
M. K., impassible, discourt,
plaisante et sourit

En attendant les entretiens politiques avec Ike

Les pancartes de protestation que brandissent les émigrés des pays de
l'Est au passage du président K. à New-York : « Vous pouvez conquérir

la lune, mais pas l'Amérique ! » dit l'une d'elles.

La Chaux-TEe-Fônds, le 23 Septembre.

La première semaine du séjour
en Amérique du Premier ministre
de l'Union soviétique ne permet pas
de risquer un pronostic sur le résul-
tat final et les répercussions loin-
taines de ce déplacement histori-
que. Si l'on voulait s'en tenir aux
apparences , les perspectives ne se-
raient guère prometteuses. L 'accueil
du peuple américain a été , dans
l'ensemble, correct mais extrême-
ment réservé. Seuls les envoyés spé-
ciaux des journaux soviétiques ont
réussi à l' aide de lunettes spéciales,
à déceler une vague d'enthousiasme
soulevant cette foule de curieux, in-
téressée mais volontairement réti-
cente.

Un reporter occidental a promené
son microphone dans les rangs des
milliers, des dizaines de milliers de
personnes qui attendaient , à Was-
hington, le cortège of f ic ie l , et leur
a posé cette question : « Pourquoi
êtes-vous ici ? » Après s'être heurté
à une nuée d'agents de la police
secrète en civil , dispersés un peu
partout , il a recueilli des réponses
de ce genre :

— Je suis ici en curieux .
— J 'espère en la paix, donc je suis

venu.
— A titre de protestation , parce

que je  suis un émigré ukrainien.
— Je suis là pour appuyer la poli-

tique d'Eisenhower.
— J 'aime les parades et les musi-

ques militaires.
— Comme touriste, je  n'ai pas

voulu manquer un tel spectacle en
même temp s qu'un grand événe-
ment; je pourrai dire à mes amis
que j'étais là.

E n f i n , un plaisantin - philosophe
a donné le mot de la f i n  :

— C'est tout de même curieux ;
les Russes sont arrivés à la lune
avec une précisio n ef farante  mais
K . a eu une heure et demie de re-
tard pour franchir la courte distan-
ce entre Moscou et Washington.
Comme tout est relatif .

Jamais pareille foule,
jamais tel silence...

Le « New-York Times » a constaté
pour sa part que rarement une foule
aussi dense était descendue dans
la rue à pareille occasion , mais que
jama is sans doute on avait aussi peu
applaudi. « La réception de M.  K.  a
montré admirablement comment
une foule peut eue gentille sans être

impolie . La foule n'a pas seulement
observé le chef de l'U. R. S. S. ; elle
s'est observée elle-même. Même les
enfants étaient étonnament sa-
ges !... Ce f u t  une réception aima-
ble , sans hypocrisie. »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

LE TEMPS QU'IL FAIT

blique qui prétend que les derniers
étés furent pourris et que « les sai-
sons ne se font plus ». Cette cons-
tatation vient en outre confirmer
ce que nous disions du réchauffe-
ment progressif de notre climat au
cours de ces deux dernières décen-
nies. (Voir L'Impartial du 11 jan-
vier 1957.)
(Suite page 3.) P. PRIMAULT.

(Corr part de tL'Impartial » >

Zurich, le 23 septembre.
Bien que les précipitations de ces

derniers jours n 'aient rien eu de
particulièrement spectaculaire, les
paysans du Jura ont certes poussé
un soupir de soulagement en
voyant tomber la pluie. Les citer-
nes vides et les pâturages jaunis
indiquent par eux seuls que l'été
qui s'achève ne fut pas tout à fait
normal du point de vue météorolo-
gique. Les citadins en ont certai-
nement pleinement joui et bien des
piscines et des plages ont pu an-
noncer des records d'affluence. Le
nombre des noyades et des acci-
dents de montagne montre éga-
lement combien les conditions
atmosphériques ont favorisé les
sports de tous genres.

La campagne souffre par contre
énormément de la pénurie d'eau,
Les pâturages sont pelés et jaunis ,
les prairies de plaine ne portent
qu 'une herbe anémique, les labours
ne peuvent se faire et en maints
endroits les fruits tombent des
arbres .

A examiner ce côté peu réjouis-
sant du tableau , on peut se deman-
der si nous avons vécu un été ex-
ceptionnel. En ne considérant que
la température moyenne des trois
mois de juin, juillet et août, les
sept étés les plus chauds de ce
siècle furent ceux de 1904, 1911,
1928, 1947, 1950, 1952 et 1959. Oïl
remarquera que quatre d'entre eux,
soit plus de la moitié, se rencon-
trent dans les 12 dernières années.
Qu'on est loin de la rumeur pu-

Malgré le chaud et la sécheresse,
cet été ne fut pas excessif

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné chaux-de-fon-

nier les lignes suivantes :
Cher Père Piquerez,

Dans vos « Notes d'un passant »
vous n'avez pas encore parlé de la
lamentable situation des «soi-di-
sant» heureux possesseurs d'une
maison de campagne, que ce soit
petite villa , chalet , vieille ferme ou
quelconque construction de bois. Or
ces malheureux sont guettés chaque
fin de semaine par de nombreux
importuns qui arrivent inopiné-
ment en disant : -« Nous avons
pense vous faire une bonne surprise
en venant vous dire bonjour en
passant »...

Pourquoi avons-nous une maison
de campagne ? (car je fais partie
de cette catégorie de gens qui vont
passer samedi et dimanche dans
un petit home, en Voccurrence une
fermé' désaffectée que j'ai peu à
peu rendue habitable et que j'ap-
précie1 beacoup malgré le chauffage
rudimentaire et l'eau de citerne
qu 'il faut pomper). Il me plait en
effet , après une semaine passée en
fabrique, de me retrouver avec les
miens en pleine montagne, loin du
bruit et de la grande ville. Cela me
permet de vêtir de vieux habits, de
parcourir les bois voisins, de jar-
diner ou de flâner au soleil en
lisant livres, journaux ou revues
que je n'ai pu que feuilleter au
cours de la semaine. A mes côtés,
ma femme se repose, coud ou Ht
et mes enfants font d'étonnantes
découvertes dans les étangs, les
prés et les bois.

Cette solitude bienfaisante n 'est
donc pas compatible avec l'arrivée
inattendue et non souhaitée de va-
gues connaissances ! Le charme est
rompu... Plus de tranquillité et de
dolcefarniente. Il faut recevoir avec
le sourire, faire la conversation,
offrir à goûter , si ce n'est à dé-
jeûner ou à diner. La maîtresse de
maison doit faire des repas impro-
visés, les gosses doivent courir chez
les voisins quémander du pain, des
œufs, voire une volaille... bref , la
journée est gâchée !

Je vous en prie, lancez un petit
appel pour demander un peu de
compréhension aux désœuvrés qui
chaque semaine font la tournée des
connaissances pouvant être visitées
le dimanche. Ces importu ns, sont
loin d'être les bienvenus et encou-
rent de plus en plus le risque d'un
accueil peu amical. Pourquoi ne
pas fonder une association (GACP)
c'est-à-dire « Groupement anti-
casse-pieds » qui par un panneau
approprié permettrait d'éloigner
ces visiteurs indiscrets autant
qu 'indésirables... car lorsque je veux
inviter des amis le dimanche, je les
convie avec plaisir à l'avance et les
reçois en toute amitié et sans
arrière-pensée, car ils sont atten-
dus, donc les bienvenus !

Cette lettre pose évidemment un cas
d'espècs et je comprends les raisons évo-
quées par mon correspondant. Lorsqu'on
a acheté, bâti ou organisé un cagibi
quelconque pour se reposer ou s'isoler,
on préfère qu 'on vous ignore ou vous
fiche la paix.

En revanche il existe des propriétaires
de chalets qui ne concevraient pas un
week-end sans l'animation que crée
l'arrivée — inopinée ou non — de nom-
breux invités ou amis.

Comme toujours il s'agit de choisir
entre le trop ou le trop peu , ou de trou-
ver le filtre magique qui élimine les ra-
seurs en laissant passer les vrais co-
pains...

J'espère que la publication de ces li-
gnes y aura contribué , encore qu 'il ne
faille pas se faire trop d'illusons. En ef-
fet , quel est l'être assez fin , intelligent
ou clairvoyant pour se prendre un jour
pour un importun ou un «casse-pieds» ?

Le père Piquerez.

Beaucoup d'horlogers, dans divers
pays se sont trouvés en présence de
montres importées en contrebande.
Beaucoup d'entre eux se sont rendu
compte du tort que leur cause ce
commerce illégal. C'est pourquoi ils
seront certainement intéressés par
le livre de Geoffrey Williamson, in-
titulé « Sky Smuggler », qui relate
l'histoire de la guerre sans répit
menée par les autorités pour com-
battre la contrebande des montres,
des diamants et de l'or — mar-
chandises spécialement appréciées
des contrebandiers — effectuée soit
par la voie maritime, soit par la voie
des airs.

Les faits qui y sont rapportés sont
strictement véridiques, et pourtant
l'on peut constater que la réalité
dépasse souvent la fiction. Les mon-
tres sont introduites, par tous les
moyens détournés imaginables. Par
exemple : un passager questionné à
l'aéroport de Londres portait sur lui
à peu près 300 montres cousues à
l'intérieur de son gilet. U ne put
résister au poids et à l'effort sou-
tenu qu 'il devait faire pour se com-
porter normalement. Un autre con-
trebandier, un Polonais, n'avait pas
moins de 500 montres dans son
gilet.

(Voir suite en page 7.)

Vn livre sur la
contrebande des montres

Le désastre de Barletta et
ses conséquences politiques

Les reportages
de «L'Impartial*

L'écroulement de ce grand immeuble et la mort de soixante personnes sont-ils dus à la négligence ?

Rome,
le 23 septembre

Le terrible sinistre de
Barletta , l'écroulement
d'un immeuble de cons-
truction récente et l'en-
sevelissement mortel de
60 personnes environ,
soulève plus que l'émo-
tion , l'indignation de
l'opinion publique ita-
lienne. La question qui
se pose, en effet , dépas-
se de loin l'accident
quant à ses conséquen-
ces, encore qu 'en lui-
même il soit trop tragi-
que pour ne point frap-
per l'imagination des
foules. A chaque mal-
heureux que l'on ex-
trait des décombres, les
habitants de Barletta
ï 'exclament : « Assas-
sins ! assassins ! » Et
les grands journaux ne
font que suivre le sen-
timent général lors-
qu 'ils demandent des
sanctions.

Encore faut-il savoir
lesquelles et sur qui el-
les doivent retomber .
L avis des plus excites
et le scepticisme des plus avertis ar-
rivent à la même conclusion : com-
ment se fait-il que sur les quelque
700 milliards de lires déjà dépensés
par la Cassa del Mezzogiorno sur
1450 dont elle dispose pour relever
l'économie du Sud et des iles ar-
riérées, les résultats apparaissent
jusqu 'à présent >si minimes ?

Cet été même, Naples ne ¦ s'est-
elle pas trouvée privée d'eau pen-
dant la dizaine de journées , les plus
chaudes de la saison ? Les réservoirs

Les sauveteurs sur les lieux : il ne reste plus qu 'un amas de décombres.

De notn correspondant
Pierre-E PRIQUET

v j

qui devraient permettre d'irriguer
une grande partie de la Sicile et
d'en quadrupler la fertilité ne sont
pas construits malgré les promesses
laites à grands coups de tam-tam,
spécialement dans les périodes élec-
torales.

En Sicile toujours , cle nombreux
logements construits par la Caisse

du Midi demeurent inhabités faute
de conduites d'eau et d'électricité.
Et le gaspillage peut être évalué
dans ce domaine à 80 % au moins.
Ces édifices sont déjà la proie de la
pourriture et s'élèvent comme de
hauts reproches dans la campagne
insulaire qui ne veut rien savoir
d'eux. L'écroulement de Barletta se-
rait-il dû à une négligence similai-
re ?

(Voir suite en page 7.)

Voici une énorthité amphigouri-
que relevée dans-le discours qu 'un
conseiller municipal de N... a pro-
noncé à l'occasion du mariage d'un
jeun e homme du pays :

«Si.jeune et déjà fils de Monsieur
le Maire!...»

Pavé de l'ours.
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Grâce à Dixan vous supprimez ¦
les produits de rinçage ¦

1» décalcifiants de nettoyage — |p
,|| de prélavage et par-dessus le marché n

de blanchiment des réparations coûteuses™
-Éf m H1 avec mousse freinée %

pour toutes les machines W
ilslliPis st ESijH

* Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup, ils ¦
! chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content H B|fl

la mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge. Dixan mé- M MM
Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. • Vous ¦
ment propre , d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- H feW
éblouissante. * Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma m

m d'hommes , ne traitez plus cols et machine à laver! WÊ
¦'¦) mm Chaque sp écialiste vous le dira: H
Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

A LOUER

convenir0"0"16 1959 °U *™ *«• *

appartement 4 pièces
et dépendances , tout confort (ascen-
seur dans l'immeubl e) prés de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. Loyer mensuel et
chauffage à forfait Fr. 251 — plus eau
chaude.
Téléphoner au 2.38.78 pendant les heu-
res de bureau.

Maison d'Horlogerie de Genève engage-
rait pour son atelier de terminages pe-
tites pièces de précision :

un remonteur de finissages
et mécanismes
un acheveur
un horloger complet

pour mise en marche et décottages

une ouvrière
habile et consciencieuse pour divers tra-
vaux d'atelier , notamment remontage
de barillets et mécanismes
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Offres détaillées sous chiffre F 14629 X,
à Publicitas, Genève.

Garage environs de Neuchâtel , agence de
première marque, engagerait tout de suite ou
à convenir

1 bon mécanicien
sur autos

De préférence spécialiste VW. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
P 5971 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet
cherche à domicile ache-
vages avec ou sans mise
en marche, retouches si
possible sur qualité soi-
gnée.

Régleuse
cherche à domicile virola-
ges - centrages - compta-
ges sur spirographe, avec
ou sans point d'attache. —
Faire offres écrites sous
chiffre E R 20314, au bu-
reau de L'Impartial.Poseuse radium

habile et consciencieuse cherchée pour tra-
vail en atelier. Bon gain , travail assuré. —
Offres sous chiffre AS 36 834 L., aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », à Lausanne.

Cartes de visite
impr Courvoisiet 8 A

ON CHERCHE

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

Important commerce de fers et quincaillerie de
Genève cherche

Employé de bureau
très qualifié , actif et consciencieux , connaissant
parfaitement la branche des fers, tôles, tubes, etc.

Emploi fixe ct bien rétribué.
Seules les propositions de personnes bien au cou-

rant de la partie seront retenues.
Adresser offres avec curriculum vita e, sous chif-

fre W 14605 X, Publicitas, Genève.

Chef polisseur
boites métal, acier, marquises, longue
pratique, cherche changement de si-
tuation avec responsabilités, pour date
à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre  A M
20400, au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE bonne

Sommelière
S'adresser Café de l'A-

beille , tél. 2 15 55.

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
dc L'Impartial.

MANŒUVRE
pour notre département plastic
est demandé tout de suite.
S'adresser USINE INCA S.A.,
Jardinière 151.

Maison des branches annexes de la place
engagerait tout de suite une

bonne ouvrière
sur pantographe. Conditions de travail
intéressantes. Semaine de 5 jours.

Nous engagerions également

ouvrières
ayant bonne vue , pour petits travaux
propres.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20290

A remettre pour raison de santé dans loca-
lité du Jura neuchâtelois important commerce

d'épicerie - primeurs
avec petit immeuble locatif. Affaire intéres-
sante, conditions raisonnables. — Pour tous
renseignements s'adresser à l'Agence 13*13,
Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 13.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose imperfections di)
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 S5

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

maison locative
belle situation centrale. — Offres
sous chiffre  D G 20377 , au bureau
de L'Impartial.

A louer pour ie 1er octobre 50
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.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème , dessins d'Orleut.
à enlever pour 88 fr piè-
ce
20TOURS de LITS
même qualité que «-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm et un passage H0
X330 cm., â enlever pour
67 fr. le tour de lit Port
et emballage payes

IV. Kurth . a v e n u e  de
Morses 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Pour cause de

départ à l'étranger

A VENDRE
chambre - studio moder-
ne en frêne naturel , cou-
vre-lit et fauteuils rouge
vif , à l'état de neuf , ainsi
qu 'un piano brun cordes
croisées. — Ecrire sous
chiffre P P 20086, au bu-
reau de L'Impartal ou tél.
(039) 2.24.88.

Tours
sur pieds, banc plat, vis
mère, nombreux accessoi-
res, moteur sont à. ven-
dre 480 fr., pièce ou à
louer .
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone 2 23 67.

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 20226, au bureau de
L'Impartial.

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.



M. K., impassible, discourt,
plaisante et sourit

En attendant les entretiens politiques avec Ike

« Veux-tu toujours nous enterrer » lit-on ici : allusion à la phrase ré-
cente de Krouchtchev, que le communisme allait enterrer

le capitalisme.

(Suite et fin )

De son côté, la « New-York Herald
Tribune » a relevé que la réserve
polie de cette foule  très dense a
prouvé que l'Amérique ne considère
pas le Premier ministre soviétique
comme une sorte de célébrité exoti-
que internationale, mais comme le
chef de l'autre grande puissan ce du
monde, de cette puissance dont
l'ambition avouée est d'assister à
notre ef fondrement.  Nous sommes
prêts à assumer la responsabilité
d'une discussion avec lui en vue de
maintenir la paix et il est bon que
M.  K. sache que nous envisageons
cette discussion avec le plus grand
sérieux. »

L'arrivée et le séjour aux Etats-
Unis du maître du Kremlin n'ont
donc pas p rovoqué une manifesta-
tion- d'hostilif â -déclarée, 4ek silencç-,
réservé-des foulés  se-concentrait W--
cet homme dont on sait qu'il est le
représentant d'une force considé-
rable mais dont on ne sait pas l'u-
sage qu'il pourrait en faire... Le
lancement de la fusée lunaire et la
réussite de cette performance ont
provoqué de l'admiration pour le
haut niveau de la science et de la
technique soviétiques ; ils ont aussi
accru le malaise mêlé d'inquiétude
que l'on ressent à l'égard de l'in-
sondable Russie malgré toutes les
assurances de bonne volonté et de
sincérité prodiguées par ses chefs.

M. K. est-il déçu ?
Le chef du gouvernement sovié-

tique ressent peut-êtr e quel que dé-
ception — dont il ne laisse d'ail-
leurs rien paraîtr e — de l'accueil
« correctement f rais  » qui lui est
réservé. Le mal n'est pas grand ; il
lui fa i t  toucher du doigt , pour ainsi
dire, cette «réalité américaine » qu'il
désirait connaître et dont il serait
sage de tenir compte s'il désire, com-
me il l'a f f irme , contribuer à t dé-
geler » la tension internationale.

En suivant M.  K. dans sa tournée
on a parfois l'impression assez pé-
nible de voir un acteur s'agiter seul
sur une scène immense devant un
parterre de momies- C'est là une
fausse apparence ; en réalité , le lea-
der communiste est suivi, écouté,
observé par des milliers d'audi-
teurs et d'observateurs attentifs,

- sdf ts parler , des millions d'anony-
mes qui suivent les émissions de la
radio et de? là''télévision." &êSt ce'
que M . K . a voulu ; il encaisse avec
bonne humeur et sans perdre la
face des pilules amères qui lui sont
servies chaque jour. N' oublions pas
qu'il est venu aux Etats-Unis non
seulement pour s'entretenir avec le
président Eisenhower, mais aussi
pou r se faire voir et se faire enten-
dre... L'hospitalité américaine lui en
a fourni toutes les possibilités ; il
aurait mauvaise grâce de se plain-
dre.

Quant au côté « propagande » des
Ont-ils eu tort de lancer le
Lunik II avant ?

En Amérique, comme partout
dans le monde, l'homme de la rue
se dit que si les Russes sont parve-
nus à faire alunir leur engin à
374,000 km. de distance de la terre
avec une précision presqu e incon-
cevable, ils devraient pouvoir pro-
jeter avec la plus grande facilité , à
la seconde près et sans déviation
notable, une bombe dévastatrice sur
n'importe quel point du continent
américain. On a dit que le lance-
ment du Lunik II a été une erreur
parce qu'inopportun e dans ie
temps ; le chancelier Adenauer s'est
même demandé si les Russes n'a-
vaient pas à cette occasion commis
un grossier manque de tact-

La question peut se discuter mais,
tout bien considéré , il vaut mieux
que l'événement, de toute façon at-
tendu, se soit produit avant le
voy age de M.  K. Ce dernier a contes-
té que la date du 12 septembre ait
été le résultat d'un calcul politique ,
il a même déclaré que 8 jours plu s
tôt une première tentative avait
échoué. C'est possible, sans comp-
ter qu'un échec immédiatement
avant l'arrivée à Washington n'au-
rait pas grandi le prestige du Pre-
mier ministre. Même en dehors de
ces considérations, il a été pré féra-
ble que le gouvernement et l'opi-
nion des Etats-Unis connaissent
mieux les possibilités techniques de
l'U. R. S. S. avant que s'engagent les
conversations politi ques.

Et quels cris de réprobation n'au-
rait-on pas poussés si l'alunissage
avait eu lieu au lendemain d'un
résultatf positif du dialogue Ike -
Nika ? N' aurait-on pas stigmatisé
sévèrement l'hypocrisie soviétique
et la fausseté de M.  K. négociant
avec le président Eisenhoioer en
sachant que la fusée  lunaire était
prête à être lancée avec la quasi
certitude du succès ?

manifestations de M.  K., il ne doit
pas étonner. La propagande est in-
hérente à toute activité de gouver-
nement et c'est un art particuliè-
rement cher au gouvernement de
Moscou. On le sait , on est prévenu ;
l'essentiel est de ne pas s'y laisser
prendre.
A l'O. N. U.

Le discours prononcé devant l'O-
N. U. sur le désarmement est aussi
qualifié « article de propagand e ».
Soyons prudents , il n'est pas que
cela. Les déclarations de M.  K., si
elles n'apportent pas de nouveautés
sensationnelles — on se demande
ce qu'elles auraient pu être — sont
tout de même intéressantes dans
leur ensemble ; elles constituent un
exposé complet de la thèse soviéti-
que en la matière et pourront ser-
vir utilement lorsque les pourparlers
reprendront au sein de la sous-com-
mission déjà décidée sur cette ques-
tion capitale. Le président Eisen-
hower est occupé à étudier ce docu-
ment en prévision des conversa-
tions du 25 au 27 septembre avec
M.  K.

Lors du voyage triomphal du
président des Etats-Unis en Europe
occidentale , nous avons noté l'ap-
pui prêté aux gouvernements inté-
ressés par les manifestations des
masses acclamant l'hôte illustre., La
réserve, fa i te  d'inquiétude et de
méfiance , qui suit M .' K . tout le
long de son périple américain, joue
aussi un rôle qui , pour être anony-
me, n'en est pas moins réel. Elle
plébiscite en quelque sorte M.  Eisen-
hower dans sa volonté de rechercher
le chemin de la paix tout en restant
vigilant et ferme sur les principes
fondamentaux de la politique amé-
ricaine, qui sont aussi ceux de la
politique occidentale.

Ainsi, lorsque s'engageront , dans
la retraite présidentielle , les con-
versations directes Est - Ouest, nous
aurons en présence, d'une part le

chef du gouvernement de Moscou
mieux instruit de l'état d'esprit et
du comportement de l'opinion amé-
ricaine, de l'autre, le présiden t des
Etats-Unis, assuré de la confiance
et de l'appui de la nation lorsqu'il
se fera l'interprète de ses désirs et
de ses sentiments. C'est là proba-
blement la meilleure base pour des
pourparlers fructueux. L'atmosphère
de ces entretiens ne serait pas la
même si M.  K. n'avait pas fa i t  au-
paravant l'expérience à laquelle il
se livre actuellement et dont il pour-
ra s'inspirer longtemps encore après
son retour en Russie. Ce fa i t  seul
justifierait son voyage .

Pierre GIRARD.

BERNE, 22. _ A l'issue du cours
pour jeunes médecins militaires, M.
S. Smodlaka, ambassadeur de You-
goslavie en Suisse, remettra mardi,
à l'armée suisse, en présence du
lieutenant général Nikolis, médecin
en chef de l'armée yougoslave, un
fuorgon sanitaire de la plus récente
construction, pour le transport des
blessés, offert par la Yougoslavie à
l'armée helvétique.

LA YOUGOSLAVIE OFFRE UNE
VOITURE - SANITAIRE A L'ARMEE

SUISSE

LE TEMPS QU'IL FAIT

(Suite et tin)

Les plus chaudes années
depuis quarante ans

Pour .ne pas multiplier les chif-
fres et' né pas couvrir une période
trop longue, nous ne retiendrons
ici que les plus chaudes de ces 40
dernières années, soit 1928, 1947,
1950, 1952 et 1959.

De chacune d'elles, nous avons
reporté pour les mois de mai, juin ,
juillet et août , la température moy-
enne, le maximum de température,
la somme des précipitations, le
nombre de jours de pluie et la du-
rée d'insolation. Puis nous avons
établi pour chacun de ces éléments
la moyenne ou la somme pour les
deux périodes de mai à août. Tou-
tes ces valeurs figurent au tableau
comparatif ci-contre.

On constate immédiatement que
pour aucune des deux périodes
examinées, l'été écoulé ne présente
un record . Les températures moy-
ennes les plus élevées et les maxi-
mums moyens les plus hauts se
rencontrent en 1947 (été qui est
encore dans toutes les mémoires) ,
les précipitations les plus faibles en
1952, les plus petits nombres de
jour s de pluie en 1952 pour la pre-
mière période, en 1928 pour la se-
conde, et la plus forte insolation en
1952 pour la première période, en
1947 pour la seconde.

L'été 1959 (mai à août) se trouve
être, des 40 dernières années, le
quatrième pour la température
( + 1,5" par rapport à la normale)
et pour les faibles précipitations
(— 89,7 mm.) , le cinquième pour le
nombre des jours de pluie (— 11

jours ) et pour la durée d'insolation
( + 106,1 heures).

Les valeurs mensuelles de ces
divers éléments nous montrent en
outre que l'été 1959 est; en tête.: dft
ces cinq années chaudes pour'' le»
faibles précipitations de juillet-1 (36-
mm.) et la faible fréquence de pluie
en mai (11 jours).

Et les records ?
Les amateurs de records se di-

ront que, malgré tout, certains
maximums auront été atteints cet-
te année. Et pourtant il n'en est
rien. En effet, le mois de mai qui
présente le moins de jours de pluie
n'est pas celui de 1959 mais celui de
1944 avec huit jour s seulement. En
juillet 1904 il n'était tombé que 34
millimètres de précipitations, c'est-
à-dire 4 de moins qu'en juillet de
cette année.

Nous avons vu au début que 1959
se situait parmi les 7 étés les plus
chauds et les plus secs de ce siècle.
On peut donc en conclure qu'il fut
exceptionnel bien qu 'il n'ait jamais
présenté des valeurs extrêmes.

Espérons seulement que le mois
de septembre qui a lui aussi débuté
par un temps sec et chaud apporte
enfin la pluie que les paysans, tant
de la montagne que de la plaine,
réclament à grands cris, mais sans
pour autant nous introduire un
automne frais et détrempé tel que
ce fut le cas en 1952 où à un été
magnifique succéda un automne si
déplorable que les labours et les
dernières récoltes ne purent se
faire normalement.

B. PRIMAULT.

Année Normale: Moyenne 1901-1950 1928 1947
Colonne 1 2 3 4  5 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

«C "C mm j h «C »C mm j h « C mm j h

Mai 9,9 22,2 132,5 16,3 169,4 7,1 22,0 164 21 135 12,2 23,1 36 15 132
Juin 13,1 24,4 140,3 15,3 193,7 13,4 25,0 70 12 226 15,7 30,2 121 11 251
Juillet 15,0 26,8 136,9 14,6 216,1 17,9 28,0 73 5 309 17,6 31,1 107 12 260
Août 14,4 25,9 137,5 13,8 210,7 15,8 29.0 127 13 210 17,6 30,9 83 9 267

V-VIII 13,1 24,8 547,2 60,0 789,9 13,5 26,0 434 51 880 15,8 28,8 347 47 910
VI-VIH 14,2 25,7 414,7 43,7 620,5 15,7 27,3 270 30 745 17,0 30,7 311 32 778

Année 1950 1952 1959
Colonne 1 2 3 4  5 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

»C «C mm j h oc "C mm J h C »C mm J h

Mai 11,8 25,3 180 15 194 11,0 20,9 67 13 252 11,1 20,3 41 11 212
Juin 16,6 29,7 84 10 259 15,1 27,5 70 10 246 13,9 21,9 188 22 180
Juillet 17,9 29,8 128 12 266 18,3 30,8 78 7 296 18,2 27,7 38 6 285
Août 15,2 27,9 175 12 190 16,1 27,3 114 14 220 15,1 24,2 99 10 219

V-VIH 15,4 28,2 567 49 909 15,1 26,6 329 44 1014 14,6 23,5 366 49 896
VI-VIII 16,6 29,2 387 34 715 16,5 28,6 262 31 762 15,7 24,6 325 38 684

Colonne 1 = Température moyenne.
Colonne 2 = Maximum de la température, respectivement maximum moyen
Colonne 3 = Précipitations (somme).
Colonne 4 = Nombre de jour de pluie (plus de 0,3 mm. en 24 heures).
Colonne 5 = Durée d'insolation.

Malgré le chaud et la sécheresse,
cet été ne fut pas excessif

LAUSANNE, 22. — L'affluence des
visiteurs au Comptoir suisse pendant
les journées du Jeune a été consi-
dérable. Pendant la seule journée de
dimanche 20 septembre, on a dénom-
bré 75.000 visiteurs. Depuis l'ouver-
ture (12 septembre) jusqu'au lundi
soir 21 septembre, le nombre total
des visiteurs du Comptoir dépasse
largement le demi-million.

Après une semaine ,1e Comptoir
suisse a reçu plus de 500.000 visiteurs

p- Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ——

Vn homme a tenu des propos, f ait  des gestes, s'est
livré à des actes ... devant des enf ants : que f aire...

et surtout que ne pas f aire  ?

D

ANS l'excellent mensuel « En-
tretiens sur l'éducation », le
directeur de l'Office cantonal

neuchâtelois des mineurs, M. Wil-
liam PERRET — de qui nos lecteurs
lisent souvent ici-même l'opinion
particulièrement informée, et qu'ils
entendront bientôt au Club 44 par-
ler de la protection d'enfance dans
ce canton — émet de justicieux
avis sur un problème extrêmement
délicat , duquel certains chroni-
queurs judiciaire s tranchent hélas
trop souvent avec une coupable lé-
gèreté : les attentats à la pudeur
des enfants. Voici ses considéra-
tions :

Les journaux relatent souvent qu'un
homme a tenu des propos , fa i t  des gestes,
ou s'est livré à des actes offensant la
pudeur des enfants et leur causant par -
fois des dommages corporels .

On comprend l'émotion des parents
lorsque leur fillette ou leur garçon ra-
conte en rentrant au foyer  qu'il a été
l'objet de ce genre d'attention.

Il faut toujours prendre au sérieux
une telle affaire... mais nous savons que
ce sont les parents qui, par leur réac-
tion, la transforment parfois en tragé-
die et causent ainsi un choc supplé-
mentaire, quand encore ce n'est pas le
seul ressenti pa , l'enf ant.

Une fil lette de 6 ans peut avoir été
amusée, étonnée, par la vue des orga-
nes génitaux d'un exhibitionniste ou par
le simple fait  qu'il les a montrés. Cette
enfant décrit la scène à sa mère. Que
va faire celle-ci ? Prendre passionné-
ment son enfant dans ses bras ? Se
mettre à pleurer, à crier, à appeler la

voisine, la police ? Presser sa fi l le de
questions <s. T'a-t-il dit ceci , Va-t-il fai t
cela, etc. ? ».

L'enfant va naturellement penser qu'il
lui est arrivé quelque chose de très im-
portant , de très grave ; elle risque de
croire qu 'elle a commis elle-même une
faute ; elle va se mettre à trembler , à
pleurer, à moins qu'elle ne se délecte
du rôle important qu'elle a joué. Il se
peut aussi qu'elle ne dise rien du tout
et compose a sa manière des explica-
tions pour usage interne capables de
fausser son opti que des choses sexuelles
et de l'inciter à ne plus parler de ces
affaires -là af in  d'éviter de faire du cha-
grin à maman

Attention, adultes...
On peut donc admettre que la réac-

tion des parents devant l'attentat à la
pudeur est presque aussi importante que
l'attentat lui-même. Cela ne signifie
nullement qu 'il faille minimiser l'évé-
nement. L'attentat à la pudeur peut être
en lui-même un drame, mais il fau t
mettre en garde les parents sur l' e f f e t
additionnel de leur attitude quant au
choc que peut avoir ressenti l'enfant , et
cela surtout lors aes attentats légers,
c'est-à-dire relatifs à des paroles , à des
gestes ou même à des « travaux d' ap-
proche », mais très éloignés d'une ten-
tative d'acte sexuel ou similaire.

...les enfants vivent leur vie à eux !
Il faut  se rappeler que les événements

de la vie des enfants ont des « dimen-
sions » qui leur sont propres. L'adulte
ressent l'attentat à la pudeur à travers
ses concep tions morales, son éducation,
sa connaissance des conséquences pos-
sibles, et surtout à travers tout le con-
tenu émotionnel inconscient de sa pro-
pre vie sexuelle et de ses expériences
réussies ou ratées : il veut y mêler des
sensations de dégoût , de culpabilité , pro-
duit de sa propre enfance. En bref, l'at-
tentat à la pudeur d' un enfant est assez
généralement chargé , alourdi dans l'es-
prit des parents par le contenu de leur
vie personnelle. C'est pourquoi ils per-
dent souvent littéralement le souf f le
lorsque leur fillette lance en pleine ta-
ble : « Tu sais, maman, y a un M' sieu
qui... »

L'enfant , lui, surtout avant la pu-
berté, est plus Jt simple » dans les cas
d'attentat à la pudeur légers ; il ne pos-
sède pas une éthique, un code de mo-
rale ; il n'est pas à même de mesurer
les développements de certains actes et
il ne peut imaginer leurs conséquences
lointaines. Il est exempt des réactions
.qut- 'sont liées aux sensations et émo-
"nàiis :&k- 'phénomène ae la puberté.
'- . ̂  - 
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Quelques conseils

Aussi, nous fondant sur l'expérience,
donnerons-nous aux parents quelques
conseils simples qui sont utiles dans
tous les cas où leur enfant a été vic-
time d'un attentat à la pudeur :

1. Restez calmes.
2. Ecoutez l'enfant tranquillement ;

il se sentira rassuré et poursuivra
son récit qu 'il est prêt à interrom-
pre... ou à corser à la moindre
réaction.

3. Si vous vous en sentez capables,
utiliser l'événement pour instrui-
re l'enfant, pour décharger sa
curiosité et peut-être, la crainte
qu'il peut avoir éprouvée.4. Si vous êtes embarrassés! n'hési-
tez pas à consulter un psychiatre
un ou une psychologue d'enfants,
ces personnes sont rompues à ces
problèmes et savent en parler
avec simplicité.

5. Dans les cas graves, montrez l'en-
fant au médecin.

6. Ne parlez de l'événement à per-
sonne; redoutez les réactions d»-3
tantes et des grands-parents.

7. Evitez tout rappel de l'événement
et toute allusion s'y rapportant,
sans pour autant fermer la bou-
che de l'enfant s'il éprouve le be-
soin d'en reparler avec confian-
fiance. L'histoire doit prendre
place dans son évolution, s'y
insérer comme expérience et fina-
lement «se classer».

Appeler la police ?
Faut-il toujours porter p lainte et

alerter la police ? En théorie, on devrait
le faire car il est bon que la réproba-
tion soit systématiquement manifestée.
Mais la procédure judiciair e est pleine
d'inconvénients de tous genres : inter-
rogatoires, réactualisation de l'événe-
ment , publicité , séance de tribunal. Le
mieux est d'examiner chaque cas pour
lui-même.

Enfin , rappelons que chez un enfant
élevé dans un milieu harmonieux et où
père et mère parlent avec simplicité et
respect des choses touchant à la sexua-
lité , se développe « un sens », à la pu-
deur précisément , qui sonne toute seule
l'alarme lors des travaux d'approche,
parole s ou gestes des adultes ou des
adolescents chercheurs d'émotions eroti-
ques. Une pudeur bien éduquée cons-
titue sa propre sauvegarde.

( ' ^
La semaine prochaine :

FAUT-IL FORCER A MANGER
LES ENFANTS

QUI RENACLENT ?
*- j

Du côté de nos gosses...

MËgs Iff vous maintient dispos et en for-

^̂ H HF 
me Pour CiilulllK,! V0,rB vo'tlj r0<

^ ĵj fr faire du spjrt ot à voua travail!



PRÉSENTATION DE NOS MODÈLES SUR MANNEQUINS
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Jeudi 24 septembre dès 15h.30 et 20h.30 m àcô ,e du C,némo EdCT

Au bel étage de l'Hôtel MOREAU - Entrée libre ^MP^r f^/£^
-̂ —^—^—^—.————1̂ ——¦

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! ©
« Dites-moi, Monsieur l'Inspecteur, je viens d'en- >|\

tendre l'autre son de cloche! Il paraît qu'avec l'intro- " mm. mm.
duction de la nouvelle loi sur la circulation routière , ^*m^lk -»it i I? ''"A
vous allez augmenter les primes RC de l'ordre de 25 %, I *f//r ¦? "**-' ri

V L~̂ Uiy\- yj f ': ¦L' i7-£.,. L\y\ ¦ 7
alors que la moitié suffirait ? Je vous répète ce qu'on f̂ f  %• j .  ' i\f

. m'a dit. Et de bonne source, puisqu 'il s'ag it d'un 
^
.̂ fcS  ̂ ! ^â t'o Ĵ, >

concurrent!... Alors vous me voyez perplexe : qu'est-ce j â 4 Êm \  ÊÊ \ v Ife^.
qu'il veut celui-là ? » Jffi fl J j fl ;

<5iŜji fllvï .:, * ' M̂È

,Àm m\ k m JÊèTAW H

BO ' Iv * V̂

— Hé, mon cher Assuré, votre spécialiste veut jour que ne le ronronne votre fameux « son de
exactement ce qu 'il essaie, et il obtiendra souvent cloche»!
l' audience des gens simples, parce que rien n'est plus
facile à propager qu 'une grosse bourde! A vues humaines , l'augmentation obligatoire des

« minimums légaux » d'assurance RC se traduira par
Eh bien , en vérité , l'énorme majorité des automo- une moyenne d'augmentation des primes de 10 % au

bilistes (dont vous!) n 'a pas attendu la nouvelle loi maximum... et les trop-mal-assurés seront les plus
pour s'assurer- en responsabilité civile bien au-delà atteints, ce qui n'est que justice. Vous voyez qu 'entre
des minimums obli gatoires ! Il vous a suffi de lire les 10 et 25 % il y a une marge solide!... Voilà pour votre
journaux pour vous effrayer des drames quotidiens oracle , et présentez-lui mes compliments!
de la route et vous rendre compte que , si le malheur
tombait sur vous, les « minimums légaux » ne vous Ceci dit , l'introduction de la nouvelle loi s'accom-
mettraient pas à l'abri des terribles décisions des pagne pour vous d' un autre aménagement de votre
tribunaux civils! Ce n 'est pas avec fr. 50.000.— qu 'on assurance actuelle : dès 1960 vous toucherez d'avance,
acquitte sa dette envers un malheureux père de et non plus au bout de l' année , votre ristourne pour
famille surgi trop tard dans les phares de votre comportement exempt de sinistres. Elle sera déjà
voiture. déduite de la prime. Vous voici donc renseigné sur

votre prochain cadeau de Nouvel-An: en 1960 votre
Tous ces assurés-là , et . vous en êtes justement , se prime RC sera plus légère que Gejtejannéç!

sont largement prémunis contre la catastrophe q u j , ^ ^  0-4 i,,,,,,, . . . , ; .,v/f Se .;._ ., , .a!,.
pourrait ruiner leur vie et briser leur avenir. Pour la Enfin , s'il est une chose dont vous pouvez être cer-
plupart d'entre eux , l 'introduction en janvier 1960 tain , c'est que nous connaissons les conditions du
de la nouvelle loi se traduit en général par une réduc- marché mieux que personne et que toutes les adap-
tion des primes qu 'ils devront désormais acquitter ! tations que la situation permet vous en bénéficierez

automatiquement par le jeu même des lois de la
C'est bien dire que le passage de l'ancienne à la concurrence! Quand on est assuré de longue date,

nouvelle loi se révélera pour vous sous un tout autre il est évident qu 'on a tout avantage à le rester!

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...

Le 1" janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà des
trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.— par
accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM. nos
assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloise-Acci-
dents , La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents , Limmat , La Neuchàteloise, Suisse-
Accidents, Union-Suisse , Nationale Suisse, The Northern , Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents , Winterthur-Accidents . Zurich-
Accidents.

c ^
HHIK qui désirez
nUaBld savoir bien

—m conduire !
D'ores et déjà , m \ \ Sans attendre les vacan-
adressez-vous à I' m^̂ A 

ces 
de l'an prochain pout

vous y préparer , profitez
_ .. ,-« Wm f % t \ t  I"" donc des horaires moins
A I  5" I ¦ r chargés vous aurez alors
f i  O U"" E«lj LJLL des leçons plus suivies

et obtiendrez ainsi votre
IUI Q D E R  N E permis plus rapidement

M. MONNIER BftMIMIIMri W
l|HMffl

J.-BRANDT 59
Elle vous donnera tous, renseignements

TÉL. (039) 2.40.17 et, à votre désir un arrangement spécial

V J

Ŝ S C A N D Ï  bi-matic

ŝfe*. ,- -T5^> C A N D Ï  lave et cuit
T. : lm C A N D Ï  rince et essore, avec l'essoreuse-
ls ¦ ¦/: m rinceuse incorporée

. I | J§| Fabrication robuste et soignée

i -3 i m dès Fr' 1250 —
l J Agence officielle C A N D Ï

wMlliil j ^fli lllllll m.a* Démonstration et vente chez le spécialiste

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

CVMA
cherche

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

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

J

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans

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

1 chronométreur
expérimenté , avec bonne formation
technique.
Les offre » manuscrites sont à adres-
ser h la Direction.

r >̂
Nous engageons pour notre bureau technique

Constructeurs
Dessinateurs

qualifiés et expérimentés.
Places stables et travail intéressant dans le
domaine de la machine-outil et des machines
automatiques.
Faire offres , avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire , à
ACIERA S. A. LE LOCLE

V l

PRÊ TS
Service de Prêts ù.A

Lucinae lb
L A U S A N N E

Tél.(02 1 )22 52 77

Lisez L'Impartial

( " —-\
Nouvelle industrie offrant  de gran-
des possiblités de développement ,
CHERCHE

collaborateur-associé
si possible représentant pouvant s'oc-
cuper de la partie commerciale.
Faire offres sous chiffre P 11225 N ,
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

S

Un mécanicien-ajusteur
Un mécanicien-gratteur
Un peintre

qualifié , sur machine

trouveraient chez nous un emploi stable et intéressant.
¦ Prière de se présenter ou écrire

FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A. - MOUTIER

Tél. (032) 6 41 39

V— J

", "? WĴ &̂ ^ y '^T^tâ Une ravissante

Dépositaire

PARFUMERIE DUMONT
M. Strohmeier, suce.

Avenue Léopold-Robert 12
Téléphone 2 44 55 La Chaux-de-Fonds



L'ACTUALITÉ SUISSE
En Gruyère

Malgré l'arrestation
d'un suspect,

l'émotion et la tension
sont toujours grandes
BULLE, 23. — Nous avons relaté

qu 'à la suite de l'incendie survenu
au Marché couvert de Bulle, diver-
ses arrestations avaient été opérées.
En e f f e t , un domestique de campa-
gne , M . Raphaël Oberson , travaillant
dans la ferm e de M . Moret . où le
f e u  avait éclaté lundi soir , donnait
le signalement de l'incendiaire.

Un vagabond f u t  arrêté. M.  Ober-
son f u t  formel : c'était bien lui l'in-
cendiaire , il le reconnaissait.

D' autres témoignages vinrent com-
pléter cette déposition de toute im-
portance. Dimanche on avait vu le
dit vagabond rôder dans les rues de
Bulle et entrer dans l'une ou l 'autre
ferme.  Lundi dans la journée , avant
que le feu ne se soit déclaré au
Marché couvert , on rencontra en-
core le dit personnage en rue.

Sans doute cette arrestation a-t-
elle apporté quelque soulagement en
Gruyère. Mais s'agit-il bien là de
l'incendiaire qui terrorise le pays ?

Il serait prématuré de le dire. Sans
doute , les témoignages concordent.
Toutefois Us sont incomplets , ni M.
Oberson , ni les deux autres témoins
n'ayant pu observer les traits du
suspect.

A Bulle , on estime généralement
que le vagabond arrêté n'est pas le
pyromane qui a déjà dix incendies
sur la conscience. Il s'agit peut-être
de l' un de ses proches collaborateurs.

Cependant , rien encore n'est réso-
lu en Gruyère , où l'inquiétude est
grande encore.

Od, et là dmu ie mxmde...
Après la catastrophe

minière d'Ecosse
Les corps des 45 mineurs

dégagés
GLASGOW, 23. - R e u t e r .  - On a

dégagé mardi matin les corps des 45
mineurs qui ont été ensevelis à la
suite de l'incendie qui s'est déclaré
vendredi passé dans un puits à Auchen-
gleich, près de Glasgow. Ces corps
ont été déposés dans une chambre
mortuaire  provisoire.

Des centaines de parents des victi-
mes se sont pressés à l'entrée de la
mine et de nombreuses femmes ont
veillé tout  la nui t  durant  en pleurant
devant la porte d'entrée du puits. Les
habi tants  du village ont descendu les
volets des fenêtres en si gne de grand
deuil.

LA CHAUX - DE-F ONDS
Des avions de Swissair

aux Eplatures
Ce matin , quatre avions d'entrai-

nement appartenant à la Swissair
se sont posés aux Eplatures. Les
équipages, une quinzaine de jeunes
pilotes et leurs moniteurs, ont dé-
jeuné au buffet de l'aérogare avant
de reprendre l'air . Précisons que ces
vols s'effectuent dans le cadre d'un
cours d'entraînement destiné aux
futurs pilotes de notre compagnie
nationale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un litre

dc bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz VOUîJ
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

1'ILULBJ CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à voa intestinr.
Vé«étmle», douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 35-

Mercredi 23 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 i ance.
CINE REX : 20.30, Boulangerie Ztirrer.
CINE RITZ : 20.30, Bonjour Tristesse.
CINE SCALA : 20 .30. Le Fier Rebelle.

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.
Jeudi après-midi : Wildhaber, L.-
Robert 7, Henry L.-Robert 68.

Communiqués
(Celle rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journal .)

«Les Motards» arrivent enfin au Ritz.
A Paris: le plus grand succès comique

de la saison, tous records battus : plus
de deux cent mille entrées en 4 semai-
nes ! Dans toute la France : pour le
nombre d'entrées : «Les Motards» arri-
vent en 5e position... et ceci malgré la
belle saison d'été ! Il est donc prouvé
qu 'avec «Les Motards» c'est une heure
30 de gaité assurée... avec un gag par
minute ! Vous ne voudrez donc pas
manquer ce film Alors venez rire au
cinéma Ritz qui passera dès vendredi
«Les Motards» avec les populaires ve-
dettes de la Radio-Télévision Françai-
se: Roger Pierre, Jean-Marc Thibault,
Francis Blanche, etc. Samedi une ma-
tinée à 15 heures Dimanche deux mati-
nées à 15 heures et à 17 h. 30.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Un navrant accident est
arrivé hier soir sur la route Areuse --
Colombier. Aux environs de 20 heures
20, un jeune homme de Colombier , M.
Bernard Schmid, âgé de 21 ans, que le
F. C. Colombier avait chargé de l'en-
trainement de ses joueurs, rentrait
d'une séance sur le terrain à bicyclette.
Peu avant d'arriver à Colombier, il fut
atteint par une voiture qui roulait der-
rière lui , qui le projeta sur le sol et lui
passa ensuite sur le corps. Le malheu-
reux jeune homme fut  transporté im-
médiatement à l'Hôpital des Cadolles ,
mais il devait rendre le dernier soupir
peu avant d'y arriver. Il souffrait no-
tamment d'une fracture ouverte du
crâne et d'une jambe broyée.

A la famille en deuil va notre vive
sympathie.

COLOMBIER
Un jeune cycliste tué

par une auto

La prochaine saison théâtrale sur la
scène de La Chaux-de-Fonds

de Georges Neveux, avec tous les
créateurs de la pièce et surtout
Pascale Audret (Karsenty) .

Mercredi 24 février: L'ANNEE DU
BAC, de José André Lacour , avec
Noël Roquevert (Karsenty).

Jeudi 31 mars : le Théâtre d'Au-
jourd'hu i interprétera VICTIMES
DU DEVOIR , de l'auteur d'avant-
garde Ionesco.
, Mercredi 27 avril : nous retrouvons
ia Comédie de l'Est avec LE CANARD
SAUVAGE d'Ibsen.

Félicitons les auteurs de cette re-
marquable saison théâtrale , et sur-
tout soutenons-les, car c'est la fidé-
lité du public d'ici et d'ailleurs qui
leur permettra de continuer leur
excellent travail et de le parfaire
encore s'il est possible.

J. M. N.

C'est avec une légitime curiosité
que nous nous sommes jeté , pour
nos lecteurs d'abord, pour nous en-
suite, sur le programme que nous
proposent les Amis du Théâtre en la
saison de grâce 1959-1960. A premiè-
re vue, elle nous paraît particulière-
ment riche , variée, et digne de l'in-
térêt constant des amateurs de thé-
âtre non seulement de La Chaux-
de-Fonds, mais de toute la vaste ré-
gion dont la Métropole de l'horloge-
rie est le centre , et qui va , on le sait
(mais il vaut la peine de le répéter i
de La Brévine et des Brenets à Son-
ceboz , Tavannes et Tramelan , en
passant par Saignelégier, St-Imier et
le Val-de-Ruz.

A cet égard , nous avions posé la
question de l'heure de début des
spectacles, et répétons qu 'il est im-
portant de l'étudier en fonction des
spectateurs qui nous viennent du
dehors ; il nous parait certain qu 'el-
le devrait être avancée et fixée à
vingt heures tant pour les concerts
que pour le théâtre. Impossible de le
faire cette année, nous le savons :
cependant , d'unifier déjà à 20 h. 15,
comme on l'avait tente une saison ,
aussi bien les soirées musicales que
littéraires, serait déjà un pas en
avant.

Il faut ensuite, surtout au théâtre,
fermer hermétiquement les portes
dès que le jeu a commencé, les mille
et un craquements de notre bonne
vieille salle faisant mauvais ména-
ge avec la diction des acteurs . En-
fin , disons à cette partie de la po-
pulation qui ne fréquente pas régu-
lièrement le théâtre mais aime y
aller de temps en temps, qu 'il y a
beaucoup plus souvent qu'on ne pen-
se des spectacles où de bonnes places
sont encore disponibles : qu 'ils se
renseignent à la caisse, avant de
croire que tout espoir est définiti-
vement perdu

Nous constatons tout d'abord que
l'on nous comble avec les galas : les
KARSENTY viennent six fois, les
HERBERT aussi, c'est-à-dire avec
toutes leurs productions. Emettons
un tout petit regret : les CENTRES
DRAMATIQUES ne paraissent pas
souvent à l'affiche i seulement deux
soirs la COMEDIE¦ ' DE L'EST et un
le GRENIER DE TOULOUSE. Le
THEATRE D'AUJOURD'HUI et le
THEATRE HEBERTOT gravissent
notre Haut Plateau un soir chacun.
La REVUE ANNUELLE DE LAUSAN-
NE nous fera passer comme de cou-
tume de 59 à 60. L'habituelle REVUE
DES DEUX-ANES, peut-être la RE-
VUE TYCHADEL, à la rigueur des
opérettes du THEATRE DE WIN-
TERTHOUR. Enfin , nos excellentes
sociétés d'amateurs, en particulier
les TRETEAUX D'ARLEQUIN , vont
certainement nous présenter quel-
ques oeuvres pour compléter notre
saison avec le bonheur qu 'elles con-
naissent.

Première partie
Mais la saison commence par un

coup d'éclat : mardi prochain 30

septembre, l'AMERICAN FESTIVAL
BALLET, en tournée en Suisse,
donnera un récital de danse clas-
sique ainsi que du répertoire typi-
quement américain : nous saluons
cette initiative avec d'autant plus
de ferveur que nous avons rare-
ment ici des spectacles de danse.

Jeudi 8 octobre : Revue des Deux-
Anes , VAS-Y CHARLES !

Mercredi 21 octobre : le Grenier
de Toulouse jouera l'EURYDICE de
Jean Anouilh .

Mardi 27 octobre : l'OSCAR , de
Claude Magnier , avec Louis de
Funès et les principaux créateurs
de la pièce à Paris (Karsenty) .

Mercredi 4 novembre : l'adapta-
tion d'Albert Camus des POSSÉDÉS
de Dostoïevski , avec Pierre Blan-
char (Herbert ) .

Mardi 10 novembre : le PROCES
A JESUS de Fabbri , adapté par
Thierry Maulnier (Théâtre Heber-
tot) .

Mercredi 18 novembre: UN HOM-
ME COMME LES AUTRES, d'Ar-
mand Salacrou , de l'Académie
Française, avec Jacques Dumesnil
(Herbert) .

Mardi 24 novembre : la COPIE
DE MADAME AUPIC, d'Albert Hus-
son , avec Madeleine Robinson
(Karsenty) .

Mardi 1er décembre : LUCY
CROWN , une oeuvre de l'acteur
Jean-Pierre Aumont , jouée par
Edwige Feuillère et Yves Vincent
(Herbert ) .

Mardi 8 décembre : DOUZE HOM-
MES EN COLERE, de Reginal Rose,
adaptation d'André Obey, avec Ber-
nard Blier et Michel Vitold (Kar-
senty) .

Mardi 15 décembre : LA BAGA-
TELLE, de Marcel Achard, qu 'inter-
préteront Danièle Delorme et Yves
Robert (Herbert) .

Enfin , du 31 décembre au 7 ja n-
vier : la Revue annuelle de Lausan-
ne.

Deuxième partie
Mardi 19 janvi er : la première

pièce de Pierre Brasseur, jouée par
Pierre Brasseur , UN ANGE PASSE
j( Herbert) . ' !

Mardi 26 janvier : Jean Marais
nous revient , avec Magali Noël ,
pour dire DEUX SUR LA BALAN-
ÇOIRE, de William Gibson , pièce
adaptée par Louise de Vilmorin
(Karsenty) .

Mardi 2 février : Pierre Dux re-
créera le fameux PATATE , de Mar-
cel Achard, de l'Académie françai-
se.

Vendredi 5 février : le Centre
dramatique national et Comédie
de l'Est de Strasbourg apportera
LA MARIEUSE, de l'auteur de « No-
tre petite ville », l'Américain
Thornton Wilder .

Mercredi 10 février : le célèbre
JOURNAL DE ANNE FRANK , la
petite Juive hollandaise assassinée
au camp de Belsenbergen , de F.
Goodrich et A. Hackett , adaptation

sur les chemina de fer
régionaux CM. IV. et C. J.
MAIS SEULEMENT POUR LES

« RIVERAINS »
Les démarches entreprises depuis

longtemps par les autorités neuchà-
teloises et jurassiennes auprès des
instances fédérales intéressées, et
aussi par les Chemins de fer des
Montagnes neuchàteloises (C.M.N.)
et du Jura (C.J.), ont enfin obtenu
gain de cause.

Ainsi, en même temps que les ta-
rifs des C.F.F. augmenteront , soit
dès le ler octobre , ceux de ces deux
compagnies baisseront , c'est-à-dire
que la surtaxe (qui parfois allait
jusqu 'à 20%) sera supprimée, MAIS
SEULEMENT POUR LES HABI-
TANTS DES REGIONS DIRECTE-
MENT INTERESSEES, DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS, LES
PONTS ET BROT-PLAMBOZ, DIS-
TRICT DES FRANCHES-MONTA-
GNES, GLOVELIER, TAVANNES,
TRAMELAN. Ainsi ces habitants
payeront exactement le même prix
au kilomètre sur les C.M.N. et les
C.J. que sur les C.F.F. Il leur faudra
pour cela montrer leur carte de lé-
gitimation fédérale munie du No 5
(Sme région)

Les lignes Le Locle-Les Brenets et
Porrentruy-Bonfol , qui -n 'atteignent
que cinq kilomètres, ne bénéficient
pas de ces mesures. Inutile de dire
que les municipalités intéressées tra-
vaillent à les obtenir.

Baisse des tarifs

CATANZAR O ( Italie du Sud) ,23.
— Reuter. — Mme Angelma Fazio .
25 ans, a donné le jour  .à un garçon

de 5 kg. dans le train entre Cosenza
et Catanzan . Une infirmière , qui
voyageait par hasard dans le mê-
me train , a apporté à la jeune ma-
man les soins d' une age-femme
avec l' assistance de deux autres
femmes.  La mère et l'enfant sont
en bonne santé. Il s ont été trans-
portés à l'hôpital à la prochaine
station intermédiaire.

Naissance dans le train

LORIENT. 23 - AFP - Trois per-
sonnes ont trouvé la mort hier matin
à Lorient (Morbihan )  où une grave
explosion s'est produite dans un im-
meuble du centre de la ville , compre-
nant vingt-cinq appartements

Une nappe tle propane , qui rem-
place le gaz de ville depuis six mois,
s'étant formé à la suite d' une fui te
dans un appartement a provoqué
une explosion au moment où l'un des
locataires voulut allumer le gaz pour
chauffer son déjeuner.

Explosion dans un immeuble
Trois morts

Communiqué par ('UNION Uh BAV Q UES SUISSES

Zurich : Coûts  riu

Obligations 23

3»4 % Féd. 46 déc. 1(" . 10.J <•
2%% Fédéral 50 10t'V «»%d
3% Féd. 51/mai 9a - MSr

3% Fédéral 1952 "8% 98.60d
2%* Féd. 54 j. f l 4 d  fl4 d
3% C. F. F. 1938 nn -; 11 ™-' 'd
4% Aust ra l ie  53 102 . ' 102
4TJ Belgique 52 . lnn - )f) 1

4% France 1939 102 ., ln r f
4% Hol lande  50 lm ' " 102" ,, cl

3%% Suède 54m "'V1 fl6 l
3%% B. lnl .53 n. !lu .- 9B,,
4% Banq.  Int .  59 10° ' 1°° ' -
4Vii % Housing SS 9V 9:\ '  ,
4%% Caltex 55 w3 ) r  1°3V
4V*% Ceca 56 9?."' ";•»
4%% Ofsit 52 98'H? s»;.,
4 »/=% West Rd 54 "°™ 1n9',' '
4% I. B. M. 58 ]°i ' 102 '',
4%% Italcem. 56 l(j2 ..' 102 d

4%% Montée. 55 '"?',' ' 1(M -
4%"% Olivet. 56 <" ' ,03 ' =
4^4 % Péchiney 54 J™* lc,3„
4% Pétrof ina 54 J« "'J'
4 % %  Pirel l i  55. ?" m. '
5% Tauernkr. 58 m'« 1Q:) '

Actions

Union B. Suisses 2™0 2398
Soc. Bque Suisse 1740 .1 1765
Crédit  Suisse ' 7»« 1800
Electro-Watt  l79,) 1795
In t e rhande l  3420 3435
Motor Columbus 1440 145(1
Elec. & Tract,  ord. 269 289
Indelec 895 890
Italo-Suisse «05 806
Réassurances 237(1 2380
W i n l e r t h o u r  Ace. 815 015
Zurich . Assur. 5000 > 5125
Aar-Tessin 1 260 1260 d
Saurer 1250 1275
A l u m i n i u m  3925 3940 ri
Bal ly  1350 . 1385
Brown Boveri 3020 3060

'Les coure d

Cours du 22 23
Simplon (EES) 600 065
Fischer ' 1490 1481
Jelmoli  615 610
Lonza 1420 1430
Nestlé Port.  2035 2050
Nestlé Nom. 1365 1360
Sulzer 2550 2550 d
Ba l t imore  & Ohio 179 178
Pennsylvanie RR 7oU 70*2
A l u m i n i u m  I .ld 140 137 -2
I t a l o - A r g e n t i n a  35 33 'iex
Ofsil  67 67
Phi l i ps 706 713
Royal  Du lch  178 '2 100
Sodec 59 U 00
S tanda rd  Oil 215 215 '.2
Union Carbide 579 575 o
A. E. G. 442 450
Amer Tel. & Tel. 327V4 326 '::
Du Pont de Nem. 1048 1058
Eastman Kodak 377 373
General Electr. 325ex 325
General Foods 402 407
General  Motors 230 228
Goodyear Tire 557 o 552
Intern.  Nickel 404 405
Intern . Paper Co 531 d 535
Kennecot t  407 400
Montgomery  W. 216 213
Nat iona l  Dis l i l l .  127 d 128
Pacific Gas & El. 265 262 d
Al lume t t e s  «B> J 115 d 114 d
U. S. Steel 435 43B
Woolworlh  Co 250 250
AMCA $ 62.30 B2.05
CANAC $ C 1l9i. ', 1 n {, i .,
SAFIT £ 12.16.6 12.15.0
FONSA 164 u 264 'L-
£!¥£ 1230 1230
ITA C 170% 165%
EURIT 126 123 Î4
Bâle :
Actions
Ciba 6240 6300
Gei gy. nom. B450 8025
Sandoz 6815 6810
I l n f f m . -La Roche 17051' 17000d

es billets s entendent poui les pe

New-York : Cours du

Actions 21 22
Allied Chemical 106 105U
Alum.  Co. Amer ÎOBU 105%
Amer. Cyanamid 54'/» 53%
Amer. . Europ. S. 39 38
Amer. Smelting 42'/s 42'/s
Amer. Tobacco 97 Vj 97
Anaconda 59'.i 59
Armco Steel 72 '/i 71
Atchison Topeka 25s/u J6V»
Bendix Aviat ion 61% 61%
Bethlehem Steel 5414 5494
Bœing Ai rp lann  . 30 i,4 30
Canad ian  Pacif i c  2G 3/« 26'/»
Caterp i l la r  Tract. 32 i(j  32»/»
Chrysler Corp. gg% BQJ/ S
Colgate 35 35V»
Columbia Gas 20V» 20 '/i
Consol. Edison 60% Q\
Corn Products 511/, 5oVs
Curtiss Wri g ht . 29M 29a/«
Douglas Aircraft 44 431,^
Dow Chemical 76'/» 751/»
Goodrich Co 78 80
Gulf Oil 1047/, 10534
Homestake  Min.  42 42 I2
I. B. M. 401 ii 401
Int. Tel & Tel 3o'4 30*/s
Jones-LaughI. St. 77 73
Lockheed Aircr. 25'/» 25V»
Lonestar  Cernent 28% 28%
Monsanto Chem. 40% 47
Nat .  Dairy Prod. 51»/» so1, -
New York Centr. 2B"n 27*/»
Nor thern  Pacific 46 'A 45',*
Parke Davis 40 ,,.J 41
Pfizer & Co 32 30' /»
Philip Morris 55'/, 50
Radio Corp. 55>/, B5i/a
Republic Steel 76 75i/ 6
Sears-Roebuck 4g % 43
Socony Mobil 4i»/u 491/,
S inc la i r  Oil 53 53
Sou the rn  Pacif ic  67 BB'/i
Sperry Rand 22»/, 21*/»
Sterl ing Drug 491 , 49 1,,
Studcbaker  13'/, 13V»
U. S. Gypsnm BB' / U 90%
Westing. Elec. BBVi 86%
ut s montants  fixés pai la convei

Cours du 21 22
Tendance :. à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 150.62 150.28
Services publics 85.05 85.21
Industries 618.15 616.45

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 27a5 2760
A. K. U. Flh ;i48 352 K,
Unilever Flh 618 619 'â
Montecat ini  Lit  2O4 H 2840
Fiat Lit  2265 2183
Air Liquide Ffr 59300 58600
Fr. Pétroles Ffr  «2(500 62300
K u h l m a n n  Ffr 50500 50000
Michelin «B» Ffr  4B250 47450
Péchiney Ffr 27300 26700
Rhône-Poul.  Ffr fi3500 62800
Schneider-Cr Ffr 30400 37920
St-Gobain Ffr 42900 42500
Ugine Ffr 34300 34100
Perrier Ff r  27850 27500
Badische An. Dm 42» 456 '2
Bayer Lev . Dm 454 470
Bemberg Dm 222 215
Chemie-Ver. Dm 816 818
Daimler-B.  Dm 2750 2675
Dorlmund-H.  Dm 229 230
Harpener B. Dm 115 115
Hœchster F. Dm 42a 431
Mcesch Wer. Dm 235% 238
Kali-Chemie Dm 885 695
Mannesmann  Dm 276 276
Metallges. Dm 1700 1670
Siemens & H. Dm 495 501
Thyssen-H. Dm 350 350
Ze l l s to f f  W. Dm 261 202

Billets étranoers : . D,.m offre
Francs français  0.85 0.89
Livres Ster l ing  11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 ^? 4.33Mi
Francs belges 8.45 B.70
Florins holland 113.0(1 115.25
Lires i ta l iennes  0.68 0.71
Marks a l lemands  102.511 104 50
Pesetas 6.85 7.25
Schillings autr.  10.55 16.95

lUon locale

BULLETIN DE BOURSE

ST-GALL, 23. — Le Conseil d'Etat
saint-gallois a élu MUe Ita-Maria
Eisenring, assistante sociale au mi-
nistère public , en qualité de procu-
reur général extraordinaire .

« UNE » PROCUREUR
EXTRAORDINAIRE A ST-GALL

LAUSANNE, 23. - Le scepticisme de
certaines gens qui se veulen t  avert is
et prennent des airs entendus pour
aff i rmer  que la chance n 'existe pas ,
vient de recevoir un éclatant démenti.
En effe t , le gros lot de la dernière
tranche de la Loterie Romande vient
d'échoir , d'une façon inespérée, à quel-
qu 'un qui , malgré des échecs répètes,
continuait  à souhaiter  la faveur  du
sort.

Ce n 'est pas la première fois . Et la
longue his toire  de la Loterie Romande
est, à cet égard , fort  éloquente. Elle
nous montre  que si la chance est ca-
pricieuse, elle f in i t  toujours  par récom-
penser ceux qui ont eu foi en elle. C'est
pourquoi , la Loterie Romande s'est p la-
cée cette fois, résolument sous le signe
de la pêche, et nous mont re  le poisson
— signe de la faveur du destin - que
tente de capturer un pêcheur et qui
porte sur ses écailles les deux chiffres
fatidiques des gros lots : le premier
cent mille francs et le second cinquante
mille francs. Si nous ajoutons que
17.772 autres lots corseront le plan de
tirage, on avouera qu 'il vaut  la peine
de tenter sa ... chance.

Ce qui plus est , les acheteurs de bil-
lets contribueront à aider les œuvres
de bienfaisance et d' u t i l i t é  publ ique qui
en ont  grand besoin.

Oui, la chance existe,..:

La « pastille » a f ondu
Ce matin , d'aventure, nous nous

sommes trouvé en face de la fa-
meuse pastille-miroir de la bifur-
cation rues de l'Hôtel de Ville et de
la Promenade : elle avait disparu !
Enlevée , nettoyée !... Allons , bon :
on aura reconnu que les plaisante-
ries les plus courtes sont les meil-
leures ! Mais non : il est parfaite-
ment juste de faire quelques expé-
riences et des essais.



COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES ,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom : _ „. 

Grade : Incorporation : „..„ _

Période du 28 septembre au 16 octobre 1959.

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IV b 325 , en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds
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CHE MISES SPORT FANTAISIE et CLASSIQU ES
chez le principal dépositaire :

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

AUTOMOBILISTES
Profitez

de ces occasions
Pneus à neige : 500 x 16

450 x 17
560 x 5

Pneus tourisme : 155 x 380
145 x 380
670 X 15

.. . 155 X 400
Marchandise ' 155 x 15
en bon état 670 x 15

325 x 400
560 x 14
560 x 15
560 X 13

Pneus pour camions : 750 x 20
Chaînes à neige pour camions

Voiture VW d'occasion
Prix très avantageux

S'adresser

GARAGE TOURING S. A.
Fritz-Courvoisier 54

^ J f/k MISE AU
\£J CONCOURS TT
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs-électriciens
à courant faible

en possession du certificat fédéral de capacité ,
école de recrues accomplie et au moins un an
de pratique professionnelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

Sommelière
ou débutante. Bon gain. —
S'adresser Hôtel de la Ga-
re, Reconvilier, tél. (032)

9 21 14.

ON DEMANDE une

Jeune fille
pour le restaurant. —

Même adresse :

chambres à louer
S'adresser Restaurant

La Locanda , Hôtel-de-
Ville 48.

Importante maison des
branches annexes de la
place engagerait tout de
suite ou pour date à con-
venir , un

aide-
mécanicien
Jeune homme habile se-

rait éventuellement for-
mé. Conditions de travail
intéressantes. Semaine de
5 jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

20291

Pousseiie-comûinée
Wisa-Gloria , état de neuf ,
bas prix, est à vendre. —
Tél. (039) 4 20 20.

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

CÂVË
avec rayons, deux entrées
dont une sur cour, quar-
tier Poste-Gare, est à
louer. Disponible immé-
diatement. — S'adresser
Technicos, Daniel - Jean-
richard 44.

Reprises
à la machine sont cher-
chées. S'adr. à Mme R.
Jeanmairet, Numa - Droz
16a.

PERSONNE sachant cuire
est cherchée de 8 à 16
heures. — Faire offres
sous chiffre G T 20241, au
bureau de L'Impartial .
JEUNE FILLE est de-
mandée pour le service,
débutante serait formée.
— Faire offres à la Chau-
mière, place du Marché ,
tél. 2 69 69.

JEUNE FILLE couchant
chez elle, est demandée
pour le ménage. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20387

FILLE DE CUISINE
est cherchée pour tout de
suite. S'adresser Restau-
rant Seller , Collège 14.

RACCOMMODAGES et
transformation d'habits
sont entrepris soigneuse-
ment. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S A 20113.
au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
joli petit appartement 2
pièces, ler étage, avec bal-
con, WC intérieurs, préf.
dame seule ou couple. —
S'adresser Jardinière 97,
au ler étage à droite.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre appartement de 3
pièces au soleil , WC inté-
reur , ancien prix. — S'a-
dresser 1er - Mars 16 a,
au rez-de-chaussée.

A LOUER logement mo-
derne, 3 pièces, pour le
15 décembre. — S'adres-
ser Bel-Air 40, au ler
étage à droite.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre 1959, quartier du
Bois-Noir , appartement 4
pièces plus hall, balcon ,
ler étage, tout confort.
Prix 167 fr . 50 plus chauf-
fage et eau chaude.' —
Tél. au 2 86 18.

A LOUER appartement
2 chambres, balcon, cui-
sine, vestibule, WC inté-
reurs et dépendances, en
plein soleil , magnifique si-
tuation. Prix très modeste.
— Offres écrites sous
chiffre L D 20297 , au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement 3
pièces, cuisine, jardin po-
tager, libre pour le ler no-
vembre. — S'adresser La
Gorbatière 194, tél. (039)
2 55 09.

APPARTEMENT de 2 à
3 pièces avec ou sans
confort est cherché pour
le ler novembre. — Tel
(039) 2 09 17, entre 12 et
12 h. 30 et 18 h. 30 - 20
heures 30.

APPARTEMENT de 4 à
5 pièces, référence ancien ,
entre Crêtets et rue Fritz-
Courvoisier, pour le ler
mai 1960, même avant si
possible est demandé. —
Ecrire sous chiffre P P
20312, au bureau de L'Im-
partial.

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.

EMPLOYÉ cherche pour
le 15 octobre grande
chambre meublée, indé-
pendante, ou studio tout
confort. — Tél. 2 14 27,
après 19 heures.

CHAMBRE à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler éta-
ge. 
CHAMBRE avec pension,
près de la gare est à
louer pour tout de suite.
— Tél. 2 90 60.
A LOUER joli e chambre
meublée. — S'adresser
Tête-de-Ran 25, rez-de-
chaussée à gauche.
A LOUER belle chambre
meublée, central et eau
couran te à Monsieur pro-
pre et sérieux. S'adr. Ba-
lance 10, ler étage, à
gauche.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à une minute de
la gare, est à louer. Lift
— S'adresser Mme Juille-
rat, Jaquet-Droz 60.

CHAMBRE à louer à
Monsieur solvable (indé-
pendante) . — S'adresser
de 19 h. 30 à 21 h. chez
Mme L. Cattin, rue Da-
niel-Jeanrichard 31. A la
même adresse, à vendre
une petite armoire à linge.

VELO militaire bon état ,
et quelques chaises et ta-
bourets, éventuellement
échange contre du bols.
— 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.

A VENDRE radio en bon
état. — Tél . au 2 23 40.

CALORIFERE «Couvinoi-
se 730» à charbon, revisé,
est à vendre d'occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20298

FOURNEAU Senking,
inextinguible, tous com-
bustibles, à vendre. Télé-
phone (039) 8.32.47.

CHAMBRE A COUCHER
lits jumeaux , est cherchée
d'occasion. — Faire of-
fres à M. Chs Grôtzinger,
place Neuve 8 a.

TROUVÉ un appareil de
photo. — Le réclamer
Petites - Crosettes 33

PERRUCHE bleue s'est
envolée. Prière à la per-
sonne qui l'a recueilUe de
téléphoner le soir au
2 79 74.

1 FRIGOS >

RÉPARATIONS
de machines à laver

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

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 lél. 2.53.14

t >|
Fabrique d'horlogerie
du Vallon de Saint-Imier
C H E R C H E

TERMINEUR
bien organisé

pouvant entreprendre séries
régulières calibres 5'" et 11 Va"',
qualité bon courant.
Paire offres sous chiffre
P 5496 J, à Publicitas, St-Imier.

V J

ia peinture sur céramique pour tous
par Gertrude Derendinger

68 pages, grand format, avec reproductions
de 216 pièces de céramique peintes à la
main et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 10.35.
Le texte offre sous forme succincte de nom-
breux conseils pratiques sur la manière d'é-
viter les défauts qui n'apparaissent d'ordi-
naire qu'après la cuisson. L'ouvrage se re-
commande avant tout par sa diversité ; de
ravissants motifs tirés de la faune et de la
flore alternent avec des décors de style mo-
derne abstrait pour former un ensemble
riche en couleurs. Ce livre qui est publié
également en allemand, en anglais et en
italien se vend avec un succès extraordinaire
dans 19 pays déjà.

EDITIONS RIA
Wynigenstrasse 15 — Burgdorf

(Envoi franco par l'éditeur quand le mon-
tant est payé d'avance au compte postal
III b 555.) 

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

Â
r IÈU-MA

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

La Chaux-de-FondsV J

(H
cherche :

OUVRIERS
pour travail sur machine.

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

' 1
Oaivaf %.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

Exposition
au ler étage (visites
sans engagement) .
Dans votre intérêt,
documentez-vous che?

NUSSLÉ S. A.
Salon des Arts
Ménagers
Tél. 2 45 31. Grenier 5-7
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Horizontalement. — 1. Gaillard
d'avant. Joint d'effusion. Il est fait
par le . tapin . Un dieu. 2. En proie
à l'agacement. Commandant en
chef de la flotte allemande pendant
la dernière guerre. Pour faire une
exclamation. 3. De quoi avoir une
affaire sur le dos. Dont on prend
soin. 4. Qualifie . un langage. C'est
à l'étude qu 'il passe une grande
partie de sa vie. Pièce royale. 5.
Note. Bien qu 'à tous les gourmets
elle ne dise rien, elle plaît cependant
à maint végétarien . Se jette dans
la mer Noire. Article. 6. Persistera.
Un grand nombre d'années. 7. Vient
souvent avant therme. Fort de Grè-
ce. Amènera les voiles. 8. Point dans
l'eau. On y trouve des conserves.
Point. Préposition.

Verticalement . — 1. Quand s'ar-
rête la neige et s'apaisent les vents,
c'est ainsi que l'on voit tous les bois
au printemps. 2. Qui n'a pas un
caractère gracieux. 3. Endroit où les
cadres sont restaurés. La dynamite
vient à bout de lui. 4. La voie du
sang. 5. A ranger dans la catégorie
des simples. De quoi mettre du
plomb dans la tête. 6. Négation.
D'un auxiliaire. 7. La môme d'Adam.
Déchiffré. 8. Il voit la tour de Pise
en passant. Elle est généralement
faite dans l'intérêt de tous. 9. Fai-
sons des traits sur un texte. 10. Il
tombe après le coucher du soleil. 11.
Permet de faire le point. Souffre
plus qu'un autre de la disette. 12.
Résonnas. 13. Arbre exotique. Se
trouve. 14. Peau de rapin. Pronom.
15. Décédé . Qui montre de la ru-
desse. 16. Pour appeler. Détérioras.

Solution du problèm e précédent

Le désastre de Barletta et
ses conséquences politiques

Les reportages
de «L'Impartial»

L'écroulement de ce grand immeuble et la mort de soixante personnes sont-ils dus à la négligence ?

(Suite et tin)

C'est une question que nombre
de gens du Nord appelés à contri-
buer de leurs deniers à l'oeuvre de
redressement du Midi , se posent avec
d'autant plus d insistance qu 'il s'agit
d'une somme énorme. Et cette ques-
tion , les amis étrangers de l'Italie se
la posent également , non sans in-
quiétude, non sans angoisse. S'il s'a-
git d'une affaire de spéculation et
de corruption payée de la vie de
tant d'innocents, l'argument devient
trop favorable , vraiment, à la pro-
pagande subversive et communiste.
Or l'Italie, aux dernières élections
(mai 1958) , comptait 37,9 Te de com-
munistes et de socialistes nenniens.

Un terrain peu sûr
Certes , Barletta , sur la côte sud

de l'Adriatique , et à 60 km. au N.-O.
de Bari, est construite sur un terrain
sujet aux failles et aux effondre-
ments du sol. Il y en a eu déjà et
certains récents dans les villes voi-
sines, Molfetta , Trani . Cela aurai t
dû , comme le relève la presse, induire
à une grande circonspection. Cepen-
dant l'immeuble s'est effondré sur ie
sol , qui lui n'a pas bougé. Donc, de
ce côté-là , s'il y eut faute des ingé-
nieurs ou des autorités , cela n'a pas
eu de conséquences. Les spéculations
qui ont certainement eu lieu pour la
construction de cette maison de rap-
port n 'ont aucun lien avec la Caisse
du Midi. C'est donc ailleurs qu 'il
faut  chercher les responsabilités de
l'accident . Le matériel de construc-
tion était-il solide , et le béton utilisé
l'étalt-il ? C'est plutôt là que réside
l'erreur , la négligence et peut-être
le crime.

Ce n'est pas seulement du tuf po-
reux qui a servi à cette malheureuse
construction. Cette pierre , trop sou-
vent employée dans cette région,
n'offre pas des garanties de solidité
suffisantes, semble-t-il. Mais surtout ,
l'immeuble a été élevé sur un large
garage dont on a démoli plusieurs
piliers afin de faire de la place pour
des autobus. L'un d'eux a même été
retrouvé tout .couvert de débris et de
plâtras, mais' iritactr Le béton par
malheur' 'rhêfé'-lrti" t t f*  ti*était pas
renforcé de fer , et il était poreux et
peu solide. C'est dans ce fait et dans
celui de la destruction de plusieurs
piliers que réside essentiellement le
corps du délit , tel qu 'il apparaît au-
jourd'hui. Si la qualité du béton était
si mauvaise, c'est évidemment que
le constructeur a fait des économies
sur le matériel , économies qui étaient
criminelles.

Mais les autorités elles-mêmes
sont-elles blanches comme neige ?
Jusqu 'à présent on n'a pas retrouvé
la licence donnant la permission
d'édifier la maison en question.
D'autre part , afin de multiplier le
gain, on avait divisé cet immeuble
en un grand nombre de petits ap-
partements, presque tous vendus
chacun de 4 à 5 millions de lires,
et où les meubles et les lits s'entas-
sèrent. Le poids supporté par quatre
étages n'est donc pas étranger à ia
catastrophe.

L'immeuble lui-même avertissait...

Celle-ci aurait encore pu être évi-
tée si l'on avait prêté une attention
suffisante aux avertissements don-
nés par la construction elle-même.
Des fentes, des fêlures , des chutes de
plâtres avaient, les jours précédents
et surtout la veille du désastre , ré-
vélé le danger. Les premiers résultats
de l'enquête ont mis en évidence que
l'ingénieur-constructeur, M. Lombar-
dl , était très inquiet. Il fit donner
l'ordre de renforcer les piliers —
mais il aurait fallu en construire
d'autres, et il recula devant la dé-
pense. M. Lombard! n'aurait pas
accordé une grande importance à ces
fissures . Par contre , l'entrepreneur
De Carminé , qui se cacha pendant

L'enterrement solennel des victimes.

deux jours avant de se constituer
prisonnier , aurait donner le con-
seil d'évacuation , mas trop tard.

L'accident s'est produit à l'aube, et
presque tous les habitants se trou-
vaient dans leur sommeil. C'est ce
qui explique le grand nombre de vic-
times. L'un des blessés, Roberto de
Santis, vivait tout en haut de l'édi-
fice^avec sa femme et ses deux gar-
çons, de 6 et de 3 ans. Mais il était
éveillé, et il se mit à jouer avec ses
enfants. Sa femme était à côté de
lui. Des jets de poussière commen-
cèrent de filtrer du plafond. Ins-
tinctivement, il saisit le plus grand
et courut se placer avec lui sous
l'arche d'une porte. Mais le pave-
ment de la chambre lui manqua
tout à coup sous les pieds . Une grosse
armoire tombait , puis la maison
tout entière dans un tourbillon rie
plâtras, avec un bruit de tonnerre.
Mais l'armoire , elle, avait sauvé père
et fils. De Santis entendit du bruit
dans l'armoire, l'éventra d'un coup
de pied et en sortit son autre fils.
Mais sa femme avait disparu : elle
fut retrouvée sous l'accumulation in-
descriptible des débris.

L'express a hâté le désastre
Lorsque le sinistre se produisit , à

proximité de la voie ferrée , peut-
être le désastre fut-il hâté par le
passage d'un express matinal rou-
lant à vive allure. Un peu plus tard ,
et la plupart des victimes auraient
quitté l'immeuble avant le sinistre
pour aller au travail ou à l'école. Le
président Gronchi se rendit sur les
lieux . Tandis qu 'il passait, une belle
fille vint tout en larmes le supplier
de lui venir en aide : dans les dé-
combres avaient péri sa mère et ses
trois frères :

— Je ne ; uis plus vivre ici , je veux
aller ailleurs , oublier , mais comment
aller , moi orpheline , jusqu 'à Turin ?

— Ne craignez rien , dit le Prési-
dent. Jc vous aiderai à y aller , j e ne
vous abandonnerai pas.

Plus de 30 heures après l'écroule-
ment , alors que l'on déblayait les

décombres du premier étage, un des
pompiers s'écria : « En voilà un qui
respire ! » Le malheureux s'était ré-
fugié dans une encoignure et avait
été épargné par la chute de tout.
On le secourut , le conduisit à l'hô-
pital. Mais le choc et la longue
attente l'avaient épuisé : il expira
deux heures après i t fvoir été admis.

Pendant longtemps , deux* Heures
semble-t-il , un nuage épais de pous-
sière retarda les travaux de sau-
vetage. Il n'y avait pas moyen d'ap-
procher. L'air était irrespirable.
Parmi les victimes se trouve une
famille de huit enfants, exterminés
avec leurs parents. Un couple fut
sauvé par un acte de pure supersti-
tion : estimant le mardi jour de
mauvais œil , ils avaient retard é de
prendre possession de leur apparte-
ment jusqu 'au mercredi, et furent
sauvés.

Il semble avéré que l'ingénieur
Lombard! savait quel danger mena-
çait la maison. Mais il retarda l'or-
dre. Le matin du sinistre, de bonne
heure , il était sur les lieux, et vou-
lait faire évacuer : trop tard .

La justice italienne procédera avec
prudence , et l'on ne s'attend pas au
prononcé du ju jugement avant six
mois.

Déjà on se plaint dans les plus
grands organes de la presse (le
« Corriere délia Sera » entre autres)
des lenteurs judiciaires . « Que l'on
n'attende pas pas que l'oubli atténue
l'émotion et l'intérêt ! », écrit-il . On
évitera cependant le procès per di-
rettissima . Pas d'erreur judi ciaire ,
pas de jugement porté sous l'empire
de la colère , et pour, trouver un bouc
émissaire !

Pierre-E. BRIQUET.

BUCK
RYAN

Détective
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Radio©
Mercredi 23 septembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Concert-séréna-
de. 20.15 Questionnez, on vous répondra .
20.30 Concert symphonique. 22.15 La
voyage de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande en Pologne. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.12 Mu-
sique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Mieux vaut en rire.
20.35 Musique récréative. 21.30 Aspects
de Sidney Béchet. 22.00 Les entretiens
des Rencontres internationales de Ge-
nève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 L'Orchestre récréatit bâlois.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Soirée soleuroise. 20.05 Allocution du
conseiller d'Etat Dr. U. Dietschi. 20.10
Court historique de l'histoire soleuroise.
20.20 Chansons soleuroises. 20.30 Du Can-
ton agraire au canton industriel. 21.15
L'art dans le canton de Soleure. 21.25
Choeur de chambre de Soleure. 21.35 Le
caractère et l'esprit soleurois. 21.45 Peti-
te histoire. 22.00 Festival de musique à
l'occasion du 400e anniversaire des Ti-
reurs soleurois. 22.15 Informations. 22.20
Musique récréative moderne.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 17.25 Ma-

gazine des jeunes . 17.35 Habillons Mira-
belle. 17.45 Une aventure de Furie. 20.15
Météo et télêjournal. 20.30 La Ronde des
vedettes. 22.00 Au Palais fédéral. 22.05
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Session d'au-

tomne des Chambres fédérales., 20.35
L'Ile aux chèvres 22.00 Informations et
téléjounal.

Jeudi 24 septembre
SOTTENS •: 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations . 7.20 Ran tan plan. Premiers
propos. Musique pour tous. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 1̂ .00 Danses espagnoles.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire .
Informations. 12.55 Succès en tête !
13.15 Le Quart d'heure viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 16.00 Entre 4 et 6.
Danse à domicile. 16.10 Le « Journal des
Explorateurs •> . 16.25 Intermède mexi-
cain. 16 30 Rendez-vous avec... Eugène
Ionesco. 16.40 Les causeries-auditions.
17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Concert spirituel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Souve-
nus . 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations 12.40 Or-
chestre récréatf bâlois. 13.25 Concerto
pour violon et orchestre. 14.00 La comé-
die humaine. 16.00 Livres et, revues rie
notre pays 16.25 Musique de chambre .

UHUZ « L'Impartial »

(Suite et tin)
Arrêté, il déclara que ce trafic

lui rapportait de 8000 à 10.000 livres
par année. Certains emploient des
boites de fruits étiquetées avec la
mention ' It^fiîïf'wih heavy syrup »,
d'autres se servent du réservoir à
essence de leur voiture ou d'am-
poules spéciales placées sous les
garde-boue ou sous le marchepied
des voitures. Les employés du ser-
vice aérien servent d'intermédiaire
pour une grande partie de la con-
trebande. Ce sont eux qui lâchent
au sol les paquets de montres —
ou d'autres marchandises — juste
avant l'atterrissage, si bien que les
douaniers ont trouvé plus profitable
d'inspecter les alentours des aéro-
dromes plutôt que d'attendre l'ar-
rivée de l'avion. Il fut un temps où
les paquets adressés aux forces ar-
mées américaines n'étaient pas
soumis à l'inspection douanière , ce
qui fut aussitôt utilisé.

En 1950 déjà , un ancien officier
des douanes avoua qu 'avec l'aide de
24 complices et au moyen de licen-
ces contrefaites, il avait réussi à
mettre sur pied une organisation
qui a exporté illégalement des mar-
chandises pour une valeur de 1 mil-
lion de livres. Aujourd'hui , ce chif-
fre doit être considérablement plus
élevé.

Vn livre sur la
contrebande des montres

Bibliographie
UN DISQUE DANS UN BOUQUET...

Voici « Bouquet » (le magazine
suisse de la femme) et son numéro
spécial du 22 septembre .

Numéro particulièrement abon-
dant et varié : 16 pages d'un nou-
veau roman d'aventures : « Sucre
de canne ». Des récits historiques ,

des confidences de lectrices, des
recettes de cuisine, un grand re-
portage sur le sud de l'Inde, de
nombreuses photos en couleurs, des
mots croisés géants, les amours
d'un mannequin, celles de Maïté,
la trop célèbre « call-girl » de l'af-
faire Lacaze, font de ce numéro un
très beau bouquet , mais non point
un bouquet sans épines !

Ce que n 'obtient souvent pas le
[ioing de la vol onté, la main délicate
du sommeil y parvient : clin apport? ,
l' oubl i .

SPITTELER.

A médi ter
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^& J $$ÊÈmf

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

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

¦̂ M HSSS Therma SA Schwanden GL
• I Genève, 13, rue Rôtisserie;,, Lausanne, 1, rue Beau Séjour

Quelle facilité vous ressentirez en relavant / ' JÊÊÊI?' / /M'Mi  ̂ ' WtttrlC i
avec Pril qui détend l'eau I Jjggg / AwÈfW j \WM /

Quelle splendeur miroitante auront fl Wll mm / WlSll /votre vaisselle , vos verres et vos services, 1 ¦' $̂&r \ \.<M\f ' I \ l i jk - ljk  /
sans qu'il faille les essuyer I / |f : Wj F\ / . W/f///Â /

Quelle dOUCeur aura Pril pour vos L M VB / ? If M i l
mains diligentes grâce au produit / ,'' '-• }  *»r / À?¦¦ .'.' / /
protecteur qui lui est incorporé I j , ""«MF̂ ^  ̂ ' 1 f Awj Mr j

^
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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

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MQNCOIFFEUR £"?•Pans)
dames et messieurs

FERO
nachines â décalquer in-
dustrielle et petite ma-
chine à décalquer les
noms neuves et occasion
sont à vendre ou à louer
— R. Ferner, Parc 89, tél
2 23 67.

Opel
Capitaine

1951, à vendre avantageu-
sement. Peu roulé. Prix
1600 fr. — Téléphoner au
(039) 2 26 83.

A VENDRE
d'occasion une cuisinière
à gaz, moderne, beige, 4
feux 1 fourneau inextin-
guible marque «Eskimo»,
avec lyre, 1 établi d'hor-
loger. Le tout à l'état de
neuf . — Tél. au 2 53 13
de 12 h. 15 à 13 h. 15.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

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

» 30 Berberis rouges ou verts 40/60
*_ i^. cm. pour 10 m. de haie epinru.se
¦gSwëSïr Pr. 100.— , contre remboursement

<^»f^» franco domicile.
Pépinière Stampfli . Schiipfen (BE)

Tél. (031) 67.81.39

Y v A, /-~-*te*^

A. M I L L E T
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Eta t
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Traitement et soins des peaux grasses
peaux sèches et pores dilatés, cellulite
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, oatte-
d'oie - ovale affa isse - modelage.
Renseignements sur les possibilités in-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.
Dépositaire des produits de Beauté à
base de fleurs, fruits et plantes.

Crée /& UrauXr <

PARIS
1

))/ Vous aussi apprécierez
x&k. l'arôme particulier du tabac

vjgEjKaiw A
^ 

f r a n ç a i s  en f a i s a n t  de la

^sW^^r ÉÉk 
DISQUE BLEU FILTRE

^sjjgfcj . w BS votre compagne de tous les
^^^m\J p&f oi^  jours. Toujours fraîche et

Jf ^Sf l/ ^&SSb. ^e «l 11
""̂  cons tan te ,

m r à^L ^sap e"e restera  v o t r e
f  f  igx^!&8& c i g a r e t t e  p r é f é r é e .

| DISQUE BLEU
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en présence du président Vincent Auriol
et de l'Ambassadeur de France

Le centenaire de la naissance de Jaurès célébré à La Chaux-de-Fonds

S. E. M. Etienne Dennery avait en effet tenu à recevoir à La Chaux-de-Fonds l'ancien président
de la Quatrième République, et tous deux, ainsi que Mme Auriol , avaient été accueillis

au Salon communal par les autorités de la ville et du canton.

J

OURNÉE fas te au Cercle Ouvrier,
où M.  Fernand Donz é et ses
amis accueillaient , dans leur

exposition terminée, le « pays » de
Jean Jaurès, lui aussi de la région
d'Albi , qui f u t  son ami et son dis-
ciple , mais aussi le premier magis-
trat de France : Vincent Auriol ,
qui faisait à La Chaux-de-Fonds
le très grand honneur de prononcer
chez elle son pre mier discours et
conférence depuis son départ de
l'Elysée en 1953.

L'illustre visiteur, débarqué hier
soir à Genève, venant de Vichy,
avec sa femme , f i t  en automobile le
voyage de Genève à la M étropole de
l'horlogerie , et arriva en f i n  de ma-
tinée , déjeunant avec le Conseil
communal de notre ville et quelques
invités, pour passer l' après-midi
avec ses camarades du parti socia-
liste neuchâtelois et chaux-de-fon-
nier. Il les entretint de problèmes
actuels , notamment de la situation
du socialisme français , où il joue le
rôle de sage mentor, cherchant à
relier les deux fractions actuelles,
S. F. I . O. et P. S. A., autrement dit
le parti socialiste autonome, exac-
tement (mais dans un autre con-
texte historique) comme f i t  Jaurès
il y a plus d'un demi-siècle.

A dix-huit heures , M. Vincent
Auriol f i t  son entrée dans la salle
d' exposition , dont M.  Fernand Don-
zé lui f i t  les honneurs, la déclarant
ouverte rapidement , pour passer
ensuite la parole à M.  Marcel Itten
tout d'abord , à M. André Sandoz
ensuite, qui tous deux saluèrent
leurs hôtes au nom des autorités
communales et cantonales, et éga-
lement du parti socialiste , qui ac-
cueillait un vieux camarade. Canton
et commune of fra ient  le vin d'hon-
neur, permettant ainsi aux visiteurs
et à leurs hôtes de fraterniser sous
l'auguste égide de l'éternel.-, vivait
qu 'est Jaurès.

M, Vincent Auriol (à gauche) en conversation avec S . E . l'ambassadeur
de France en Suisse , M . Dennery (au centre) et M . Donzé (de dos) ,
organisateur de l'Exposition Jaurès. (Press-Photo-Actualité)

prodigieuse , culture vaste et précise ,
éloquence qui dépassait les plus cé-
lèbres , style à la fo is  merveilleuse-
ment nuancé et d' une e f f i cac i té
absolue) , insistant sur l'incompara-
ble désintéressement, sur la mo-
destie , l'inflexibilité de l'obéissan-
ce à un seul amour : celui de l'hom-
me et de l'humanité.

Ce grand Français refusa donc«j •JI***'- n, toot 'd opposer son amour des autres
hommes à celui de ses compatrio-
tes et de son pays.  Il le connaissait
pourtant , l'aimait , avec une tendres-
se qu'il communiqua à son fi ls  : il
désirait la paix , mais eût lutté avec
autant d 'énergie contre les tyran-
nies qu 'il l'eût fa i t  pour elle . B r e f ,
la défense  de t sa»  liberté avait
pour corollaire le re fus  d' attenter
à la liberté des autres , et c 'est pour-
quoi il f u t  anticolonialiste , contre

l'aventure marocaine : s'il revenait
aujourd'hui!

De cet humaniste complet . Vincent
Auriol dresse un portrait haut en
couleurs , passionnant , d' une sereine
objectivit é , sûr qu'il est que l'histoire
a jugé : «On nous tuera certes , mais
on saura un jour que nous avions
raison » . Nous ue saurions entrer
dans le détail ' j f e  l'exposé de M.
Vincent Auriol , d'un équilibre si ad-
mirable : il f u t  salUé par des applau-
dissements sans f i n , et remercié par
M . Gérald Petithuguenin , conseiller
communal , qui convia l'assistance à
la conférence de M. Henri Guillemin ,
attaché culturel près l'ambassade de
France : <s L'état actuel de l'a f f a i r e
Drey fuss  », sur laquelle ce limier
de l'histoire littéraire et politique
fa i t  depuis quelques années des re-
cherches.

Toute une vie en images
S

ANS doute Jean Jaurès, né le 3 sep-
tembre 1859 dans la petite ville
de Castres, dans le Midi , non loin
d'Albi — l'hérétique — où fut

vaincue la plus dure et durable des hé-
résies chrétiennes — et de Toulouse —
où l'on se souvient encore des courses
de taureaux — naquit-il dans une fa-
mille désargentée : encore était-elle
de vieille bourgeoisie ! Elle remontait à
deux cents ans en arriére. U y avait jus-
qu 'à deux amiraux dans sa famille , et
son frère Louis, né en 1860, mourut vice-
amiral en 1934.

Jean Jaurès, dès l'enfance, est le
type de cette bourgeoisie magnifique ,
arrivée au sommet de l'intelligence si-
non de l'efficacité. Les vertus essen-
tielles — travail acharné, culte de la
raison , économie — il les a de nais-
sance , et va les cultiver avec cette fa-
cilité débordante qui le mènera sans le

moindre effort de l'école maternelle à
l'Ecole normale supérieure , où les plus
hauts esprits français (les plus opposés
d'ailleurs ) , Jaurès , Péguy, Bergson ,
Edouard Herriot, plus près de nous
Jacques Soustelle, ont terminé leur cul-
ture , pris leurs manières intellectuelles
impérieuses, et considéré enfin qu 'il n 'y
avait qu 'une civilisation possible, la
française.

Départ particulièrement brillant : la
promotion 1878, dont fait partie Jau-
rès à 19 ans, compte Henri Bergson, qui
devait , lui , mourir durant la seconde
guerre mondiale , l'étoile jaune au bras.
Jaurès — il fit à la Sorbonne une dis-
sertation , sans la moindre note, qui de-
vait durer trois fois deux heures — fut
toujours noté comme irréprochable dans
ses études lycéennes, normaliennes,
dans la préparation de sa thèse latine
d'agrégation : nous l'avons dit hier ,

une vieille gloire de l'université fran-
çaise. A cette préparation solide, il
ajouta le don de l'éloquence qui sur-
passait tout, et faisait croire parfois à
une préparation moins fondée qu 'il
n 'aurait fallu : rien n'était, semble-t-il,
plus faux.

Eté 1914 : la fin d'un monde
Nous ne décrirons pas l'arrivée de

Jaurès au socialisme : à l'heure actuelle
encore, on peut considérer que ce fut
une conversion , mais une conversion à
la fois de la raison et du cœur. Après
quoi , Jaurès fut le créateur de l'unité
ouvrière française — les partis se ré-
clamant du socialisme étant fort divi-
sés à l'heure où il les prit en mains —
et le prophète de la solidarité du pro-
létariat face à la guerre. Il échoua.
Peut-être que les derniers jours de Jau-
rès (et d'une première partie de l'his-
toire humaine) , n 'ont jamais été aussi
bien décrits que par Roger Martin du
Gard dans « Eté 1914 ». Quoi qu 'on en
ait dit — et il y a en effet beaucoup à
dire — les mille et un espoirs, déses-
poirs , passions, tentatives, de ce temps,
ont été minutieusement catalogués par
le romancier et mis dans une ou deux
consciences-témoins, en particulier cel-
les de Jacques et d'Antoine Thibaut.

De Jaurès à Lénine
Dans l'exposition que M. Fernand

Donzé, directeur de la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, et ses amis (en
particulier M. Jean-Pierre Margot , dé-
corateur) ont faite , on verra , nous l'a-
vons déjà dit, avec émotion la vie et
l'œuvre, entre toutes cruciales, de Jau-
rès. Il y a d'abord l'organisation de la
défense du prolétariat , des syndicats,
chose considérée comme normale au-
jourd'hui, mais dont l'entreprise eut tôt
fait de concentrer sur Jaurès le feu
roulant d'une artillerie très puissante :
ses armes, on les voit dans les carica-
tures qui ont fait de Jaurès-le-désinté-
ressé un exploiteur du pauvre peuple,
un amuseur des ouvriers.

Cependant, ce qu 'il a subi tout le
temps dans sa campagne pour les gré-
vistes et pour l'amélioration des condi-
tions du travail ouvrier , n 'est absolu-
ment rien en comparaison de la formi-
dable campagne qui déferla sur lui dès
le moment qu 'il eut pris conscience du
danger qui pesait sur l'Europe : la
guerre franco-allemande. S'il y eut
homme — que l'on taxa de légèreté, de
grandiloquence, de tous les défauts du
tribun organisateur — qui fut à l'époque
l'homme de la lucidité; c'est bien Jaurès.
Il prévit , lui , que cette guerre sonnerait
le glas d'une civilisation, peut-être d'un
rfj nHnjJ nt TJ?rt mpmp tpnmK un autre
ie glas a une civilisation, peui-eire u un
continent. En même temps , un autre
penseur révolutionnaire, inconnu celui-
là , Lénine, songeait... Ces deux person-
nages incarnent les deux pôles de la
révolution , ce qu 'elle serait éventuelle-
ment devenue si l'un plutôt que l'autre
avait vécu et réussi.

Si Jean Jaurès n 'avait pas été assas-
siné le 31 juillet 1914, il est vraisemblable
qu 'il se serait rallié à la défense natio-
nale et qu 'il fût  rentré dans le rang. Son
fils Louis en tout cas tombja ou champ
d'honneur à l'âge de vingt ans. Il reste
qu 'un des.plu& grands cariceatuistes et
dessinateurs dé Cépoque, Forain , a com-
mis ses plus beaux en même temps
qu 'ignobles dessins sur Jaurès, en par-
ticulier celui où le grand penseur socia-
liste reçoit le «denier de Judas» d'un
officier allemand en casque à pointe,
qui lui dit : «Ce n 'est pas une aumône,
M. Jaurès, c'est un dû !»

Jaurès, agent de l'Allemagne ! Si l'on
songe que de telles caricatures (et peut-
être aussi de terribles textes comme celui
de Charles Péguy, où il appelle à l'as-
sassinat de Jaurès ) ont armé le bras
de l'assassin Villain (acquitté après la
guerre, et les frais du procès mis à la
charge de Mme Jaurès, démunie de
tout, à qui Vincent Auriol dut dénicher
un magasin de tabac pour lui permet-
tre de survivre) , on mesure le poids ef-
froyable et durable de la calomnie.

L'Exposition
Mais réellement, l'exposition du Cer-

cle ouvrier — alimentée par des livres,
illustrations, lettres et documents des
Bibliothèques de Toulouse , Besançon ,
Strasbourg, Lyon , Bâle, Zurich , Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, BIT, ONU, Milan,
Stockholm, Amsterdam, de sources pri-
vées, et enfin du Musée Jean Jaurès de
Castres et de son conservateur M. Gas-
ton Poulain , d'où tout ce centenaire pro-
cède — est d'un intérêt réellement pas-
sionnant, et une leçon pour toutes les
expositions hstoriques et didactiques fu-
tures (y compris celles d'horlogerie si
on veut bien en organiser ici). Elle re-
présente un effort qui mérite d'être
souligné, loué , mais surtout récompen-
sé !

J. M. NUSSBAUM.

Jean Jaurès dans sa bibliothèque (vers 1905)

NEW-YORK , 23. — AFP — L'as-
semblée générale des Nations-Unies
après deux jours de débat , a décidé,
une fois de plus, DE NE PAS INS-
CRIRE A SON ORDRE DU JOUR,
LA QUESTION DE LA REPRESEN-
TATION DE LA CHINE POPULAIRE
A L'O. N. U.

Par 44 voix contre 29 et 9 absten-
tions, l'assemblée a suivi la recom-
mandation de son bureau de rejeter
la proposition indienne tendant à
l'inscription de cette question.

Appuyé par les délégations des
pays communistes , M. Krishna Me-
non , chef de la délégation de l'Inde,
qui pour la quatrième année consé-
cutive intervient en ce sens à l'as-
semblée générale, a exposé les rai-
sons qui militent en faveur de l'ins-
cription de la Chine populaire à
l'O. N. U.

Les propositions de M. K.
L'Assemblée a décidé mardi soir

de soumettre séparément à la com-
mission politique les diverses ques-
tions dont elle est saisie sur le pro-
blème du désarmement et de laisser
à cette commission, au sein de la-
quelle se dérouleront les débats, le
soin de décider si ces divers aspects
du problème seront discutés simul-
tanément au successivement.

Parmi les questions précises tou-
chant au désarmement qui figurent
à l'ordre du jour se trouvent le plan
soviétique de « désarmement com-
plet et général », et la question des
explosions nucléaires françaises au
Sahara.

Une fois de plus,

l'O. N. U. refuse
l'admission de la Chine

populaire

Un public exceptionnellement
nombreux meublait le Cercle ou-
vrier jusqu 'en ses moindres recoins.
Nous disons d' autre part ce qu 'est
cette très belle exposition , fa i t e
d' un point de vue très didactique ,
mais remarquablement suggestif  et
d' un choix très heureux des élé-
ments essentiels de cette grande
carrière. Le président Auriol parle
avec infiniment d'émotion et de
tact de celui qui f u t  d' une part le
grand maître du socialisme huma-
nitaire français et mondial , mais
d'autre part son vieux maître à lui ,
son voisin, son camarade de parti.

Il survole cette vie avec art , rele-
vant quelques détails avec soin , pé-
nétrant dans le cœur de ce person-
nage considérable et varié , définis-
sant sa méthode , précisant les hau-
tes vertus d'intelligence (mémoire

La conférence

Une belle théorie de personnalités
fit son entrée , à 18 heures précises,
dans la grande salle du Cercle Ou-
vrier, et fut  saluée par l'infatigable
organisateur de cette belle exposi-
tion , M. Fernand Donzé.

Le président et Mme Vincent Au-
roi.

S. E. M. Etienne Dennerey, am-
bassadeur de France à Berne.

Le conseiller d'Etat André San-
doz.

Les présidents de ville Marcel
Itten et Henri Jaquet , de La Ch^ux-
de-Fonds et du Locle.

Les conseillers communaux Cors-
want, Vuilleumier , Petithuguenin.

Le préfet des Montagnes Jean
Haldimann.

L'ancien président de la Ville
Hermann Guinand.

M. Camille Brandt , ancien con-
seiller d'Etat.

Mme Yvonne Régnier, nièce de
Jaurès, s'était fait excuser, mais
avait écrit de Castres une bien
charmante lettre.

MM. Fridolin Berglon et Alexis
L'Héritier représentaient les socié-
tés françaises.

M. Paul Macquat , présiden t de
I'ADC.

Les directeurs d'école, les repré-
sentants de la presse, de la radio,
etc.

i i

i J

Au vernissage

A l'étranger

PEKIN , 23. — Le journal du peu-
ple , organe du parti communiste,
rapporte mardi que près de 99 %
de l'ensemble de la population de

la province de Honan, en Chine
centrale, évaluée à plus de 44 mil-
lions d'habitants, prennent leurs
repas dans 320,000 réfectoires pu -
blics. Les paysans trouvent ces re-
pas communautaires plus commo-
des que le repas à domicile. Depuis
que ces réfectoires ont été créés,
l'année passée , les femme s des pay-
sans ont été libérées pour des tra-
vaux productifs.

Les repas
communautaires

en Chine
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ROME. — L'écrivain Marcello Orano,
atteint de lèpre, est décédé mardi dans
un pavillon isole d'un hôpital où il avait
été transporté voici trois ans.

Il y a deux ans, il s'était évadé de
l'hôpital et avait organisé une marche
de protestation à travers Rome avec
pancarte attirant l'attention sur sa ma-
ladie.

Il avait contracté la lèpre en voulant
soigner 4 lépreux grièvement blessés lors
d'une attaque aérienne en Somalie

BLANTYRE (Nyassaland). — M. C.
Cardew, âgé de 89 ans, qui serait l'oncle
du maréchal Montgomery, a été trouvé
poignardé à son domicile.

NEW-YORK. — M. Pella , ministre
des Affaires étrangères, est arrivé mar-
di à New-York par avion pour diriger
la délégation italienne à l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies.

LONDRES. — Mardi a commencé à
Lancaster-House une conférence de deux
jours des ministres des finances de dix
Etats du Commonwealth et de 7 pays
coloniaux britanniques.

BRUXELLES. — Après 31 jours de
temps sec, la pluie est tombée mardi à
Bruxelles.

LA HAVANE. — Un nouveau complot
dirigé contre le gouvernement de M.
Fidel Castro a été éventé, à Baracoa ,
ville située dans l'est de la province d'O-
rienté. U y aurai t eu entre 40 et 80 ar-
restations. Les conspirateurs avaient
projeté d'occuper l'aérodrome et d'orga-
niser des attentats dans toute la ville.

MONTREAL. — Le ministre de la dé-
fense de la République fédérale alle-
mande, M. Franz Josef Strauss, est ar-
rivé mardi à, Montréal comme hôte offi -
ciel du gouvernement canadien.

BOLZANO. — Une cordée de cinq al-
pinistes italiens conduite par Paolo
Moessner et Rwimondi Reiner a dévissé
au cours de l'ascension du Collalto (al-
titude 3272 mètres). Tandis que qua-
tre membres de la cordée parvenaient à
s'accrocher à un surplomb, le cinquiè-
me Paolo Moessner, a fait une chute
de plus de 150 mètres et a été tué.

LONDRES. — M. James Swinburn,
le commerçant anglais âgé de 53 ans,
libéré des geôles égyptiennes et expul-
sé de la République arabe Unie, est
arrivé mardi a Londres.

Nouvelles brèves
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^** *̂* m l fa seule essoreuse!qui rincé... pompe... et essore !

/r^wWI» Epargne du travail ! après lavage, mettez votre linge direc-
/»¦'¦ w tement dans l'essoreuse-rinceuse. Elle le rince à fond et
ilÉÉÉÉil>§i&Élip vous le rend Presciue sec -
Vfl Epargne le lissul Seule l'essoreuse-rinceuse Hoover pompe
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 ̂ Epargne lestissusl Son système de rinçage exclusif élimine
• tous les résidus de lessive et prolonge la durée de votre linge!

i Vous qui lavez à la machine... ĵg^mV
quelle que soit sa marque , com- .̂  ̂ eŜ p'k.

!

plétez-la d'une Essor " rinceuse >̂ .̂ ^^S== -̂
Hoover et vous aurez ainsi une - f i
véritable blanchisserie familiale !
Dès fr. 445.-. Facilités de paiement. I
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6̂-5̂ É̂  ̂ Appareils Hoover S.A.. Î r \/ ¦ *¦¦ »
^Jf̂ ***  ̂ Av. Montchoisi 1, Lausanne
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Choux-fleurs
le kg. f f. 0.70 (net)
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' JI Vj^J Tous aimez la gaieté et vous appréciez
toutes les bonnes choses
que notre époque vous offre.
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Cest pourquoi
vous vous réjouissez toujours
d'allumer une Smart,
la cigarette à la saveur caractéristique
qui témoigne de votre bon goût.

Long format
Filtre de grande efficacité
20 cig. Fr. 1.—
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soyez smart... fumez 
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Pendant Jes trans formations de l'immeuble .Anémie
Léopold-Robert 72 le magasin de Chemiserie-ChapeiJeri e
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L'UNIVERS»
reste ouvert , mais est transféré à côté , dans Jes Jocaux

A T occupés jusqu 'ici par Ja pâtisserie Luth y.

Très grand choix en

CHEMISES CHAPEAUX CRAVATES GILETS et PULLOVERS

V
 ̂

RES1STO BARBISIO , BOTTA ROSSI , MILANO FATA

"i «A L'UNIVERS»
Tél. 2 24 03 LA MAISON DE L'HOMME CHIC Av. L.-Robert 72
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Four Borel
A vendre four à moufle pour trempe et re-

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

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

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

emboîtenr qualifié
sur pièces soignées.
Personnes capables sont priées de faire
offre sous chiffre L 24595 U, à Publici-
tas S. A., Bienne.

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-Fonds, tél. (039) 218 57.

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

Tous les samedis Morteau
Dimanche FRIBOURG - LE LAC NOIR -
27 sept. SCHWARZENBOURG - BERNE
Dép. 8 h. Fr. 15.—
Dimanche TOUR DU LAC DE BIENNE
27 sept. Départ 14 h. Fr. 9.—

Gara ge GLOHR agggg
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L'Insurpassable rasoir électrique suisse.
Dès Fr. 39.-. Dans le bon magasin
PTOWJ»»» » lbt« ttal jJMnjJoun : KobVK t Co.. Zurich 6

Les fameuses machines « HOOVER > sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41

*s > , _. )

r ATous les appareils HOOVER sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place Hôtel-de-Ville - Tel. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»l -J

\
Présentation et démonstrations de toute la gamme HOOVER chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 Tél. 2.10.56



L'avion-fusée X-15
premier satellite habité...

Le X-15 en vol au-dessus de la Californie. Avant que les capsules spa-
tiales ne soient placées sur leur orbite, l'homme aura fa i t  ses «premiers
pas» dans l' espace, grâce au X-15 , trait d'union entre la fusée et l'avion.

il dit. Cet appare il n'est pas l'appa-
reil d' un homme unique qui aurait
été spécialement entraîné à le pilo-
ter. N'importe quel pilote compétent
peu t ambitionner de voler sur le
X-15. Le problème est un problème
de mécanique , non de capacité de pi-
lote. »

Des risques calculés
Scott Crossfield a été baptisé le

premier homme de l'espace, mais,
selon lui , il existe aux Etats-Unis,
une quinzaine de pilotes convena-
blement entraînés qui pourraient
voler sur le « X-15 ». Et il ajoute :

« Vous pouvez f aire  beaucoup de
choses , et rapidement , si vous voulez
prendre de grands risques calculés.
Mon opinion personnelle est que nous
allons avoir à prendre des risques ,
particulièrement celui de perdre la
face , une coutume chinoise que je
ne çompren dSf d' ailleurs pas . Par.pe r-
dre la face , j' entends risque d'échec.
Si nous n'avions pas une telle re-
tenue morale en ce qui concerne la
perte de vies humaines et si nous
n'avions pas peur de risquer l'échec ,
nous pourrions fa i re  bien plus que
ce que nous faisons maintenant.

Pour ma part , je ne considère pas
le vol à bord du X-15 comme parti-
culièrement aventureux. J 'estime que

Aux Etats-Unis, l'homme du jour
est , depuis la semaine dernière , M.
Scott Crossfield, et non pas com-
me on serait tenté de le croire , ici
en Europe , M. Krouchtchev !

Scott Crossfield ? Un nom qui ne
dit peut-être encore rien aux ha-
bitants du Vieux-Monde, mais qui
sera bientôt sur toutes les lèvres.
Cet ancien aviateur , instructeur de
la Marine américaine, vient en ef-
fet de réussir ie premier vol 'auto-
nome à bord du satellite-pilote
« X-15 », prototype équipé d'un mo-
teur-fusée fonctionnant à l'oxygè-
ne liquide et à des dérivés chimi-
ques de l'ammoniaque. Il est doté
d'une dérive fixe assurant la sta-
bilité à haute vitesse tandis qu 'un
carénage triangulaire, le long du
fuselage, garantit la rigidité de
l'appareil. L'avant est doté d'un
habitacle ovale, dans lequel le pi-
lote '-^bit Te monde extérieur au
moyen d'un périscope .

Cet engin aux ailes rognées, que
l'on a familièrement baptisé •* le
crayon volant » , un crayon muni de
minuscules ailerons, montera à une
altitude que l'on espère être de
160.000 mètres, avant de redescen-
dre atterrir selon une trajectoire
d'abord, un très long vol plané en-
suite. Sa vitesse devrait osciller
entre 6000 et 8000 kh. heure.

American « X-15 », pour atteindre
la vitesse de quelque Mach 30 des
satellites.

Les applications militaires sui-
vront , avec le développement du
«X-15 » qui n 'est encore rapoelons-
le, qu 'un avion expérimental. En
tous les cas, il ne fait guère de
doute qu 'une aviation satellitique
se prépare , qui , dans la mesure où
l'avion pourra subsister devant
l'engin , déclassera toute aviation
liée à l'atmosphère.

Les applications civiles viendront
ensuite, avec le décalage habituel
qui nous vaut aujourd'hui les Co-
met-IV, les Boeing-707 , les Cara-
velle , et les Douglas DC-8, quinze
ans après les débuts du chasseur à

Le pilote .
Scott Ccrossfield est âgé de tren-

te-sept ans. Les Américains, tou-
jours précis et toujours friands de
ce genre de nouvelles ,nous préci-
sent son poids (68 kg.) sa taille,
(1,75 m.) qu 'il a des cheveux noirs ,
des yeux sombres, qu 'il est marié
et père de cinq enfants dont l'âge
varie de dix mois à dix ans. Après
avoir fait la guerre, Crossfield en-
tra à l'Université de Washington ,
d'où il sortit diplômé en aéronau-
tique.

Pendant cinq ans. il demeura pi-
lote d'essais pour le compte du
gouvernement américain. Il est
maintenant ingénieur et pilote
d'essais à North American , la fir-
me qui a construit le « X-15 ». Il a
participé à la conception et à la
fabrication de l'appareil .

Depuis le début de l'année der-
nière , Crossfield suit un entraîne-
ment' très poussé et a passé avec
succès de multiples tests médicaux
dans divers centres des Etats-
Unis spécialisés dans les recherches
sur les vols humains à hautes alti-
tudes.

Les propos qu 'il tint, voici quel-
que temps à l'envoyé spécial de
l'hebdomadaire américain « News-
week » le montrent comme un
homme à la fois modeste et décidé.

« N ous sommes en train de confir
mer ce que nous avons souhaité , a-t

c'est quelque chose que j' ai à faire
et que je veux faire . La décision ne
m'appartient pas . Je suis seulement
arrivé au bon endroit , au bon mo-
ment ! »

Au cours du printemps et de l'été,
Crossfield effectua plusieurs vols
planés, c'est-à-dire sans mise en
marche du moteur-fusée, dans le
but d'étudier la maniabilité et la
stabilité de l'appareil . Au cours de
ces vols, il monta régulièrement à
12.000 mètres, accroché sous l'aile
d'un bombardier-géant « B-52 »,
avant de se détacher et d'atterrir
à nouveau après six minutes de
descente.

La semaine dernière , en revan-
che, Crossfield après s'être déta-
ché de l'avion-porteur à 11.000
mètres , mit en marche le moteur
du « X-15 » et monta aussitôt à
15.000 mètres, atteignant une vi-
tesse volontairement réduite ... à
2500 km. heure. Cette opération
prouva le parfait fonctionnement
de l'organe propulseur . Après dix
minutes de vol , Je pilote posait sa
machine sur le désert de Mojave ,
en Californie.

Très prochainement , de nou-
veaux essais conduiront le « X-15 »
et son pilote vers les hautes alti-
tudes, à des vitesses de l'ordre de
Mach 5 et 6. Scott Crossfield sera
alors, véritablement, « le premier
homme de l'espace » ...

Applications militaires et civiles
Le succès de ces premières ten-

tatives spatiales suivies de rentrées
dans l'atmosphère, selon un pro-
gramme soigneusement préparé par
une série d'essais préliminaires à
petite échelle, ne fait aucun doute.
Que les Etats-Unis parviennent à
mettre le premier « man in space »
en la personne de Crossfield ou que
l'URSS les devance, comme cela est
fort possible, cet événement sera
le prélude de toute une navigation
spatiale à usage militaire d'abord ,
civil ensuite.

Sans parler de l'astronautique au
sens de l'exploration du système
solaire (Lune , Mars et Vénus, au
moins) l'atmosphère est le plus sé-
rieux obstacle à la navigation de
demain , c'est-à-dire aux vitesses
hypersoniques qui "ont commencer
avec les Mach 5 ou 6 du North

reaction. Les propositions d'avions
de transport à moteur-fusées ont
été multipliées depuis plusieurs
années ; les seules vraiment éco-
nomiques reposent sur un moteur-
fusée de lancement qui rentrerait
aussitôt à l'aéroport de départ et
abandonnerait un planeur chargé
de passagers atterrissant à 3000 ou
6000 km. de là. Le « planeur hyper-
sonique » n 'a pas d'autres limites
que le satellite organisé pour la
rentrée dans l'atmosphère, qui ré-
duirait à beaucoup moins d'une
heure, la durée des plus lointains
voyages terrestres.

G.-A. ZEHR.

Scott Crossfield
aux commandes du X-15.

la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds

De la fusion des deux clubs de boxe de La Chaux-de-Fonds (Boxing-CIub
et Ring Olympic) est nés

Une nouvelle que les amateurs de
boxe apprécieront est bien celle qui
nous fut annoncée l'autre jour . En
effet , grâce à la compréhension et
au bel esprit sportif des deux co-
mités et des boxeurs eux-mêmes,
les deux clubs de la Ville ont fu-
sionné.

Evidemment, cela n'alla pas tout
seul, mais ce qui est l'essentiel,
c'est que tous soient arrivés à un
même accord et aient finalement

décidé de travailler la main dans
la main pour le bien d'un seul et
unique club, Ce qui , à notre avis,
est amplement suffisant, et cons-
titue la solution la meilleure.

La Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds voit son comité
ainsi formé :

Président , André Schwarz ; vice-
présidents, Henri Calame et Me
Pierre Aubert ; secrétaire, René
Waldsburger ; caissier, Max Junod ;
caissier des meetings, Pierre-Albert
Perret ; entraîneurs, Lino Maire et
Roger Cuche.

Nous ne doutons pas que les heu-
reux effets de cette fusion se feront
bientôt sentir , car les boxeurs,
ainsi groupés , seront mieux à même
de s'entraîner judicieusement et
régulièrement , et de former une
équipe solide. Tout comme autre-
fois, nous assisterons à de grands
et beaux meetings, face à des équi-
pes étrangères de renom , et ceci,
pour le plus grand bien de la nou-
velle société.

Mabo.

Rien n 'est plus méprisable qu 'un
parleur de métier qui fait de ses paro-
les ce qu 'un charlatan fait de ses
remèdes.

FËNELON.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Les nouvelles de ton journal doi-

vent être bien intéressantes si tu es
capable de gravir ainsi une girafe sans
t'en apercevoir !

— Les nouvelles ? Je ne les lis jamais,
c'est pour les grandes personnes.

— Non , je lisais les «Aventures de
Petzi» . Pour le moment ils sont...

— Laisse-moi voir où nous en sommes
dans ton journal ?

— Ça, par exemple I

— Tu vois ? Je suis là, en train de
rire. Comme c'est amusant !

— C'est vrai ! Et voilà Coco et Léa !
A propos , toi ma petite, veux-tu cesser
d'employer ma queue comme serpillère ?

Première ligue
On n'a pas joué à football pendant

le jour du Jeûne fédéral , aussi profi-
tons de cette trêve du championnat , qui
vient d'ailleurs de commencer, pour faire
le point après ces premières escarmou-
ches. Dans le groupe romand, Payerne
renouvelle son excellent départ de la
saison dernière et a profité de ce que
Soleure remette à une date ultérieure
le match qui l'opposait à Carouge pour
prendre la tête du classement. Les
Broyards qui avaient «craqué» à quel-
ques journée s de la fin du dernier cham-
pionnat joueront donc à nouveau un
rôle important dans la compétition . Sou-
haitons simplement qu 'ils tiennent le
rythme jusqu 'au bout.

Boujean 34, son suivant immédiat,
nous surprend en bien pour ses débuts
en première ligue ; alors que Carouge,
qui la saison dernière jouait «gagnant»
en deuxième ligue, a de la peine à s'im-
poser dans sa nouvelle catégorie. Il est
vrai que les départs de un ou de deux
bons joueurs ne sont pas étrangers à la
marche du club genevois.

Il s'avère par contre que Bienne-Bou-
jean est mieux en selle que la saison
dernière, alors que Derendingen qui a
sauvé sa place de justesse peine à nou-
veau.

J. G. N P Pts
Payerne 3 3 0 0 6
Boujean 34 3 2 1 0  5
Soleure 2 2 0 0 4
Bienne Boujean 3 2 0 1 4
Martigny 3 2 0 1 4
E. S. Malley 3 0 3 0 3
Sierre 3 1 0  2 2
Monthey 3 1 0  2 2
Forward 3 1 0  2 2
Derendingen 3 0 1 2  1
Versoix 3 0 1 2  1
Carouge 2 0 0 2 0

Dans le groupe de la Suisse centrale ,
Moutier , Nordstern et Old-Boys affi-
chent d'emblée leurs prétentions. Mou-
tier, qui a manqué l'ascension de peu,
est en tête talonné par Nordstern que
les Prévôtois n'ont pas pu battre sur
leur terra'n de Chalières. Old Boys qui
a fait de lents, mais constant progrès,
est une équipe dangereuse.

Le nouveau promu Wettingen a déjà
gagné quatre points ; ce qui est de bon
augure. Deux équipes n 'ont pas encore
récolté de points ; Olten qui a en-
caissé 10 buts et qui en a marqué 5 et
Delémont qui en a reçu 17 et marqué
un seul.

Les jeux sont loin d'être faits, tou-
tefois ces deux formations privés des
services de quelques titulaires devront
se ressaisir à temps, car chacun sait
que les points du premier tour sont dou-
blement appréciés en fin de saison, lors-
que la lutte est chaude.

J. G. N. P. Pts
Moutier 3 2 1 0  5
Nordstern 3 2 1 0  5
Old Boys 3 2 1 0  5
Wettingen 3 1 2  0 4
Aile 3 2 0 1 4
Concordia 3 1 1 1 3
Bassecourt 3 1 1 1 3
Porrentruy 3 1 1 1 3
Berthoud 3 1 0  2 2
Baden 3 0 2 1 2
Olten 3 0 0 3 0
Delémont 3 0 0 3 0

Les équipes de la Suisse orientale pa-
raissent très près les unes des autres et
en ce débuti de saison, nous remarquons
que les clubs tessinois font un meilleur
départ qu 'il y a un an.

Blue Star qui avait été coiffé au po-
teau par Briihl , aujourd'hui en Ligue
nationale B, est déjà en tête avec le
maximum de 6 points, précédant Rapid
de Lugano. St-Gall, autre outsider, a
déjà perdu quatre points en trois mat-
ches , alors que Dietikon qui nous avait
habitué à mieux est lanterne rouge avec
un seul point. Les Zurichois se compor-
taient beaucoup mieux dans le groupe
du Jura...

J. G. N. P. Pts
Blue Stars 3 3 0 0 6
Rapid 3 2 1 0  5
Mendrisio 3 1 2  0 4
Wil 3 1 1 1 3
Solduno 2 1 0  1 2
Locarno 2 1 0  1 2
Bodio 2 1 0  1 2
Saint-Gall 3 1 0  2 2
Hôngg 3 1 0  2 2
Emmenbrticke 3 1 0  2 2
Dietikon 3 0 1 2  1
Red Star 2 0 1 1 1

0 Avec /es p etits clubs

Ç B O X E  J
Ray Robinson boxera

le 14 décembre
Ray « Sugar » Robinson vient de si-

gner le contrat pour son combat , titre
mondial des poids moyens en jeu (ver-
sion Commission de New York). Il sera
opposé, le 14 décembre à Boston , à son
compatriote Paul Pender.

D'autre part , Pancho Rosales, mana-
ger du champion du monde des poids
coq José Becerra (Mex) , a rejeté le
projet d'un match entre ce dernier et
le champion mondial des poids plume,
Davey Moore, même si l'Américain ac-
ceptait de mettre son titre en jeu.

Les Loclois à Bâle
A l'issue des matches éliminatoires, 36

clubs représenteront les équipes infé-
rieures au deuxième tour de la Coupe
Suisse ; ils seront opposés aux 36 clubs
de la première ligue.

Parmi ces rencontres, relevons que les
Loclois effectueront un difficile dépla-
cement sur les bords du Rhin pour y
rencontrer Old-Boys de Bâle, équipe très
solide, qui n 'a pas encore connu la dé-
faite en championnat cette saison.
Nous souhaiterions voir l'équipe locloise
passer victorieusejnent ce deuxième tour
principal de la Coupe ; toutefois nous
doutons fort d'un nouveau succès des
hommes de Godât , mais comme en sport
tout est possible, conservons un timide
espoir.

Hauterive qui recevra Delémont est à
notre avis de taille à battre l'équipe ju-
rassienne qui a fort mal débuté en
championnat et qui en trois matches,
n'a marqué qu 'un seul but et en a par
contre encaissé 17...

Contre cette formation qui ne doit pas
avoir le moral des grands jours , Haute -
rive. sur son peti t terrain , peut rempor-
ter une nouvelle victoire. Delémont ,
dans tous les cas n 'effectuera pas un
voyage d'agrément dans le joli village
d'Hauterive.

A Courtemaiche il y aura de l'électri-
cité dans l'air , puisque l'équipe du lieu,
qui est en «plein boum» et reste la seule
équipe inférieure du Jura qualifiée , re-
cevra Porrentruy. De prime abord , il
semble que les joueur s de première li-
gue, parmi lesquels nous retrouvons de
vieilles connaissances : les ex-stelliens
Kernen , Froidevaux et Graber , s'impo-
seront. La partie ne sera pas facile pour
les visiteurs qui trouveront devant eux
onze gaillards bien décidés à vendre chè-
rement leur peau et qui , dans une am-
biance du tonnerre, caresseront l'espoir
de les bouter hors de la compétition.

Le championnat de 2e ligue

Les adyersWres d'Etoile et de Colom-
bier étant occupés enj ^oupe, les matches
suivants sont à ' l'affiche : Auvernier -
Ticino, rencontre entre nouveaux pro-
mus, Fontainemelon - St-Imier et Fleu-
rier - Xamax.

Troisième ligue
Du programme fort chargé relevons

le derby Le Parc - Floria , qui sera fort
disputé. La Sagne - Boudry I b, une
bonne occasion pour les Sagnards, nou-
veaux promus, de récolter deux points.
Même problème pour Etoile II qui re-
cevra Sonvilier.

L'ailier droit.

Dimanche, deuxième
tour de la Coupe

Trois concurrents se sont partagés
le gain maximum de 250.390 livres ster-
ling au Sport-Toto anglais Deux d' en-
tre eux ayant chacun deux tips justes
ont touché 100.156 livres (soit environ
1.200.000 francs suisses) et le troisième
50.078 livres.

Le Sport-Toto anglais
paie bien !
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Plus bas, il répète :
— Serait-ce possible , Walter ?
Le jeune homme, d'un bond , s'est dressé sur

son siège. L'oeil hagard , il fixe la cloison de
la cabine qui lui fait face , comme si , de là ,
venait le danger. Puis, soudain , faiblesse ex-
trême, il retombe dans son fauteuil de cuir
qui gémit sous son poids.

— Oui , j ' ai peur !... j ' ai peur.
Cet aveu est un stimulant pour Johnny. Un

moment il a pu oublier où ils se trouvent.
Cela n 'a duré qu 'un instant. Un éclat de rire
le secoue tout entier . Il ne veut pas se mo-
quer , non , mais ce rire est la conséquence de
la tension nerveuse de tantôt.

— Pauvre fou !... Avoir peur , ici sur ce navi-

re ?... Mais que redoutes-tu donc ?
Il s'interrompt. Ses yeux se tournent vers

l'invisible. Sa voix devient lointaine.
— Là-bas, cela se comprend . Les plus braves

n'y échappent pas toujours. Ah ! moi aussi ,
j'ai passé par ces moments de terreur que
rien ne justifie. Mais ici ?...

Un calme étrange, subitement, succède au
désarroi de Walter. Maintenant, il parle et
sa voix ne tremble plus. On y devine quelque
chose de mélancolique, on y surprend une
désagréable résignation , mais plus aucune tra-
ce de crainte.

— C'est vrai , ici nul danger ne nous guet-
te... et pourtant ?

Sa tête s'incline sur sa poitrine.
— Et pourtant Johnny j' ai peur... Je suis

un grand enfant, mais — oh ! tu peux rire
de mes paroles — cependant j e suis convaincu
que je ne me trompe pas !...

— Je ne sais quel danger me guette, j'ignore
quel sera mon sort , cela n'empêche que j' ai
la conviction d'être menacé... Un danger au-
quel j'ai la certitude de ne pas échapper .

Johnny, redevenu maître de lui, essaye de le
rassurer. Il l'interrompit d'un geste. Walter ne
s'en soucie pas et poursuit :

— A quoi bon me leurrer ? Tu sais ce qu 'est
un pressentiment. Nous , coloniaux , plus que
d'autres y sommes sujets et rares sont ceux
qui se sont trompés.

— Enfantillages !
— Enfantillages ? non!... Rappelle-toi ce

pauvre Dumphry. Ses pressentiments l'ont-ils
trompé lorsqu 'il nous déclarait qu 'il ne revien-
drait pas de son expédition ? Souviens-toi que
nous nous sommes moqués de lui . Nous eûmes
tort... Lui seul , avait raison. Ils sont revenus
tous sans une écorchure. Lui, n'est jamais re-
venu...

Johnny tenta un dernier effort :
— C'est exceptionnel . N'étions-nous pas tous

à la merci du premier serpent qui se glisserait
sous notre tente ?

— Soit ! Et ce malheureux Ford ? Ses pres-
sentiments l'avaient-ils trompé lorsqu 'il nous
assurait que jamais il n 'arriverait à Londres
vivant ?

— Coïncidence !
— Admettons encore, plus près de nous, le

jeune Gérard... Exception ou coïncidence, me
diras-tu encore , n'est-ce pas ? Non , Johnny !
aussi bien que moi, tu sais que le pressenti-
ment , ce sixième sens de l'homme, ne peut le
tromper.

Johnny baissa la tête.
Ce que Walker dit est vrai. Tous ceux qu 'il a

cités avaient pressenti leur mort, en pleine
force, en toute lucidité d'esprit . Jamais, aucun
ne s'est trompé.

D'une voix attristée , il répète :
— Dumphry... Ford... Gérard... Pauvres amis!
Walter , la tête entre les mains, les yeux fixés

sur le tapis bariolé , reste silencieux.
Seul, maintenant, le rythme de leur respi-

ration rompt le calme lourd de la cabine.

— Tous avaient raison , tous avaient deviné
juste ... murmure Walter.

Et plus bas encore, d'une voix à peine per-
ceptible, il aj oute :

— Et moi aussi, j e me sens perdu... condam-
né. C'est terrible... Si près du but et savoir
qu 'on ne pourra plus l'atteindre.

U se tait. Mais le besoin de parler l'emporte
à la longue.

— Ce n'est pas la mort qui m 'effraye... Oh !
non !... Mais ne plus revoir les siens, ne plus
revoir ceux qu 'on affectionne , c'est cela qui est
affreux...

Walter s'est approché du hublot. Il consi-
dère les vagues bleues et vertes qui défilent
devant lui. Un sanglot expire dans sa gorge.
Une larme se dessèche au contact brûlant de
ses paupières.

— Demain soir , nous serons à Londres...
Nous ? Lui , peut-être , pas moi , murmura-t-il
tristement.

Il s'arrache à ses sombres pensées, revient
à Johnny, et lui met la main sur l'épaule. En
cet instant il est vraiment redevenu maitre da
lui. Il est calme ; d'un calme effrayant pour
qui connaît son état d'esprit.

— Johnny. tu as fait appel à notre camara-
derie. Puis-je , au même titre, te demander un
dernier service ?

— Ne dis pas cela , Walter , c 'est l'énervement
qui est cause de cela.

(A suivre)

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 ayaiit 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.

•¦fti • PKZ

<âj§r * DéfHé de
î PS U n  V ĴIH'- \ •

IslB w enfants
avec le prestidigitateur Kremo

organisé par les maisons
PKZ Burger-Kehl & Cie SA, Av. Léopold-Robert 58
Bally-Rivoli Av. Léopold-Robert 32

Vendredi , 2 octobre 1959, 17 heures
Cinéma Capitole Rue de la Serre 68

Commentaires : Madame Colette Jean

Vous pouvez gagner un autocoat , un blouson ou une paire de fuseaux.

Entrée libre i v i ïf t O *
.,.vfcjj oi<Ui..-j es xtrtinias aMJaa i«aï-a.3»or i n n M * n i Inùaj ^ "1

Les enfants doivent être accompagnés.
¦

Réservez vos places au magasin

PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
58 Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

f ' ^QUAND LES SUFFRAGETTES MONTRENT L'EXEMPLE...

Le personnel enseignant féminin
du Gymnase de Bâle fait grève

pour 24 heures
« Hier matin , en arrivant dans son bureau , le recteur du gymnase des

jeunes filles de Bâle eut la surprise de trouver , bien en évidence sur
son pupitre , une communication de sa principale collaboratrice lui annon-
çant que tout le personnel enseignant féminin de l'établissement — en tout
une trentaine de personnes — avait décidé de se mettre en grève pour la
journée , afin de protester contre le résultat de la votation de dimanche. »

Les journaux , 4 février 1959)

SANS COMMENTAIRES...
Ligue neuchàteloise contre le suffrage féminin.

L J

MOUVEMENTS
A VENDRE

200 Cal. 12'" FHF 268, 17 rubis, ba-
lancier béryllium, spiral Niva-
rox II, incabloc, doré rose.

650 Cal. 12'" ETA 1100, 17 rubis,
balancier nickel , spiral Isoval,
seconde centre, incabloc.

Faire offres sous chiffre A. R. 19909,
au bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie de Genève
engagerait encore :

Un horloger complet retoucheur
pour petites pièces

qualité manufacture

Une ouvrière pour le vibrographe
Un horloger pour pose mécanis-
mes calendriers
Un emboîteur poseur de cadrans
Une emboîteuse

Places stables et intéressantes. Candi-
dats intéressés, habitués à travail soi-
gné, sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, sous chiffre N 14409 X, Pu-
blicitas, Genève.

A Q
| LA BOULE POR |

Changement complet du programme
Postillon d'amour

Soirée surprise
Fête des enfants et familles

et mercredi
CONCOURS AMA TEURS

offert par les réputés vermouth
_ k « MANZIOLI >é •

Ferblantiers -
appareilleurs

qualifiés (eau et agz) cherchés tout
de suite. Place à l'année. Bon salaire.
Offres à A. ALBERTO, rue de Ca-
rouge 62, Genève. Tél . (022) 25.06.90.

r ^
Importante fabrique des branches
annexes de La Chaux-de-Fonds ,
cherche pour son bureau technique

jeune mécanicien
désireux de se perfectionner dans les
dessins techniques.
Faire offres sous chiffre P 11227 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

t. J
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Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

— Et si vous découvriez que j e vous al menti ?
Pensant qu 'elle voulait le taquiner, il entra

dans le jeu et répondit froidement :
— La loi établit une distinction entre les

mensonges.
— Ah ! dit-elle soulagée, comme c'est aima-

ble à elle ! Laquelle ?
Il ne put réprimer un sourire ; cet intérêt

était curieux, sur en cet instant du revoir .
— Il y a premièrement le mensonge fait

dans l'intention de blesser, d'ennuyer ou de
nuire.

— Quel est le second ? insista-t-elle inno-
cemment.

— A celui-ci , les gens raisonnables accor-
dent des circonstances atténuantes. Il con-
siste en une simple altération de la vérité,
dans le dessein de créer une surprise agréable.
Mais, ma chérie...! s'exclama-t-il.

— Qu 'avez-vous ? s'étonna-t-elle.

— Où donc allez-vous ?
Cette question était très naturelle ; ce-

pendant , Charles la posa avec une sorte d'ef-
froi , car Jeanne venait de passer entre deux
gros piliers et montait une longue avenue bor-
dée d'ormes.

— Jeanne, reprit-il, de plus en plus surpris ,
où me conduisez-vous ?

Elle ne répondit pas ; l'avenue tournait vers
la gauche et, au milieu d'une verte pelouse
ombragée d'immenses cèdres, une splendide
et ancienne demeure s'offr i t  au regard stupé-
fait du jeun e homme. La Rolls-Royce s'arrêta
devant les marches d'un perron où miss In-
goldsby, un énigmatique sourire aux lèvres ,
attendait.

Tandis que Jeanne sautait lestement à bas
de son siège, la vieille demoiselle lui dit :

— Tu as enfin pu conduire ton fiancé à la
maison, ma chérie.

• • •

Interloqué, ébahi , Charles Parbury descendit
à son tour, tout en s'efforçant de reprendre
ses esprits. Son regard stupéfait allait de ta
jeun e fille à sa tante, puis, comme en un
rêve, il sentit que Jeanne lui prenait la main ,
et il s'aperçut qu 'elle le regardait d'un air
suppliant. Avec des larmes dans la voix , elle
murmura :

— Mon chéri , ne vous fâchez pas ! Je ne
suis pas pauvre comme vous vous l'imaginiez,
mais l'argent ne fait pas de moi une autre
créature. Je vous en prie , ne me reprenez pas
votre amour parce que j e suis riche ! Je suis
tout de même votre petite Minx : regardez :
j e n'ai pas change.

Il la contemplait sans comprendre encore ;
sa tète tournait. Jeanne se rapprocha , et dans
les yeux bleus embués de pleurs il lut l'amour
le plus pur et cela lui suffit. Rien d'autre
n 'importait, il la prit dans ses bras.

• * •

Ils avaient gagné le salon où le thé était
servi. Charles Parbury demeurait étonné , mais
toute contrariété avait fui son esprit. Jeanne,
une radieuse petite Jeanne, lui serrait ferme-
ment le bras, tout en essayant de lui dire à

quel point elle était heureuse. Il souriait d'un
sourire surpris et ravi , devant ce miracle qu 'il
ne pouvait s'expliquer , mais dont l'évidence
s'imposait. A la place du petit cottage qu 'il
s'était représenté, il trouvait une somptueuse
et ancienne demeure, et il ne pouvait s'em-
pêcher de constater que ce cadre luxueux
convenait admirablement à sa précieuse pe-
tite fiancée.

— Eh bien ! Charles ?
La voix de miss Ingoldsby interrompit sa

rêverie.
— Je suis abasourdi , confessa-t-il, mais je

suppose que j e vais bientôt savoir.
Les yeux de la vieille demoiselle étincelè-

rent de malice ; elle s'amusait de la stupeur
du jeune homme et voulut encore retarder
l'instant des révélations.

— Si je n 'étais pas là . dit-elle, je pense
que vous prendriez Jeanne sur vos genoux et
exigeriez des explications.

Il eut un large sourire.
— Sans aucun doute.
Miss Agatha reprit calmement :
— Ces explications, vous les aurez, mais

c'est moi qui vous les donnerai ; cela ne vous
empêchera pas de prendre Jeanne sur vos
genoux ; je ne crois pas qu 'elle protestera.

* * *
La vieille demoiselle entreprit alors de ra-

conter à Charles l'histoire qu 'elle avait con-
fiée à sa nièce, mais arrivée à la fin de son
récit , elle ajouta :

— Il faut  que vous sachiez, mon garçon ,
que Jeanne vous a caché la vérité parce que
je le lui avais ordonné et qu 'elle a toujours
regretté de vous mentir. Moi seule porte la
reponsabilité de ces tromperies, et si vous
voulez bien pardonner à une vieille femme
sa méfiance et ses soupçons, elle s'estimera
la plus heureuse des créatures.

Il rit d'un cœur joyeux :
— Vous connaissez déjà ma réponse, ma

tante !

Jeanne leva vers lui des yeux de biche effa-
rouchée et déclara :

— Vous êtes tout à fait satisfait , mainte-
nant ?

Il voulut la taquiner et répondit d'un ton
sévère :

— Non, pas encore.
— Qu'est-ce qui ne va pas ? dit-elle sans

crainte, car elle lisait sur le visage amusé de
son fiancé comme en un livre.

— Ce n'est pas à vous que je m'adresse,
mademoiselle, répliqua-t-il. Ma tante, pour-
quoi n'avez-vous pas tout avoué ?

— Ai-je oublié quelque chose : interrogea
miss Ingoldsby avec une innocence feinte.

Il tourna vers elle son regard brillant de
joie et de malice :

— Ne connaitriez-vous pas, par hasard, la
personne généreuse qui a fourni , si à propos,
les fonds indispensables pour l'association
Wedgewood ?

— Qui vous a mis cette idée en tête. Char-
les ? biaisa la vieille demoiselle.

— Oh ! n'essayez pas de jouer au plus fin ;
je vous connais.

Puis, se tournant vers la jeune fille, il re-
marqua :

— Vous le saviez, naturellement.
— Peut-être.
— Ah ! vous faites un fameux duo ! Je me

demande ce que je dois penser de vous ?
— Plus un mot sur ce sujet , Charles, inter-

vint miss Ingoldsby. Je suis libre de disposer
de mon argent à ma guise, n 'est-ce pas ?

Sans répondre, il souleva Jeanne et la déposa
sur le tapis ; puis, s'approchant de la châte-
laine des Cèdres, il la regarda avec tendresse,
tout en secouant la tête, incapable de trouver
des mots pour traduire sa pensée.

— Eh bien \ dit-elle enfin.
— Puis-je vous embrasser ? murmura-t-il

d'une voix troublée.

* » *

— C'est beaucoup de bruit pour rien , dé-

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
< HEIMATSCHUTZ >

Vente de médailles en chocola t
Prix Fr. 1-

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'avance merci !

En vente également dans les magasins suivants :
Maison Nusslé, Théâtre (bureau de location) , Librairie Wille ,
Maison du Tricot , Maison VAC.
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ASSURANCE-ACCIDENTS POPULAIRE

Importante maison suisse romande cherche

¦̂ Représentant ^m
pour la conclusion auprès de la clientèle particulière d'assu-
rances-accidents familiales à primes modestes.
Mise au courant pratique.
Conditions d'engagement très intéressantes.

Ecrire sous chiffre AS 7759 G., à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Genève.
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DIMANCHE 4 OCTOBRE - 1 5 H.

: G^AND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

avec les célèbres

GORDEN HIGHLANDERS
,65 musiciens écossais on tenue d apparat;

Places : 3.-, 4.50, 5.-, 6.-, 7.-, 10.-, 12.-

Location à La Chaux-de-Fonds
Magasin de cigares MENTHA SCHURCH

Léopold-Robert 12

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID . VEVEY. Tél (021) 5 24 55.

On s 'abonne en tout temps à L ' I M P A R T I A L

TRÈS BEAU

PIANO
à queue, brun , 180 cm.
de longueur, marque
«Feurich» cadre métal-
lique complet , mécani-
que' double répétition
Prix très intéressant.
Ecrire case postale 59.
Montreux .

MnaKM OWlIlMHMHaH i^

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

cherche

sommelières
extras

Balance 15

IMMEUBLE
d'avant guerre

A VENDRE, de rapport , situation
d'angle. — Offres sous chiffre G O
20378, au bureau de L'Impartial.

r ^
Importante manufacture d'horlo-
gerie engagerait :

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

1 mécanicien d'ébauches
connaissant le réglage des machi-
nes ainsi que la fabrication du pe-
tit outillage.

Faire offres sous chiffre
P 10049 K à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. - f

V. J

Des machines à laver à la portée de chacun

'• "" ^̂ ^̂ Wtofcjw _j  ¦¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦
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Hl SERVOLUX CARELLA
capacité : 3 kg. de linge sec capacité : 2 \i kg. de linge =

— ™, „....„*> non i. sec, avec chauffage et pompe =
SH Type 600SE 220 volts
= avec chauffage 1 KW et Fr - 755-~ =

pompe Fr. «50.- avec calandre Fr. 835— 
m

Location-vente p. mois =
dep Fr. 30.— Larges facilités de paiement §=

= Type 600SE 380 volts _ jusqu 'à 24 mois =
avec chauffage 3,5 KW et On accepte les chèques BC g|

== pompe Fr. KH5.— LIVRAISON
JU Location-vente p. mois FRANCO DOMICILE
= dep Fr. 33.— =
§p ELIDA 360, 3 kg. de linge sec, cuve et essoreuse en acier
SjEH chromé Fr. 1450.— g|
i= ELIDA 600, 5-6 kg. ce linge sec ; sans essoreuse Fr. 1375.— =

ELIDA 620, 5-6 kg., avec tambour et essoreuse Fr. 1675.— |E|
== ELAN constructa , entièrement automatique Fr. 1675.— =
y% ...et pour terminer la meilleure machine de France qui est enfin =
=== livrable pour La Chaux-de-Fonds : =
= LADEN, montée sui- roulettes Exclusivité Fr. 1375.— =

1 NUSSLÉ,. d |
ES Tél. 2 45 31 LA CHAUX-DE- FONDS Grenier 5-7 =

SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage •

BANQUE EXEL
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau

k A

VW
A vendre de première
main VW de luxe 1957,
35.000 km., très bien en-
tretenue, jamais acciden-
tée. Tél . (039) 2.84.21.

On engagerait

1 poseur de cadrans
Si possible un horloger bien au courant
des spécialités.
Faire offre à la Compagnie des Mon-
tres Longines, Saint-Imier.

Nettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(toute» marques) par le spécialiste

R. N A G E L ! , Agence Pfaff
MARIN - lei (038) 5.33.32

Envoyez-mo) cette annonce en indiquant votre

Nom
Adresse



clara un peu plus tard miss Agatha, lorsque
les jeunes gens eurent pris place sur le canapé
à côté d'elle. Tout être sensé eût agi de même.
Dès l'instant où vous m'avez annoncé que votre
belle-mère s'apprêtait à briser votre carrière ,
j'ai décidé de l'en empêcher. D'autre part,
j e ne voulais pas que ma chère petite eût à
souffrir de la méchanceté de cette snobi-
nette. C'est pourquoi , sachant à quel point
elle en serait furieuse, je n'ai pas résisté non
plus à l'envie de faire passer dans le «Times»
l'annonce de votre mariage.

Charles, ravi que l'idée de cette publication
ne fût pas imputable à Jeanne, reprit :

— Puisque nous parlons de lady Parbury,
ma tante, je vous informe que je ne remet-
trai plus les pieds au Hall, et si elle se pré-
sente chez moi, je refuserai de la recevoir.
Jamais je ne lui pardonnerai sa conduite en-
vers Jeanne.

— Oh! maintenant, nous pouvons en rire ,
dit doucement la jeune fille, nous sommes si
heureux !

XJ * *

Assis dans son bureau privé de l'étude Wed-
gewood et Parbury, Charles Parbury trouvait
la vie belle. Il avait écrit à son père pour lui
annoncer la bonne nouvelle de son associa-
tion ; la date du mariage était fixée, et le
matin même il avait reçu la licence spéciale.
Rien, pas même la pensée de sa belle-mère,
ne réussissait à assombrir sa bonne humeur ;
bien mieux, chaque fois qu 'il songeait à lady
Parbury , une irrésistible envie de rire le cha-
touillait , en évoquant le choc qu'elle subirait
avant peu.

TJn heurt à la porte interrompit sa rêverie.
Dès qu'il eut répondu , un clerc se présenta :

— Maître, monsieur votre père demande à
vous voir.

— Priez-le d'entrer immédiatement, Jamie-
son.

Charles se renversa sur son siège et se
frotta les mains d'un air enchanté. Il se ré-

jouissait de la surprise qu 'il allait causer à
son père en lui révélant le nom de son bien-
faiteur et la découverte qu'il avait faite en se
rendant aux Cèdres.

Monocle à l'œil, élégant comme à l'ordi-
naire, le baronnet , le sourire aux lèvres, entra
dans la pièce.

— Mes plus sincères félicitations, dit-il en
serrant avec effusion les mains de son fils.
Entre nous, je suis resté pantois en lisant ta
lettre et j ' ai pensé qu 'il était indispensable
que j e vienne en personne te complimenter.
Veux-tu déjeuner avec moi à mon club ?

— Avec plaisir.
— Nous boirons une bouteille à la santé

de. ta fiancée. Tu ne sais toujours pas qui est
ton bienfaiteur ?

Charles éluda la question en en posant une
autre :

— En avez-vous parlé à ma belle-mère ?
Sir George, confortablement installé dans

un fauteuil, alluma une cigarette avant de ré-
pondre, les yeux pétillants de malice :

— Il le fallait bien, je ne pouvais pas man-
quer ça. Je lui ai dit , le plus sérieusement
du monde, que j' avais été heureux d'appren-
dre qu 'elle était revenue à de meilleurs senti-
ments.

— Père ! vous n'avez pas fait ça ! s'exclama
le jeun e homme en riant.

— J'allais m'en priver ! s'écria le baron-
net. Je savais fort bien que ce n'était pas
vrai , mais le spectacle de sa fureur était vrai-
ment très amusant à voir.

Un peu Inquiet, Charles interrogea :
— Elle n'a rien appris d'autre ?
— Que veux-tu dire ?
— Nous nous marions dans une semaine,

en la petite église de Bradfield Magna. Vous
viendrez, n'est-ce pas ?

— Tu peux compter sur moi. Mais tu ne
m'as pas répondu : connais-tu maintenant
ton bienfaiteur ?

Charles préféra retarder encore l'instant où
il révélerait à son père la vérité sur la pré-
tendue pauvreté de sa fiancée ; il interrogea
à nouveau :

— Vous n'avez jamai s entendu parler de
miss Ingoldsby ?

Légèrement agacé par l'attitude de son fils,
le baronnet secoua la tête.

— Moi , oui, reprit Charles (un large sourire
fendait son visage). C'est une étrange vieille
dame, un peu excentrique, mais qui a le cou-
rage de ses opinions. Elle m'a invité chez elle,
à Bradfield Magna ; ce fut une expérience
intéressante, et je me demande ce que mère en
aurait pensé.

— Je peux te le dire , affirma sir George d'un
air convaincu. Heureusement nous ne sommes
pas, toi et moi, des snobs.

Charles s'amusait. Il reprit , l'œil brillant de
malice :

— J'aurais voulu que vous conduisiez Jeanne
à l'autel , mais miss Ingoldsby désire que ce
soit son frère (il fit une petite pause et pour-
suivit) , le général sir Hugh Ingoldsby !

— Quoi ?
Charles éclata de rire. En sursautant le

baronnet avait fait tomber son monocle et il
regardait maintenant son fils avec des yeux
gros comme des boules de loto.

— Préparez-vous à rire comme vous n'avez
jamais ri de votre vie, mon père. Je vous ai
dit que miss Ingoldsby était excentrique , vous
partagerez mon opinion quand vous saurez que
c'est elle qui a versé les fonds nécessaires à
l'association avec Wedgewood. Et ce n'est pas
tout : les Ingoldsby sont une des plus vieilles
familles du comté de Dorset ; la tante de
Jeanne habite une demeure presque aussi
grande que la nôtre, elle a une demi-douzaine
de domestiques et possède une Rolls-Royce. Sa
nièce travaillait chez Manning parce ¦ que la
mécanique l'intéresse et qu 'elle déteste l'oisi-
veté. Non , ne prenez pas cet air effaré , je ne
suis pas subitement devenu fou. Tout ce que je

viens de vous dire est l'exacte vérité, mais
je ne la connais que depuis quelques jours.
Vous pensez si j e suis fier de ma fiancée !

H y eut un long silence pendant lequel le
baronnet fixait son fils avec des yeux incré-
dules, puis il siffla doucement et se mit à
essuyer soigneusement son monocle.

— Eh bien ! tu as dû être abasourdi , mon
garçon ! déclara-t-il enfin.

— Vous pouvez le dire.
— Miss Ingoldsby avait mis Manning dans la

confidence en exigeant pourtant qu 'il traite
sa nièce comme ses autres employés . Fellbridge
étant distant de sept milles de Bradfield Ma-
gna, nul ne devina jamais qu 'elle était la fille
adoptive de la richissime miss Ingoldsby.

— Ah ! quelle belle histoire pour les jour-
naux ! Tu crois qu 'ils en parleront ?

— Peut-être ; il est bien possible que miss
Agatha estime qu'une si jolie aventure mérite
d'être connue...

Il se tut, réfléchit un instant, puis inter-
rogea :

— Pensez-vous que si un journal la publie,
ma belle-mère en recevra un exemplaire. Ce
serait tellement dommage qu 'elle ne soit pas
renseignée le plus tôt posible !

— Mon cher enfant , dit-il avec une joyeuse
bonhomie, tu as parfaitement raison. Je suis
heureux que tu aies abordé ce sujet . Il ne faut
pas avoir de secret pour ta belle-mère. Aussi
je lui ferai parvenir un exemplaire du jour-
nal, mais veille à ce que l'histoire soit bien
écrite et qu 'il n'y manque aucun détail.

Le fils promit en riant :
— J'y veillerai !

(A suivre)
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

RECRUTEMENT
pour le Corps de Police

Le Direction de Police met au concours plusieurs
places d'agents de la Police locale. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et

de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer 174 cm.

sans chaussures et jouir d'une bonne vue et
d'une ouïe suffisante ;

c) être incorporé en élite dans l'armée suisse ;
d) j ouir d'une bonne réputation ; un certificat de

bonnes moeurs et les extraits des casiers Judi-
ciaires fédéral et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture générale, parler et
écrire couramment le français, ainsi qu'une au-
tre langue (allemand, italien ou anglais).

Traitement annuel après la nomination :
fr. 8600.— à fr. 10.700.— (classes 11 et 10 de
l'échelle) , plus indemnité pour service de nuit et
allocation de renchérissement 6 %. L'entrée en
service est prévue pour le ler mars 1960.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces demandées
sous lettre d, d'un curriculum vitae sans lacunes
et du livret de service militaire, à la Direction de
Police, rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 17 octobre 1959.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1959.
Direction de Police.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

VOTATIONS CANTONALES
DES 26 et 27 SEPTEMBRE 1959

sur :
1. L'institution du suffra ge féminin et du droit

d'égibilité des femmes en matière cantonale et
communale.

2. Le décret fixant 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 , rue 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 l'Hôtel-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 effet , 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 état 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 Por
lice des Habitants, Hôtel communal, Serre 23, pen-..
dant les heures officielles d'ouverture des bureaux
porteurs de leur ordre de marche et de la carte
civique.

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 heures

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1959.
LE CONSEIL COMMUNAL.
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. vous révèle l'élégante
virtuosité de la nature

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
6 Agent général : Ott & Cie Zotingus
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NOUS CHERCHONS

jeune homme
comme

LIFTIER
Se présenter au 5e étage. Donnez h voire chien BONZQ

ce qu'il y a de mieux , FJJN
donnez-lui du BONZO *jp§
Il resplendira de santé I r' .'' \

Fr. 1.80 le paquet ,TP«i4i-»L

Une annonce dans «l'Impartial ; assure ie succès

Fabrique de
BRACELETS CUIRS SOIGNES,
cherche un

OUVRIER
TRES QUALIFIE, capable de
devenir contremaître.
MULTICUIRS S. A.
35, rue des Pâquis, Genève.

RÉGLEUSE
pour rhabillage de réglages.

HORLOGER
COMPLET

s'intéressant aux diverses
parties du réglage, sont cher-
chés par importante fabrique
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre
P 11235 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

V ¦¦ ¦¦¦ Il I «M llll 1*

DÈS DEMAIN JEUDI
Ouverture de la saison

195  ̂ - 1960

<Î3 L'AUBERGE <tolû (^BONfiEUR, x

3 IP^UN FILM
S INOUBLIABLE

ONGLES \ f) \
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en quinze jours
FORTS et r-jâl
RÉSISTANTS fUj
Vous qui devez rincer vos bas, ^sL^VïKSïtaper à la machine, laver votre /vaisselle, 'vous constatez que vos /pSï-Songles deviennent touj ours plus I re£'&:£:
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet , NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit pius en profo n-
deur , jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.
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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.  B Rl l S C H

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

A nos abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 octobre prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 3.30 6 mois Fr. 18.25
3 mois Fr. 9.25 12 mois Fr. 36 —

Chèques postaux IV b 325
ou à nos caisses

- • CARACTÈR-E-S-S.-À»,-
Le Locle

CHERCHE pour son atelier
de mécanique

1 mscaiiin
diplômé

pour travailler sur machine
à pointer .

Pour assurer le service technique d'un parc

d' automates à musique
et de distributeurs automatiques, nous cher-
chons

JEUNE RADIO-
TECHNICIEN

travailleur , sérieux , possédant permis de con-
duire auto depuis quelques années. Préférence
sera donnée à personne sachant l'allemand.

Offres à M. Charles Cornaz, automates.
Ecluse 9, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 24 02.

JEUNE FILLE
ayant termine les écoles , demandée pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre la langue allemande
et la cuisine. — Offres avec indication de l'âge,
photo et prétentions de salaire , à Mme L. Glâttli.
Zurich 6/57, Hofwiesenstrasse 10.

TABLEAUX
Particulier cherche à acheter paysa-
ges du Jura ou tableaux du peintre
Jeanmaire.
Offres avec détail et prix à Case
postale 5G1. Neuchâtel .

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTIAL>

Françoise

B O R L E
Médecin dentiste

OE RETOUR

Homme die
serait engagé pour les tra- I
vaux de la ferme . — S'a- I
dresser Jean Barben . Le I
Crêt-du-Locle. tél. (039) I
2 17 77.
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Repose en paix ciiei et bon papa.

Mademoiselle Madeleine Jacot ,
ainsi que e-, familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté papa,
beau-frere , oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Henri-Numa JACOT
que Dieu a repris a Lui , dimanche soir dans sa 78me année, après une
longue maladie , supportée avec courage.

La Chaux-dc-Fonds , le 20 septembre 1959.
L'incinération , sans suite, a eu lieu mercredi 23 courant , à 14 h.
Une urne funéraire est déposée devant le domicile mortuaire:

Rue Philippe-Henri Mathey 6

Le présent avis tient lieu de lettre de l'aire part.
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En cas de décès: E.GlMtert&filS
NUMA-DROZ <
Tél. j o a r  et nuit Z 44 71 PRIX MODERES

Pour résister aux
intempéries de l'hiver...

... consolidez voire organisme el faites une
cure avec

Wif âionnaïx t
le dépuratif eff icace à base de plantes

• purifie te sang
• stimule JCS fonctions du foie, des reins ef

des intestins ; combat la constipation

• affermit '* résistance corporelle

procure un bien-être général, augmente les
forces vitales

La cure : Fr 20.— Le f lacon : Fr. 6.75
Vente : oharmaeles e' drogueries

pabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, SoyhièresAl.b.
Oemflnrfez notre brochure Cure déourallv*

Jeune personnel féminin pour

spécialités
horlogères

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

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.

ft DAME 4s
"̂ de bonne présentation ^M

cherchée pour visite de la clientèle particu-
lière (article féminin par excellence). Travail
soutenu par distribution de spécimens gratuits,
mise au courant pratique , conditions d'engage-
ment très intéressantes.

Ecrire sous chiffre AS 7759 G., à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Genève.

Maison d'importation cherche un capable

REPRÉSENTANT
pour Salami , avec longue expérience et voiture
Hautes provisions. — Offres sous chiffre H 11527.
Publicitas, Chiasso.

Impor tante Fabrique de Salami donne la

représentation accessoire
à la commission à Monsieur bien introduit —
Ecrire , s. v. p„ sous chiffre G 11526. Publicitas.
Lugano.

Docteur

F. Heinis
Spécialiste en chirurgie

a repris
ses consultations

''•v . . -

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Xrenup l.énpolri Robert i)

Cartes de deuil
Imor Courvoisier B A

"— • Monsieur et Madame
Charles-André GIRARD-ZAUGG.

Madame et Monsieur
Roger SCHOPFER-GIRARD,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-

I

tion et par les hommages rendus à leur
cher disparu , expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part
à leur grande affliction.

—MHBMEg—HHIIB—BMB——Mi!
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Repose en paix.

t
Madame Joseph Locatelli-Jobin et ses

enfants Denise et Hugo;
Monsieur et Madame Vincent Locatelli ,

leurs enfants et petits-enfants, en
Italie et en France ;

Monsieur et Madame Charles Jobin-
Trezzini , à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Yvan Maire-Jobin
et leurs enfants ;

Madame Vve Jeanne Trezzini ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa , fils,
beau-fils, frère , beau-frère , oncle, pe-
tits-fils, neveu , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Joseph LOCATELLI
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 39me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage et
résignation, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise

La Chaux-de-Fonds , 23 septembre 1959
L'inhumation , sans suite , aura lieu

vendredi 25 courant , à 10 h. 30
Culte au domicile à 10 h .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'HOTEL DE VILLE 28
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Coeur , vendredi matin.
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

LA P A T E R N E L L E
Société Cantonale de Secours aux Orphelins

a la très grande douleur de faire part à tous ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur

Henri- Numa JACOT
qui nous a quittés le dimanche 20 septembre, après une bien
longue maladie. Membre de nos comités et de nos commis-
sions pendant une quarantaine d'années, notre ami Henri-
Numa a donné le meilleur de lui-même au but que poursuit
notre société : aider et protéger les veuves et les orphelins.
Au cours de cette longue et féconde activité, il a rendu
d'éminents services et nous lui rendons un pieux hommage.
Merci.

Les Comités.

Atelier de mécanique
cherche

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

Dr eoiai
Spécialiste F. M. H .
Maladi e de la peau et

des voies urinaires

L RETOUR
L.-Robert 20 Tél. 2.62.42

Jeun e fille de bonne la-
mille cherche pour le ler
novembre 1959. très bellr

Chambre
ou studio ensoleillé et con-
fortable, chauffé. — Of-
fres sous chiffre RK 20360,
au bureau de L'Impartial.

Dans l'impossibilité cle répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Charles MAURER
très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et sa profonde recon-
naissance. Un sincère remerciement à
toutes les personnes qui mirent leur voi-
ture à disposition.

«~-— »¦»¦u—™—»——¦«m——¦m>sa

Jésus dit : /n suis la résurr ection
et la vie. Celui qui croit en moi
niurn quand même il serait mort
et quiconque oit et croit en moi
ne mourra jamais.

/enn XI , 25-26.

Repose on paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Ernest Maire, ses enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame René Mairc-

Campiche et leurs enfants Christla-
ne et Pierre-Olivier , à Berne ;

Monsieur et Madame André Maire-
Schenk, à Bâle ;

Mademoiselle Rose-Marie Maire ;
Monsieur et Madame AValther Méroz-

Beiner et leur fille :
Mademoiselle Françoise Méroz ;

ainsi que les familles Eymann , Spahr ,
Denzler , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, soeur , belle-
soeur, tante, cousine, pareil le et amie.

Madame

Ernest MAIRE
née Rose-Ida MÉROZ

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans
sa 69me année, après quelques mois de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 septembre 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 25

courant .
Culte au Crématoire à 14 h .
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 188

Le présent avis tient lieu dc lettre de
faire part.



Le président Eisenhower prépare
Le séjour de M. K. aux Etats-Unis

les conversations du Camp David

Entre communiste et capitaliste... M . K . en joyeuse conversation avec le
gouverneur de New-York , M . Nelson Rock fel ler , une des plus grosses

fortunes d'Amérique .

SAN FRANCISCO , 23. - AFP. - M.
Nikita Krouchtchev est parti mardi à
16 h. 11 GMT pour Des Moines (Iowa)
par avion.

Il effectue le voyage qui doit durer
trois heures environ , à bord d'un avion
à réaction militaire du type «Boeing
707».

La ville de Des Moines est située au
centre de la région de grandes cultures
de maïs des Etats-Unis appelée «Corn
Belt» [ceinture de maïs).

Une conférence
de presse dans la rue

DES MOINES (Iowa) , 23. — AFP.
— Plusieurs milliers d'habitants de
la ville de Des Moines, capitale de
l'Etat d'Iowa, au centre de la gran-
de plaine américaine, ont accueilli
mardi M. Nikita Krouchtchev, mas-
sés le long des cinq kilomètres de
route séparant l'aérodrome muni-
cipal où l'avion du chef du gouver-
nement soviétique avait atterri ,
jusqu 'à son hôtel , dans le centre de
la ville.

Mme K. est une bonne
grand-mère

Madame Krouchtchev a fait  des
emplettes à San-Francisco. Dans
un grand magasin elle s'est livrée
à son rôle de grand-mère , désireuse
de rapporter des cadeaux de voya-
ge à ses petits-enfants . Elle a ache-
té pour 118 dollars de jouets , tan-
dis que l'une de ses belles-filles ,
dans un autre magasin, achetait
pour une cinquantaine de dollars
de parfumerie , brocards de soie et
bas nylon. L'épouse du président a
aussi visité l'un des rendez-vous les
plus réputés de la ville , le célèbre
restaurant polynésien <s Trader-
Vies », où elle a commandé un plat
typiquement américain — le Ham-
burger —.

De son côté , le f i ls  de M. Kroucht-
chev a deux passions dans la vie :
les papillons et le cinéma. A New-
York , il avait rendu visite dans
Brooklyn a un célèbre collection-
neur de papillons. Mais à San-
Francisco et. à Los-Angeles , c'est
le goût du cinéma qui a repris le
dessus. Il a déjà tiré huit f i lms
complets sur les 75 bobines qu 'il
avait apportées de Mocou.

s . i

Le long de la route , quelques
spectateurs ont agité leurs mains
au passage du cortège. M. Krouch-
tchev, dans une voiture découverte ,
saluait également au passage la
population de Des Moines. Quel-
ques pancartes étaient portées par
les spectateurs et l'une déclarait
notamment <s. Nous ne sommes pas
toujours d'accord avec vous, mais
nous vous souhaitons la bienve-
nue ». Une autre exprimait ainsi
l'opinion des fermiers de la région:
«Le monde a besoin d'une concur-
rence amicale entre nous ».

Près de dix mille personnes s'é-
taient massées devant l'entrée de
l'hôtel où le chef du gouvernement
soviétique est descendu. De nom-
breux applaudissements ont éclaté
au moment où M. Krouchtchev .
très souriant , est descendu de sa voi-
ture et a salué des deux mains la
foule massée devant son hôtel.

M. Krouchtchev a alors, au mi-
lieu de la foule , donné une véritable
conférence de presse de quelques
minutes sur le trottoir de son hôtel
au cours de laquelle il s'est notam-
ment déclaré favorable à la tenue de
deux ou trois conférences au som-
met au cours de l'année.

Le président du Conseil soviéti-
que a affirmé à cet égard qu 'il « est
toujours préférable de se rencontrer
et de parler plutôt que d'échanger
des messages qui ne sont pas tou-
jours amicaux. C'est pourquoi je suis
favorable à une série de réunions
au sommet, deux ou trois par exem-
ple , au cours de l'année ».

Avant la rencontre
au Camp David

WASHINGTON , 23 .- Reuter. - Le
président Eisenhower a convoqué ses
conseillers à la Maison Blanche pour
examiner avec eux les problèmes qui
pourraient être soulevés en fin de se-
maine au Camp David avec M. Krouch-
tchev. Etaient présents M. Doug las
Dillon , sous-secrétaire d'Etat , M. Allen
Dulles, directeur du service central
d'information secret, M. Thomas Gates,
secrétaire adjoint à la défense. L'a-
miral Burke , chef des opérations na-
vales, M. Gordan Gray, conseiller du
président en matière de questions tou-
chant la sécurité nationale , et M. Geor-
ges Kistiokowsky, conseiller d. ns le
domaine des questions scientifiques.

M. Hagerty, secrétaire de presse de
la Maison Blanche a déclaré qu 'il ne
fera aucune communication sur la
conférence qui durera deux heures. Le
président Eisenhower, qui doit prépa-
rer la rencontre du Camp David , ne
tiendra pas sa conférence de presse
habituelle cette semaine.

PARIS, 23. — AFP. — LE GENE-
RAL DE GAULLE ENTREPREN-
DRA DEMAIN, JEUDI, UN VOYA-
GE DE QUATRE JOURS ET DE
600 KILOMETRES DANS LE NORD
DE LA FRANCE. IL S'ARRETERA
DANS VINGT-DEUX VILLES ET
GRANDES AGGLOMERATIONS ET
PRONONCERA SEIZE ALLOCU-
TIONS.

Le but essentiel du voyage est la
reprise des contacts directs entre le
chef de l'Etat et les notables ainsi
que les populations des différentes
régions de la France. Il sera l'hôte
des <ï Gueules noires » du Nord , des-
cendra dans un puits de mine du
secteur de Bruay, la plus importan-
te du bassin minier du Nord et du
Pas de Calais, à 620 mètres de pro-
fondeur. Il revêtira pour cette oc-
casion la tenue spéciale des « Gueu-
les noires ».

De Gaulle dans Be Nord

y j Cs Wl t
La Grande-Bretagne

et les propositions de M. K.

Le discours prononcé récemment
par M.  K. à la tribune des Nations-
Unies a retenu tout particulière-
ment l'attention britannique. Tant
du côté gouvernemental que du
côté de l'opposition , les proposi-
tions du chef du gouvernement so-
viétique sur le désarmement sont
accueillies assez favorablement .

On les estime généralement
comme n'étant pas uniquement de
la propagande facile.

Si , comme l'a souligné M . Selvyn
Lloyd , l'U . R.S. S. accepte aujour-
d'hui l'idée du contrôle — condi-
tion posée par l'Occident pour la
conclusion d'un pacte sur le désar-
mement — les propositions de M.
K . doivent être examinées dans le
détail.

inquiétudes  en Chine ?

Certaines agences de presse se
font l'écho de bruits courant ac-
tuellement en Chine, selon les-
quels le chef de la Chine commu-
niste, M.  Mao Tsé Toung serait in-
quiet de voir M.  K. se rapprocher
des Etats-Unis. M.  Mao Tsé Toung
en e f f e t , ne verrait pas d'un bon
œil se former «un sommet à deux » .

C'est d'ailleurs pour tranquilli-
ser les dirigeants chinois que M-
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K. entreprendra , à son retour de
Washington , le voyage de Pékin.

Quoiqu 'il en soit , ajoutent cer-
tains observateurs , il peut se ma-
nifester à Pékin la même appré-
hension qui s'est fa i t e  jour dans
les, rangs des alliés de l'Amérique
au sujet  de la rencontre des deux
grands du moment.

Campagne électorale
en Grande-Bretagne.

Mardi , MM . Mac Millan , premier
ministre hugh Gaitskell , chef
de l' opposition travailliste , ont
commencé leur campagne électo-
rale , une campagne électorale par-
ticulièrement chargée.

S' adressant , à Manchester , à
6000 auditeurs, M . Mac Millan a
notamment déclaré , hier soir , qu'il
ne croyait pas que les . dirigeants
soviétiques désiraient la guerre- En
ce qui concerne le plan de désar-
mement et la pr oposition tendant
à la réduction de tous les arme-
ments ainsi que la création d'un
système de contrôle international ,

M . Mac Millan a indiqué que ces
deux plans seraient étudiés.

Quant à M . Gaitskell, sa pre-
mière étape a été Bristol .

Le leader travailliste a attaqué le
gouvernement pour son attitude
dans la question du désarmement.
Il s'est demandé pourquoi le gou-
vernement s 'est si longtemps oppo-
sé à un accord séparé sur l'inter- '
diction de toutes les armes ato-
miques. « Pourquoi estime-t-il donc
qu'un accord de désarmement n'est
pa s acceptable sans un règlement
politique ? » M .  Krouchtchev a ex-
pos é un pla n sur l'élimination ra-
dicale de toutes les armes. Pour-
quoi le gouvernement britannique
ne pourrait-il se rallier à ce plan ?
* Sans doute contrôles et inspec-
tions constituent une condition.
Nous le savons tous. M . Kroucht-
chev aussi le sait. Nous savons tous
qu'il a dit qu'il ne veut pa s de
contrôle sans dèsarement. Telle est
aussi notre attitude ».

Résumé de nouvelles.

* Parlant devant ie comité du
parti , M.  Ulbricht , premier secré-
taire du parti socialiste unifié de
la République allemande démocra-
tique, a promis à la population
pour 66 milliards de marks de
biens de consommtaion. En 1958 , il
n'y en avait que pour 40 milliards.

Ch.

Les Etats-Unis appuyèrent de Gaulle
NEW YORK , 23. — AFP. — Le

secrétaire d'Etat Herter a confir-
mé mardi , dans une allocution de-
vant l'Association des correspon-
dants des Nations Unies, l'appui
des Etats-Unis au programme de
Gaulle pour l'Algérie. Dans une dé-
claration dont il a tenu à souli-
gner la rédaction minutieuse, il a
exprimé le souhait que rien ne
devrait être entrepris aux Nations
Unies « qui compromettrait la mise
en oeuvre de la solution just e et
pacifique pour l'Algérie dont la dé-
claration de haute portée du géné-
ral de Gaulle prévoyant l'auto-
détermination des Algériens con-
tient la promesse ».

Sans doute le chef de la diplo-
matie américaine a dit qu 'il était
encore trop tôt pour préciser la
forme que prendrait l'appui améri-
cain au programme de Gaulle de-
vant l'assemblée générale dec Na-
tions Unies mais il est certain .que
toute ambiguïté de la part des
Etats-Unis sur le problème algé-
rien est désormais levée. Un vote
favorable à la France de la déléga-
tion américaine lorsque ce problè-
me sera présenté à l'ONU peut être
considéré comme certain. M. Herter
lui-même, dans ses déclarations
aux correspondants des Nations
Unies, s'est réclamé de l'autorité du
président Eisenhower et a rappelé
que ce dernier , lors de sa conféren-
ce de presse du 17 septembre, avait
déclaré qu 'il devait se livrer à des
consultations avant de définir l'at-
titude américaine lors du débat à
l'ONU.

Une position déf init ive
Ces consultations ont été effec-

tuées, a indiqué M. Herter , tant à
l'intérieur du gouvernement améri-
cain qu 'avec les délégations aux Na-
tions-Unies intéressées.

La déclaration Herter sur l'Algérie
traduit donc, clairement , une atti-
tude américaine définitive parce que
soigneusement pesée. Il est intéres-
sant de noter à cet égard que le se-
crétaire d'Etat américain , dans son
allocution de mardi , a fait allusion
à des prises de position que l'on at-
tend de Tunis et d'ailleurs.

Enfin , le chef du département d'E-
tat a souligné qu 'il était vrai qu 'il
n'avait pas eu l'intention d'entrer
dans les détails du programme de
de Gaulle dont certains éléments,
selon lui , doivent encore être mis au
point , du moins, dit-il , ce program-
me « représente un grand pas en
avant ». Il faut espérer , a conclu le
secrétaire d'Etat , que grâce à ce
programme, le problème « inquié-
tant et grave » de l'Algérie pourra
trouver sa solution.

Quelques brouillards en plaine,
surtout au pied du Jura . Journée
belle et chaude.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévis ions  du t emps

Nouvelles de dernière heure
Grève générale
de 43 heures

à Buenos-Aires
BUENOS AIRES, 23. — AFP. —

La grève générale de 48 heures a
été déclenchée à minuit, dans la
nuit du 22 au 23 septembre, par 81
syndicats peronistes et communis-
tes. Au coeur de Buenos Aires on
s'en est à peine aperçu. Métros et
autobus fonctionnent normalement
jusqu 'à présent et les trains de
banlieue respectent les horaires
habituels. A ce sujet , il semble que
la décision des cheminots de ne pas
se plier à la grève a désorienté cer-
tains syndicats partisans de cette
épreuve de force : tel est le cas
notamment de l'Association des
journalistes qui a décidé de ne pas
cesser le travail . Cependant dans
la banlieue de la capitale argentine
les ouvriers des industries métal-
lurgiques, textiles, de la viande, de
la construction , du bois et du
caoutchouc sont en grève.

EN ANGLETERRE, LES « TENORS »
SONT ENTRES DANS LA
CAMPAGNE ELECTORALE

LONDRES, 23. — UPI. — La cam-
pagne électorale a commencé à s'a-
nimer hier soir avec les premiers
discours des grauds leaders des deux
partis.

M. Macmillan a pris la parole à
Manchester, où il a qualifié le pro-
gramme travailliste de «rêverie de
fumeur d'opium ».

M. Butler, ministre conservateur
de l'Intérieur, a de son côté accusé
les travaillistes de « porter des coups
bas » à leurs adversaires politiques.
Son grand argument : seuls les con-
servateurs peuvent amener la dé-
tente avec l'U. R. S. S.

Quant à M. Gaitskell , président du
Labour Party, qui parlait à Bristol ,
il a choisi comme cheval de bataille
le fiasco de l'intervention à Suez.
« Comment le parti qui a commis
cette folie désastreuse peut-il se di-
re qualifié pour amener la détente
internationale ? », c'est écrié le lea-
der travailliste.

Les Tibétains préfèrent
mourir en combat...

LA NOUVELLE DELHI, 23. — Reu-
ter — Le correspondant à Darjeeling
du « Statesman » rapporte que de
nouveaux combats opposent Chinois
et rebelles tibétains dans certaines
parties du Tibet. «Les atrocités chi-
nois, écrit-il , ont atteint un tel degré
que les Tibétains préférèrent mourir
au combat plutôt que de périr dans
les camps de concentration. » Selon
une source généralement digne de
foi , des groupes de résistance se sont
constitués dans le nord , le nord-est ,
l'est et l'ouest du Tibet . Des unités
chinoises spécialement entraînées
au combat en montagne ont été en-
voyées dans ces régions.

On affirme encore que sept avions
chinois ont été endommagés à la
suite d'une attaque par surprise
contre l'aéroport de Dam Shung, à
120 km. au nord de Lhassa.

Un Tibétain qui a pu s'évader a
raconté qu 'il avait été dép'orté à
Amdo avec 5000 autres Tibétains
pour y construire une voie ferrée
devant conduire à Lhassa . Au moin-
dre prétexte, a-t-il ajouté , les ou-
vriers sont torturés. La nourriture
est mauvaise.

Les Chinois, rapporte encore le
correspondant de « Statesman », au-
raient placé des fils de fer barbelés
autour des camps de concentration
situés sur les rives de la rivière
Kyi Chu (à 40 km. de Lhassa) afin
que les prisonniers ne commettent
pas de suicides collectifs en se je-
tant dans les flots. Ces prisonniers
sont employés à la construction
d'une usine hydroélectrique, la plus
grande des trois projetées aux en-
virons de Lhassa.

...tant les atrocités
chinoises

se multiplient

CHICAGO, 23. — Reuter. — La
nuit dernière, les sirènes ont mugi
à Chicago et des miliers de person-
nes quittèrent les salles de spec-
tacles, les établissements de nuit ,
les restaurants et leurs habitations,
regardant dans le ciel pour voir
ce qui pouvait bien se passer. Les
appareils téléphoniques des rédac-
tions de journaux , des postes de
police et du quartier général de la
défense civile , sonnèrent sans ar-
rêt. Chicago était en effervescence
parce que l'équipe de base-bail
« Sox » avait remporté pour la pre-
mière fois depuis 40 ans, le cham-
pionnat de la ligue américaine par
une victoire de 4 à 2 sur les « Cle-
veland Indians » devant 55.000
spectateurs.

Chicago en effervescence :
victoire au base-bail !

SKANDIA (Michigan) — UPI- —
Une mère, dix de ses enfants et un
oncle de la famille se sont noyés hier
dans le lac Mac Keever , à une ving-
taine de kilomètres de Munising, leur
embarcation imprudemment sur-
chargée ayant chaviré.

Seul le père a survécu.
La famille avait onze enfants.

L'ainé, âgé de seize ans, n 'avait pas
participé à l'excursion.

Une famille de douze
personnes se noie aux U. S. A.

PARIS, 23. — AFP — On a accueilli
avec une vive satisfaction à Paris
la déclaration faite par M. Christian
Herter devant les journalistes de
l'O. N. U. à propos de l'Algérie.

Eclairant et précisant la déclara-
tion faite par le président Eisenho-
wer lui-même au lendemain du dis-
cours du général de Gaulle, le secré-
taire d'Etat laisse comprendre en
termes non équivoques ce que sera
l'attitude de la délégation améri-
caine lorsque sera évoquée l'affaire
algérienne devant l'assemblée de
l'O. N. U.

Mais, notent certains observa-
teurs, les termes employés par M.
Christian Herter ouvrent même
d'autres perspectives qu 'une prise de
position américaine favorable à la
France lors du débat prévu.

Vive satisfaction
à Paris


