IQ 713
Mannesmann Dm 294 289%
Metallges. Dm 17ôn 1700 "
Siemens S II.  Dm 523 51aThyssen-H. Dm 332 35B
Zel ls toff  W. Dm 2797i 273

Billets étrangers : * Dem oitre
Francs français  0.85 0.89
Livres Ster l ing  11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 li 4.33li
Francs belges a.45 8.70
Florins holland 113.00 115.25
Lires i ta l iennes  0.68 071
Marks al lemands 102.50 104.50
Pesetas n 85 7 25Schillings autr .  16,55 Ie;BS

BULLETIN DE BOURSE

Trois ans de réclusion
pour vols, escroqueries
et abus de confiance

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a poursuivi et terminé
hier l'audience qu 'il avait commencée la
veille sous la présidence de M. Pierre
Brandt et qui fut consacrée tout entiè-
re au jugement du jeune W. Q., 23 ans,
apprenti dessinateur aux Hauts-Gene-
veys.

Nous avons dit brièvement hier les
nombreux méfaits qui sont reprochés au
jeune malandrin — cambriolages de
chalets, escroqueries, abus de confiance
— en plus du siège qu 'il soutint durant
toute une nuit contre d'importantes for-
ces policières dans une villa de St-Aubin
où , poursuivi par des gendarmes, il s'é-
tait réfugié revolver au poing.

Au cours des débats. W. Q. a fini par
avouer — ce qu 'il avait toujours nié
jusqu 'à maintenant — avoir tire sur le
gendarme qui le poursuivait. Il est vrai
que c'était avec des cartouches à blanc
mais il l'ignorait.

Nous ne reviendrons pas sur les pé-
ripéties de la nuit mouvementée à l'is-
sue de laquelle Q. finit par être maîtrisé,
mais il convient le rappeler que sa mè-
re fut  condamnée récemment pour avoir
tenté de le f-iire évader de la prison
de Neuchâtel où il était enfermé.

Le tribunal a finalement condamné
Q. pour 5 cambriolages, escroqueries, abus
de confiance, tentative manquée de
meurtre, à ia peine maximum, soit trois

Val-de-Ruz
CERNIER

(Corr.) - Aux environs de 10 h. 30,
hier matin , un habitant de Cernier qui
circulait avec sa voiture en direction
de Chézard, par la rue des Esserts, a
renversé à la hauteur  du bâtiment du
dépôt des trolley bus deux piétons qui
circulaient dans la même direction.
Ces derniers, un colporteur aveugle et
son guide, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, surpris par l'arrivée de l'auto-
mobile, hésitèrent avant de se garer.
Au même moment, malgré un coup de
volant donné par le conducteur, la
voiture les attei gnit et ils furent pro-
jetés sur la chaussée, tandis que le
véhicule allait percuter contre le bâti-
ment.

Au moyen de l'ambulance du Val-
de-Ruz les deux piétons furent  conduits
à l'hôpital de Landeyeux. Alors que
l'aveugle a quelques contusions et ses
habits déchirés, son guide est grave-
ment atteint : fracture du crâne, du
bassin et d'une jambe.

Le conducteur de la voiture est
indmne, mais son véhicule est forte-
ment endommagé.

Nos vœux de prompt rétablissement
aux deux blessés.

Deux piétons renversés
par une auto
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Lavez avec Elan!
Avec !a machine à laver automatique «Elan- toute seule. Le linge, blanc et frais, est prêt
Constructa», vous délivrez définitivement pour le repassage.
votre épouse des travaux et des soucis de la L'«Elan-Constructa» possède plusieurs
lessive. L'«Elan-Constructa» est avantages décisifs: Elle lave d'après une
entièrement automatique. Il suffit de mettre méthode contrôlée scientifiquement: elle
le linge dans la cuve, de régler le pro- économise sensiblement la consommation
gramme de lessive, d'ajouter, en une seule de courant et de produits à lessive — et
fois, les produits à lessive — et il ne menageconsiderablementvotrelinge.il reste
reste plus rien, vraiment plus rien à faire, plus blanc, les dépôts alcalins sont
La lessive terminée, la machine s'arrête insignifiants, et les tissus restent plus solides.

pM MJÊJf prélave, cuit, rince plusieurs fois, essore
g g M MgM fmgfftnSngMgmJfrj m et s'arrête — le tout de façon absolument
mmwmwàrmW ¦ f*ff##«I## U 1*1 SB automatique. Modèles pour 3%, 5, 7 et

10 kg de linge sec — dès Fr. 1575.-. Avanta-
geuses facilités de paiement. Demandez
le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstration, sans engagement.

Elan-Constructa dès Fr.1575.-
Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/25 5890. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard, tél. 022 / 256580. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Services Industriels - La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour octobre 1960, dans immeuble soigné à la Rue du Locle

Beaux appartements
de 3 Va et 4 Va pièces, tout confort , prix de location intéressant,
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Pour tous renseignements s'adresser à l'étude Aubert-Némitz, Avenue Léopold-
Robert 88, à La Chaux-de-Fonds , tél . (039) 2.14.15
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Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.

Suce, de BLANCPAIN
Villeret
engage :

Poseurs de cadrans-
emboiieurs

Acheveur - Régleuse
Ouvrières de labrique
Ouvrières d'ébauche

V /

Employée de fabrication
capable et consciencieuse, est demandée tout de
suite par fabrique, branches annexes de l'horlo-
gerie. — Faire offres sous chiffre H. P. 19901, au
bureau de L'Impartial.

c fl/rl 1& ®' vous désirez une
C\ v/ V  l \  voiture rapide...
\1 / 1 essayez la

iL̂ - Â̂ Dauphine
ff^^S" RENAULT

mBmV %m̂  fj -mmmmm mmm), n ,  t m t  , r m m m m , t m m m m B » • »# •

Agence :

P. RUCKSTUHL S. A.
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

COUPE Jf ^!%-HARDY -^V^^ Ŝ
au s&ion W E B E R- D O E P P

Service soigné pour messieurs
TPI 235 15 6 nie dp l 'HMel-de- Vlll f

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Onze. Carouge-(ienève
l'PI IO!Bfl (A VI 211

<L ' IMPAKIIAL> est lu partout ei pai tous
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I"" ''-«mm? ^̂ '&¦¦ n échangeant votre bon pour de la ouate de Schaffhouse , MT^̂ ^̂ 1̂^̂¦¦¦vous qaqnez tout d'abord 50 centimes, et vous avez 'ESlT' (X^^tS&s.
en plus la certitude d'acheter non pas une ouate quelconque, HEU ^V \^r̂  <% ** m

\ mais la véritable ouate de Schaffhouse, la ouate de qualité >| ^X^^^^—-̂ T^2^^
etdevaleurexceptionnelles. Retenezbiencenomconnudans ^W^^^̂ ^^

^
^S

le monde entier, et demandez expressément : la ouate \s à /̂" ^||'%f-
de Schaffhouse. ^S^ rS '̂̂ '
La ouate de Schaffhouse est un produit de la première et de la plus.ancienne fabrique ^SlÉ Wm\JmÈ?!$ *"
de ouate du monde Elle est fabr iquée avec des matières premières de haute qualité , ^ |̂ *v>'1*̂
sur la base d'expériences vieilles de plusieurs décennies. 
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Ouate de Schaffhouse -|aou^^ r̂argbeas;
" Vous pouvez échanger ce bon dans les pharmacies,

les drogueries, et tOUS les magasins tenant l'article. Fabrique Internationale rfobiots de pansement, Schaffhousa

Economisez 80jt.
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Emballage Kangourou
¦¦ i grand paquet m m àtmFeva 4s^l.4U
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

7 coûte ainsi que 5 l » centimes

Si vous aimez
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...mieux vaut rouler
I M a êc V̂isco^Statac

huile -toutes saisons»

3 avantages décisifs:
*¦ Diminution de 50 —80 % de l'usure des cylindres, des segments et de toutes .g 50ANS w

les parties mobiles du moteur. . fc a^^^^M& 4# Diminution de la consommation d' essence de l'ordre de 5 à 12%'. s J^̂ ^̂ ^̂ | *

* Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en  ̂fl J mJ 
0

parfait état mécanique. % Je j*J VmY â¥
? BP Energol Visco-Static , la première et la plus uti l isée des huiles « tou tes  ?^flW' -ép-

saisons»- maintes fois imitée , sans jamais être égalée. Eprouvée et recom- ^  ̂—^fm*
mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures.

.. ... ' . . , ;•.

Monteur en chauffage
sachant travailler seul , possibilité
d'avancement, place stable, serait
engagé pour date à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. O. 19916, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

FIAT 600
1958, 18,000 km., impec-

cable. — Tél. 2 13 62.



Action spéciale pour la torrée 
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La situation sociale de l'infirmière a bénéficié d'une évolution

J, 

très favorable au cours de ces dernières années.

[ LA SOURCE
f i  i) 7 /  \ Ecole romande d'infirmières de la Croix-Rouge suisse

/ w f ë ^M l  I donne aux jeunes filles qui désirent consacrer leur activité aux
/ piWfflBIffl» malades une formation très sérieuse par des études réellement
N • \~ii 11 \l passionnantes.
\m.-J - t^J l  H Renseignements par la Direction , 30, Av. Vinet, Lausanne.

Tél. (021) 24 14 81. ^
^ERNIIMA ^

VOYAGES ORGANISES
, 18-21 septembre 4 Jours : r .
i Munich ¦ Garmisch - Arlberg (Pète de

la Bière) 170.—

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

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

3-6 octobre 4 Jours :
Paris - Versailles 175.—
2-5 octobre 4 Jours :
Munich - Garmisch - Arlberg (Fête de

la Bière ) 170.-

Inscriptlons aux agences de voyages ou
Cars Kaesermann, Avenclics, tél. (037) 8.32.2S

/ N
On cherche tout de suite pour tra-
vailler en fabrique

VALLEE DE JOUX

Acheveurs,
metteurs en marche

Retoucheurs
Horlogers complets

Régleuses
cor naissant le point d'attache
(évent. à domicile)

Remonteuses
de rouages

Place stable et bien rétribuée, ap-
partements à disposition .
Offres avec certificats sous chiffre
L. L. 19956 au bureau de L'Impar-
tial.

V J

SIL3 f*T« Z» 1 I analgésique, antispasmodi- È

11*1' [•i l -lue sur le réseau vasculaire M
WSLjùjl éh' hmiémi)  ;érébral et calmant sur le KÊ^_ système nerveux.  En outre , JB

Hf Togal provoque l'élimination ES
^H 'les éléments pathogènes £*
Btfe Les comprimés Togal Aras
SB sonl éprouves et recommandés cl iniqoemenl contre: Mm

m Rhumat i sme  • Gout te  - S c i at i q u e m
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs M

\ m  n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  M
m* Togal mérite aussi votre conf iancol  II BB

mW vous libère de vos douleurs; un essai SB
Ma VOUS convaincra! Comme f r ic t ion , pre- QK
Wm ne? le Linimnnt Togal,remède t rès  effi JK
m cacel Dans toutes les pharm. et drog. mtm

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A. Le Locle,

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae.

v—' "̂

Chariot poui .ourrâ e ensiib
pratique , maniable , facile à dépla-
cer , construction entièrement en
acier , roues à pneus , contenance en-
viron 400 à 800 litres.
Plus de perte de fourrage avec le
chariot, de transport pour fourrage
ensilé

Hans NEUHAUS , Beinwil-Frelamt
Fabrique de chars à pneus et remorques
Tél . (057) 8 21 77. Comptoir Halle 10,
Stand 1001

\ )

Visiteuse
ayant l'habitude de la loupe
binoculaire serait engagée. Se-
maine de 5 jours.

S'adresser NOVOCHOC S. A.
Serre 24

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tel 2 4M1

COMPTOIR DE LAUSANNE
DIMANCHE du JEUNE 30 SEPTEMBRE
LUNDI DU JEUNE 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.—

Dimanche ZAZIWIL - INTERLAKEN
20 septembre T du , de Thounedep . 8 h. . .„. . . .,
Prix de la Menu a Zaziwil: potage - vol eu
course et diner vent " puulet  garni - coupe glanée

Fr. 26.- Course seule Fr. 17.—

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

Lundi
du Jeûne VALLÉE DU DESSOUBRE
21 sept. Arrêt St-Hippolyte . , .  Fr. 7.50
Dép. 14 h.

Encore quelques places pour «Le Bar-
bier de Séville», Lausanne, samedi 17
octobre.

Samedi BOUJAILLES
26 sept. dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Bally-Girl / \
La chaussure pratique, /
élégante et confortable. /

Trotteurs pratiques pour l'automne

,, Fr,, 25.80, 29.80, etc. ,,  . ni ,

Voyez notre devanture No 4 avec ,
les dernières nouveautés.

CHAUSSURLS

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Les boucheries de la ville
seront fermées le

lundi du Jeûne
21 septembre
toute la journée.

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell S. A.
La Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦¦¦¦ V

OE1 Municipalité
nri de Saint-Imier

AVIS
Nos bureaux et caisses seront
fermés le lundi du Jeûne Fédéral.

Conseil Munici pal.

IpS Garage Gager
K <̂ P> 0 %Hs« Av - L.-Robert 147

Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
20 sept. Dép. 7 h. Fr. 12.—

Lundi BIAUFOND
21 sept. Dép. 14 h. Fr. 3.50

.„„,, VUE - DES - ALPES
oi „lf Concours des Stock-Cars21 sept. Départ U h. et 13 h. 30

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

î LE LOCLE J
¦ le BUFFET CF.F. |

ouvre la saison de la

i chasse i
et vous recommande
¦ ses spécialités

I E. SCHUMACHER |
Tél. (039) 5 30 38

L J
Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



La Foire de Brno et les exportationsTchécoslovaquie
1959 j Cette grande manifestation économique tchèque a lieu

actuellement
(Suite)

Le chiffre global annuel de son
commerce extérieur augmente ré-
gulièrement. Evalué à 11 milliards
de couronnes en 1940, il a passé à 20
milliards et 1957 et à 21 milliards
en 1958. Les résultats de cette an-
née confirmeront cette progression .
La balance des payements est posi-
tive et bouclait en 57 par un excé-
dent aux exportations de 192 mil-
lions de couronnes, de 1,509 millions
l'an passé. Près d'un tiers des
échanges s'effectuent en direction
des pays libres de l'Occident. Les
chiffres de 1958 indiquent :

6466 millions de couronnes d'ex-
port-import avec l'Occident.

14,587 millions de couronnes d'ex-
port-import avec l'Est, dont

6833 millions de couronnes avec
1TJ. R. S. S.

2301 millions de couronnes avec la
République démocratique allemande.

1198 millions de couronnes avec la
Pologne.

1447 millions de couronnes avec la
Chine, pays qui vient en tête pour
l'augmentation des échanges en
comparaison avec les résultats de
1957.

Stabilité du commerce tchéco-suisse
Avec notre pays, ventes et achats

sont équilibrés. Le volume en est re-
lativement modeste et stable depuis
quatre ans, avec un total oscillant
autour de 65 millions de francs par
an dans les deux sens. Les accords
commerciaux entre Berne et Prague
se doublent d'un accord financier
qui garantit la réciprocité des paye-
ments. A noter que la Tchécoslova-
quie s'acquitte rubis sur l'ongle, sans
le moindre retard. En Suisse, on
prélève sur les entrées tchèques en-
viron 7 % ad valorem au profit d'u-
ne caisse de compensation chargée
d'indemniser les propriétaires suis-
ses qui ont perdu leurs biens lors
des nationalisations. Ces anciens
directeurs de firmes commerciales,
d'hôtels et de brasseries, de froma-
geries, d'exploitations agricoles ou
d'ateliers industriels, sont mainte-
nant presque tous rentrés au pays.

j Les échanges entre les deux pays
pourraient-ils être augmentés?. Sans
doute , mais on ne sortira guère du
domaine des spécialités, industriel-
les. Comme nous, les Tchèques ven-
dent surtout des machines et des
produits fabriques , ont besoin de
compléter par des achats à l'étran-
ger les productions de leur agricul-
ture. L'un des postes les plus im-
portante de nos ventes est constitué
par les fèves de cacao ! Il s'agit de
réexportation , d'une transaction qui
pourrait être provisoire et qui ne
fournit pas de travail à notre main-
d'œuvre nationale. Prague nous
achète encore des textiles, des ma-
chines, des produits chimiques, tous
articles qui figurent largement au
tableau de ses exportations dans les
56 pays avec lesquels la Tchécoslo-
vaquie a des accords commerciaux.
Les produits de notre horlogerie in-
téresseraient de vastes classes d'a-
cheteurs tchécoslovaques, mais com-
me dans tous les pays du bloc com-
muniste, une pénurie évidente de
montres est entretenue dans l'atten-
te de la production massive des ma-
nufactures soviétiques. Même quand
cette production sera mise sur le
marché dans une proportion plus
élevée, les quelques types de mon-
tres-bracelets et montres de poche
créés en grande série en U. R. S. S.
seront loin de combler entièrement
les vœux d'une population dont le
niveau de vie s'élève régulièrement.
Il semble qu 'il y ait donc des chan-
ces d'avenir pour l'horlogerie suisse
dans la mesure où le peuple tché-
coslovaque s'enrichira, dans la me-
sure aussi où nos propres négocia-
teurs réserveront la part des expor-
tations horlogères dans les pour-
parlers avec les délégués de Prague.

derrière eux les années noires des
dommages de guerre et de la des-
truction politique et économique des
structures capitalistes, de même
que les années grises des sacrifices
majeurs consentis pour la cons-
truction des structures «socialistes»
(le ternie est équivoque , il vaut
mieux dire communistes Ou marxis-
tes-léninistes).

La production générale a .augmen-
té de 11,3'; en 1958 et les investis-
sements de capitaux de l'Etat ont
atteint un total de 33 milliards de
couronnes. Le gain mensuel des ou-
vriers s'est élevé de 2,2' r de 57 à
58 la consommation a augmenté
dans les mêmes proportions . Il faut
bien sûr tenir compte de l'augmen-
tation des effectifs de la popula-
tion : 109.000 personnes en un an,
qui portent le total à 13.518.000
âmes, ce qui permet d'affirmer
que le niveau de vie est en légère ,
mais constante progression. Au
reste, le salaire moyen des ouvriers
s'établit maintenant à 1.315 cou-
ronnes et les dépôts d'épargne ont
augmenté dé 2,5 milliards par rap-
port à 1957.

Jean BUHLER
Un journaliste guinéen danse la

valse avec une jeune Morave
en costume national .

L'élévation du niveau de vie
Plusieurs chiffres empruntés aux

statistiques officielles confirment
les observations faites dans la rue,
à Prague et en province : les ci-
toyens tchécoslovaques ont laissé

Le discours de M. Paul Chaudet
A la Journée officielle du Comptoir suisse, à Lausanne

Président de la Confédération

LAUSANNE, 17. — Le Conseil fé-
déral est heureux de constater que
la présentation et le succès du 40e
Comptoir suisse rappellent avec une
vigueur accrue combien ses fonda-
teurs ont vu à l'époque et dès les
origines ce que seraient plus tard
\es besoins de notre vie économique
et "sociale, a déclaré M. Paul Chau-
det , Président de la Confédération ,
en saluant les dirigeants de cette
manifestation , aujourd'hui , au dé-
but de l'après-midi.

Perfectionner sans relâche les
relations humaines

Si nul de nous ne peut dire ce
qu 'il adviendra des forces matériel-
les et idéologiques qui s'affrontent
dans le monde, a poursuivi M. Paul
Chaudet , une chose cependant est
certaine : les hommes et leurs com-
munautés n'auront la seule chance
d'exercer dans cette lutte une in-
fluence positive qu 'en se consacrant
sans relâche au perfectionnement
des relations humaines, à l'amélio-
rations des méthodes et des condi-
tions du travail , à l'orientation du
grand nombre vers la recherche
scientifique et l'engagement de ses
résultats au profit du mieux-être et
du progrès moral des peuples. »

Après avoir salué la présence de
l'Autriche — hôte d'honneur de ce
40e Comptoir — M. Chaudet dé-
clara :

« Tout le problème de notre ave-
nir est celui du rapport à établir
entre un pouvoi r de production qu 'il
importe d'entretenir et de dévelop-
per et l'effort  d'expansion auquel
ce pouvoir nous engage vers la plu-
part des régions du monde. Ce rap-
port concerne l'activité économique,
dont une partie des fruits doit se
répandre sur les marchés extérieurs.
Mais il concerne aussi , dans une
mesure de plus en plus considérable ,
la nécessité d'actions humanitaires
et sociales qui s'imposent à cette
heure.

Nous sommes aussi sollicités de
façon pressante à un moment de

l'histoire ou les besoins de la vie
nationale se font , eux aussi, plus
impérieux. Des position s doivent être
consolidées. Il faut remplacer l'u-
nité et la cohésion de notre peuple ,
la possibilité d'assurer son indé-
pendance, par la continuité de sa
préparation militaire et l'organisa-
tion de la proteçij ion civile. Nous
avons 'à donner à irj os établissements
d'instruction , de formation profes-
sionnelle et. d'éducation ce qui leur
manque dans certains cas pour
orienter notre jeunesse vers les exi-
gences de l'évolution technique, des
tâches posées par la recherche , la
production et l'utilisation de nou-
velles sources d'énergie . Nous de-
vons songer aussi au maintien d'une
agriculture indispensable à l'équi-
libre et à la santé du peuple.

L'O. E. C. E.
L'intégration de notre continent

est en marche. Largement tributaire
du commerce d'exportation pour le
maintien de notre activité , nous
sommes très sensibles à l'évolution
politique et économique des pays
voisins, surtout lorsque nous avons
avec eux des relations commercia-
les aussi importantes qu 'avec les six
pays du Marché commun. Dès 1956,
nous avons recherché avec nos par-
tenaires de l'O. E. C. E. le moyen
d'éviter la division de l'Europe et
de constituer au contraire un large
marché de 230 millions de consom-
mateurs.

Les négociations engagées à cette
fin ont été malheureusement in-
terrompues. Elles devront être re-
prises.

Difficiles , a dit en conclusion M.
Chaudet , sont les problèmes qui
mettent aux prises des intérêts éco-
nomiques et financiers . Ils consti-
tuent une base de départ réaliste
et positive pour l'édification d'un
monde où les hommes tenteront de
créer , dans un effort commun et du-
rable , un avenir meilleur vers plus
de justice et de paix .

Radio©
Vendredi 1S septembre

SOTTENS : 17.40 L'Ensemble Claude
Claude Yvoire et la chanteuse Anita
Travers!. 18.00 Le carnet de route d'I-
sabelle Debran. 18.15 Dans un jardin
mexicain. 18.30 Rendez-vous d'été. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le Miroir du monde. 19.45 Concert
sur la place. 20.00 A la découverte de la
comédie musicale d'aujourd'hui. 20.30
Cherchez le titre. 21.00 Four le 20e an-
niversaire de la mort de Georges Pi-
toëff. 21.30 Deux pages de Joseph Haydn.
22.00 Voltaire et les musiciens de son
temps. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que contemporaine . 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.0U La Puce à l'oreille.
20.30 Tel est le Mexique. 20.50 Divertis-
sement, musical. 21.25 Rencontre.s.. 22.00
Les entretiens des Rencontres interna-
tionales de Genève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies et rythmes sud-
américains. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Vienne reste Vienne. 20.30 Notre album
de cabaret. 21.00 Mélodies. 21.30 Sous
les feux de la rampe. 22.15 Informations.
22.20 Musique du Moyen-Age. 23.00 Thè-
mes et variations pour violon et piano .

I E L E V I S I O N  H O M A N U h
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 A l'oc-

casion du 40e Comptoir suisse. 21.20 Les
reflets du temps passé. 21.45 Journal-
panorama. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR UE ZURICH
2015 Téléjournal. 20.30 Neuvième Fes-

tival national de jazz amateur. 21.20 Je

suis un petit garçon suisse. 21.35 Le mi-
roir du temps. 22.00 Informations. 22.05
Commentaires et reportages. 22.10 Télé-
j ournal.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.15 Week-

end sportif. 20.15 Météo et téléjournal .
20.30 La Ronde des vedettes 22.00 Der-
nières informations. 22.05 C'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Nouvelles des jeunes du monde

entier. 17.30 Les Mousquetaires du roi.
18.00 Mosaïque sportive. 18.20 Film ré-
créatil. 20.00 Télé journal. 20.20 Pièce.
Propos pour le dimanche. Informations
et téléjournal.

Samedi 19 septembre
SOTTENS ; 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart, d'heure de
l'accordéon.

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

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
oy Cosmopress)

V y

Va-t-il falloir refaire toute l'histoire de la deuxième guerre mondiale ?

du IIIme Reich, immergés depuis quatorze ans dans l'Aussee,
ont été enfin retrouvés.

(Suite et f i n )

Dans le brouillard et dans la nuit
Quoique l'opération ait été exé-

cutée «dans le brouillard et la nuit»
par une équipe assermentée, le haut
commandement allié n 'était pas
sans avoir quelques renseignements
sur l'affaire. Aussi depuis la vic-
toire les services spéciaux de Scot-
land Yard et de la C.I.C. américai-
ne avaient organisé des fouilles dans
le lac de Toplitz et ses environs. Ces
efforts devaient pourtant rester in-
fructueux .

C'est alors que le reporter Loehde
s'était mis au travail pour le comp-
te d'un grand illustré de Hambourg.
Sa tâche était d'autant plus diffi-
cile que tout témoignage digne de
confiance faisait défaut et que le
lac de Toplitz étant étendu (2 ki-
lomètres de long et 450 mètres de
large , avec une profondeur moyen-
ne de 80 à 90 mètres) il n 'était pas
aise de découvrir le point X. La
persévérance du journaliste avait
finalement triomphé, alors que ses
commanditaires renonçaient déjà à
le financer et le «patronner».

C'est sous les projecteurs de la
télévision ouest-allemande que les
scaphandres montaient à la sur-
face , une après l'autre les caisses
blindées , dont une partie était pour-
tant éventrée par l'assaut des cou-
rants sous-marins et par le poids
du sable. Après quoi c'est sous l'oeil
des représentants de la presse et
de quelques curieux que les auto-
rités faisaient un inventaire pro-
visoire du «trésor récupéré».

L'opération livres-sterling...
Celui-ci comportait surtout des

liasses de billets de banque britan-
niques, dont nul expert ne pou-
vait douter de l'authenticité. Les
documents qui les accompagnent et
dont une partie «confidentielle» est
en train d'être examinée, prouvent
que toutes ces coupures avaient été
fabriquées en Allemagne sur l'or-
dre de la section «Abwehr» de l'O-
berkommando contresigné par Rib-
bentrop et Hitler lui-même.

C'était durant les plus sombres
jour s de 1942 que le plan diabolique
avait été conçu et devait être mis
en application.

Un petit groupe de « spécialis-
tes», à savoir des graveurs, des
graphologues, des faussaires de do-

cuments, des dessinateurs et des
experts de bank-notes, arrêtés pour
une raison ou une autre, avaient
été réunis par la direction SS. du
camp de Concentration de Sach-
senhausen. Ils obtenaient des pri-
vilèges exceptionnels et étaient sé-
parés de leurs camarades de déten-
tion. En échange ils devaient met-
tre tout en oeuvre pour fabriquer
des billets de banque britanniques
( notamment des coupures de 5 et
de 50 livres) à ce point «parfaites»
que le caissier de la Bank of En-
gland lui-même ne puisse les dis-
tinguer des billets «authentiques».

La grande idée des dirigeants na-
zis consistait à écouler ces millions
de livres à travers des pays neutres,
progressivement, afin de provoquer
un véritable «chaos économique et
financier» en Angleterre et dans
tous les pays du bloc-sterling.

Trop tard...
La troupe de faussaires a bril-

lamment rempli sa mission. Les
produits , soumis à l'examen des
spécialistes londoniens , par l'entre-
mise de banquiers Scandinaves ,
avaient été reconnus comme «irré-
prochables» . Pourtant «l'entreprise
Bernhard» (nom de code de l'opé-
ration) n 'avait pas porté les fruits
espérés. En effet les événements
s'étaient précipités et arrivaient à
leur point culminant avant que la
masse de fausse monnaie eut pu
être envoyée dans les pays destina-
taires et mise en circulation , par
des émissaires «de bonne foi» .

Lorsque les troupes hitlériennes
se trouvaient déjà en retraite , puis
en déroute, tout l'atelier de falsi-
fication , avec machines et matériel,
fut évacué de Sachsenhausen dans
un abri à toute épreuve dans les
montagnes près de Redl-Zipf , en
haute-Autriche. Enfin , pendant la
bataille de Berlin, tout le «trésor
du Haut-commandement», avec bil-
lets, procès verbaux , aide-mémoires
et d'autres documents fut plongé
dans le lac de Toplitz dans le Steier-
mark.

Le premier examen des papiers¦découverts laisse supposer ¦ qu'ils
comportent des notes et détails iné-
dits, inconnus, qui permettront de
corriger certaines erreurs et voir
d'une façon plus nette le drame de
la guerre de 1939 à 1945.

G. A.

La découverte de documents secrets

Prochain article : CEST PRACI !
[HONNEUR AU TRAVAIL!)
A OSTRAVA, LE « COEUR

D'ACIE R »
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Ë̂lûO 'OQmT
^O'OOO/

3 octobre ij . ^# Loterie

~i ÎilL TU Romande

Un abonnement è « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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REX M̂"™ Cinéma lipy Cinéma —'—"M REX
AB SAMSTAG: *̂ **** **̂  DÈS SAMEDI:
Jeden Abend: 20.30 ' 

Serre
^
P j  ̂  ̂ ^

.
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gQ f, 3Q
Montag 21 Sept.: 15.45 Ufld 20.30 Téléphone 2 21 40 Lundi du Jeûne : 15tl.45 fit 20ll.30
Reservieren Sie Ihre Pliitze Réservez vos places

Der grosse Erfolg des Schweizerfi lms ! Le grand succès du film S U I S S E !
7IIDIPU • 10 semaines D A I C >  7 semaines DCDHC- 1 semaines
iUKIbil. IZ Wochen BMLt . / Wochen BtKNt. / Wochen

Boulangerie Zlirrer

fisP^Jr*»ï WÉÈ iu**fr " JOBBi pTTTTïjTTïplH

C'est une histoire simple, prise dans la viê de tous les jours de notre peuple
et qui est dépeinte très justeme nt

R E X~[ Version originale - Parlé schwyzerdutsch - Sous-titrée français 1 REX

Kulturfilm - Werbeveranstaltung ! Samstag 19. sept. 19.15 Uhr
Zur Grûndung einer Kulturfilm - Gemeinde in La Chaux de-Fonds

3 FILME : « St. Gotthard > (preisgekronter Farbfilm) - « Das Leben der Spechte >
(ebenfalls preisgekrônt) - < Der weisse Kontinent » (Farbfilm)

REX I Deutsch gesprochen | R E XI  Eintritt frei | R EX

Prolongation ! Séances de familles ! samedi , 14h.30; Lundi du Jeûne, 13h. 30; mercredi , 15h.

oniiim d'aviation! Au Grand Balcon mmVXmZ*.
R E X |  Enfants admis I Un film d'aventures et d'action I Parlé français |-R E X

-
ô= du JeO ne fédéra,, fermeture offlcieUe 

'

Tél. 2 49 03 IZ^IZZZZZ! ^̂ Z!ZZZ IZZ^

Un super-film d'action | EN TECHNICOLOR |
*.ÀÊ _̂ik. Un nouveau grand film

r. i - i-  , WêW*Ê&& d'Indiens et deDans un pays brûle par le a» "Hl

3 hommes dangereux f ?" J^Œm̂it\

la haine , l' amour , la peur \f_ - -T '̂ JofflP -- Romanesque !
et la vengeance... '̂ ^MJPJtftfflF^^

Les aventures les plus j Ê  <»,̂ rf^*V^5^\ f  I f g  \
émolionnantes de votre vie | ~"- '- '̂ m$ / '  ¦ . "̂ H. \ \ ViS Î Ofl J

té. ! 9 lÉSfei ' &&& m
¦tV- ¦7*»*-' i •¦ l * w.-~Js ^"̂ te V- %\ ¦ ¦ PARLÉ

FORT DÉFIANCE * *&-
DANE CLARK - BEN JOHNSON - TRACEY ROBERTS
LE NOUVEAU BOGART

<*°

LE BLANC
que cuae...

Avenue Léopold-Robert 30
1er ÉTAGE

La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

% 4«wr* difficile /

Llnsurpassable rasoir électrique suisse.
Dès Fr. 39.-. Dans le bon magasin

P">«p»ctus & Iht* âr-n frondeur»: Koblsr i Co.. Zurit* 6

Fabrique de cadrans soignés
cherche

ouvrier
décalqueur

possédant à ïond son métier. Possi-
bilité , pour personne capable , d'é-
tendre ses connaissances à diffé-
rents contrôles de fabrication.
Offres sous chiffre P 11193 N, à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.

Four Borel
A vendre four à moufle pour trempe et re-

cuite. 500 x 200 x 150, 7 kg. 3 x 380 temp.
1000 degrés, réglage automatique.

CARNAL & Co., Fabrique de Boites or
La Chaux-de-Fonds

HÔTEL
TÊTE DE RAN
Altitude 1325 m. — Jura Neuchâtelois

Grandes salles, chambres avec eau
courante , dortoirs , grande terrasse ,
magnifique panorama. - Conviendrait
pour cuisinier marié et capable.

A remettre pour
le 30 avril 1960 à midi
Location ou gérance

S'adresser par écrit à Georges Hertig
Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds, jus ^
qu 'au 15 octobre 1959.

On cherche

régleuse -
retoucheuse

ainsi que

régleuse
pour virolages et centrages et connais-
sant le spirograf. Eventuellement on
mettrait au courant.

S'adresser « ELEGANCIA », Jardinière 125.

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

une secrétaire-
facturiste

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

Les offres avec curriculum vitae ,
certificat , photo et prétention de
salaire, sont à adresser sous chif-
fre P 10046 J à Publicitas , St-Imier.
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^^hta ATTENTION ! DIMANCHE , JEUNE FÉDÉRAL — FERMETURE OFFICIELLE ^V g^ffftjv^

BP^^ f̂tJ'toRlto  ̂ DAVID NTVEN — DEBORAH KERR CORNEL WILDE — KARL MALDEN >^JFTyK(̂ |
M W S i  j r̂ l SF^wi D™0NGE0T1 - JEAN SEBERG SÏKVE COCHRAN - PHYLLIS THAXTER ^mtimiJHsÊtt*BL *3f m m jg— , M et Jul ie t te  Greco qui chante «La Tristesse » l̂̂ gf é **B W&A
W Àm m m ma dans ime ^̂  E«^W

 ̂^ ĵ W ES R I I Mi R R I X 1 P X X F EXTRAORDINAIRE AVENTURE ACTUELLE ! ^ftg^l ,,

\M3 CINéMASCOPE OPERATION -SECRET —-Un film d'OTTO PREM1NGER tiré du roman W I h I I  I I  I S U 11 U ¦ U I I  k I
de Fr. SAGAN Parlé t ^ 

M
Le BAR est ouvert ¦ Le Desir de VIVRE de la JEUNESSE ACTUELLE ... „
dès 9 h du matin Aux actualités : La Fête de la Montre et la Braderie La &rande aventure des héros de l'ombre: telle qu'elle fut vécue I M . l iaes » n. au matin „.._ par ceux qui espionnèrent les ENGINS TÉLÉGUIDÉS 

! SAMEDI et LUNDI DU JEUNE, MATINÉES à 15 h. 
(Moins de 18 ans pas admis» Séance : le soir à 20 h. 30 — Lundi du Jeûne matinée à 15 h. 30

IL E  

F I E R  R E B E L L E Ï
Un WESTERN plein de grandeur humaine... R
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Grands enfants admis

Tél. 2 18 53 j ^| iJ 
3| 

^ f Tél. 2 13 53

Un drame spectaculaire entièrement réalisé dans les décors magnifi ques
des Montagnes Rocheuses et du Colorado

en CINÉMASCOPE et en COULEURS avec :

DON MURRAY - RICHARD EGAN - LEE REMICK

PATRICIA OWENS - STUART WHITMAN

Duel dans la boue
Réalisation : Richard Fleischer Parlé français

L'épopée d'un pays balayé de passions explosives. Dur pays, sans .
civilisation, où les hommes se battent pour la richesse et pour les

femmes... Haine , amour et passions en sont les protagonistes.

Matinées à 15 h. : samedi, lundi du Jeûne et mercredi

Dimanche : Jeûne Fédéral - Fermeture officielle
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Rincé avec SU , le llrvg e est agréa-
blement parfumé et débarrasse
des dernières bribes de lessive.
Plus de rougeurs ni d'irritationsI

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

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

longue garantie et exécution rapide
Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE - 2, avenue E.-Rod

Tél. (021) 28 46 64
Usine à Saint-Sulpice - Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2137

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

Votre franc- ; ||| | Le paquet de cigarettes à
cigarettes 111 un f ranc est de loin
vaut maintenant ' le plus apprécié, puisqu'il
W U Mf c  I I 1 CJ I I I L^* I IUI I V. . , I I r~t r\ t\ f. . ! -; représente plus de 60%
davantage des cigarettes fabriquées en

mmmmmmmmmmmmu fl 111 lllllll l Suisse. Et maintenant ,
y;%::::;i;:;:::;:;:J BËssfisâgS C6 franc populaire retrouve
jï 'fr 'iijïiïiifi] JtïMïMM "''""'!' sa pleine valeur grâce
!-i-:-:ï:-:̂  ^ 'a nouvelle Sullana 3.
'$ï :::::::;:::::::::::::::;:;:;:::;::̂  Format long prolongé,

WÊ^^^^Ê^^^Êf^^^^^^^M d'Orient absolument purs,
W^̂ Ê^WÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊM ̂ sélectionnés avec soin,
:̂ ^Ê^^Ê^^^^Ê^^MS^ÊM vous dispense trois plaisirs
^̂ ^m !̂^̂ ^- SSSS x̂IÉ de qualité: richesse, saveur
g '::'::7::i::;:i:;;:;:;7::;S:;̂  et douceur. Le filtre ultra-
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ;̂ j:^:̂  ̂ moderne vous assure le

¦:i:;:
jajjjjjjj :̂i:i:i| maximum 

de 
protection que

'̂ BIB'̂ B - 
peut fournir un filtre

l:Ĵ B:iBBS» sans diminuer l'arôme.
i-:§BJK;:|^Wa Le fumeur le plus délicat , le
i-'ijiPs -̂flRËB p' us sens ":) ' e et 'e|:»|8|:sB plus exigeant sera comblé.

i:̂^ï« Avec pièce d'un franc
/ féBÉjmm\

' imprimée sur l'étiquette
ÊÊx Ê̂lk ^e fermeture«

^̂  ̂

FORMAT 
LONG

^̂  ̂ avec et sans filtre Fr. 1.—

Ce qu'il y a de mieux pour votre franc:

la nouvelle Sullana 3
On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»
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par René VALENTIN

Il la prit dans ses bras. Elle s'abandonna à
son étreinte. Doucement, la chère tête de l'ai-
mée s'inclina sur son épaule. Leurs lèvres se
rencontrèrent.

— Rose-May !
— Herbert !
C'était tout ce qu'ils trouvaient à se dire.

Leur bonheur était si grand qu 'ils oubliaient
tout ce qui n 'était pas lui.

— Vous m'aimerez toujours ? questionna-t-
elle d'une voix qui tremblait si fort que les
paroles expiraient sur les lèvres.

— Toujours , toujours, mon adorée... Pour-
rlez-vous en douter ?

— Non , mon cher Herbert , non , je ne doute
pas de vous.

A nouveau, il l'enveloppa dans ses bras et
la couvrit de baisers.

— Qu'allons-nous dire à nos amies , s'inquiéta
soudain Rose-May ?

— La vérité, ma chérie, répondit gravement
Herbert, en la reconduisant à sa place.

• * *

— Mon cher frère, je vous présente M. Her-
bert Dacontry... mon fiancé... fit Rose-May,
un candide sourire aux lèvres.

— Je connaissais déjà M. Herbert Dacon-
try... Je suis ravi d'apprendre que le voilà votre
fiancé, ma sœurette répliqua Gregor Hudder-
field en échangeant un malicieux coup d'oeil
avec Herbert.

Celui-ci, derrièr e l'épaule de la jeune fille
sourit.

— Puisque nous voilà fiancés « officieuse-
ment », arrosons gaiement cette bonne déci-
sion. Car je présume que vous attendrez le
retour de Walter pour rendre ces fiançailles
officielles ? émit le jeune homme.

A ces mots, Herbert releva la tête.
— Votre frère Walter ? s'étonna-t-il.
— Excusez-moi, cher Herbert , j e n'ai pas

songé encore à vous apprendre la bonne nou-
velle qui nous est parvenue aujourd'hui : mon
frère Walter s'est embarqué à Bombay, à des-
tination de Londres, la semaine dernière .

Une vague contrariété apparut sur le visage

d Herbert . Pourtant, se ressaisissant d'un ton
très naturel , n répondit :

— Excusez mon trouble, j'ignorai s que vous
aviez un frère aux Indes.

— Et c'est vraiment dommage... surtout que
vous êtes déjà un peu de la famille, ironisa
Gregor en décochant un coup d'oeil désappro-
bateur dans la direction de Rose-May.

— Je vous laisse seuls, un instant, s'excusa
la jeun e fille en apercevant Jenny à l'autre
bout de la salle.

Puis, à l'adresse de son fiancé , elle ajouta :
— Vous ne m'en voulez pas, n 'est-ce pas

Herbert ?
— Comment pourrais-je vous en vouloir

darling ? Allez , allez, j e ne vous retiens pas
plus longtemps.

Et il souligna ses paroles d'un sourire amou-
reux.

Les deux jeune s gens restèrent seuls. Pen-
dant quelques instants, ils ne se dirent rien.
Enfin , et d'une voix quelque peu hésitante
Herbert se décida :

— Je m'étonne que Rose-May ne m'ait pas
parlé...

' — De Walter ? Je comprends cela. Les amou-
reux sont si égoïstes qu'ils ne songent et ne
vivent que pour eux, compléta Gregor fine-
ment.

— C'est vrai.
Un ami passait. Ils lui serrèrent la main

Dès qu 'il se fut éloigné, Herbert reprit :

— Je serai, en tout cas, ravi de faire sa
connaissance.

— Et vous serez plus ravi encore de son
retour , hein ? lança Gregor en homme qui con-
naît les amoureux.

Il n'entendit pas la réponse d'Herbert. A
demi-redressé sur son siège, des yeux, il sui-
vait une gentille blondinette qui traversait le
vaste hall.

— Vous voyez, là , cette délicieuse enfant ?
fit-il à mi-voix.

— Oui. Qui est-ce ? s'enquit Herbert d'un ton
dont l'indifférence n'eût pas échappé à son
compagnon s'il avait été moins absorbé par la
radieuse apparition.

— Alice Severin.
— La danseuse qui fait courir tout Londres ?
— Elle-même.
— Elle ne vous semble pas indifférente , en

vérité ? remarqua Herbert joyeusement.
— Pas du tout , même.
— Une idylle ?
— Qui pourrait bien finir comme la vôtre...

Je ne m'en cache pas.
Herbert se renversa sur sa chaise. Pour la

seconde fois, il parut contrarié. Une ombre
effleura son front. Il devint soucieux. Baissant
les yeux, il parut réfléchir.

A ce moment , la jeun e fille disparaissait
derrière une plante géante à quelques pas
d'eux. Gregor se rassit . Aussitôt , le visage
d'Herbert s'éclaira. IA  tuivi tj

Bonne chance (xj y Jockey!
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Gagnant...! Oui , mais cette victoire est-elle due % IF^-̂uniquement à la chance? Certes non. Le cheval, j ç^W%Sî ^sr̂ î
aussi bien que le jockey , ont été soumis aupa- l llw i ht ÉËÉÉlP^^
ravant à un entraînement long et minutieux. / fWWMfHSy jÉflg .
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Il en est de même pour la nouvelle cigarette à̂SÊt W \ >l«Hli lÊÈÊÈk **
JOCKEY. Des spécialistes de renommée mon- JÊ( f ** N. ^[Jr B8Ê^ *!&.,
diale ont patiemment mis au point son mélange :""A\ M / >^r> / ^s. JBl m
de haute qualité, dont l'arôme fin et racé satis- M W'f ? \f à ^ lÊ^
fait le fumeur le plus exigeant. Ê W I ^çv, \f mÊÊÈk.

Le format long et élégant de la JOCKEY, son B <sŝ Ê.  ̂ JSfllI M
filtre particulièrement efficace et conçu d'après « KjÉll^lPllIl / IsHÊÊf k S
les méthodes les plus récentes, en font une ciga- a Ëllil  ̂ / HÊËm W
rette appréciée tant du fumeur moderne que de « llllk JIIllÉI W

^̂  \v 20/1.20
^^¦̂ 8 ^P^  ̂ Turkish State Monopoly

JO CKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette !

GRAND
BAL

au
Restaurant des Endroits

Samedi soir
avec l'Orchestre

l'Echo de Chasserai

Septembre . Octobre

dans la moderne
Pension

VASSALLI-
COLLA

Via Concordia 11, Lu-
gano - Cassarate Tél.
(091) 2 50 24. Confort,
lift , chambres avec 2-
3 lits, eau courante
chaude et froide , bain.
Prix pour pension
complète Pr. 14.50. Prix
spéciaux pour enfants.
On prie de réserver les
chambres.

Employée
de

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

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe , 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

mmmBBÊm
complets , 220 volts,
longueurs : 60, 100, 120
cm. Prix Fr. 28.-.

L. GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (0631 2 15 71
Vis'tez notre stand

No 721, Halle 7, au
Comptoir Suisse

Hôtel du
Grand Sommartel
altitude 1334 m., route
goudronnée , situation
tranquille. restauration ,
spéciali té de taillaules. —
Se recommande Famille
Jean-Louis Perrinj aquet,
tél. (039) 5 17 27. Fermé
le mardi.
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S JURA-PREMIX if-^ Ĵ î îj ap 1

à l'aide du coupon le ^figi .̂ oM,

È

Pour Fr. 288.50 seulement , vous

 ̂obtenez la j ura-P remix en

quatre parties , comprenant:

Q le socie robuste abritant le
moteur jur a;

Q le mixer éprouvé des mill iers

Q le coupe-légumes avec 4 râpes
différentes ;

Q le célèbre centrifugeur à j us

, cet accessoire un ique en son genre ,

,uvez extraire sans interrup tion le |us

ts et des baies , ainsi que des légumes

voir nettoyer ni vider le centrifugeur

moment. La j ura-m atic éjecte automa-

ent les déchets.

C 

L'ARB RE FLEX IBLE vendu en 1

plus est aussi très apprécie ; l .
nj etvous permet de battre sans 

J
i n peine les crèmes , mayonna.ses, etc. W

'LU Fr' 49'50 '

Veuillezm^^-

ent

^

ePr
°

SP eCtUS 
I

nluiré des machines de cu.s.ne jura.

 ̂
¦ 

Ad resse exacte : -

Visitez nos stands 1506 et 1608 (halles 15 et 16)
au Comptoir Suisse, Lausanne.

Voire lessiveuse nef te ^> >*b\
d'un coup de baguette/ r jjSr

mÈç?̂ mmmmm m-

mmWmWJÊ$Lj >& k • . ,4. -: -

Rien n 'est trop sale pour PERI

Votre machine à laver est si simple à entretenir!
Mettez VA - Vz paquet de PER dans la machine -
faites passer le cycle de lavage à vide. Vous
n'aurez jamais de traces de graisse et de saleté.
Votre machine resplendit au-dedans comme
au-dehors, vous employez moins de produit ,
votre linge est plus propre que jamais !

..̂ £gâtmsr*+1 \̂ Pourquoi payer plus

mmwimm̂m̂f mmm m m n M m U W m m m m M^ ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ m B / - ^  " ~ty ~ S-*\ VSHMHSBS^H

Cherchons revendeur avec dépôt.
VISITEZ NOTRE STAND N" 757 HALLE VII

(DÉMONSTRATION AU COMPTOIR SUISSE)

QUEL BON

CHAUFFEUR
ferait un remplacement
de quelques mois, éven-
tuellement place stable,
bien rétribuée , sur ca-
mion basculant. Entrée
immédiate ou à convenir
— Tél. (039) 4 72 36

â \
On demande pour entrée immédiate
en atelier,

Régleuses
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 P. K. 20074, au
bureau tle L'Impartial

1

Pension-
repos

Convalescence
personnes âgées, même
avec soins. Prix modérés
— Mlle Perrin , infirmière
Fiez . sur . Grandson.
Tél. (024) 3 13 41.

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

— prat ique

— langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l' allemand ou langue maternelle
al lemande avec bonnes connaissances de la
langue française.

Offres avec curr iculum vitae, photo , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , sous chiffre G. P. 19688,
au bureau de L'Impartial.

\

t jjKÉnt~-r"A--:—¦—""¦'¦' ' ' "' ^^^HH

A VENDRE
Cette charmante propriété , dénommée « La Colline » ,
est située à Malvilliers dans un décor de verdure à la
vue imprenable sur le Val-de-Ruz.

• Elle est composée de 3 appartements de 4 et 5 pièces,
de confort différent. Chauffage central , bain , dépen-
dances, etc. ^ ... ¦: ... . .. :.. .. i. -- 

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

V J

Les appareils «JURA» sont en vente chez

IMUSSLÉ SA

Tél. 2.45.31 - La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7
t >

Fabrique des branches annexes,
cherche pour entrée à convenir :

EMPLOYÉ
de fabrication

actif , connaissant si possible la
boite ou le cadran , capable après
formation de mettre en chantier les
commandes et de travailler sous sa
propre responsabilité.

Faire offres manuscrites, avec co-
pies de certificats , curriculum vitae ,
date d'entrée et prétentions de sa-
laire , sous chiffre R. R. 20106, au
bureau de L'Impartial.

k . >
Achetez l'horaire de ¦ L ' I M P A R T I A L - -

Sommelière
éventuellement débutante
est demandée : bon gain
assuré, ainsi qu 'une

employée
de maison

Fort gage , Congés régu-
liers. Entrée à convenir
— Faire offres sous chif-
fre A R 20105. au bureau
de L'Impartial .

A LOUER

magasin
avec appartement , rue
Numa-Droz 96. pouvant

) convenir à n 'importe quel
genre de commerce —
Téléphonai entre 19 et HC
heures au (039) 2 27 77.

A LOUER , pour fin octobre ,

: superbe appartement
comprenant 5 chambi'es , corridor et
grand hall , chauffage général , 3
balcons, dans villa locative , quartier
des Crêtets.

Cuisinière et frigo installés.
Buanderie complètement automa-

tique.
Service de concierge.
Toutes dépendances.
Situation tranquille.
Garage et éventuellement cham-

bre de bonne indépendante.
Pour tous renseignements, écrire

i sous chiffre D. V. 20102, au bureau
de L'Impartial.

I • :

r = - Œ = i
n HOTEL FEDERAL \

Le Col-des-RochesIl Q U
Dimanche et lundi  20 et 21 septembre

D Menus spéciaux
:

I M Prière de retenir vos tables u

jTl Tél . 3.23.21 J. METILLE fl

LOCAUX
commerciaux

¦

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

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



r -— . i ., ,. „, 1 , _,_ •„.; ,

Cette superbe chambre à coucher Vous obtiendrez la qualité la meilleure et les
en noyer pyramide, avec marque- conditions les plus intéressantes en choisissant
terie en érable blanc et faces vos meubles
arquées, est une des plus belles directement à __j^T~^ :̂Sl̂ s? ^Vpièces de notre exposition. Grand notre fabrique. s<r~~^~^^^-ï f̂f îff ikkf^^%
choix d'autres modèles à partir de Actuellement T̂ ^ tsî l̂c \l̂ t- '̂ ^ \rTFr. 1065.- déj à. plus de 100 Â&m^^^^^W,„, mobiliers. Que ^^^S  ̂M%
*mWmmmVm ÎPWBHIS* vous desiriez -"•'" '¦ ¦

mISSS'tWJ//Tu^J/ |rj j i  B< un ameublement complet ou une pièce isolée
ftgfcî'wl tnA' tLriL <lm im 8w  ̂ ne mana>uez P;ls cie nous rendre visite. Sur

^SË&LHS«MB9BI SM simple demande , service d'auto gratuit à dis-
position.

Fabrique de meubles Boudry/Neuchâtel Tél. (038) 640 58

E5(^^ M 
pour 

lme 
documentation gratuite 

__ ___ 
mmB^m* t m  à nous retourner sous enveloppe affranchie à 5 ct.

I
NOM : _ _ t _ .  l!

LOCALITÉ : _ RUE : 

I J

llrâce à une belle m\

italienne et la qualité suisse fj; [$» 
^réunies dans un modèle par-  ̂ ^H 

Kj 
J_

lait en boxcalf noir, talon J£ **t non »

en boxcalf nicotine 51.80 . Jn j yj j

/ / SÈÊmfl boxcalf noir, entièrement doublé cuir,
p̂ ^>̂ \ Wmr/ disponible également dans les co loris

J~Ta -̂ ^̂ ^ .̂ aMrir en 

vogue: 

vison et atlantic.

431.1648 .'.'/aider . . Un WtmmflffmmpumpG p laisant , dans ^̂ ^1 T T̂^BlkŒBv ^BScoloris mode et de prix m B̂Êà IfcgftTlflHBMffl 7
avantageux! Souple cu ir w«  ^^  ̂ ffl?J^«
palmito noir, beige ou l̂ ^̂ B
rouge valencia , talon LXV. m *̂*M
3/8 . 33.30 :̂ ~«̂ _  ̂ ^̂ B

431.1650 Un modèle WHBWÉB H
particulièrement habillé V98 HKiil i lLÏ m\mU9mWmm-Diana- boxcalf noir ou ? V ^̂ B EMMBffll ^Brafljfl
beige , entièrement doublé ¦ ^̂ 51
cuir talon LXV. H ^̂ 5Ï

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — Sonceboz Sombeval

Sociéiés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.

n K I I ¦___ 

fliHP ™HB Ba|

flkk. ^' Sî « (B*1* * .mt
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W WBmm̂

moelleux à souhait...

s ^iïfw». vos salades avec JQëMtQ.

aux planies aromatiques
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Balconnet très décolleté. Dos en
élastique adhérent. Tous les mou-
vements sont permis en toute sé-
curité.

Le soutien gardera toujours sa
place et vous donnera une ligne
impeccable.
La finition « Duraform » résiste à

beaucoup de lavages et le soutien
garde sa forme élégante.
Modèle 5268 en dentelle nylon
blanc Fr. 29.50
Profondeurs A. B. C.

Demandez la liste des dépositaires:
E. & A. Bachmann Schaffhouse

*L' IMPARIIAL > est lu partout et par tous

• 15 Splrea bumalda Anthony IVa-
4^Aj3& terei pour 5 

m. de petite haie.
îfeaëSSE? fleurissant rouge. Pr OU. — . contre
^5>lr iT> remboursement franco domicile.

Pépinière Stàmpfli . Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

ISuccursale « C »
des FABRIQUES D'ASSORTIMrNTS

REUNIES, LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

Employé (e)
de bureau , pour correspondance et
travaux divers.

Employée de fabrication
Personne habile serait mise au cou-
rant.

\ i

A VENDRE, pour raison de santé

Fabrique de boites
dé 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.

M l ,̂l «,»¦ ,,_ m, „

JEUNE FILLE présentant bien, est
cherchée comme

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Se présenter au magasin BERNINA ,
Tour du Casino.

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

BM^9 flft H
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vra i cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses, habits d'enfants ,
nappes , rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant, les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

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

mmmmSMtmmmBmmmm^m^^mmm*.

Horloger - Rhahilleur
connaissant les montres compliquées est
demandé par importateur d'horlogerie
de Florence.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à OFEL1A S. A., Fabrique
d'horlogerie, TRAMELAN.

f̂f/ GRAND

m̂f j ^  COHçOORS

v îbli lti)3̂ r Service acompte
JM w J£\WY Neuchâtelois et Jurassien r

—<J IfW  ̂ S. E. N.J. • • ^
-r- /

^ 
^m**\ 

du 21 septembre 
au 

4 novembre 1959
-̂̂  V!^ Fr- i3 oo° - de p"x

Les questions posées aux concurrents, le règlement du concours et la liste des prix
figurent dans un prospectus qui sera envoyé incessamment dans tous les ménages. Ceux
qui, pour une raison ou une autre, ne le recevraient pas pourront le réclamer chez les
adhérents SENJ.
Les cartes de concours devront être retournées à l'Administration du SENJ, Corcelles
(Neuchâtel) , par la poste jusqu'au 5 novembre 1959 à minuit.1 M
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fezzJL̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y^̂ ^É̂ BIfe en -bleu spécial» qui donne au linge cet éclat mer-
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Nonseulementmesdraps sont beaux blancs;
^=s=̂ ĵ _gll gS?jj^§p2]̂ " _ M_ ^^~~̂ ^_ (résultat qu'on est en droit d'exi ger aujourd'hui de
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à laver), mais en plus ils rayonnent
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ï '~jÉJ|f|_ tout  ce linge inondé de solei l !  Il n'y a que SUNIL
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donner cet éclat extraordinaire.
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SUN 41 B . SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !
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*̂*w avec 8 accessoires

Joie de vivre et meilleure santé
grâce à l'appareil électrique de massages à vibrations

j 

^5 i » i^B Ĵ W OICM No 22955

Ce massage efficace supprime rides, pattes d'oies,
cellulite, etc.
Indispensable contre rhumatismes, goutte , douleurs
musculaires et nerveuses.
Sanovit , l'appareil de massages super-moderne est a
la portée de tout le monde par son prix modeste.

IT. Z D. J U avec ^ accessoires et un an de garantie , contre rem-
boursement. En cas de non-convenance , faculté de
le retourner dans les 8 jours avec argent rembourse.

S E S A S . A . Lausanne 19 - Tél. (021) 22 08 60

•̂ DDClS-
Nous engageons immédiatement pour notre
bureau technique

CONSTRUCTEURS
très qualifiés, sachant travailler de façon
indépendante, si possible connaissant bien la
machine-outil.

Places bien rétribuées avec perspectives inté-
ressantes pour personnes de première force.
Semaine de 5 jours.

Offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire sont à adresser à la direction de

DIXI S. A. - USINE II - LE LOCLE

« L'Impartial » est lu partout et par tous

f 1rtp Rendez-vous au Jeûne à

Jk L' HOTEL DE LA COURONNEM̂
? /̂ LES BRENETS

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

Retenez vos tables s. v. pi.

Tél <" 0391 6.10.07 P Caprani

\ )

à

I EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

possédant formation commerciale
complète (maturité) , consciencieux ,
organisateur, faisant preuve d'ini-
tiative et habitué à diriger personnel
cherche changement de situation.
Certificats et sérieuses références à
disposition.

Faire offres sous chiffre R. G. 19999.
au bureau de L'Impartial.
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* Après avoir vécu en roue libre pen-

dant les vacances , vous voilà de retour,
vous voilà de nouveau face à face avec
les problèmes, petits et grands de votre
intérieur, de vos enfants, de leur santé
et... de la vôtre . Telle que je vous con-
nais , je sais que , sitôt rentrée, vous avez
mis un foulard sur votre tête et en
avant pour le grand nettoyage, le grand
rangement... Pendant quelques jours ,
votre appartement encombré de vête-
ments a été presque un enfer et mainte-
nant tout est en place, mais vous voilà
fatiguée, à bout de nerfs, exactement
comme avant votre départ. Si, en plus,
vous avez repris votre travail au dehors,
votre lassitude doit être grande et en
deux ou trois jour s vous avez gâché le
bénéfice de vos vacances.

# Votre organisme n 'aime pas les à-
coups, sachez lui ménager des transi-
tions. Faites votre ménage un peu cha-
que jour , rangez progressivement vos
armoires ; faites-vous aider par vos en-
fante, je suis sûre qu 'Annie , votre fil-
lette de 10 ans. sera ravie de ranger
elle-même ses affaires : conseillez-la
discrètement ; laissez-la apprendre son
métier de femme et en même temps ac-
cordez-vous une détente. Patrice, sitôt
rentré, veut faite un grand déballage
de tous ses jouets, ne vous mettez pas
en colère , dites-lui non fermement et,
pour l'occuper utilement , envoyez-le fai-
re quelques courses.

* Pendant vos vacances , vous ave!
acquis des forces , de l'équilibre, vous de-
vez être au mieux de votre forme ; ne
gaspillez pas cela en deux jour s, alors
que l'effet de vos vacances doit se faire
sentir pendant l'automne et vous per-
mettre d'aborder l'hiver sans handicap ,
La demi-saison n'est pas une «période
à médicaments» ; pas besoin de do-
ping ; mais sachez vous organiser P°ur
aller tranquillement... ju squ'à l'an pro-
chain.

Les vacances
sont finies...

A vos cassero les..

Sn. uue du Oœâne
— Comment allez-vous jeûner ?
— Oh ! je suis en mesure de faire un

versement pour la Sardaigne sans jeû-
ner. J'ai toujours tellement faim .

— Le Jeûne fédéral exige un sacrifice
Même de la part des plus fortunés.

Au début du siècle, il était d'usage,
ce jour-là, de se borner à la tarte aux
«pruneaux» accompagnée de café au
lait.

— Si vous appelez ça jeûner , je pour-
rai le faire moi aussi.

— Vous pourriez également tromper
votre faim en vous bornant , ce jour-
là , aux crudités : Fruits, légumes en sa-
lade , yoghourt , lait pasteurisé, pris al-
ternativement. Cela vous permettrait
d'aller pique-niquer et de compléter
sainement votre «jeûne» par l'exercice
au grand air.

— Cela aussi j e pourrais l'admettre
— Mais il y aurait une autre propo-

sition à envisager et qui permettrait à
chacun , même aux bien moins lotis, de
faire un versement qui finira par pro-
fiter à tous en contribuant à l'instruc-
tion de ces villageois presque voisins :
Ce serait , le Jour du Jeûne, de ne con-
sommer que de l'eau , comme cela est
recommandé avant de se mettre à la
cure de raisin qu 'on pourrait , cette an-
née , commencer d»s le lendemain : Soit
la cure exclusive (30 à 100 gr. à chaaue
repas , sept par jour en commençant par
un verre d'eau fraîche une demi-heure
avant le premier repas pour arriver gra-
duellemen t à 2 kilos de raisin au ma-
ximum , et cela pendant au moins une
semaine, soit la cure mitigée, mais alors
prolongée , où le raisin , surtout à jeun ,
est complété par d'autres fruits , par des
légumes de saison et des produits lai-
tiers. Régime également favorable à la
ligne, à la santé, à l'équilibre du bud-
get prévoyant les provision-; d'hiver , et
au geste de générosité attendu .

Ic/'e d'un menu d'après le Jeûne ( pour
qui a déjà la ligne...)

Raisin.
I!nrhi s pavoisé.
Yo .çhourt , ou café de m lt au lait ,

ou thé de menthe.

Le hachis pavo'sé. — Faire revenir
un oh-non si vous avez du hachis de
boeuf , ou six gousses d'ail si vous avez
du cheval , dans deux cuillerées d'huile
(pour a personnes). Ajouter le hachis
Assaisonner d'aromate 4 relever d'un
morceau de beurr'e dès qué'Te hachis
est coloré et dresser au centre du plat.
Entourer alternativement de haricots
verts, étuvés puis sautés au beurre ; de
purée de pommes de terre et de pulpe
de tomates crues arrosée d'huile et d'a-
rome. La pulpe de tomate n 'ayant pas
été cuite aura conservé aussi toutes
ces vitamines C anti-infectieuses dont
la cuisson diminue , comme on le sait ,
l'important pourcentage .

Mais le pourcentage, qui ne doit en
aucun cas être réduit , quel que soit le
menu ou le régime de jeûne adopté, c'est
celui de votre bonne humeur , si vous
voulez assurer la santé familiale . Ne
l'oubliez jamais. P

...cordons bleus

¦ Vos coudes sont très rugueux , c'est
bien laid lorsque l'on va à bras nus
Prenez soin de les baigner chaque se-
maine dans de l'huile d'amandes dou-
ces. Il suffit de les poser chacun sur
une soucoupe incassable, reposant
elle-même sur une table. Les enduire
ensuite chaque soir d'une crème blan-
chissante , telle que celle employée pour
les mains

• Pour redonner l'aspect du neuf à vo-
tre linoléum , recouvrez-le de la pré-
paration suivante : deux oeufs battus
dans deux litres d'eau . Vous étendez
ce mélange à l'aide d'un chiffon et
vous laissez sécher. Votre linoléum re-
trouvera sa souplesse et il ne se cra-
quellera pas.
¦ Les lavabos , éviers et WC doivent tou-

jour s être nets. Un nettoyage périodi-
que vigoureux à l'aide de sel dissous
dans du vinaigre (2 cuillerées à soupe
de sel dans un verre de vinaigre ) les
remet littéralement à neuf. Ne pas
omettre de bien rincer et de sécher.

i Pour empêcher les coins de tapis de
se rouler , poser sous chaque angle une
équerre en métal ou une plaque de
caoutchouc qui maintiendra les coins
en place.

i Essayez de porter des talons plats
dans la journée qui précède une
grande sortie vous aurez les traite
moins tirés.
Si vous fumez beaucoup, baignez vos
doigte jaunis de nicotine dans de l'eau
de javel tiède et rincez-les au jus
de citron.
¦ Si vos Jambes sont lasses : friction-

nez-les à l'huile camphrée, ou dou-
chez-les de haut en bas à l'eau froide
ou encore, sous des bas de laine, gar-
dez une heure ou deux des bandelettes
de tissu éponge trempées dans de l'eau
chaude.

(Z0illanL6e>i... 6'uktlatiUeïm..

E N T R E  F E M M E S

Les experts gui se penchent sur
les nombreux problème s que posent
les déplacements de populations nous
disent que l'avenir est aux villes
monstrueuses La campagne , en e f -
f e t, glisse de plus en plus vers les
villes, à moins que ce ne soit plu-
tôt les villes qui mordent d pleines
dents dans les terres arables , y pla-
çant leurs immenses immeubles, et
les sillonnant de pistes d' enfer , f a i -
sant fu i r  les oiseaux et les bêtes des
forêts .

Le paysan qui glisse vers la ville ,
comme s'il reniait la campagne , se
rend-il compte qu 'il portera plus tard
une part de responsabilité en se
joignan t à tous ceux qui par leur
désertion tuent la source de provi-
sions qu 'était la campagne d'où il
s'est enfui  ? Mais voilà, contre-va-
leur si l'on peut dire , les enfants  ne
gagner ont plus leur pain à la sueur
de leur front , en pleine nature, mais
dans l'atmosphère de quelque usine,
d'un bureau , d'un grand magasin,,
sous prétexte d'un salaire f ixe  et as-
suré. Bien sûr , c'est une compensa-
tion qui vaut son pesant d'argent , et
heureusement dans notre région , les
usines et fabriques sont claires et
aérées , s'il n'en va pas de même par-
tout.

L'ancien campagnard , avec sa voi-
ture> sa vie plus facile , aura-t-il pour
cela réalisé son rêve ? N' aura-t-il pas
un petit pincement au coeur quand
sa f i l le  prendra un champ de blé
vert pour du gazon et que son f i l s  lui
soutiendra obstinément que la mou-
tarde et autres condiments sont des
produits chimiques qui n'ont rien à
voir avec la nature ?

Verrons-nous le temps venir où
nos petits-enfants et arrière-petits-
enfants ne sauront plus grimper aux
arbres ? ni se faire une cabane avec
quelques branchages ? Déjà l'on

Sous les arbres bientôt jaunissants... si bien mis en ualeur à ia G/59.

trouve dans les promenades publi-
ques un assemblage de troncs d'ar-
bres morts f ichés en terre , sur les-
quels nos petits citadins s 'e f f o rcen t
de grimper . Sera-ce tout ce qui res-
tera de la nature en l'an 2000 ?

Voilà peut-être le vrai problème
des « Blousons noirs » tristement cé-
lèbres. Ce sont des jeunes qui igno-
rent tout des joies profondes  provo-
quées par la nature. Le trottoir a
remplacé l'herbe , et les Brigitte et
Pascale du 7ème art , à la nudité trop
apparente , deviennent leur vérité.

Conduisez tous ces gars des gran-
des villes , qui ne rêvent que plaies
et bosses pour passer le temps , dans
nos vertes campagne s , le long des
petits ruisseaux , sous les arbres bien-
tôt jaunissants.., peut-être serait-ce
là le remède ?

MYRIAM.

ACCESSOIRES...
AU Fit DE I.A MOUE

/

J'ai voulu vous donner la traduc-
tion correcte du mot «accessoire» et
voici la définition qu 'en donne mon
dictionnaire : «l'accessoire accom-
pagne une chose principale c'est
donc quelque chose de secondaire» .
J'accepte qu'un accessoire accom-
pagne une chose principale mais
pour être secondaire ? Jamais de la
vie. La perspicacité féminine s'est
depuis longtemps rendu compte que
l'importance d'un accessoire de la
mode peut être aussi considérable
que celle de la chose principale, voire
de la robe , du tailleur , du manteau.
Et ne pourrait-il nous arriver — sui-
te à notre manque de logique fémi-
nine tant blagué par les hommes —
que nous renoncions à un nouvel
ensemble en faveur d'un accessoire
pour la seule raison qu 'il ait pu nous
troubler ? — le résultat nous ab-
sout !...

Mais qu 'en est-il donc des acces-
soires ?

Tout d'abord : les gants , ils sont
la signature de l'élégance féminine.
Jusqu'à présent, seuls le cuir et la
peau douce et souple, agréablement
fourrés pour l'hiver , entraient en li-
gne de compte dans les accessoires
indispensables à l'élégante Mais
depuis que la grande vogue de la cou-
leur contrastante ou assortie a été
lancée, le jersey, une fois de plus, a
montré ce qu 'il était capable de
faire.

Ainsi , a toute heure , en blan c, en
noir , en brun , en teintes vives ou
pastel , le gant tricoté à apparence
de la peau la plus fine , éclaire, ré-
chauffe et habille nos mains. Le soir,
un long gant en Ban-Lon — nouvel-
le conquête à la gloire du nylon —
si doux, si souple, si agréable à por-
ter, et si élégant , complétera l'élé-
gance de la toilette. Pour le sport ,
évidemment un gant sportif , l'équi-
pement de sport l'exigeant. U sera
épais et tricoté en laine ou toute au-
tre matière chaude , djans toutes les,
couleurs de l'arc-en^t'lel.

Depuis que le bas nylon existe —
on semble d'ailleurs ne plus pouvoir
s'en passer — l'ancien panier à
coudre a vu sensiblement diminuer
son volume, et je ne pense pas qu 'il
se trouve une seule femme pour le
regretter. Les nylons existent dans
toute la gamme des deniers, dans
tous les genres et nuances de cou-
leurs, du brun léger à la couleur
«peau». Les filés indémaillables ont
atteint une telle finesse qu 'on ne se
rend presque plus compte de la dif-
férence entre le trop lisse et le filé.

Avec ou sans couture , les nylons ac-
compagneront cet hiver nos élégan-
tes. Vous porterez des bas sombres :
nègre ou mordorés pour le jour , et
pour le soir des bas s'inspirant de la
dentelle — dernier cri de Paris.

Par centre, pour le sport, et même
pour la ville par temps froid : des
collants ou culottes-bas en Ban-Lon
mousse, de toutes couleurs, aussi
bien de teinte chair que violette ou
pistache.

Et voici le paraplu ie qui lui aussi
a tout de l'accessoire chic ! Il y a

L'accessoire rjiii ne doit être négligé par aucune femme qui sait s'habiller, soit
pour le jour , soif pour le soir . longs gants en fr icot Ban-Lon blanc, une créalion
de Neyret , Paris. (Photo |, MezaBsai'd, Monaco)

beau temps qu 'il s'est défai t de son
apparence triste et sombre et l'on
serait tenté de prétendre que les
nombreuses journées de pluies sem-
blent moins moroses grâce aux pa-
rapluies multicolores. La couleur est
très en vogue, et les poignées témoi-
gnent d'une imagination délirante,
tandis que le parapluie lui-même
continue à être long et svelte ou
pliable. Les housses sont fréquem-
ment remplacées par des anneaux
luisants en or ou par des spirales.

*
Je conclus par une question :
Y a-t-il une femme qui puisse en-

core prétendre que l'accessoire est
une chose secondaire et pas du tout
indispensable ?

Simone VOLET

Qloitr troiiÈ), (§M$diuneè>...

Vers le haut de la montée, quand or
arrive au grand virage, (et cela se peul
entendre aussi pour un autre virage qu«
celui de la route) , qui donc avait semé
sur le talus, en bordure du chemin, tous
ces « papillons » ? Ils furent tôt disper-
sés, sauf trois, recueillis et disposés à la
base d'un énorme tas de briques, des-
tinées à la correction du virage dange-
reux. Offertes ainsi à la méditation du
passant , les trois maximes disaient , la
première :

Travaillez en silence. C'est en bavar-
dant qu'on fai t  du mauvais travail.

Celle du centre :
L'alcoolisme fa i t  de l'homme une bru-

te ; de l'enfant une victime ; de la fem-
me une martyre.

La troisième concluait :
Du haut en bas de l'échelle sociale

l'exemple est la plus belle for me de
l'autorité.

La première et la troisième sont tou-
jours là. Mais, au bout de quelques
jours déjà , celle du centre avait dispa-
ru. Enlevée par le passant à qui elle
ne s'appliquait que trop ? Ou par qui
ivait besoin de la rappeler constam-
ment dans son foyer , alors que la so-
ciété entière se trouve ici à un si
dangereux virage ?

Il est toutefois neureux que le troi-
sième avertissement soit toujours en
place Car si l'on reconnaît généralement
l'importance de l'exemple au sein de la
famille , on ne pensera jamais assez à la
portée de l'exemple des élus qui de-
vraient être les éducateurs de la nation...

PIRANESE.

AU VIRAGE .

— De grandes nouvelles.
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Pourquoi le calorifère à mazout Coleman vient-îl

fc»%5 OvVf>l Cl UU en tête depuis des dizaines d'années au Canada et aux

| ¦•> -» ¦» _ Etats-Unis? Cela tient surtout à la flamme

OSBOnT^r^ Pm STf1?î70lJl" Parfaitement soumise de son fameux brûleur a faible
%^111^̂ 1 ^̂  %m* lllUfcVMl tirage. Elle vous garantit une combustion sans

mA ^̂ à**m\ à*\. \*W »*\ Y\ mm 
trace de suie et ultra-économique, même si la cheminée

" Vvlvl ldll *' 
tire peu ou irrégulièrement. Autres avantages du
calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage

• instantané de l'air ambiant grâce à une construction
Modèles dès fr. 398.50 aérodynamique spécialement étudiée — garantie
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d'une marque mondiale largement connue et appréciée,
ime commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,

déjà depuis Fr. 20.- par mois veuillez écrire ou téléphoner à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051 ) 25 03 36
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IP" !̂ BANQUE POPULAIRE SUISSE

l\# I SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

\ W|t | BANCA POPOLAR E SVIZZERA

Augmentation de capital
de 90 à 100 millions de francs
par l'émission du 20 000 parts sociales de fr. 500.— nominal

Délai de souscription
du mercredi 9 septembre, au mercredi.23 septembre 1959, à midi. ;

. . . 
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Un droit de souscription est accordé aux porteurs actuels de parts
sociales. 9 parts sociales de 500 francs nominal donnent le droit de
souscrire à un nouveau titre de fr. 500.— valeur nominale

au prix de 750 francs
plus droit de timbre fédéral d'émission de 2 %.

Droit au dividende dès le 1er juillet 1959
Le droit de souscription s'exerce au moyen du coupon No 13. Nous
nous chargeons volontiers de l'achat et de la vente de droits de
souscription. Les droits de souscription non exercés jusqu'au 23
septembre 1959 à midi perdent toute valeur.

Les nouvelles parts sociales doivent être libérées jusqu'au
30 septembre 1959.

Nos sièges et agences vous donneront avec plaicir tous renseigne-
ments complémentaires et mettront à votre disposition le pros-
pectus détaillé et le bulletin de souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Saint-Imier

délicieux KMai '
rafraîchissement $Ë§jP >

Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 - La Chaux-de-Fonds

f k  de n e t t o y e r  v o tr e  M
m\ cos tume .  Il sera, de m

BrV ; ~ gratuite- m
¦M _ 'Mm ? mont  M
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Tél. (039) 2.77.76FIANCÉS! 1
12 chambres à coucher , modèles
jamais vus, «TOUT GRAND LUXE»,
vendues à prix populaires.

Pour visiter taxi gratuit

ODAC
Ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ouvert les samedi et lundi du Jeune
k

Ix. A

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 514 68

A vendre à Colombier

très iolie VILLA familiale
construction soignée, de 5 chambres, avec tout
confort, garage et dépendances. Beau jardin
avec arbres fruitiers.

Pour le Jeûne Fédéral
PATE A GATEAUX

bonne qualité , Fr. 1.— la livre

GOUTEZ NOS DESSERTS :
Fr. 2.30 la livre, mélange bon marché
Fr. 3.— la livre , mélange complet

Pâtisserie L. Jeanneret
D.-J.-Richard 41 Tél. (039) 2 50 6:

Mercredi et samedi sur la Place du Marché

f >>
r Importante manufacture d'horlo-

gerie engagerait :

2 rhahiileurs - horlogers
x bien au courant du rhabillage et
x de toutes les parties de la montre.

1 mécanicien d'ébauches
î
t connaissant le réglage des machi-

nes ainsi que la fabrication du pe-
t tit outillage.
I Faire offres sous chiffre

P 10049 K à Publicitas, La Chaux-
1 de-Fonds.

V J

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie

cherche pour le département commercia

Employé de bureai
ayant bonnes connaissances d'anglais
Organisateur, capable de prendre initia
tive et responsabilité, si possible au cou
rant de la branche horlogère.
Faire offre manuscrite avec photo.
t

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français  en fa isant  de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche ct

de qualité constante,
e l l e  restera v o t r e
c igare t t e  préférée.

DISQUE BLEU

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

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans

20, rue de l'Hôpital Bienne
cherche pour son bureau des mé-
thodes

1 chronométreur
expérimenté, avec bonne formation
technique.
Les offres manuscrites sont à adres-

. -«:ĵ e>' à\ la Direction.
-..

.
. • ¦.'.



Le repos des faunes ? Non , la dompteuse hollandaise Tina Berman (au centre de notre photo)
f i i t e  ses trente ons au milieu de ses amis et de ses lions.

Les courses •internationales de chenaux de Saint-Gall ont. comme
de coutume , connu un oif succès. Voici une élégante amazone ,
flenate Freitag (Allemagne), sautant allègrement un obstacle .

Le Grand Prix des Nations sur /a piste rie Monza , en Italie. On reconnaît rie gauche à droite .
Derek Minier (Angleterre), Taïquinio Prouini (Italie), l 'Allemand Ernest Degner . Carlo Ubbiali .
champion du monde (Italie), Gary Hocking (Hhodésie) et le Suisse Luigi Toueri.

L ' inaugurat ion du nouoeau siège du ministère des Affaires étrangères d'Italie, dans le Palais
de Marbre du Quartier de Farnesina , oient d' aooir lieu en présence de MM. Pella (à gauche) ,
ministre des A f f a i r e s  étrangères , Segni (au centre) , président du Conseil , et du cardinal Micara.
Précédemment, le ministère était logé au Palai s Chigi.

Le grand chef d' orchestre anglais , Sir Thomas Beecham , a
obtenu un uif succès à Lucerne. Le ooici photographié à l'issue
de son concert en compagnie de sa jeune épouse , âgée de 27 ans.

é

L'inspecteur en chef de l'armée autrichienne , le général Fussenegger, est actuellement en
Suisse pour une mission auprès de notre armée. Le ooici passant en reçue une compagnie
d'honneur. Derrière lui le colonel Annasohn.

Le premier briseur de glace atomique do VU. H. S. S., le « Lénine », oient de prendre le départ.

A Bâle s'est éteint à l'âge de 87 ans le Dr Adam Dauid ,
naturaliste et explorateur de l 'Afrique fort connu.

A Kollbrunn , un incendie a éclaté dons un dépôt d'une fabrique de textile.



Metteuse en marche
acheveur

avec mise en marche
qualifiés sont cherchés par fabrique de la place.

Jeune fille nu dame
pour contrôle des montres sui vibrographe

S'adresser au bureau de L'Impartial. 19914

MACHINE pour

mise
d'équilibre
des balanciers, marque
«Equibal», avec tous les
accessoires est à vendre
d'occasion . On mettrait
l'acheteur au courant. —
Faire offres écrites sous
chiffre A M 20034, au bu-
reau de L'Impartial .

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

terminages
petites et grandes pièces.
— Faire offres écrites sous
chiffre L L 19991, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE beau

petit

PIAN O
neuf ,

PRIX FAVORABLE !
cvenll. LOYER-ACHAT

Fr. 29.— par mois
Tél. (031) 410 47

A LOUER
2 chambres et cuisine

meublées, pour le 1er oc-

tobre 1959.

Ecrire sous chiffre

M O 19968, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds cher-
che

Commis
de fabrication
ayant bonne expérience
de la branche. — Faire
offres écrites sous chif-
fre A A 19908, au bureau
de LTmpartial.

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

Employée
de maison

Très bon traitement,
nourrie et logée. Entrée
tout de suite. — Télépho-
ne (039) 5 42 45.

Posages
de cadrans
seraient entrepris à domi-
cile, 100 à 150 pièces par
jour . Travail soigné. Li-
vraisons régulières. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20020

LOTERIE
M. w. t" ¦ M.

Association des Clubs de Football Amateurs
La Chaux-de-Fonds
L Iste do tirage

13 S 2 2 2 2
CJ n ,5y <3 .52 .W Si 2 -- 2 -- 2r 3 o  ~ c ^ o  ~ o 3 o 5 og i 3 m j M > 3 CQ -i ' 3 -j  co .:

33 155 733 394 1361 344 1895 192 2620 177 3312 91
63 231 742 369 1377 277 1909 148 2623 36 3321 138
66 3 753 303 1378 56 1925 84 2624 47 3325 236
68 111 758 6 1379 184 1926 226 2632 4 3326 238
91 113 763 392 1384 51 1939 80 2650 347 3348 16..
95 254 765 95 1385 44 1955 74 2658 269 3349 41
110 135 769 367 1388 121 1956 144 2666 38 3357 355
113 399 778 237 1394 136 1958 341 2669 183 3365 293
115 217 791 370 1397 396 1961 212 2691 64 3370 289
126 311 798 204 1443 221 1962 215 2702 78 3374 40
132 322 799 197 1447 198 1966 333 2710 77 3395 83
135 76 817 356 1472 328 1972 214 2727 79 3401 99
155 210 818 86 1474 128 1973 350 2738 181 3403 364
188 380 820 62 1478 250 1976 108 2745 182 3406 241
200 354 821 278 1489 201 1986 288 2752 161 3415 361
213 187 830 388 1491 10 1992 223 2761 157 3444 306
231 186 845 216 1497 299 1997 321 2763 160 3456 163
255 145 854 5 1523 245 2000 325 2765 7 3483 393
263 171 862 378 1524 268 2001 43 2777 360 3489 232
285 191 872 259 1525 256 2003 252 2794 205 3494 159
286 166 873 387 1526 358 2009 70 2830 2 3497 202
296 110 902 247 1529 154 2015 19 2834 54 3506 196
311 133 937 35 1557 174 2036 24 2849 316 3510 60
312 141 942 357 1561 17 2037 352 2852 106 3518 142
313 239 951 96 1562 100 2043 255 2854 116 3528 368
325 27 989 323 1564 326 2074 327 2855 345 3539 85
333 169 996 376 1569 332 2080 39 2870 222 3543 185
358 164 997 383 1578 385 2103 353 2877 363 3544 190
359 165 1009 98 1580 264 2115 33 2880 372 3550 261
360 228 1024 72 1581 263 2135 109 2893 304 3555 146
362 280 1032 339 1584 227 2139 14 2899 248 3557 15
363 20 1042 208 1585 230 2163 134 2920 348 3577 362
364 75 1066 9 1589 178 2190 45 2937 319 3586 302
375 130 1074 272 1590 390 2196 170 2938 298 3587 384
378 346 1087 283 1591 28 2198 271 2939 297 3592 114
383 8 1105 282 1600 50 2245 279 2966 273 3598 340
392 193 1123 292 1626 55 2255 242 2976 89 3604 260
398 281 1124 199 1636 305 2258 286 2977 32 3630 115
410 382 1127 102 1649 173 2260 244 2999 265 3670 176
422 275 1128 389 1654 120 2279 233 3000 225 3671 295
423 266 1131 29 1657 123 2291 285 3050 395 3694 188
447 97 1143 291 1659 150 2310 377 3051 103 3702 147
455 18 1145 234 1679 26 2316 61 3055 342 3708 386
470 53 1146 69 1682 320 2320 203 3069 338 3726 158
478 331 1148 300 1684 317 2321 374 3072 309 3764 235
496 211 1160 140 1687 58 2328 251 3094 52 3782 200
508 175 1175 92 1697 13 2333 107 3102 330 3785 229
510 276 1178 68 1705 398 2336 349 3117 310 3787 195
532 375 1179 153 1718 90 2352 112 3124 37 3838 101
533 31 1180 324 1724 213 2354 16 3126 12 3861 117
536 63 1182 125 1725 206 2362 315 3132 400 3864 246
539 30 1205 209 1733 118 2380 172 3137 21 3879 351
541 87 1218 307 1734 59 2389 243 3145 46 3906 194
546 379 1222 168 1735 119 2404 274 3155 167 3912 126
561 284 1236 104 1740 257 2418 397 3157 371 3918 180
586 262 1237 151 1741 179 2436 132 3185 343 3925 290
610 224 1270 312 1742 48 2439 25 3190 391 3931 162
612 301 1279 67 1743 94 2442 23 3205 11 3945 337
658 267 1282 218 1774 73 2455 373 3217 219 3950 129
662 81 1302 156 1776 82 2488 93 3229 314 3951 1
681 336 1306 287 1790 143 2518 318 3235 366 3964 329
687 66 1310 334 1800 294 2524 139 3271 42 3968 240
691 381 1324 127 1809-313 2548 249 3293 149 3973 308
700 359 1339 258 1819 131 2549 220 3297 88 3979 189
711 335 1351 34 1825 57 2577 296 3298 270
722 122 1352 253 1833 207 2578 105 3303 152
729 49 1353 365 1860 137 2605 71 3304 124

Les lots sont à retirer au Café du Commerce (Av.
Léopold-Robert 32a) les mercredi et jeudi 23/24
septembre 1959, entre 20 et 22 heures. Après ces
dates à l'adresse du président, M. René Bringold,
Chasserai 82
Les lots non retirés le 25 mars 1960 resteront la

propriété de la société.

AIGUILLES
Jeunes ouvrières habiles

et consciencieuses seraient

engagées tout de suite pr

travaux soignés à la

Fabrique Universo S. A.

No 15, rue des Crêtets 5.

A NOTRE RAYON SPÉCIAL
d'articles de voy age...

?¦ ¦ 7^1

_____ _ /̂|

Sacs de sport Valises Mallettes
forme matelot , en toile forte , forme Allround , en toile forme carrée , en toile forte ,
intérieur lavable, fond plas- forte , avec poche extérieure , poche extérieure , fermeture
tic , avec marque Swissair - garniture ton opposé, inté- éclair , marque Swissair -
T. W. A. - Pan-Am. rieur lavable , fermeture éclair . Air France.

marque Alitalia - K. L. M. -
TWA.

6 90 igso 1590

Sacs de voyage Sacs de voyage Auto-Boy
en toile forte , intérieur plas- en plastic lavable , à ferme- sac pour voiture , en toile
tic , 2 anses fixes ou 1 anse ture éclair , avec 2 anses fixes forte , forme mallette , à fer-
rég lable , garnitures ton op- ou 1 anse réglable , garni- meture éclair , avec marque
posé , avec marque Quantas - ture ton opposé , avec marque voiture VW - D. K. W: -
Sabena. Swissair - B. O. A. C. Citroën - Ford - Peugeot -

Fiat.

1Q 90 g so ig 50

Tradition de toujours... I W  ̂ B̂
La belle maroquinerie W mtmmmWs
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A vendre
de première main , jamais
accidentée, Taunus 12 M ,
4 vitesses, modèle 1955, tél.
après 19 h . au 2 08 62. Fa-
cilités 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.

MACHINE
à nettoyer les montres ,
neuve, est à vendre. S'a-
dresser M. Pierre Gagne
bin , Breguet 17, de 18 a
19 h. 30. tél 2 40 93

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.

Rural
cherché à louer pour une
ou deux pièces de bétail
Proche de la ville ; pour
1960. — Ecrire sous chiffre
I) L 20094. au bureau 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.

PERDU un petit sac de
dame en -tissu, fermeture
éclair , contenant un
trousseau de ' clefs et di-
vers objets. Le rapporte]
contre récompense chez
M. O. Ritter, rue du Com-
merce 53.

OUBLIE mercredi 9, un
filet de pêcheur vers la
fontaine des Graviers,
Doubs. Le rapporter con-
tre récompense à M. J
Taillard , Industrie 28, ou
téléphoner au 2 74 09.

Couturière
est cherchée pour travail
sur grosses machines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20083

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

APPARTEMENT 2'i, 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.

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

A REMETTRE pour' tout
de suite appartement 2
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 pour
100 francs. — Tous ren-
seignements, tél . 2 32 28.
hors de.s heures de fabri-
que 2 00 23.

A LOUER chambre et
cuisine meublées, rue du
Collège 55. — Téléphone
2 25 76.

A LOUER au centre pour
le 31 octobre apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, bains, WC Int.,
chauffé. — Ecrire sous
chiffre F A 19912, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour fin oc-
tobre appartement de 3
chambres et cuisine. —
S'adresser rue du 1er -
Mars 8, au 2e étage à
gauche.

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

CHAMBRE indépendante ,
chauffée, non meublée,
est cherchée par dame
seule , centre . — Faire of-
fres sous chiffre
F F 19986, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE agréable ,
bien chauffable , maison
tranquille est offerte à
Monsieur tranquille et sé-
rieux. — Tél. 2 78 41.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer. Part à la
salle de bains, chauffée ,
centrée , dans immeuble
moderne. — Tél. 2 66 10

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

19794

Gain
accessoire

par reprise d'une affaire
de tout premier ordre et
de grand rapport. Petit
capital nécessaire pour
traiter. — Faire offres
sous chiffre M C 19926, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille , 25 ans, pro-
fession libérale, cherche à
faire connaissance d'un

compagnon
pour sorties amicales.
Préférence sera donnée à
un jeune homme aimant
le théâtre, la musique, le
sport et les promenades
dans la nature. Région
désirée : Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre 36812 L, aux
Annonces Suisses S. A.
«ASSA», à Lausanne.

DANS MAISON familiale,
à louer chambre indépen-
dante meublée, chauffée ,
et bain , Jonquilles 15, tél.
2 93 76. 
CHAMBRE meublée est à
louer. — Tél. 2 80 32.
A LOUER chambre et
cuisine meublée. — S'a-
dresser Gibraltar 12.
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser Mme
Stehlé, rue N u m a -
D r o z  110. 
CHAMBRE belle , grande,
meublée , à louer à Mon-
sieur, au centre de la vil-
le, part à la salle de
bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél 2 25 05, après 19 h.

20003

POTAGER à bois en très
bon état est demandé à
acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

19902

POUSSE-POUSSE combi-
né , à l'état de neuf , a
vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

19911

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

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

COMPTOIR SUISSE A LAUSANN E
Samedi 19 septembre Mercredi 23 septembre
Lundi du Jeûne Samedi 26 septembre

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

JEUNE FEDERAL

Dimanche LES CHUTES DU RHIN
201 sept KLOTEN (aéroport)
,JA„ ci, ™ Course et repas soigné Fr. 35 —dep. b n . J U  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 LAUSANNE

Atention I dernier moment pour la
réservation des j illets de spectacle.
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IGECO SA
Industrie générale

pour la construction
Préfabrication

Béton armé - béton précontraint

Usine à Etoy
Bureau d'étude
Bellefontaine S

LAUSANNE

L'ACTUALITÉ SUISSE
Chute d'un avion

de la Garde aérienne
THUSIS, 18. — Mercredi après-

midi à 15 heures, un avion de la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
qui était à la recherche d'un esti-
vant zurichois âgé de 85 ans, s'est
abattu sur l'Alpe de Durnang, près
de Andeer. L'appareil était piloté
par M. Erwald Kiefer. de Dueben-
dorf , qui était accompagné par M.
Werner Meili , de Russikon. Tous
deux ont été blessés. L'avion , un
Pipcr-Supercub, a été complètement
détruit.

La nouvelle loi sur la circulation
routière

Entrée en vigueur
progressive

BERNE , 18. — Dans sa séance du
25 août 1959, le Conseil fédéral a
pris la décision de mettre en vigueur
par étapes la loi sur la circulation
routière, au fur  et à mesure que pa-
raîtront les dispositions d'exécution .

Ainsi a été mis en vigueur l'arti-
cle 10, 3e alinéa , de la loi selon la-
quel les permis de circulation et per-
mis de conduire ( à l'exception des
permis d'élèves conducteurs) ont une
durée illimitée et ne doivent plus être
renouvelés chaque année. Les per-
mis qui ont été établis après ie 1er
janvier 1959 sont par conséquent va-
lables pour l'avenir , sans devoir être
renouvelés. Quant aux permis qui fu-
rent établis avant le 1er janvier 1959
mais qui n'ont pas été ou ne seront
plus renouvelés pour l'année cou-
rante, ils perdent définitivement leur
validité à la fin de cette année.

Au Grand Conseil
bernois

BERNE , 18. — Le Grand Conseil ber-
nois a poursuivi jeudi matin l'examen
de la gestion des travaux publics. Une
interpellation paysanne demandait le
réaménagement des routes de jonction
et d'accès dans l'intérêt des communes
désavantagées. Le représentant du gou-
vernement a mis l'accent sur les 39 mil-
lions de dépenses brutes pour l'aména-
gement annuel du réseau routier ber-
nois ainsi que sur le programme de deux
ans pour les routes secondaires et qui
est devisé à 22 millions de francs.

Répondant à diverses autres questions ,
le* directeur* des Travaux publics et des
Chemins de fer a évoqué des projets
d'aménagement des tronçons de route
nationale. Pour ce qui est du projet d'a-
érodrome Berne-Nord , le gouvernement

ne désire rien hâter , bien qu 'il soit d'a-
vis que sa réalisation s'avère toujours
plus nécessaire.

En votation finale, le Grand Conseil
a approuvé à une très forte majorité
l'amendement et le complément, à la
loi sur la pêche. L'assemblée a ensuite
abordé la gestion du Département de
l'agriculture. Des subventions cantonales
d'un total de 566.000 francs ont été ac-
cordées pour quatre projets d'améliora-
tions foncières.

C FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre

Résultats de mercredi

Ire division : West Ham United ¦
Tottenham Hotspurs 1-2 ; Chelsea ¦
Birming ham City 4-2 ; Everton - Black-
burn Rovers 2-0 ; Leeds United - Man-
chester United 2-2 ; Manchester City ¦
Luton Town 1-2 ; Newcastle United -
West Bromwich Albion 0-0 : Sheffield
Wednesday - Not t lng ham Forest 0-1
Wolverhampton Wanderers - Fulham
9-0 ; Black pool - Leicester City 3-3.

2e division : Bri ghton and Hove Al-
bion - Leyton Orient 1-1 ; Cardiff  City-
Derby County 2-0 ; Ipswich Town -
Bristol Rovers 3-0 ; Rotherham United-
Plymouth Argyle 1-1 ; Aston Villa -
Portsmouth 5-2 ; Hull City - Middles-
borough 3-3.

Résultats de jeudi

Ire division : Arsenal - Bolton Wan-
derers 2-1 ; Preston North End - Burn-
ley 1-0. Classement après la 8e jour-
née : 1. Tot tenham Hotspur et Wolver-
hampton Wanderers , 12 points ; 3.
Arsenal , 11 ; 4. Burnley, 10 ; 5. Black-
burn Rovers , 9 (un match en moins].

2e division : Sloke City - Lincoln
City 6-1 ; Sunderland - Sheffield Uni-
ted 5-1 ; Bristol City - Charlton Athle-
tic 1-2.

Mel Charles indisponible
pour deux mois

L'équi pe londonienne d'Arsenal ne
pourra pas compter sur les services de
son arrière central , l ' i n te rna t iona l  gal-
lois Mel Charles , pendant six à hui t
semaines. En effet ,  le frère de l' avant -
cent re  de la Juventus ,  J ohn Charles,
doit entrer prochainement à l 'hôpital
pour se faire op érer au genou gauche.
Charles sera donc indisponible pour
la rencontre Pays de Galles - Angle-
terre , qui aura lieu le 17 octobre.

De nombreuses équipes
suisses en Grande-Bretagne

A l'occasion de la semaine suisse
de culture et de tourisme en Gran-
de-Bretagne, sept formation helvé-
tique de la Ligue nationale vont
disputer des rencontres amicales
contre des équipes professionnelles
anglaises et écossaises.

Voici le programme prévu :
30 septembre, Cardiff City-Lu-

gano renforcé ; 5 octobre, West-
bromwich Albion-Granges, Shef-
field United-Lucerne, Motherwell
(Ecosse)-Zurich ; 7 octobre, Man-
chester City-Granges. Blackburn
Rovers-Bienne ; 8 octobre, Sunder-
land-Zurich, Portsmouth-Winter-
thour , Derby County-Lucerne ; 13
octobre . Arsenal-Grasshoppers

Championnat de France
Ire division : Nîmes - Monaco 5-1 ;

Bordeaux - Toulon 2-1 ; Nice - Racing
Paris 2-5 ; Angers - Sedan 0-0 ; Stade
français  - Limoges 2-3.

Classement après la 6e jour née : 1.
Reims et Nîmes , 10 points ; 3. Nice ,
9 ; 4. Lens , Limoges et Racing , 8.

Match amical

Samp doria Gênes - Real Madrid 0-4
[mi-temps 0-2).

C C Y C L I S M E  J
Le Grand Prix des Nations

Le 24me Grand Prix des Nations, qui
sera disputé dimanche prochain (20
septembre) à Paris, sera marqué par
l'absence de Jacques Anquetil , qui de-
puis 1953 en était l'inamovible vain-
queur.

En son absence , les deux Français
Roger Rivière et Gérard Saint s'impo-
sent comme les favoris logiques de cette
classique épreuve contre la montre
organisée sur les 100 km. du parcours
Verseilles - Auffargis - Rochefort en
Yvelines - St-Rémy les Chevreuses -
côte de Picardie et le Parc des Princes.

Parmi les candidats aux places
d'honneur , on relève les noms de l'Ita-
lien Aldo Moser (3me en 1957 et 4me
en 1958) , Michel Vermeulin (3me l'an
dernier) , Joseph Morvan (recordman
des victoires dans Manche-Océan) , le
champion de "France sur route Henri
Anglade, les > . Suisses Alcide Vaucher
(très brillant au récent Grand Prix de
Genève) et Alfred Riiegg (recordman
du monde de l'heure amateurs) .

Enfin , on suivra avec intérêt les cour-
ses des deux jeunes Flamands Alphonse
Sweeck et Joseph Vloeberghs , ainsi que
celle du Français Jacques Rique qui, en
1958, remporta le Grand Prix de Fran-
ce contre la montre chez les amateurs.

Les organisateurs ont du apporter
deux changements à la liste des par-
tants en raison des forfaits du Français
Albert Bouvet et du Belge Jean Bran-
kart. Ces deux hommes ont été respec-
tivement remplacé par le Polonais Hen-
ri Wasilewski et le Français Claude
Valdois (3me en 1956, dans l'épreuve
contre la montre pour amateurs Bon-
court-Binningen I.

Cinquante amateurs pour
Boncourt-Binnlngen

Bien que partageant le point de vue
S. R. B. au sujet d'une limitation à
trente coureurs des engagés de leur
épreuve contre la montre Boncourt-Bin-
ningen , les dirigeants du V . C. Binnin-
gen , avertis trop tardivement des direc-
tives du S. R. B„ sont contraints de
maintenir cette année encore le chiffre
de 50 amateurs au départ.

Mesures contre
Willy Trepp

Le président de la Commission spor-
tive du S. R. B.. M. Walter Stampfli , a
décidé d'interdire au champion suisse
amateurs de poursuite Willy Trepp, tou-
te participation aux épreuves organisées
sous l'égide du S. R. B. Le coureur ge-
nevois , qui en plusieurs occasions s'était
inscrit pour des compétitions organisées
simultanément, , avait déclaré forfait
sans raison plausible pour le critérium
amateurs de Bàle et la course contre
la montre de Wohlen.

Un grand absent :
Anquetil

Ç AUTOMOB ILISME J
115 concurrents

au Tour de France
C'est à Nice que 115 concurrents

prendront vendredi (18 septembre) ,
le départ du 8me Tour de France
automobile.

Cette année, le parcours choisi
comporte 5.517 km. 500 pour quatre
étapes : Nice-Spa 1.528 km. ; Spa-Le
Mans 955 km. ; Le Mans-Pau 1-107
km. ; Pau-Nice 1.927 km. 500.

Ces quatre étapes, dites de régu-
larité, sont à couvrir à l'allure im-
posée par les pouvoirs publics, c'est-
à-dire que la moyenne ne devra
en aucun cas être supérieur à 60
km.-heure. D'autre part il sera in-
terdit de dépasser une vitesse pla-
fond supérieure à 80 km.-heure.

En outre, dix épreuves variées :
course de côte et en circuit , toutes
sur routes fermées à la circulation ,
seront organisées.

Pour départager les engagés , qua-
tre classements sont prévus : deux
en tourisme et deux en grand tou-
risme (indice de performance et
classement de la catégorie) .

Dans la catégorie tourisme, les
principaux favoris sont Condrillier-
Cazon , Guiraud - Pizaro, da Silva
Ramos - Estager et Gentilini - Pi-
cart, tandis qu 'en grand tourisme,
Laureau - Jaeger, Féret - Ram-
baud , Trintignant - Buchet , Schell , -
Mario Blanchi, Gendebien - Lucien
Blanchi et le Suisse Schild , sur Fer-
rari , paraissent les mieux armés
pour triompher.

Parmi les quatre équipages fémi-
nins inscrits, on relève la présence
de deux représentantes helvétiques,

Lili Aumas, qui dans la catégorie
tourisme fera équipe avec Renée
Wagner, et Nadège Ferrier, associée
à Alicia Paolozzi en grand touris-
me.

C B O X E  J
Johansson à Genève

Venant de Goeteborg par la voie des
airs , le champion du monde des poids
lourds, le Suédois Ingemar Johansson .
est arrivé a Genève jeudi soir.

Descendu dcns un hôtei de la rive
droite , Johansson a laissé entendre que
son séjour a Genève n 'excéderait pas
vingt-quatre heures. Il s 'est montré ex-
trêmement discret sur les buts de ce
voyage e f f e c t u e  en solitaire.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feii'He»on illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN
Cette fois, nous devons arrêter , Petzi .

Nous sommes pleins jusqu 'au bord ! Que
c'est amusant d'avoir des vacances !

— Barbe va faire un somme dans sa
chaise à bascule pour faire descendre
les crêpes. Il dit qu 'il en a jusqu 'au go-
sier 1

— Bonjour , peti t marin ! Que dirais-
tu d'une demi-douzaine de crêpes ?

—- Je dirais merci , merci beaucoup et
même merci mille fois , car je les adore !

— Tu es un type prudent , tu as ap-
porté un mat pour empaler les crêpes
dessus 1

— Non , Petzi , c'est un mât pour ac-
crocher un drapeau.

— Eh bien , aujourd'hui , tu pavoiseras
aux crêpes !

Ç BASKETBALL J
Olympic - Frciburgia 44 - 38

Les vacances des basketteurs sont
vraiment terminées, et pour la reprise
L'Olympic La Chaux-de-Fonds n 'a pas
chômé.

Contre un adversaire mal placé au
classement mais qui fit mieux que se
défendre , L'Olympic livra un match ter-
ne et qui montre bien que l'entraine-
rhent est à suivre assidûment. Il est
vrai que manquaient ce jour-là, les
deux frères Forrer , nouveaux interna-
tionaux , retenus ailleurs. Les mar-
queurs : Bottar i 14, Cuche 6, Worpe 4 ,
Jaquet 4, Evard 2 , Linder 8, Cattin 2,
Maier 4. Sayag.

En ouverture , les jeunes «Athlétiques»
et «Bazooka» se rencontrèrent en un
match intéressant que les derniers nom-
més remportèrent par 48-8, surtout grâ-
ce à Kurth qui marqua 40 points. Il
est vrai que les perdants ne furent pas
dans un jour faste.

Lausanne - Ville - Olympic 33-49
Lausanne-Ville fait chaque année dis-

puter sa coupe défi et invite les grandes
équipes de Ligue Nationale A et B.
Olympic eut ainsi la première fois , le
droit de tenter sa chance. Ce match ,
disputé dans une salle très peti te, permit
de parfaire un entraînement nécessaire,
et si le score obtenu ne permet pas en-
core d'espérer remporter la Coupe de
Lausanne-Ville , il indique une belle per-
formance de presque tous les joueurs ,
car Lausanne fut  un valeureux adver-
saire au jeu viril et bien organisé.

Les joueurs : Bottari 10, Cuche 4 ,
Worpe 6, Jaquet 2, Forrer J. 16, Saya 3,
Jeanrenaud 2, Maier 6.

Val-de-Travers

Recherches spéléologiques
au Creux du Van

(Corr.) — Un groupe de jeunes gens,
conduits par M . Antonietti de Saint-
Aubin , vient de se livrer à des recher-
ches spéléologiques dans la région du
Creux-du-Van.

Près de la cabane Perrenoud. notam-
ment , ils descendirent dans une crevas-
se inexplorée jusqu 'à présent et où de
futures incursions leur permettront de
faire sans doute d'intéressantes consta-
tations

Une suggestion intéressante

(Corr.) — Le journal «L'Ami des
Animaux», organe des Sociétés Pro-
tectrices de Suisse Romande, vient
de faire une suggestion des plus in-
téressantes et quî mérite l'attention
des autorités et du public. Repre-
nant la liste des attentats commis
au cours de ces derniers mois con-
tre des vieillards, des infirmes ou
des isolés, et rappelant en outre les
mystérieux incendies qui continuent
à semer l'angoisse en Gruyère, il
constate que , dans la plupart des
cas, les personnes attaquées et les
fermes détruites, ne possédaient au-
cun gardien. «On ne peut , dit-il ,
mettre un policier en permanence
devant le domicile de tous les vieil-
lards et de tous les infirmes vivant
seuls.

Mais s'ils possédaient un chien de
garde, nul doute que les malfaiteurs
y regarderaient à deux fois avant
de tenter leur mauvais coup.» Dès
lors, le journal des protecteurs des
animaux préconise qu 'on réétudie
le problème de la taxe des chiens
et qu 'on envisage une taxe très sen-
siblement réduite pou r tous les
chiens de garde , c'est-à-dire les
chiens que prendraient les vieil-
lards solitaires, les malades et les
fermiers désireux de s'assurer une
protection efficace.

S'ils avaient possédé
un chien de garde ?

Combats de poids lourds, a Port -
land (Orégon) : Eddie Maenen (E-
U) bat Willi Bermanoff (Al) aux
points , en dix rounds ; à Chatham :
Yvon Durelle (Can) bat Al Ander-
son (E-U) par k.o. au 4me round.

Onze fois à terre en huit
rounds... et quand même

champion .
Une performance peu commune a été

réalisée mardi soir à Londres par l'Ecos-
sais John Mac Cormack. Celui-ci ren-
contrait le Londonien Terry Downes
pour le titre de champion de Grande-
Bretagne des poids moyens

Tout le long du combat Mac Cormack
fut dominé par son adversaire, évitant
de justesse le knock-out. Il fut  même
envoyé onze fois au tapis , mais il n 'en
sortit pas moins avec la couronne de
champion , car Terry Downes fut  disqua-
lifié pour coup bas à la huitième re-
prise.

Victoire de Durelle
et d'Eddie Machen

Réunion in t e rna t iona le  à Londres,
combat de poids coq : Freddie Gilroy
(champ ion de l 'Emp ire b r i t ann ique )
bat Mario d'Agata (It)  aux points, en
dix rounds. — Poids moyens, cham-
p ionna t  de Grande-Bretagne : J ohn Mac
Cormack (Eco) bat Terry Downes (Ang)
par disqual if ical ion pour coup bas à
la 8e reprise d'un match prévu en
quinze rounds.

• • •
Combat de poids plume , à Beaumont

(Texas) : Rueben Munoz (E-U) bat
Bobby Bell (E-U) aux points , en dix
rounds.

• » •
Combat de poids wellers , à Reno

(Nevada) : Frankie Ramires (Mex) bat
Willie Morton (E-U) aux points , en
dix reprises , rempor tant  ainsi sa on-
zième victoire consécutive.

• * *
Combat de poids moyens , à Rotter-

dam : Leen Jansen (champ ion de Hol-
lande) bat Erich Walter (Al) aux point s .

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Réunie a Milan , la Commission spor-
tive internationale de la Fédération in-
ternationale automobile a pris différen-
tes mesures au sujet du règlement de
course. La formule actuelle pour le
championnat du monde des construc-
teurs (limite des cylindrées jusqu 'à 3000
cm3) sera prolongée jusqu 'en 1961.

L'an prochain pour le championnat du
monde des conducteurs , il n 'y aura plus
de point attribué pour le tour le plus
rapide . En revanche , le sixième de cha-
que course recevra un point. Si pour une
manche du championnat du monde, le
nombre des concurrents dépasse le chif-
fre admis pour la piste utilisée, les temps
d'entrainement seront déterminants
pour établir la liste des partants.

Dorénavant les coureurs devront ob-
server une pause de 24 heures avant de
participer à une nouvelle épreuve, s'ils
ont pris part à une compétition (course
ou rallye) de plus de 500 km . ou dont
la durée a dépassé trois heures.

Enfin , aucune voiture de la classe
grand tourisme de moins de 1000 cm3
de cylindrée ne sera autorisée à s'ali-
gner " au départ dcs épreuves pour voi-
tures de sport ou des courses mixtes
avec des voitures de grand tourisme.

Vers un nouveau
règlement de course

GENEVE, 18. — La nuit de jeudi ,
la police genevoise a arrêté les in-
dividus qui avaient attaqué diman-
che soir un pompiste à la route de
Meyrin et l'avaient dépouillé d'une
partie de sa recette. Il s'agit de trois
manoeuvres, un Valaisan de 21 ans,
qui connaissait le pompiste et fut
l'instigateur de l'agression, un Tes-
sinois de 27 ans, et un Vaudois de
22 ans, plus un chauffeur fribour-
geois de 26 ans, qui attendait dans
sa voiture à proximité pour emme-
ner les agresseurs, sitôt leur coup
fait. Ils ont reconnu les faits et ont
été écroués.

Les agresseurs
du pompiste genevois

arrêtés
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AUTOMOBILISTES
PROFITEZ DE CETTE OFFRE

Pour cause de rénovation de nos locaux

Nous vous offrons à prix avantageux

PNEUS
ordinaires et à neige, toutes dimensions et toutes

marques

HUILES MOTEURS
toutes marques pour tous véhicules

BATTERIES
toutes dimensions et toutes marques

Ces marchandises sont garanties de première qualité

HïAftAtiE TOURING^SrA.
Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60
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Nous cherchons pour tout de suite, éventuellement époque
à convenir

Sténo -dactylo
pour correspondance française et travaux de statistique.

En outre

Employée de bureau
sachant le français et l'allemand , pour la réception et les
travaux de classement.
Faire offres avec photo et copies de certificats aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE
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La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
offre situation stable à :

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique.

Faire offres au service administratif de l'entreprise , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.
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Tél. 2.45.31 Grenier 5-7

Hôtel de la Paix
Cernier

Repas de familles —
Noces — Sociétés —
Grandes salles.

Tél. (038) 711 43

ON CHERCHE
à louer à La Chaux-de-
Fonds

VILLA
moderne avec garage. —
Faire offres sous chif-
fre A X 18985, au bur eau
de L'Impartial .

Atelier d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Acheveurs
avec mise en marche

Jeunes filles
pour parties faciles

Travail suivi.
S'adresser à M. Mlchelotti Marcel ,
termineur , à Reuchenette.

Tél. (032) 7 61 89.

|FEUX
W Votre chat aime bien FELIX

¦HBT 95 ct ' le PaQuet

JjpAfflJ 

[IMMliimMM i

% û̂ (Y êiPSi™s B^*Wr )|\ [M l̂j r̂ '
lj ll(l 

' -—i ''< <" ™
I Ij l La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base do

Er=̂JU WEGA-Durobril, est dure comme de la pierre. Elle est la plus
!f ;;fi wj',::~ -. coûteuse, mais aussi la meilleure des cires, car, après l'encausti-

É

! f l lf  f f f lf g s s zj  cage, elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA
.ÊJuÙif îZj z z  Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La

ZZf llJ ]h saleté' l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
-'-¦—/ /; I j j! lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement
SÉy// / f f / J i  en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle
Mr ï c°uche de cire.
jB= /̂jrj7zn===riffl /7=r
ik Première application un peu plus pénible,
'j i mais ensuite, simplification énorme du travail.
((11/ f f l .  min a in um ui
¥ '¦¦ '' !:f j f f [ i  Quand le parquet est protégé par cette couche de fond , il suffit ,

il H P°Ur l en,retien courant , d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette
~~j \ i II dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de
?rW giclage ,- elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-
/ "'L ~ faitement et donne tout de suite un beau brillant

IIJÈÈÈ- Plus la couche de WEGA-Durobril est fine , plus elle est résistante
^nïïlTWi 6t P'US le brillant est Prononcé - Servez-vous donc de papier de
W lif il j j  II 80ie-P°ur l'appliquer! L'ustensile le plus pratique est évidem-
ll 'il'i dit ment rétendeu r WEGA , car il permet de travailler debout
1± ifj lf lj if lit ff //{/ f n-TTrj

i \iï~X L-L^-N !̂ \. l'étendeur WEGAm--̂ r7#7 L j^^̂ § *  \" \ //

avec chèques BËftaB  ̂ ĴÛ^^^^^mMh^s^
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M. K. veut la fin de la guerre froide
déclare le président Eisenhower au cours d'une conférence

de presse

WASHINGTON, 18. — UPI . — Le
Président Eisenhower a déclaré lors
de la conférence de presse qu 'il a
tenue jeudi que le chef du gouver-
nement soviétique, M. Nikita
Krouchtchev, voulait trouver une
base pour résoudre les problèmes
de la guerre froide .

Il a loué l'attitude extrêmement
amicale du dirigeant soviétique ,
mais a affirmé qu 'il était encore
trop tôt pour dire si les tensions
internationales pourraient vraiment
être diminuées après cette visite. '

Le président américain s'est re-
fusé à dévoiler l'ordre du jour qui
a été prévu pour les entretiens des
deux chefs d'Etat à Camp David du
25 au 27 septembre. Il a toutefois
démenti les affirmations du chef
soviétique selon lesquelles toutes
questions touchant à des pays tiers
serait exclue.

Le président a assuré qu 'il n 'était
pas inquiet par le fait que l'attitu-
de bonhomme de M. Krouchtchev
puisse influencer favorablement l'o-
pinion publique envers le commu-
nisme.

Des o r a t e u r s  habiles , aussi
sincères que paraissent leurs inten-
tions, ne réussiront pas à tromper

le peuple américain. Car 1 Améri-
que est persuadée de la supériorité
de la liberté sur le communisme.

lke croit à la sincérité
de M. K.

Le président a déclaré qu 'il croyait
à la sincérité de M. Krouchtchev
lorsqu 'il parlait des horreurs de la
guerre nucléaire. Néanmoins il exis-
te toujours une dangereuse possibi-
lité d'erreurs de calculs pouvant
conduire à une guerre catastrophi-
que.

Le président n'a pas l'intention
d'offr i r  à l'Union soviétique une par"
ticipation à des efforts conjugués
dans l'aide aux nations sous-déve-
loppées . Il a affirmé que les Etats-
Unis et la Russie ne pouvaient logi-
quement devenir partenaires d'une
aide économique tant que les diffé-
rences dans leur politique et leur
idéologie sont si grandes.

M. Eisenhower ne croit pas à l'avé-
nement nécessaire du communisme,
à la liquidation de la société capi-
taliste selon un processus historique
inévitable. Quelque sincère et pitto-
resque que M. Krouchtchev puisse
apparaître, il ne détournera pas les
Américains de leur croyance en la
démocratie et en la liberté.

Les Etats-Unis sont prêts à con-
sidérer toutes propositions de désar-
mement. Un désarmement universel
est l'un des plus grands espoirs le
paix.

L'attentat commis contre M . Mes-
sali Hadj a coûté la vie à deux de
ses agresseurs. L'un atteint par les
deux gardes du corps du leader du
M, N. A., qui ripostèrent, a succom-
bé à ses blessures pendan t son
transfert  à l'hôpital. L'autre a été
tué de deux rafales de mitraillette.

Les recherches se poursuivent
pour tenter de retrouver les trois
autres terroriste.! musulmans algé-
riens.

• ." '-. - ¦ * i, ....

C'étaient des terroristes
algériens

Un attentat
contre le chef
du mouvement

national algérien
M. Messali Hadj sain et sauf

Deux de ses agresseurs
meurent

CHANTILLY (Oise), 18. - AFP . - Un
attentat a été commis hier matin à
Gouvieux (près de Chantill y) contre
M. Messali Hadj, chef du mouvement
national al gérien.

C'est au cours de la promenade qu 'il
effectue chaque jour , en fin de mati-
née, que Messali Hadj a été victime
d'une tentative d'assassinat.

«D'après les coups de feu tirés et
l'atmosphère de ce combat , j e pen-
se que mes agresseurs devaient être
au moins une douzaine» a déclaré
M. Messali Hadj . «J'ai cru identi-
fier les coups de feu comme étant
des coups de mitraillette ou d'écla-
tement de grenade» , a-t-il ajouté.

Messali Hadj est le chef du Mou-
vement nationaliste algérien , parti
qui est le grand rival politique du
Front algérien de libération natio-
nale (FLNi . Tandis que celui-ci a
déclenché la lutte ouverte armée
contre la France et réclamé l'indé-
pendance pour l'Algérie , le MNA est
opposé à la violence dans sa lutte
pour l'émancipation du peuple al-
gérien .

Messali Hadj se trouvait depuis
trois ans relégué à Belle-Ile-en-

Mer , au large des côtes de Breta-
gne , lorsque le général de Gaulle
lui a rendu la liberté le 15 janvier
de cette année. Le chef nationaliste
algérien s'est alors installé dans la
banlieue de Chantilly, à une cin-
quantaine de kilomètres de Paris

A l'Assembée générale
de l'O. N. U.

Discours de MM. Herter
et Lloyd

NEW-YORK, 18. — AFP. — L'as-
semblée générale de l'O.N.U. s'est
réunie jeudi matin en séance plé-
nière pour entamer le débat général
de la session.

Les Etats-Unis sont favorables à
une évolution dans le monde à con-
dition que les changements s'ef-
fectuent dans la paix et non par la
force ou sous la menace de la force ,
a déclaré M. Christian Herter.

«Des tentatives de modifier la
situation internationale par la for-
ce pourraient nous détruire tous
car la guerre nucléaire totale est
devenue littéralement une entre-
prise de suicide , a dit M. Herter , qui
a ajouté : par contre, une évolution
pacifique pourrait ouvrir de nou-
velles perspectives à toute l'huma-
nité».

M. Herter a salué, d'autre part, le
prochain avènement à l'indépendance
des pays africains placés sous tutelle
française, britannique et italienne , et a
rerdu hommage aux puissances admi-
nistrantes ainsi qu 'aux populations de
ces territoires « pour leur imagination ,
leur bonne volonté et leur habileté ».

Pour une conférence
au sommet

Dans un discours M. Lloyd a dé-
claré notamment qu 'une conférence
au sommet entre chefs de gouver-
nement contribuerait à la création
d'une atmosphère favorable à l'amé-
lioration des relations entre les deux
blocs. M. Selwyn Lloyd , ministre bri-
tannique des affaires étrangères, a
proposé un plan de désarmement
en trois étapes devant aboutir «à
l'abolition de toutes les armes nu-
cléaires et de toutes les armes de
destruction massive et à la réduc-
tion des autres armements et for-
ces armées à des nivaux éliminant
toute possibilité de guerre d'agres-
sion.»

Par ailleurs, M Selwyn Lloyd sou-
ligne que la politique de son gou-
vernement vis-à-vis des territoires

sous administration britannique
consistait «à aider le- peuples de ces
territoires à progresser vers le self-
government ou l'indépendance, à
devenir des nations pouvant se
maintenir dans la stabilité, la pros-
périté et la liberté.»

Y a-t-il des organismes
vivants sur la lune ?

MOSCOU , 18. - AFP . - « Certaines
[ormes in tér ieures  d' organismes vi-
vante pourraient  s'être développés sur
la lune », a déclaré au journal  « Troud »
le biologiste soviéti que Nicolas Iérous-
salimsky.

Parlant  de la s tér i l i sa t ion à laquelle
a été soumise la sphère envoyée sur
la lune par la fusée soviétique le
savant a souligné que cette stéri l isa-
t ion était  indispensable afin de pouvoir ,
pai la suite , étudier à leur état pur les
micro-organismes exis tant  sur la lune
et afin d'emp êcher, selon lui, leur des-
t ruc t ion  par les microbes terrestres .
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* GETTYSBURG , 18. — AFP — Le
président Eisenhower est arrivé jeudi à
À a}diuoo [j 'â.mqs^.t.tao sp a}at.idojd ES
rester plusieurs jours.
* BOMBAY , 18. — Reuter — La ville

de Surat , située à 290 km. de Bombay,
a été envahie mercredi par les eaux et
se trouve sous environ 7,5 mètres d'eau.
L'inondation est due à la rupture d'une
digue.
* EXETER (Devon), 18. — Reuter —

Un avion , pour la chasse aux sous-ma-
rins , de la marine • britannique , s'est
abattu jeudi. Trois occupants ont péri.

* BASE AERIENNE EDWARDS, 18.
— AFP — Le «X-15 » a effectué son
premier vol libre. L'avion-fusée a quitté
l'abri d'un bombardier « B-52 » à une
altitude de 11.500 m. Le pilote , Scott
Crossfield , a effectué un vol de 160 km.
en circuit fermé à 15.000 mètres d'al-
titude.

Dix minutes après avoir pris l'envol ,
« X-15 » a atterri comme prévu sur le
lit asséché d'un lac.
* PARIS, 18. — AFP — L'hebdoma-

daire monarchiste d'extrême - droite
«Aspects de la France» , daté du 18
septembre, a été saisi. Il contenait un
article qui critiquait violemment la po-
sition prise par le président de la Répu-
blique.

# CHAMONIX, 18. — AFP — L'alpi-
niste genevois Gérard Masson , qui avait
fait  une chute dimanche dernier, est
décédé jeudi après-midi des suites de
sçs blessures. m,,
T» « - (, fî ' '¦ r ;R 
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Nouvelles brèves

BARLETTA , 18. - AFP. - Quarante-
cinq cadavres ont été retirés depuis
mercredi matin des décombres r'c
l'immeuble de cinq étages qui s'est
effondré à Barletta (Fouilles). On
pense qu 'une vingtaine d'autres cada-
vres se trouvent encore sous les ruines.
L'état des douze blessés est station-
nais:.

Une annonce dans « L'Impartial »
. ; ; fait: souvent l'aftaire I

45 morts à Barletta
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Tous les cours rep rennent. Inscrivez-vous sans tarder
Secrétariat ouvert de 18 à 21 h.

\ Vous êtes jeunes, gais, chics...
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CYMA
cherche

EMPLOYÉE
consciencieuse et habituée à un
travail précis , pour différents tra-
vaux de bureau.

Semaine de cinq jours .
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Cyma
Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

- ,„, p iiiiiiimiii ¦¦¦ «¦̂ '

i f ïFabrique des branches annexes cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 manœuvre spécialisé
pour réglages et montages sur petites
machines de précision.
On met au courant. Place stable . Dis-
crétion. Semaine de 5 jours.
Seuls candidats de toute confiance sont
priés de présenter leurs offres de ser-
vice, avec références, sous chiffre
E. W. 19975, au bureau de L'Impartial.
A la même adresse, on engage encore
quelques

OUVRIÈRES
ou jeunes filles pour travaux propres

V J

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française ,
possédant la langue anglaise, serait
engagé (e) tout de suite ou pour
époque à convenir.
Très bon salaire.
Faire offre sous chiffre T. O. 19690,
au bureau de L'Impartial.

JEAN SINGER & CIE ,S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

ouvrières
pour plusieurs départements (tra-
vail propre)
Personnes habiles seraient mises
au courant.

Prières d'adresser offres détail-
lées ou se présenter à nos bureaux ,
32, rue des Crêtets.

(£\ FAITES-VOUS DÉMONTRER
%ài A L'HEURE QUI VOUS CONVIENT

JÎMV e* sans engagement
J%kT Ï̂\ 

LES NOUVELLES MACHINES
L̂'̂ ÊtL J l\V  ̂laver le linge
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Ë̂JRV / | \£y SUPER 6 3700.-
K U *_* SPÉCIAL 4 2280.—
\f\ m\ SPÉCIAL 6 2680.—

ffl p  ̂et LE SÉCHOIR
y SCHULTHESS T.6 21SO-

WILLY MOSER
Saile de démonstrations Grenier 31
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 211 95ÉVIDEMMEN T. . .

I

...une exclusivité

SKRABAL !

I 9 ïJwJwt5" PESEUX
9 la maison qui donne le ton !
Œ 4 ÉTAGES D'EXPOSITION PERMANENTE ,
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-A vous aussi le mérite des grandes découvertes!
Quel homme n 'a j amais éprouvé le désir d'inventer quel- iné puisables ressources d'une organisation mondiale ,
que chose? Quelque chose de nouveau. Quel que chose Parmi les quel que 250000 collaborateurs de Shell, un
de meilleur. L'aventure de."k chance exerce son attrait sur cinquante est un savant de renom,- cinq mille spé-
sùr chacun. cialistes de tous les domaines de la science, lesquels pour-
Le hasard veut aussi que ,plfisieurs|caressent en même suiven t sans relâche des travaux de*recherche et ouvrent
temps certaines idées nouvelles qui sipnt en quel que sorte des voies nouvelles au progrès,
dans l'air .
Rares pourtant sont ceux qui ont la bonne fortune de réa- La recherche Shell a créé le SUPERSHELL avec I.C.A. -
liser de tels desseins. Le chercheur solitaire échoue gé- un carburant de marque qui est plus qu 'une benzine. Car
néralement devant l'extrême spécialisation de la science SUPERSHELL possède les deux: une grande réserve de
moderne. Aujourd'hui , pour élaborer en temps utile les puissance et I.C.À. (^brevet no. 294 34 1), l'élément pro-
données déterminantes d'un problème nouveau , il faut tecteur qui assure une combustion intégrale et écono-

e

une communauté d'action sur le plan scientifi que et les mique.

raj eunit le ry thme du moteur î

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

Rue Numa-Dro? 10-12

exécute rapidement tous décolletages en tous mé-
taux jusqu 'au diamètre de 20 mm.

SPÉCIALITÉ BARRETTES A RESSORTS

brevetées et tous systèmes Stock permanent de
5 000 000 de pièces

VENDEUSE

confection , ayant de l'ex-
périence , cherche

Place
pour le 1er octobre dans
magasin de la ville. Ecrire
sous chiffre A C 19779, au
bureau de L'Impartial.

CFF ^  ̂ Gares

fc_a de La Chaux-de-Fonds
mmm^Z.̂ "V Le Locle et St-Imier

Une offre exceptionnelle...
Dimanche 27 septembre

VISITE DE LA MAISON SUISSE DES TRANSPORTS
ET COMMUNICATIONS à Lucerne

« Exposition permanente consacrée à la construction, la
technique et l' exploitation de nos moyens de transports :
avion , chemin de fer , automobile, bateau. Installation de
modèles réduits (rampe nord du Gothard , 400 m. de voies) ,
écluse à commande électronique, appareils de téléphones,
radio et télévision. »

Prix du voyage, bus et entrée à l'exposition , dès :
Le Locle Fr. 21. — La Chaux-de-Fonds Fr. 20.50

Saint-Imier Fr. 20.—

26/27 sep. STRESA — ARONA — LAC D'ORTA — ILES
(2 jours ) BORROMEES Tout compris Fr. 81.—

HOMME
de situation indépendante, disposant de quel-
ques heures par jour et si nécessaire d'une
voiture, cherche emploi accessoire, travaux
de bureau, courses, livraisons, représentations,
encaissements.

Faire offres écrites sous chiffre A. Z. 19825,
au bureau de L'Impartial.

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEG
ht. pold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28Pour toutes vos réparations de mon-
tres et pendules, une seule adresse :

Â
r ISU-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

IMMEUBLE
à proximité de la Place du Mar-

ché, comprenant 8 appartements à
prix modeste et un petit atelier ,
est à vendre.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude Alphonse BLANC , notaire,
Léopold-Robert 66.

V J

A VENDRE

VW
1954, 50,000 km., en par-

fait état, de particulier -

Tél heures des repas au

2 92 52

> Personne
honnête désire faire des
heures de ménage lundi
et mercredi après-midi
— S'adresser au bureau de
L'Impartial 20011

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.

QP
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux

montres or et plaqué , bi-
joux, tableaux, pendules
électr., services de table,
aspirateurs, vêtements,
coffre acier, etc.

Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu 'à
16 heures.

La machine à laver
rapide et moderne

Démonstrations
sur demande

pour tous les appareils
HOOVER

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel de Ville
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Grâce à Dixan vous supprimez \|j
les produits de rinçage ut
décalcifiants de nettoyage — B
de prélavage et par-dessus le marché ffl
de blanchiment des réparations coûteuses»¦

avec mousse freinée ¦

pour toutes les machines mBw m * WtM
MB RMBH

, * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part: du premier coup, ils ¦
chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content ™ Wm
la mousse de Dixan est freinée. * de soi gner votre linge. Dixan mé- II WM

| Lelissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous ¦
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- wj JÈM
éblouissante. * Pour les chemises duit, j 'apprécie doublement ma W ||Ji
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! n

f|f Chaque spécialiste vous le dira: QK3J9

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !
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Délicieux

Gâteaux aux fruits
Gâteaux au fromage
Gâteaux aux oignons

Pizza, etc.
Excellente

pâte brisée pâte feuilletée
Fr. l.io la livre Fr. 1.50 la livre

Boulangerie-Pâtisserie

// {are/ ic/m it
Grenier 12 Tél. 2 32 51
Suce. : Av. Charles-Naine 1 et 2 52 60

Nos magasins sont fermés tous les dimanches
Lundi du Jeûne ouvert jusqu'à 13 h.

V J

Vous créerez bientôt de petits objets d'art
et éprouverez la plus grande satisfaction
et une joie due à vos propres efforts ou
de vos enfants.

j ff r  Quelques suggestions f̂e

| SIGNA expose Jf
^bv ses objets en céramique^̂ ^r

PAPETERIE PmësœmBm
U L R I C H  f lY -\

ĴB&ÈlmVmmtmWE>mm

Rue des Armes-Réunies

Décoration de la cérami que à l'aide •
des couleurs SIGNA

V J

¦ 

Importante entreprise commerciale de
Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

COMPTABLE et
AIDE - COMPTABLE

I 

qualifiés , de confiance et désirant se créer
une situation stable et bien rétribuée.

Les offres manuscrites sont à adresser <
avec curriculum vitae et prétention de
salaire , sous chiffre B. H. 20044, au bu-
reau de L'Impartial.

La chaleur des tropiques dans votre foyer!

§m: ̂ mw il! Anthracite \
ljl W IM sud-africain j

Prix: I I .LU.  DU par 100 kg t

chez votre fournisseur habituel

Agent! excltnlH:SAMC. Genevo/Bil*

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

r

/̂ * 0REHIEB 14 TEL:2.30.47

EXPOSE
dans sa vitrine Léopold-Robert 53

vis-à-vis du Printemps

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

RADIOPHOTO GRAPHIE
La Chaux-de-Fonds, Collège de la Promenade ,

du 5 au 22 octobre

Inscriptions : dans les entreprises ,
ou au Dispensaire antituberculeux , Manège 9,
de 8 h. à 10 h. 30 et de 14 h. à 18 h., samedi
après-midi excepté.

Prix : Fr. 2.50



Zurich 1, Lôwenstrasse 11, 051/275814 M

Avis au A&A

département publicitaire c***4&
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Prière de composer des annonces pour
machines à écrire FACIT. But de la cam-
pagne publicitaire: convaincre les chefs
d'entreprise et acheteurs qu'il vaut la
peine de mettre une machine FACIT à la
disposition de leurs secrétaires pour un
essai gratuit. Faire ressortir les avan-
tages suivant dans le texte de l'annonce:

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

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

3) Form3 de touches absolument nouvelle
(les ongles ne se cassent plus).

4) Frappe agréable et légère (réglable).

5) Possibilité d'écrire très vite.

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

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

Ordre ur êntĵ >
Bonnes salutations -
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D'Innombrables clients satisfaits

I |ï ï *ff ij j| au cours de quatre décenles
Bâ,e F*$ffi!li de développement Intensif, tel est
Guterstrasse 133 3 3 ÏB ï 'Té,.(061) 34 3„o 
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résultat 
de la politique de

^
s!a* a^ m̂wwî ŝ^̂ ^̂  confiance et de probité pratiquée

-  ̂ ®***«**<ms*«^̂  par |a Coopérative du Meuble

j fffil illîT Trric^ftSl̂  ̂ Les recommandations de nos anciens clients
/; MH TTîT ' r^lMTrO^Ulfc' représentent pour nous un aff lux toujours renouvelé
' Zur i ch  SWE CZ~ ^UŒPIITM^PI ft et toujours  plus important  de nouveaux clients.

, . . ... mim DLTîT TTTTirrrrrC-rPniïtln ^T Notre chiffre d' affaires énorme nous permet , par te
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Tél (051) 35 45 65 liiln TOT ITnÎTmîmrCzP' 1 truchement de commandes massives , d' obtenir des
\ JKHÉ eJEssî !—K^çj t̂^W JE conditions avantageuses dont vous bénéficiez

fl ""r pi < *̂Bi?ŵ 'iÊFWm*m$ ' également lors de vos achats.

Nos succursales de Bâle , Zurich , Bienne , Lausanne,
Bellinzone , font tout leur possible pour vous présenter
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choix toujours 

plus 
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de meubles modernes
w /N. et traditionnels adaptés aux exigences du confo rt actuel
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régions du pays , manifestent de jour
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,,,| en jour  leur satisfaction de nous avoir donné la préférence;
FP'P'EB H~"i en effet , qual i té , choix dans les st y les , prix avanta geux ,

facilités de paiement , etc.. sont l' apanage de la
^^SIM «n t̂f***̂ '"'' "' *"'M|n Coopérative du Meuble.
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Notre 
personnel expérimenté se 

tient 

à 

votre 

entière
WEUBIES mG disposi t ion pour vous servir au mieux de vos intérêts et

BijjjSj !— MK «W pour vous donner  tous les éclaircissements souhaitables
/ BRi mmBU " jffl̂  relatifs au f inancement  de vos achats. Nous attendons

L?îlJ«;annP £**¦*' " iJlfiS 'SU votre visite avec le plus grand p laisir.
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à découper et à envoyer à la succursale la plus proche.
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— Toutefois , on a posé une condition : vous
devez vous engager à ne tenter aucune dé-
marche pour découvrir votre bienfaiteur , qui se
propose de se faire connaître lorsqu 'il le jugera
bon.

Le jeun e homme se mit à rire et murmura :
— Mon Dieu , pourvu que ce ne soit pas un

rêve !

XI

Charles regagna son bureau dans un état
d'agitation extrême. Un miracle s'était réalisé
Il ne pouvait expliquer ni comment , ni pour-
quoi , et pourtant c'était vrai . Jonathan le lui
avait affirmé et Parbury ne pouvait mettre sa
parole en doute

« Qui est-ce ?»  ne cessait de se demander le
jeune homme en songeant à son bienfaiteur.
Il ne parvenait pas à trouver une réponse
satisfaisante. Une seconde, la pensée l'effleura
que sa belle-mère revenue sur sa décision
avait versé les fonds sans vouloir révéler son
identité : mais, connaissant l'orgueil et l'étroi-

tesse d'esprit de lady Parbury, Charles repous-
sa bien vite cette idée.

« Ce ne peut être mon père : il ne possède
pas cette somme, sans cela il n'aurait pas
hésité une seconde. Et parmi mes amis, je ne
vois personne d'assez riche... Ah ! j e voudrais
bien savoir qui cela peut être ! »

En sortant de l'étude, il se rendit directe-
ment chez Western , u ne pouvait garder poui
lui tout seul la joi e qui emplissait son cceur.
et nul mieux que son meilleur ami, le confi-
dent de toute sa jeunesse, ne saurait se réjouir
du bonheur qui lui arrivait.

Jim l'accueillit gaiement :
— Je t'attendais , Charles ! Je suis rentré de

voyage depuis deux jours , et je grille d'ap-
prendre les nouvelles. Tu m'as écrit pour m'an-
noncer tes fiançailles , sans me dire comment
ta belle-mère avait réagi.

Il n'en dit pas plus long, mais l'expression
de son regard ne laissait aucun doute sur ses
sentiments.

Parbury, qui s'était installé confortable-
ment dans une fauteuil et bourrait sa pipe
hocha la tête d'un air joyeux :

— Jim , mon vieux , il s'est passé beaucoup
de choses depuis ma dernière visite , mais la
plus importante , pour l'instant , est de savoir
si je puis compter sur toi comme garçon d'hon-
neur à mon mariage.

Western sourit, d'un bon sourire amical et
confiant :

— Tu connais la réponse. Maintenant , ra-
conte-moi le reste.

Le fiancé de Jeanne approcha une allumette
du fourneau de sa pipe et tira quelques bouf-
fées avant de commencer son récit que Wes-
tern ponctua d'exclamations indignées au dé-
but et de surprise à la fin.

— Wedgewood m'assure que c'est vrai , ter-
mina Charles, mais j' ai de la peine à le croi-
re, d'autant plus que je ne parviens pas à dé-
couvrir peut être mon bienfaiteur.

- Jim réfléchit un instant avant d'interroger
— Penses-tu que Wedgewood le sache ?

— Il affirme le contraire, et je suis con-
vaincu qu 'il dit la vérité.

— Et si c'était la tante de ta bien-aimée ?
suggéra le peintre.

— Ne sois pas ridicule ; je t'ai dit qu'elle
était pauvre.

— C'est vrai ; et ton père ?
— Pas question.
— Alors, mon vieux , pourquoi te torturer

l'esprit pour savoir une chose qu 'on t'appren-
dra un jour ? L'essentiel est que tu puisses te
marier. Ta belle-mère en fera peut-être une
maladie, mais je ne pense pas que ni ton père,
ni toi, vous la plaindrez beaucoup.

— Tu peux le dire ! Ah ! à propos, mon père
a promis d'assister au mariage.

— Bravo pour sir George ! Ton histoire est
la version vingtième siècle de celle de Cen-
drillon : le fils du baronnet joue le rôle du
Prince Charmant, et ton bienfaiteur anonyme
celui de la marraine-fée.

— Ce rôle conviendrait mieux à la tante de
Jeanne , elle est si bonne ! Ma fiancée est mi-
neure, et en raison de l'attitude de ma belle-
mère, sa tante aurait fort bien pu me refuser
sa main.

Son ami hocha la tête en souriant :
— Les marraines-fées, mon cher — du moins

les meilleures d'entre elles — sont des fem-
mes avisées. Elles savent parfaitement dis-
cerner le bien du mal. Mais, pour que le ta-
bleau soit complet , il ne te reste plus qu 'à dé-
couvrir que Jeanne est une véritable princesse
et sa tante une nouvelle reine de Saba. Char-
les, imagine la tête que ferait ta belle-mère !

Puis voyant que Parbury ne riait pas et gar-
dait un front soucieux, il s'empressa d'ajouter :

— Pardonne-moi , j'ai tort de plaisanter sur
un tel sujet .

Alors Charles se libéra du poids qui alour-
dissait son coeur :

— Tu ne peux pas savoir ce que j ' ai souf-
fert de la conduite de lady Parbury ! Ma ché-
rie a été merveilleuse , et quand tu la verras
tu comprends pourquoi je l'aime tant.

Selon l'habitude prise , Jeanne attendait son
fiancé sur le quai de la gare. Charles, qui avait
résisté à l'envie d'écrire la bonne nouvelle à la
jeune fille , était impatient de la revoir et de
jo uir de sa joie .

Après l'avoir embrassé tendrement , Minx an-
nonça :

— Tante est absente ; elle ne rentrera que
pour dîner. Charles, si nous allions prendre
le thé dans notre petite crique ?

— Quelle bonne idée ! approuva-t-il en riant.
Ils furent ce qu 'ils avaient décidé, et le thé

dégusté, ils restaient assis l'un près de l'au-
tre, la tête de Jeanne reposant sur l'épaule du
jeun e homme qui déclara soudain , d'une voix
qu'il s'efforçait de rendre grave :

— Mon amour, parlons de choses sérieuses.
— D'accord ; j e vous écoute.
Minx se serra un peu plus tendrement contre

le bien-almé, tandis qu 'il plongeait la main
dans sa poche pour en tirer un petit paquet.

— Voici quelque chose qui , je pense, vous in-
téressera.

Jeanne se redressa d'un geste vif et joy eux et
s'empressa de dénouer la faveur qui entourait
le paquet.

— Chéri , murmura-t-elle. j e crois que je de-
vine... Oh !

Ce dernier mot contenait toute la joi e et
l'émerveillement que peut éprouver une âme
encore enfantine à la vue d'une demi-dou-
zaine de bagues dans un écrin de velours écar-
late.

— Cherl i Qu 'elles sont belles | il faut que
Je choisisse, mais c'est difficile : elles sont
toutes plus ravissantes les unes que les autres.

— Je voudrais pouvoir vous les offrir toutes,
mon amour l murmura-t-il.

— Oh ! mais je n'en veux qu 'une l Je suis
si heureuse... que j'en pleurerais !

— Ah ! non , surtout , ne faites pas ça l pro-
testa-t-il en riant , ravi de son bonheur.

— Je vais les essayer , et puis j e vous dirai
celle que je préfère , et vous, à votre tour , vous
me désignerez celle qui vous plaît davantage.

D A N S E
Samedi 19 septembre
de 20 à 24 heures

Orchestre Trio Domino

Hôlel de la Paix - Cernier

On cherche JEUNE HOMME intelligent comme

apprenti boulanger - pâtissier
dans exploitation bien installée. Bonnes conditions.
Vie de famille. Entrée tout de suite ou printemps
1960.

Offres à : F. Fliickiger, Boulangerie-Pâtisserie,
Rhelnfelden (AG).
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Bien manger à Neuchâtel

JLtë galles
eu cœur de la vieille ville

L J

pour un veston fantaisie ,
jeune d'allure et de tissu,
fond noir ou mariné mou-

cheté blanc. >..
C'est un veston 3 boutons, -
fendu sur les côtés.

Grandeurs 44 à 50.
UN PRIX DE CHOC

IHet&d
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !
Repr . pour La Chaux-de-Fonds et
env. M. Chs. Degen , Doubs 9.
Tél . 2.39.94.
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MODE TARDITI

Ouverture de Saison
Marché 4 - 1er étage

Maison du Petit Breton
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1. Je m'intéresse à une démonstration

Z
sans engagement d'une machine à
coudre « HELVETIA ». <».

-4/k W 2. Veuillez m'envoyer votre documen- ^fr»w
é̂âÊiïÊr Q tation avec prix-courant. ^^k
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éÈÊL Hr No du tél. : Ê̂& fB»

mr BON à adresser à la Fabrique suisse de Machines à coudre HELVETIA'S. A. ^ËÈ
_Y Place de la Palud 13, LAUSANNE ^S|

Oh ! chéri , si nous choisissions la même, ce
serait merveilleux ! C'est ma première bague,
et quand vous me l'aurez passée au doigt, elle
ne me quittera plus.

Elle se décida pour un demi-cercle de dia-
mants, et sa joie fut complète lorsqu 'il lui
affirma que c'était également celle qu'il aurait
choisie. Avec une tendre gravité, il glissa l'an-
neau autour du doigt fin qu'il baisa ensuite
dévotement.

— Maintenant , Charles, je suis vraiment
votre fiancée.

— Miss Barton , dit-il d'une voix contenue,
j e vous serais très reconnaissante de me dire
quand vous voulez mettre à cette joli e main
le cercle d'or qui fera de vous ma femme.
Croyez-vous que trois semaines suffiront pour
vous préparer ? Je suis en mesure à présent
d'entretenir un ménage, et mon impatience...

Il ne put continuer ! Elle se retourna brus-
quement et le regarda comme s'il était subi-
tement devenu fou. Il éclata de rire et, sou-
dain, elle comprit qu'il ne plaisantait pas.

— Charles, interrogea-t-elle, le souffle cou-
pé, que voulez-vous dire ?

Il ne pouvait se taire davantage , et prenant
dans ses paumes la ravissante tète, il mur-
mura avec tendresse :

— Mon amour, c'est vrai ! Vrai, entendez-
vous ? Le miracle s'est réalisé : je suis l'asso-
cié de Wedgewood et nous pouvons nous marier
quand nous voudrons.

Il lui confia tout , son étonnement, sa joie ,
et , pendant qu'il parlait Jeanne pensa que sa
tante pourrait bien être ce bienfaiteur ano-
nyme, mais elle abandonna vite cette idée en
se disant :

« Non, elle m'en aurait parlé. >
A haute voix elle déclara, émue et enchantée

tout ensemble :
C'est un véritable conte de fées ! Je ne

sais pas qui est notre bon génie , mais c'est
quelqu 'un de vraiment bien 1

Jeanne épia les réactions de sa tante alors
que Charles lui annonçait la grande nouvelle.
Miss Ingoldsby manifesta une surprise joyeuse ,
mais la jeune fille fut fixée , car la vieille dame
semblait fort désireuse de changer le sujet
de la conversation et voulut connaitre la date
du mariage et l'endroit où le jeun e couple
s'installerait.

Jeanne se dit :
« Ma tante ne veut pas encore révéler la

vérité à Charles, aussi j' attendrai lundi pour
la remercier. Mon fiancé, qui la croit pauvre ,
ne se doute évidemment de rien . Que dira-t-il
lorsqu'il saura ? »

— j  ai propose mon apinu i/eiiieiii , en vuie ,
répondait le jeune homme à la question de
miss Agatha, et Jeanne n'y voit pas d'incon-
vénient.

— Pourquoi en verrait-elle ? répliqua vive-
ment la vieille demoiselle, et vous pourrez
toujours venir ici, ou plutôt aux Cèdres , passer
le week-end. Ceci me rappelle, Charles, que
nous rentrons à la maison mardi. Voulez-vous
venir nous rejoindre samedi à Bradfield Ma-
gna ?

Un frisson de plaisir parcourut la jeun e fille.
Enfin le secret que sa> tante avait si jalouse-
ment gardé allait être révélé à son bien-aimé !

Charles Parbury accepta avec empresse-
ment ; puis miss Agatha , se tournant vers sa
nièce, lui dit brusquement :

— Jeanne, il te faut prévenir Joe Manning
que tu te maries.

— Je crois qu 'il s'en doute... et je suis sûre
qu'il viendra à l'église. Je n 'oublie pas qu 'il a
toujours été très bon avec moi.

— Bravo pour Joe ! s'écria le fils du baron-
net. Quand je le verrai, je lui serrerai les
mains en le félicitant chaleureusement.

Ce fut vraiment un heureux week-end.

• ? •

Elle rentrant de la gare où elle avait accom-
pagné son fiancé, Minx trouva sa tante au
salon, occupée à son habituel tricotage.

— Maintenant, miss Ingoldsby, s'écria la
jeun e fille en se laissant tomber sur le sofa
à côté de la vieille demoiselle, je crois le mo-
ment venu de tout m'avouer.

Miss Agatha joua l'étonnement ; elle n 'était
pas fâchée , pour une fois, de taquiner sa nièce :

— Avouer quoi , mon petit ?
— Comme si vous ne le saviez pas ! Croyez-

vous que je n'ai pas deviné, ajouta-t-elle en
l'entourant de ses bras, que le bienfaiteur
anonyme de Charles, c'est vous ?

Comme sa tante ne répondait pas. elle re-
prit d'une voix émue :

— Laissez ce tricotage, que je puisse vous
embrasser... Oh ! ma tante, poursuivit-elle au
bout d'un instant , c'est si merveilleux ! Mais
pourquoi l'avez-vous fait ? Deux mlile livres,
c'est une somme énorme, et nous étions prêts
à attendre.

— Pour plusieurs , raisons , mon trésor. Con-
naissant votre amour , je savais que faciliter
votre mariage, c'était vous rendre encore plus
heureux.

— Tante chérie !
Ces deux mots vibraient d'une immense gra-

titude , et cependant les yeux de Jeanne étin-
celaient de malice lorsqu 'elle demanda :

— N'aviez-vous pas aussi une autre idée
derrière la tète ? Ne vouliez-vous pas jouer un
bon tour à une chipie dont je n'ai pas besoin
de dire le nom ?

— Crois-tu ? interrogea avec une naïveté
parfaitement feinte miss Agatha.

— Je suis presque certaine que votre affec-
tion pour votre fille adoptive vous a suggéré
que ce serait un excellent moyen de la venger.
Est-ce que je me trompe ?

La vieille demoiselle simula l'indignation :
— Tu me prêtes des pensées bien noires,

mon petit I
Jeanne éclata de rire :
— Alors, c'est bien ça ! Oh ! que je voudrais

voir la tête qu 'elle fera quand elle saura I
Sa tante eut un petit ricanement :

— Sois sans crainte , elle le saura bientôt ,
et si tu jette s un coup d'œil au « Times »
d'aujourd'hui , tu y trouveras quelque chose qui
t'intéressera.

Jeanne bondit.
— Dans le « Times » d'aujourd'hui ? Où

est-il ?
Elle eut bien vite traversé la pièce pour

s'emparer du journal déposé sur une petite
table et le rapporta à sa tante.

— Où ? Montrez-moi , j e vous en prie !
Les yeux brillants d'impatience elle attendit

que miss Ingoldsby lui désignât un entrefilet
qu 'elle lut à haute voix :

On annonce les fiançailles de Charles Ne-
ville, fils unique de sir George et de lady Par-
bury, du Hall , Fellbridge. Devon , avec Jeanne-
Rosemary Barton , fille adoptive de miss Agatha
Ingoldsby. des Cèdres , Bradfield Magna. Dor-
set. Le mariage aura lieu prochainement.

Jeanne, les yeux écarquillés de surprise , s'é-
cria :

— Pas possible !
Puis, saisissant sa tante par le cou . elle

l'embrassa gaiement. Quand elle fut un peu
calmée , elle déclara :

— Pourvu que cette vieille chipie le lise !
— Oh ! sois tranquille, elle le lira : j ' ai prié

qu 'on lui envoie un exemplaire du journal
avec l'entrefilet entouré de rouge.

Le matin même, lady Parbury se précipitait
dans le bureau de son mari , le « Times » à la
main.

— George , avez-vous lu le journal d'au-
jourd'hui ?

Il soupira ; un coup d'œil sur le visage de
sa femme l'avait fensei gné sur les sentiments
de celle-ci.

— Oui , ma chère. Eh bien ?
(A suivre)

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr. 3.—, >A poulet garni
Fr 5,50. Repas de noce, Banquets. Cham-
bres tout confort . Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 7 1125 A. BROILLET

chef de cuisine

Couple avec capital cherche à acheter ou à louer
petit

HOTEL-RESTAURANT
dans le Jura bernois ou Jura neuchâtelois , sur bon
passage. — Offres sous chiffre P 5929 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Posages
Emboîtages
Travail régulier est

demandé. Livraisons
rapides et exécution
soignée. — Case pos-
tale 313, Ville.

BBHBHWBBTJMHIUHHWBI

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinne 16

LAUSANNE
tél.(021)2252 77

3
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POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS NOS MONTAGNES 4Bm QBH| nflBfifo J&m) M JB ékWk ffffh flRh m\W^

Grande Course internationale 5TOCIv% AÏO
 ̂

ess^s^n, 
 ̂ A LA VUE-DES-ALPES

6
-Ç *>  ̂ COURSE dès 1400 h <̂ £̂ 21 septembre ) lundi du jeûne

POUR L'AUTOMNE
L'élégance ^— ^

JSF''*
5*'

masculine §^<\\
voilà ce qu e vous offrent les vêtements jfc .̂ Ê-- •V
A L'Enf ant Prod igue. 

-ws  ̂
^

/* 
^k

Leur coupe racée vous assure l' aisance ĵ /ËÈm ' JpS! ^^.

A L'ENFANT PRODIGUE j // |

TS*' '̂ èyAmmBL

V _J

_̂ 
N

D'ores et déjà , g \ \ Sans attendre les vacan-
adressez-vous à I' mm^mmB ces de l'an prochain poui

vous y préparer , profitez
_ i ¦ ira M pi mm gm m ¦¦ donc des horaires iv.oins
f i l  t" ¦ I '¦ ' ¦ 

Wm chargés vous aurez alors
f\ y U' LaW w Lst des leçons plus suivies

et obtiendrez ainsi votre
IUI Q Q F R N F permis plus rapidement

M. MONNIER BtW^WMiiW Î̂
J.-BRANDT 59

Elle vous donnera tous renseignements
TÉL. (039) 2 .40.17 et, à votre désir , un arrangement spécial

V /
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND STANDARD, \h STANDARD

g g
I .̂taaact à d^micUe »
o c

sur la tricoteuse a main rRlCOLElTE cous est offert par j*
S c

Karl Lutz & Co., Birmensdorterstrasse 4U0 , Zurich S/55. G

U Téléphone (051) 33 41 57 Ë
z m
g co

( ytf Otu  vous llvrons contre paiement comptant ou par i
Q f L C U M  acompte un appareil moderne â deux fontures no
Jj d'aiguilles - vous donnons une formation solide qui 'i.
, fera de vous une artiste dans la confection de 

^
w beaux tricots ^W 2J
J (l lf O / é  1 tricotez pour nous (ou poui vous-même) , d'après H

L/0M& nos instructions pull-overs, vestes, Jaquettes etc ~o
n Salaire par êchevette de 50 g. : Pr 1.10 Jusqu'à S
S Fr 2.50

J° . Demandez une documentation détaillée pai téléphone ou carte O
, postale. §•
S |
MOD TRICOLETTE. TR1COFE EN ROND , STANDARD, <A STANDARD

A LOUER
à Renan
appartement 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, et
toutes dépendances. Li-
bre dès le 15 novembre.
— S'adresser M. Hermann
Schneider , propr. . télé-
phone (039) 8 21 90.

Fabrique d'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite :

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

sachant l'allemand et connais-
sant le système Ruf.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée, caisse de re-
traite et semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
R. N. 20068, au bureau de L'Im-
partial, en y joignant curricu-
lum vitae, références et préten-
tion de salaire.

Fabrique d'horlogerie
BAUME & MERCIER S. A.

cherche

une secrétaire
sténo-dactylo, connaissant si possible
les formalités d'exportation , pour la
correspondance française, allemande et
anglaise, facturation et divers travaux
de bureau. Entrée : 1er octobre 1959,
ou à convenir. — Faire offres avec pré-
tention de salaire à notre bureau , rue
Céard 1, Genève.

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie, successeurs

engageraient tout de suite

RÉGLEUSES
au courant du point d'attache, pour tra-
vail en fabrique.
Faire offres ou se présenter au
Bureau de Fabrication :
Avenue Léopold-Robert 83.

Pour cause de

départ à l'étranger

A VENDRE
chambre - studio moder-
ne en frêne naturel , cou-
vre-lit et fauteuils rouge
vif , à l'état de neuf , ainsi
qu 'un piano brun cordes
croisées. — Ecrire sous
chiffre P P 20086. au bu-
reau de L'Impartial .

Occasions
A VENDRE 2 potagers à
bois avec bouilloire ,
émaillés blanc et grani-
tés, marque E.Wo, 2 ca-
lorifères à mazout émail-
lés, modèle luxe, divers
fourneaux à bois et char-
bon remis en parfait état.
— S'adresser B. Vogt , poé-
lier, Grenier 27 En cas
d'absence tél. 2 91 62.

SORTIRAIS

V I R O L A G E S
tous calibres à domicile.
— Ecrire sous chiffre
L N 20088. au burea u de
L'Impartial.

Pension soignée
Dans pension de famille ,

on demande quelques pen-
sionnaires. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 20012

La. saison des
TORRÉES et des

RACLETTES
en forêt bat son plein

La

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

vous offre

Saucisses et
saucissons des Ponts

UN REGAL

Fromages de Bagnes
premier choix

A toute saison
une cure de

YOGHOURTS
s'impose journellement

YOGHURTS frais

rie «La Fermière» et de
La Centrale vaudoise
avec points Tin-Tin

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

l*lariaée
Dame, 50 ans. présen-

tant bien , intelligente, ca-
ractère gai , désii'e con-
naître Monsieur entre 50
et 60 ans. — Faire of-
fres avec photo qui sera
retournée. Discrétion as-
surée. — Faire offres sous
chiffre A S 15139 N, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel. 

GARAGE
à louer immédiatement à
proximité du Parc de
l'Ouest. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner pen-
dant les heures de tra-
vail au (039) 5 12 86.

A LOUER
pour le 31 octobre

appartement
3 pièces, tout confort. Té-

léphone 2 13 62 .

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé
fond i-ouge ou vert , 60 fr
pièce Même article 160
X 240 cm.. 40 fr pièce.

^̂  
W. KURTH

'avenue de Morges 9, Lau-
sanne Tél. (021) 24 66 66

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules,

démangeaison,
embellit, gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSS1RË
Hôtel de la Poste, les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

Forte* vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas saupoudré de DENTOFIX ,
la poudre améliorée, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide)
et combat les excès d'acidité en bouche. Elle éli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

VENDEUSES
AUXILIAIRES
seraient engagées pour le mer-

credi et le samedi , ainsi que pour
tout  le mois de décembre.

Adresser offres à

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A-

U N I P
La Chaux-de-Fonds

A vendre aux Franches-Montagnes, but d'excur-
sion et foires connus

HÔTEL-RESTAURANT
bien situé près de la gare et ayant été exploité de
longues années par la même famille. Grands déga-
gements, chauffage central , chambres avec eau
courante chaude et froide , bon rendement. Affaire
sérieuse et intéressante pour chef de cuisine actif
ou famille du métier — Adresser offres écrites sous
chiffre A. 24576 V, à Publicitas, Bienne.

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A., Le Locle

offre places à

OU VRIERES
pour travaux de visitages et sur
machines.

On s'abonne en tout temps à «L' IMPARTIAL»
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. . I Essoreuse a rouleaux, large et réglable Pas de fixation au sol 1 fil*» -|
Pompe de vidange indépendante du brasseur Courant alternatif 220 v. I|1 F

f Engrenage robuste dans bain d'huile Poids 25 kgs 
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"THESE ARE REAL AMERICAN VICEROYS- lÇ|P

WITH THE REAL AMERICAN FLAVOUR!" jfcp

actuellement étudiant de médecine à l'Université de Lausanne. ^W^PIPP  ̂  ̂ Ile Wfcfc

.sà$ku. « Celles-ci sont bien des vraies VICEROY américaines» déclare
V !> ,, | j Mr. Ziter. « Elles ont le véritable arôme américain I Je les

."$pf$p. authentique VICEROY américaine — fabriquée en Suisse.
B » tu I ^e sont '

es mêmes fameuses cigarettes filtre qui déclenchèrent
\M \\ ^X m 

Pl j—s -t $' fl 'a 9ranc'e vogue du filtre en Amérique et changèrent les habi--
"V^Chf C IV 1 ' tudes des fumeurs d'une nation.

v5*W c*> ' fl ! Fabriquées avec les mêmes tabacs américains de qualité , selon
&f ' \fffii les procédés américains. Le filtre est le même, le paquet est

^'®Aft|Y* " I  le même, l'arôme merveilleusement doux est le même.

HaHttXMtatgm,»-» mm ' De plus, en raison des frais de transport et d'importation
RMJB*̂ ^̂ ^̂  Jm ' réduits , le prix n'est pas plus élevé qu'aux U. S. A.- Fr. 1.30.

Fr. 1.30 MAINTENANT FABRIQUÉE EN SUISSE
en étui rigide " Fiip-open box " La cigarette qui changea les habitudes des fumeurs en Amérique

W' R rcâ/i H

i Houwelil© I
I qualité i
I fueion I

Puissance suractive

1 Pour l'introduction H
1 1 ROM Ii H mW %& wm imprime m
Jmvj im nn -n , , ,  . . ¦*. '.
1 sur chaque paquet

g Paquet double i

H Paquet normal 25 ct. Il

J PROFITEZ ! IL

JmW
BON S

j Stmt i

RADIO N LAVE PLUS BLANC
OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de n u - d u -
vet , gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier a 9 km de Lausanne

te RELAIS  FLE URI
Broche et grill au teu de Dois — Son
cadre sa cuisine, sa cave vous plairont

Tel (021) 4 34 13
J Meyer , anciennement HOtel de la
Plage - St-Sulpice Fermé le mercredi

é*

Ouvriers
Ouvrières

à former, seraient engagés pour tra-
vaux propres. Places stables et bien
rémunérées.

Faire offres sous chiffre D C 19875,
au bureau de L'Impartial.

1 /

ATELIER de

POLISSAGE
de pignons

cherche travail soigné et
extra soigné. — Faire of-
fres sous chiffre
W A 19990, au bureau de
L'Impartial.

Atelier bien organisé
cherche

TERMINAGE S
Faire offres écrites sous

chiffre G G 19992, au bu-
reau de L'Impartial.

Donnez à votre chien du DUIN/.U
BONZO, pratique pour vous , P£\

très sain pour lui (ZX

Fr. 1.80 le paquet ÀKIA
I I ¦¦¦¦¦.. .1
Hôtel-Restaurant du Cheval Blanc

SAINT-BLAISE
RESTAURATION SOIGNÉE

Spécialités : Filets de perches au beurre
Petits coqs du pays

Salles pour noces et sociétés
Jardin ombragé — Parc pour autos

Tél (038) 7.51.07
Se recommande: Jean Festerin . chef de cuisine



I COMPTOIR SUISSE
et tradition !

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

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

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

Tel 2 41 97

Employé, six ans de pratique dans
l'horlogerie, connaissant plusieurs lan-
gues, expérience également en ce qui
concerne l'exportation , la comptabilité ,
le calcul des prix de revient ,

cherche situation intéressante
dans fabrique d'horlogerie ou branches
annexes.

Offres sous chiffre A. J. 19933, au bu-
reau de L'Impartial.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A. j

Profondement touches par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur chère
maman et grand-maman,

Mme Vve JULIA DROZ
ses enfants et petits enfants , remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages
leurs envois de fleurs, les ont entourés
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration .

I t
il % %

Monsieur et Madame Gyula Sziics et
leurs enfants :
Monsieur . Imre Sziics ;
Monsieur- Ofinor' '<jriies, à Halaszi

(Hongrie) ;
Les colonies hongroises de La Chaux-
de-Fonds. Le Locle et Neuchâtel, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté fils, frère, compatriote
et ami

Monsieur

Gyula SZOCS
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, dans sa
26e année à la suite d'un tragique acci-
dent , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 17 sept. 195».
Domicile mortuaire : MORGARTEN 7.
L'inhumation et le culte auront lieu

SAMEDI 19 septembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise de Notre-Dame de la Paix , sa-
medi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

•
¦ - -

:
.

. |
Profondement touchée par les mar- i

ques de sympathie et les messages reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Albert ZEHR
adresse â toutes les personnes qui y ont
pris part , ses remerciements sincères.

Fontainemelon , septembre 1959

Venez ri moi oous lous qui êtes
fatigues et chargés et jo oous
soulagerai.
Repose en paix , chère mama n.

Madame Vve Lucie Bezzola et ses en-
fants, à Berne :

Monsieur Virg ile Ducommun , à
Grandson :

Monsieur Henri Ducommun, au Locle :
Madame et Monsieur Jean Turban -

Ducommun ;
Madame et Monsieur Arthur Ltischer-

Ducommun et leurs filles :
Madame Hélène Hugli et familles ;
Monsieur et Madame Gaston Girard et

familles. Le Locle
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire pai-t
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , soeur , belle -
soeur , tante, cousine et parente

Madame

Marie Jacot-Ducommun
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 85e année, après une longue maladie,
suppor tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 18 sept. 1959
L'incinération aura lieu lundi 21 cou-

rant .
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 08.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

le love mas yeux nant ies monta gnes.. .
D'où ma ui andra le secours ?
Le secours ma aient de L'Eternel qui  a

fait /as d'aux et la terre.
Ps. 121. 2

Madame Emile Wildi , La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Wildi-
Robert et leur petit Jean-Marc , La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Ottilie Wildi . Reinach
(AG) ;

Monsieur et Madame Karl Wildi et leur
fils , à Reinach (AG ) ;

Monsieur et Madame Rud . Wildi et leurs
enfants, à Reinach (AG) ;

Monsieur et Madame Ernest Wildi et
leurs filles, à Urdorf (Zch) ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père , beau-
père, grand-père, frère , oncle , parent et
ami .

Monsieur

Emile WILDI
que Dieu a repris à Lui . à Bâle , le 16 sep-
tembre 1959, dans sa 68ème année , après
une pénible maladie supportée vaillam-
ment.
Bàle, Burgerspital . le 16 septembre 1959.

La Chaux-de-Fonds. rue du Nord 89.
L'incinération aura lieu le 19 septem-

bre à 10 heures au Crématoire Hôrnli ,
à Bâle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Sur ceux que nous minons, si ia tombe se ferma .
Si la mort nous remit ce que le cœur enferme
De bonheur et d' amour , il nous reste l' espoir .
Dans le Cial près de Dieu, d'un éternel leuoir.
Repose en paix , tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Alexandre Borel-Maurcr et leur fille :
& Mademoiselle Suzanne Borel ;

Monsieur et Madame Charles Borel-Struciien et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Hennin-Borel et leur fille ;

Monsieur Ernest Broner-Borel, à Genève ;
Madame Julia Loriol-Matthey et ses enfants ;
Monsieur ct Madame Pierre Baillod-Caltanéo :
Mademoiselle Julia Degoumois, sa dévouée compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, on le grand chagrin de
faire part de ia perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Henri BOREL
ancien secrétaire de la FOMH

leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , ce jour vendredi, dans sa 70e année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 21 septembre, à

10 heures.
Culte au domicile pour la famille , à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 62.
Lc présent avis tient lieu de lettre de faire-part.'

imillllWiM IW WWMMPH BÎ MMIIIII — IIIIII mil «! ¦¦—— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦——**************

La F. O. M. H., section de La Chaux-de-Fonds, a le

profond regret de faire part du décès de son collègue et

ami ,

Henri BOREL
SECRETAIRE RETRAITE

Chacun de nous gardera de ce dévoué mi l i t an t  syndi-

caliste , le meilleur souvenir.

Pour les obsè ques , prière de se référer à l' avis de la
famille.—____

\JM§r
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

et demain samedi
sur la place du Marche

U sera vendu :

Belles palées et
Rondelles vidées
Filets de palées et
bondelles
filets de perches
Filets de vengerons
filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
fruités du lac
et truites vivantes
scargots

Cuisses de grenouilles

Seaux poulets de Houdan
frais, à Er i.— la livre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la Uvre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigot et selle de chevreui l
Civet de chevreuil

Se rernmmande

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

La Mile fraîche est
combien meilleure

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6G

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Pigeons extra
Marchandise
garantie fr aiche
mam\m^mmammmtmmmBÊSammms^

La maison R. DUCOMMUN , caout-
choucs et linoléums ; Monsieur Raymond
DUCOMMUN et son personnel , ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Gyula SZiJCS
leur fidèle employé et collègue.

Us garderont de lui le meilleur sou-
venir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sept. 105!).

L'inhumation et le culte auront lieu
SAMEDI 19 courant, à 9 h. .10.

I 

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients sat isfai t . -.

EU STKH1.E-LANGEL. Feurlstes
St.nno » l'ei i i l  n(> I

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
\vcni i r  l .enpold Robert 21

Françoise

B O R L E
Médecin dentiste

CE RETOUR

m ïwmmmiu MBMM—I^—

Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges L'Epia tte-
nier-Monnier et leur fille Françoise, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Angelo Vanzetto-
L'Eplattenier ;

Monsieur et Madame Léopold Wetter-
wald, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Kempttal :

Madame et Monsieur Adrien Du Bois -
Wetterwald , leurs enfants et petit-
enfan t, à Lausanne;

(
Monsieur et Madame Numa L"Eplatte-

nier , à Bâle ;
Monsieur et Madame Marcel L'Eplatte-

nier ;
Monsieur et Madame Eugène Lauber et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Jaccard-

Muller,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante, marraine, parente et
amie

Madame veuve

Edouard L 'EPLATTENIER
née Ottilie Wetterwald

enlevée â leur tendre affection , Jeudi
dans sa 79e année.

I L a  
Chaux-de-Fonds, le 17 sept 1959

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu samedi 19 courant , à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 149.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Bill! Wil—J im IIWWHmnWBgWBHWW

• Etude d'avocat engagerait

Rédacteur -juriste
Paire offres avec cur-

riculum et prétentions de
salaire , sous chiffre
P 5795 N, à Publicitas
Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦ «

A LOUER

STUDIO
pour le 31 octobre , tout

confort. — Tél. 2 13 62

A VENDRE
une ancienne

MAISON
' DE CAMPAGNE

située pres de la gare -
S'adresser Sagne-Crét 102.
tél (039) 8 32 56.

i

A VENDRE

ANGLIA
1956, très bon état. — Té-

léphone 2 13 62.

A

remettre
pour le 1er janvier ap-
partement S1» pièces, tout
confort , grand balcon en-
soleillé, lift. Pour visiter,
de 12 à 13 h. 30 et dès 19
heures, M. Roger Schwarz
Jaquet-Droz 7.

r N

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

J^
°0 J Ĥ6TEL .Jj |

°}pg2^ r̂ Tél. 2.33.82. -
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SAINT-IMIER
ÉCOLE PRIMAIRE

Rentrée des classes :
mardi 22 septembre 1959 , à 8 h.

La Comission d'Ecole primairev J



M. Krouchtchev est arrivé hier à New-York
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

où un accueil froid lui a été réservé
NEW-YORK , 18. — AFP — Le train spécial amenant M. Krouchtchev et

sa suite à New-York est arrivé à quai à l'heure prévue, jeudi.
M. Krouchtchev a été accueilli officiellement au nom du maire et de la

municipalité de New-York par l'ambassadeur Richard Patterson.
M. K. s'est avancé ensuite vers les microphones. Là, il a dû attendre

quelques instants que le calme se fasse dans la salle des bagages où
photographes et cameramen hurlaient littéralement leurs commandements
à leurs adjoints et aux officiels du comité de réception pour qu 'ils dégagent
la personne de M. Krouchtchev afin de l'enregistrer sur leurs écrans et
leurs films.

Dans l'allocution qu'il a alors prononcée, M. K. a dit : « Je sais que
New-York est un centre industriel , formidable des Etats-Unis. En ma
qualité d'ancien ouvrier , j'adresse des vœux particuliers aux travailleurs
qui créent le bien-être et la richesse de la société. »

Un grand silence a accueilli à
New-York M. Nikita Krouchtchev
entre la gare de Pennsylvanie et
l'hôtel Waldorf Astoria où il est lo-
ge.

Une foule importante se massait
le long des trottoirs sur les trois
kilomètres du parcours entre la ga-
re et l'hôtel , maintenue par un très
important service d'ordre.

Aucune manifestation hostile n'a
eu lieu pendant le cortège et seu-
les quelques pancartes tenues par
de petits groupe indiquaient une
opposition à la présence de M.
Krouchtchev à New-York . L'une
d'elles déclarait notamment :

«Krouchtchev n'est pas le bien-
venu ici».

Le cortège qui avait quitté à mi-
di vingt cinq la gare de Pennsylva-
nie, est arrivé au Waldorf Astoria
six minutes plus tard .

L'ascenseur
ne f onctionnait pas

« Un mauvais f onctionnement ty-
pique du système capitaliste », a dé-
claré M.  Krouchtchev avec une évi-
dente satisfaction lorsqur l'ascen-
seur qui le ramenait à son apparte-
ment de l'hôtel est tombé en panne.

L'ascenseur , sur lequel la police
veillait jalousement depuis vingt-
quatre heures, a refusé ,  de dépasser
le 30e étage. Après avoir attendu 3
ou 4 minutes, M.  Krouchtchev , dont
l'appartement est au 35e étage , a
décidé de monter à pied les cinq
derniers étages.

Intérêt passionné
à Moscou

et dans toute l'U. R. S. S.
MOSCOU, 18. — UPI. — Dans la

presse comme aux yeux de l'homme
de la rue, le voyage de M. Kroucht-
chev aux Etats-Unis éveille un inté-
rêt passionné, qui semble même
éclipser l'exploit de « Lunik ». Dans
les journaux comme dans la foule
— qui multiplie les occasions de con-
tact avec les Américains de passage
à Moscou — le thème de la paix est
inlassablement répété.

« Litteraturnaia Gazeta » écrit par
exemple : « Le nom de Nikita
Krouchtchev devient un symbole de
la lutte pour la paix dans toutes les
langues, y compris en américain ».

Au hasard des rencontres, il n 'est
pas rare d'entendre des phrases com-
me celle-ci : « J'étais avec les Amé-
ricains à Berlin juste après la guer-
re. C'étaient des types formidables,
et nous nous aimions comme des
frères. C'est seulement après que les
choses ont mal tourné, mais main-
tenant, avec la rencontre Kroucht-
chev-Eisenhower, tout va de nouveau
bien marcher. »

Les journalistes
américaines grossières
à l'égard de Mme K.

SYDNEY , 18. — UPI . — Le «Daily
Telegraph» de Sydney (U.S.A.) pu-
blie aujourd'hui une diatribe contre
les femmes journalistes américai-
nes qui ont formulé des commentai-
res discourtois sur la toilette de
Mme Krouchtchev On a pu lire en
effet que Mme K. monte à la ma-
nière d'un canard l'escalier de Blair
House, que telle de ses robes a
l'air d'une housse de divan faite à
la maison, que tel manteau est gros-
sier et fatigué, etc...

— Jusqu'à quel point pousserez-
vous la stupidité et la muflerie ?
demande le «Daily Telegraph». Il
est facile à ces volatiles de presse
d'être bien habillées quand elles se
ruent à des dîners gratuits au
«Club 21» revêtues des derniers mo-
dèles que leur fournissent avec une
forte remise les grands couturiers...
Telle que nous l'avons vue, Mme
Krouchchev a l'air d'une brave et
douce mère de famille , aussi nette

et soignée qu'une mère de famille
peut l'être.

A la réception de Mme Wagner ,
femme du maire de New-York , la
femme de leader soviétique était en
noir , et sans bijoux .

— Ce qui m'a fait plaisir , a-t-elle
dit , c'est que tant de monde à Was-
hington a manifesté de la sympa-
thie pour mon mari. Tant de mon-
de, que j' en avais presque le vertige.

Mais Mme K. fut bientôt assiégée
par une nuée de femmes-journalistes
et de dames de la société new-yor-
kaise, et pressée de questions les plus
variées. Elle se tourna vers Mme
Wagner et lui dit :

— Je vous en prie, aidez-moi à
sortir d'ici. Je suffoque.

Deux instantanés de la visite de M. et Mme K.

Au Centre ' expérimental agricole de Beltsville , on a mis dans la main
de Krouchtchev un dindon, car il e-i élève lui-même dans sa « datcha »
des environs de Moscou (en haut) . En bas, en soi tant , un policeman

prend Mme K.  par la main pour la conduire à sa voiture.
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Après la déclaration du président
de Gaulle

La déclaration du général de
Gaulle < il n'est même pas besoin
de le dire , a suscité partout d' am-
ple s commentaires. La plupart des
journaux français lui consacrent
des éditoriaux , reflétant tantôt la
déception , tantôt l' espoir qu 'elle a
fa i t  naître. Voici , tout d' abord ce
que la «Dépêche quotidiennes ' d'Al-
ger écrit :

« Désormais la voie est tracée-
Tout désormais dépend de nous. Il
nous fau t  rassembler nos forces ,
les bander en un faisceau irrésisti-
ble... et prodiguer de tels trésors
de patience , de sollicitude et d' a-
mour , travailler avec une telle obs-
tination à ce rapprochement des
coeurs qu'au bout du délai imparti
l'Algérie ne pourra pas de ne pas
choisir la France »

De son côté , le « Figaro » relève
avec quelle netteté et quel sens de
ses responsabilités , le président de
Gaulle a abordé le problème . « Une
nouvelle fo is , écrit-il , la main est
tendue. » Et le même journal sou-
ligne qu 'il ne s'agit pas , dans la
déclaration du général-président
de vaines paroles , mais d'une « réa-
lité vivante qui s'exprime par des
engagements solennels. »

Sous la signature de son direc-
teur, M -  Hubert Beuve-Mèry, le

« Mon de » consacre lui aussi un im-
portant article à la déclaration II
écrit :

« La prolongation de La lutte ,
c'est celle du martyre de tout un
peuple.  C'est aussi le développe-
ment croissant de l'influence de
Moscou et sans doute plus encore
de Pékin sur une insurrection où,
à l'origine , elle ne s'exerçait pas.
C'est en France , la dégradation ac-
célérée de l 'esprit et des institu-
tions démocratiques. C'est f inale-
ment l'équilibre des f orces entre
l'Est et l'Ouest remis en question
et la paix une fo i s  de plus mena-
cée.*
L'humour de M. K.

Non seulement M.  Krouchtchev
prononce des discours aux Etats-
Unis, mais il répond encore aux
questions qu'on lui pose.

On lui en a posé une â propos
de l'envoi de la fusé e  à la lune.
M.  K . a répondu :

« L'envoi de la f useé sur la lune
et mon arrivée aux Etats-Unis
n'étaient qu 'une simple et plaisan-
te coïncidence. Si quelqu 'un en

doute qu 'il demande aux savants
si on peut faire coïncider une telle
expérience avec une date particu-
lière. »

Enfin , citons la réponse qu'il f i t
au journaliste qui lui demandait
s'il avait ef fect ivement dit qu'il
enterrerait tous les capitalistes :

«7e l'ai ef fect ivement dit » , dé-
clara M . Krouchtchev , mais mes
paroles ont été déformées , je n'ai
pa s parlé d'un enterrement physi-
que, mais du processus historique
normal. Un temps viendra où le
capitalisme sera enterré et rem-
placé par le communisme. »

Néanmoins il ajouta : « Si le ca-
pitalisme représente la meilleure
f orme de la société , alors il devra
vaincre , mais l'histoire brève de
l'U. R. S. S. ne parle pas en sa
f aveur.  »

Résumé de nouvelles.

* Le président de la République
populaire de Chine a promulgué
un décret octroyant l'amnistie à
diverses catégories de condamnés.

* Au Conseil de l'Europe , sié-
geant à Strassbourg, l'assemblée
des quinze a adopté hier à l'una-
nimité une résolution pressant à
à nouveau les ministres de prendre
des mesures destinées à facilite r
le développement économique de
l 'Afrique et la coopération entre
l'Europe et l 'Afrique . Ch.

ROME, 18. — Ansa. — Après une
longue enquête, la police italienne
a pu faire la lumière sur un gros
trafi c illicite qui durait depuis 7 ans
et qui aurai t rapporté à ses auteurs
la somme de 3 milliards de lires.
126 personnes ont été dénoncées à
la j ustice pour avoir organisé la ven-
te de cartes illustrées au profit d'un
institut de charité du Piémont, qui
ne savait rien de cette quête faite
en son nom.

Les escrocs avaient organisé de
véritables bureaux de placement
pour leurs cartes dans les principa-
les villes d'Italie.

PAOLA ATTEND UN ENFANT
BRUXELLES, 18. — AFP. — On con-

firme de bonne source à Bruxelles , que
la princesse de Liège, Paola , attend un
enfant.

LE «LENINE» QUITTE LE PORT
DE KRONSTADT

MOSCOU, 18. — AFP. — Le brise -
glace atomique «Lénine» a quitté, ce
matin, le port de Kronstadt pour pren-
dre la haute mer, annonce l'Agence
«Tass».

Charité mal ordonnée!

Beau temps par bise modérée. Bancs
de brouillard élevé en plaine le matin.
Température en baisse.

i' r O v i s t o i i s  du tvmptt

IMFKIMMMI- t .1 H ll< V « *) .-. M S. A.
La Chaux-de-Fonds

Conférence
du « Grand Maghreb »

à Tunis

maroco - algéro -
tunisienne en face

du« Plan de Gaulle »
TUNIS, 18. — Le président Habib

Bourguiba , rentré de Monastir, a
reçu hier soir déjà les membres du
G.P.R.A. présents à Tunis, annon-
ce-t-on de source officielle.

ON APPREND EN MEME TEMPS
A TUNIS, DE SOURCE DIGNE DE
FOI, QUE LA TUNISIE ET LE MA-
ROC ENVISAGENT DE PRENDRE
UNE POSITION COMMUNE A L'E-
GARD DE LA DECLARATION DU
GENERAL DE GAULLE.

C'est dans un article publié en
première page et encadré des pho-
tos de MM. Bourguiba , Ferhat Ab-
bas et Abdallah Ibrahim, que le
journa l «Al Aamal», organe cen-
tral du Néo-Destour , annonce qu 'une
conférence nord-africaine va se te-
nir ces jours-ci à Tunis.

Sous le titre «Après trois ans, la
conférence de Tunis se concrétise» ,
le journal écrit notamment :

«La conférence de Tunis dans le
cadre du Grand Maghreb n'avait
pu avoir lieu en les douloureuses
circonstances ou S. M. Mohamed V
était arrivé à Tunis et où l'avion
de Ben Bella et de ses compagnons
fut intercepté le 22 octobre 1956.
Les colonialistes avaient compromis
la tenue de cette conférence alors
qu'elle se proposait de trouver une
solution à ce grand problème qui
préoccupe les peuples nord-africains
et leurs leaders, le problème algé-
rien».

«Mais trois ans après ces événe-
ments, la conférence de Tunis va
se tenir ces jours-ci Elle aura lieu
à Tunis comme cela avait été dé-
cidé primitivement par les leaders
du Grand Maghreb et étudiera le
problème algérien, à la lueur de la
proposition formulée il y a deux
jours par le général de Gaulle».

«Al Aamal» précise d'autre part
qu 'il est prévu que Rabat enverrait
dans les 24 heures une délégation
à cette conférence, délégation qui
serait conduite par M. Abdallah
Ibrahim, président du Conseil.

Le journal desfôurien ajouté que
le président Bourguiba , qui devait
partir se reposer en montagne hier
soir, a annulé ses projets en raison
de «l'importance de la situation».

Position commune

LONDRES, 18. — AFP. — Interrom-
pant les vacances qu 'elle passe au châ-
teau de Balmoral en Ecosse, la reine est
rentrée ce matin à Londres pour dis-
soudre le Parlement. L'arrê t de disso-
lution qui a pour effet de lancer offi-
ciellement la campagne électorale, est
proclamé, de tradition , par la reine , à
Londres, entourée de son conseil privé
dont sont membres ses principaux mi-
nistres. La reine regagnera aussitôt par
le train la ville de Ballater en Ecosse,
puis, par la route, le château de Bal-
moral.

La reine vient dissoudre
le Parlement de Londres

Il tournera durant 30 ou 40 ans
CAP CANAVERAL. — 18. — Un porte-

parole officiel de la base de lancement
de Cap Canaveral a annoncé que le
satellite Vanguard 3 restera en orbite
30 ou 40 ans.

Le satellite Vanguard 3 qui est de
forme conique est composé de magné-
sium et de fibre de verre. Son apogée
sera de 3700 km, et son périgée de 507
kilomètres.

Le satellite mesurera le champ magné-
tique de la terre et tâchera de décou-
vrir des poches de radiations dange-
reuses. Les données transmises par Van-
guard 3 aideront les savants améri-
cains à établir le trajet le plus sûr
à suivre au moment du lancement du
premier homme dans l'espace.

Nouveau satellite
autour de la terre

Dramatique sauvetage
à Lucerne

LUCERNE, 18. — Des ouvriers
étaient occupés à charger un ca-
mion dans le lit de la Petite Emme,
qui roulait alors fort peu d'eau.

A la suite d'un orage soudain, la
rivière grossit brusquement et les
ouvriers voulurent s'enfuir. Mais le
camion refusa de partir et ses occu-
pants se réfugièrent sur son toit où
ils se trouvèrent bientôt dans une
position critique, car les eaux mon-
taient rapidement.

C'est sans succès que la police
voulut intervenir à l'aide d'un ca-
not. Finalement, on dut appeler le
pilote Weber, de l'aérodrome d'Em-
men, qui se rendit sur les lieux avec
un hélicoptère, lança une corde aux
deux hommes et réussit à les ra-
mener sur la terre ferme.

Sauves des eaux par
un hélicoptère

Le pyromane continue ses crimes

Nouvel incendie
en Gruyère

FRIBOURG, 18. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, vers 2 heures,
le feu s'est déclaré dans une ferme
appartenant à M. Joseph Gobet, au
lieu-dit « l'Adrey », à Sales, en
Gruyère. La grange, qui contenait
les récoltes, a été rapidement ané-
antie. Un cheval qui s'y trouvait , a
toutefois pu être sauvé des flam-
mes. La police est sur les lieux afin
d'enquêter.

En Suisse
NATIONS UNIES, 18. — UPI. —

Dons les milieux proches de la dé-
légation française , on fai t  preuve
d'un optimisme mesuré devant les
premières réactions occidentales au
discours du général de Gaulle.

Si, comme le laisse prévoir la dé-
claration fai te  jeudi par le président
Eisenhower, les Etats-Unis soutien-
nent la France lors du débat sur
l'Algérie , les chances de voir repous-
ser la résolution afro-asiatique se-
ront accrues , déclare-t-on dans les
mêmes milieux.

De Gaulle
a-t-il convaincu
les Américains ?


