
Notre maître le p étrole...
L'homme pour qui la fin justifia les moyens, John D. Rockefeller, le
grande seigneur de la Standard Oil, le milliardaire qui ruina et tua
tant de gens, et qui pleurait en écoutant : « Douce nuit, Sainte Nuit ».

Ce vieillard parcheminé , c'est le fondateur de la dynastie des
pétroliers , King John Rockefeller à la f i n  de sa vie.

que tous les assistants hoquettent
d'émotion. Alors seulement le vieux
pirate procédait à la distribution
des cadeaux , généralement des piè-
ces de 10 cents toutes neuves qu 'il
offrait aux malheureux avec ces
mots : «Il fut un temps où cette
somme était mon unique fortune.
Voyez où j'en suis arrivé , grâce à
l'épargne et la piété ; essayez d'en
faire autant...»

On raconte que le bonhomme avait
spécialement commandé au Trésor

un lot de 20.000 pièces de 10 cents
qu'il réservait plus particulièrement
à cette oeuvre d'édification !

(Voir suite en page 2.)

L aide soviétique aux pays sous-déveioppés
Le « match » entre l'Est et l 'Ouest

Paris , le 22 septembre.
Malg ré les récentes d if f i cu l t é s  si-

no-indiennes, il est important de
souligner que l'octroi d' un nouveau
crédit soviétique à l'Inde , d'un mon-
tant de 1500 millions de roubles, at-
tire l'attention sur le sérieux des
e f for t s  entrepris par l'Union sovié-
tique pour renforcer son influence
dans le monde « sous-développé »
grâce à une politiqu e d'assistance
économique savamment répartie.
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Les progrès accomplis dans ce
domaine au cours des dernières an-
nées sont assez impressionnants.
Avant la mort de Staline , l'URSS
ne s'intéressa qu 'aux pays où —
comme en Afghanistan , — ses inté-
rêts immédiats étaient en jeu. C'est
en 1954 seulement que ses diri-
geants paraissent avoir achevé l'é-
laboration d'une doctrine cohérente
concernant l'aide aux pays sous-dé-
veloppés. Doctrine dont , après la
visite du tandem « K » et « B » en
1955 , l'Inde f u t  la première béné-
ficiaire . (Aide pour la construction
d'une usine d' aluminium , de hauts-
fournaux , d'une aciérie.)

A partirj de ce moment , l'aide so-
viétique est *î>tvpcrsêe soit sous forme
de dons, soit sous forme de prêts à
un taux d'intérêt excep tionnelle-
ment favoraûè : 2,5 % sut une pé-
riode de 12 ans. Il est également à
noter que dans son ef fort  de péné-
tration économique , l'URSS se fa i t
fortement épauler par les pays les
plus industrialisés du Bloc : Tchéco-
slovaquie , Pologne , Hongrie.

Dès la f i n  de 1957 , l'aide de
l'URSS et de ses satellites a dépassé
celle du monde capitaliste dans six
pays : Afghanistan , Egypte , Syrie ,
Népal , Indonésie et Yemen. Elle s'é-

lève à cette époque p our l' ensemble
des pays sous- développés , à 1900
millions de dollars , dont 400 millions
représentent des fournitures mili-
taires. Ce premier bilan provoque
un mouvement d'inquiétude aux
Etats-Unis.

Cependant , l'année 1958 est mar-
quée par une nouvelle extension de
l'aide soviétique. L'Egypte se voit
o f f r i r  175 millions de dollars, en
plus des 100 millions de dollars ré-
servés à la construction du barrage
d'Assouan .. Dans l'hémisphère occi-
dental , l'Argentine reçoit 100 mil-
lions de dollars destinés au déve-
loppemen t de son industrie pétro-
lière. L'Indonésie se voit octroyer
225 millions de dollars aux titres
d'aide militaire et économique. L'I -
rak , après sa révolution qui est une
aubaine pour Moscou , bénéficie de
120 millions de dollars d' aide mili-
taire. Le Ceylan reçoit 40 millions
au titre d'aide économique. L'Inde
obtient 21 millions de dollars pour
la construction d' une fonderie et
11 millions pour la construction
d'une ra f f iner ie .  Le Yemen 41 mil-
lions de dollars.

(Voir suite en page 2.)

Un copieux menu!
OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Du Parc national aux mesures de protection à prendre vis-à-vis de
l'étranger. — Contrôle des prix. — Y aura-t-il une empoignade ?

La fin de l'U. E. P.

Berne , le 22 septembre.
C'est un menu copieux qui est

présenté dès aujourd'hui aux Cham-
bres fédérales, mais on peut dire
qu 'aucun des plats à déguster n 'of-
fre beaucoup de saveur. Certains
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objets sont importants et cepen-
dan t il ne faut pas s'attendre à des
débats passionnants ou passionnés
car il n'y aura guère matière à dis-
cussion.

Sur cette dernière session de la
législature plane l'ombre des élec-
tions et leur approche relègue au
second plan les travaux parlemen-
taires. Aussi Messieurs les députés
se rappelleront-ils au bon souvenir
de leurs électeurs par une cinquan-
taine de motions, postulats et autres
interpellations.

L'agrandissement du Parc national
On se souvient que les communes

grisonnes de Scuol, Zernez, S-chanf

et Valchava avaient promis d'a-
grandir le _. arc national si le peuple
suisse approuvait la convention sur
les eaux du Spoel . Satisfaction leur
ayant été donnée, elles vont céder
à notre grande réserve naturelle
la rive gauche du val Trupchum, les
territoires d'Ivraina et de Murtarôl
et une parti e de l'important vallon
de S-charl.

Le Parc national verra de ce fait
sa superficie passer de 136,13 à
168,70 km-, ce qui représente un
accroissement sensible de près de
24%.

Le Conseil fédéral profite de cette
modification pour proposer aux
Chambres un nouvel arrêté sur le
Parc National, destiné à remplacer
celui du 3 avril 1914. Son objectif
est multiple : agrandissement du
parc , meilleure garantie de son in-
tégrité, renforcement de son carac-
tère de réserve naturelle, adapta-
tion aux conditions nouvelles, clari-
fication de la situation juridique.

(Voir suite en page 2.)

Au service de l'humanité

Le R. P- Pire (belge) , fondateur de "'« Europe du Cœur* au service des
réfugiés , et le professeur alsacien Albert Schweizer , le grand apôtre de

Lambarénè, se sont rencontrés récemment.

/PASSANT
Ainsi les concours de beauté conti-

nuent ...
Notez que j e n'ai rien contre, et que

je préfère encore la silliouettc affriolan-
te de Miss Europe ou le galbe impeccable
de Miss Amérique, à un accident de che-
min de fer ou à la face hilare de M.
Krouchtchev, étalée de la première à
la dernière page de tous les journaux.

N'empêche que je trouve aussi qu'on
exagère un peu dans ce genre de sport ,
d'autant plus qu 'on n 'élit plus seulement
maintenant la plus jolie femme, mais
que, comme si ça ne suffisait pas, on
«détaille». Ainsi on a vu successivement
apparaître sur les tréteaux les concours
des plus jolies z'oreilles, des nez-nez les
plus mignons, des pieds les plus ado-
rables, etc., etc. En Australie on vient
même paraît-il, d'instituer Un nouveau
concours, celui du plus joli crâne. Et
cinq cents jeunes filles se sont fait raser
la tête pour pouvoir y participer...

Après ça on peut bien dire que sous
ces crânes il n'y avait pas beaucoup de
cervelle.

Mais IES organisateurs de concours
«partiels» feraient bien de se méfier.

En effet , si j'en crois ce que rapportent
les journaux, l'Américaine qui a rem-
porté récemment le titre des plus belles
jambes des USA était ... un facteur , qui
muni de bas de soie s'était glissé parmi
les concurrentes ! Comme il ne montrait
que ça , et cachait le reste, c'est fort
possible...

Mais cela n'en est que plus déconcer-
tant et ridicule.

Et cela souligne bien qu 'il est urgent
de s'arrêter avant que M. K., qui décou-
vre actuellement l'Amérique, organise à
son tour le concours de la plus belle
lune...

Le père Piquerez.

Le vieux Mac Nab dit à son ami Mac
Nish :

— C'est demain- le cinquantième an-
niversaire de ma firme. Je voudrais faire
quelque chose qui ne coûte pas cher,
mais dont les journaux parleraient et
qui ferait plaisir à mes employés.

— C'est facile , répond Mac Nish ,
pends-toi !

— Hein ?
— Ça ne te coûtera pas cher , les jour-

naux en parleront et tu feras certaine-
ment plaisir à tes employés !

La bouche ouverte de l' avare ne
s'emplira jamais  que de la terre de son
tombeau.

Proverbe arabe.

Anniversaire

II
(Voir L'Impartial du 17 sept.)

Neuchâtel, le 22 sept.
On ne saurait s'appliquer à rap-

peler les débuts de la longue car-
rière de l'or noir sans s'attarder à
l'inquiétante silhouette du premier
qui en revendiqua la souveraineté.
Feu John D. Rockefeller , un des
cinq personnages les plus riches et
surtout les plus influents des vingt-

Le. reportage. 
_"

>
tir «l 'Impartial»

cinq premières années de notre siè-
cle, le roi redouté du pétrole n 'a
même pas les honneurs de la plus
petite rubrique dans les éditions les
plus récentes du «Petit Larousse
Illustré», ce baromètre de la gloire !
Le bonhomme en serait certes fort
outragé, lui qui , vexé par une cri-
tique malheureuse, n 'hésita pas à
anéantir en une seule nuit un quo-
tidien tirant à plusieurs centaines
de milliers d'exemplaires pour faire
réapparaître le lendemain matin
le journal sous un autre titre, une
nouvelle équipe de rédacteurs plus
«dociles» en ayant assuré la publi-
cation.

King John Rockefeller naquit le
8 juillet 1839, près de Riehford ,
dans l'Etat de New-York. À seize
ans déjà , il épavgr . «w» une dia-
bolique obstination ia plus grande
part de son maigre revenu de dix-
sept dollars par mois qui -;lui sont
versés pour les services qu 'il rend
en qualité de garçon de courses.
Dix ans plus tard , il cumule la fonc-
tion d'épicier miteux et celle de sa-
cristain d'une petite chapelle pres-
bytérienne de Cleveland . Il conser-
vera de cette dernière occupation
un goût prononcé encore que mo-
deste pour la musique, et ses bio-
graphies affirment avec le plus
grand sérieux que son air préféré
demeura jusqu 'à sa mort «Douce
nuit , sainte nuit».

Lorsqu 'il résidait à Ormond, il
avait d'ailleurs coutume d'en faire
profiter les plus déshérités de ses
voisins qu 'il réunissait chez lui à
Noël. Il chantait accompagné de son
petit-fils David , âgé d'une dizaine
d'années, et cela durait jusqu 'à ce
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Gagner de l'argent, c'est
la morale suprême.

Son âpreté au gain devait fata-
lement l'amener à étendre ses am-
bitions ; • aussi le relent du pétrole
va-t-il bientôt l'attirer en Pensyl-
vanie. ,

A Oil-Oity, hideuse aggloméra-
tion de baraques désolées élevées
au milieu des derricks, à proximité
de Titusville, millionnaires dégue-
nillés côtoient bandits de grands
chemins s'ils n 'endossent pas en
même temps l'une et l'autre per-
sonnalité. Le naphte a déjà mûri
ses fruits empoisonnés ; la fièvre
malsaine de la spéculation sévit
sans retenue

En 1860, on se procure un baril
de pétrole pour vingt dollars ; une
année plus tard , le même baril ne
trouve plus preneur au-dessus de
dix cents ; en 1863, l'achat s'effec-
tue à huit dollars alors qu 'en 1865,
il ne nécessite plus que trois dollars.

En quelques heures , des fortunes
fabuleuses s'édifient ; en moins de
temps encore, les plus riches se
voient acculés à la faillite. Le pros-
pecteur faisant peu de cas de théo-
ries géologiques ou d'autre science
absconse ne se fie qu 'à son flair.
Le site choisi , il lance son chapeau
à la volée et installe à son point
de chute ses- rudimentaires outils
de forage. Les plus élémentaires lois
économiques sont évidemment elles
aussi bafouées avec un mépris sou-
verain .

Un désordre prodigieux règne
dans la production , car nul ne se
préoccupe d'organiser le marché ,
d'équilibrer le tonnage extrait avec
la demande , d'affermir  les prix . Les
concessions se défendent l'arme au
poing ; pour un oui ou pour un non ,
on joue du couteau avec une redou-
table dextérité, on dynamite les
canalisations du voisin ou on les dé-
tourne plus simplement dans ses
propres réservoirs. Tirer sans mal
son épingle du jeu dans un pareil
milieu de forbans , car tels sont vé-
ritablement les pionniers de l'or
noir , est un exercice de haute vol-
tige et-rares sont ceux qui y par-
viennent. ....... ,

Un n . vice ; qui devient' vite
r[: ùn maitre...

Arrivé sur place , le jeune Rocke-
feller se sent pris de vertige mais
réprime bien vite ses angoisses d^
novice. Certes, il y a gros à ga-
gner avec toutes ces brutes ne res-
pectant que la loi du plus fort. Le
plus adroit ne l'emportera-t-il pas
à son tour ? Rockefeller s'en per-
suade mais les risques sont énor-
mes car l'enj eu est de taille . En ma-
tière de jeu , il n 'aime précisément
que celui où il est assuré de rem-
porter la victoire : aussi se mon-
trera-t-il très prudent.

Après s'êlve rendu propriétaire
de quelques maigres gisements, il
comprend qu 'il sera lui aussi le jouet
des spéculations. Il lui faudrait
s'assurer le contrôle de toute la
masse du naphte pompé du sol
pour satisfaire sa folie de gran-
deur mais comment y parvenir
lorsqu 'on dispose d'un aussi déri-
soire pécule ? Seul le génie pourra
pallier l'état minable de ses finan-
ces et de génie la nature incontes-
tablement a pourvu notre jeune
ambitieux. Faute de pouvoir mettre
la main sur les gisements, il opta
pour le raffinage , mettant sur pied
une modeste entreprise qu il géra si
bien qu 'au bout de trois ans , il avait
non seulement évincé ses associés
mais pouvait encore inscrire la som-
me impressionnante de 100.000 dol-
lars dans la colonne des recettes.

Notre homme n'allait pas s'arrê-
ter en si bon chemin. Certes, sans
courir les risques immenses de la
recherche et du forage , il gagnait
plus que le producteur , mais bien
vite il remarqua qu 'avec moins d'ef-
forts encore , celui qui transportait
le pétrole encaissait plus à lui seul
que producteurs et raffineurs réu-
nis. Pour faire fortune, il fallait
que lui Rockefeller pût lier ses in-
térêts à ceux des puissantes com-
pagnies ferroviaires convoyant le
précieux combustible.

Naissance du trust
Pour arriver à ses fins , le futur

roi du pétrole imagina de conduire
le naphte à l'état brut de l'Oil
Creek jusqu 'au port de New-York
au moyen de conduites métalliques
qui allaient conquérir la célébrité
sous leur nom anglais de pipe-lines.
A l'époque, tant les possibilités in-
dustrielles que les capacités f inan-
cières de Rockefeller en rendaient
la réalisation immédiate probléma-

L'homme pour qui la fin justifia les moyens, John D. Rockefeller, le
grande seigneur de la Standard Oil , le milliardaire qui ruina et tua
tant de gens, et qui pleurait en écoutant : « Douce nuit , Sainte Nuit ».

tique mais la simple menace de leur
mise en oeuvre lui suffi t  pour
ébranler ses adversaires .

Cela ne suffisant pas, il se servit
d'une arme nouvelle qui allait mar-
quer toute la structure de l'écono-
mie américaine et mondiale jus-
qu 'à nos jours. Ce que seul il ne
pourrait obtenir des chemins de
fer, il allait l'arracher en inventant
le premier trust de l'histoire. En
effet , le 10 janvier 1870 naquit la
redoutable Standard Oil , modeste
groupe de raffineries commanditées
par Rockefeller , qui allait bien vite
conquérir à l'aide de ce levier , la
haute main sur l'industrie pétro-
lière américaine. Bientôt l'associa-
tion entra en négociations avec les
compagnies ferroviaires touchant à
la région des gisements.

Ses représentants exposèrent leurs
vues pour le moins originales... Ar-
guant qu 'ils transportaient toutes
leur production par voie ferrée , ils
exigèrent qu'une remise secrète leur
soit versée en tant que prime occul-
te de fidélité. Ils exigèrent de plus
une indemnité spéciale pour toute
tonne de pétrole concurrent trans-
portée par le même moyen de loco-
motion. Pour couronner le tout, les
chemins de fer s'engageaient à com-
munique au jour le jour les noms
des clients des concurrents et les
quantités de pétrole livrées !
Gigantesque pot-de-vin, chanta-
ge, faux et surtout promesse de
faire sauter les voies en cas de re-
fus vinrent apparemment à bout
des résistances des directeurs des
chemins de fer . Toujours est-il que
le tarif officiel du fret s'élevant à
2,56 dollars par baril, Rockefeller et
les siens n 'acquittèrent que 1,06 dol-
lar pour le même transport, les
compagnies lui versant de plus 1,06
dollar pour chaque baril concur-
rent empruntant leurs services.

Un développement rapide... au
milieu de la crise

Aussitôt une crise très grave frap-
pa la jeune industrie et seul dans
la tourmente, Rockefeller prospéra.
Il en profita ' d'ailleurs pour absor-
ber bon nombre de raffineries accu-
lées à la faillite et la Standard se
développa considérablement . L'ar-
rangement occulte fut évidemment
dénoncé et la révolte gronda mais
Rockefeller était désormais si puis-
sant que plus personne ne put ja-
mais le menacer sérieusement. A la
fin du siècle , la Standard contrôlait
90 % des raffineries et des moyens
de transport du pays et cela grâce
à sa politique de plus en plus basée
systématiquement sur les manoeu-
vres illégales, les pires supercheries ,
l'impitoyable piétinement des con-
currents et la corruption des plus
hauts fonctionnaires de l'Etat. Le
trust était désormais dictateur des
prix et du marché à l'échelle mon-
diale.

Derniers résistants
Pour forcer le destin , les obstines

songèrent à édifier leurs propres
pipe-lines. Cette construction est
évidemment très onéreuse. En effet ,
elle n'implique pas seulement la mi-
se en place d'une tuyauterie d'acier
de 10 à 80 centimètres de diamè-
tre ; il faut encore édifier des sta-
tions de pompage dont le nombre
et l'espacement dépendent tout à la
fols du profil du terrain , de la vis-
cosité du produit acheminé et de la
température extérieur régnant
dans le pays parcouru . Il faut aussi
prévoir des installations de chauf-
fage sans lesquelles le brut aurait
tôt fait de se solidifier en hiver.
Comme par hasard , les outsiders
ne purent , la plupart du temps, ob-
tenir ni les garanties bancaires, ni
les autorisations des Etats, ni la lo-
cation des terrains des particuliers.
Toujours et partout veillait l'ombre
de Rockefeller et cela suffisait à
volatiliser les plus beaux projets .

Certes, le gouvernement central
fut  à son tour inquiété par la toute-
puissance de la Standard , ce véri-
table Etat dans l'Etat, menant des
guerres, déléguant des ambassa-
deurs , signant des traités de por-
tée internationale sans même s'en
référer à lui. Pour en limiter l'om-
nipotence, le Congrès promulga
les célèbres lois anti-trusts du sé-
nateur Sherman grâce auxquelles
Rockefeller put enfin être assigné
en justice , en 1904.

C'était mal connaître notre hom-
me que de penser qu 'il allait aussi-

tôt sagement faire amende hono-
rable . Au contraire , l'être le P1"5
riche au monde qui devait se trou-
ver alors à la tête d'une fortune de
deux milliards et demi de dollars
choisit de « faire le mort » ; il dis-
parut sans laisser de trace et fut
donc formellement incapable de
répondre à la citation. L'astuce
était pourtant trop grossière et le
scandale se prolongeant dange-
reusement, les actions de la Stan-
dard se mirent à dégringoler à tel
point qu 'en 1907. le roi du pétrole
estima plus prudent de réapparaî-
tre !

Le jug e fédéral Landis le con-
vainquit de 1462 cas de chantage ,
d' escroquerie , d'extorsion et de par-
jure . Si Rockefeller resta obstiné-
ment muet devant la Cour , les pe-
tits raffineurs , producteurs et mar-
chands vinrent dénoncer à la barre
les brutaux moyens de terreur dont
se servait la Standard qui , par ex-
emple, n 'hésitait pas à ruiner le
moindre épicier se refusant à ache-
ter son pétrole chez elle. Le maxi-
mum de la peine , soit 20.000 dollars
d'amende, fut  infligé pour chaque
chef d'accusation , ce qui portait le
montant de la peine pécuniaire à
la somme respectable de 29 mil-
lions de dollars !

Il ne paya jamais !
A l'énoncé du jugement . Rocke-

feller sourit puis affirma d'un ton
sans réplique : « Il pourrait se pas-
ser pas mal de temps avant que ce
jugement soit exécuté !»  Et il en
fut évidemment ainsi , la somme
n 'ayant pas encore été versée jus-
qu 'à ce jour .

Le président Théodore Roosevelt
poursuivit néanmoins la lutte et les
procès contre Rockefeller conti-
nuèrent jusqu 'à la première guerre
mondiale. La Standard Oil elle-
même dut se dissoudre en vertu te
la nouvelle sentence rendue en
1911. Le jugement disait textuelle-
ment « Rockefeller et consorts ont
ourdi une conspiration contre leurs
concitoyens. Dans l'intérêt de la
sécurité de la République, cette
dangereuse organisation de cons-
pirateurs devra avoir cessé d'exis-
ter à la date du 15 novembre 1911».

Rockefeller s'exécuta , en appa-
rence du moins, et il résolut le pro-
blème en créant une vingtaine de
sociétés Standard Oil dans vingt
Etats différents des USA. Pour ce
faire , il mit sur le marché des mil-
liers d'actions nouvelles, se réser-
vant simplement à son nom ou à
celui d'hommes de paille la majo-
rité dans chacune des nouvelles
entreprises. Le vieil homme put
donc continuer à diriger son trust
tentaculaire en donnant en défi-
nitive l'impression de fouler les
tortueux sentiers de la légalité.

Le prix de la gloire...
Désormais vieillard aux yeux

blancs, ascète multimillionnaire,
sèche momie parcheminée, Rocke-
feller , qui devait mourir cente-
naire , consacra les dernières an-
nées de sa vie à tenter d'effacer le
titre « d'homme le plus haï de la
terre ». Avec le même automatisme
aveugle qu 'il mit à accumuler les
millions, il inventa un véritable
trust de la bienfaisance qui au-
jourd'hui encore perpétue son nom
et s'efforce de le rendre moins
haïssable. Rien pourtant n'a en-
core totalement effacé la terrible
accusation du juge fédéral de .Chi-
cago, Kenesaw Moutain Landis, qui
dit en substance : « Rockefeller et
consorts, blessent la société humai-
ne plus profondément que des
faussaires et des gangsters ».

Notre prochain article :
L'EMPIRE BRITANNIQUE

ENTRE EN JEU
V J
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Cet arrêté mettra fin à la confu-
sion qui régnait au point de vue de
la souveraineté territoriale ; celle-ci
sera reconnue au canton des Grisons,
le Confédération ne possédant pas
d'autres droits que ceux fixés dans
les contrats. D'autre part, les indem-
nités fédérales versées aux commu-
nes qui, par des cessions de territoi-
re, ont permis la création du parc,
seront portées de 29.700 à 78.700
francs par an.

Ces nouvelles dispositions sont de
nature à satisfaire à la fois les amis
de la nature et les communes de la
Basse-Engadine ; elles empêcheront,
espérons-le, de nouvelles atteintes à
l'intégrité du Parc national, réserve
de la faune et de la flore plus néces-
saire aujourd'hui que jamais.

Les mesures de défense économique
Les Chambres sont appelées à

prendre acte du 59e rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger.
Ce rapport est un compte-rendu de
nos relations commerciales avec les
autres pays.

Il souligne surtout les répercus-
sions du Marché commun européen,
dont les pays membres s'accordent
mutuellement des faveurs douanières
de 10%. Ce traitement préférentiel
a surtout porté préjudice à nos ex-
portations vers l 'Allemagne occiden-
tale, dans la proportion d'un dixiè-
me.

Les échanges économiques de la
Suisse avec les Etats du Bénélux et
avec l'Italie, qui étaient en pro-
gression constante depuis des an-
nées, ont fléchi en 1958, et là enr
core à cause des dispositions du
Marché commun. En revanche, notre
balance des payements avec la
France s'est nettement améliorée.

Le rapport du Conseil fédéral con-
clut en relevant que le conflit entre
le Marché commun et les pays fa-
vorables à la zone de libre échange
a empêché l'Organisation europé-
enne de coopération économique de
réaliser des progrès nouveaux.

La seule empoignade de la session. .
...sera probablement provoquée au

Conseil national par la demande au
Conseil fédéral d'obtenir lui-même
la compétence de fixer les alloca-
tions de renchérissement au person-
nel de la Confédération, compéten-
ce qui appartient actuellement au
parlement.

Cette demande gouvernementale
— due , dit-on, au souci d'éviter des
interventions démagogiques aux
Chambres — se heurte à l'opposi-
tion catégorique de l'Union fédéra-
tive du personnel de l'administra-
tion, qui voit dans le projet une ré-
duction inadmissible des droits
parlementaires et un retour au
système des pouvoirs extraordinai-
res du Conseil fédéral.

Le gouvernement a pourtant ob-
tenu gain de cause au Conseil des
Etats, lors de la précédente session.
Mais le morceau sera plus difficile
à faire avaler au Conseil national,
où la gauche est beaucoup plus

puissante qu'au « Sénat » ; la com-
mission du Conseil national a re-
jeté le projet et proposé que la com-
pétence du parlement dans l'octroi
des allocations de renchérissement
aux fonctionnaires soit prorogée de
quatre ans. Peut-être arrivera-t-on
à un compromis ?

Maintien du contrôle des prix
Le problème du contrôle des

loyers suscitera des discussions vé-
hémentes lorsqu'il sera soumis au
Conseil national. Cependant , cette
session, seul le Conseil des Etats s'en
occupera et cette chambre très
« bourgeoise » n'aura pa§ de peine
à se rallier au projet d'article cons-
titutionnel élaboré par le gouver-
nement.

Rappelons que le Conseil fédéral
propose que, d'ici à fin 1964, le con-
trôle des loyers et le contrôle des
prix (produits laitiers et autres)
soient progressivement assouplis.
Pour les loyers il est prévu de rem-
placer dans la mesure du possible
un contrôle strict par une simple
surveillance qui rétablirait un cer-
tain jeu de l'offre et de la deman-
de tout en empêchan t des hausses
exagérées.

En principe, le Conseil fédéral se
prononce pour la suppression du
contrôle ; en fait , il admet la néces-
sité de le maintenir au moins par-
tiellement. Cette position , il va sans
dire, n'est pas du goût des milieux de
gauche qui se font les défenseurs des
locataires.

Comme il s'agit d'une affaire cons-
titutionnelle, ce sont les citoyens et
les cantons qui, en votation popu-
laire auront le dernier mot .

La liquidation de l'U. E. P.
La fin de l'Union européenne de

payements a rendu nécessaire la
conclusion d'accords entre pays
membres pour liquider les créances
ou les dettes.

Au sein de l'U. E. P., la Suisse fut
créancière j usqu'à fin 1957, avec un
maximum de 827 millions de francs
en 1954 ; mais , dès 1958, elle devint
débitrice. Les Chambres sont invitées
à approuver les arrangements de
liquidation conclus avec nos parte-
naires .

Le remboursement des créances
suisses aux dépens de la France , de
la Grèce et de l'Islande a été réglé
au début de cette année. Quant aux
dettes de notre pays envers la Belgi-
que (38,8 millions de francs) , la Sué-
de. l'Italie et l'Autriche (quelques
millions) , elles ont aussi été liqui-
dées ; celle envers les Pays-Bas (31 ,5
millions) sera amortie jusqu 'à l'an-
née prochaine.

Il a fallu de longs pourparlers avec
l'Allemagne occidentale , pour parve-
nir finalement à un accord selon le-
quel la dette suisse de 235,5 millions
de francs sera remboursée en trois
ans ; pour sa part , l'Allemagne occi-
dentale a accepté de réduire de 24 à
12 ans le délai de payement du solde
de sa dette envers la Suisse, résul-
tant du milliard du claering, et qui
s'élève à 236 ,4 millions de francs.

Chs MONTANDON.

L'aide soviétique aux pays «-développés
(Suite et f i n )

Ainsi , à la f i n  de 1958, l'aide so-
viétique accordée depuis 1954 à sept
pays du Proche-Orient, et de l'Afri-
que, à d'autant de pay s d'Asie du
Sud et du Sud-Est , à deux pays
d'Europe et deux pay s d'Amérique,
s'élève à environ 2400 millions de
dollars , dont 782 millions d'aide
militaire. Pendant la même période ,
les Etats-Unis ont fourni aux mê-
mes pays une aide économique de
6 milliards et une aide militaire de
2723 millions de dollars . Ce qui mon-
tre que les Etats- Unis continuent à
garder la premi ère place mais que
leur position pr épondérante est de
plus en plus menacée.

D'autant plus que depuis 1958 ,
l'URSS prend pied également en
Afrique septentrionale et orientale ;
elle propose avec empressement son
aide aux pays « décolonisés ». Tout
récemment l'empereur d'Ethyopie est
parti de Moscou avec une promesse
d'une aide de 400 millions de rou-
bles ; de nouvelles promesses d'aide
viennent d'être faites à la Finlande,
à l'Iran, à des pays d'Amérique lati-
ne.

Enfin , soit par l'intermédiaire de
l'ONU , soit dans le cadre d'accords
bilatéraux, l'URSS et ses satellites

ont accordé une assistance technique
non-sousestimables aux pays qui l'a-
vaient sollicitée . Plusieurs milliers de
techniciens des pays communistes
ont pris déjà le chemin des pays
sous-développés , notamment des
pays-clé : RAU , Irak , Inde , Afgha-
nistan. En même temps, les pays du
Bloc soviétique ont proposé à plu-
sieurs pays sous-développés (comme
la Birmanie, exportatrice de riz) des
accords avantageux pr évoyant la
fournitur e de biens d'équipement en
échange des matières premièr es pour
lesquelles il leur est d i f f i c i l e  de trou-
ver des débouchés.

La presse du « camp socialiste »
ne cesse de se féliciter de tous ces
progrès t en soulignant le caractère
désintéressé de l'aide soviétique , en
contre-partie de laquelle aucune
concession politique ne serait exi-
gée. Mais il est évident (les récents
marchandages avec la Yougoslavie
l'ont montré) que l'URSS considère
cette aide comme un investissement
qui se traduira dans les pays béné-
ficiaires pa r une évolution politique
favorab le aux intérêts soviétiques.
Or c'est précisément cet aspect de
la question qui préoccupe le plus les
chancelleries occidentales.

L'OBSERVATEUR.
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FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & C,e

cherche pour le département commercial

Employé de bureau
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.

CITROËN
Fourgon H — 1200 kg.

en parfait état de marche et d'entretien. Car-
rosserie doublée intérieurement. Peinture
fraîche. Fr. 4500.—

S'adresser au Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

Fabriqua de décolletage
R. E. Ferner, suce de Knller St. Co.

Rue Noma-Droz 10-12
exécute rapidement cous décolletages en tous mé-
taux jusqu 'au diamètre de 20 mm

SPECIALITE BARRETTES A RESSORTS
brevetées et tous systèmes StocK permanent do
5.000.000 de pièces.

Employée de fabrication
capable et consciencieuse, est demandée tout de
suite par fabrique, branches annexes de l'horlo-
gerie. — Paire offres sous chiffre H. P. 19901, au
bureau de L'Impartial.
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Il &\ admirable! essayons!bien-être!
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avec cambrure "PONTE"

il ÈMMI -élégant, à la mode
v  ̂-̂  K -léger comme 

une 
p
lum

e
daim brun'K Hk. -stable comme un pont
combiné ^̂ Ê ŝ-ebausse comme sur mesure
avec Gitane ŝ̂ , „\ Le pied est
ou daim noir ^̂ s_^] merveilleusement
combiné avec Moda soutenu et protégé!

^̂ ^̂ ^̂  ̂ VASANO-SERVICE :
Vous sere a; servie

EpWfWJpf'ÉtfW et conseillée
l>(l!vBifvi î]f1 Par d' aimables
L̂JliiLn vendeuses

^S!iïSr spécialisées!

r ^
Succursale « C »

des FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
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.

r ^
A VENDRE, pour raison de santé

Fabrique de boites
de montres

métal et acier
assez importante, avec droit de po-
lissage. Situation saine. Outillage
moderne.
Faire offres sous chiffre A F 19771,
an bureau de L'Impartial.
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CHAUSSUREslK ¦ DE LA BALANCE

E . G U T M A N N
ol -J:!),' o Mail

Françoise

B O R L E
médecin dentiste

DE RETOUR
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ĉLAUDinr^
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EXCLUSIVITÉS DE PARIS

BALANCE 12 PL DES SIX POMPES

FMAURER LACHAUX DE FONDS TÉL. -039 .20755

Urgent
A vendre d'occasion , bas
prix, superbe chambre à
coucher complète lits ju-
meaux, composée de l'ar-
moire à 3 portes coiffeu-
se, 2 tables de chevets,
protège-matelas, matelas
crin animal, paillasses
métalliques, duvets, édre-
dons, prix 850 fr. comp-
tant. Le tout doit être en-
levé au plus vite, il sera
offert gratuitement, à l'a-
cheteur de cette belle
chambre à coucher, un
magnifique buffet de ser-
vice bas. — Le bureau du
journal L'Impartial ren-
seignera. 20116

Pour

Messieurs seuls
OU RETRAITÉS

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

JEUNE
employé

cherche place poui cônes
pondance française et
factura tion. — Ecrire sous
chiffre T T 20119, au bu-
reau de L'Impartial.

Œ>
CD

avec mise en marche est
demandé. Travail suivi —
Tel 2 90 27.

PRÊTS
Service de frets .A

Lucinae h

L A U S A N N E
Tél. (021)22 52 77

A VENDRE

REMOR Q UE
pour auto ou jeep, en bon
état. — S'adresser M.
Henri Maurer , Le Gurni-
gel , poste Les Convers, tel .
(038) 7 12 62.

A louer
très belle chambre, con-
fort , garage pour moto.
- Plaisance, tel 2 99 60.

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

DOCTEUR

BRUN
Dombresson

De retour

Virolages-
centrages

seraient sortis à régleuses
qualifiées, petites pièces,
en quantités régulières.
Non qualifiées s'abstenir.
- Faire offres sous chif-
fre I U 20239, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien-
décoiteieur

très habile ct conscien
deux est cherché poui
Genève. — Offres sous
chiffre V 73116 X, Publi-
citas , Genève.
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Notre comité rassemble
des personnes

de toutes les op inions

Trois conseillers d'Etat en font
partie ; ils appartiennent à trois

partis politiques différents

Comité d'action neuchâtelois pour le suffrage féminin

V J
t N

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E
LA C H A U X - D E - F O N D S

SOUSCRIPTION des

ABONNEMENTS
Saison 1959-1960

les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 septembre 1959
pour les sociétaires qui désirent conserver les p laces de
la saison dernière ; les samedi 26 et lundi  28 septembre
pour les sociétaires qui désirent changer de places et
pour ceux qui n 'auraient pas encore pris l' abonnement.
Bureau du Théâtre : tel (0:19) 2 88 44 el 45.
Seules profitent du prix de l' abonnement les personnes
qui ont pay é la cotisation de fr. 6.— (compte de chèques
postaux IVb 1292).
Se munir de la carte de membre (quittance postale) pour
la prise de l' abonnement.

V J

A louer
logement

pour ménage modeste,
deux pièces plus WC
tranquillité et moralité
exigées. — S'adresse)
entre 18 et 20 h . â M
Georges Haefeli , rue
du Nord 113.

Remonteur-
acheveur

ainsi qu 'un

remonteur (euse)
de finissages

petites pièces, sont cher-
chés à domicile.
Livraisons ponctuelles et

travail consciencieux exi-
gés. — Offres sous chiffre
R A 20245, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

garçon
boucher

pour remplacement du 28
septembre au 17 octobre
— Offres à Boucherie
Grunder Balance 12, té-
léphone 2 17 75.



BIENVENUE à M. VINCENT AURIOL

POUR LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE JEAN JAURÈS

ancien président de la République française, qui parlera ce soir
du grand tribun et écrivain socialiste, et ouvrira l'exposition

organisée en son honneur au Cercle Ouvrier

L'ancien président de la Ré publique française Vincent Aurip l.

S

OUS les auspices du parti socialiste et du Cercle Ouvrier de La
Chaux-de-Fonds, M. Fernand Donzé , directeur de la Bibliothèque
de la Ville , a mis sur pied une très belle exposition de la vie et

de l'œuvre d'une des deux grandes figures du socialisme français au
XXe siècle, Jean Jaurès, l'autre étant indiscutablement Léon Blum.
Jean Jaurès , venu lui aussi d'une famille bourgeoise, mais qui fu t  l'âme
du mouvement ouvrier français dans son aspect de revendication sociale
et dans sa volonté de lutter contre la stupide guerre de 1914, tomba à la
veille du déclanchement de la conflagration dont nous n'avons pas fini
de vivre les conséquences. Ce sont ses luttes , son œuvre , philosophique ,
politique , polémique , que l'exposition du Cercle Ouvrier nous fait  revivre,
et les heures angoissantes des derniers jours de juillet 1914, où l'ère
moderne a réellement commencé.

Jean Jaurès fut  une des gloires de l'Université française, de l'Ecole
normale supérieure d'abord , puis de l'enseignement, enfin de la Chambre
des députés, où il représenta d'abord le parti républicain , puis le parti
socialiste. De sa ville natale dc Castres jusqu 'à sa mort , c'est la vie
prodigieuse d'une « grande voix » — comme disait son ami dreyfusard
Péguy, devenu ensuite son plus féroce adversaire — que l'on parcourt ,
en même temps qu 'une période de l'histoire qu 'on découvre avec étonne-
ment parfaitement CONTEMPORAINE : nous n 'en sommes pas encore
sortis !

Pour ouvrir l'exposition , ce soir à 18 heures, et la commenter par une
conférence, à 20 h. 15, les organisateurs ont invité M. Vincent Auriol ,
ancien président de la République française, lui aussi militant du même
parti que Jaurès , collaborateur intime dc Léon Blum. Méridional lui-
même, proche de Jaurès par les idées , le tempérament et sa carrière
dans le socialisme, M. Vincent Auriol — qui parlera demain soir à
Neuchâtel — situera avec éloquence et savoir ce « centenaire », qu 'on
calomnia tant dc son vivant , et qui repose depuis plus de trente ans
dans le Panthéon.

Nous souhaitons au premier président de la IVe République la plus
cordiale et respectueuse bienvenue et espérons qu 'il remportera de
son bref passage dans la Métropole de l'horlogerie un souvenir également
agréable.
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Actions
Union B. Suisses 2390 2390
Soc. Bque Suisse 1775 1740 c!
Crédit Suisse 1010 17H0
El cclro-Walt  1825 1790
Inierhandel  3585 3420
Motor Columbus 144(1 1440
Elec. & Tract , ord. 289 289
Indelec 920 893
Italo-Suisse 837 805
Réassurances 2405 2370
Winter thour  Ace. 845 o 815
Zurich , Assur. 5100 5000 o
Aar-Tessin 1300 o 1260
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Alumin ium 4020 3925
Ball y 1400 1350 o
Brown Boveri 3050 3020
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Simp lon (EES) 660 n 660
Fischer 1500 1490
I clmoli  015 615
I.onza 1475 1420
Nestlé Port. 2090 2035
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General Foods 409 402
Genera l Motors 236 230
Goodyear Tire 558 557 0
Intern.  Nickel 408 404
Intern.  Paper Co 550 531 d
Kennecotl  413 407
Montgomery W. 223 210
N a t i o n a l  OisliII .  12g 127 d
Pani f ie  Gas & El. 205 285
Al lumet tes  «B» 115 d 115 d
II. S. Steel 442 435
Woolworlh Co ''50 d ''50
AMCA $ 63 % 62.30
CANAC $ C 120 ltg i4
SAFIT £ 12.18 0 12.16.6l'ONSA 267 '.i 164 U
SI M A 12;to 12301 FAC 175 17034
EURIT j 27a4 ]2B
Bâle :
Actions
Ciba 6310 d 6240
Gei gy, nom. 8425 8450
Sandoz 6825 6815
Ho f fm. -I.a Ronhe 17300 17050

New-York : Cours du

Actions ]B 21
Allied Ghemlcal 107 100
Alum. Co. ÀT"».I 10B 106~i
Amer. Cyamin, d 54V4 54Vs
Amer. Europ. S. 38 39
Amer. Smelting ,41 54 ; 42''»
Amer. Tobacco 98 97 " _
Anaconda 6(1 59 .
Armco Steel 74'/» 72 '_
Atchison Topeka 261* 255/»
Bendix Aviat ion 63% 61U
Belhlehem Steel 55 541̂
Bœing Airp lane . 303/, 30> 4
Canadian  Pacif ic  20V» 26J/ _
Caterpil lar  Tract. 32H 32 .
Chrysler Corp. 62% 60%
Col gate 36% 35
Columbia Gas 20 20'/»
Consol. Edison B0*/« 60 :14
Corn Products 51V» 51'/i
Curtiss  Wright . 29V» 29 '._:
Douglas Aircraf t  45 44
Dow Chemical 73.2 76'/»
Goodrich Co 31 </2 73
Gulf Oil 10B . 104V»
l iomeslake  Min. 42 V4 42
I. B. M. 405i/ 8 4oi l,$
Int. Tel & Tel 30'/» 30U
Jones-Laughl. St. 77 U 77
Lockheed Aircr. 25 V2 25'/»
I .oneslar Cernent 29 Vi 28 "' '
Monsanto Chem. 47'/» 46%
Nal. Dairy Prod. 51̂ 4 51 , s
New York Centr. 28V» 28'/ »
Northern Pacific 47V» 46 '4
Parke Davis 42V» 40 '-_
Pfizer & Co 32V» 32
Phil ip  Morris 53 55V»
Radio Corp. 57_/, 5B_/,
Republic Steel 77V» 76.
Sears-Roebuck 49^ 43!

^Socony Mobil 41 ?i 4i :'/«
Sinclair  Oil 52^ 53
Southern Pacific 67V» 67
Sperry Rand 22V» 22V»
Sterling Dru g 50V» 49' I,
Sludnbaker 13V2 13V»
U. S. Gypsum 92 88''»
Westing. Elec. 88'/» 8RV_

Cours du ïs 21
Tendance : affaibl ie
lnd. Dow Jones
Chemins de fer . 152.45 150.02
Services publics 85.71 85.05
Industries 625.78 618.15

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2775 2785
A. K. U. Flh 364 343Unilever Flh 636 i , 6ig
Montecatini Lit 2973 2948
F'a* Lit 2277 2265
Air Liquide Ffr 59390 59399
Fr. Pétroles Ffr 63000 62609
Kuhlmann Ffr 5179g 59599
Michelin «B» Ffr 43339 4^59Péchiney Ffr 27650 27300
Rhône-Pou l . Ffr 64799 93599
Schneider-Cr Ffr 39959 33499
St-Gobain Ffr 43359 43999
Ugine Ffr 34399 34399
Perrier Ffr ,3399 27850
Badische An. Dm 464 1, 428
Bayer Lev. Dm 477% 454
Bemberg Dm 222 d 222
Chemie-Ver. Dm 349 3^3Daimler-B. Dm 2743 2750
Dortmund-H. Dm 232 229
Ilarpener B. Dm 114 "'! 115
Uœchster F. Dm 433 d 428
Hœsch Wer. Dm 245 2351.:.
Kali-Chemie Dm 799 g85
Mannesmann Dm 280 ~ _ 276
Metall ges. Dm 17gg 1799
Siemens S H. Dm sio'-à 495
Th yssen-H. Dm 354 359
Zel'lstoff  W. Dm 270 261

Billets étrangers : * i>m offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 ',2 4.33%
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland.  . 113.00 115.25
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks al lemands 102.50 104.50
Pesetas 9.85 7.25
Schillings autr. 13.55 13.95

"I ep ronrs des billets s entendent ontu les Délits montants f iv^s nar In nonvpnMnn lorale

Mardi 22 septembre -
CINE CAPITOLE : 20.30 Opération Se-

cret.
CINE CORSO : 20.30, Le Tombeau Hin-

dou.
CINE EDEN : 20.30, Duel dans la Boue.
CINE PALACE : 20.30. Fort Déf iance.
CINE REX : 2030, Boulangerie Ziirrer.
CINE RITZ : 20.30, Bonjour Tristesse.
CINE SCALA : 20.30. Le Fier Rebelle.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émnne pris de notre
rédaction; aile n 'engage pas /e journa/J

Société de Musique.
Nous rappelons à nos sociétaires la

souscription des abonnements les mer-
credi , jeudi et vendred 23, 24 et 25 sep-
tembre 1959, au bureau du Théâtre , tél.
(039) 2 88 44 et 45.
Votations des 26 et 27 septembre 1959,

sur :
1. L'institution du suffrage féminin et

du droit d'éligibilité des femmes en ma-
tière cantonale et communale. 2. Le dé-
cret fixant à 115 le nombre des députés.
3. Le décret concernant la correction de
l'Areuse à Saint-Sulpice.

Les électeurs sont rendus attentifs a
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro concernant les locaux de vote ,
heures du scrutin, votes anticipés , votes
des hospitalisés et des malades, votes
des militaire et cartes civiques.

TAIPEH , 22. - Reuter. - Un soldat de
l'armée nationaliste chinoise , Li Hsing-
Ju , a abattu son ancienne amie, Lu
Mu-Sheng, qui, grièvement blessée, a
dû être hospitalisée à Nato , dans le
sud de Formose. Lu Mu-Sheng devait
se marier lundi. L'assassin s'est ensuite
rendu chez le père de la victime, sur
lequel il a également déchargé son
arme, ainsi que sur les deux frères et
la sœur de ces derniers. Il pénétra en-
core dans une maison voisine , où le
carnage se poursuivit. Il abattit un
homme, une femme et leurs deux en-
fants. Il blessa encore une jeune cama-
rade d'école de son ancienne amie,
Wu Shu-Tchu , ainsi que deux person-
nes qui se portaient à son secours. Une
de ces dernières a succombé. L'assas-
sin s'est finalement fait justice.

Drame de l'amour :
dix morts et trois blessés

Avant les élections fédérales

17 candidats pour
5 sièges

(Corr. . — Le dépôt des listes pour les
élections nationales devant être effectué
avant la date d'hier 21 courant , les par-
tis neuchâtelois ont fait le nécessaire
pour être en règle. Le parti libéral a
cependant complété sa liste qui , de trois
candidats, a été portée à cinq. Les deux
nouveaux sont MM. Alexandre Cuche,
agriculteur au Paquier et H. Treuthard.
a Travers.

Le canton de Neuchâtel présente ainsi
17 candidats , soit 5 radicaux , 5 libéraux ,
5 socialistes, 1 progressiste national et
1 popiste.

Il convient de préciser que les listes
radicale, libérale et progressiste-natio-
nale seront apparentées.

En pays neuchâtelois

Inauguration
du caf é-restaurant

Cortina
Au pied de l'immeuble-tour No 39

rue du Bois-Noir — dans ce quartier
moderne où les maisons depuis quel-
ques années ont poussé comme des
bolets — vient de s'ouvrir un Café-
Restaurant, seul établissement pu-
blic du quartier Bois-Noir - Eclair.

Les locaux de ce café sont fort
accueillants, bien disposés et ont été
parés de couleurs gaies qui lui don-
nent un petit air de jeunesse qui
plaira beaucoup. Une trentaine de
personnes pourront y prendre repas
tandis que le café proprement dit
peut accueillir une soixantaine de
consommateurs. En été, une terrasse
permettra de se faire servir dehors ,
ce qui est toujours agréable.

L'inauguration officielle, préparée
avec soin et beaucoup d'entregent
par M. et Mme Chs-A. Buhler , s'est
déroulée samedi matin : on notait
la présence de MM. W. Schenk, pré-
sident des cafetiers-restaurateurs de
notre ville, et Paul Macquat , prési-
dent de l'Association de développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, qui
souhaitèrent au nouvel établissement
et à ses tenanciers beaucoup de
succès dans leur entreprise, qui en-

richit heureusement la Métropole de
l'horlogerie.

LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ f f̂l-Him-J' '̂ rfS Ŷt ^ ÂW ¦ r ÊLY" r*.

(Corr.) — Lundi matin , des agricul-
teurs constatèrent qu 'une automobile
allemande, dans laquelle se trouvaient
quatre jeunes gens possesseurs de nom-
breusses valises, se trouvait dans un
champ à l'entrée est de la Côte-aux-
Fées.

La police cantonale fut avisée et quand
le gendarme arriva, les .quatre individus
tentèrent de prendre leurs jambes à
leur cou. Finalement, ils s'arrêtèrent aux
sommations qui leur furent faites et ils
ont été arrêtés et écroués pour être te-
nus à la disposition du jug e d'instruc-
tion .

Bien que la police se soit refusée à
toute communication à Ce sujet , nous
croyons savoir que les quatre individus
avaient volé à Berne, la voiture qu 'ils
avaient avec eux et qui portait plaques
allemandes.

LA COTE-AUX-FEES

Quatre arrestations

Lundi à 13 h. 30, un habitant de La
Chaux-de-Fonds M. Paul Forget, re-
monteur, qui circulait à vélomoteur sur
la route du Prévoux, en compagnie de
son épouse, a été victime d'un malaise
et est décédé peu après.

Nous exprimons à la famille endeuil-
lée nos sentiments de vive sympathie.

Un vol important dans
un garage

(Corr .) — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un vol a été commis dans un
garage de la localité situ é à la route
du Col. Une somme de 3000 francs a
disparu. La police a ouvert une enquête .

Au Prévoux : mort subite
d'un cycliste

chaux-de-fonnier

LA CIBOURG
Un motocycliste victime
d'une fracture du crâne

Lundi à 12 h. 15, à La Cibourg,
au virage précédant la jonction des
routes conduisant de Renan et de
La Perrière à La Chaux-de-Fonds,
un motocycliste de cette ville, M.
Marcel Léchot, chauffeur, domicilié
aux Petites-Crosettes, dérapa. Il
heurta une borne, fu t  projeté con-
tre une seconde, et retomba inani-
mé sur la chaussée.

Relevé par des automobilistes de
passage, l'infortuné motocycliste
fut  transporté au moyen d'une am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il a subi une fracture du
crâne .

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

La vie j urassienne

Un petit cycliste chaux-de-fonnier fait
une grave chute en bas le Crêt

Samedi à 13 h. 50. un jeune cycliste
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 10 ans,
a fait une chute en descendant la route
du Crêt. Eri tombant , il heurta de la

.-.tête \e panj _eau, ĵLpntrée 
de la localité

et se fit Une sérieuse blessure. Souffrant
également d'une forte commotion , il a
été conduit à l'hôpital. Nous faisons bien
des vœux pour son prompt rétablisse-
ment . *•>, , .

LE LOCLE

Une abonnée nous fait remarquer
que certains automobilistes, camion-
neurs ou motocyclistes ne regardent
par à faire pétarader leur machine
en pleine nuit , et en cette époque
bénie où les fenêtres sont ouvertes ,
à réveiller les plus endurcis d'abord ,
à empester les appartements ensuite.
On sait du reste que l'odeur d'huile
en fusion demeure longtemps. Et
aussi qu 'il est difficile à beaucoup
de se rendormir quand ils ont été
sortis brutalement des bras de Mor-
phée.

Alors, parbleu , un peu d'égards !

Attention , les gaz !

... n 'aura pas lieu avant la mi-no-
vembre, nous prie-t-on de publier ,
un certain nombre de paroissiens
ayant pu croire qu 'il était imminent !

Le départ du pasteur Porret ...

Un ouvrier italien blessé
Hier , un ouvrier italien employé

sur un chantier , L.-Robert 76, a reçu
une poutre sur les reins. Souffrant
de diverses blessures et d'une com-
motion, il a été transporté à l'hôpi-
tal, au moyen de l'ambulance. Nos
voeux de prompte guérison.

Lundi soir , une cycliste qui des-
cendait le Reymond a fait  une chute ,
probablement à la suite d'un ennui
mécanique. Assez sérieusement bles-
sée elle a dû être conduite à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Une cycliste fait une chute
au Reymond

Dimanche à 9 h. 40, un automobi-
liste des Planchettes et un cycliste
des Joux-Derrière sont entrés en
collision au carrefour des Joux-Der-
rière. Dégâts matériels.

Collision aux Joux-Derrière

Samedi à 23 h. 15, une voiture
conduite par un restaurateur de La
Chaux-de-Fonds, déboucha sur la
route des Eplatures au Crêt-du-Lo-
cle, et coupa la route à un moto-
cycliste. La collision fut très violen-
te. Les deux occupants de la moto
ont été projetés au zo\ et blessés,
l'automobiliste et sa passagère ont
également dû recevoir des soins
d'un médecin. Les deux véhicules
sont pratiquement hors d'usage.

Nos vœux de rétablissement aux
blessés.

i Sérieuse collision aux Eplatures
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K-̂ —^Jl Automates rapides Schulthess-Frontales ^̂ ^^^B-_-.p3a__i_ ._. r̂

T\»W»WU\\ m\ 7 modèles [ 4 | 6 I 10 I 18 [ 25 j 35 160 kg j "'*"ï__^g^^^

EB_-B_______?__BBM I Chaque modèle commandé automatiquement par
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B cartes perforées interchangeables, boiler incorporé ,
BfcaBM IflffllMrl distribution automatique des produits de lessive par
W^̂  ̂ ^̂ ^Hl godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-
KMHHHMWPBB tomates dégrossissent , cuisent , ébouillantent , rincent
Bp^ |5jr̂ ^B ! et essorent. Conviennent spécialement pour les blan- ;slrj

__H _____________________ H chisseries industrielles , hôp itaux , hôtels , restaurants ,
E WM» MM établissements de tous genres , de même que pour les 90$$i3ÊË ®̂tÊlÊÊ!ÊËÈSÊÊÊS2ï féÊ??T-
K̂ fflMP MH^M ménages et maisons locatives. 50 à 65° « d'augmen- 

i*5_ ~*_fc.
BP^̂ W^̂ ^W tation de rendement et d économie en produits de P ~~r.'̂ _ .. . _ Ŝ^BBfcgjBWKrg»^^̂
| tÊtS _flB__ Hj  lessive, salaires et énergie par rapport aux machi- È8ffâiÊ0mm||L A»A9I JÊi nés ordinaires! Avec 8 cartes perforées , l'automate
y^^BjgflWJ : «Schulthess» fournit le même travail que 8 machines

Plus de 40000 automates «Schulthess» en service! I

., ,. ,-. *  M̂ |llll__gg_ĝ ggg^ĝ g E s s o r e u s e s  S c h u l t h e s s  à 
grande 

vitesse

î»: M ; ¦ . - 5ms 8PW~S contenance 14 30 47 kg

||| |H| Ces essoreuses travaillent entièrement auto-
-,„ï" . . S-'fap" ___¦__¦¦ mati quement avec une vitesse de 1500 tours à la

; 
Fr "'î I éSM minute et absolument sans aucune vibration. La

M JgB J vitesse d' essorage est à ce point élevée que 6
V ' minutes suffisent amplement pour que le linge

Vi' HFvH _« ''i Ĵ B̂ ^̂ ^̂

Automates super-rapides Schulthess-Pullman
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™"T™"̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^ 1 Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-

4 modèles S-'P 3 S/P 4 S/P 5 s/p 6 ration complète de lavage commandée automatique-
contenance 120 155 190 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de

7" T~7 _~~~ 777 ITT-, préparation d'eau incorporé, distribution automatique
rend, horaire 210 270 290 350 kg •* _ . ... A. A. .b__________________________________________________________ -_-------J des savons , système de rinçage breveté , récupération

H 

de chaleur et de l'eau de rinçage. Economie de cha-
Durée du programme rapide: 30 min. |eur et de frais d'exploitation supérieure à 60V

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S. A. ZURICH

Zurich Stockerstrasse 57 Tel 051 / 2744 50
.. Berne Aarbergergasse 29 Tel 031 / 30321

Coire Bahnhofstrasse 9 Tel 081 / 20822
Lausanne 16. av du Simplon Tel 021 / 26 21 24

Grm. F'/ R30 F Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038 / 58766

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

VOTATIONS CANTONALES
DES 26 et 27 SEPTEMBRE 1959

sur :
1. L'institution du suffrage féminin et du droit

d'égibilité des fernmes en matière cantonale et
communale.

2. Le décret fixan t à 115 le nombre des députés.
3. Le décret concernant la correction de l'Areuse

à Saint-Sulpice.
Ont le droit de participer à cette votation :

a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans
révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du
même âge, nés dans le canton ou domiciliés de-
puis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux enchères, me Jaquet-Droz 23.

Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.
Heures du scrutin

Samedi 26 septembre , de 11 à 19 h. (Aux Epla-
tures de 17 à 19 h.)

Dimanche 27 septembre, de 9 à 13 h.
Votes anticipés

Les électeurs quittant la localité les samedi et
dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sur
des formules remises au moment de voter et aux
lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le jeudi 24 septembre, de 7 h. 45 à 12 h. et de
14 à 18 h.

le vendredi 25 septembre, de 7 h. 45 à 12 h. et
de 14 à 18 h.

le samedi 26 septembre, de 8 h. à 10 h.
Au Poste de Police, Place de PHôtel-de-Ville :

Du jeudi 24 septembre au samedi 26 septembre
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance. A cet effe t, ils feront parvenir
jusqu'au mercredi 23 septembre, à la Police des

• Habitants, une attestation établie par un médecin
ou par le directeur de l'établissement , certifiant
que leur éta t de santé les empêche de se rendre
au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au bureau
électoral jusqu 'au dimanche 27 septembre à 9 h.
au plus tard.

Vote des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront, en service entre le 18 et le

26 septembre 1959 et qui désirent voter , devront se
présenter avant leur départ , au bureau de la Po-
lice des Habitants, Hôtel communal, Serre 23, pen-
dant les heures officielles d'ouverture des bureaux,
porteurs de leur ordre de marche et de là carte
civique.. •«_*..<. . ,̂.:i .• - ¦._ »_ . • _ . ..

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques , le

Bureau de la Police des Habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heur es.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1959.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. f*y
Département îïlCclblOC 1 t

engagerait au plus vite :

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travail

en fabrique propre et bien rétribué
Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises

au courant
Semaine de cinq |ours

Faire offres écrites, ou téléphoner
au 2 42 67

l_____^________ T__T__»l__MM^__M'______ra__-_______-r^ïMMil_«____Mii__-__ii_ il

Fabrique d'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite :

COM PTABLE
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.

^HH^HKSHBHMiHSM________a_-B________K__B-__--_

Chaque jour : Démonstrations des machines à laver „ Schulthess "

WILLY MOSER maître-appareilleur diplômé
Rue du Grenier 31 LA C H A U X -  DE - FONDS Tél. (039) 2.11 .95

¦ 

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.

V à

t \
Fabrique des branches annexes,

cherche pour entrée à convenir :

EMPLOY É
de fabrication

actif , connaissant si possible la
boîte 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.

V J

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

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.

r



La moutarde /«vY
AMORA vous présente v . ^Çfe 'j
quelques recettes \^5>* »#
gastronomiques iî %/ \

des merveilles culinaires ' ^ ,̂y f *

(40 millions de verres par an). ^ \ %  % ||̂ '* . '' f. I
Ses arômes puissants flattent les'narines... ^^  \ ? * % C"~V 'son piquant stimulant excite les s*»**̂  * *
papilles gustatives. Servis avec Amora, ^^^^^^^^^«îSWS,̂ ^tous les mets sont meilleurs ! ^^^^^^^^^^^^^^^^ Ŵ ^rn^^  ̂ iC'est ce qui fai t dire aux gourmets : J||f ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^$^s^^^
Sans Amora, on mange ÉÊÊ PoUr <i0n J|§

Avec AtiX ora, on savoure |||| au* wanc.«£r de 'a #>veur

Si vous voulez donner à jj f j ^^ Ts o y  £*?«* An*,* teï^ ̂ "s*^^eur à '«
vos plats la haute saveur ¦ * «^^k4*̂  « *% 
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Saveur 

* 
ce 

p/a
e
t
2 ét°"née de %

de la cuisine française , essayez  ̂ H "«w*
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MEUBLES
D'OCCASION

A enlever tout de suite :
1 magnifique chambre à coucher en

noyer de fil , armoire 3 portes, lits
avec entourage, literie complète
y compris duvets Fr. 1450.—

1 chambre à coucher, lits jumeaux
avec literie, en très bon état

Fr. 550.—
1 chambre à coucher à 1 lit avec

literie Fr. 500.—
1 bureau, face et plateau noyer

Fr. 160.—
1 buffet de service Fr. 100.—
1 table de salon dépliante Fr. 55.—
1 table de radio Fr. 8.—

Divers fauteuils de Fr. 35.—
à Fr. 80.—

S'adresser
P. PFISTER - MEUBLES

Rue de la Serre 22

V /

On cherche pour atelier de « Nicke-
lages » :

un adoucisseur
un décorateur

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

VOUS qui désirez acquérii un bel
ouvrage relié , richement illustré , à
tirage l imité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av Léopold-Robert Tel 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

A LOUER, pour fin octobre,

superbe appartement
comprenant 5 chambres, corridor et
grand hall, chauffage général, 3
balcons, dans villa locatlve, 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

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

I i
I Fourneaux

Fourneaux à bols,
charbon , mazout, bu-
tane
Grand choix
Dans votre Intérêt,
documentez-vous chez

NUSSLÉ s. A.
Fers - Quincaillerie

Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

f mPour toutes vos réparations de mon-
tres et pendules, une seule adresse :

Â
r DU-MAgr .

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
I

JEUNE FILLE présentant olen , est
cherchée comme

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Se présenter au magasin BERNINA ,
Tour du Casino.

-_HIBa_____HBiHi^^HHnaHi^H_____ | ¦

fS i  

vous désirez
une voiture sûre...
essayez la

Dauphine
RENAULT

Agence :

P RUCKST UHL S A.
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69 •¦

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
L.' .iold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Concierge
On demande couple sérieux et bien recom-

mandé pour s'occuper de la conciergerie d'un
immeuble neuf de 8 appartements. Entrée 31
décembre. — Se présenter à Gérances & Con-
tentieux S. A., Avenue Léopold-Robert 32.

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

Tél. (038) 5 14 68

A vendre à Colombier

très folie VILLA familiale
construction soignée, de 5 chambres, avec tout
confort , garage et dépendances. Beau jardin
avec arbres fruitiers. Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès
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Le F.-C. Chaux-de-Fonds s'entraîne et bat
Monthey par 4 buts à 1 (2-1)

Avant d'affronter Grasshoppers

Profitant des fêtes du Jeûne, le
F. C. La Chaux-de-Fonds et le F.
C. Monthey se sont rencontrés afi n
de parfaire la forme physique et la
tactique des deux équipes et aussi
pour liquider le transfert de Michel
Peney promu entraîneur-joueur du
grand club valaisan qui évolue en
Ire ligue.

Au cours de la soirée qui précéda
le match, les dirigeants ont tenu à
manifester leur contentement sur
la valeur de leur traîner , ce que
nous nous plaisons à relever, car
Peney a toujours contenté le public
des Montagnes neuchâteloises par
sa courtoisie et son fair-play. Mi-
chel Peney qui a satisfait les plus
difficiles, réussira certainement aus-
si comme conducteur d'hommes.
Son équipe manifeste déjà une te-
nue intéressante et si elle s'avoua
vaincue samedi soir , il faut admet-
tre que les Montagnards, leaders
du championnat de ligue supérieure,
sont un morceau dur à croquer.

Au cours de la première mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers eurent pour-
tant de la peine à s'imposer et il
fallut que le traîner Sommerlatt
chausse les souliers à crampons
pour redonner du mordant à ses
hommes. Admettons que les absen-
ces d'Antenen en voyage, de Châ-
telain et de Eichmann, cons-
tituaient dans une certaine mesure
un handicap. Mais si l'on pense que
Magada, Rathgeb, Laydevant, Hou-
riet et Quilleret, sont des hommes
habitués à la ligue nationale, on
conviendra que ce handicap était

r ¦
.

Les équipes
Parc des Sports de Monthey.
Spectateurs : 2000.
Arbitrage : M. Weber , de Lau-

sanne.
MONTHEY : Cherra ; Jordan,

Birchler (Gianinetti), Peney, Roch.
Por. Berrut; Sarasin, Claret, Cop-
per (Uldry), ' Breu.
LA CHAUX-DE-FONDS : Rath -
geb ; Ehrbar, Leuenberger (Layde-
vant) ; Jager (Houriet), Kernen
(Magada), Furi ; Quillere t , Mo-
rand, Kauer (Sommerlatt) , Pot-
tier , Coûta/.

BUTS : Pottier (17e), Claret
(23e), Quilleret (44e), Pottier (61e),
Sommerlatt (84e).

bien mince. A huit jours d'affron-
ter les « Sauterelles », M. Sommer-
latt donc a passé en revue ses jou-
eurs. Tous paraissent en excellente
condition, aussi l'avenir peut être
considéré avec optimisme. Il dispose
de 18 titulaires, ce qui représente
un bagage important et combien
réjouissant d'autant plus qu 'aucun
joueur n'est blessé.

Les buts marqués
La guerre des goals valut à Pot-

tier d'en marquer deux, Quilleret
et Sommerlatt creusèrent l'écart
tandis que Claret sauvait l'honneur
pour Monthey. Il est difficile de
s'illustrer pour un club de ligue na-
tionale sur un terrain de mauvaise
qualité , ce qui par contre est un
avantage pour le maitre du lieu qui
est à son aise là où il s'entraîne et
où il dispute son championnat . Pesut-
ètre le manque d'autorité 'des
Chaux-de-Fonniers en cette' jour-
née trouva-t-il une excuse . valable
dans cette dernière remarque.

P. de V.

Ç TENNIS

A. Olmedo et M. Bueno
invités en Australie

La Fédération aust ra l ienne a deman-
dé à la Fédération américaine d' en-
voyer deux joueurs pour partici per à
la saison de tennis en Australie. Les
deux hommes devraient  être choisis
parmi les trois joueurs suivants : Alex
Olmedo , Barry McKay et Earl Buch-
holz et participeraient aux divers
championnats organisés en Australie
af in  de relever le niveau de ceux-ci.

Les Australiens ont également invi té
deux joueuses étrangères : la Brésil ien-
ne Maria-Esther Bueno et l 'Anglaise
Christine Truman.

Tenniswomen suisses
et hollandaises n'ont pas

pesé lourd
devant leurs adversaires françaises !

Match international féminin France-
Suisse-Hollande, troisième journée :

Fiance bat Hollande, 10-0.
France bat Suisse, 10-0. — Florence

de la Courtie (Fr ) bat Vroni Studer (S)
7-5 6-2 ; Jacqueline Rees-Lewis (Fr ) bat
Janine Bourgnon (S) 6-4 6-1 ; Josette
Billaz (Fr ) bat Vreneli Reutercrona (S)
6-1 6-2 ; Maud Galtier - Monique Coste
(Fr) battent Ruth Kaufmann - Vroni
Studer *S) w. o.

Suisse - Hollande, 6-4. — Alice Wavre
(S) bat Mlle F. Marinkelle (Hol) 7-9
6-2 8-6 : Ruth Kaufmann (S) bat Mme
"J, Vletter (Hol) 6-1 6-1 ; Ruth Kauf-
mann - 'vroni Studer (S) battent Ber-
na Thung.-i. f.^I^Ue F. Marinkelle (Hol)
6-1 5-7 8-6 ; Mlle' H. Ruinèn - Mlle T.
Weurman (Hol) battent Janine Bour-
gnon - Alice Wavre .S) 6-2 5-7 6-3.

Quatrième et dernière journée :
France - Hollande, score final : 13-0.
Suisse - Hollande, score final : 8-5. —

Vroni Studer (S) bat Mme J. Vlatter
(Hol) 6-0 6-3 ; Janine Bourgnon (S) bat
Mlle F. Marnkelle (Hol ) 6-3 6-3 ; Mlle
H. Ruynet - Mlle E. Weurmann (Hol )
battent Janine Bourgnon - Vroni Stu-
der (S) 6-4 9-7.

France - Suisse : 11-1. — Monique
Coste (Fr) bat Alice Wavre (S) 6-4 6-0 :
Ruth Kaufmann (S) bat Aline Nenot
(Fr ) 8-6 11-11, abandon.

Aldo Moser triomphe
r CYCLISME J

dans le Grand Prix
des Nations

Le Grand Prix des Nations a été dis-
puté à Paris sur une distance de 100
kilomètres contre la montre et en pré-
sence de plusieurs centaines de milliers
de spectateurs. Il a donné le classement
suivant :

1. Moser (It) , les 100 km. en 2 h.
23' 18"1 (moyenne 41 km. 869) ; 2. Ri-
vière (Fr ) 2 h. 23' 22"1 ; 3. Vaucher (S)
2 h. 24' 43"4 ; 4. Probst (Be) 2 h. 25'
50"2 ; 5. Saint (Fr) 2 h. 26' 07"8 ; 6.

Mastrotto (Fr) 2 h. 26' 49"8 ; 7. An-
glade (Fr) 2 h. 27' 53"4 ; 8. Vermeulin
(Fr) 2 h. 28' 10"2 ; 9. Sweeckx (Be)
2 h. 29' 03"3 ; 10. Morvan (Fr ) 2 h.
29' 31"9 ; 11. Vloeberghs (Be) 2 h. 29'
39"9 ; 12. Geldermans (Hol) 2 h. 30'
30"6 ; 13. Oellibrandt (Be ) 2 h. 30'
37"7 ; 14., Thielin (Fr) 2 h. 30' 45"3 ;
15. Ruegg (S) 2 h . 30' 50"4 ; 16. Pio-
vost (Fr ) 2 h. 31' 09" ; 17. Valdois (Fr )
2 h. 31' 14"9 ; 18. Schmitz (Lux) 2 h,
32' 29"8 ; 19. Rohrbach (Fr) 2 h. 33'
18"7 ; 20. Geyre (Fr) 2 h. 34' 02"5 ; 21.
Ricque (Fr ) 2 h. 34' 14"3 ; 22. Ruby
(Fr) 2 h. 34' 42"4 ; 23. Amy (Fr) 2 h.
35' 59"7 : 24. Simpson (G-B) 2 h . 36'
14"3 ; 25. Wacsilewski (Pol ) 2 h. 37'
05"4.

Ç FOOTBALL J

Les matches amicaux
Etoile-Carouge - Yverdon 1-1 ; Mon-

they - La Chaux-de-Fonds 1-4 ; Moutier-
Malley 3-1 ; Briihl - Young-Boys 1-4 ;
Winterthour - Young-Fellows 3-0 ; Red
Star - Schaffhouse 3-2 ; Dietikon -
Granges 0-1 ; Emmenbrucke - Bâle
1-5 ; Aarau - Berthoud 1-1 ; Grasshop-
pers - UGS 5-5 ; Vevey - Sierre 1-0 ;
Sion - Stade Lausanne 4-3 ; Lucerne -
Brunnen 4-0 ; Kôniz - Thoune 1-3 ; Bel-
linzone - Locarno 2-1 ; Chiasso - Men-
drisio 1-2 ; Delémont - Berne 0-1 ; Bas-
secourt - Bienne 0-6 ; Lausanne-Sports-
Alemania Aix-la-Chapelle 2-6 (mi-temps
1-2).

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats de la neuvième

journée du championnat d'Angleterre de
première division :

Birmingham City - Leicester City, 3-
4 ; Blackburn' Rovers - Arsenal , 1-1 ;
Blackpool - Wolverhampton Wanderers,
3-1 ; Bolton Wanderers - Fulham, 3-2 ;
Chelsea - West Ham United , 2-4 ; Ever-
ton - Sheffield Wednesday, 2-1 ; Luton
Town - Nottingham Forest, 1-0 ; Man-
chester City - Manchester United , 3-0 ;
Newcastle United - Burnley, 1-3; Tot-
tenham Hotspur - Preston North End .
5-1 ; West Bromwich Albion - Leeds
United , 3-0. — Classement, : 1. Totten-
ham Hotspur, 14 p. ; 2. Wolverhampton
Wanderers, Arsenal et Burnley, 12 p. ;
5. Blackburn Rovers , 10 p. (un match
en moins).

(Neuvième journée ) : Brighton and Ho-
ve Albion - Plymouth Argyle, 2-2 ;
Bristol Rovers - Portsmouth, 2-0 ; Car-
diff City Rotherham United, 1-4 ; Der-
by County - Liverpool , 1-2 ; Huddersfield
Town - Aston Villa , 0-1 ; Hull City -
Scunthorpe United , 0-2 ; Ipswich Town -
Sunderland , 6-1; Leyton Orient - Lin-
coln City. 4-0 ; Middlesbrough - Charl-
ton Athletic, 3-0 ; Sheffield United -
Bristol City , 5-2 ; Swansea Town - Sto-
ke City, 2-2. — Classement ; 1. Aston
Villa , 15 p. ; 2. Middlesbrough et Cardiff
City , 13 p. ; 4. Sheffield United, 12 p. ;
5. Charlton Athletic, 11 D. (un match
en moins).

Championnat d'Espagne (2e jou rnée):
Elche - Barcelona 2-1 ; Espanol Barce-
lone - Real Sociedad St-Sebastian 4-2 ;
Atletico Madredi - Sevilla 3-2 ; Betis
Séville - Las Palmas 2-1 ; Osasuna Pam-
pelune - Oviedo 4-3 ; At le t ico  Bilbao -
Valladolid 4-3 ; Valence - Real Madrid
2-i ; Saragosse - Grenade 6-2.

Classement : 1. Atletico Madrid, 4
points ; 2: Elche , 3.

Real et Barcelone
battus !

Ire division (7e journée) : Sedan -
Strasbourg 2-2 ; Lens - Reims 2-5 ; Ren-
nes - Valenciennes 2-1 ; Racing Paris-
Nîmes 1-2 ; Le Havre - Stade Français
1-2 ; Lyon - Angers 2-0 ; Monaco - St-
Etienne 1-1 : Toulon - Sochaux 2-2 ;
Limoges - Bordeaux 3-0 ; Toulouse -
Nice 4-1.

Classement : 1. Nîmes et Reims , 12
points ; 3. Limoges, 10 ; 4. Nice , 9 ; 5.
Lens , Monaco , Lyon , Racing Paris et
Stade Français , 8.

2e division (6e journée) : Metz-Mont-
pellier 3-1 ; Lille - Marseille 3-4 ; C. A.

Pari s - Rouen 1-2 ; Besançon - Nancy
0-1 ; Troyes - Béziers 4-1 ; Grenoble -
Red Star 1-1 ; Cannes - Roubaix 2-0 ;
Aix-en-Provence - Nantes 0-1 ; Sète -
Forbach 1-1 ; Aies - Boulogne 2-2.

Classement : 1. Marseille et Nantes ,
10 ; 3. Nancy,, 9 ; 4. Aies , 8 ; 5. Besan-
çon , Lille , Roubaix et Sète, 7.

Championnat d'Italie
(Ire journée) : Alessandria - Milan

3-1 ; Bari - Palermo 1-0 ; Bologna -
Lazio 1-1 ; Internazionale - Padova 6-3 ;
Juventus - Lanerossi 4-1 ; Napoli -
Spal 0-3 ; Roma - Genoa 1-0 ; Samp-
doria - Ata lanta  4-0 ; Udinese - Fioren-
tina 0-2.

Championnat de France

Cette photo d'une auto de course et de son pilote pris sous un angle
inhabituel , a été réalisée lors d'une épreuve automobile en Pennsylvanie-
Dans une courbe, le coureur Johnny Thompson a perdu la maîtrise de
son bolid e et a e f f e c t u é  un double saut périlleux. Il s'en est tiré sans

blessure grave. — Voici cet extraordinaire instantané.

Il s'en est tiré !
HOCKEY SUR GLACE J

Le championnat suisse
de première ligue

Les 45 équi pes , qui participeront au
champ ionnat suisse de première ligue
1959 ,0, ont été réparties en neuf
groupes de la façon suivante :

Groupe I : Coire , Davos II , Flims ,
Claris , Klosters . — Groupe II : Diiben-
dorf , Kusnacht , Urdorf , Uzwil , C. P.
Zurich III. — Groupe III : Ambri-Piotta
II ; Bulach , Lugano , Rapperswil , Win-
terthour. — Groupe IV : Bâle II , Grass-
hoppers II , Pet i t -Huningue , Schaffhou-
se, Veltheim. — Groupe V : C. P. Berne
II , Bi ïmp liz , Lânggasse , Langenthal ,
Morat . — Groupe VI : Bienne , Reuche-
net te ,  Rotblau Berne , Soleure , Sonce-
boz. — Groupe VII : Corgémont, Fleu-
rier , St-Imier, Tramelan , Young-Sprin-
ters II. - Groupe VIII : Château-d 'Oex ,
Gstaad , Lausanne II , Blue Star , UGS. —
Groupe IX : Champéry, Leysin , Monta-
na II , Villars , Zermatt.

ATHLÉTISME "
j

Yolanda Balas bat son propre
record du monde

Lors des Jeux balkaniques , à Buca-
rest , la Roumaine Yolanda Balas a
bat tu  pour la septième fois le record
du monde du saut en hauteur , franchis-
sant 1 m. 84. L'ancien record (1 m. 83)
lui appartenait  depuis le 10 octobre
1958 à Bucarest également.

dans l'épreuve contre
la montre '

Boncourt-Binningen
Course contre la montre pour ama-

teurs Boncourt-Binningen (88 km.) : 1.
Schleuniger (Klingnau ) 2 h. 09'
(moyenne 40 km. 930) ; 2. Jaisli (Zu-
rich) 2 h . 12' 53" ; 3. Zoffel (Sunikon)
2 h. 13' 38" ; 4. Balvert (Hol) 2 h. 14'
36" ; 5. Beeler (Zurich) 2 h. 14' 55" ; 6.
Heeb iLiechteinstein) 2 h. 15' 25" ; 7.
Lutz (Zurich) 2 h. 15' 35" ; 8. Postl
(Aut) 2 h. 15' 39" ; 9. Maurer (Hedin-
gen) 2 h. 15' 53" ; 10. Steyaerts (Be)
2 h. 16' 15" ; 11. Fougère (Fr ) 2 h. 16'
39" ; 12. Durnez (Be) 2 h. 16' 40" ; 13.
Zilverberg (Hol) 2 h. 17' 58" ; 14. Brun-
ner (Zurich) 2 h. 18' 35" ; 15. Lehmann
(Muhen ) 2 h. 19' ; 16. Lacombe (Fr ) 2
.h. 19' 10". Disputée sur le parcours
Boncourt - Porrentruy - Les Rangiers -
Delémont - Laufon - Grellingen -
Binningen, cette course a obtenu un
grand succès populaire. Aucun abandon
n 'a été enregistré parmi les 50 concur-
rents qui prirent le départ. Voici les
meilleurs temps intermédiaires :

Au km. 30,5 (Les Rangiers) : 1.
Schleuniger , 57' 17" ; 2. Jaisli , 58" ; 3.
Heeb, 58' 45" ; 4. Beeler , 58' 50".

Au km. 45 : 1. Schleuniger, 1 h. 11'
50" ; 2. Beeler et Jaisli , 1 h. 12' 20" ;
4. Zoffel , 1 h. 13' 55" ; 5. Heeb, 1 h.
14' 05".

Schleuniger domine
de bout en bout
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Le Lucernois Schwarzentruber remporte
une belle victoire

Grâce à sa brillante démonstration à la barre fixe ,

dans la III""""" Coupe de la Métropole de l'Horlogerie

Une sortie d'Ernest Fivian à la barre fixe. (Photo Amey.)

L'Union des Sociétés de gymnastique
de notre ville faisait disputer samedi
soir dans la grande salle de l'Ancien
Stand , la 3e édition de la Coupe de la
Métropole de l'horlogerie.
Une magnifique planche de prix récom-
pensait chaque participant :. en outre,
le- vainqueur de ce tournoi se voyait at- !
tribuér- un challenge, don de l'ADC. .

En vue des J. O. de 1960
La manifestation de samedi soir re-

vêtait une importance toute particulière
par le fait qu 'elle figurait au nombre
des exercices de préparation de l'équipe
suisse des gymnastes à l'artistique qui
participera aux Jeux olympiques de Ro-
me, en 1960. Pour plusieurs d'entre eux ,
la tâche était dure , car il leur fallait
fournir un sérieux effort dans l'exécu-
tion des exercices ogligatoires et dans
ce lui des «tours libres».

Devant une salle comble, le président
de l'Union des Sociétés de gymnastique
de La Chaux-de-Fonds, M Arthur Mon-
tandon, remercia chaleureusement les
spectaeurs d'être venus si nombreux
pour encourager et applaudir tous ces
athlètes. Après avoir présenté chaque
concurrent au public, M. Montandon
céda la place aux sélectionnés et autres
participants.

Plusieurs favoris parmi ces 12 gym-
nastes et nous pensons plus spéciale-
ment à Ernest Fivian , Max Benker , Pier-
re Landry, etc. Mais il fallut bien vite
se rendre à l'évidence que la victoire
finale reviendrait à un «outsider», car
après les trois premières disciplines , ces
favoris se virent assez rapidement dis-
tancés par des rivaux plus réguliers,
plus chanceux aussi , mais qui s'acquit-
tèrent au mieux de leur tâche.

Les candidats à la victoire
Après les trois premières disciplines

(barre , cheval , arçons , anneaux) , nous
trouvions trois nommes susceptibles
d'enlever la première place : Kuenzler ,
de Berne. 27 ,85 points , Schwarzentruber
de Lucerne, 27,80, et Brullmann , de Ge-
nève, 27,70.

A l'exercice «mains libres» , le Bernois
prit une sérieuse option sur la victoire
finale , puisqu 'il recueillit 9,35, alors que
le Lucernois ne récoltait que 9,10, tandis
que le Genevois n 'obtenait que 8,30.

Seule la barre fixe, épreuve finale,
réussissait à déterminer le vainqueur.
Kunzler se montra imprécis , peut-être
nerveux , à cette dscipline et ne réussit
que 8,25, alors que Schwarzentruber se
montra éblouissant, le meilleur de tous,

avec 9,40 Du raêm» coup, il passait er
tête, obtenant ainsi une victoire large-
ment méritée , puisqu 'il fut le plus régu-
lier de tous. Ses exercices «libres» à cet-
te barre fixe turent dignes de son grand
maitre, Jos Stalder : il se joua des dif-
ficultés avec une aisance et une sû-
reté extraordinaires et sa sortie au
«fleurier» lui vatak^ittè' grande ovation
de la part du pub^qui aurait volontiers
désiré un bis.

M. B.
Les résultats

1. Schwarzentruber, Lucerne , barres
9,40, cheval arçons 9,10, anneaux 9,30
exercices mains libres 9,10, barre fixe
9,40. Total 46 ,30. 2. Feuz Fritz , Berne
9,40, 9,30, 8,80. 9,10, 8.90. Total 45,50. 3
Kunzler Hans , Berne, 9,55, 8,95, 9,35, 9,35,
8.25. Total 45,45. 4 Fivian Ernest , Lucer-
ne, 8,95, 9,10, 8,95, 9,45, 8,95. Total 45.40
4. Krieg Walter Lucerne, 920, 9,05, 8.85.
9,05, 9,25. Total 45,40. 6. Benker Max.
Zurich , 9,25, 9,30, 8,55, 9,20, 8,95. Total
45,25. 7 Landry Pierre , La Chaux-de-
Fonds, 9,45, 8.—. 9.20, 9,35, 9,20. Total
45,20. 7 ex-aequo Brullmann André ,
Genève , 9,55, 9,05, 9,10, 8,30, 9,20. Tota l
45,20. 9. Fehlbaum Roger , Morges, 8,80,
8,65, 9,05, 8,40, 8,05. Total 42,95. 10. Wald-
vogel Rico , Neuchâtel , 8,70, 7,30, 8,70,
8,05, 8,75. Total 41,50. 11 Grunder Menk.
Berthoud , 7,30, 8,65, 8,90 8,40 , 7,70 Total
40.95. 12. Déruns Charles, La Chaux-de-
Fonds, 8.55, 8.—. 8,80, 7,35, 8,15. Total
40,85.

(Radio©
Mara- ''ï septembre

SOTTENS : 17.50 Conversation avec
Michel de Saint-Pierre. 17.15 Artistes de
chez nou» 17 45 Cinémagazine. 18.15 Le
Micro dans la vie 19.00 Ce Jour en Suis-
se. 19.14 L'heure lntormations 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Refrains en ba-
lade. 20.05 L.: Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25 l_,e Trio Géo Voumard . 20.30
Soirée théâtrale (Bacchus) . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Lettre d'amour. 23.10 Dis-
ques.

Second programme . 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Mardi .es gars ! 20.40 Disques pour
demain 21.00 Cinémusiques 21.10 Sere-
natella en tête à tête. 21.40 Pages trop
connues, pages oubliées. 22.00 Disco Quiz.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes 18.00 Pour les amateurs
de jazz . 18.30 Chronique économique
suisse. 18.45 Disques nouveaux. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 La
peur de la vie et l'art d'aujourd'hui.
20.30 Septembre musical de Montreux.
23.00 Derniers accords.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR UE ZURICH
Relâche

Mercredi 23 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil â deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Disques.
11.45 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de midi. 12.25 Le rail ,
la route , les ailes . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 La pianiste Claire Dépraz. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires) 16.20 Le jazz en Suisse.
16.50 Deux pages d'Anton Dvorak.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12 00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations 12.40 Variétés musicales.
13.35 Musique norvégienne pour piano .
14.00 Pour les mères. 16.00 Romance.
16.10 Un conte 16.35 Disques.

Ç B O X E  J
Scholz - Drille

pour le titre européen ?
Gustav Scholz défendra ses titres de

champion d'Europe et d'Allemagne des
poids moyens contre son compatriote
Peter Mueller , le 9 octobre prochain , à
la « Deutschhall » de Berlin-Ouest

Son manager Fritz Gretzschel est dé-
jà à la recherche du prochain challenger
du champion d'Europe et a déclaré au-
jourd'hui au représentant de l'A. F. P.
qu 'il avait pris contact à cet effet avec
le boxeur français André Drille, pour
un combat titre en jeu à Berlin-Ouest
avant la fin de l'année.

On sait que Drille rencontrera l'Al-
lemand Hans Wohlers, le 9 octobre , à
Hambourg. Vainqueur , il pourrait être

alors désigné comme le challenger of-
ficiel de Gustav Scholz.

De toute façon, en cas d'échec des
pourparlers pour le Championnat d'Eu-
rope , André Drille pourrait être opposé
à Scholz, mais en dix reprises.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Stop ! Hé toi , ne va pas plus loin

sans maillot de bain ! Mais écoute donc
ce que je dis : tu vas te noyer , la terre
ferme se termine ici 1

— Qu'est-ce que tu dis ? Qui est
noyé ? Où est la terre ferme ? Où suis-
je ? Qui es-tu ?

— Si nous prenions une question â la
fois !

— Bon. Comment suis-Je venu ici ?

— C'est très simple : ru viens de là-
bas, tu as employé la girafe comme pas-
serelle et tu es monté à bord. Si Je ne
t'avais pas attrapé par la queue , tu se-
rais parmi les sardines, actuellement.

MOSCOU. 21. —^AFP. — Apre *
avoir commenté lès premiers ré-
sultats scientif iques obtenus du-
rant le trajet de la 2e fusée cos-
mique soviétique, l'agence Tass
fournit  quelques précisions sur la
fu sée elle-même.

La réalisation du vol cosmique
de la fusée lunaire a été possible,
selon l'agence soviétique, grâce à
la presenne d'un carburant d'une
haute teneur calorique.

A f i n  de garantir la précision de
sa trajectoire en f i n  de pério de
d'accélération , la fusée  lunaire dis-
posait d' un système de guidage qui
a fonctionné durant toute la pé-
riode! d' accélération , c'est-à-dire
pendant quelques minutes.

Le reste du vol n'a pas été guide
et s'est déroulé sous l'influence des
pôles d' attraction de la terre, de la
lune et des autres corps célestes.

Commentant la précision des cal-
culs des savants soviétiques , l'agen-
ce note qu 'vne erreur de vitesse de
1 mètre par seconde , représentant
0,01 % de la vitesse maximum de
la fusée , amènerait un écart de 250
kilomètres du point de rencontre
prévu sur la lune et qu 'un écart de
dix secondes au départ de la fu sée
déplacerait ce point de rencontre
d'environ 200 Kilomètres.

Faisant état de l'extrême com-
plexité des méthodes permettant de
déterminer la position de la fusée
lunaire durant son vot cosmique ,
l'agence Tass révèle que les ren-
seignements transmis par la fusée
durant les 30 premières minutes et
exploités par ries cervaux électro-
niques « ont permis , durant la pre-
mière heure du vol de la fusée , de
tracer sa trajectoire ultérieure et
de constater que cette trajectoire
était suffisamment précise pour
permettre le contact de la fus ée
avec la lune ».

Quelques précisi ons
sur «Lunlk H»

( ™ )
Le tir au mousqueton

des Polices
neuchâteloises

Ce concours s'est déroulé à Neuchâ-
tel mercredi dernier. Il a réuni 79 parti-
cipants. Voici les principaux résultats :

1. Huguenin Gilbert , N, 142 ; 2. Le-
bet Paul , PC, 139 : 3. Theurillat Edgar ,
C, 138 ; 4. Renaud Samuel , PC, 137 ;
5. Jeanjaquet Paul , PC, 135 ; 6. Sermet
Robert , PC, 134 ; 7. Vauthier Francis,
PC, 134 ; 8. Plt. Marendaz, C, 133 ; 9.
Dubied André , N , 133 ; 10. Scheidegger
Arthur , C, 131 ; 11. Matile Albert, PC,
131 ; 12. Lt. Stoudmann, C, 129 ; 13.
Major Russbach , PC, 129 ; 14. Eltschin-
ger Léon , PC, 129 ; 15. Girardin Ro-
land , PC, 128 ; 16. Rothpletz Walter , N ,
128 ; 17 Galland Pierre , N , 127 ; 18.
Huguenin André , PC, 127 ; 19. Desche-
naux Henri, PC, 127 ; 20. Bovigny Gé-
rard , PC, 126 ; 21." Berset Jules, PC,
125 ; 22. Lâchât Roger , C, 125 ; 23. San-
doz Bernard , L, 124 ; 24. D'Epagnier
Robert , L, 123 ; 25. Perret Pierre, C,
123 ; 26. Regli Walter , C, 122 ; 27. Ro-
bert Jean , N , 122 ; 28. Graf André, C,
121 ; 29. Cotting Ignace, PC, 121 ; 30.
Blanchi André , PC, 121.

Classement inter-clubs
1. Police cantonale (8 résulta ts), Le-

bet Paul 139, Renaud Samuel 137, Jean-
jaquet Paul 135, Sermet Robert 134
Vauthier Francis 134, Matile Albert
131, Russbach Walter 129, Eltschinger
Léon 129 = 1068 : 8 = 133,50.

2.Chaux-de-Fonds (7 résultats) , Theu-
rillat Edgar 138, Marendaz Jean 133,
Scheidegger Arthur 131, Stoudmann
André 129, Lâchât Roger 125, Perret
Pierre 123, Regli Walter 122 - 901 :
7 = 128,71.

3. Neuchâtel (6 résultats), Huguenin
Gilbert 142, Dubied André 133, Roth-
pletz Walter 128, Galland Pierre 127,
Robert Jean 122, Baudin Hilaire 120 =
772 : 6 = 128,66.

4. Le Locle (3 résulta ts ) , Sandoz Ber-
nard 124, D'Epagnier Robert 123, Lini-
ger Albert 116 = 363 : 3 = 121.

Le groupement sportif de la police
cantonale gagne le challenge inter-
clubs offert par M. le Conseiller d'Etat
Edmond Guinand.

Champion cantonal individuel : Hu-
guenin Gilbert , Neuchâtel, gagne le
challenge de l'A. S. P. N., offert par
M. Georges Madliger.

Challenge de M. Emmanuel Borel :
Au meilleur tireur de la police canto-
nale : Lebet Paul.

f A L P IN I S|| E J

Le célèbre alpiniste Italien Walter
Bonatti a accompli un nouvel exploit
dans le massif du Mont-Blanc, en
réussissant la « première » de l'as-
cension du couloir dit «de Gusfeldt» ,
au-dessud du glacier de la Brenva.
L'ascension a été effectuée pendant
la nuit de vendredi à samedi, par
une température de 15 degrés au-
dessous de zéro. Ce couloir de 700 m.
a été vaincu après 9 heures et demie
d'efforts. L'ascension du couloir a été
tentée jusqu 'ici à deux reprises, in-
fructueusement ; en 1881 d'abord ,
par le guide valdotain Emillo Res
et l'Allemand Gruber, puis par
l'alpiniste allemand Gusfeldt.

Dans le Massif
du Mont-Blanc : nouvel

exploit de l'Italien
Walter Bonatti

Dans une lettre adressée aux auto-
rités municipales de Goteborg, le Sué-
dois Ingemar Johansson, champion du
monde des poids lourds, fait part de
son intention de s'établir en Suisse, où
le régime fiscal lui semble plus favo-
rable pour les contribuables de sa ca-
tégorie.

Johansson s'établirait
en Suisse ... pour

des raisons financières

Réunion de réouverture à la salle
Wagram, à Paris , combat principal
(poids welters) : Séraphin Ferrer (Fr)
bat Jack Subero (Trinidad) par jet de
l'éponge au 7e round.

Ferrer gagne avant
la limite

Combats de poids lourds : â Balti-
more (Maryland) Tony Anthony (E-U)
bat Alonzo Johnson (E-U) aux points,
en dix reprises ; à Greenville (Caroline
du Sud ) , Peter Rademacher (E-U) bat
Ralph Schneidei (E-U) par k. o. tech-
nique au 3e round.

Réunion internationale à Vienne,
poids moyens : Laszlo Papp (Hon) bat
Bill Tate (E-U) par k. o. à la 3e reprise
d'un combat prévu en huit rounds. —
Poids lourds : Alain Cherville (Be) bat
Jimmy Slade (E-U) aux points, en dix
rounds

• • •
Combat de poids plume, à Paris : An-

toine Martin (Fr) bat André Valignat
(Fr ) par abandon au 2e round d'une
rencontre prévue en dix reprises.

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Ç AVI  ATI ON J

La mise en service de l'appareil de
transport commercial à réaction le p lus
récent , le DC-8, a commencé vendredi
avec des vols reliant New-York à San
Francisco et à At lanta  en Géorgie.

Le quadriréacteur  géant Douglas por-
tait les emblèmes des compagnies
aériennes United Airlines et Delta Air-
lines.

Les appareils DC-8, version trans-
continentale , sont dotés de réacteurs
JT-3. Ce type d'appareil a été certifié
le 31 août par la Fédéral Aviation
Agency.

Les modèles intercontinentaux du
DC-8 qui ont les mêmes dimensions
mais sont dotés de réacteurs JT-4 plus
puissants , entreront  en service au dé-
but de l'année prochaine sur les lignes
internat ionales.

Le DC-8 commence
sa carrière

fl Distinction

rang La qualité, l'arôme à la
T"" fois riche et léger,

I 

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

C I G A R I L L O S

DRMDND
junior
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Nettoyage hebdomadaire au club
d'échecs.



Denfs plus propres, mieux profégées, plus blanches avec

Macleens
le dentifrice à triple action
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes [)£s auj ourd 'hu i  QchefeZ UPI
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. Tube d© MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe Mandûs- demain... quelle différence !
sant exclusif , à base d'oxygène, efface les taches et 

^^^S. .«
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fortifie les gencives , détruit germes nocifs et bac- ^ ŷ -̂ yj ^ T^ ^̂ '^  Tube normal Fr. S.-
téries, prévient et combat la carie. Plus encore , sa Njf.f' JjP^ e gean f r .  3.—
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En roule pour Tokio avec Swissair , De rap ides et confortables DC-6 B,
visitai le Pakistan , les Indes, la Thaïlande , offrant cl. touriste ct première classe avec
les Philippines, Hong-Kong. Plongez-vous couchettes ou lits , parlent les mardis et
dans l'ambiance étourdissante des cifés vendredis pour Karachi , Bombay/Calculfa ,
d'Extrême-Orient. Bangkok , Manille/Hong-Kong et Tokio.

Choisissez vou»-même vofr« itinéraire Vous goûterei a bord de ceux-ci le
et, sani supplément de prix , rapportez charme de la traditionnelle hosp italité
plus ample moisson de souvenirs grâce Swissair.
au « Sfopover-Plan » Swissair. ,

RÉSEAU MONDIAL -W SWISSAI R
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2 x par semaine : l'Extrême-Orient jusqu'à Tokio
Consultez voire agence de voyages eu SWISSAIR , tél. (022) 32 62 20 ef, pour le frei, votre transitaire.
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Artistiques par 1 élégance de leurs proportions
et la beauté de la matière qui les compose,
les meubles PER RENOUD
s'imposent aux gens de goût ! Crf X

65, rue de la Serre - LA CHAUX-DE-FONDS

Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré

PlBS
double broches pour le
perçage des cornes de
boîtes sont à vendre ou &
louer. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués ,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 23 SEPTEMBRE , 10 - 18 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d' effectuer le travail journalier que
nous exi geons d'eux.

Nouveauté : Des supports en matière plasti que.

Chaussures J. KURTH SA
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

l 

Pour être bien soigné,
comme chez soi , télépho-
ner au (039)

2 49 71
On prend encore des

pensionnaires
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 L'Impartial .

Atelier de mécanique
cherche

jeune homme
propre et travailleur pour
travaux faciles. — Faire
offres à case postale 10294,
La Chaux-de-Fonds I. z

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'incendiaire

de la Gruyère
de nouveau à l'oeuvre
Le marché couvert de Bulle

en feu
BULLE. 22 . — L'incendiaire de la

Gruyère s'est de nouveau mis à
l'œuvre lundi soir. Peu après 21 heu-
res, on signalait à la police que l'on
avait essayé de mettre le feu à une
ferme sise à la périphérie de Bulle,
mais que, dérangé, l'incendiaire s'é-
tait enfui sans avoir pu mettre son
plan à exécution.

C'est une heure plus tard que le
feu éclatait au marché couvert de
Bulle où avait eu lieu, la semaine
dernière, le marché-concours annuel
de taureaux. L'incendie a été cir-
conscrit et maîtrisé vers minuit. Les
dégâts atteindraient plusieurs mil-
liers de francs.

L'incendie a éclaté en deux en-
droits. L'un des foyers était éteint
à 23 h. 15, mais l'autre brûlait en-
core. La toiture a été percée par le
feu. Les pompiers ont mis plusieurs
lances en batterie. Ils avaient inau-
guré le soir-même, lors d'un exer-
cice, un campion-pompe reçu ces
jour s derniers . A peine rentré dans
san hangar , le dit camion-pompe
devait être dirigé sur le marché cou-
vert.

Un film sur l'horlogerie suisse
C H R O N I Q U E  H O R L O G E R E

tourné sous les auspices de l'UBAH

BERNE, 22. — L'Union des asso-
ciations des fabricants de parties
détachées horlogères « UBAH >
(Union des branches annexes de
l'horlogerie) est une organisation
d'une importance trop souvent mé-
connue. Elle réunit 18 groupements
de fabrication , soit : aiguilles, as-
sortiments, balanciers , boites, ca-
drans, décolletages , pierres, pi-
gnons, pivotages, ressorts, spiraux
et verres en une Fédération grou-
pant 675 entreprises au total et
33.000 ouvriers et employés.

Désireuse d'être mieux connue du
grand public , de faire comprendre
l'importance de sa contribution à
la fabrication de la montre suisse
de qualité et . simultanément, de
souligner l'effort qu'elle accomplit
dans le domaine social , l'UBAH a
eu recours au film , pour montrer ,
par l'image, l'élégance des élé-
ments qui composent la montre, et
créer un mouvement de sympathie
pour tous ceux qui oeuvrent à ces
réalisations.

Ce film en couleurs, intitulé
<* Symphonie UBAH », a été présen-
té lundi matin , en première, dans
un cinéma de Berne, à divers invi-
tés, et, en particulier, aux repré-
sentants de la presse.

Conçue par le cinéaste biennois
Fred Schmid, avec une musique
originale de Julien-François Zbin-
den, de Lausanne, et chorégraphie
de Brigitte Monneyron , de Lausan-
ne, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne sous la direction de Vic-
tor Desarzens, cette « Symphonie
UBAH » n'a rien d'un reportage
d'usine. C'est un ballet de pièces
d'horlogerie visant à montrer que
la montre suisse doit sa renommée»
pour l'essentiel, à la bonne facture
des pièces vitales qui la composent,
soit pierres, pivots, ressorts, spi-
raux, balanciers, roues, cadrans, ai-
guilles, verres et boîtes.

Cette première, à laquelle assistait
notamment le conseiller d'Etat
Gnaegi, directeur de l'économie pu-
blique du canton de Berne, MM.
Edgar Primault, président de la

Chambre suisse de l'horlogerie , Car-
rel , président de l'U. B. A. H., et Jean
Wyss, son directeur , a remporté un
franc succès. La qualité du film , la
musique comme la chorégraphie ont
été unanimement loués.

Rappelons à ce propos, que la con-
tribution d'U.B. A. H. à l'élaboration
d'une montre est importante. Un
tiers des éléments qui la composent
sortent des usines rattachées à cette
fédération ce qui , sur le plan des ex-
portations horlogères de la Suisse,
représente 500 millions de francs
pour 1,1 milliard de francs de mon-
tres vendues dans le monde entier.
C'est dire que la montre suisse ne
saurait se passer des fournitures
suisses, qui sont la première garantie
d'une qualité impeccable.

En présentant son film au grand
public, l'UBAH entend précisément
attirer l'attention sur l'importance
essentielle des pièces détachées de
qualité pour la bienfacture d'une
montre. L'industrie horlogère et
notre économie nationale ont donc
un intérêt évident à ce que les fa-
bricants de montres utilisent des
pièces détachées de fabrication
suisse de préférence à des produits
étrangers, sans doute meilleur
marché, mais d'une valeur infé-
rieure et dont l'emploi, vu à longue
échéance, ne peut que nuire à l'in-
dustrie horlogère suisse.

A Paris

PARIS, 22. — Reuter. — Quatre
individus masqués et portant des
blousons noirs (insigne des faux-
durs français ), ont attaqué lundi
matin un encaisseur de banque à
Saint-Ouen, faubourg de Paris, et
se sont emparés de dix millions de
francs français. Ils étaient armés de
fusils et de pistolets.

Les agresseurs coincèrent l'auto-
mobile de l'encaisseur avec un pe-
tit camion et, leur coup accompli,
repartirent dans leur véhicule.

Les «blousons noirs»
en action

LAUSANNE , 22. — Le juge d'ins-
truction du canton de Vaud com-
munique :

Le petite Monique Masson, à
l'hôpital de Genève, a subi une
nouvelle intervention , au cours de
laquelle le médecin a réussi à ex-
traire la balle qui était restée dans
le cerveau. L'enfant a très bien
supporté l'opération et elle ne pré-
sente aucun déficit neurologique.

Son père, M. Fernand Masson,
qui est à l'hôpital cantonal, à Lau-
sanne, a subi une première inter-
vention qui a permis d'établir que
la balle n'était pas dans le sinus,
mais bien dans le cerveau. Il subi-
ra prochainement une nouvelle
intervention au cours de laquelle le
chirurgien tentera d'extraire la
balle.

Quant à Marie-Louise Masson ,
auteur d'assassinats et de délits
manques d'assassinats, elle a été
écrouée, le soir du drame, soit le
17 août , dans les prisons du Bois-
Mermet. De là, elle a été transfé-
rée à l'hôpital de Cery, sa mise en
observation étant nécessaire à l'ex-
pertise psychiatrique. Elle réinté-
grera les prisons du Bois-Mermet
dès que l'expert estimera suffisante
sa mise en observation.

Contrairement aux bruits qui ont
couru, elle n'occupe pas à Cery une
chambre fleurie où elle prend le
thé, mais une chambre de l'ancien-
ne division destinée aux malades
exigeant une surveillance spéciale.
Cette chambre comprend comme
mobilier un lit. Pour diverses rai-
sons médicales, l'accusée étant
atteinte d'asthme, elle peut, à cer-
taines heures, se rendre à la salle
de jour ou au petit préau accessi-
ble aux malades de cette division.
;' - . . .-- .v >3S' . ._S_r*3_.

Après le drame du Pont
La meurtrière

est à Cery

Elle avait opéré en Singine
FRIBOURG. 22 . — L'incendiaire de

la ferme qui brûla le 6 septembre
près d'AIterswil sur le territoire de
la commune de St-Ours (Singine),
a avoué lundi matin son forfait. Il
s'agit d'une servante, née en 1933,
qui a dit avoir agi par vengeance.
Son état mental étant débile , il se
peut qu 'elle soit internée dans un
asile au lieu d'être renvoyée devant
le tribunal .. . . . .  .. . . .. _ :.

Une incendiaire arrêtée

LAUSANNE , 22. — Nous avons si-
gnalé, il y a quelques jours qu 'un
citoyen de Vallorbe avait été l'objet

..̂ *.«<j> „ --•¦•-' yMSJfcsà .. .  ;#.-

de graves sévices de la part d'un
gendarme.

Sur ordre du commandant de la
police cantonale, une enquête ad-
ministrative a été ouverte. Au vu
des premiers éléments recueillis, le
gendarme en cause a été suspendu.

Un gendarme vaudois
susp endu

GENEVE, 22. — A la fin de la
nuit de dimanche à lundi , deux in-
connus âgés de 20 à 30 ans, et qui
paraissaient être des étrangers, ont
frappé à la porte d'un hôtel de Ge-
nève, et ont été reçus par le portier
de nuit, M. Alois Arnold , 78 ans.

Les deux individus se précipitè-
rent alors sur le portier , le frappè-
rent à la tête et tentèrent même de
l'étrangler.

Le malheureux tomba à terre où
il perdit connaissance. Pendant ce
temps, les inconnus fracturèrent
des tiroirs et s'emparèrent d'un
montant de près de 10.000 fanes.
Sans doute dérangés par du bruit,
ils s'enfuirent précipitamment.

L'infortuné portier a été trans-
porté à l'hôpital cantonal, où l'on
a constaté qu 'il souffrait d'une as-
sez grave blessure à la tête.

Une sauvage agression
à Genève

GENEVE . 22. — Une nouvelle au-
dience a été consacrée lundi à l'af-
faire Pierre Jaccoud. Elle s'est dé-
roulée dans le cabinet de M. Mo-
riaud, juge d'instruction, en présen-
ce de l'inculpé, qui avait été amené
de l'hôpital cantonal en ambulance,
et des avocats. Cette audience a été
consacrée à une confrontation de
l'ancien bâtonnier avec son ex amie.
Au cours de l'audience, Jaccoud s'est
montré si emporté et si insolent que
le magistrat informateur a menacé
de suspendre la séance. Alors que
celle-ci était près de s'achever , Jac-
coud a été soudainement pris d'un
malaise, et s'est affaissé, perdant
connaissance. Il a fallu appeler un
médecin qui l'a fait reconduire à
l'hôpital sur une civière.

L'affaire Jaccoud
Le prévenu s'affaisse
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qui paraît chaque semaine et qui publie les articles de '15
collaborateurs , qui comptent parmi les meilleurs prati-
ciens de l'agriculture, de l'élevage, de l'aviculture, de
l 'horticulture , du jardinage , de l'arboriculture , etc.
Dans les pages « A  In Ferme >, < Le Jardin > , < Le Ver-
ger > , < L'Aviculteur > , « Petit bétail > (y compris colom-
bop hilie et cunicul ture ) ,  le Sillon Romand t ra i te  tous les
sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peut
vous intéresser.
La < Page du foyer >, < Pour vos enfants >. des contes, ro-
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mans nouvelles , patrons de mode , etc., font du Sillon un
journal qui intéresse toute la famille.
La « Bourse des produits agricoles » (petite s annonces
classées), réservée aux abonnés , vous permet dc vendre el
d' acheter avantageusement.

Service gratuit de consultations
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
êtes abonné , vous n 'avez qu 'à écrire au Sillon ,
où des spécialistes qualifiés vous répondent.

Vous ,i ,ive_ . i|U 8 deuoupei ce bon el l'envoyer dans
une enveloppe nvec '.0 ct. en timbies-poste . à l'admi
nislration du Sillon Romand, Valentin 4, Lausanne.

Veuillez me faire parvenir sans engagement lçs
3 prochains numéros du Sillon Romand,

Inclus 3(1 cl. en timbres-poste pour les frais d'expédition

Nom f l  pr 'nnm : 

H Prof easlon _...... _, __ __. 
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SUT Pi iS€*§ wPwl ¦ L'Opel Record a vraiment tout pour vous plaire 1

Opel Record
Opel — la voiture de confiance

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

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

Supplément pour embrayage automatique «Olymat»
Fr. 375.-

Supplément pour carrosserie 2 teintes et pneus
è flancs blancs Fr.150.-

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

dès aujourd'hui chez nous.
Venez la voir et l'essayer! /i " ^^̂ few\
En exclusivité pour le district du Locle : (IS WmW SS jSr~.wi_g^^^ĝ_
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Depuis des années, le public acheteur la préfère nette-
ment aux autres — grâce à ses avantages uniques. Une
enquête a révélé que les points suivants ont incité des
dizaines de milliers de dames à choisir la BERNINA:

• Possibilités d'emploi très diverses
• Maniement d'une simplicité enfantine
• Avantages techniques que seule BERNINA offre
• Qualité et garantie BERNINA

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

Le nouveau modèle sera présenté

au Comptoir Halle 5

Agence officielle :

A. BROSCH

Avenue Léopold-Robert 31
LA C H A U X - D E - F O N D S

f N

Fabriquè"d'horlogeYie( cherche

Secrétaire
bonne sténodactylo pour son
département correspondance.

Faire offres avec prétentions
de salaire à

AUBRY FRERES S. A.,
Montres Ciny,

LE NOIRMONT.

Tél. (039) 4.61.33.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tél. (039) 6 62 07

V -)

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

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A.

Echangez vos VIEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS
à des conditions exceptionnelles Demandez-
nous une offre sans engagement.

Jean Theurillat Cressier-Ameublements.
Tél. (038) 7.72.73 - CRESSIER (NE)

A LOUEE _v

Coffrane
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, li-
bre le 1er novembre. —
Fritz Gretillat, Coffrane,
tél. (038) 7 23 13.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

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
D L 20094, au Mirenu de
L'Impartial
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Roman de VALENTINE

A daptation française de

MIREIL LE DEJEAN

— Naturellement , vous n 'avez pas vu ça !
cria-t-elle , en lui fourrant le journal sous le
nez.

Il lut, avec une satisfaction intime, l' an-
nonce du mariage de son fils , mais n'en laissa
rien paraître , et ses traits gardèrent leur im-
passibilité coutumière.

— Hum !
— Saviez-vous quelque chose , George ? in-

terrogea-t-elle sèchement.
Il se sentit soulagé de pouvoir repondre ,

sans mentir , qu 'il n 'était au courant de rien.
— Bien , je suis heureuse de l'apprendre ,

dit-elle , comme si elle n 'avait pas osé en
espérer autant. Mais comment pouvez-vous
rester là , indifférent et paisible, comme si
cela n 'avait pas d'importance ?

Comme il se taisait , elle poursuivit avec vé-
hémence :

— Comprenez-vous ce que cela signifie V
Vous rendez-vous compte que tout le monde
va nous demander qui est cette jeune fille ?
Que dirons-nous ? Ah ! je n 'ai jamais subi
pareil affront de ma vie !

— Qu'y pouvons-nous, ma chère amie ?
Charles...

— Oh ! je vous en prie, n'essayez pas de le
défendre. Vous ne voulez rien faire , soit , mais
moi, je n 'accepterai pas une telle humiliation
sans protester.

Le front du baronnet s'assombrit , une crainte
l'envahissait ; jamais sa femme n'avait été en
proie à une fureur pareille.

— Qu'allez-vous tenter ? demanda-t-il, in-
quiet.

— J'irai trouver cette créature et je lui dirai
ce que j e pense...

Sir George, de plus en plus consterné, s'ef-
força de calmer Elizabeth et de lui faire re-
noncer à ce projet ridicule , mais celle-ci ne
voulut rien entendre , et , de guerre lasse, son
mari déclara :

— Faites comme bon vous semblera , mon
amie , mais j' ai grand'peur que vous ne com-
mettiez une erreur .

— C'est ce que nous allons voir ! lança-t-elle
en claquant la porte derrière elle .

» * *

— Etes-vous Jeanne Barton ?
En combinaison de mécanicien , une cigarette

aux lèvres , Minx était penchée sur le moteur
d'une voiture qu 'elle était en train de réviser.
Au son de cette voix sèche, la jeune fille se
redressa brusquement et son cœur battit plus
vite en reconnaissant lad y Parbury. Elle ré-
pondit néanmoins d'un ton calme :

— Oui. Vous désirez ?
— Vous savez qui je suis ? interrogea la

voix mordante.
Jeanne le savait parfaitement, mais la ques-

tion était posée avec une telle insolence que
la nièce de miss Agatha réagit immédiate-
ment en répliquant :

— J'ai bien peur que non.
— Je suis lady Parbury, lança l'autre , com-

me si ce nom seul devait suffire à faire ren-
trer sous terre son interlocutrice.

— Je vois. (Jeanne avait prononcé ces mots
avec commisération.) Vous désirez me parler ?

— Oui, et en tête à tête, je vous prie.
— Dans ce cas, veuillez me suivre au bureau.
— Vous devinez pourquoi j e suis ici ? s'ex-

clama la femme du baronnet , furieuse de
constater que sa présence n 'intimidait pas du
tout l'adversaire.

— Je m'en doute.
— C'est au sujet de mon fils Charles.
Les sourcils de Jeanne se levèrent ; elle rec-

tifia doucement :
— Votre beau-fils.
Elle avait marqué un point au premier round.

Elle le comprit à l'éclair de colère qui illu-
mina le regard d'Elizabeth.

— Ceci est une autre question .
— Ce n 'est pas mon avis.
— Insolente ! s'écria lady Parbury qui com-

mençait à s énerver. Vous feriez mieux de vous
rendre compte tout de suite que si vous épousez
Charles, vous ruinez sa carrière et lui enlevez
toute chance de bonheur. En outre , il n 'aura
plus un centime à espérer de moi.

— Je vois.
La voix de Jeanne , encore étrangement cal-

me, trahissait néanmoins l'immense effort dc
la jeun e fille pour se dominer : la rage empê-
chait la femme du baronnet de s'en aperce-
voir , ct l 'indifférence apparente de son enne-
mie contribuait encore à attiser sa fureur.

— Est-ce tout ? reprit Minx , comme l'autre
gardait le silence.

— Non , ce n 'est pas tout , glapit-elle. Je vais
vous apprendre une chose : Charles ne sera
ja mais l'associé de Wedgewood. j e ne lui avan-
cerai pas les fonds nécessaires, et il n 'a pas
de moyens d'existence car j ' ai cessé de lui
verser unne pension. Il ne s'en est certaine-
ment pas vanté !

Elle lança cette affirmation de l'air triom-
phant du combattant qui possède une arme
invincible et ce fut cette méchanceté perfide
qui décida Jeanne à rendre coup pour coup.

— Il y a une chose qu 'il ne vous a certaine-

ment pas dite à vous, répliqua-t-elle en pous-
sant un petit rire méprisant ; quelqu 'un a
compris ce dont vous êtes incapable, où est le
véritable bonheur de Charles. L'association
avec Wedgewood est réalisée depuis plusieurs
jours et nous nous marierons dans moins d'un
mois. Maintenant, riez , si vous pouvez !

— Vous mentez ! hurla Elizabeth , désar-
çonnée par cette nouvelle qui lui ôtait tout
espoir de réussite.

Jeanne haussa les épaules en riant :
— Vous croyez ? Eh bien ! vous verrez. Nous

n 'avons plus rien à nous dire, je dois travailler,
adieu.

Sans ajouter un mot ni honorer d'un regard
la femme du baronnet, suffoquant de rage,
elle sortit du bureau.

XII

La colère de Jeanne avait passé lorsque la
jeune fille rentra aux Cèdres, ce soir-là. Si
elle éprouvait encore une légère Irritation au
souvenir de son altercation avec lady Parbury,
la certitude d'avoir jeté une bombe à retar-
dement dans le camp ennemi lui procurait
une intense satisfaction.

Après avoir garé la voiture , elle rejoignit sa
tante , qui se reposait à l'ombre des grands
arbres ornant le jardin. Elle embrassa la vieille
demoiselle et se laissa tomber sur l'herbe à ses
pieds

— Bonne journée , Minx ?
— Oui , à mon point de vue, ce fut une

bonne journée , mais à celui de ma future belle-
mère , je ne pourrais pas l'assurer. Vous savez,
tante , aujourd'hui , votre petite Minx a réalisé
son plus beau tour !

— Mon Dieu , enfant , qu 'as-tu imaginé ? de-
manda miss Ingoldsby, soudain alarmée.

La jeune fille leva son ravissant visage où
étincelaient des yeux pleins de malice.

— Tante chérie , n 'ayez aucune crainte . Je
n'ai rien fait que de très convenable. Je me
suis souvenue que je suis une jeune fille bien

I Un point d'honneur I
pour un canton progressiste comme le nôtre :

donner à la femme, qui accepte
si courageusement tous les devoirs,
l'égalité des droits.
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les 26 et 27 septembre
Cartel syndical cantonal neuchâtelois
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FACIT i
Zurich 1, Lôwenstrasse 11,051/27 5814 M

Avïs au j Â
département publicitaire ^̂r..

Prière de composer des annonces pour
machines à écrire FAGIT. 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) Forma 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 Vifcing).

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

Ordre ur ênt >̂
Bonnes salutations -

____-^̂ ^̂ ^̂  ___-____^____ ¦ ____0^!̂ ^BÉC Jr \ tr ___________ _̂9S^E____-S9^^ _̂_E * i •

_____ ___^^_S^ - f c _ _ E_ _ _ _ k C -__ enlevés par
 ̂WWlT9 L'HUILE DE RICIN "N
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusq u 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure , de l'iode et de la benzocalne qui supprime
instan tanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
â Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
^— *W

A VENDRE

1 fourneau
en catelles, 4 rangs, avec
tuyaux. Prix 40 fr . — S'a-
dresser rue du Midi 1, à
St-Imier.



élevée. J'avoue avoir eu de la peine à ne pas
l'oublier , mais en tout cas, j' ai rendu à cette
horrible femme la monnaie de sa pièce. Et,
franchement, j e pense qu 'à l'heure actuelle
elle n'en est pas encore revenue.

Miss Agatha s'efforça en vain de prendre un
air sévère pour déclarer :

— Raconte-moi ce qui s'est passé, mon petit.
— C'est bien mon intention, ma tante.

* * •

Quand elle eut terminé son récit, Jeanne
poussa un soupir de satisfaction et dit :

— J'attends votre sentence, ma tante.
La vieille demoiselle la regardait en sou-

riant.
— Tu m'as dit toute la vérité , Minx ?
— Oui, je vous en donne ma parole.
— Alors, j e n'ai qu 'un regret , c'est de n'a-

voir pas été présente. Et maintenant, allons
dîner.

Ce ne fut qu'après le repas, lorsqu'elles se
furent installées au salon, que Miss Ingoldsby
revint sur le sujet :

— Vas-tu raconter à Charles ton entrevue
avec sa belle-mère ?

La jeune fille plissa le front et réfléchit un
instant avant de répondre :

— D'habitude , j e lui raconte tout, mais je
crois que cette fois, je ferai une exception.

— Ah I vraiment , et pourquoi ?
Jeanne eut une légère hésitation :
— Il me semble que répéter à un être aimé

les choses désagréables qu 'on a pu entendre
sur son compte , ne peut que le rendre malheu-
reux ; d'ailleurs, j e sais fort bien que ce n'est
pas vrai.

— Tu as raison, mon enfant , approuva la
vieille demoiselle.

— Charles n'ignore pas que sa belle-mère
me déteste et me méprise ; cela l'ennuie. C'est
pourquoi je ne lui rapporterai pas ses paroles.
Je suis presque sûre qu 'elle n'en soufflera mot.
Ellle a reçu son compte et se tiendra tran-
quille.

Puis la jeune fille ajouta avec une ardente
supplication :

— Tante, samedi, vous révélerez à Charles
tout ce que nous lui avons caché ? Mon Dieu ,
que dira-t-il ?

La châtelaine des Cèdres posa son tricotage
et s'adressa à sa nièce d'une voix douce et
cependant résolue :

— Le temps est venu, mon enfant , que je te
donne quelques explications . Quand tu m'as
demandé de t'adopter , je ne te connaissais
pas, et je dois t'avouer que ton désir d'ap-
prendre la mécanique de façon à pouvoir
m'être utile ensuite m'a surprise. J'ai douté
alors de ta sincérité, et j 'ai pensé que tu
essaierais de tirer profit de ce prétendu tra-
vail . Cependant , comme j'avais décidé de ten-
ter l'expérience, j 'ai mis Manning dans la
confidence en exigeant de lui qu 'il te traite
exactement comme ses autres employés et en
lui recommandant de ne révéler à personne
ta véritable identité. A mesure que les semai-
nes s'écoulaient, je te trouvais toujours prête
à me rendre service sans rien solliciter en
retour ; d'autre part , Joe ne tarissait pas d'élo-
ges sur ton application et ton habileté. Tu ne
peux pas savoir à quel point j 'en fus heureuse.

Elle se tut un instant.
La jeune fille garda le silence, mais baisa

tendrement la main qui serrait la sienne.
— C est alors que Charles entra en scène et

renforça ma détermination de garder mon se-
cret. Tu avais passé brillamment l'épreuve et
j e ne voulais pas courir le risque de te confier
à un homme indigne de toi. Ce fut au tour de
Charles d'être mis sur la sellette. Dieu merci ,
il ne m'a pas déçue ! C'est pourquoi , lorsqu'il
viendra , j e lui révélerai tout. Peut-être par-
donnera-t-il à la vieille tante sa méfiance,
comme j'espère que tu lui pardonnes, toi aussi.

— Vous pardonner !
Jeanne s'était agenouillée et levait vers miss

Agatha son visage radieux , empreint de la
plus vive reconnaissance.

— Vraiment, interrogea la vieille demoiselle,
tu ne me gardes pas rancune ?

— Certainement pas. D'ailleurs, il faut tou-
jour s se méfier des petites Minx : elles aiment
tant à mystifier leur entourage. Oh ! je vou-
drais que ce soit demain , vendredi !

* • +

— Je me demande quand ma future belle-
mère découvrira qu 'elle s'est lourdement trom-
pée et ce qu 'elle dira en apprenant qui je
suis, murmura pensivement la jeune fille.

Miss Ingoldsby eut un petit rire sarcastique
qui traduisait admirablement quel mépris lui
inspirait l'opinion de lady Parbury, Jeanne, à
qui rien n'échappait , questionna vivement :

— Qu'est-ce que cela veut dire ? Je com-
mence à croire que vous avez encore un tour
dans votre sac, ma petite tante.

Prenant un air solennel , la châtelaine des
Cèdres énonça d'un ton doctoral :

— Je considère qu 'elle doit être pleinement
renseignée sur la personne qu 'épouse son fils ;
j 'estime en outre que le comté aimera avoir
des détails sur la femme du futur baronnet.
Dans ces conditions, je ne crois pas que nous
puissions nous opposer à ce que le reporter
d'un journal soit présent à votre mariage ; je
ne vois pas non plus par quel moyen nous
pourrions lui interdire de publier l'article qu 'il
ne manquera pas d'écrire. Qu'en penses-tu ?

Elle posa cette question avec le plus grand
sérieux, mais ses yeux luisaient de malice. La
jeune fille manifesta une joi e bruyante :

— Oh ! ma tante, je donnerais beaucoup
pour voir la tête qu'elle fera en le lisant !

* * *
Dans le train qui l'emportait vers Bradfield

Magna , Charles Parbury essayait d'analyser
ses sentiments, et ce n'était point tâche aisée.
Il avait lu dans le « Times » l'annonce de son
prochain mariage, et si elle n'avait pas pro-
voqué en lui la fureur éprouvée par sa belle-
mère, elle l'avait néanmoins mis mal à l'aise,
tout en l'étonnant un peu.

— Je ne m'y attendais pas, murmura-t-11.
Cela ne cadre pas.

Non , cela ne cadrait pas avec l'indifférence
de Jeanne pour l'opinion d'autrui, indifférence
dont il était si fier.

Si tendrement qu 'il aimât la jeune fille , 11
était désappointé. Cette annonce, il le savait ,
coûtait cher, et les moyens de sa fiancée et de
sa tante étaient modestes. Il lui revint en mé-
moire un dicton de son vieux maitre de phi-
losophie : «C'est une folie de vouloir joue r au
riche quand on a l'estomac creux.» Et il se de-
mandait anxieusement pourquoi Jeanne avait
consenti une dépense tellement superflue.

« Oui , mais je ne puis vraiment pas lui en
faire grief , finit-il par conclure. Ce n'est qu 'une
enfant , et Elizabeth l'a traitée avec tant de
dédain. Il est naturel qu 'elle ait voulu une
revanche. Je ne l'en aime pas moins, mais
j 'aurais préféré qu 'elle se fût abstenue.»

Sa contrariété s'évanouit à l'instant où, le
train pénétrant dans la gare , il aperçut la jeu-
ne fille qui courait vers son compartiment
pour le rejoindr e plus vite.

— Mon amour ! dit-il en la prenant dans
ses bras et en pressant tendrement la déli-
cieuse petite bouche.

— Je ne savais pas que Manning possédait
une Rolls-Royce, remarqua-t-il en montant
dans la voiture de miss Ingoldsby. Pourquoi
souriez-vous ?

— Il y a peut-être d'autres choses que vous
ignorez , monsieur.

— Sûrement ! dit-il d un air moqueur. Peut-
être allez-vous m'apprendre que vous ne m'ai-
mez pas ?

Les longs cils palpitèrent. Jeanne parut ré-
fléchir , puis interrogea :

— Que ferlez-vous ?
— Je ne vous croirais pas, répliqua-t-il vi-

vement.
Pour calmer la crainte qu 'elle éprouvait en

songeant aux révélations que sa tante allait
faire au jeune homme, elle demanda, en trem-
blant légèrement :

(A suivre)
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LAINE DE TONTE

EST LE MOT D'ORDRE

DE LA NOUVELLE

MODE SUISSE ;

La mode suisse... et pourquoi pas ? La femme
suisse d'aujourd'hui est aussi élégante que celle
de Paris, de Vienne ou de Rome, et la mode suisse
t, cessé depuis longtemps d'être de province. Tout
comme la presse étrang ère , la presse suisse dif-
fuse la mode /nouvelle avec une incroyable rap i-

dité, et l' essor de notre industrie suisse de la
¦mode a contribué à cette évolution.¦ 

Mais a femme suisse ne veut pas que (lu DOU-
"ea_T"*a_ moderne , encore faut- i l  lui assurei la
; qualité. Elle adopte nature l lement  les tissus en
vogue après les avoir palpés et si nous en
croyons la votation qui avait eu lieu à la SAFFA,
elle désirerait encore pouvoir lire sur une éti-

. quette que le vêtement ou le tissu de la ine qu 'elle

.' a acheté est... bien en laine. Pour plus de clarté,
je pensn qu 'il est préférable que je m 'exp lique :

Savez-vous que les étoffes ou les vêtements de
laine que vous achetez , s'ils proviennent  tou jours
de la toison des moutons , ont quelquefois servi

"de « toison » à un ou même plusieurs de vos
semblables, avant  de devenir le costume ou la
robe récemment acquis ? 11 s'agit  dans ce cas de
laine récupérée de chiffons,  d' où son nom « laine
renaissance ». Sa quali té , comme on s'en doute ,
n 'a rien de comparable avec la pure laine de
tonte, dont la finesse , la longueur,  le bri l lant , la
solidité , l 'élasticité et la soup lesse condi t ionnent
la quali té .  Pour l ' ins tant , ces deux sortes de lai-
nages se vendent tout  simp lement sous la déno-
mina t i on  « la ine » ou même « mire laine » .

jusqu 'à quand r isquerons-nous d'être trompés ?
L'avenir  nous le dira , mais esp érons que les orga-
nisat ions  t rouveront  bientôt  un terrain d' entente ,
car si nous acceptons de porter des laines récu-
pérées pour quel ques fantais ies  de saison , nous
désirons être absolument sûres de notre choix
pour les p ièces princi pales de notre garde-robe
au tomnale  et hivernale.

En attendant, fions-nous aux connaissances des
vendeuses I

Robe en jersey puro laine.

- " «--.-y- :-¦:-.. '- — . .- . . ' : ¦ ¦ ¦ : ¦ :  ........ -." ¦-. ':  ¦ ¦.

\ Et voici la mode
! La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de partout ).

VERT » JAUNE • ROUX » BRUN

Voici l'automne
et ia mode nauuette.

I eOUR le premier, on l'a peint , chanté , mis en
^1 musique et quant  au 

second , on en a tant
I écri t, que je me demande parfois comment
I l'on peut encore découorir que/que chose
I de nouoeau à présenter, à dire.

Et c'est ça la oie 1 Chaque mère ne crie-t-e/le
pas au miracle deoant le premier sourire de son
dernier-né ? Chaque saison succédant à la précé-
dente ne nous apparaît-elle pas sous un jour nou-
oeau ? Chaque mode nouoelle reniant l'ancienne
ne finit-elle pas toujours par nous enchanter , nous
séduira ?

Après chaque été , n 'accueillons-nous pas aoec
la même mélancolie et une certaine « fureur de
oiore » les derniers beaux jours , plus précieux
parce que plus courts ; les rayons de soleil encore
chauds plus appréciés parce que bientôt disparus ?

Notre éoolulion d'une année à l 'autre , tes chan-
gements de distractions à mesure que nous gran-
dissons et faut- i l  le dire que nous oieiJiissons,
contribue à ce renouoellement.

Enfants , l'automne nous apportait ses marrons,
ses châtaignes que nous faisions cuire sous la
cendre , ses belles pommes aux joues rebondies
et écarlates, ses poires juteuses, les gaies son-
nai/les dans Jes champs, les courses à traoers
bois dans les feui l les  bruissant sous nos pas.

Ado/escents, nous aidions aoec empressement
le petit frère et la petite soeur à confectionner
des paniers, des pipes, des animaux fabuleux et
ce n 'était certes pas celui qu 'on pense qui g
prenait Je plus de plaisir.

Jeunes gens, c'était encore les fruits dorés et
les promenades , mais aussi la magnificence des
décors, l' attrait du nouoeau , un brin de coquet-
terie, la mode nouvelle...

Deoenus adultes , l'automne nous attire toujours
derrière son ooile de brume et J'on prend le pré-
texte d'aller promener les enfants et pour celles
qui n'en ont pas, Je petit chien.

De même que la nature , chaque saison nous
reoêt de façon appropriée, mais dans le sens
contraire.

Alors qu 'au printemps , Ja femme , telle « La
Bête » se dépouiJJe de sa fourrure pour apparaître
pudiquement oêtue d'un costume ou d' une petite
robe ; aJors qu 'en été eJJe s'enhardit et laisse Je

par Simone VOLET

maximum de son corps se dorer au soJeiJ , la
nature , elJe , recouore abondamment  sa nudité.

L'au tomne  i. enu , alors que Jes arbres com-
mencent à se dépouiller de leur chatoyante parure ,
nous ne nous sentons à l'aise que si notre corps
est masqué de plus ou moins de centimètres du
dessus ou du dessous du genou au menton.

Que nous apporte l' automne , quel est le oerdict
des Grands de la Haute Couture pour la pro-
chaine saison ? Le ooici , et une fois de plus ,
oous constaterez que « oous n 'aoez oraiment plus
rien à uous mettre» t... :

¦ Les vestes et les jupes s'allongent. Les
manches , les épaules et les décolletés
s'élargissent.
¦ Les tissus sont plus légers . Les cols

et les chapeaux sont plus hauts.
¦ Le marron et le violine sont les cou-

leurs « vedette ».
¦ La redingote fait  sa rentrée. Le tail leur

se portera du matin au soir. Le tailleur
classi que, à la manière des vestons
d'homme, se trouve chez tous les cou-
turiers.
¦ Presque tous les manteaux sont ré-

versibles ou double face. On portera la
houppelande, le manteau casaque.
¦ La femme de trente ans prend le pas

sur celle de dix-huit. Une vraie femme
succède à l' adolescente romantique.
¦ Les robes de cocktail sont noires. Les

robes longues réapparaissent pour le
soir.
¦ Les tissus de manteaux ont de longs

poils serrés de castor , d' angora.
¦ Les tailleurs sont en flanelle , en jer-

seys, en tweeds serrés.
¦ Les robes sont en jerseys de laine, en

lainages-tricot, en jerseys imprimés.
¦ Les coloris empruntent tous les roux

de l' automne:  cannelle , canaque , fauve;
des bruns : cacao, marron glacé, choco-
lat ; des tons naturels : du blanc rom-
pu , coquille d' oeuf ou écru ; des faux
verts : fougère , olive, olivier... ; de très
nombreux mouchetés noir et blanc -
et à toute heure du jour , le noir jo ue
gagnant.
¦ Le mode d' automne aime tous les dé-

tails : l' emp loi fréquent de boutons
noirs sur les tissus de couleur.
¦ D'énormes boucles d' oreilles et de

lourds colliers de perles , mélangées de
diamants.
¦ Des bas mordorés et gris noir bleuté.

Mod. Manguin. - Lo ligne arbalète se remarque nettement dans ce tailleur classique.
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Les imperméables

Mod. Respolco. - Manteau de pluie en
fine popeline de coton imperméabilisée.

Que deoiendrnit ce manteau toutes
saisons sans le coton, matière qui- fui
conoient lo mieux ?

fl suit Jes directioes de la Couture ,
comme Je prêt-à-porter , et se présente
sous Jes aspects Jes pJus at trayants ,
dans des coloris à compenser Ja gri-
sm'IJe des jours de pluie.

Le plus sonnent en popeline imper-
méabJe , il joue aoec les pJis , les poches,
les ceintures, Jes emmanchures et Jes
encoJures. <-.

Un rayon de soJeiJ succédant à J'on-
dée et le ooilà transform é sans autre
en séduisant manteau mi-saison.

Mod. Camp. - Lo T. V. réclame la dis-
position spéciale de la chambre , un fau-
teuil T. V. et aussi un ensemble T. V
Celui-ci est nn pure laine et soie trunni l lée

dans un jacqu ard tricot en relie f .



PRÉSENTATION DE NOS MODÈLES SUR MANNEQUINS

Jeudi 24 septembre dès 15 h. 30 et 20 h. 30 L-^JL # *
Au bel étage de l'Hôtel MOREAU - Entrée libre ,Serre 83

à côté du Cinéma Eden
Tant ordinaire des consommalions

^ 
Charme Elégance Beauté
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Epuration systématique

des servitudes

En application du règlement sur
l'épuration systématique des servitu-
des au Registre foncier , du 3 juillet
1959 (publié dans la Feuille officielle
Nos 71 et 72) , le Conseil d'Etat a
ordonné l'épuration des servitudes
aux cadastres de La Chaux-de-Fonds
et des Eplatures .

Il a désigné M. André Dubois , an-
cien greffier du tribunal du district
du Locle, en qualité de substitut
extraordinaire du conservateur du
Registre foncier et lui a confié cette
tâche.

DEPARTEMENT DE JUSTICE.
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Théâtre de Beaulieu Lausanne
Samedi 26 septembre 1959, à 20 h. 45

Un Gala exceptionnel de la Chanson et du Music-Hall
avec

le célèbre fantaisiste

MARCEL AMONT
vedette du disque et du cinéma,

partenaire de B. B. dans « La mariée était trop belle »
accompagné par le Trio de Claude Romat

LUCETTE RAILLAT
Grand Prix du Disque 1958, Prix Bayard

TESSI
le désopilant clown musical aux 34 instruments

présentés par
ANDRË OCTOBRE

des cabarets des « Deux Anes » et de « La Lune Rousse »
Billets de simple course valables pour le retour s'ils sont timbrés

pendant les heures d'ouverture de la Foire.
Prix des places : Pr. 3.— à 11.—, taxe et vestiaire compris.

Location : POETISCH FRÈRES S. A., Lausanne, Grand-Pont 2 bis,
tél. (021) 22 30 45. — Vevey, me du Simplon 11, tél. (021) 5 10 08.

A vendre à Lausanne dans quartier
résidentiel bord du lac

belle villa
de maîtres

de 11 pièces principales, 2 chambres
de bains, chauffage mazout . Gara-
ges. Magnifique parc d'env. 2.500
m2 avec accès direct au lac. Cons-
truction massive et en parfait état.
Prix de vente : Fr. 410.000.—. Offres
sous chiffre P 81405 L à Publicitas
Lausanne.
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vos cheveux ne tomberont plus
grâce à la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant, riche en
éléments nutritifs , capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Plus de cheveux trop gras ou trop secs. Fertilise le
cuir chevelu et provoque la repousse. La Lotion CA-
PILLOGENO a déjà guéri de la calvitie précoce des
milliers de personnes. Nos clients nous écrivent :
i Veuillez m'envoyer 2 flacons de Capillogeno. Je
suis sur le point de finir le flacon envoyé et suis
vraiment enchanté du résultat. » M. D..., Neuchâtel.
Régénérateur incomparable des cheveux abimés par
les permanentes, les teintures. Prodigieuse effica-
cité. Prix du flacon Fr. 11.70 franco. Pour une com-
mande de 2 flacons : Fr. 19.80 franco. Envoi dis-
cret contre remboursement. Adresser vos comman-
des à Marie Morel, av. Dapples 7, Lausanne.



L époque des Ballets russes de ^-V
Diag hilev, chez CHANEL ^i

Le ballet de Chanel , sous l ' influence du style
« Ballets russes », est celui du raff inement  inimi-
table dans une mode qu 'elle veut imitable.

Chanel commente elle-même sa collection , du
haut  de son escalier aux mille miroirs, revêtue
d'un tail leur de shantung blanc :

« J'ai donné beaucoup de place aux bijoux. Mais
le bijou , ce n 'est rien , c'est comme une fleur , un
ruban , un bijou. Ce qui est important , c'est la
robe , c'est la raison d' exister d'une robe. Il faut
qu 'elle soit exactement adaptée au corps , môme
si elle veut l' escamoter.

» Ainsi dans cette tuni que de laine rouge et or
bordée d'or , dans les ganses d'or qui bordent
les ravissants tailleurs de lamé ou de broché de
Bucol pour le soir , dans les colliers d'énormes
cabochons sombres montés sur or nn dans les

larges colliers d'or articulé - qui" remplacent les
célèbres sautoirs - on retrouve l'époque en or de
Diag hilev. »

« Vous avez un os , ici à l'épaule , un autre ici ,
à la hanche. Il vous sert à articuler vos bras , vos
jambes. Donc votre robe doit être accrochée là ,
et non pas là. J' ai passé onze heures de suite pour
trouver le centimètre à ajouter ou à supprimer.
Pour mes tuniques , ce centimètre pouvait tout
ficher par terre. »

Dans les tuniques de Chanel , un effet , comme
dans celle de Cardin , Ricci ou Griffe , on semble
avoir minci. La femme a perdu ses hanches, son
buste est sty lisé comme dans un dessin.

Ce princi pe à la Chanel qui se sert du corps
pour l'escamoter, on le retrouve dans tous ses
tailleurs , qui sont une mode à eux tout seuls, dans
les manteaux fluides , blancs , doublés de kal gan
et gansés de marine, et aussi dans la nouvelle
redingote que Chanel a voulue molle , molle , molle.

Toujours basées sur l' os qui articule , les robes
du soir , en dentelle , ont perdu leurs jupons ri gides
pour se poser sur un quadrillage de rubans , der-
nier raf f inement  imaginé pour faire danser la robe ,
et lui donner son mouvement , sans dép lacer sa
li gne.

Mod. Gregorionn , Rome. - Houppelande se terminant
par un haut col ruche.

Mnrl. Antonclli . Rome. -
F' s mille en pure laine rie
doux tons de blfiu. La la-
quelle  est longue , fermée

de trois boutons .

La ligne « Volubilis » et tailleurs tricheuM?
chez Jean DESSÈS.

Toute sa collection embaume « Celui », le
nouveau parfum de Jean Dessès. II est présenté
dans un flacon satiné. Il est frais comme l' averse
qui tombe sur les fleurs. Précisément, sa ligne
s'appelle « Volubilis » : sty le 1900, buste étroit ,
poitrine généreuse et bas de jupe cloctés raides.

Longueur : à 40 cm. du sol. Couleurs : un cer-
tain marron-doux , un violet , un rouge.

Les idées sont légion :
* Tailleurs... ils tr ichent : vestes longues très

décolletées sur un p lastron at tenant  qui a l'air
d'un casaquin indépendant.
* Manteaux... effet double : aussi sur les man-

teaux dont le plus remarqué est en cuir marron
glacé ouvert sur p lastron de cuir.
* Petits sweaters de daim de couleur qu 'on

porte sous les tailleurs classiques.
* Longs sweaters du soir , très nouveaux qu 'on

noue bas au-dessus du genou , sur les robes de
velours , de gui pure , de georgette.
* Mouvements de drapés noués au bas des

manteaux du soir.
* Broderies de jais ourlant très haut les robes

du soir courtes , cloctées raides.
* Des tuni ques , étroites , boutonnées depuis le

petit col tailleur , et ceinturées à la taille.

L'exaltation de la silhouette
chez Jacques GRIFFE.

Il l'exalte en effet  par l ' importance du buste
que les épaules élargies , les grands cols et les
manches viennent épanouir. Les jupes sont jus tes
assez longues pour recouvrir les genoux. Les
lainages doux et chauds se font  remarquer par
leur qualité.

Les jeunes filles se « montent la tête »
chez Jacques HEIM.

Il met l' accent sur l' allongement du buste qui
donne une souple aisance à la silhouette. Cette
aisance est encore accentuée par la légèreté des
tissus moelleux.  Les jupes sont à peine allongées,
la taille eff leurée sans être marquée. Les man-
teaux sont réchauffés de cols très importants .
On note une grande variété de coloris : marron ,
chocolat ,  brique , fuchsia,  etc.. et nombreux tons
mélangés Beaucoup de noir pour le cocktail et
le soir.

Jacques Heim a toutes les plus jolies jeunes
filles de Paris pour clientes.  Son premier objectif ,
c'est la sobriété. Son second , la jeunesse.

* Le ta i l l eu r .  Veste longue et grand col de four-
rure gagnent la partie. La jaquet te  se pose sur
un fourreau sans manches, à taille souple, très
« relas ». U est à 42 cm. du sol.
* La redingote. Qu'on soit jeune , ou moins

jeune , elle s'impose Elle ne serre pas la taille , se
croise par quatre boutons et s'chève à un confor-
table col de fourrure.

* Le soir. Heim répète ses tailleurs longs dans
des tissus précieux: brochés , velours, satin , tail-
leurs à jupes longues.

Les jeunes filles ont droit aux robes larges,
rondes, dansantes. Et elles peuvent « se monter
la tête », grâce aux chignons hauts d'Alexandre.
Les chapeaux de Ivand y contribuent aussi.

Le mutisme le plus complet
chez DIOR.

Ce n 'est pas la tendance de sa nouvelle ligne,
il s'agit bien plutôt du silence complet gardé par
M. Yves Saint-Laurent et ses collaborateurs jus-
qu 'au 30 juillet... Jour ) pourrions-nous dire, car
sa collection a en effet éclaté comme une bombe.

Dior a décidé de raccourcir les robes... jusqu 'au
dessus du genou !

Cette nouvelle a bouleversé toutes les élégan-
tes, les acheteurs et bien d'autres - puisque notre
père Piquerez l' avoue avec allégresse dans ses
notes d'un passant...

Mais qu 'en est-il exactement :

* Les tailleurs. A l'exception de quelques tail-
leurs classiques répondant à certaines nécessités
de la vie moderne, le vrai tailleur diparaît pour
laisser p lace à une formule nouvelle, plus désin-
volte , plus jeune, plus souple, dont les pôles
d' attraction sont : les vestes archi-courtes et la
diversité des jupes.

Les vestes ont des petits revers étroits , le buste
bien pris , marquant  souvent la taille, les jupes
sont étagées , souples, blousantes , soit sur un
volant soup le lui aussi , soit sur une petite base
plate ou sur une bande de fourrure, astrakan ou
loutre.

Cette jupe , découvrant le genou, est le leitmotiv
de la collection...

* Les manteaux.  La ligne générale de tous les
manteaux est dé pouillée , la carrure est élarg ie , le
col rabat tu , le dos vaste est accusé par des larges
p lis de soup lesse. Presque tous sont s/ 4. Certains
sont coupes dans deux tissus contrastant de cou-
leur ou de matières. Pour le soir ils conservent
la même simp licité et la même netteté , ils sont
presque toujours taillés dans des tissus de cou-
leurs éclatantes et contrastent toujours avec la
robe qui les accompagne. Leur seule fantaisie
réside dans de très gros boutons de jais et de
passementerie.

* Les robes. Nulle tendance définie ; les deux-
pièces composés d'un haut vague et d'une jupe
légèrement froncée, l' encolure est dépouillée,
souvent ils se garnissent de tresse mohair noire.
Les robes droites resserrées, à la ^ taille d^ns .une
large ceinture. Les t-b^s^-ont1? les ,_us*s sont
moulés en petits chandails et qui retrouvent la
silhouette des jupes de tailleurs, blousantes sur
une base plate ou un volant froncé.

Pour l'après-midi M. St-Laurent nous propose
une série de robes à taille vague, coulant le long
du corps et blousant au-dessus du genou sur un
double volant , les robes de grand soir , très auda-
cieuses, dessinent une silhouette à taille mou-
vante et resserrée en fourreau au genou.

Mod. Jacques Griffe - Ensemble robe et paletot K
en pure laine ; un larg e col de lynx recouore

épaules et douant du manteau.

î Et voici la modeP; .. . - 1La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de p artout

Les grands couturiers
ont levé le rideau j k

(Ca Ùqne Gtyqm
Nouvelle ligne de la coi f fure parisienne

Voué â la majesté par des générations
de poètes , immortalisé par la mythologie
à cause d' un ancêtre qui fréquentai t  une
nommé Léda, .sculpté, portrai ture , onnté
pour sa noix... qui n 'a rien de mélodieux ,
les figaros parisiens et sur leurs traces ,
ceux du monde entier , lancent pour cet
automne « La ligne Cygne ».

Comme toutes ce/les qui l' ont précédée
- Femme Fleur , Incroyable, Chatte -
elle offre naturellement do nombreuses
cariantes :

A oous de choisir si nous préférez le
doux duoet du bébé cygne, ou lo fière
apparence de Maître Cygne.

Quoi qu 'il en soit , et nous l'anons déjà
rénélé. cette très jolie coiffure pour l' au-
tomne et Chi oer pose un casque de che-
neux assez haut  sur la tôle, qui part d' un
mouuemont tantôt frangé , tantôt partagé
en bandeaux pluts. Cette couronne ex-
trêmement légère, éuite toute largeur qui
serait gênante dans les cols emmitou-
flants des manteaux d'hioer.
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LA BRODERIE
de St-Gall

Mod. Rose Bertin. - Robe du soir en
broderie anglaise sur organdi coton.

Que la mode nous nienne de Paris.
Berlin , Vienne ou Rome , les couturiers
étrangers , et par eux les élégantes de
tous pays ne sauraient se passer d' elle
pour leurs collections.

-fîs "dnt .efnis à l 'honneur les longues
robes du soir , ' les robes cocktail riche-
ment brodées, et nul tissu ne saurait
mieux conuenir pour les parures de nos
belles, que les broderies de St-Gall. les
broderies anglaises, les mille et une fa-
çons de les traoai.ler.

Depuis des millénaires, le charme et
le prestige de la broderie enn oûtent la
gent féminine. Nous oous auons maintes
fois parlé de notre industrie suisse du
coton; saoez-oous qu 'elle est étroitement
apparentée à la broderie de St-Gall. qui
ne saurait s'en passer , puisqu 'elle est le
plus souoent précisément en coton...
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ATELIER ELECTRO - M E C A N I  _ U E

R. IEmJli_K |
Av. Leopuld- Robert 9a lél iua9) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs
aspira teurs perceuses
machines a laver
et tous eenres
d'appareils 3lectrlques

Réussir... \Quel que soit votre but , soyez
j | /'homme qui attire la victoire ,

sûr de lui et mieux soigné avec

/ ka^v
FOR -EUE -B-Bir

¦ ¦

Pendant une période l imitée ,r
offre sp éciale de flacons-réclame

AFTER SHAVE LOTION,
la lotion «après- raser» qui soigne
la peau Fr.2.25

EAU DE COLOGNE ,
discrète , légèrement âpre ,
très masculine _—
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O I
Dépositaire

PARFUMERIE DUMONT
M. Strohmeier _.ucc.

» A v
. Léopold-Robert 12 I
Télé phone 2 44 55 B

Nous cherchons

Q VENDEUSES Q UALIFIÉES
pour nos rayons de
mercerie - parfumerie
tabliers

# EMPLOYÉ DE BUREAU
pour notre service de récep-
tion des marchandises et de
douane

# STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour notre service de
correspondance

# CHAUFFEUR-MAGASINIER

0 POSEUR DE LINO qualifié

Se présenter au 5me étage

i Les acides aminés
Les protéines qui se trouvent dans les aliments (viande, lait et

! produits similaires ) ne peuvent être assimilées telles quelles par
i l'organisme humain.

Pour que le beefsteak que nous mangeons devienne un muscle
humain , il doit d'abord être digéré (hydrolisé) dans l'estomac et

! dans l'intestin grêle et finalement fractionné en acides aminés.
Absorbés par la muqueuse intestinale, ces acides aminés sont en-
suite dirigés vers le foie où ils sont à nouveau regroupés en pro-
téines spéciales qui constituent une source d'énergie vitale et
d'éléments constructifs pour la croissance et la régénération du

I muscle et d'autres tissus.
Pour assurer à l'organisme un apport suffisant en acides aminés,
il est indispensable que tous les organes fonctionnent d'une façon
absolument normale. Un surmenage, un dérangement de l'appareil
digestif (ne parlons pas de différentes maladies) , risquent de
provoquer un manque d'acides aminés.
Afin de combler un manque d'acides aminés et pour faciliter leur
assimilation rapide par l'organisme, la science a élaboré des
méthodes industrielles qui permettent d'obtenir par la voie de
l'hydrolise, c'est-à-dire une dégradation chimique de la molécule
très complexe de protéine alimentaire, cet élément nutritif de
haute valeur. Les acides aminés ainsi obtenus sont actuellement en
vente sous forme de médicaments et aussi sous la forme d'un
complément alimentaire : le « SUN-BOL ».
Ainsi, le « Sun-Bol » est un aliment léger et très assimilable, puis-
que étant prédigéré , qui permet la récupération d'énergie vitale
et assure l'équilibre de l'organisme.
La boite de 100 g. Pr. 2.50.

Castcluor S. /V , Veyrier-Gonooe.

SUN-BOL est en vente dans les pharmacies, drogueries et dans
les bonnes maisons d'alimentation.

On s 'abonne en tout tempà à «L'Imp a rtial»

SOLDATS !
*

Les femmes ne font pas de service
militaire.

Tant mieux pour elles.

Mais alors, où est la justice et l'éga-
lité des droits et des devoirs.

Suffrage féminin 1̂ 1 V  ̂1^1

Ligue neuchâteloise contre le suffrage féminin



Le Coiffant 59 UP - 60
et les formes no

La Hau te  Mode a ouvert les portes de ses
salons dans un Paris étouffant.  Lors des présen-
tat ions , on recherchait les « coins-fenêtres »... on
sortait  des sacs des éventails de tout calibre..

Heureusement pour les mannequins qui pré-
sentaient la mode d'hiver 59, la petite robe
noire, souvent décolletée , était  de rigueur !

« Bolide », le nom de la collection de Ramon
de Morquez , n 'est pas une ligne mais un symbole ,
pour des modèles que le créateur a voulus jeunes
et dynamiques.
- Les formes sont soup les, s'enflaht au-des-

sus des tempes , encadrant le visage et s'évadant
vers l'arrière.
- Ces chapeaux d'apparence souvent volumi-

neuse sont sans armature ; ils s'adaptent , se trans-
forment  en un tournemain.
- Les matières employ ées sont d' aspect bril-

lant  : soie , velours , satin ; d'aspect duveteux:  tis-
sus haute-couture ,  feu t re , jerseys.
- La fourrure  et la plume restent '  à l 'honneur.
- Toute une gamme de verts, quel ques roses

vineux, et la vaste palet te  des tons fauves ont
la préférence du créateur.

La collection est sous l' influence russo-turque,
et nous avons distingué :

Les montagnards  : feutres ou taup es
nervures et travaillés ,
les bérets : « Zakouski  » particu lière-
Îent seyant et amusant  dans sa forùie ,

s oursins : en .orme de bombé (« a.îj?p-
pe » d'aspect moussu porté très à l'ar-
rière),
les cloches-turbans : faciles à porter
et transformables ,
les cosaques : rappelant la toque russe
« Sibérie » habillé de plumes en forme
d'aile ombrant  la joue ,
les mameluks : pour les heures habil-
lées ; tissus drapés sur des toques.

La t rouvai l le  de cette collection est le t ravai l
des voilettes étudiées en « pare-choc » et « pare-
brise ». Absolument  rigides ces voilettes montées
sur de peti tes couronnes de fourrure , de velours
ou de plumes , font  de délicieuses coiffures du
soir.

A la fin de ce défilé russo-turc , un invité s'est
enquis  :

« Tout de même, Ramon , à quand une collec-
tion d'influence espagnole ? - Eh ! oui , ré plique le
créateur , comme si l'idée était trop simp le , j' y
penserai... »

Le tabac semble être la source d ' inspira t ion de
la collection de Claude Saint-Cyr.

Les coloris ne vont-ils pas des bruns du « tabac
de troupe » au blond des « tabacs anglais » ?
Certains bei ges se fondent jusqu 'à l' argent ouateux
de la fumée de cigarette. Autan t  de tons qui se
marieront  fort bien avec « ce certain marron »
annoncé par les couturiers.

Légèreté dans les formes : Claude Saint-Cyr
emp loie tou jours  «l ' arceau » qui  m a i n t i e n t  le
chapeau en p lace sans qu 'il touche vraiment la
tête.

Les matières employ ées sont le taupe f lament
et satiné,  le velours , le jersey et le satin.  Le désir
rie légèreté est trop poussé chez la créatrice pour
qu 'elle n 'ait  pas tiré le m a x i m u m  de cette voi-
let te  rig ide ou rie la résille rie crin dont  la vogue
ira cer ta inement  au-delà de l 'hiver  59.

Nous avons noté  :

Les bonnets  d ' in tempérie  : soup les et
aérés. En résille rie laine : « Blanc and
vvhite » f fond boule ,
les abris : montrant  un bord souff lé  et
une calot te  réduite. En vison , en her-
mine, ces « abris » sont particulière-
ment chics,
les tam-tam : habillés , en forme de
tambourins  aux contours travaillés de
drap és, coulissés , nat tés  (« f lammi-
naire » , drap és violet et vert) ,
les melons : très tai l leurs , parfois
ronds à bord [« bouffarde », bei ge ha-
billé d' une longue plume de faisan) ,
très courts , parfois légèrement clo-
ches ou rappelant le « marquis »,
les mystères sont le clou de cette col-
lection. Ils forment une série de cha-
peaux très amusants et particulière-
ment seyants.

Le crin est travail lé en cloche accordéon , et
habillé de plumes ou tacheté de minoches [« ni-
cotine »).

* • #
Notons pêle-mêle :
Chez Jean Barthet , des cloches dont les calottes

s'approfondissent , les bords restant courts. Le
chic des modèles : des formes simp les sur une
matière riche.

Chez Paulette , des cloches souples à calottes
plissées , creusées, des bonnets turbans.

Chez Germaine Legroux, des bonnets douillets
ct profonds.

Chez Svend , des calottes sans bord.

* » *
Eh général , les chapeaux se portent  en avant ;

ils semblent envelopper les cheveux sans les
toucher ; les calottes sont assez impor tantes  et
en hauteur , rondes et dodues , elles sont posées
sur des petits bords ' qui peuven t s'adapter à des
visages différents.

Des gros bérets charnus, en fourrure,  en fou t re
oursons et des toques drapées dans des maté-
r iaux moelleux

la cloche en feutre

Des cloches d'une grande souplesse qui font un
peu penser aux chapeaux de Garbo ; notons tout
rie suite la réussite des cloches réalisées en four-
rure : ocelot , panthère , astrakan.

Des bonnets-turbans traités dans de souples
jerseys.

Des melons que l'on n 'avait pas vus depuis si
longtemps et qui offrent  plusieurs variantes , avec
jeunesse et liberté ils font allusion aux bretons
ou aux marquis.

Des interprétations très libres des turbans.
Pour le matin , des bonnets très souples réalisés

en résille de laine , en jersey mousse, en impri-
mé et , pour le soir, des petits casques à monture
invisible tout gonflés de plumes et des cloches
à longs bords voilant le regard , faites de voilettes
et de tulles.

Les matières utilisées sont : beaucoup de
velours aux tons de pierreries; des feutres souples
et des taup es de satin ; des résilles de laines !
des tissus inattendus : Prince-de-Galle, pied-de-
poule, des tweeds très souples aussi ; des mélu-
sines, des jersey de soie et de laine imprimés ou
unis ; un é tonnant  jersey « chevelu » extrêmement
nouveau ; des jerseys de soie, des minoches en
bandeau,  des plumes d'autruche rasées ; une
grande quan t i t é  de fourrure ocelot, hermine,
as t rakan , vison surtout.

Des tons vedettes : du marron doux, des grè-
ges, toute une gamme de verts : vert amande,
vert péridot . un roux t i ran t  sur le rose, un rouge
intense, un bleu de. Sèvres et la rejour an noir
ia_ à, , ,. . -'¦ . -'¦ . ¦¦¦y- _£__>¦
. a u ej o n  molapge pmïois avec un autre\ ,tp;n jramri
bre , le marron par exemple.

En résumé , chez tous les modistes, beaucoup
rie goût et d$ jolis modèles pour la femme élé-
gante  et moderne.

Et voici la mode
La mode de chez nous
Et voici la mode
La mode de p artout

Elle tend de p /us  en p lus o une gronde recher-
che de l 'élé gance Les manteaux, sobres el con/or-
tables, onl des cols oo/unnneux encadrant bout
la tête el de grondes emmanchures Les oesles
dos tailleurs s 'allongent ainsi que les jupes .  Beau -
coup de t issus « bourrus  » poin le jour .  Très jolis
coloris : niolel . marron-gris et « tu l ipe  noire » , du
noir ni du non of hlnnr,.

Chez Madeleine de RAUCH.

Toute /' importance est donnée à la redingote.
Ln taille , très marquée , n tendance a p longer ,
accentuant  ainsi CnJ/ongemenl du buste .  Dans les
manteaux, les carrures sont élargies par  le ootume
des manches Les (issus sont légers et moelleux ,
dans des coloris chauds comme le marron , le
cuiure rouge , le roux , le oioline.

Chez CARVEN.

Les tissus à mailles
Les collections des fabricants de tricot

démontrent à nouoeau aoec quelle habi-
leté créatrice les auantages des tissus
tricotés sont utilisés au seroice de la
beauté. Les robes de tr icot fabriquées
jadis uniquement pour des f ins  pratiques
conquièrent de plus en plus la faueur des
femmes, et ceci grâce à leur chic. Outre
les classiques qualités roeuenit, on trouns
entre autres un bouclé en tricot dit
« mousse», léger , moelleux et finement
granuleux , dont on fait des robes au
fluide diapé - un léger tissu de' tricot
est façonné en deux - et trois - pièces
très habillées , aoec garniture de reps -
du jersey imprimé auec des dessins de
forme géométrique ou de jolis motifs
f loraux ,  combinés aoec des teintes unies
d' un ton chaud , donne des ensembles
d' une élégance juDéni / e.

Des tricots-iacquard rappelant le genre
gobe/in. ornés de magnifiques coloris, mé-
langés obec de la rayonne , ce qui leur
donne un léger brillant , aiJec de riches
dessins du genre antique en deux tons
ob'ae, biochés auec du lurex , et le jersey
en soie naturelle , permettent de créer
des robes du soir pour le théâtre , le con-
cert ou )e cocktail.

Nous ne oous décoderons pas encore
tous les charmes du tricot pour la mode
d'hioer , nous oous prédisons de la gaîté,
de la couleur , des moti fs amusants, des
modèles confortables et pratiques... char-
mants, ce qui ne gâte rien.

LE PRÊT-À -PORTER SUISSE
a également levé son ndeau t...

Pour constituer les présentes collections. Il
B suff i  de suivre les tendances de la mode
estivale, en adoptant  la ligne juvénile très
simple qui a eu tan t  de succès. Toutes les
ressources de l ' imaginat ion onl été consa-
crées à soigner les questions de détails , ce
qui a permis d' obtenir de beaux modèles qui .
grâce à la riche diversité des tissus, des
teintes et dessins utilisés, s'apparentent au
type de création individuelle du genre couture.

C'est la plupart du temps la nature  et la
qualité des étoffes qui déterminent l' origina-
lité d' une robe ; c'est le cas pour certains
vaporeux tissus de mohair à long poil , ou de
nouveaux tissus tapisserie assez raides. De
même, tous les lainages étamines,  mousse-
lines de laine et batistes hivernales, imprimés
en tons chauds , sont façonnés de manière à
met t re  pleinement en valeur le cachet parti-
culier de chaque sorte de tissu.

Pour le jour , ce sont les fines étoffes de
laine qui ont la préférence. On trouve des
mohairs dans toutes les qualités, de l' astrakan
mohair , pr atique à l' usage , j usqu 'au mohair
d'un bril lant soyeux. On rencontre un nou-
veau genre de jersey floche « poil de p hoque »,
en belles teinles .  en part icul ier  violet ,  cara-
mel, framboise et olive . Des tweeds en gros
tissus de deux ou plusieurs teintes , d' un effet
très vivant , suggèrent l'impression d' une mo-
saïque moderne. Des shetlan ds garnis de poil
de renne prennent ainsi une tout autre  appa-
rence. Un tissu pour mant eau,  moelleux et
chatoyant, garni de chin chi l la ,  consti tue une
nouveauté  originale.  Des lainages bouclés, fi-
n ement  granuleux,  d' un genre loilé et secs au
loucher , sont composés d'un grand nombre da
fils de laine de couleur , et des tissu s unis ,
garnis  de petites noppes et tissés lâche,
exhibent des teintes de nuances inédiles, d' un
ton chaud, comme il sied pour l'hiver.

Ci-contre , mod. Hotschild . - Manteau en tmoed
bouclé, robe de mémo matériel.
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^ LliX liquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némantdetouslesrésidusdegraisseet (S) de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersifconcentréest de tous les restes d'aliments. En plus, j^f. perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser/jt_JÎ\| les couverts car LUX liquida
surtout économique. de traces ni de ronds. hKjVv les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX ! _ &ê>ja8U? Le flacon-gicleur Fr. 1,50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

È ; ;
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filtre
le plus
efficace

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

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

arôme
pur et riche

bien mis en valeur par un procédé
de torréfaction nouveau qui souli gne
tout le bouquet des meilleurs tabacs
Maryland

pour qui sait
choisir
ce qui distingue... I
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m
sur tous les articles en
magasin

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

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

employée
de maison

Port gage, Congés régu-
liers. Entrée à convenir .
— Paire offres sous chif-
fre A R 20105, au bureau
de L'Impartial .
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neuchâteloises
ZENITH - CASTEL

BLi
¦fr̂ îi ŝ. ___ /

choix complets de
j bagues et brillants

RSS9I \\

ETAINS suisses,
anglais, hollandais

¦ ¦

Jeune personnel féminin pour

spécialités
horlogères

est engagé. Travail très propre et
bien rétribué . Bonne vue exigée.
Semaine de 5 j ours.
S'adresser au .bureau de L'Impar-
tial . 20224

Tapissier-
décorateur

qualifié est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à
M. Carlo BIERI, Les Charmettes,
avenue Léopold-Robert 84.

Oaivaf l. k.
engage tout de suite

viroleuses
connaissant le point d'attache

remonteur
de finissages

jeunes filles
pour travaux divers

Se présenter au bureau
Crêtets 81

/ ' " >
UN CADEAU

APPRÉCIÉ...
NOS

'<_ / #

4:

* t« WWM.W.I—M

Neuve 7 Tél. 2 12 32

\ J

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

_______HH_______________K__n__na__

A votre bonne santé ! Buvez du nôtre ! Le vin qui rit... et qui fait rire
la RÉSERVE DE NUMA, ce bon vin rouge à fr. 7.95 le litre scellé,

moins l'escompte = fr. 1.85 net , chez votre épicier.

10
coffres-forts
revisés, incombustibles, et
incrochetables de 70 kg a
5000 kilos sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner .
Parc 89. tél. 2 23 67.

t >t

Votation des 26 et 27 septembre 1959
sur l' institution du suffrage féminin en matière

communale et cantonale

t

Le 31 janvier et le 1er février 1959, les
électeurs neuchâtelois se sont prononcés par

13.998 voix contre 12.775 en faveur du suf-
frage féminin sur le plan fédéral.

Le 22 juin 1959, le Grand Conseil neuchâ-
4 jn|r telois a accepté par 74 voix contre 22 le droit
Qk de vote et d'égibilité des femmes sur le
JB plan communal et «afllonal. JP
/ ^ Electeurs neuchâtelois , confirmez les 26 et
F . 27 septembre que la femme neuchâteloise

%-*̂ J Ë K f f  ;1 gagné ln droit d' exercer ses droits politi-
P Mf ^T r l l l ( ' s Par son activité ei ses responsabilités
rX > __L sur les plans économi que et social !

votez OUI
en faveur de l ' instituti on du suffrage féminin en ma-
tière communale et cantonale.

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR
DU SUFFRAGE FEMININ

v _>

f 

ÉCOLE DE DANSE
9 WILLY CLERC

Prolesseur diplôme

Pour agrémenter vos sorties et
vos soirées, apprenez à danser

Ouverture des nouveaux cours :
débutants et perfectionnement

Prix du cours : Fr 30 —

Renseignements et inscriptions :
rue Jacob-Brandt 6 • Tel 2 42 90

« L'Impartial » t*st lu par toui  et par mus

Mon Conseillera^) .
connaît les travaux
de cuisine.

Depuis des années , il connaît
ntL parfaitemen t tous les problè-

S§ *JL mes du nettoyage et des soins
gmSgaSj tie la Peau e' du corp s. Chez
fl f f lf  nous , nous emp loyons tous

H les soins Just pour le visage,
mk \W °̂

Ur 
'
eS ma

'
ns et Pour 'es

Ulrich fiistrirh , Jiist , Walzcnhausen

^ 
,-, ... - rj-m.--.— '. 'q.< w.

50 divans-lits
neufs, métalliques , 90 X
190 cm., avec protège -
matelas , matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, a enle-
ver le divan complet , soit
6 pièces, seulement 190
fra ncs. Port payé — W
Kurth , av. de Morges U,
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66.

ON CHERCHE

Jeune fille
pour tous les travaux de
ménage. — S'adresser à
Boulangerie Maurice San-
doz , rue Neuve 5.

Benne
PE nsion
cherche pensionnaires. —
S'adresser Parc 75, au 1er
étage à droite.

ON CHERCHE

remontage
de finissages

de mécanismes et de coqs
ou autres, à domicile. Tra-
vail propre et régulier . —
Faire offres écrites sous
chiffre D T 20237, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
tout de suite pour deux
ou trois jour s Par semaine

extra
S'adresser Buffet CFF

Le Locle.

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

Bnku E#B \ma

vous présente ses nouvelles

Ghéatimu
en OUVERTURE de SA[SON

KEJAND: MOHAIR beige ougris
le Blouson contre la pluie et le le Manteau de coupe nouvelle , poches
froid, matelassé double face, avec spéciales porte ceinture, doublé soie
intérieur climatise. rto .j.8.
En rouge et noir, bleu et gris

AU Bon Génie - La Chaux-de-Fonds
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

Il 
^̂  ̂

Quels sont les goûts de la famille? ' 
f j i ,—% bonne Cuisine — 

^̂ v

Si JP yâi^F "̂e meilleure avec #$|̂ x>V \
—" jT, ~"̂ | Qu 'est-ce que cela signifie? Soupes , sauces , I ̂ -̂ «I J' il L /// 'ÀP ^^9V 

^̂ -„ —' '
JM * "̂""̂ I légumes, salade, riz , pâtes , poisson et viande } / |  » *»̂ ^1 J»»*»"! JÊÊÊ/^%1OJJW**• __^̂ ^AJ 

cuits avec amour, puis saupoudrés de Fonder ! **' V \y _. _^̂  V » ff/ÊTr? '$&ifflr
t*" **^  ̂ Y j  Et, bien entendu, vous mettrez sur la table un v̂ ç

~ 
pr> » <¦ n ____P^ ____P̂  ¦ t<t/// /Jr

k  ̂ second saupoudroir dc Fonder pour qui désire \_t\. BaJ3 _ f f -\ MBW K l«B B NS\ /# /I _ _____ ,_ .  _L /» _. /
S^. en rajouter.  %>- iYlm%3

,W B !% /̂ /Î ^TU ÂCOi^ i
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Institution d'assurance cherche

employé de bureau
Place stable. Caisse de pension.

Adresser offres avec curriculum vitae, sous chiffre

OR. 19 873, au bureau de L'Impartial.

cherche :

OUVRIE RS
pour travail sur machine.

Se présenter à la fabri que , rue
du 1er Août 41.

î JERNIN/î^k

_&£____ Façon sac de voyage
dessins écossais

CAf^ C ooignées et fond blanc
¦ 

FP. 10.90
4 ^k Dans votre Intérêt ,

Jr documentez-vous chez

commissions ¦ NUSSLé S. A.
Quincaillerie

^H_HWKi_ffB_fWfflffl S 
rél 245 31 Grenier 5-7

Fabrique de la place engagerait

JBE FILLE
comme AIDE DE BUREAU , pour
travaux de classement, téléphone,
etc. Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffre F. E. 20219. au bu-
reau de L'Impartial.

Chef
décolleteur

ou décolleteur capable pouvant assumer
la direction d'un atelier serait engagé
ainsi que deux décolleteurs capables
pour petites pièces.

R.-E. FERNER , rue Numa-Droz 10-12.

BELLE OCCASION !
A vendre tout de suite :

10 portes de boxes pour autos
ainsi que

1 lot de portes de garages
Pour tous renseignements s'adresser au Garage

des Entilles S. A., Av. Léopold-Robert 146, La
Chaux-de-Ponds, tel (039) 2 18 57.

A louer pour ie Ier octobre 59
1 appartement de 3 pièces.
5 studios.
Chauffage + eau chaude générale , concierge

+ frigo.
2 garages.
1 entrepôt 24 m2.
Pour visiter : Bois-Noir 39 (sous-sol).
Location : Régie Jean Studer , Léopold-Robert 108

(ascenseur : entre-sol) , LA CHAUX-DE-FONDS
Renseignements : tél. 2 01 55.

Ouvrières
pour travaux d'horlogerie en atelier seraient
engagées. On met au courant.

Se présenter à
VYDIAX S. A. — Jacob-Brandt 61

Tél. 2 29 63



La restauration de l'Abbatiale de Bellelay
Un grand événement d'art et d'histoire

L'intérieur baroque rénové de l'abbatiale de Bellelay.

JL  Faut se souvenir de l'état où était
l'Abbatiale de Bellelay, vieil édifice
roman qui f u t  orné au dix-huitiè-

me siècle dans le plus pur style baroque,
pour admirer ce qu 'il est aujourd'hui :
un des hauts lieux de rencontre du
vieux pays jurassien. Quand il sera com-
plètement terminé , on saura que par son
acoustique , son volume, sa décoration,
il se prête superbement aux manifes-
tations dé l'art et de la culture, ce à
quoi il est en fait  destine. En quelques
années}- fc Commission • de /rénovation ,
nommée- à cet e f f e t  a - f a i t  merveille s et-
si comme toute oeuvre humaine , celle-
ci provoque d^s contestations et des ré-
serves, il nous parait nécessaire d' en ap-
prouver les beaux résultats.

Il n'était que de la parcourir diman-
che dernier , quand les choeurs et l'or-
chestre de Delémont , sous la direction
de M . Fritz Kneusslin , avec le concours
d' un corps de solistes composé de Mme
Gisela Gehrig, soprano, de M M .  Gaston
Beuret , ténor , e' Charles Wantz , basse,
interprétèrent une oeuvre particulière-
ment adaptée à l'occurrence : « La Créa-
tion » de Joseph Haydn. Près de quinze
cents personnes se pressaient dans la
vaste nef ,  et y trouvaient largement
place. L'acoustique est merveilleuse, et
change suivant le lieu où l'on est placé.
Lors des prochains concerts, l'on pourra
éprouver cette délicieuse . sensation :
changer de place pendant l'exécution
(sans fair e de bruit , bien entendu) , en-
tendre le choeur du haut de la première
travée, et les solistes de la troisième :
c'est là qu 'est la merveille ! La tradition
de concerts de l'Abbatiale de Bellelay
est ouverts : elle ne se fermera pas de
si tôt ! Des ovations impressionnantes ac-
cueillirent la péroraison de l'oeuvre ma-
jestueuse et charmante du grand com-
positeur autrichien.

L'histoire de l'abbatiale
L'ancienne abbaye des Prémontrés de

Bellelay, écrit le professeur Linus
Birchler , président de la Commission fé-
dérale des Monuments et des sites, a été
fondée en 1136 et 1142 par les chanoines
de Moutier-Grandval . Il existe encore
aujourd'hui les fondements de la premiè-
re église sous l'abbatiale actuelle. Le
couvent qui possédait une école très cé-
lèbre édifiée en 1772 , a été sécularisé par
les Français en 1797. Une fabrique
d'horlogerie, une brasserie et une verre-
rie furent installées successivement dans
les bâtiments de l'ancien monastère A
cette occasion , les étages supérieurs des
deux tours furent démolis jusqu 'à la
hauteur du pignon de la façade. En 1899,
le canton de Berne insalla dans le cou-
vent qu 'il avait acquis en 1878 un asile
d'aliénés.

L'église fut abandonnée et toute l'or-
nementation intérieure , pour autant
qu 'elle n'avait pas disparu fut enlevée,
les dalles en pierre calcaire y compris .

L'immense local que représente l'église
fut utilisé à des fins inimaginables et
indignes. Depuis l'année 1948, nous nous
sommes efforcés d'amener les milieux
compétents à restaurer cette église dont
l'intérieur était dans un état plus que
lamentable. Grâce à la compréhension
du gouvernement bernois et surtout à
celle de M. Virgile Moine , conseiller d'E-
tat, une rénovation heureuse a été mise
en oeuvre avec l'aide de la Confédéra-
tion et cette restauration touche à sa
fin. ¦ -y ,,¦: De toute l'ornementation intérieure- de
l'abbatiale il ne reste que la grille en fer
forgé . Elle avait pris le chemin de Bien-
ne, mais elle fut ramenée à Bellelay il
y a quelques années. Cette grille avait
été placée à tort dans la nef latérale.
L'église héberge à ce moment la chaire
en bois sculpté de la paroisse d'Aile en
Ajoie. Cette chaire est complètement dé-
montée et nous voulons la placer dans
la nef. La grille du choeur , pour être re-
posée à sa place primitive , a besoin de
l'appui de deux autels. Cette disposition
est fréquente , surtout dans le baro-
que de l'Allemagne du Sud. Elle a été
réalisée chez nous, de la façon la plus
claire, dans l'église du couvent d'Engel-
berg. Cette église ne possède pas d'arc
de triomphe. Elle a été bâtie sur les
plans de Caspar Mosbrugger . Pour tous
les experts d'art , il est évident que l'é-
glise restaurée de Bellelay avec ses stucs,
ne peut pas rester vide. Dans sa couleur
blanche immaculée sans aucun accent
et surtout sans attrait visuel , l'intérieur ,
lors d'une première visite, peut frapper.
Le manque de contraste à la longue , se
fait sentir fortement. Sans accent foncé ,
l'effet intérieur est à peu près semblable
à un concerto grosso de Hàndel joué sans
les basses et exclusivement avec les vio-
lons et les violes.

Les autels primitifs qui certainement
étaien t en bois et en marbre artificiel
ont disparu. Certains ont été utilisés
comme bois de feu.

Il est impossible de laisser se déve-
lopper la perspective des travées pour
venir se heurter contre le fond nu du
choeur . Aussi avons-nous été heureux
de pouvoir acquérir les autels de l'é-
glise de Vicques. Us nous permettent ,
en les plaçant à l'entrée du choeur,
d'interrompre cette perspective . Le très
beau coloris primitif de ces autels a été
caché par des couleurs ternes du siècle
passé, mais il est facile de les restaurer.
Le grand avanta ge de ces autels est le
fait qu 'ils possèdent encore les tableaux
à l'huile originaux . La couleur ancienne
de ces autels était adaptée aux tableaux.

Ainsi donc recommence à vivre un
difice qui a déjà huit siècles d'histoire.
Souhaitons qu 'il soit le témoin de réali-
sations grandioses , et que la culture ju-
rassienne (dont nous profi ton tous) en
bénéficie la première.

J .  M. N.

44 morts

La catastrophe minière
d'Ecosse

GLASGOW , 22. — Reuter — LES
EQUIPES DE SAUVETAGE ONT DE-
COUVERT MARDI MATIN LES CA-
DAVRES DE 44 MINEURS, QUI
VENDREDI PASSE AVAIENT PE-
RI DANS L'ACCIDENT DU PUITS
DE MINE D'ACHENGEICH , PRES DE
GLASGOW. Les corps étaient à 300
mètres sous terre. On n'a pu retrou-
ver jusqu 'ici les dépouilles de deux
mineurs. On avait déjà découvert
auparavant celle d'un autre mineur.
Un seul homme a réchappé à la ca-
tastrophe.

(Corr.) — L'Association de la presse
neuchâteloise s'est réunie samedi au
château d'Auvernier sous la présidence
de M. P. Champion. M. J. P. Porchat,
chancelier d'Etat et membre d'honneur
de l'Association, était présent. Après
avoir longuement discuté de questions
professionnelles et pris connaissance
avec intérêt du projet de contrat collec-
tif romand des journalistes , les membres
ont enregistré avec regret la démission
du vice-président , M. L. Loze.

A l'issue des travaux administratifs,
M. Albert Porret . président de la Fédé-
ration romande des viticulteurs , a fait
un exposé sur la situation actuelle du
Vignoble

Assemblée de la presse
neuchâteloise

Après la déclaration
du président de- Gaulle sur l'Algérie

M. Messali Hadj pour
un «cessez-le-feu»

PARIS, 22 . — AFP — « Nous décla-
rons, en prenant nos responsabilités
devant Dieu , devant notre conscien-
ce, devant notre peuple, que le plan
du général de Gaulle laisse entrevoir
une ouverture susceptible d'aller
dans la voie de la liberté et du pro-
grès », a déclaré lundi au cours d'une
conférence de presse M. Messali Hadj,
président du Mouvement national
algérien (M. N.A.).

« Pour nous , a-t-il poursuivi, le
plan du président de la République
française peut être considéré comme
une base de discussion . U appellera
naturellement des modifications, au-
cune œuvre humaine n 'étant par-
faite à ses débuts.

» Je suis prêt , a ajouté M. Hadj, si
au cours d'éventuelles conversations
des satisfactions nous étaient don-
nées, à m'adresser à tout le peuple
algérien et à tous les combattants
de l'Algérie pour « un cessez-le-feu >;,
quelle que soit la position du Front
algérien de libération nationale
(F. L. N.). »

Enfin M. Messali Hadj a déclaré
avoir pris acte du droit à l'autodé-
termination proclamé par le général
de Gaulle et a rappelé que ce prin-
cipe avait toujours figuré au premier
plan des revendications du M. N. A.

Le rassemblement pour
l'Algérie française désavoué

PARIS, 22. — AFP. — Le bureau
politique de l'UNR (Union de la
nouvelle République) parti gouver-
nemental et groupe majoritaire
gaulliste à l'Assemblée nationale, a
réagi , lundi soir, contre les atta-
ques dirigées par des parlementai-
res UNR contre la politique algé-
rienne définie, il y a six jours , par
le général de Gaulle , dans sa décla-
ration radiodiffusée.

Le bûceau politique a décidé d'in-
terdire aux*, parlementaires sous
l'étiquette ¦ gaulliste toute double
appartenàrtcé.

Cette- interdiction vise expressé-
ment deux députés UNR , MM.
Biaggi et Battesti , qui avaient Pris
l'initiative de créer une nouvelle
formation politique . Celle-ci , qui a
pris le nom de « Rassemblement
pour l'Algérie française ¦» (RAF)
avait clairement manifesté son in-
tention de grouper tous ceux qui
refusent toute autre solution que

l'intégration de l'Algérie à la Fran-
ce et de dénier au général de
Gaulle le droit d'offrir aux Algé-
riens de se déterminer pour une
autre formule.

Le « Rassemblement pour l'Algé-
rie française » a été désavoué, en
outre , lundi , par l'« Union pour le
salut et le renouveau de l'Algérie
française » (USRAF) , dont il avait
affirmé prendre la succession.

Un ordre du jour
du général t halle

ALGER, 22. — AFP. — Le général
Maurice Challe, commandant en
chef des forces armées, vient d'a-
dresser aux commandants d'unités
un ordre du jour qui sera lu aux
troupes.

« Les forces de l'ordre poursui-
vent avec succès leur mission paci-
ficatrice. L'opération « Jumelles »
continue, d'autres vont suivre, ou
plutôt d'autres vont avoir lieu en
même temps, car l'organisation ré-
gionale rebelle, aujourd'hui déman-
telée , ne verra plus de si tôt la fin
de ses angoisses. Depuis le 22 juil-
let, nous avons mis hors de combat ,
dans cette zone , 4400 rebelles...

Ailleurs, la lutte contre la rébel-
lion va encore s'intensifier. Jusqu 'à
la pacification intégrale. Il se peut
que le soi-disant gouvernement re-
belle essaye encore une fois d'inten-
sifier le terrorisme. L'assassinat de
civils sans défense est son arme
préférée...

Il dépend de nous tous, civils et
militaires, Musulmans et Europé-
ens, que cette guerre cesse et que
la paix revienne enfin. »

M. Yazid à Tunis
TUNIS, 21. — AFP. — M. Mohamed

Yazid , ministre de l'information du
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne, est arrivé lundi
soir à Tunis, venant de New-York,
via Amsterdam et Francfort.

M. Yazid a été accueilli à son ar-
rivée par M. Abdelhamid Mehri , mi-
nistre des affaires maghrébines, et
M. Boinnendjel , porte-parole officiel
du G. P. R. A. Il s'est refusé à toute
déclaration.

Avec son arrivée commence sans
doute la dernière phase des longues
délibérations entreprises par le gou-
vernement provisoire algérien, pour
préparer la réponse qu 'il donnera à
la déclaration du général de Gaulle
sur l'Algérie.

ROME. — Les 50.000 ouvriers ita-
liens des mines de charbon, de souf-
fre et de fer ont commencé lundi
une grève de deux jours pour obtenir
un nouveau contrat de travail.

WASHINGTON. — Abraham Flex-
ner, créateur de l'Institut d'études
avancées de Princeton est décédé
lundi à l'âge de 93 ans. L'Institut de
Princeton est dirigé aujourd'hui par
le physicien Robert Oppenheimer.

MILAN. — Une grosse affaire de
contrebande de café et de sucre a été
découverte par la police italienne. La
bande internationale qui importait
ces deux produits de l'Amérique du
Sud , avait son « cerveau » à Milan,
Vingt et une personnes ont été dé-
noncées aux autorités. Les coupables
devront payer à l'Etat une amende
de 10 milliards de lires.

COPENHAGUE . — Les pays Scan-
dinaves vont travailler en commun
à la construction d'un pétrolier mu à
l'énergie atomique. Les plans d'un
pétrolier atomique de 65.000 tonnes
ont été élaborés. En Norvège, un pro-
je t analogue est à l'étude.

BERLIN. — Le gouvernement de
la République démocratique d'Alle-
magne orientale a décidé de changer
le drapeau national et d'adjoindre
aux couleurs noir - rouge - or, le
marteau et le compas.

COPENHAGUE . — Des recherches
géologiques sont en cours au Groen-
land. Les géologes espèrent trouver
de l'or. Quelques filons d'alliage
cuivre-argent ont déjà été décou-
verts.

NOUMEA (Nouvelle Calédonie) . —
M. Jacques Soustelle . ministre délé-
gué auprès du premier ministre, a
inauguré hier , en Nouvelle Calédo-
nie, le barrage sur la rivière Yate,
situé à une soixantaine de kilomètres
de Nouméa . Ce barrage est un des
plus importants ouvrae.es d'art édifié
outre-mer par la France.

BEYROUTH , 22. — UPI. — Radio
Belgrade rapportait dimanche l'exé-
cution de 13 officiers de l'armée ira-
kienne et d'un certain nombre de
fonctionnaires de l'ancien régime
monarchiste.

Les officiers ont été abattus par
des pelotons d'exécution , ils étaient
accusés de complicité dans la révol-
te de Mossoul de mars dernier. Ils
avaient été condamnés à mort la se-
maine passée par la cour du peuple
de Bagdad.

Les fonctionnaires, qui avaient
servi sous le régime du roi Fayçal ,
ont été pendus après avoir été con-
damnés à mort à la suite immédiate
de la révolte de Mossoul .

Treize exécutions
en Irak

WASHINGTON. — M. Chs Bohlen ,
ambassadeur des Etats-Unis aux
Philippines, a été nommé adjoint
spécial du secrétaire d'Etat Herter
pour les affaires soviétiques .

MASERU (Basoutoland) . — Treize
Basoutos ont été condamnés à mort
lundi , à Maseru , pour un meurtre
rituel .

Nouvelles brèves

BARLETTA , 22. — AFP. — 58
morts et 13 blessés, tel est le bilan
définitif de l'effondrement , mer-
credi matin , à Barletta , dans les
Fouilles , d'un immeuble de cinq
étages.

Bari : bilan définitif
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A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'Artérosan
chaque année maintient son cœur et ses
artères en bon état et prévient les troubles
circulatoires de l'âge.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans
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DORABELLE P
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ELASTl-STEP 330 T (voir cliché)
La gaine sport élégante en tulle élastique avec devant PERLON, large
ceintura. Toutes couleurs mode Fr . 17.90 net

it Mot trouva par TRIUMPH pour lingerie.

Liste des détaillants par Triumph Spiesshofer A Braun Zurzach AG

¦>  ¦- ¦ % ¦
¦ ¦-¦'-,<
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Retoucheur décotteur
cherché d'urgence par Maison d'Horlogerie de
Genève. — Faire offres sous chiffre V. 73213 X,
Publicitas, Genève.

On demande tout de
suite

bonne à loul faire
pour une personne seule
— S'adresser av . Léopold-
Robert 40. _, _ u D,.uuic.

Lisez L'Impartial

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache, demandée pour
travail en fabrique. Place stable et bien ré-
tribuée.

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.
Parc 107

Boulangerie-épicerie
seule dans village semi-Industriel du canton de
Neuchâtel, à remettre tout de suite. Magasin mo-
derne, installations complètes. Conditions intéres-
santes. Nécessaire pour traiter Pr. 10.000.—. Faire
offre sous chiffre AS 62 953, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTI AL >

Emballeuse
controôle de boites étan-
ches cherche place. Faire
offres sous chiffre
E D 20013, au bureau de
L'Impartial,
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I Paquet double

Paquet normal 25 ct.
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Pour résister aux
intempéries de l'hiver...

... consolidez voire organisme el laites une
cure avec

Wtôêïonnaitt
le dépuratif efficace a base de planfeî

• purifie le sang
9 stimule »es fonctions du foie, des reins ©f

des intestins ; combat la constipation

• afferm it '» résistance corporelle

procure un bien-être général, augmente les
forces vitales

La cure : Fr 20.— Le f lacon : Fr. 6.75
Vente : oharmacies e' droguerie!

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières'l.b.
Demandez notre brochure Cure déouraflv*

I
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.

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

3 octobre IT !/ Lole"e

Jp/ ujl Romande

NEUCHATEL • Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

Hôtel dc 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.

Les frigos BOSCH à compresseur
LES PLUS VENDUS EN SUISSE
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Sâ Q [I 140 s Fr- 778.-
*mm\\\\\\\\\\\\BBî  ̂m 1 so s Fr. 998.-

^̂ ^̂ * 8̂M 240 S Fr. 1198."
'̂ F' FACILITÉS OE PAIEMENT

Tous les modèles pour ménages et restaurants
à disposition

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Vente et réparations 24, rue du Collège , tél. 2 78 66

SERVICE BOSCH OFFICIEL

Lapideur - meuleur
buttleur

sur boites marquises et fantaisie. Travail à
main levée, capable, pouvant travailler seul,
cherche changement de situation. Place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre S. Y. 20236, au bu-
reau de L'Impartial.

cherche pour travail en fabrique ou à
domicile

régleuses (eurs)
pour mise en marche, petites pièces.

Se présenter Place Girardet 1
La Chaux-de-Fonds

MwMf e RIDEAUX

ST JEAN PERRIRAZ
Hl^i ensem M *er~ iap 'ss*er
J|l\M décorateur
J*S& HOPITAL B, NEUCHATEL
\Y tel. 5 32 02
-* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

MAISON
à vendre , 35,500 fr. Une
hyp. de 18,200 fr. 3 loge-
ments , 2 avec bain , à Mar-
nand , près forêt. Pressant.
— Offres sous chiffre
D H 2022G, au bureau de
L'Impartial.
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par René VA L E N T I N

Cette réponse ne suffit pas à Johnny. Il sait
qu 'il y a « quelque chose >,. u a assisté, témoin
muet , à l'évolution du mal . Il a vu , jour après
jour , se creuser les joues de son compagnon.
Il a vu , progressivement, l'oeil s'allumer de
fièvre. Il y a « quelque chose » oui ? Et il vou-
drait savoir !

— Regagnons la cabine, veux-tu ?
Walter soupire , sans résistance , comme un

enfant , il se laisse emmener vers l'entrepont.
Machinalement, il descend des ecaliers

étroits , traverse une infinité de couloirs et
passé la porte que Johnni vient d'ouvrir.

Les y voilà :
Walter se laisse tomber sur un siège qu 'il a

deviné plus qu 'il ne l'a vu ; Johnny. sans un
mot , l'imite.

— Walter , il est indispensabl e que j e le
parle.

Le jeune homme fait un geste las des épau-
les. Cet entretien lui pèse , comme tout le reste ,
depuis quelques jours.

— Qu'y a-t-il ? Réponds-moi sincèrement ?
insiste Johnny de ce ton bienveillant qu 'on
adopte en parlant à un malade.

— Puisque je t'assure qu 'il n'y a rien...
Johnny en est à son sixième terme de colo-

nies. Ce n'est pas un homme à qui on cache
facilement ses sentiments. Ce n'est pas un
homme, surtout, qu 'on peut essayer de trom-
per. Il poursuit :

— Nous sommes amis, n 'est-ce pas ? très
bons amis.. Voilà bientôt quinze ans que nous
nous connaissons . C'est la troisième fols que
nous faisons le chemin de retour de compa-
gnie. Eh bien ! Walter , dois-je te le dire ?
Jamais je ne t'ai vu ainsi , j amais je ne t'ai
connu aussi soucieux...

Walter sait qu 'on ne peut mentir à Johnny.
Il le sait et pourtant il essaye de biaiser :

— Un peu de fièvre , le changement de cli-
mat.... murmurent-t-il.

Il a dit cela sans lever les yeux. Il n'oserait
pas regarder son camarade, d'ailleurs.

Peine perdue, Johnny est têtu.
— Le changement de climat .
Il souligne ses mots d'un haussement d'épau-

le. Un sourire , tristement ironique, détend ses
lèvres.

— Le changement de climat? répète-t-il...
Non , Walter , ces symptômes-là je le connais
trop, ils ne se présentent pas si vite... Non ,
non , ce n 'est pas cela . Ce ne sont pas des
soucis d' affaires non plus. Qu 'y a-t-il ? Allons ,
parle !...

Sa voix , d'amicale qu 'elle s'était faite l'ins-
tant avant , s'est faite presque dure. Il secoue
nerveusement le bras de son camarade.

— Il y a autre chose que tu ne veux pas me
confier , autre chose que tu essayes de me
cacher , et cette « chose », j' en ai la certitude ,
doit être terrible... M'entends-tu ?

Pendant cete longue tirade, ses yeux n 'ont
cessé d'observer Walter ; au mot «terrible . le
jeun e homme a tressailli. Sa face de pâle
qu 'elle était , est devenue livide. Un tremble-
ment nerveux l'agite.

— C'est ça , pas vrai ? sourit Johnny.
Il s'efforce de paraître gai :
— Un bon mouvement, Walter. Confie-toi

à ton vieux copain...
— A quoi bon ?
Les mots sont tombés sur un ton désespéré.
Et ce ton effraye Johnny. Vraiment , depuis

des jours , il cherche à s'expliquer les rai-
sons de ce subit abattement de son ami, toutes
les catastrophes qui peuvent à ce point trou-
bler un homme endurci ; car pour lui , il faut
plus qu 'une simple contrariété pour mettre un

colonial dans cet état. Dans la vie de Walter ,
il n'a rien découvert de pareil. Alors ?

Plus perçant que jamais, son regard scrute
les yeux de son compagnon , pénètre j usqu'au
fond de l'âme et, lentement, Johnny se recule.
Il a compris mais il n'ose exprimer la pensée
qui , telle un éclair , a illuminé son esprit. Puis
tout a coup il se précipite sur Walter. De force ,
.1 l'oblige à le regarder dans le blanc des yeux :

— Walter , est-ce possible ? Toi, si brave...
tu as... tu aurais peur ?

Cette pensée , il l'a émise à peine , que déj à
elle lui parait ridicule.

Il doute. U ne sait plus s'il doit se moquer
de ce qu 'il vient de dire ou s'il doit y croire.
Et , pourtant, oui, c'est bien la peur qu 'il lit
dans le regard , autrement si clair , de son ca-
marade.

C'est la peur , telle qu 'on la connaît parfois ,
dans la solitude perfide des frontières du
Népal, la nuit , lorsque tout dort et que , près
de soi, on entend s'écarter les feuilles des
arbustes. C'est cette peur là qu 'on ressent
lorsqu 'on voit se dresser devant soi , inopi-
nément, l'ennemi, bête ou homme impitoya-
ble .

Et cette peur est si communicative qu 'il en
éprouve une étrange oppression. Il sent lui ,
le téméraire , son coeur battre dans sa poitrine.
Il a conscience que son soufle se précipite ,
devint rauque ,. siffle entre ses dents serrées.
Mais il se domine. m suivre/

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

27/29 30/35 36/39

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

27/29 30/35 36/39

FP. 19.80 22.80 26.80
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J. KURTH S.A.
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Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1
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Un vinaigre 1 I

l'estomac... Br^̂ ^B

Flactâ
i ¦ «

Le seul vinaigre \\ f j> _̂r_ai_rH»/S.
tiré du petit |̂ V 11 "Ql^̂ j p̂

«_! IHIIIJIm ̂ Ê̂ÊÈmi ĝg
¦ffisZ.
rAë Fr- 1-7°*./ \/ le litre + dépôt

Bourgeois Frères & Cie S. A., Balteigue»

! LE LOCLE !
¦ le BUFFET CF.F. ¦

ouvre la saison de la

i chasse .
et vous recommande

ses spécialités |

| E. SCHUMACHER I
Tél. (039) 53038

tm mm ne mm m <____ ¦ mm mm mm

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



Mercredi 23 COMPTOIR SUISSE
Samedi 26 - ,
Dimanche 27 a La «sanne
septembre DcP- 7 h . Fr 12.—

Mercredi CREUX-DU-VAN
23 sept. Dép. 14 h Fr. 10.—

Jeudi TÊTE-DE-RAN - CHAUMONT
24 sept . Dép. 14 h. Fr. 7.—

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE

Atention I dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle

E U n  

chat en bonne santé
est un gai compagnon

Nourrissez
votre chat de FELIX

95 ct. le paquet
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Madame et Monsieur Robert Frésard-

Cattin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Léon Cattin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules

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

Mademoiselle

Alexine CATTIN
que Dieu a reprise à Lui. lundi , dans sa
62e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, 21 septembre 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 24 courant , à 11 heures, aux Bo's.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds, où le culte
aura lieu à 10 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue du Nord 65.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Coeur, jeudi matin à 8
heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

wMGmnmHHanBaiHi

Veillez ot priez , car oous no sa-
oez ni ie jour , ni / 'heure à la-
quelle le Fils de l'Homme tiendra.

Mnrc Xilf .

Madame Edith Forget-Reinhard ;
Madame Vve Marguerite Reinhard-

Grandjean , ses enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Henri Tripet-

Reinhard et leurs enfants Jean -
Pierre et André ;

Monsieur et Madame Marcel
Reinhnrd-Graber et leurs enfants
Danielle, Francis et Raymonde ;

Mademoiselle Venise Reinhard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux,
beau-fils, beau-frère , oncle, neveu , cou-
sin et parent

Monsieur

Paul FORGET
que Dieu a repris à Lui subitement , lun-
di , à 13 h. 20, dans sa 68e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept. 1959
L'incinération aura lieu mercredi 23

courant , à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose nu pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 130.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Heureux celui que tu choisis et que
lu prends pour lu foire  habiter dans
tes paruis. Ps. 65 :5

Madame Henri Veuve-Vuillc. a Fontaine-
melon , ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Charles Mat ile ci leurs
enfants Charles-Henri et Josette;

Monsieur et Madame Jean Veuve-Sti auss et
leur fils Jean-Pierre , à Neuchâtel :

Madame el Monsieur Ernest Buechc leurs
enfants et petits-enlants ;

Madame et Monsieur Ul ysse StaufTer leurs
enfants ei petit-enfant :

Madame et Monsieur Charles Ducommun :
Monsieut William Veuve, au Locle :
Monsieur ct Madame René Veuve, curs

enfants ci petit-enlant :
Madame et Monsieur Benjamin Cuche :
Madame ci Monsieur Georges Berthoud.
ainsi que les familles parentes et alliées.
oui le grand chagrin de faire part de la
douloureuse séparation qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Henri VEUVE
leur très chei e bien-aime époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frè re, oncle cousin,
parent et ami . que Dieu a repris à Lui , au-
lourd'hu dimanche à l'âge de 67 ans.
après une 'ongue maladie supportée avec
patience.

Fontainemelon ic 20 septembre 1959.

Heureux ceux qui procurent In
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5, 9.

Le cu 'te d'ensevclissemeni aura lieu mer-
credi 23 septembre, à 13 h. 30. directement
au temple.

Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : avenu. Robert No 55.
Cet avis tien' 'icu de 'cttre de 'aire pari

Employé (ée)
pour comptabilité, salaires, facturation, trou-
verait place stable dans fabrique des branches
annexes de l'horlogerie du Vallon de St-Imier.

Travail indépendant, poste de confiance
bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Personne ayant bonnes notions de compta-
bilité pourrait être mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre D. V. 20170, au bu-

reau de L'Impartial.

LMéèiS.

Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratultl
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E. Farinoli fils Naegeli & Ço.
inst. sanit. électricité
9 rue J.-Droz 114, av. L.-Robert
Tél. (039) 2 39 89 Tél. (039) 2 3131

W. Moser inst. sanit. Services Industriels
31, rue du Grenier 30-32 , rue du Collège
Tél. (039) 2 1195 58, av. L.-Robert

La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de la place
CHERCHE

TERMIN EURS
pour d'importantes séries dans Jes
calibres 5'" à 11 Va '"•
Faire offres sous chiffre D E 20151,
au bureau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
qualifié , connaissant à fond les étampes
d'horlogerie, ainsi que MÉCANICIEN DE
PRÉCISION désirant se spécialiser sur les
étampes trouveraient places stables et bien
rétribuées. Semaine de 5 jour s, travail varié
et intéressant. — Faire offre ou se présen-
ter à Chs Baertschi S. A., Etampes et Décou-
pages, St-Imier.

IllPËI
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 U

Grande quant i té  de

riiets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

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
tel 2 25 05. après 19 h.

I 20003

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

I au bureau de L'Impartial
19794

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare, à
louer à personne sérieuse.
S'adr au bureau de
L'Impartial. 19704

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

BELLE CHAMBR E
chauffée à louer pour le
15 octobre à jeune hom-
me propre et sérieux.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Ser-
re 9, au 3e étage à gau- j
che.

CHAMBRE à louer à
Monsieur propre et se- 1
rieux . — S'adresser rue
des Fleurs 2 , au 1er éta-
ge

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

A VENDRE buffet de ser-
vice , armoire à 2 portes,
lavabo à glace. — S'adres-
ser Plaisance 7.

VELO militaire bon état ,
et quelques chaises et ta-
bourets , éventuellement
échange contre du bois.
— S'adr . J. Lehmann, rue
du Temple-Allemand 75.
tél. (039> 2 82 45

A VENDRE un berceau
en bois naturel avec ma-
telas en crin naturel et
duvet et un baby-car en
parfait état. — Téléphone
2 06 86.

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 radio en bon
état. - Tél. au 2 23 40.

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

TROUVÉ un appareil de
photo. — Le réclamer
Petites - Crosettes 33

PERSONNE sachant cuire
est cherchée de 8 à 16
heures. — Faire offres
sous chiffre G T 20241, au
bureau de L'Impartial,

APPARTEMENT 2' _ , év
3 pièces, tout confort, est
cherché pour tou t de sui-
te ou le 31 octobre 1959.
— Faire offres sous chif-
fre P 11198 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite
joli petit appartement 2
pièces, 1er étage, avec bal-
con, WC intérieurs, préf.
dame seule ou couple. —
S'adresser Jardinière 97.
au 1er étage à droite.

Pr CAUSE IMPREVUE â
remettre pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir,
bel appartement 3 pièces
bout de corridor éclaire ,
quartier des Crêtets. Mai-
son d'ordre, prix modes-
te. Renseignement*; tel
2 15 12

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

EMPLOYÉ avec place sta-
ble cherche studio meu-
blé avec bain, au centre.
— Faire offres écrites
sous chiffre A B 20128, au
bureau de L'Impartial .

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux,
pour tout de suite, et part
à la salle de bains. S'a-
dresser après 18 heures ,
rue Numa-Droz 131 1er
étage à gauche

A LOUER chambre indé-
pendante avec eau cou-
rante pour le 30 septem-
bre. — Tél . 2 46 17.

I MOVADO
Département Ebauches

offrent emplois à

Ouvrières qualifiées
Jeunes filles à former
Jeune homme

pour travaux de polissages

r \

TitaÉ
langue maternelle français, avec x
de bonnes notions d'allemand et
connaissant la machine à écrire
et les travaux de bureau , serait
engagée par fabrique de la place.
Place stable pour personne ca-
pable. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites sous chiffre
G. A. 19915, au bureau de L'Im-
partial.

i J

dépose en poix cher et bon papa.

Mademoiselle Madeleine Jacot.
ainsi que 'es t ami i ' es paremes ci alliées , onl ia protonde douleut de laire
pari à leurs ami? et connaissances du décès de 'eur cher ci regretté papa
bcau-lrère oncle cousin par ent c' ami

Monsieur

Henri-Numa JACOT
que Dieu a icpr is a Lui . dimanche soi. dans sa 7t.me année, après
une ongue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. c 20 sepicmbre 1959
L'incinération sans suite, aura teu mercredi 23 courant à 14 h.
Culte au domicile , à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant e domicile monuaire :

Rue Phili ppe-Henri Mathey 6

Le préseni nvt 'icn ' 'en de ci rr i. a re pan

,,, M, , I.IM,11IIMI ^

Secrétariat ouvrier à La Chaux-de-Fonds cherche

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

Entrée en fonctions : lei janvier 1960, ou selon entente.

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

niiiii .-¦-¦¦iiiiiw iii--»BMB-wmyi. i MiMtw >

l' ai combattu le bon combat ,
;'ai acheoé la couise, j ' ai nar-
dé la foi.

II Timothée IV v. 7.

Nous avons a profonde douleui de laire
par i du décès dc

Mademoiselle

Mathilde JEANNERET
eut cheic c regreree parente ci amie que
Dieu a reprise à Lui , samedi à l'âge de 89
ans. api es une longue maladie

Les familles parentes ct amies.
La Chaux-de-Fonds. ie 19 sept. 1959.
L'incinération et 'c culte onl eu 'icu !und i

21 courant à 9 heures.
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 18
Le préseni avis tienl heu dc 'cttre de faire

part

i«aM-««B8aBn«ig«a«ii.-yiMi-rn.iii 1 1!¦¦ a

Venez à moi , vous tous qui êtes
chargés et fatigués et je vous sou-
lagerai.

Les parents, amis et connaissances
font part avec chagrin du décès de

Mademoiselle

Maria GUNTER
survenu samedi , dans sa 74e année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept . '1359.
L'inhumation et le culte ont en lieu

LUNDI 21 COURANT , à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 45.
Le présent avis tient lieu dc lettre de

faire part .

W—~^~Z—^
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En quelques lignes
* La France et le Portugal se sont

joints aux 15 nations américaines si-
gnataires de l'accord international du
café , destiné à stabiliser les prix , et qui
porte sur 85 r;„ de la production mondia-
le. La Grande-Bretagne s'est tenue en
dehors de l'accord.
* Plus de mystère : la Callas a été

vue à bord du yacht d'Onassis, le
«Christina» , au moment où celui-ci pas-
sait le détroit de Sicile , en route de
Monte-Carlo . La prifna dona et le mil-
liardaire se tenaient tendrement enlacés
sur le pont .
* M. Hugh Gaitskell , chef du La-

bour party , a déclaré qu 'il est très re-
grettable que l'Occident n 'accueille pas
plus chaleureusement le plan Kroucht-
chev de désarmement général.

«Si on dit que c'est de la pure propa-
gande, j e réponds qu 'il faut alors le vé-
rifier . S'il en est ainsi , cela se verra , si-
non , ce plan nous mènera bien quelque
part. Mettre tous les armements à la
ferraille sous un contrôle approprié est
une idée saluée par tous.

# Mme Krouchtchev a poliment dé-
cliné hier l'offre de visiter une usine :
touriste ordinaire , elle est allée flâner
dans les rues de San Francisco, et a
acheté dans diverses boutiques pour 100
dollars (400 francs) de jouets et de vê-
tements destinés à ses petits-enfants.

Déjouant la vigilance des policiers de
l'escorte, qui ont mis près d'une heure
à la découvrir , elle est ensuite allée avec
ses deux filles , son interprète , M. Gro-
myko , et trois amies américaines , dans
un restaurant réputé pour ses spéciali-
tés exotiques , où elle a déjeuné d'une
soupe bongo-bongo , de caviar et de
plats chinois et polynésiens.
* Marchand de glaces de son état ,

Albert Williams , 54 ans, n 'a pas été
froidement assassiné, ont conclu les ju-
ges de Weymouth. Si on a retrouvé son
cadavre dans un réfrigérateur , c'est à la
suite d'un accident de travail.

-*¦ Les « hobbies » anglais 'gendarmes)
se sont transformés en déménageurs
pour vider la chambre de Barry Tho-
mas, 18 ans, qui l'avait pourtant déco-
rée avec une charmante originalité. Les
principaux «meubles» étaient deux pan-
neaux de signalisation routière , une
plaque de rue, et cinq feux rouges. Le
principal tableau accroché au mur était
un carnet de contravention. Les poli-
ciers n'ont eu qu 'à écrire dessus la som-
me de 24 livres sterling (250 francs) .

Le séjour de M. K. aux Etats-Unis
se poursuit dans de bonnes conditions

San Francisco a réservé un accueil chaleureux
au président du Conseil soviétique et à sa suite

Une surveillance très stricte est exercée sur M.  K.  et sur son entourage.
Voici le président du Conseil soviétique (3e auto fermée )  se promenant

da7is les rues de New-York .

La plus belle ville
des Etats-Unis

SAN-FRANCISCO, 22. — Reuter
et AFP. — Le président du Conseil
soviétique a fait, lundi matin , une
promenade dans San-Francisco, et
a déclaré que c'était la plus belle
ville qu'il ait vue jusqu 'ici aux
Etats-Unis. Il a quitté son hôtel à
7 h. 30 locales déjà , et a observé
l'activité de la cité el de ses gens.

Les sous-marins
soviétiques

pèchent des harengs !
M. Krouchtchev a déclaré à l'occr.-

sion d'une visite en bateau du port
de San Francisco que la flotte so-
viétique renoncera à 90 °U de ses
croiseurs et sera composée essen-
tiellement de sous-marins, de tor-
pilleurs et de dragueurs de mines. Il
a ajouté avec bonne humeur : « Avec
nos sous - marins, nous attrapons
maintenant des harengs. »

D'après les statistique américaines,
l'Union soviétique devait posséder
l'an passé plus de 37 croiseurs et 481
sous-marins.

Le ministre soviéti que de la cul-
ture, M. Jourkov, a dit aux journa-
listes que M. Krouchtchev n'avait
pas plaisanté lorsqu 'il avait affirmé
que les sous-marins russes péchaient
des harengs. En vérité, l'U. R. S. S.
entretient une flotte spéciale de
sous-marins pour la pêche aux ha-
rengs.

Chez les dockers :
accueil enthousiaste

La promenade dans la baie de
San Francisco terminéee, le chef du
gouvernement soviétique se rendit
au « Longshore Mémorial » où il
rencontra les dockers. Là, M.
Krouchtchev reçut un accueil en-
thousiaste. Un docker se précipita
même vers lui et lui fit cadeau de
sa casquette blanche . Sans hésiter ,
le président du Conseil soviétique fit
à son tour cadeau de son chapeau
au docker en le lui mettant sur la
tête. Puis il mit la casquette blan-
che sur son crâne, ce qui provoqua
des applaudissements de l'assis-
tance.

A ce docker , M. K. déclara : « Je
vous transmets le salut des ouvriers
de l'Union soviétique. Je pense que
je peux vous appeler camarade. »
« Oui », répondit le docker améri-
cain. Et M. Krouchtchev d'enchaî-
ner : « Au cours de mes entretiens
avec les Américains, le peuple et les
officiels , je suis arrivé à la convic-
tion que les Etats-Unis veulent la
paix . Nous aussi , nous la voulons.
Je vous souhaite de vivre en paix
et d'avoir un bon travail. »

M. Nikita Krouchtchev partit
ensuite pour San José (80 km. de
San Francisco) où il était invité à
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Du Gruyère pour
M. Krouchtchev

Voici le menu du petit déjeuner
de lundi matin du président du
Conseil de l'Union soviétique et des
membres de sa famille :

Jus d'orange de Californie, Yo-
ghourt , fromage à la crème, demi-
poulet au riz , coeurs de filets mi-
gnons et porn.mes de terre frites.
choux-fleur , petits pois , concombres
et tomates, olives vertes et noires.
Gruyère, pain rôti , croissants, brio-
ches, petits pains au lait , confiture ,
i Marmelade , café , thé et lait.

i j

dé.. uner à l'usine ultra-moderne de
l'« International Business Machi-
ne » (I. B. M.).

L'avenir est à la Chine
« La Chine deviendra un jour ou l'autre
le premier pays du monde », a déclaré
M. Krouchtchev au cours d'une conver-
sation avec le maire de San Francisco
M. Georges Christcpher.

«Soyons francs», lui a dit M. Krouch-
tchev. « Vous êtes les premiers main-
tenant. Mais il n'y en a pas pou. long-
temps avant que vous soyez les seconds
et bientôt les troisièmes. »

Politesse et courtoisie
à l'égard de K.

WASHINGTON , 22. - Reuter. - M
Hagerty, secrétaire de presse de la
Maison Blanche, a invité lundi tous les
Américains à faire preuve de la plus

grande politesse à l'égard de M. Nikita
Krouchtchev pendant son voyage aux
Buts-Unis. Le président Eissnhower
espère mener des conversations cons-
tructives avec le président du Conseil
de l'U. R. S: S. dès la fin de cette se-
maine au camp David. Or , ces «conver-
sations constructives » ne seraient pas
encouragées par un manque de savoir-
vivre envers la personne de M. Krouch-
tchev.

Pour ou contre l'admission
de la Chine populaire

A l'Assemblée générale de l'O. N. U.

NEW-YORK, 22.2 — Reuter. — Les débats d'hier, à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, ont été marqués entre autres par une large discussion sur
l'admission de la Chine populaire au sein de l'ONU.

L'opinion occidentale...
Le délégué des Etats-Unis, M.

Robertson , a combattu énergique-
ment l'idée de l'admission de la
Chine communiste à l'ONU. Il a
accusé ce pays d'être responsable
de six guerres en neuf ans.

Le représentant américain a sou-
tenu la proposition du bureau de
l'assemblée de ne pas inscrire le
problème de l'admission de la Chi-
ne populaire à l'ordre du jour . M.
Robertson a ensuite relevé une
série d'agressions communistes sur
la ligne de 9600 km . qui va de la
Corée à l'Himalaya. Il a rpppelé
aussi que , selon leurs propres chif-
fres , les dirigeants de Pékin ont
brutalement imposé le système
communiste à 120 millions de fa-
milles. Il n 'y a pas d'autre exemple
dans l'histoire d'un régime obligé
de recourir au meurtre et à l'escla-
vage en masse pour se maintenir
au pouvoir.

...et celle de VU. R. S. S.
Le délégué soviétique souligna,

pour sa part , que grâce aux efforts
des peuples épris de liberté , ces der-
niers temps, on a réalisé une réduc-
tion des tensions internationales.
Dans ces conditions, s'opposer à la
restauration des droits légitimes de
la République populaire de Chine ne
serait que s'efforcer de s'opposer à la
détente des relations internationa-
les, actuellement en vue. Les nations
qui ne veulent pas de l'admission de
la Chine à l'O. N. U. ne le font que
parce qu 'elles n'aiment pas le systè-
me social en vigueur sur le continent
chinois. « Elles semblent nourrir
l'illusion qu 'en s'opposant à ce que
la Chine nouvelle occupe le siège au-
quel elle a légitimement droit aux
Nations-Unies , elles peuvent en quel-
que mesure freip^r l'avance triom-
phale du peuple chinois sur la voie
de la construction socialiste. »

Vote ajourné
Après avoir entendu divers orateurs,

l'assemblée s'est ajournée à mardi ,
sans procéder au vote sur l'admission
de la République populaire de Chine .

Plus tard , on annonçait que le bu-
reau de l'assemblée générale se réu-
nirait mardi à 15 heures (heure
suisse) pour examiner la requête de
l'U.R. S. S. pour que la question

d' un « désarmement général et com-
plet » soit inscrite à l'ordre du jour
de la session.

Vers un débat
sur le désarmement ?

• NEW YORK , 22 . — Reuter . —
L'Union soviétique a demandé
l'inscription à l'ordre du jour de la
question du « désarmement général
et complet ». Le ministre des af-
faires étrangères Gromyko a récla-
mé dans une note que ce problème
soit traité comme « important et
urgent » .

Le mémoire de M. Gromyko se
base .sur le discours prononcé ven-
dredi par M. Krouchtchev et sur les
propositions qu 'il contenait .

Le gouvernement de Moscou ex-
prime l'espoir que l'ONU et tous les
pays membres feront le maximum
pour « résoudre pratiquement la
question d'un désarmement général
et complet ».

Le projet soviétique doit tout
d'abord être étudié par le bureau
de l'assemblée générale. S'il est
accepté, cinq points concernant le
désarmement figureront à l'ordre
du jour des Nations Unies.

Dernière heure
ON VA TENTER DE SEPARER DEUX

SOEURS-SIAMOISES
VALPARAISO (Indiana) , 22. —

La femme d'un agent d'assurance
de Valparaiso, âgée de 28 ans, a
donné le jour à deux soeurs jumelles
rattachées l'une à l'autre de la poi-
trine au bas-ventre. L'état de la
mère et des fillettes parait satis-
faisant. Les parents ont donné leur
accord pour qu 'un chirurgien es-
saie 'de les séparer , Mais la faculté
devra tout d'abord constater quels
sont les organes communs des deux
j umelles.
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REVUE DUM. K. de mauvaise

humeur.
M . Krouchtchev et sa suite ont

quitté New-York samedi , dans le
courant de l'après-midi. Apres
avoir pris congé , à l'aérodrome, du
représentant des autorités de
New-York , le président du Conseil
soviétique a adressé , un dernier
message à la population , disant
notamment :« Je quitte cette vil-
le avec l'impression que ceux qui
son hostiles à notre mode de vie
sont très peu nombreux, une gout-
te dans la mer... » Puis , il f i t  briè-
vement allusion à son discours à
l 'O. N.  V. : « Je crois sincèrement ,
insista-t-il, que ce programme ou-
vrira une nouvelle ère entre na-
tions, et je  dis ici que notre gou-
vernement et moi-même feront  le
maximum d' e f f o r t s  dans l'intérêt
du désarmement et de la paix. »

L'avion s'envola ensuite en di-
rection de Los Angeles , où, dès
leur arrivée , M .  et Mme Kroucht-
chev et leur suite furent diriges
sur les studios de Hollywood. Pre-
nant la parole à l'issue du repas
qui lui était o f f e r t , M .  K.  dit sa
« profonde déception » de n'avoir
pu visiter le Disneyland , à 50 km.
de Los Angeles , par crainte pour
sa sécurité. « Je pensais , dit-il ,
pouvoir venir ici en homme libre ,

en tant qu 'hôte du peuple améri-
cain libre et je  me vois contraint
de voyager à bord d'une voiture
fermée , sous l'écrasant soleil ca-
lifornien.. . »

Plus tard , M .  K .  était l'hôte du
maire de Los Angeles. Les choses
se gâtèrent lorsque ce dernier f i t
allusion à la phrase de M .  K. : « Le
régime communiste enterrera le
régime capitaliste. » « f l  nous a f a l -
lu s'écria alors le maître du
Kremlin , douze heures pour venir
à Los Angeles. Il ne faudra pas
plus de dix heures et demie à no-
tre avion pour regagner l'V. R. S.
S. s> Et il ajouta encore: « "i vous
pensez r la guerre froide est
dans votre intérêt , poursuivez -la.
Nous sommes de taille à vous te-
nir tête..- »

Pour calmer la mauvaise hu-
meur de M.  K., les autorités amé-
ricaines ont consenti, dimanche ,
à relâcher un peu les mesures de
sécurité qu 'elles avaient prises.
C'est ainsi que son train s'est ar-
rêté quelques instants à Santa
Barbara et à San Luis et que la
foule  a été autorisée à s'approcher

de lui. Il a pu alors échanger quel-
ques propos à droite et à gauche.
Devant l'attitude dépourvue d'hos-
tilité de la fou le , il s'exclama :
« Les gens sont merveilleux. Cela
me plaît et me réjouit , parce que
c'est nécessaire pour la paix et l'a-
mitié. »

A San Francisco, dimanche soir,
l' accueil f u t  chaleureux. La foule
s 'était mas*?e tout i- 'ong du par-
cours que devait emprunter son
automobile . A plusieurs reprises de
longs applaudissements saluèrent
son passage.

Invité par les chefs  syndicalis-
tes , M.  Krouchtchev a passé sa
soirée de dimanche à défendre le
système soviétique , ' rS que ses
inte •¦tours , eux, défendaient le
système américain. A la f i n  de
l'entretien, qui dura plus de trois
heures , il aurait déclaré : « Nos po-
sitions sont inconciliables. »

La presse américaine parle beau-
coup, mais sans trop s'émouvoir ,
des sautes d'humeur de M .  K. Un
journal new-yorkais écrit , avec
raison, semble-t-il : « Ce n'est que
dans la phase f inale  du voyage , à
Camp David , où le président du
Conseil s'entretiendra avec le pré-
sident Eisenhower , que viendra le
moment de vérité. »

Pour l'instant , le Département
d'Etat n'est pas mécontent du
cours que prend la visite . Ch.

En Suisse

BULLE, 22. — La police de sûre-
té communique que plusieurs ar-
restations ont été opérées à Bulle
(mais une seule retenue) à la suite
de l'incendie du Marché couvert . II
semble que l'on ait fait un gros pas
en avant dans l'indentification de
l'incendiaire dont on possède ac-
tuellement un signalement précis,

Tient-on l'incendiaire
de Gruyère ?

Ciel variable. Mercredi un peu de
pluie. Vent d'Ouest surtout en mon-
tagne. Légère baisse de la tempéra-
ture. - -

Prévisions du temps

VIENTIANE, 22. — Reuter. — Le
secrétaire d'Etat laotien à l'infor-
mation a annoncé que jusqu'à la
fin de l'année, aucun journaliste
ne pourra plus se rendre dans la
province de Sam Neua , certains
correspondants de presse ayant dé-
sobligeamment déformé les faits.

Le secrétaire d'Etat a indiqué
d'autre part qu 'une bataille s'est
produite lundi à 19 km. au sud-
ouest de Samteu , près de Muongsa ,
entre des forces gouvernementales
et les rebelles. Ces derniers ont subi
de lourdes pertes. Un certain nom-
bre d'armes ont été récupérées. On
signale une certaine activité de
propagande communiste dans la
province de Pakse.

Plus de journalistes dans
le nord du Laos

Avant les élections anglaises

LONDRES , 22 . - AFP. - Sir Wins-
ton Churchill , qui se présente à Wood-
ford, est , à 84 ans , le candidat le plus
âgé aux prochaines élections. Un dé-
puté de Liverpool, M. David Logan , 77
ans, est le doyen des candidats tra-
vaillistes.

Le candidat le plus jeune est un con-
servateur , M. Edward Taylor , 22 ans,
qui se présente dans la circonscription
écossaise de Spring burn-Glasgow.
.Le candidat travailliste le plus jeune,

M . D. Heather , est âgé de 25 ans.

M. Churchill le plus
vieux candidat

NASHVILLE (Tennessee) , 22. —
Reuter . — Un jeune Noir âgé
de 12 ans a été condamné lundi par
un tribunal de Nashville à 35 ans
d'emprisonnement pour avoir violé
une fillette blanche de 7 ans. ¦

UN JEUNE NOIR AMERICAIN
CONDAMNE A 35 ANS DE PRISON

TRENTE , 22. — AFP. — Deux étu-
diants vénitiens se sont tués au
cours de l'ascension du Campanille
di Focobon , dans les Dolomites, près
de San Martino di Castrozza.

DEUX ETUDIANTS SE TUENT
EN MONTAGNE

TOKIO, 22. — AFP. — Le Japon
édifiera sa première base de sous-
-marins depuis la guerre à Kure,
ancienne base de la marine impé-
riale japon aise située à l'Ouest de
Honsyu, apprend-on de source auto-
risée.

Les travaux s'élèveront à plus de
100 millions de yens.

BASE DE SOUS-MARINS
AU JAPON

LILLE , 22. Trois Algériens ont
tiré sur deux policiers , pendant une
ronde nocturne , à Croix, près de Lille.

L'un des policiers, un sous-brigadier
âgé de 46 ans . a été tué. Son collègue
a tiré sur les meurtriers qui ont pu
s'enfuir. Aucun de ces derniers n'a été
atteint.

Trois Algériens tuent
un policier


