
Cest praci ! (Honneur au travail !)N

Tchécoslovaquie
1959
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vin
(Voir L'Impartial
du 18 septembre)

Le ton du colloque
Est-Ouest est tellement
imprégné de propagan-
de et d'arrière-pensées
politiques que même un
observateur d é c i d é  à
voir avant de juge r se
porte par une sorte
d'instinct critique aux
spectacles susceptibles
de confirmer les vues de
l'esprit qu 'il porte en
lui.

Un T c h è q u e  ayant
vécu trois ans en Suisse
louait le confort et le
bien-être de notre pays,
mais trouvait bien fai-
ble la proportion des
fils d'ouvriers dans les
universités et estimait
misérable et injuste la
condition des p e t i t s
paysans de la monta-
gne, ou celle des chô-
meurs dans les villes.

A quoi il était facile
de répondre que les
progrès réalisés par les
montagnards valaisans

Poruba, ville nouvelle créée par le
complexe industriel d 'Ostrava-Kun-
cice : 40.000 habitants , dont la
moyenne d'âge est de 14 ans.. C'est
l'une des plus jeunes villes di. monde.

a 1 ère des grands bar-
rages étaient probable-
ment plus rapides que
ceux des montagnards
slovaques, que le sys-
tème des bourses d'études est géné-
ralisé dans nos cantons et que , ma
foi, le chômage d'une femme mariée
prive le budget familial d'un salaire
complémentaire, mais qu 'il reste
tout de même de quoi manger , s'ha-
biller et se distraire , qu 'en outre les
chômeurs suisses sont les victimes
d'une très grande spécialisation in-
dustrielle et qu'ils n'empêchent pas
l'économie nationale de donner du
travail à des centaines de milliers
d'étrangers, que de surcroît ce mê-
me chômeur suisse touche des allo-
cations et qu 'au milieu de ses soucis
et de ses inquiétudes , il jouit d'une
condition plus aisée que la plupart
des paysans bulgares dans leurs
kolkhozes.

Dialogues de sourds dont les échan-
ges Nixon-Krouchtchev devant le
stand de T. V. de l'exposition amé-
ricaine à Moscou ont situé une fois
de plus le climat.

Philosophie, politique et technique
De la collective ou de l'individuelle ,

quelle est la meilleure richesse ma-
térielle dans le présent et au nom

r " ">
De notre envoyé spécial

JEAN BUHLER
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de l'avenir ? De Dieu ou de l'homme
pensant, qui conduit l'univers vers
l'épanouissement ou la ruine ? De la
bombe à l'hydrogène soviétique ou
de la bombe à l'hydrogène américai-
ne, laquelle est la plus pacifique ?
Que chacun choisisse ses couleurs

Visite à Ostrava, le « cœur d'acier » de la Tchécoslovaquie.

et brandisse son petit drapeau ! Le
rôle du reporter est d'une modestie
infinie : il doit « être au monde », au
monde entier , effacer les frontières
sous ses pas, voir le plus possible,
dire le mieux possible, vivre et ne
pas conclure, car conclure , c'est nier
l'avenir.

Il n'y aura donc pas de conclusions
à ce reportage sur la Tchécoslova-
quie qui n 'aura été utile que s'il a
éveillé entre les deux pays le désir
d'une meilleure connaissance mu-
tuelle . Quand un million de Tchè-
ques auront descendu la Parsenn à
ski , mangé la fondue jurassienne et
bu une chope avec les métallos de
Baden ou de Winterthour, quand
500.000 Suisses auront appris à dan-
ser la csardas à Bratislava , escaladé
les 2660 mètres du Pic Staline dans
les Hautes-Tatras et vidé quelques
slivovitz avec les métallos de Pilsen
ou d'Ostrava , à la bonne heure, on
se connaîtra . Les exagérations et les
réticences de la propagande ne ré-
sisteront pas à l'ouverture des fron-
tières. Et le journaliste pourra s'em-
barquer à destination de la lune ou
de Vénus , car il n 'aura plus besoin
de répondre aux Tchèques que les
Suisses sont des partisans de la paix,
même au point de ne pas faire la
guerre, ni aux Suisses que les Tchè-
ques ne sont pas des cohortes d'es-
claves numérotés et courbés jour et
nuit sous le knout des Tartares Ivres
de sang et de vodka.

Remarquables réalisations
Pour terminer ce reportage, un ou

deux mots sur une réalisation remar-
quable de la Tchécoslovaquie nou-
velle.

Dans le vaste bassin minier que
divise la fontière de la Moravie tché-
coslovaque et de la Pologne, le ré-
gime communiste a forgé le plus fier
joyau de sa couronne. Dès 1950, il
mettait en chantier un puissant com-
plexe d'industrie lourde à- Kuncice
et Karvina, afin de relayer les forges
et aciéries de Vitkovice qu 'avait
créées l'ère capitaliste. Vitkovice
construit donc les «Nouvelles Forges
dément, Gottwald», puis disparaîtra
et sombrera dans l'oubli.

(Voir suite page 3.)

Les réfl exions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La cinquième journée du championnat. — L'essor sportif du Valais.
Le match-vedette du 27 septembre se dispute à la Charrière. — Les
Romands face à des adversaires « rugueux ». — Cantonal en dépla-

cement à Longeau. — Choc entre rélégués.

(Corr p art de tL'Impartial *>

Genève , le 24 septembre.
La pause due au Jeûne fédéral

ne nous aura apporté aucune révé-
lation , bien que de nombreux clubs
aient utilisé le week end libre et
le lundi férié pour procéder à une
mise au point de leur team. On se
réjouira , à ce propos, des liens qui
se resserrent entre sportifs juras-
siens et valaisans. Le canton rho-
danien est une pépinière de jeunes
qui ne demanderaient pas mieux
que de suivre l'exemple des skieurs,
leurs frères , et devenir d'authenti-
ques champions dans d'autres dis-
ciplines. Le cas de Pottier est ty-
pique .

Jacques Guhl et Frankie Séche-
haye m'ont dit combien ils sont
heureux de travailler dans ce mi-
lieu qui n'a pas encore été prospec-
té comme il le mériterait. Le Valais

est en plein essor sportif et a be-
soin de contacts suivis avec les
meilleurs, comme de conseils judi-
cieux . On voit bien quels résultats
il peut atteindre, en prenant par
exemple en considération le hockey
sur glace. Sans vedette , Le H.-C.
Viège, pour ne parler que de lui,
s'est hissé au tout premier rang.
D'ici cinq ou dix ans , bien d'autres
disciplines estivales comme hiver-
nales connaîtront là-bas d'authen-
tiques champions qui viendront
renforcer la présence romande
dans les grandes compétitions na-
tionales et internationales.
(Suite page 13) SQUIBBS

Il s'agit d 'une association qui se propose de doter la « ville de la locomo-
tive » d' un musée technique digne d ' elle. Le Conseil de l'Eglise d'Ellikon
lui a o f f e r t  la fameuse horloge de Laurent Liechti , célèbre horloger de
Winterthour , qui date de 1530, horloge qui a marqué durant 430 ans le

temps pour les gens d'Ellikon. Elle prendra place au musée.

«Pour un musée technique à Winterthour»

/ P̂ASSANT
On peut dire que l'été actuel et l'au-

tomne qui vient ont été plus que d'au-
tres favorables aux torrées.

Pas un coin de pâturage ce dimanche
sur lequel une fumée ne s'élevait.

Pas un sapin qui ne cachait un feu
ou des cendres entourés d'un cercle de
joyeux commensaux.

Tout le paysage jurassien était par-
fumé à la « dare » et à la saucisse et
coloré à la « bleue » ou à la « verte »
qui précède ordinairement.

Hélas ! pourquoi faut-il que ce qui
est pour les uns l'agrément des beaux
dimanches soit pour les autres un far-
deau et un souci ? Et pourquoi faut-il
toujours faire appel à un respect de la
propriété d'autrui et à des égards qui
existent trop rarement ?

Ainsi j'ai reçu d'un abonné des Epla-
tures les lignes suivantes que je n'hé-
site pas à reproduire :

Monsieur,
« L'Impartial » du début de la

semaine a relaté le grand nombre
de torrées qu'il y eut dimanche
passé.

Exploitant un pâturage aux
Eplatures, j'ai eu moi aussi l'occa-
sion de voir pas moins de six grou-
pes de personnes s'adonnant à ce
plaisir.

Ayant fait une tournée le sur-
lendemain, j'ai constaté qu'un seul
groupe avait pris la peine de re-
mettre les pierres du foyer sur le
mur... Ailleurs, désordre complet.
On est allé chercher des pierres
jusqu 'à 50 mètres de distance pour
faire un foyer en « dérochant »
plusieurs autres des murs... et on
a tout laissé en plan 1

Je me refuse à croire qu 'il s'agit
de pure malice , exprès pour chi-
caner. Non. C'est simplement du
je-m 'en-fichisme et 'de l'incons-
cience. Inutile donc de se fâcher
ou d'avoir des pensées de ven-
geance. Par contre je pense qu 'il
serait utile que la commune, puis-
qu 'il s'agit la plupart du ten)ps des
communiers, fasse faire un grand
nombre de panneaux métalliques
et les mette gratuitement à la dis-
position des exploitants ou pro-
priétaires de pâturages, qui , eux,
connaissent à peu près les endroits
où se font de préférence les tor-
rées. Les dits panneaux seraient
fixés à des pieux ou des arbres et
rédigés de façon à rappeler chacun
au respect de la peine et du bien
d'autrui.

Peut-être ainsi aurions-nous la
satisfaction de voir des « torréis-
tes » disciplinés et honnêtes.

Agréez, Monsieur Piquerez , etc.
L'écriteau suffira-t-il ?
Ou bien faudra-t-il que la mise à

ban s'y ajoute ?
C'est ce qui est déjà arrivé en nombre

d'endroits, d'où maintenant les tou-
ristes et visiteurs sont bannis ou . ex-
pulsés. Rouspéter, s'indigner, tempêter,
alors, ne sert plus à rien. C'est avant
qu 'il fallait se discipliner et réagir.

A ce titre , l'avertissement — extrê-
mement juste et modéré — de notre
correspondant peut rendre d'éminents
services. S'il est entendu par certains
drôles de cocos auxquels il s'adresse...

Le père Piquerez.

— Ce Dupont, il a vraiment une
chance formidable ! dit-elle.

— Oui ? répondit-il. De la chan-
ce en quoi ?

— Eh bien, la semaine dernière,
il a avalé une perle en mangeant
des huîtres. Et cette perle avait une
telle valeur qu 'avec le résultat de
sa vente, sa femme a non seule-
ment pu payer les frais de l'opéra-
tion , car il fallait l'opérer pour la
lui enlever, mais même les frais de
son enterrement, quand il en est
mort !

La chance...Les votes de dimanche

Une démocratie
d'hommes ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre.
Samedi et dimanche les Neuchâ-

telois voteron t, pour peu que la vie
de leur canton leur tienne à cœur
ou les intéresse.

Ils voteront 1° Pour dire si la ré-
duction à 115 du nombre des députés
au Grand Conseil est normale et
logique ; 2" Pour approuver ou non
les crédits visant à la correction de
l'Areuse ; 3° Pour faire  des Neuchâ-
teloises des citoyennes à cent pou r
cent ou pour leur refuser le droit
de vote.

A notre humble avis les deux pre-
miers points ne fon t  l'objet d'aucu-
ne opposition ou d'aucun litige. En-
core qu'on trouve le « corset » de
l'Areuse un peu cher et les députés
parfois trop éloquents (ce qui fai t
qu'il y en aura toujours assez) , il
n'y a pas là de quoi repousser les
deux décrets soumis par l'Exécutif
et adoptés par le Grand Conseil . En
revanche où la bagarre reprend ses
droits, si l'on peut dire , c'est bien
en ce qui concerne la consultation
populaire sur le vote des femmes.

On sait que la démocratie suisse
est une démocratie d'hommes. Et
d'hommes exclusivement. A eux in-
combe, en e f f e t , le soin de penser,
de juger , de légiférer et de gouver-
ner. A eux seuls de dire ce qui con-
vient ou non ou- pays. De fixer le
poid s des charges fiscales et l'orien-
tation politique ou économique de
la nation. De voter les lois qui ré-
gissent le sort de la famille et de
la société. Etc., etc. Or nul n'est be-
soin de souligner à quel point cette
situation est anormale et injuste.
Ainsi qu'on le soulignait récemment
« les jeunes fi l les suivent les mêmes
écoles que les jeunes gens ou des éco-
les de même dif f icul té . Beaucoup ap-
prennent un métier et l'exercent
avant leur mariage. D'autres entrent
à l'usine. D'autres encore, f i l l es  de
paysan , travaillent . dans la ferm e
paternelle. Le type de la jeune f i l le
mariée très jeune par ses parents
et apprenant uniquement à tenir un
ménage n'existe pour ainsi dire plus
dans notre pays. 45 % des femmes
de plus de 20 ans sont célibataires ,
veuves ou divorcées et presque toutes
gagnent leur vie. Celles qui ont épou-
sé de petits commerçants ou des hô-
teliers aident très souvent leurs ma-
ris dans leurs entreprises.

(Suite page 3.) Paul BOUKQUIN

Pensée
Quand on se sent capable de suivre

ses amis dans leur disgrâce , il faut  les
cultiver hardiment et avec confiance
jusque dans leur plus grande prospé-
rité.

LA BRUYÈRE.

Interrogé sur les Etats-Unis, Jac-
ques Tati répond : « C'est pas mal.
Pour un week-end... »

L'opinion de « K » sera-t-elle
la même ?
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GRANDE EXPOSITION Wj
DE PULLS ^1
MOHAIR ou BOUCLÉ * jun choix unique »
dans toutes les
teintes mode

CES 2 RAVISSANTS modèles, col en

pointe ou arrondi, longues manches,

façon raglan. Coloris nouveaux.

2éf\ 80

Les Plus Beaux Pulls
Le Plus Grand Choix
Une Seule Qualité...
La Meilleure j

Naturellement :E j¦ Ir i31i y /2224g

25??%*

IPiii
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
et filets de perches
Se recommande :

Jean ARM.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

GRAVEURS
sur acier

ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres avec prétentions de
salaire à
PAUL KRAMER
Usine de Maillefer — Neuchâtel.

Usez L'Impartial

r ^
ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE

ATTENTION !
A la suite de circonstances imprévisibles, le premier
concert de l'A. C. L., PICCOLA OPÉRA, est avancé au

Mardi 29 septembre .

Avez-vous pris votre abonnement ? Quelques places
sont encore disponibles à la galerie.

I • • J
r A

Employé supérieur
appelé à collaborer à la direction , est de-
mandé par importante Organisation horlog ère.

Connaissance de l'anglais et de l'allemand ¦ ¦-. ¦

indispensable , espagnol désiré.

Age 30-35 ans.

Nous offrons : travail varié, situation stable
et d'avenir avec responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats à Cas.e postale 35112,
La Chaux-de-Fonds 1.

< /

¦ / Où trouver

|[ le joli chapeau
^. qu'il vous faut ?
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ON CHERCHE

jeune fille
pour la cuisine et la
maison. Bonne occa-
sion d'apprendre à cul-
re. Fam. Iseli - von
Kânel, Pension Nie-
senblick, Schamachtal,
Berneroberland.

OFFRE A SAISIR

DUVET S
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

ON CHERCHE
à louer , éventuellement
à acheter

bon

pâturage
pour 1960. Garantie de
payement. — S'adres-
ser M. Maurice Werro,
Allenluften Guin, télé-
phone (037) 4 32 96.

Chef polisseur-
lapideur

de boites or et bijoux ,
avec connaissance appro-
fondie du guillochage et
du tournage au diamant,
cherche changement de
situation. Faire offres
écrites sous chiffre L M
20528 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER au Locle, au
centre de la ville, pour le
1er novembre ou à con-
venir

appartement
4 chambres avec dépen-
dances. Prix 70-80 francs
par mois. — Tél. 5 18 63,
Le Locle.

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

DEMOISELLE disposan t
des matinées cherche
emploi. Tél (039) 2.88.59.

PERSONNE sachant cuire
est cherchée de 8 à 16
heures. — Faire offres
sous chiffre G T 20241, au
bureau de L'Impartial .
FILLE DE CUISINE
est cherchée pour tout de
suite. S'adresser Restau-
rant Seiler , Collège 14
CHERCHONS personne
robuste pour ménage soi-
gné de 2 personnes âgées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20416
ON CHERCHE femme de
ménage pour tous les ma-
tins. — Faire offres à
Mme Maurice Bloch , 29 ,

\ rue de la Paix.

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 1er
étage à droite.
NORD 48 sous sol de 2
chambres, cuisine, entiè-
rement au soleil est à
louer tout de suite. — S'a-
dresser à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire , av . Léo-
pold-Robert 66.

A LOUER appartement
2 chambres, balcon , cui-
sine, vestibule , WC inté-
reurs et dépendances, en
plein soleil, maçnifiqu e 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 1er no-
vembre. — S'adresser La
Corbatière 194, tél. (039)
2 55 09.

A REMETTRE petit loge-
ment aux environs immé-
diats de la ville. Libre dès
le 1er octobre ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre F H 29414, au feu- ,
reau de L'Impartial, :

A LOUER rez-de-chaus-
sée 3 pièces, tout con-
fort , pour fin octobre. —
S'adresser après 18 heu-
res chez M. Maurice Ro-
bert, Bois-Noir 27.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces,
cuisine, 1er étage. — S'a-
dresser rue de la Paix 97,
3e étage.

APPARTEMENT de 2 à
3 pièces avec ou sans
confort est cherché pour
le 1er novembre. — Tél.
(039) 2 09 17, entre 12 et
12 h. 30 et 18 h. 30 - 20
heures 30.

S.O.S. Couple dans les 50
ans, sans enfant, cherche
pour avril 1960 apparte-
ment 2 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage par éta-
ge, 1er ou 2e étage, dans
maison tranquille. Quar-
tier Croix-Bleue - Egbse
Catholique - Bel - Air. —
Faire offres sous chiffre
A H 20509, 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.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, tout confort , est de-
mandée à louer , à la rue
Léopold-Robert ou centre
— Faire offres écrites
sous chiffre E E 20402, au

i bureau de L'Impartial.
l 

CHAMBRE et pension est
. cherchée tout de suite par

jeune homme soigneux.
Désire chambre conforta-
ble, chauffée. — Faire
offres sous chiffre
F H 20512, au bureau dc
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser rue
des Fleurs 2 , au 1er éta-
ge; 
A LOUER jolie chambre
meublée. — S'adresser
Tête-de-Ran 25, rez-de-
chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée,
chauffée , à une minute de
la gare, est à louer. Lift.
— S'adresser Mme juille-
rat, Jaquet-Droz 60.

Pressant

oo demande
personne

de confiance pour tenir
ménage de deux person-
nes. Salaire et congés ga-
rantis. — Ecrire sous
chiffre E D 20491, au bu-
reau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE
chauffée à louer pour le
15 octobre à jeune hom-

: me propre et sérieux.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Ser-
re 9, au 3e étage à gau-
che.

. A LOUER chambre indé-
i pendante avec eau cou-
i rante pour le 30 septem-
, bre . — Tél . 2 46 17.

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-

' se Chauffage -central ,
bains, soleil. — Mme
Gruet , Doubs 93, télépho-
ne 2 78 06. 
CHAMBRE indépendante,
avec possibilité de cuire,
à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser chez
M. E. Muller , Balance 5.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer à jeune
homme. Tél. (039) 2.50.59.

A LOUER chambre meu-
blée, central. — S'adres-
ser av. Léopold - Ro-
bert 56 a, 2e étage à droi-
te 
CHAMBRE à un lit, en-
soleillée , tranquille, avec
chauffage central. Prix 40
francs par mois. Offres
sous chiffre R F 20490
au bureau de L'Impartial.

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 corri-

. bustibles, à vendre. Télé-
phone (039) 8.32.47.

A VENDRE buffet de ser-
vice, armoire à 2 portes,
lavabo à glace. — S'adres-
ser Plaisance 7. 
A VENDRE canaris, cage
et table, un accordéon
diatonique Hohner, état
de neuf . — Tél. 2 98 02.
dès 18 heures. 
A VENDRE micro avec
pied , éta t de neuf , cédé
70 fr ., 1 aquarium 20 fr. —
S'adresser rue St-Mollon-
din 16, tél. (039) 2 30 66.
A VENDRE mobilier, soit
1 lavabo, 2 bois de lits ju-
meaux, commode, 2 cana -
pés, machine à coudre
Singer, canette ronde,
fauteuils. — S'adresser
jeud i et vendredi de 18 à
19 heures, Hôtel-de-Vil-
le 9 a, 2e étage. 
A VENDRE au plus vite
2 vélos dames et hommes,
en parfait état , 1 radio
tourne-disques, 1 four-
neau à pétrole. — S'a-
dresser Mme A. Caille, rue
Fritz-Courvoisier 22.
A VENDRE grande cou-
che, bon état . — S'adres-
ser Mme Kocher , rue Ja-
quet-Droz 58, au lie éta-
ge. 
A VENDRE poussette
Royal-Eka de luxe, à l'é-
tat de neuf , ainsi qu 'une
machine à laver Hoover.
Prix avantageux. — S'a-
dresser Numa-Droz 81, au
1er étage, tél. 2 91 25.
A VENDRE belle pousset-
te beige uni , dernier mo-
dèle, Helvetia. — S'adres-
ser M. Albin Magne , Gen-
tianes 6, aux heures des
repas, tél. 2 68 35. 
A VENDRE pour cause
de double emploi une ma-
chine à laver neuve. Prix
avantageux. — Tél . (039)
2 90 09.

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

PERDU lundi soir à 19 h.
30. dans le trolleybus de
Bel-Air, Un appareil pho-
to. Prière de le rapporter
contre récompense. Ph. -
H.-Matthey 7, au 2e éta-
ge, dès 19 h.
TROUVÉ un appareil de
photo. — Le reclamer
Petites - Crosettes 33.

1 homme + 1 femme -1 citoyen
1 homme + 1 femme -1 soldat

1 femme 0 soldai

Suffrage IU| fj  iUféminin B ^| ̂ gT B Ĥ
Ligue neuchâleloise contre Je su f f rage  féminin .



« Cest praci ! (Honneur au travail!)Tchécoslovaquie
1959

(Suite et tin)

Comme en Hongrie , comme en Bul-
garie ou en Roumanie ou encore en
Pologne, la jeunesse a été conviée à
participer à ce grand 'oeuvre. 75.000
adolescents ou jeunes ouvriers ont
été amenés sur les chantiers. Dès fé-
vrier 1952, on obtenait la première '
coulée de fonte. En 1956, on disposait
de deux hauts-fourneaux, de 4 fours
Siemens-Martin, de 4 batteries de
coke ultra-modernes, d'un laminoir
pour tubes et d'un laminoir pour
profilés avec blooming, d'une cen-
trale électrique , d'un atelier de mé-
canique, d'une fonderie pour la fonte
et l'acier , d'un atelier de construc-
tion de machines, d'un garage avec
son atelier de réparations, d'une
forge lourde avec une presse géante
de 12.000 tonnes construite à Pilsen ,
la plus puissante d'Europe centrale.

65 km. de routes et 140 de voies
ferrées avaient transformé le paysa-
ge. Tous les ateliers étaient équipés
de services sociaux, de magasins, de
bains, le tout étant mis gratuitement
à disposition des ouvriers.

Un immense chantier
A fin 1960, la surface exploitée

aura été portée à 11 km. carrés. L'im-
mense chantier reste un chantier.
Partout des sols remués, des éléments
de coffrage , des excavatrices et des
bulldozers, un bric-à-brac de pou-
trelles, d'armatures d'acier , de tubes
de ciment. On se prépare à annoncer
dans les journaux muraux et dans
la presse du pays la naissance du
Sme et du 4me hauts-fourneaux, de
10 nouvelles batteries de coke, de 5
fours Siemens-Martin d'une capacité
double de ceux de la première étape,
de plusieurs laminoirs, dont l'un sera
gigantesque. Dès 1962-3, on produira
ici autant de fonte et d'acier que
dans toutes les forges et aciéries
réunies du pays tchécoslovaque
en 1952.

Au cinquième cognac, le directeur
des Forges Nouvelles d'Ostrava, que
les Tchèques nomment « le coeur d'a-
cier du pays », me disait :

— Après tout, que le diable m'em-
porte, je vous les donnerai , les chif-
fres d'investissements, je ne veux
pas que vous' '.vous figuriez que nous
ne les connaissons pas et que nous
sommes des marionnettes ! La pre-
mière étape a coûté 475 milliards de
couronnes. Au 1er janvier i960, les
investissements auront été portés à
7 milliards et à la fin de 1960 à 9.4
milliards.

Ces chiffres sont énormes si l'on
considère que les investissements
dans tout le pays ont été de 33 mil-
liards environ au cours de 1958. Il
est bien entendu qu 'ils représentent
un frein à l'élévation du niveau de
vie, un sacrifice. Mais n 'est-ce pas
Malraux qui constatait que « les
hommes meurent pour ce qui n'exis-

Pour les enfants  de la nouvelle génération , les fabriques de jouet s tra-
vaillent à plein rendement. Les poupées , autos et marionnettes (spécialité
tchèque) occupent les meilleures place s. (Photos Jean Buhler)

Visite à Ostrava , le « cœur d'acier » de la Tchécoslovaquie.

Ostrava t ville noire, près de la frontière polonaise. Les signaux lumineux
sont en place et les piétons traversent au signal vert. Ils s'entraînent
pour le jour où la circulation sera telle que nous la connaissons en

Occident.

te pas » et André Gide dans sa pré-
face à «¦ Vol de Nuit » de Saint-Exu-
péry : « Je lui sais gré particuliè-
rement d'éclairer cette vérité para-
doxale , pour moi d'une importance
psychologique considérable : que le
bonheur de l'homme n 'est pas dans
la liberté « mais dans l'acceptation
d'un devoir. s>

II faut revenir en arrière...
Enchaînons en citant une pensée

de Franklin : « Les fous et les Im-
béciles croient que 20 ans et 20 fr.
dureront toujours . » A moins de dé-
boucher sur la révolte, les dirigeants
communistes doivent consentir une
ristourne importante sur les efforts
demandés au peuple, car le peuple
est affamé de bien-être, il a des
oreilles aussi longues que celles du
roi Midas et il entend le vent , les
ondes, lui susurrer que partout dans
le monde le bien-être augment et
que s'accélère le rythme de la chas-
se aux biens matériels.

Les usines de Kuncice construisent
non seulement d'immenses lingots
de fonte , mais aussi du bien-être.
Trois cités ouvrières en dépendent :
Stalingrad , Harirov (pour les mi-
neurs) et Poruba que j' ai visitée. La
bienfacture des immeubles est infi-
niment supérieure à ce qu 'on voit
en Hongrie ,.en Roumanie ou en PUIT,
garie. Les loyers sont bas. Plus im-
portant à mon avis : l'homme c'y
développe librement et j' ai fait la
connaissance d'un jeune ingénieur
qui consacrait ses loisirs à l'achat
de statues de bois de l'admirable art
religieux paysan qui meubla les
chapelles des XVe aux XIXe siècles,
et ses économies à l'acquisition d'u-
ne voiture pour « aller voir le mon-
de ». Ce jeune technicien portait un
nom français et même célèbre :
Rohan. Je lui dois une foule d'in-
formations précises qui n'ont pas
leur place ici ,et une certitude : c'est

qu 'un communisme tel que celui qui
se construit à Ostrava ne peut qu 'é-
voluer vers plus de libéralisme, vers
le respect des opinions critiques ,
vers la curiosité envers le vaste
monde, vers l'oubli du manichéisme
bêta, effroyablement ignorant, que
cultivent encore les fanatiques, et
qu 'avec ce communisme parvenu vé-
ritablement à l'âge adulte, la co-
existence sans méfiance exagérée
sera possible.

Quand les marxistes convien-
dron t que Marx est en grande par-
tie démodé, qu 'il est faux de pré-
tendre qu 'en régime capitaliste les
riches deviennent toujours plus ri-
ches et les pauvres toujours plus
pauvres, que le libre Occident ne
s'écroulera nullement dans son fa-
tal pourrissement, ils nous trouve-
ront prêts à les saluer du titre de
ce poème de Svatopluk Cecle qui
remplace souvent le «Salut » des
ouvriers moraves : Cest praci !
Honneur au travail !

Jean BUHLER.

Radio©
Jeudi 24 septembre

SOTTENS : 18 00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Lie Miroir du monde. 19.45
Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton
(Marion des Neiges) . 20.30 A chacun ses
plaisirs ! 21.15 La Grande Parade de
1920. 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 22.50
Nocturnes de Fauré.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 2C.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Visiteurs d'un soir . 21.00 Ci-
némagazine. 21.30 La vie qui va ! 22.00
Swing-Sérénade. 22.20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 17.30 Poèmes. 17.45
Musique pour basson. 18.00 Concert.
18.30 Variétés populaires. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Marches cé-
lèbres. 20.30 Pièce. 21.30 Musique sym-
phonique . 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amateurs de jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Le

monde sous-marin. 21.00 L'action de la
Chaîne du Bonheur. 21.30 Reportage de
catch. 21.55 Au Palais fédéral. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Session d'automne des Cham-
bres fédérales. 20.35 Film anglais. 22.05
Informations et téléjournal.

Vendredi 25 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Vivaldi.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.05 Musique légère. 13.25
Oeuvres de Jacques Ibert . 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Les Trois Mous-
quetaires). 16.20 Têtes d'affiche. 16.40
Flânerie avec un interprète. 17.00 Nos
classiques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique populaire.
12.10 Communiqués touristiques . 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Un jou rnal musi-
cal pour chacun. 13.30 Chants populai-
re anglais. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-concert. 17.00 Pour les jeune s ama-teurs de musique.

Les contrats d'assurance
R. C.

pour véhicules automobiles
seront adaptés à partir

du ler janvier 1960
BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a

décidé que les contrats d'assurance
responsabilité civile pour véhicules
automobiles devraient être adaptés
pour le 1er janvier 1960, aux exigen-
ces de la nouvelle loi sur la circula-
tion routière. A cet effet , il a établi
les règles suivantes sur la manière
de procéder :

L'adaptation des contrats doit se
faire conformément aux nouvelles
conditions d'assurance et au nou-
veau tarif qui ont été approuvés par
le bureau fédéral des assurances.
Chaque société d'assurances doit
porter à la connaissance de tout
détenteur de véhicule, automobile
assuré auprès d'elle Içs nouvelles
È8fiâiMPns dksausass-iÈk lui v1̂ -
quer le nouveau montant de la pri-
me. Lorsque la prime à payer par
le détenteur ne sera pas plus éle-
vée à l'avenir que maintenant, le
contrat restera valable mais son ap-
plication sera soumise de plein droit
aux nouvelles conditions d'assuran-
ce. Si l'adaptation du contrat néces-
site en revanche une augmentation
de la prime, le détenteur aura la
possibilité, dans les 20 jours après
avoir reçu l'avis de l'assureur, de
résilier le contrat par lettre recom-
mandée. S'il omet de le faire , il est
réputé avoir accepté les nouvelles
conelitions d'assurance et le mon-
tant de la nouvelle prime. Les so-
ciétés d'assurance sont tenues d'in-
diquer expressément aux déten-
teurs de véhicules assurés auprès
d'elles la faculté de résilier le con-
trat en cas d'augmentation de la
prime et de les rendre attentifs aux
conséquences d'une omission.

...mais au cinéma (heureusement ,
puisque par ailleurs elle attend un
enfan t) .  Voici Brigitte Bardot en

« grande tenue >.

B. B. se remarie ...Les votes de dimanche

(Suite et fin)

Or t toutes les femm es qui travail-
lent hors de leur ménage pai ent des
impôts , directement ou indirecte-
ment. Comme chacun le sait , le gain
de la fem me mariée s'ajoute à celui
du mari p our le calcul de l'impôt-
Tout travail prof essionnel est donc
taxé.

Il est absolument contraire à tout
principe démocratique qu'une per-
sonne soit obligée de subvenir aux
dépenses de l'Etat sans jouir en con-
tre-partie du moindre droit civique.
L'injustice avec laquelle les femmes
sont traitées en Suisse éclate dans ce
fa i t  : dans la Constitution féd érale,
le mot citoyen s'interprète au mas-
culin uniquement, quand il s'agit du
droit de vote . Le même mot «citoyen *
s 'est toujours entendu au masculin
e* au féminin quand il s'agit de dé-
f in i r  les personnes soumises à l'im-
pôt. »

Même à ceux qui répondront qu 'u-
ne question de cette importance
n'est pas une question de gros sous,
on ne saurait manquer de faire ob-
server que les impôts , si grands
ou si petits soient-ils, représentent
la contribution de chacun aux char-
ges publiques et conditionnent pour
ainsi dire la démocratie. Qui paie
commande , dit-on . Rectifions en
spécifiant que quiconque subvient
aux dépenses de l'Etat a le droit
d'exercer ses droits civiques.

Cela le peuple neitchâtelois l'a
compris et admis une f o i s  déjà , le
ler février 1959 lorsque 13,988 élec-
teurs neuchâtelois contre 12,775 se
prononcèrent pour le su f f rage  f é -
minin. Mais il s'agissait alors du
vote sur le plan fédéral .  En ira-t-il
autrement lorsqu 'il s'agit du plan
cantonal ? Et les bonnes raisons
peuvent-elles devenir mauvaises
simplement en passant de la démo-
cratie helvétique à la démocratie
« britchonne » ?

Nous avons déjà publié dans ces
colonnes l' avis des partisans aussi
b.ien que des, adversaires de. Ja ré-
forme. Et '- nos lecteurs trouveront
dans leuuÀWmLM^Vmf e&JÀnl&iL,
manifestes pour ou contre qui les
orienteront définitivement sur la
nature et la portée du vote.

Il est donc inutile que nous re-
venions sur les divers arguments
qui ont déjà été ou seront encore
agités.

En revanche on nous permettra
de souligner que nos voisins vau-
dois , qu 'on prétendait par essence
conservateurs, ont été les premiers
en Suisse romande à conférer les
droits civiques aux femmes et qu'ils
ne s'en sont pas trouvés plus mal.
D' autre part ce n'est pas une er-
reur de prétend re que la Suisse se
trouvera bientôt seule, l'Espagne
mise à part et les pays arriérés de
l'Islam, voire la Laponi e, à refuser
le droit de vote aux femmes , ce qui
n'augmente guère notre prestige et
notre réputation d'Etat progressiste
dans le monde. Enf in  n'est-il pas
prétentieux , au moment où les con-
ditions morales et sociales du mon-
de ont changé , où l'évolution même
de la société charge la femme de
responsabilités toujours plus gran-
des et qu'elle ne possédait pa s au-
paravant , de conserver un monopole
masculin issu de l' antiquité et du
moyen-âge et qui est en contradic-
tion avec toute la législation mo-
derne ?

En un mot la Suisse va-t-elle de-
meurer une démocratie d'hommes
dans une Europe et un monde évolué
où les femmes votent , parce qu 'elles
ont légitimement et logiquement ac-
quis ce droit ? Et à qui fera-t-on
croire encore que la politique est
une chose si malsaine et si terrible
qu 'il fau t  à tout prix en éloigner les
femmes pour mieux les préserver en

même temps que la famille et l' unité
du foyer  ?

A-t-on vu que les pay s qui ont
accordé le droit de vote aux femmes
comme l'Italie , la France , l'Allema-
gne, les Etats Scandinaves , etc., en-
registrent moins de divorces que la
Suisse, ce paradis où la femme ne
vote pas ?

Bien entendu chacun votera se-
lon ses préférences ou ses convic-
tions. Mais il est souhaitable que di-
manche tout au moins les absten-
tionnistes ne se révèlent pas si nom-
breux qu'on regrette une fo i s  encore
que la démocratie helvétique soit
avant tout et surtout une démocra-
tie d'hommes.

Paul BOURQUIN.

Une démocratie
d'hommes ?

BUCK
RYAN

Détective

t N
(Copyright

by Cosmopress )
V. )

La jeunesse passe vite avec ses illu-
sions et ses esp érances , et l'âge mûr
arrive avec ses charges et sa triste
e.xpérisMft t.iamiu^ i

MALHERBE.

A méditer



Profite
beaucoup!
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

ï̂ffif 
Un livre instructif ot 40 points gratuitsI
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Q Taille confortable, découpée
ne se roule pas, ne bride pas.

(j ) Renforts tissés. Tension double permet
lui contrôle efficace aux endroits qui le
nécessitent, estomac, hanches, derrière...

(S) Ventilation — des rayures ajourées vous
donnent un confort plus grand , dimi-
nuent la transpiration.

0 Légère, agréable à la peau, pas de cou-
tures épaisses, pas de rubans, pas de ren-
forts gênants.

(D Légère comme un souffle. Mais plus de
maintien qu'aucune autre gaine.

(S) Tulle souple en haut et en bas, aux en-
droits voulus. Permet des mouvements
libres. Maintien efficace où nécessaire.
Maintien souple au possible, tout en un
tulle ingénieux !

Voilà pourquoi les gaines et les gaines-
culottes PETER PAN Tiger vous
donnent un « contrôle vivant ».

Pour Teenagers dep. F r. 17.90
Pour adultes dep. p|"_ 29.50
En vente dans les bons magasins
Fabriqué par . . ,.,¦¦..,m-,. . ¦

,; E. ,.j-. A, -Çrapfynann , ,pçhaffl)Ouse

^̂

Votation des 26 et 27 septembre 1959

sur l'institution du suffrage féminin en matière

communale et cantonale

i

La tâche de la femme est à son toyer...
Sans doute et l'expérience de l'étranger indi que

d'ailleurs que le nombre des femmes siégeant dans les
assemblées élues est très inférieur à 10 %. Ce pourcen-
tage est très faible surtout si l'on tient compte qu 'il y a
en Suisse un million et quart de femmes célibataires ,
veuves et divorcées.

Citoyenne, la femme qui partici pera à la vie poli-
tique s'intéressera — l'expérience le prouve — plus spé-
cialement aux problèmes d'éducation , d'instruction ,
d'hygiène , de santé publique et d' assurances sociales.

Faites confiance à la femme neuchàteloise qui
apportera au ménage communal et cantonal ses qualités
propres , complémentaires des vôtres.

votez OUI
en faveur de l'institution du suffrage féminin en ma-

tière communale et cantonale.

COMITE D'ACTION EN FAVEUR

DU SUFFRAGE FEMININ

Economisez 80 c|.
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' Emballage Kangourou
Feva -liFMO

a Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous
coûte ainsi que 5» 2 centimes

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Samedi 26 COMPTOIR SUISSE
Dimanche 27 à Lausanne
septembre Dép. 7 h . Pr 12.—

„ . COL DU PILLONDimanche
27 septembre eu* _%Jx.) Fr. 21.-

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE

Attention ! dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle

i

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.

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

Régleuse
connaissant le point d'at-
tache et mise en marche
trouverait travail régulier ,
éventuellement à domici-
le. — Faire offres écrites
sous chiffre A A 20513, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE

droit de fabrication
(11 ouvriers) , montres ancre et cylindre. Pe-
tit stock à reprendre. — Offres sous chiffre
R. N. 20524, au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE bonne

Sommelière
S'adresser Café de l'A-

beille, tél. 2 15 55. -

Garage à camion
à louer pour le 31 octobre 1959 ou pour
date à convenir à l'est de la ville.
Chauffage - électricité - eau. — Ecrire
sous chiffre P 11239 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche
pour le 15 octobre

chambre meublée
éventuellement avec pos-
sibilité de cuire — Offres
sous chiffre S A 9031 B,
aux Annonces - Suisses
S. A. ASSA, Berne.

A vendre
moto AJS, 250 cm3, 1958.
p l a q u e  et assurance
payées, avec équipement
complet pour 1 personne ,
et 2 casques, le tout 1200
fr., et une Renault 4 CV.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20404

LOUIS Philippe
A vendre : bibliothèque

vitrée, noyer , filets mar-
quetés ; secrétaire ; bois
de canapé ; fauteuil ; gla-
ce cadre noyer . Cuivres ,
bibelots. — Téléphoner au
(038) 5 99 29.

< L ' IMPARTIAL - est lu partout et pai tous Lisez L'Impartial



L'ACTUALITÉ SUISSE
Après l'arrestation

de l'incendiaire de Bulle
Tient-on l'auteur

des autres incendies
criminels ?

BULLE, 24. _ C'est avec un vif
soulagement que la population de
Bulle et de la Gruyère apprendra
l'arrestation et les aveux de Jean-
Marcel Pittet , né à Plainpalais , qui
vécut en France, d'où il est expulsé
et déjà connu des tr ibunaux .

Il convient de féliciter les organes
de police pour ce premier succès.
Pourtant la question que chacun va
se poser n'est pas encore résolue :
Pittet serait-il également l'auteur de
tous les autres incendies ou du moins
de quelques-uns ? C'est à cette tâche
difficile que vont s'attaquer les en-
quêteurs. D'après plusieurs témoi-
gnages, il serait exclu que Pittet
(buveur invétéré) ait pu allumer les
neuf premiers sinistres, ni même
certains d'entre eux.

D'autres suspects
appréhendés hier

Le soir de l'incendie de Manies,
par exemple, il se trouvait au café
de La Verrerie et lisait les journaux
à une table lorsqu 'on apprit par té-
léphone que deux maisons venaient
d'être incendiées à Maules. Il ne
serait même pas sorti pour voir la
lueur. Il en résulte donc que d'au-
tres incendiaires courent encore, à
moins qu 'ils ne soient sous les ver-
rous. Nous sommes, en effet , en me-
sure d'affirmer que d'autres arres-
tations ont été opérées dans la jour-
nées d'hier. S'agit-il de suspects
dont on désire vérifier l'identité et
l'emploi du temps ? Ou au contraire
d'individus sur lesquels pèseraient de
plus graves soupçons ? Le silence des
organes de police est complet .

Une arrestation mouvementée
Relevons cependant que l'une des

dernières arrestations fut  particu-
lièrement mouvementée. Elle eut
pour cadre la chapelle du couvent
des Capucins, à Bulle. L'individu en
question se débattit comme un beau
diable. Lesx gendarmes  furent mal-
menés et reçurent plus d'un coup.
Des pompiers qui se trouvaient à
proximité durent prêter main forte...

(Voir en page 7.)

Des effets, le mobilier, du foin , de
la paille sont restés dans le feu. Le
sinistre est dû à la manipulation
imprudente de benzine en s'éclai-
rant d'un falot-tempête.

SAVIGNY, 24. — Mercredi , peu
après 21 heures, un incendie dont
les causes ne sont pas encore éta-
blies, a complètement détruit le
rural de M. Marcel Claudet. Ce ru-
ral comprenait grange, écuries,
porcherie, hangar à machines et
deux chars de foin , 10 de regain , de
la moisson, 3000 kg. de pommes de
terre et un e partie du chédail .

Paris et Alger attendent avec impatience
la réponse du F.L.N.

PARIS, 24. — UPI. — Paris et Al-
ger attendent avec impatience la
réponse des leaders rebelles aux nou-
velles propositions du président de
la république , le général Charles de
Gaulle, en vue de la pacification de
l'Algérie . La tension qui règne dans
les milieux politiques et diplomati-
ques de la métropole a diminué
quelque peu mercredi après que le
chef d'Etat américain , M . Herter ,
eut commenté favorablemen t l'o f f r e
d' une éventuelle auto-détermination
pour l'Algérie- Selon la déclaration
d' un porte-parole gouvernemental
après une séance du cabinet dirigé
par le général de Gaulle t la „France
estime que la déclaration de M., Her-
ter implique que la France peut
compter avec une coopération posi-
tive des Etats-Unis aux Nations
Unies."

Le F. L. IV. ne repousserait
pas les offres de Paris
A Tunis, le communiqué formel

révélant l'attitude du « Gouverne-
ment provisoire algérien » à l'égard
des propositions du chef d'Etat
français est attendu d'un instant
à l'autre et il y a lieu de croire que
les chefs du FLN ne repousseront
pas catégoriquement les offres de
Paris.

La réponse rebelle comportera
toutefois, selon toute probabilité ,
des conditions que le général de
Gaulle n'acceptera vraisemblable-

ment pas. Les milieux informés
français estiment que la France ,
qui considère l'Algérie comme une
partie de la France métropolitaine,
n 'acceptera pas le principe d'un
contrôle des Nations Unies. Il est
toutefois possible qu 'elle donne son
consentement à la désignation de
personnalités éminentes comme
« observateurs ».

Peu importe la teneur de la ré-
ponse des rebelles, une chose est
certaine suivant l'opinion des mi-
lieux français informés : il n 'y aura
aucune réaction officielle du gou-
vernement français, vu que la
France ne reconnaît pas les chefs
du FLN en tant que représentants
légaux des 9 millions de Musulmans
algériens.

LA CHAUX -DE-FONDS
Après un vol

à La Chaux-de-Fonds

Les deux cambrioleurs
arrêtés

La succursale Av. Léopold-Kobert 75
à La Chaux-de-Fonds des magasins Mi-
gros fut cambriolée la nuit de samedi
19 au dimanche 20 septembre 1959. Les
inconnus avaient fracturé le coffre-fort
de I'arrière-magasin où ils avaient sous-
trait une somme d'environ 10.000 fr.

Grâce à une enquête promptement
menée, la police de sûreté parvint à
appréhender les auteurs de ce vol avec
effraction , M. R., 1937, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et son frère A. R.,
1934, domicilié au Locle. La police a pu
récupérer presque toute la somme vo-
lée. Les cambrioleurs ont été écroués
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.
Ils ont reconnu les faits .

LES PECHEURS CHINOIS
DE MACAO VEULENT

S'EN ALLER

MACAO, 24. — AFP. — Afin d'évi-
ter les tracasseries quotidiennes des
garde-côtes de Chine communiste,
les nombreux pêcheurs chinois de
Macao — qui pour la plupart ont fui
la Chine populaire — auraient dé-
cidé d'abandonner la petite colonie
portugaise pour se réfugier en masse
à Hong Kong pour pouvoir pêcher
sous la protection des garde-côtes
britanniques.

Chaque jour , les navires côtiers
des autorités chinoises effectuent
de véritables raids au milieu des
flottilles de pêche, parfois dans les
eaux mêmes de Macao et saisissent
le poisson de pêcheurs. Si les ba-
teaux de pêche sortent des eaux de
Macao, les garde-côtes chinois n 'hé-
sitent pas à ouvrir le feu et l'on a
déploré plusieurs incidents sanglants
au cours des derniers mois. f

On pense que les"pêcheurs de Ma-
cao pourraient choisir la date du
10 octobre (fête du «Double dix»
pour les Chinois qui célèbrent ce
jour l'anniversaire de la révolution
de Sun Yat Sen , en 1911) , pour leur
exode massif vers Hong Kong à bord
de leurs jonques. L'affaire risque
d'ailleurs d'être chaude car les eaux
territoriales de Macao et celles de
Hong Kong sont séparées par une
bande d'eaux • chinoises sans cesse
patrouillée par des navires garde-
côtes armés.

Ils en ont assez
des vexations
communistes

La vie jurassienne
GOUMOIS

fait pour 200.000 francs
de dégâts

Hier après-midi, à 13 h. 30 environ ,
le feu a éclaté dans la ferme de M.
Ernest Oppliger, à Vautenaivre , hameau
situé au-dessus de Goumois.

Le sinistre eut vite fait d'anéantir
complètement le bâtiment , le mobilier ,
le matériel agricole et les récoltes. Cel-
les-ci comprenaient 50 chars de foin, 15
chars de céréales et 20 chars de regain.

Voulant chasser des mouches posées
contre une fenêtre de la grange, le père
du fermier, M. Alfred Oppliger, se ser-
vit d'allumettes enflammées. Le feu
communiqua à des toiles d'araignées
toutes proches, et ce fut l'embrasement
qui gagna bientôt tout le bâtiment. Il
fut impossible de sauver quoi que ce
soit. A peine put-on faire sortir en hâte
le bétail qui n'était pas au pâturage.

Les pertes subies représentent un
Montan t  de plus de 200.000 fr. Chacun
compatit au malheur qui frappe la fa-
nr 'le Oppliger.

Un gros incendie

..) - ~rr -TV- ; —r 

lIffiKffMMWHWffflWUBMHHB
_t_________ \_ m. »*S

Jeudi 24 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30 Opération Se-

cret.
CINE CORSO : 20.30, Le Tombeau Hin-

dou.
CINE EDEN : 20.30 , L'Auberge du

Sixième Bonheur.
CINE PALACE : :>0.30, Le Gaucho.
CINE REX : 20.30, Boulangerie Ziirrer.
CINE RITZ : 20.30, Bonjour Tristesse.
CINE SCALA : 20.30. Cri de terreur.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin, L.-
Robe.rt. 39

Communiqués
(Celte rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Dès demain vendredi an Rit/. : «Les
Motards».
« ... ceux qui aiment la cocasserie sans

vulgarité et l'impression d'être « tou-
jour s en vacances» qui sont les qua-
lités de ce couple sympathique, pren-
dront certainement plaisir à enten-
dre pétarder les «Motards» , dans un
bruitage digne de «signé Furax!» «Les
Motards» est un film qui ne se raconte
pas ! Il faut le voir. EL de plus com-
me vous avez une heure trente de
de gaieté assurée, soit «un gag par minu-
te», vous ne manquerez certes pas
l'occasion de vous divertir avec les
«Motards». Tous les records battus...
ceux du rire ... ceux de la parodie loufo-
que et ceux des entrées dans les ciné-
mas de France et d'ailleurs. Dans la
salle du Ritz... il y aura des pétarades
de rires... avec «Les Motards...» Ro-
ger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Samedi une matinée à 15 h. Dimanche
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Dès demain au Capitole : «Les Con-

fessions d'un escroc»...
...avec Horst Bucholz , Liselotte Pulver ,
Ingrid Andrée , un film de K. Hoff-
mann , tiré du dernier roman de
Thomas Mann «Les Confessions de
Félix Krull» . Film parlé français , où
les aventures ne manquent certes pas.
Que ce soit : à Paris dans les hôtels , au
conseil de révision militaire , avec la
femme d'un fabricant de foie gras de
Stasbourg, à Lisbonne, Félix Krull , le
héros de notre film , est fidèle à sa de-
vise : «Aime le monde et le inonde
t'aimera!» Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30. (Moins
de 18 ans pas admis).
La Guilde du Film annonce ...

Après la pause d'ete la Guilde du Film
reprend son activité et vous propose
la célèbre comédie dramatique de Ro-
bert Rossen «Les fous du roi» , titre ori-
ginal «Ail the King 's Men» Triompha-
teur indiscuté de la production 1950 —
ajoutons que sauf erreur , ce film est
projeté pour la première fois en notre
ville — puisqu 'il a obtenu 3 Oscars, à
savoir : Prix du meilleur film. Prix du
meilleur rôle masculin à Broderick
Crawford , Prix d'interprétation fémini-
ne à Mercedes Mac Cambridge , ce film
puissant visualise les dangers de la po-
litique et les méfaits de la corruption. Il
frappe par l'accent d'intense vérité qui
s'en dégage. Broderick Crawford fait
une création de grande classe. A la fois
«Messie» et «Dictateur», il crée un per-
sonnage dynamique, magnétique, omni-
potent . Il supporte tout le poids du
film. «Les Fous du Roi» , film présenté
en version originale , sera donné en une
seule séance qui aura lieu au cinéma
Ritz, samedi 26 septembre à 17 h. 30.
Une comédie pleine d'humour, «Julie la

Rousse», au cinéma Corso, dès ven-
dredi.
En partant de la populaire chanson

de René - Louis Laforgue, les scéna-
ristes ont bâti une histoire amusante où
l'on voit la descendante de Julie la Rous-
se épouser et tourmenter Je Xils deti'sMi
infidèle amant. Cette comédle'*spiriuiellè'1
pleine de charme , de légèreté, remplie
de «gags» d'un humour très lin, est le
premier grand rôle de Pascale Petit ,
la vedette 1959 qui vient d'obtenir le
Prix Suzanne Bianchetti à Paris. Une
partie de l'action étant située dans un
cirque ambulant , cela nous vaut quelques
exercices périlleux de trapèze , etc. Ex-
cellente interprétation de Daniel Gélin
et Pascale Petit , espiègle et capiteuse
Julie . Mais la révélation du film est
René-Louis Laforgue au physique ori-
ginal , et qui a de la «présence». «Julie
la Rousse», un film délassant qui vous
amusera royalement.
Actuellement au cinéma Palace, un

spectacle hors-série cn Technicolor :
«Le Gaucho», de Jaques Tourneur.
Avec les vedettes Gène Tierney et

Rory Calhoun , vous verrez pour la pre-
mière fois l'existence de ces intrépides
héros de l'Argentine, les Gauchos. Des
chevauchées, des poursuites et des com-
bats tels que les ont vécus ces gens
courageux . Une histoire qui rappelle à
chaque instant l'inoubliable «Pour qui

sonne le Glas», peut-être a cause des
merveilleux paysages de l'Argentine, des
luttes et des combats de ces coura-
geux patriotes. Rarement tant de qua-
lités réunies font de ce drame intense et
plein de chaleur humaine un spectacle
qui plaira à toutes les catégories de
spectateurs En soirée à 20 h. 30. Deux
matinées samedi et dimanche à 15 h.
et 17 h. 30. Parlé français. Age d'ad-
mission 16 ans.
Au cinéma Eden, dès ce soir jeudi à

20 h. 30 précises.
Grande Première d'ouverture de la

saison 1959-1960 avec une super-produc-
tion sans précédent , l'événement ciné-
matographique tant attendu : «L'Auber-
ge du sixième Bonheur» , Cinémascope -
Couleurs de luxe. Une réalisation bou-
leversante, fascinante, prestigieuse et
inoubliable tirée du célèbre roman d'Alan
Burgess et interprété magistralement
par : Ingrid Bergman , Curd Jurgens,
Robert Donat . Dans la Chine déchirée,
vous vivrez l'histoire authentiquement
vécue de «Gladys Aylward», une fem-
me dont le courage et l'humilité ont
fait des miracles malgré le déchaînement
des forces du mal . En Chine , les Chi-
nois ont pour habitude de formuler cinq
souhaits à l'intention de leurs proches :
vertu , tranquillité, santé, richesse, lon-
gévité... Le sixième bonheur , c'est celui
que chacun peut trouver en lui-même,
au fond de son propre coeur. Un film
dramatique et poignant... Un miracle
d'amour, de courage et de foi... Un film
à voir et revoir. Matinées à 15 heures
samedi, dimanche et mercredi. Soirées :
20 h 30 précises.
Dès ce soir à la Scala : un brillant

suspense dans le genre de Hitchcock,
«Cri de Terreur».
Un homme victime d'une intrigue dia-

boliquement raffinée... Une femme en-
tre les mains d'un dangereux psycho-
pathe qui ne se rend pas compte de
ce qu 'il fait... tous deux attirés dans un
horrible piège , vivent des heures de fol-
le panique... Nous vous prévenons : vos
nerfs seront soumis à une dure épreuve
d'endurance, mais si vous aimez les films
où tous les registres de la tension s'en-
chainent magistralement, venez voir
«Cri de Terreur» . C'est un chef-d'oeuvre
du genre interprété par James Mason,
l'inventeur génial qui voit la femme
qu 'il aime livrée à la perversion , Rod
Steiger, le diabolique criminel qui ne
recule devant aucune bassesse.Suger Ste-
vens, une femme placée devant un cruel
dilemme. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Samedi et dimanche à 15 heures.
Au-dessous de 18 ans, non admis.
Prolongation au Rex du film suisse qui

a obtenu le plus grand triomphe en
1958...

...(Zurich 12 semaines, Berne 7 semaines,
Bâle 7 semaines, etc.) . Emil Hegetsch-
weiler dans le rôle de sa vie, «Boulange-
rie Zuerrer» (Pour ce rôle, Hegetsch-
weiler a reçu un prix spécial de la
ville de Zurich). C'est une histoire
simple, prise de la vie de tous les jours
de notre peuple et qui est dépeinte très
justement.

Séances : tous les soirs à 20 h . 30 ;
matinées: samedi et dimanche à 15 h.
30. Version originale (Schwyzerdiitsch)
sous-titrée français.

Ce fléau est aussi une étonnante source de
vie ! Mais peut-on le contempler sans
crainte ? Achetez des aujourd 'hui votre
Sélection d'Octobre , vous y apprendrez
des choses fascinantes.

Les SECRETS de la FOUDRE

Communiqué par l 'UNION UE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 23 24

3%% Féd. 48 déc. 1(" <j 101-«
2%% Fédéral S0 lc»% <* m-^t3% Féd. 51/mai M '^ 8B%d
3% Fédéral 1952 fl8 - B°d BO V-i d
2%% Féd. 54 j. « 9f <\
3% C. F. F. 1938 98 .id 98' id
4% Austral ie  53 102 ln,2 <\
4% Belgique 52. un Hl« ' 'd
4% France 1959 102 <\ 102 ,d
4% Hollande 50 1<>2" id lm ',''
3%"% Suède 54m. m ' nB '-'
3'/2% B. Int .  53 tl. 96„ 9B,d
4% Banq. Int .  59 l°0*t l"? '-
4%% Houslng SS n:i , 'd m ' d
4l*% Caltex 55 10:l '-:.d lra '^
4tt % Ceca 56 ™ :' 88%
4 'i-o Ofsit  52 »8£ 98
4%% West Rd 54 [m ':' 10!) , '
4% I. B. M. 58 ln2 ''< 1°2 '-
4 ' i%  Italcem. 56 l°\° 1B2 ,,
4 > i % Montée. 55 IIM \<- «>4 V6
4V4 % Olivet. 5B im ' " 10;i d
4'4 % Péchiney 54 103.„ lm 'L'
4 'L Pétrofina 54 ";' »<»*
4<m, Pirelli  55. j°4

^ ™4
5% Tauernkr. 58 lra !l ln4

Actions
Union B. Suisses 2398 2425
Soc. Bque Suisse 17H5 1796
Crédit Suisse '80(1 1820
Electro-Watt  1795 1820
Interhande l  3435 3465
Motor Columbus 1450 1475
Elec. & Tract , ord. 289 289
Indelec 890 930
Halo-Suisse 806 809
Réassurances 2380 2405
Winter thour  Ace. 815 850
Zurich , Assur. 5125 5125 d
Aar-Te ssin 1260 ri 1260 d
Saurer 1275 1290
Alumin ium 3940 d 3995
Bally 1385 1390
Brown Boveri 3060 3090

Cours du 23 24
Fischer 1481 1495
Je lmo li 610 610 d
Lonza 1430 1450
Nestlé Port. 2050 2075
Nestlé Nom. 1360 1375
Sulzer 2550 d 2610
Balt imore & Ohio 178 182
Pennsylvania RR 70 1-; 71'i
A l u m i n i u m  Ltd 137 'U 141
Ila lo-Argent ina  33 'L >ex 33'i
Ofsit  87 68
Phili ps 713 717
Royal Du tch  180 180 'j
Soriec 00 50 V&
Standard  Oil 215 'i 215 1-
Union Carbide 575 o 581
A. E. G. 450 461
Amer Tel. & Tel. 326 W 331
Du Pont dn Nom. 1058 1007
Eastman Kodak 373 373
General Electr. 325 334
General Foods 407 407
General Motors 228 231
Goodyear Tire 552 551
Intern.  Nickel 405 407
Intern. Paper Co 535 539
Knnnecott  406 406
Montgomery W. 213 217 d
Nat ional  Dist i l l .  128 127 *id
Pacific Gas & El. 262 d 261 d
Allumet tes  «B» 114 d 114 d
U. S. Steel 43B 445
Woolworth Co 250 251
AMCA $ 62.05 62.60
CANAC $ C ng'.i 121 :',
SAFIT £ 12.15.0 12.14.6
FONSA 264'.i 254 'id
SIMA 1230 1230
ITAC 165 % iB2 'i
EURIT i23 :,i 125%
Francit  100 101 ' i
Bâle :
Actions
Ciba B3(I0 6325
Geigy, nom. «625 8700
Sandoz 6810 6790
Hoffm. -La Roche 17000d 17400

New-York : Cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 105'/i 109
Aluni . Co. Amer 105:!i 108'i
Amer. Cyanamid 53:!i 541/,
Amer. Europ. S. 38 37
Amer. Smelting 42V» 43
Amer. Tobacco 97 98
Anaconda 59 60'/«
Armco Steel 71 J Z 'U
Atchison Topeka 26V« 26 '.i
Bendix Aviat ion 81% 64 ' •;
Bethléhem Steel 5404 55J />
Bœing Airplane . 30 3Q '
Canadian Pacific 20'/s zeVâCaterpi l lar  Tract. 32»/, '

^ C,
Chrysler Corp. 60Vl, B2y]
Col gate 35J/> .,7.̂
Columbia Gas 20 'i 20' «
Consol. Edison n i gi
Corn Products 50?/, gg 7/»
Curtlss Wri ght . 29'/« 29%Douglas Alrcraft 4314 42:;,
Dow Chemical 751 , 77
Goodrich Co gg 83
Gulf Oil 105 :,i «4%Homestake Min. 42 1,:, 42I. B. M. 40] 4()|
In t .  Tel & Tel 30-./, 32 'iJones-Laughl.  St, yg 77;/,
Lockheed Aircr. 2.V'/* 26s/«
Lonestar Cernent 28 '4 28 :' i
Monsanto  Chem. 47 48"'/ H
Nat. Dairy Prod. ggty gg i£
New York Cen 'r. 27Vh 28
Northern Pacific 4fl 7;« 48^Parke Davis 41 411/»
Pfizer & Co 30V» 31%
Phili p Morris 5g 5g
Radio Corp. 5gl/l| 56,/sRepublic  Sleel 75'/s 7g 1.',
Sears-Roebuck 48 47i/

~
Socony Mobil 40V, 40V.
Sinclair  Oil 53 53%
Southern Pacific gg% gy i .,
Sperry Rand 21V« 22 "
Sterl ing Drug 49 1/, 4g;/,
Studebaker 13V» i4',-i
U. S. Gypsum gg :;i 92
Westing. Elec. 86% 88V1

Cours du 22 23
Tendance : ferm„
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 150.28 ZKZGT .
Services publics H5.21 85.68
Industr ies 616.45 624.02

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2760 2800A. K. U. Flh 352 i L, 3SB%Unt lever  Flh 61g i .. 62g
Montecat in i  Lit 2841) 2738
Kial Lit 2183 2118Air Liquide Ffr 686ug 594gn
Fr. Pétroles Ffr g2300 64000
Kuhlmann Ffr s0000 51300Michel in  «B» Ffr 4745g 47850
Péchiney Ffr 2B700 2770(1
Rhône-Poul. Ffr 628gg B4600
Schneider-Cr Ffr 37920 38950
St-Gobain Ffr 42500 44740
Ug ine Ffr 3419g 34ggg
Perrier Ffr 27500 29000
Badische An. Dm 45g ',2 459 'i;
Bayer I.ev. Dm 47g 474
Bemberg Dm 215 214 'ïChemie-Vcr. Dm gi6 818
Daimler-B. Dm 2675 2700
Dortmnnd-H. Dm 230 235
Harpener B. Dm 115 115'«Hœchster F. Dm 431 43g
Hœsch Wer. Dm 238 244
Kali-Chemic Dm gg5 g88
Mannesmann Dm 276 280
Metallges. Dm ig7g 1670
Siemens & H. Dm ggi 5g8Th yssen-H. Dm 35g 353
Zellstoff W. Dm 262 265

Billets étrangers : » Dem offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 'i 4.33W
Francs belges 8.45 8.70
Florins holla nd. 113.25 115.50
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas g 35 7 25
Schillings autr. 1B.55 ig.g5

'Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale
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Une éclipse totale du soleil aura
lieu le 2 octobre. Elle sera particu-
lièrement visible des îles Canaries.

Eclipse totale du soleil

LE CHENIT (Vallée de Joux) , 24.
— Un incendie a complètement dé-
truit , mardi soir , sur un pâturage,
un chalet sis sur la commune du
Chenit, propriété de la commune
de Bière, qui était habité par des
bergers et huit bûcherons italiens.

Deux ruraux en feu
dans le canton de Vaud

TUNIS , 24. — AFP — Le président
Bourguiba a conféré au palais de la
présidence de La Marsa avec M.
Ferhat Abbas, président du « Gou-
vernement provisoire de la Républi-
que algérienne », et MM. Krim Bel-
kacem. Mohammed Boussouf et Mo-
hammed Cherif , respectivement mi-
nistres de la défense, des commu-
nications et des armements.

On déclarait mercredi soir dans
les milieux tunisiens généralement
bien informés que la réponse des
dirigeants du Front de libération

national algérien aux récentes dé-
clarations du général de Gaulle a
été ajournée. On ajoute que le pré-
sident Bourguiba serait intervenu
auprès des leaders rebelles pour les
convaincre de publier leur réponse
cette semaine encore, comme prévu.

Une intervention
de M. Bourguiba ?

PARIS, 23. — AFP — M. Kroucht-
chev a fait remettre un message
personnel d'estime au général de
Gaulle avant son voyage aux Etats-
Unis. Le fait a été révélé mercredi
à l'issue du Conseil des ministres
qui s'est tenu à l'Elysée sous la pré-
sidence du chef de l'Etat français.
Ce message a été remis par le pré-
sident du Conseil soviétique à M.
Pierre Sudreau , ministre français de
la construction, qui a effectué ré-
cemment un voyage en U. R. S. S.
M. Sudreau avait eu le 12 septembre
une entrevue de deux heures avec
M. Krouchtchev.

Message d'estime
de M. K. au président

de Gaulle
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la paire Alf 9 la paire M$B«Fv

Bas Nylon W ¦
«stretch» W êsmM

20 deniers sans coulure , HH Ĥ| ^̂
ŜÊÊÊÊiBM

coloris en vogue Bt W ^. 5 _ [f i J  K

<,

<VlWe Automne 1959
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KIT-E-KAT contient tout ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais , de viande, d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites, KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentaires.
L'emploi de KIT-E-KAT est si simple:
ouvrez la boîte — tout est prêt! Chaque
boîte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers , gral-
niers, oiseliers, bouchers, droguistes
et' pharmaciens.

( 
N

COURS DE RÉPÉTITION
M I L I T A I R E S ,

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

V /
KvSj F̂~- ...-̂ niât" ^vB

W «=?¦ ESu1_K±r ^ AM^P Î _T ^ ^ ^ÊM
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j'y arrive à
côtédetout montravail. Mon secret : l'Amidon77!
Dans ce bain miracle, les fibres s 'enrobent d'un
film plastique imperceptible qui restitue leur main-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon , j'ai moins de lavages et de repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon (ty °**̂ff î
Legrand tube Fr.2.-. Très profitable , prêt a l'em-
ploi, ultra-simple

Mécanicien complet
ayant l'habitude du travail précis
est demandé comme

ajusteur monteur
pour machines d'horlogerie.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions à :

Les Fabriques de balanciers
Réunies S. A.
Départ. Sieber — St-Imier

(0SÊKÊ B^Sf BBUTOIILwmwwf
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française ou
allemande, mais connaissant bien
l'anglais et sachant sténographier
dans cette langue.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae et photo à
GIRARD-PERREGAUX & Co. S. A.
Service du Personnel
La Chaux-de-Fonds

DETARTRAGE
DE BOILIERS

Maison Laedrach — Plan 3
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 92 10

A _ _  „-A
I

Institution
du suffrage féminin

< '

VOTEZ
OUI

Société suisse des Employés de commerce. »
* i

^*__________ t_______ t_u___Ê*âÊkâ^^^^ *.^^^^^^ *̂ W
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CHERCHONS
pour le ler octobre,
pour jeun e homme et
jeune fille,

chantes
confortables avec part
à la salle de bains
(éventuellement pen-
sion) dans immeubles
modernes à l'Ouest de
la ville. — Offres à G«-
rard-Perregaux & Co
S. A., tél. 2 94 22.

L. 3

JEUNE
employé

cherche place pour corres-
pondance française et
facturation. — Ecrire sous
chiffre T T 20119, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Sommelière
ou débutante. Bon gain. —
S'adresser Hôtel de la Ga-
re, Reconvilier, tél. (032)
Q 21 14.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche

JEUNE
COMPTABLE
ayant une connaissance approfondie de l'anglais.
Adresser offres avec curriculum vitae , photo et copies
de certificats au Service du personnel de la Banque des
Règlements Internationaux, Centralbahnstrasse 7, Bâle.



EN PAYS NEUCHATELO IS
Avant les élections fédérales

Les candidats
neuchâtelois

Listes àef candidàts"<îêposées "fiâhs
le délai légal :

Liste N o 1 - Parti radical
MM. Adrien Favre-Bulle, conseil-

ler communal, La Chaux-de-Fonds ;
Paul-René Rosset, professeur , Neu-
châtel ; Pierre Champion, rédacteur,
Neuchâtel ; Jean-Claude Landry,
notaire, Môtiers ; Jean-Louis Lugin-
buhl, agriculteur, Boudevilliers.

Liste No 2 -  Parti libéral
MM. Gaston Clottu , conseiller d'E-

tat, St-Blaise ; Julien Girard , no-
taire, La Chaux-de-Fonds ; E.-
Alexandre Cuche, agriculteur , Le
Pâquier ; Jean-Louis Perret , viticul-
teur, Cormondréche ; Henri Treu-
thardt , ancien agriculteur, Travers.

Liste N o 3 - Parti  socialiste
MM. Adolphe Graedel , secrétaire

central FOMH, Berne ; Claude Ber-
ger , avocat, Neuchâtel ; André Buti-
kofer , directeur des Ecoles primaires,
Le Locle ; Fernand Donzé, bibliothé-
caire , La Chaux-de-Fonds ; Armand
Fluckiger, chef d'équipe, Travers ;

Liste N o 4 - Parti progressiste
national

M. Jacques Béguin , agriculteur, Le
Crêt-du-Locle ;

Liste No 5 - Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois

M. André Corswant, conseiller
communal, La Chaux-de-Fonds.

L'Ecu d'or pour la forêt de Derborence
et pour le Temple de Cernier

La vente automnale de l 'Ecu d' orl
qu 'organisent le « Heimatschutz » et
la Protection de la nature , a cette
année pour thème « national » — et
romand — l'acquisition et la sauve-
garde définitive de la forêt vierge
de Derborence, unique en son genre
dans toute l'Europe occidentale.
Mais une grande part des sommes
recueillies sera comme d'habitude
répartie dans les cantons.

La section neuchàteloise du « Hei-
matschutz » se propose quand à elle
de contribuer à la restauration du
temple de Cernier. Oeuvre bien né-
cessaire, car le temps et l'humidité
ont passablement dégradé l'édifice.
Il faudra en outre, en déplaçant les

orgues, dégager le chœur, qui est la
partie la plus ancienne de l'église.
Datant d'avant la Réforme , il fit
l'objet d'une petite restauration en
1415 déjà . Sa double clé de voûte
est une particularité architecturale
très rare dans notre pays.

(? POINTS DE VUE «|
N OTRE conf rère c Le Jura bernois »,

de St-Imier, vient de consacrer
plusieurs articles à la route du

Vallo n, qui mené de La Chaux-de-Fonds
à Bienne , en passant par l'Erguel . Il
signale les améliorations qu 'on est en
train d' apporter à cette importante ar-
tère, mais aus^i les nouvelles réfections
et modernisations qui s'imposent.

Malgré les élargissements consentis ,
il y a des tronçons si étroits entre
Courtelary et Cormoret , entre Sonceboz
et Reuchenette , et enfin , et encore,
enre Pery et Bienne (surtout l'entrée de
Bienne . qui est un scan dale) , que l'in-
tervention des T P. bernois , A UNE
CADENCE BEAUCOUP PLUS RAPIDE
QUE JUSQU'ICI , s'impose aux plus
prudents !

Il est en particulier vraiment extraor-
dinaire qu'en cette époque où l'unani-
mité se fai t  p our le détournement des
villes et des villages pa r les routes can-
tonales ou nationales (quand il y en
aura !) , la « rouir horlogère » n'ait pas
été mise en dehors du chapelet de bourgs
qui meublent le fond de cette longue et
magnifi que vallée. En fa i t , il fau t  le
reconnaître l'acluelle modernisation de
cette route EST DEJA DEPASSEE PAR
LES EVENEMENTS ROUTIERS.  Mais
si l'on avait songé , comme pour la route
de la Vue-des-Alpes, et cela il y a dix
ou quinze ans dejà , à préparer l\évite-
ment-i> des villages , on aurait, pu le me-
ner à bien : gouverner , dit-on , c'est pré-
voir, mais sui lout en ce domaine !

Notre confrère insiste (railleurs sur la
nécessité d'éviter St-Imier en construi-
sant une route au sud de la voie ferrée ,
et qui supprimerait du même coup les
deux passages à niveau à l'est et à
l'ouest de la capitale économique de
l'Erguel . Le tronçon Sonvilier-Renan est
bon, pourrait être élargi , mais à partir
de Renan et jusqu 'au dessous du passa -
ge à niveau de La Cibourg (ligne Sai-
gnelégier Chaux-de-Fonds) , TOUT EST
MAUVAIS , LES TOURNANTS.  LE TA-
BLIER DE LA RO UTE, SA LARGEUR ,
etc. Les fameux virages en S à VtHor-
logei >. si dangereux l'hiver et p ar ver-
glas , dit aussi le « Jura bernois », sont
un anachronisme ef farant

Enfin , il salue nos nombreuses inter-
ventions en faveur de la réfection du
trop célèbre Chemin Blanc , bout de
chaussée qu'il considère comme indigne
de l' excellente politique routière du
canton de Neu châtel , ainni que le tron-
çon qui va du passage à niveau des C.
J.  aux frontières du Jura.

Wons tenions a > apporter à nos lecteurs
ces sages réflexions et à les contresi-
gner, plutôt aeux foi s  qu 'une '

VERNES.

QJCL et là dxwi_. lt mande...
La situation au Laos

L'OTASE ne veut pas
intervenir militairement
LONDRES , 24. - AFP. - «L'OTASE»,

(Organisation du traité de l'Asie du
sud-est) a le droit et le devoir de suivre
de près la situation au Laos, mais il
n 'est pas question d'une intervention
militaire dans les circonstances actuel-
les : telles sont les indication s données
hier à Londres de source officielle .

En effet , un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré que l'OTASE
était « à juste titre profondément
intéressée à tout ce qui se passait
au Laos » et a confirmé que la
question laotienne figurait à l'or-
dre du jour de la réunion du co-
mité militaire de cette organisa-
tion qui se tient actuellement à
Bangkok .

Mais il a souligné que le problème
du Laos était actuellement examiné
par le Conseil de Sécurité de l'O.
N. U. qui , après avoir reçu le rap-
port de son sous-comité d'enquête ,
pourra prendre « toutes les mesu-
res d'ordre pratique qu 'il jugera
nécessaires ».

Il a ajouté que la présence d'A-
méricains au Laos ne constituait
pas une « intervention » car ceux-
ci ont pour tâche d'expliquer le
maniement des armes qu 'ils ont li-
vrées.

A propos de la note
britannique à l'U. R. S. S.

En ce qui concerne la note remise
par la Grande-Brtagne à l'U. R. S.
S. sur certains aspects de la situa-
tion au Laos, le porte-parole a clai-
rement indiqué que de l'avis du
gouvernement britannique, l'inter-
vention du Vietnam-Nord au Laos
se poursuivait. Il a réaffirmé enfin
qu 'il appartenait au Conseil de Sé-
curité d'examiner toute proposition
concernant le Laos, y compris la
proposition soviétique de convoquer
une nouvelle conférence interna-
tionale.

NEW YORK, 24. — Reuter. — A
la séance de mercredi après-midi,
à. l'assemblée générale de l'ONU, M.
Popovitch , ministre yougoslave des
affaires étrangères, a appuyé les
propositions de désarmement de M.
Krouchtchev, tout en ne perdant
pas de vue celles de M. Selwyn
Lloyd, parce qu'elles vont dans la
« même direction » que celles du
premier ministre soviétique.

M. Rafai , chef de la délégation
jordanienne, a estimé pour sa part
que les principaux problèmes du
moment étaient concentrés dans le
monde arabe. L'ONU devrait faire
en sorte que la France ne soit pas
en mesure d'expérimenter sa bom-
be dans le Sahara. La solution du
problème algérien devrait être
¦r réaliste et démocratique », avec
des négociations entre Paris et les
leaders reconnus du mouvement
national en Algérie. La responsabi-
lité de la poursuite de la guerre
incombe uniquement à la France.

Aux Nations-Unies
M. PMM l'Algérie

Dans son discours prononcé mercredi
devant l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies, le ministre italien des
affaires étrangères , M. Giuseppe Pella,
a fait l'éloge du programme du général
de Gaulle pour l'Algérie.

« Nous avons suivi les événements
d'Algérie avec l'intérêt le plus vif », a
déclaré le chef de la diplomatie ita-
lienne. « Les déclarations du président
de Gaulle nous ont largement récon-
fortés. Nous les considérons comme une
offre courageuse qui ouvre de nouvelles
perspectives pour une solution équita-
ble ct satisfaisante du problème dans
son ensemble. Nous souhaitons que, de
cette assemblée, puissent sortir les plus
larges encouragements à ce projet
constructif. »

Une offre courageuse

BERNE, 23. — Dans sa séance de
mardi matin , le Grand Conseil ber-
nois a accepté sans opposition un
postulat radical sur la conservation
des sites de la vallée d'Unterbergen.
Puis il a approuvé 46 demandes en
naturalisation et 33 recours en grâce.
Il a adopté en deuxième lecture la
loi portant adhésion du canton de
Berne au concordat intercantonal
sur le commerce des armes et des
munitions.

Au chapitre de la direction de po-
lice, rapport de gestion de l'admi-
nistration de l'Etat, il a été annoncé
que la construction du nouveau bâ-
timent administratif commencera

d'ici la fin de l'armée. Un postulat
socialiste demande la réduction des
heures de travail pour le personnel
des pénitenciers.

Au Grand Conseil
bernois

LONDRES, 24 . — AFP. — Le
scandale financier du groupe Grun-
wald-Jasper qui avait éclaté lundi
à la suite de la disparition de M.
Friedrich Grunwald , a rebondi hier
matin .

En effet , les opérations de l'As-
sociation des compagnies des prêts
hypothécaires, la « State Building
Society », qui avait prêté des som-
mes importantes aux entreprises
Grunwald-Jasper, qui lui doivent
encore près de quatre millions de

livres, ont été suspendues. Des
centaines de petits épargnants se
sont rués hier matin au siège de ia
« State Building Society » afin de
retirer leurs dépôts, mais ils ont
trouvé les guichets fermés.

UN SCANDALE FINANCIER
A LONDRES

La journée de l'aviation commerciale
au Comptoir suisse

LAUSANNE , 23. - Cette manifesta-
tion s'est déroulée mardi dans la salle
du cinéma du Comptoir. Il appartint à
M. Marc-Antoine Muret , directeur tech-
ni que de la Foire nationale de Lausan-
ne , de souhaiter la bienvenue aux per-
sonnalités présentes et de rappeler le
sens de cette manifestation désormais
traditionnelle. M. Henri Pillichody, an-
cien chef pilote d'Ad-Astra , ancien di-
recteur de l'Alpar et de la Swissair , fit
un exposé des origines de l'aviation
commerciale en Suisse , insistant spécia-
lement sur les difficultés qu 'il fallut
surmonter au début pour maintenir no-
tre aviation suisse sur les routes
aériennes. M. W. Berchtold , président
de la direction de la Swissair , évoqua
quelques problèmes de l'aviation com-
merciale suisse à l'âge de l'avion à
réaction. La présentation du premier
film alpestre suisse réalisé en 1919 ef
d'un film sur la profession de pilote
mirent un terme à cette manifes ta t ion
devant un public formé essentiellement
de jeunes.

En Suisse

ROME. — Une mise au point offi-
cielle précise que le voyage que de-
vaient effectuer au Canada MM. An-
tonio Segni, président du Conseil , et
Giuseppe Pela , ministre des Affaires
étrangères , a été renvoyé à la suite
d 'une décision prise d'un commun ac-
cord entre les deux gouvernements. Il
aura lieu dans un proche avenir

HONG-KONG. — L'Agence «Chine
Nouvelle» annonce qu 'un navire de
guerre des Etats-Unis avait pénétré dans
les eaux territoriales chinoises de la
province de Fou-Kien. Un «avertisse-
ment sérieux» , le 70e contre cette «pro-
vocations militaires», a été formulé.

LE HAVRE . — M. Maurice Thorez , se-
crétaire général du parti communiste
français, après un séjour de plus de
deux mois en URSS, est arrivé au Ha-
vre mercredi matin , venant de Lenin-
grad.

NURO (Sardaigne). — Quatre ban-
dits armés de revolvers et de mitrail-
lettes ont attaqué hier matin l'auto-
car qui fait le service entre Olbia et
Nuro (Sardaigne). Ils ont été mis en
fuite par les carabiniers.

FULDA. — Environ 22,000 exemplai-
res de la revue «Die TaU , de «l'Associa-
tion des persécutés du régime nazi»
ont été saisis mercredi sur l'ordre du
ministre fédéral allemand des réfugiés
et spoliés M Oberlaender. Dans un ar-
ticle de la revue, on reproche au mi-
nistre, en se référant au chef du parti
communiste polonais Gomulka, d'être
«directement responsable de l'assassinat
de professeurs et d'écrivains polonais».

SAO PAULO. — Un avion commercial
ayant 40 personnes à bord s'est écrasé
au sol mercredi près de l'aérodrome de
Congonhas. 20 personnes ont été tuées.

LA COROGNE. — Le bateau de pê-
che espagnol «Silveira» a sombré mer-
credi matin au large de la Corogne avec
13 personnes à bord II n'y a que deux
survivants.
i TEHERAN. — Les entretiens que le
flggpiijpr ministre de l'Inde, M. Nenru( a
lus avec le shah et' le premier ministre
iranien, M. Egbal , ont été «cordiaux et
amicaux». «Les deux hommes d'Etat
sont convenus de renforcer les liens qui
unissent les deux pays.»

PRAGUE. — Un grand procès dans
lequel sont impliquées quarante et une
personnes, s'est ouvert hier devant le
tribunal de Prague. Ces prévenus sont
presque tous accusés d'avoir délivré de
faux certificats permettant à leurs pa-
tients de toucher des pensions et de
séjourner dans des maisons de repos.

Nouvelles brèves

HANOVRE, 24. — UPI. — Ger-
man-Arthure Goetze , 57 ans, a été
condamné mercredi par un tribu-
nal à une peine d'emprisonnement
de neuf mois pour avoir publié dans
un tract , une déclaration anti-sé-
mitique dans laquelle il affirmait
que les Juifs essayent de s'emparer
de la domination du monde.

NEUF MOIS D'EMPRISONNEMENT
POUR ANTI-SEMITISME

BERNE , 24. — Le Conseil natio-
nal a voté hier , par 123 voix , sans
opposition , une subvention unique
de fr. 3,500,000.— en faveur de 17ns-
titut suisse de Rome.

Une longue discussion a eu lieu à
propos de la loi sur l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique et la
protection contre les radiations.

Une proposition de renvoi du pro-
je t est combattue par M. Max Petit-
pierre , qui relève, notamment qu 'il
faudra bien des années encore
avant que l'énergie atomique puisse
être considérée comme un élément
normal de notre vie. M. Petitpierre
pense qu'il n'y a aucune raison de
prévoir la nationalisation de l'é-
nergie atomique. Un monopole d'E-
tat dans ce domaine ne se justifie
pas.

La discussion des articles, mercre-
di après-midi , se poursuivra jeudi.

La séance de relevée a été essen-
tiellement consacrée aux postulats
et aux motions.

Au Conseil national

De son côté, le Conseil des Etats
s'est occupé du 59e Rapport du Con-
seil fédéral sur lés mesures de-; dé- ,
fense.. économique^ em^fs 'l'étranger.
M. Holenstein, chef dil "Département
de l'économie publique, a apporté
quelques précisions utiles. Le 59e
Rapport a ensuite été approuvé à
l'unanimité.

Au Conseil des Etats

L'incendiaire de Bulle
avoue

BULLE , 24. - Le juge d'instruction de
la Gruyère communique que l'enquête
menée en étroite collaboration avec les
organes de la police a permis de con-
fondre l'un des suspects comme AU-
TEUR DES DEUX INCENDIES QUI
ONT ECLATE A BULLE, LE SOIR DU
LUNDI 21 SEPTEMBRE 1959, SOIT LE
DEBUT DU SINISTRE CONSTATE A
L A  FERME RAYMOND MORET ET
L'INCENDIE QUI DETRUISIT PAR-
TIELLEMENT LE MARCHE COUVERT
DE BULLE. L'auteur en est le nommé
Jean-Marcel Pittet , né en 1901, origi-
naire du Crêt et actuellement détenu.
Les investigations continuent active-
ment pour faire toute la lumière sur
tous les sinistres précédents dont les
causes demeurent suspectes.

((Corr.) — Nous avons, dans notre
numéro de mardi, signalé l'arresta-
tion , le matin précédent , de quatre
jeunes gens qui avaient volé une
automobile allemande à Berne.

Les délinquants qui n'ont commis
aucun délit dans notre canton , ont
été conduits dans la Ville Fédérale.
II s'agit de ressortissants allemands
âgés de 18 à 21 ans qui , selon leurs
déclarations, étaient venus dans no-
tre pays avec l'intention d'y tra-
vailler. N'étant pas possesseurs de
papiers en ordre , ils volèrent alors
une auto, leur but étant de gagner
la France et de se faire engager à
la Légion étrangère.

LA COTE-AUX-FEES

Après une quadruple
arrestation

Curieux accident
(Corr.) — L'autre après-midi, deux

écoliers fleurisans revenaient de Buttes
à bicyclette. Près de Tivoli , le premier
dépassa une motocyclette portant pla-
ques vaudoises.

Quand le second voulut à son tour
dépasser, le motocycliste, qui était ac-
compagné d'un passager, donna sans
raison un brusque coup de frein. La
roue avant du vélo toucha la moto et
l'enfant, âgé de 15 ans. fit une chute.

L'enfant — auquel vont nos vœux de
rétablissement — fut relevé avec plu-
sieurs blessures superficielles et ses ha-
bits déchirés. Son vélo est hors d'usage.
Les motocyclistes s'arrêtèrent un court
instant et repartirent sans autre. Des
recherches sont faites par la police
pour retrouver leur identité.

BUTTES
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architecte «t da voira menuisier le meilleur; FORMICA.



s§§gg Samedi 26 septembre
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tél. (038) 5.79.14
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de Neuchâtel , Terreaux 7. à 13 heures ~<r-??î~0 '̂ig880 I ËÏÏÏÎ 'HHV^^ j£?.
de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂ S Î̂S^ *̂ 53^̂ ^  ̂iJ&Lŷ

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous présente : " INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTEE DE CHACUN ,, - le grand événement de l'année
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¦ ^ ïÛÀm «Celles-ci sont bien des vraies VICEROY américaines» déclare

'WSÈÊÊMS ^r" ^'
ter
' « Elles ont le véritable arôme américain I Je les

~^̂ ^Sfe. reconnaîtrais n'importe où.» Mr. Ziter ne se trompe pas. Il est
B y^^^^F^ à P'us c'e s'x mi"e kilomètres de New York , mais il fume une

y . : ... y... 7?̂ $m authentique VICEROY américaine — fabriquée en Suisse.
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Ce sont les mêmes fameuses cigarettes filtre qui déclenchèrent
\'v$*¦ É?' t% "̂%m 'a 9r3pde vogue du filtre en Amérique et changèrent les habi-
* \ïrt CM¦ilvC_J r̂ tudes des fumeurs d'une nation.

B {?/// ., c> Fabriquées avec les mêmes tabacs américains de qualité, selon
;*•'' ^/ (p les procédés américains. Le filtre est le même, le paquet est

*î lGAt|feT*r H I 'e m^me ' 
l'arôme merveilleusement doux est le même.

IÉ@9HM«U*— __W ^e P'US | en ra 'son des frais de transport et d'importation

iBttfl Ka^nta^—. ^H réduits, le prix n'est pas plus élevé qu ' aux U. S. A.- Fr. 1.30.

Fr. 1.30 MAINTENANT FABRIQUÉE EN SUISSE
en étui rigide " Fiip-open box " La cigarett e qui changea les habitudes des fumeurs en Amérique

Grande salle de la croix Bleue
Samedi 26 septembre , à 20 h. 15

L'Emetteur Protestant
international

Par le Docteur Arnold BOLLE
Chœur de l'Eglise Evangélique de Réveil

Sous les auspices de l'Alliance
Evangélique

V i

A louer
logement

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

Employé (ée)
pour comptabilité, salaires , facturation , trou-
verait place stable dans fabrique des branches
annexes de l'horlogerie du Vallon de St-Imier.

Travail indépendant , poste de confiance
bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Personne ayant bonnes notions de compta-
bilité pourrait être mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre D. V. 20170, au bu-

reau de L'Impartial.

PRÊT S
Service de Prêts S.A.

Lucinqe 16

L A U S A N N E
tél. (021)22 52 77

PONÇAGE de parquets , laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 81 96

Représentant
est cherché au plus vite par

SHELL-SWITZERLAND

pour son ' dépôt de La Chaux-de-Fonds.
Candidats dynamiques au-dessous de 30 ans ,
ayant bonne formation commerciale, permis
de conduire , connaissances de l'allemand et
si possible de l' ang lais , sont priés de faire
offre avec curriculum vitae et photo à
SHELL-SWITZERLAND, bureau de vente
Neuchâtel.

Place stable avec caisse de pension.
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il TABLI ER I
WÊ_\m mi-corps pour dames. HËS
llln Teintes gaies et des-

|M|B1 sins nouveaux impri- _wm
jH|f 9 rnés sur une bonne %Éli
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JAMES MASON HF^ÉBI M
l'inventeur génial victime d' une intrigue diaboliquement raffinée... » 1 Jj

INGER STEVENS |H
la femme qu'il aime placée devant un cruel dilemme... i |

le diabolique criminel qui ne recule devant aucune bassesse... |#
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LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129
engageraient pour tout de suite ou à con-
venir

Aviveur (euse)
sur plaqué or G. Place stable.

Passeur
aux bains et mise en couleur , sérieux,
ayant bonne vue.
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a maison qu/ donne le ton i
4 ETAGES D'EXPOSITION PERMANENTE

r A
Les partisans du suffrage féminin aff irment  que la femme prend tou-

jours plus d'importance dans la vie économique, et invoquent l' « équité »...

C'est f aux!
« L'affirmation que l' activité professionnelle de la femme se serait

sensiblement développée n 'est pas confirmée par les données dc la
statisti que , si l'on tient compte de l' augmentat ion s imul tanée de la popu-
lation féminine totale. »

« La proportion des femmes travail lant  en fahri que est en régression
constante. Mais on constate une tendance à la régression aussi dans 1ns
autres professions, tandis que la proportion des femmes occupées dans
l'économie domestique a légèrement augmenté.  »

(Message du Conseil fédéral du 22.2.57.]

SUFFRAGE FÉMININ f%l %J 1 ml
¦ igue neuchàteloise contre le suffrage féminin.

L

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

emboîteur aualifié
sur pièces soignées.
Personnes capables sont priées de faire
offre sous chiffre L 24595 U , à Publici-
tas S. A., Bienne.
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LITS DOUBLES : seulement avec matelas de bonne qualité
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Non, il ne faut pas exagérer
le danger que représente
l'usage médical des rayons

NOTRE C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E
V

OUS avons publié dans notre nu-
méro du 3 septembre un article
sur la prochaine Fête des Musi-

ciens suisses, insistant sur la difficulté
qu'il y a dans ce pays , à écrire, éditer
et faire  jouer des partiti ons d' auteurs
suisses contemporains. A ce propos , le
secrétaire général de l'Association des
Musiciens suisses, M.  Jean Henneberger.
nous écrit le plus aimablement du mon-
de, pour souscrire au point de vue que
nous avions exprimé, mais redresser
aussi quelques petites erreurs que nous
nous empressons de corriger pour nos
lecteurs.

Il nous dit tout d'abord que l'A . M.
S., qui aura soixante ans d'existence l'an
prochain, réunit les compositeurs , chefs
d'orchestre et de choeurs, les exécutants
et musicologues de nationalité suisse, y
compris les Suisses mariées à des étran-
gers, ainsi que les étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement dans notre
pays. Subventionnée par la Confédéra -
tion, l'A. M. S. cherche a créer un lien
entre les musiciens suisses, à défendre
leurs intérêts artistiques et matériels
(droits d' auteur missions à l'étranger,
etc.) en intervenant aussi bien auprès
de la Confédération que des organisa-
tions internationales (Société internatio-

LE 
18ème Congrès suisse des hôpi-
taux , qui a siégé pendant quatre
jo urs à Montreux, a été une

fois de plus, pour les gens qui s'oc-
cupent des établissements pour ma-
lades, une occasion très précieuse de
se renseigner et d'échanger leurs
vues sur les problèmes qui se posent
actuellement . Plus de 120 personnes
y prirent part , sous la présidence du
Dr A. Grosjean, de La Chaux-de-
Fonds, président de l'Association des
établissements suisses pour malades.

INFECTIONS MALIGNE S
DE STAPHYLOCOQUES

Les infections de staphylocoques
représentent actuellement, dans le
monde entier, un grave danger pour
les hôpitaux. Il y a, évidemment,
toujours eu des possibilités d'infec-
tion dans les hôpitaux , mais on con-
sidérait , ces dernières années, que les
dangers les plus .graves étaient à
peu près conjurés, grâce aux anti-
biotiques modernes (pénicilline et
les autres produits de ce genre ) . Et
voilà que l'on découvre maintenant
de nouvelles sortes de bactéries qui
se développent en résistant à l'ac-
tion les antibiotiques et que l'on
ne peut combattre que par les
moyens traditionnels d'asepsie et
d'épidémiologie.

Le Dr E. Wiesmann , chef de l'ins-
titut de bactériologie du canton de
St-Gall , exposa cette question , tan-
dis que le Dr G. Piotet , médecin-
chef de l'hôpital de Nyon. fit part
de ses expériences pratiques. Ce
qui est important, c'est de ne pas
prendre ces sortes d'infections à la
légère. Il faut déterminer la sour-
ce du mal, par la collaboration de
toutes les personnes travaillant à
l'hôpital et prendre ensuite toutes
les mesures pour combattre l'infec-
tion. Le Dr Damm, de Dusseldorf ,

Problèmes nouveaux
et nouveaux dangers pour
les hôpitaux examinés
au Congrès de Montreux.

fit ensuite un exposé sur la ques-
tion très actuelle de la désinfection
thermique du linge.

PROBLEMES DE PSYCHOLOGIE

Des problèmes de psychologie se
posent dans toute communauté hu-
maine. A l'hôpital , ils prennent ce-
pendant plus d'importance , car
l'atmosphère morale dans laquelle
vit le malade influence beaucoup
révolution de son état. Les activités
très diverses de l'hôpital ne doi-
vent pas seulement être coordon-
nées pratiquement , il faut , de plus ,
s'efforcer d'arriver à une certaine
harmonie entre les personnes.

L'ensemble du problème fait ac-
tullement l'objet d'une étude, sur le
plan international . Les organes qui
s'en occupent proposeront des mesu-
res pratiques en vue d'améliorer l'at-
mosphère psychologique des hôpi-
taux . Des membres du comité suis-
se s'occupant de cette question pri-
rent la parole au congrès : ce furent
le Dr F. Singeisen , directeur de l'Eta-
blissement cantonal de Wil (Saint-
Gall) et le professeur Pierre Schnei-
der , directeur de la Policlinique
psychiatrique universitaire, à Lau-
sanne.

RAYON S « X » :
NE PAS DRAMATISER

Le professeur H. Zuppinger , de
l'Institut central des rayons « X »  de
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, prit posi-
tion sur la question très discutée de

blés. Comme mesures de protection,
on doit envisager de renseigner le
plus possible le public et de prendre
des mesures sévères de prudence, lors
des traitements médicaux aux rayons
« X >, ce qui comporte une formation
très complète du personnel.

DE LA CONSTRUCTION
DES HOPITAUX

Le Dr H. Fietz, architecte diplômé,
à Zollikon, fit un exposé très ins-
tructif sur la construction des hôpi-
taux. Au cours des vingt dernières
années, le progrès de la technique a
permis une révolution de la cons-
truction des hôpitaux.

L'établissement des plans des hô-
pitaux n'est pas facile, Il arrive sou-
vent que les bases sur lesquelles vous
avez fondé votre projet au début , ne
sont plus les mêmes lorsque le projet
est exécuté. U n'y a pas de solution
toute faite, chaque projet doit être
entrepris compte tenu des besoins et
des circonstances locales. Dans les
grandes villes qui manquent d'espa-
ce, on cherche à concentrer la cons-
truction dans un bloc , mais en Suis-
se, on établit plutôt des ensembles
comprenant plusieurs bâtiments. On
veut ainsi ordonner harmonieuse-
ment dans l'ensemble, les différentes
divisions de l'hôpital avec leurs fonc-
tions et leurs besoins très chan-
geants. Le but final à atteindre dans
les constructions nouvelles, c'est de
simplifier et non de compliquer l'ex-
ploitation.

la protection contre les radiations.
Sans aucun doute, les traitements
aux rayons « X » et aux radiations
électroniques créent un certain dan-
ger. Les parties les plus exposées sont
la peau , les vaisseaux lymphatiques
et les muqueuses, alors que les nerfs
sont moins sensibles. Les narcoses et
les fractures augmentent la sensibi-
lité aux radiations. Les tissus jeunes
sont les plus sensibles, c'est pour-
quoi les enfants, dans le sein de la
mère, sont particulièrement en
danger . Cela n'empêche pas que les
radiations peuvent êtres très utiles,
si elles sont bien dosées et limitées.

En tout cas, il n'y a aucune raison
de dramatiser. Tout homme est sou-
mis de façon constante à des radia-
tions cosmiques, qui atteignent en-
viron 100 milliroentgen (MR) en une
année, soit 3 ou 4 unités Roentgen
en 30 ans, l'espace d'une génération .
A cela , il faut ajouter les radiations
provenant du progrès technique, dont
les sources sont les cadrans de mon-
tres lumineux, les appareils permet-
tant d'examiner les pieds dans les
magasins de chaussures et surtout,
les contrôles et les traitements mé-
dicaux. On fait en Suisse 5 millions
de photos aux rayons « X » par an ,
ce qui correspond à une photo par
habitant. La moyenne des radiations
dues au «progrès de la civilisation»
est de 25 MR par personne, tandis
qu 'elle est de 100 MR aux Etats-Unis.

En définitive , si la population est
exposée à des radiations, on peut dire
que celles-ci sont encore supporta-

Une belle dance...

Ai m eriez -oous q u 'une nussi belle fille que lo danseuse Etriin O'Nnll nous regarde
de cet air implorant, soumis ot tentateur ? Le coq est le grand danseur nègre
Berto Pasuka , dans un spectacle donné au Hot/nl Court T/ieotro do Londres. Le
coq ne résistera pas longtemps à la prière de l'ardente poulette...

Les Ardeurs de Paolo

Au J(ii deé UuJiet
¦ par Georges PTROTTE

par Vitaliano BRANCATI

DESCENDANT d'une famille de
barons siciliens bâfreurs , jou-
eurs de guitare et trousseurs

de filles , Paolo manifeste très jeune
les mêmes dispositions. U déborde de
vitalité , il a la sensualité dans 'le
sang et ses proches , grand-père et
oncle, s'ils mettent un frein à ses
dévergondages par souci des conve-
nances, le lorgnent du coin de l'œil
avec quelque fierté. Oui , Paolo ver-
rait s'ouvrir devant lui une belle
carrière de coq de village s'il n'avait
pas pour père un malingre angoissé
qui , faisant figure de canard parmi
cette couvée de Don Juan paysans,
se tire un beau jour un coup de fusil
dans la poitrine. Son fils hérite de
lui une étrange lucidité et un besoin
sans cesse refoulé de se soustraire
au tourbillon de la vie.

Mais toutes ses tentatives sont
vaines. A Rome où il vit en oisif , sa
sensualité tourne peu à peu à la
luxure , à l'obsession sexuelle. Les
mœurs de la haute société romaine
l'y aident beaucoup. U revient en
Sicile pour ;• constater l'abêtissement
de son oncle et de sa mère devant
la mort , le raccornissement de son
frère sous l'effet de la vieillesse. U
se marie et croit connaître un bon-
heur pur . Mais cela ne dure guère. .
Ses démons le travaillent . Sa femme
le quitte. L'imbécillité et le gâtisme
le guettent. L'amour a non seulement
corrodé sa chair , mais lui monte au
cerveau.

Sous les apparences du tableau de
mœurs provincial haut en couleurs,
grotesque et savoureux (parfois plein
de fraîcheur , comme l'épisode des
amours avec la petite bonne Gio-
vanna)  sous la sincérité cynique de
la chronique mondaine scandaleuse ,
qui rappelle à la fois Stendhal et
Proust , Brancati a réussi l'évocation
d'un drame poignant : Paolo se laisse
aller à son élan vital , comme tous
ceux qui l'entourent, et il- sait qu 'il
nourrit sa mort prochaine, qu 'il voue
au silence sa propre intelligence.
Revenir en arrière l'amènerait à re-
trouver ce qui a contribué à le faire
tel qu 'il est. C'est en avant de lui-
même que devrait surgir la solution,
dans une nouvelle morale, une nou-
velle métaphysique, dont malheureu-
sement la civilisation ne lui donne
aucun avant-goût.

Ce livre est à la fois l'admirable
illustration de ce qu 'il faudrait ap-
peler un « destin méridional » —
l'éclatante lumière du sud dont la
nature est « foncièrement ténébreu-
se » ; l'exubérance qui conduit à la
pourriture — et la condamnation
d'un état social et religieux de la
société où les impulsions de l'homme
ne trouvent plus à s'épanouir et se
transforment en obsessions morbides.

« Les nourritures qui conviendraient
aux gens de mon espèce ont disparu
de ce monde », dit Paolo .

Ce roman n'est pas de tout repos.
Il est plein d'images ful gurantes et
d'ahéédotes Scabreuses. U est baro-
que de composition et de plus ina-
chevé, Brancati étant mort en 1954,
au moment où il y mettait la dernière
main. Mais il prouvera à ses lecteurs
que la littérature italienne n'est pas
seulement folklorique , néo-réaliste
ou rhétorique ; qu'au .contraire , elle
peut s'égaler aux plus grandes œu-
vres européennes.

Je connais peu de romans qui ,
traitant le sujet du don juanisme,
soient allés si loin . Enfourchant le
thème de l'amour, Brancati a fait
crever la bête sous lui. (Traduit par
Nino Frank . Laffont)

Queêqueé 2iohe6
Ip&Wl Xl&tte Ml&té...

Les Enfants de New-York, par Jean
Blot . Un journaliste français qui
voudrait oublier la guerre atterrit
en Amérique où il fait la rencontre
d'un couple ainsi formé : une fille
serbo-croate et un fils de nanti qui
voudraient vivre leur vie hors des
normes américaines. Mais le confor-
misme yankee est le plus fort. D'é-
normes paragraphes d'analyse un peu
filandreuse écrasent l'armature de
de cette frêle intrigue. (Gallimard)

Le Rideau à l'italienne, par René
Dumesnil . Connu surtout comme cri-
tique musical, Dumesnil est aussi un
historien de la littérature, spécialiste
du naturalisme. Il évoque dans ce
livre de souvenirs les amis de Flau-
bert qu 'il a fréquentés , Huysmans
dont il était l'intime, Bourget , Du-
hamel à ses débuts. Bref , de quoi
remettre en ordre notre chronologie
des œuvres et de quoi redresser pas
mal de jugements. (Mercure de
France)

J'abats mon Jeu, par Aragon . A
l'usage de ceux qui ont aimé La Se-
maine Sainte et qui se sont posé des
questions au sujet de ce livre , Aragon
réunit ici un dossier de textes di-
vers et définit ce qu 'est à ses yeux
le réalisme socialiste. (Les Editeurs
Français Réunis)

Aimez-vous Brahms ? par Fran-
çoise Sagan. Les uns disent qu 'elle
écrit mal . les autres qu 'elle écrit
mieux que jamais. Les uns affirment
qu 'elle se renouvelle, les autres
qu 'elle persévère dans la sous-litté-
rature. L'éditeur se frotte les mains :
trois cent mille lecteurs voudront se
faire une opinion . Première consta-
tation : le titre prouve que Brahms
est un musicien à la mode. (Julliard)

dont La Chaux-de-Fonds
abritera la Fête de 1960 ? .

nales de musique tontemporaine S. I. M .
C, Conseil international de la musique
C. I. L. M ., Unesco). Elle dispose d' un se-
crétariat permanent , jouit de l'aide de
conseillers techniques , juridiques , entre-
tient une maison de repos pour musi-
ciens âgés, une caisse de secours, etc.

UN BEAU PALMARES

Mais l'A. M.  S. a essentiellement pour
mission d'aider à l'activité artistique de
ses membres. Pour cela , elle organise
chaque année la Fête des Musiciens,
qiu aura lieu les 21 et 22 mai 1960 à
La Chaux-de-Fonds : relevons qu 'entre
1925 et 1950, elle a fai t  exécuter 450 oeu-
vres avec le concours de 45 chefs d'or-
chestres et de choeurs, de dix orchestres ,
de 12 ensembles de musique de chambre ,
de 30 choeurs, de 70 solistes vocaux et
de 200 solistes instrumentaux , tous , à
quelques exceptions près , de nationalité
suisse.

Elle édite en outre des publications di-
verses, les archives centrales de la mu-
sique suisse, avec la Société suisse des
auteurs et éditeurs, la Revue musicale
suisse, organe officiel  de l'A. M .  S., et
enfin se consacre à l' édition de disques .

Des bourses et prix d'études sont at-
tribués à de jeunes musiciens suisses
pour parfaire leur formation. Enfin , dès
1944, l'A. M.  S. décerne régulièrement
un prix de composition , dont neuf com-
positeurs suisses ont été les lauréats de-
puis sa fondation • Othmai Schoeck ,
Arthur Honeger , Frank Burkhard , Con-
rad Beck , Fritz Brun, Jean Binet , Albert
Moesthinger , et Paul Muller.

LES « LECTURES D'ORCHESTRE »
ONT TOUJOURS LIEU

Autre activité : nous regrettions la
disparition des fameuses * lectures d' or-
chestre » qui pe rmettent à de jeunes
musiciens de s'entendre interpréter , et
aussi à un compositeur connu de con-
trôler son travail , avant l'édition de
l'oeuvre : or l'A . M.  S. en organise ré-
gulièrement chaque année , dans l'une
ou l'autre des villes suisses possédant
un orchestre. Elle se préoccupe égale-
ment de faire la plus grande place pos-
sible aux solistes et aux chefs d'orches-
tre suisses dans les concerts, et à or-
ganiser pour cela une « commission des
solistes ». Elle accorde son aide finan-
cière, plus ou moins régulière, à des
institutions telles que ta Société de mu-
sicologie , le Concours international
d' exécution musicale de Genève, etc.

TACHONS DE FAIRE UNE BELLE
FETE A LA CHA UX-DE-FONDS

Nous remercions vivement M Henne-
berger de ses renseignements et sou-
haitons surtout qu'avec l'Association des
Musiciens suisses et son secrétariat , mais
aussi grâce à l'intérêt que nous ac-
cordera le public amateur de musique
de La Chaux-de-Fondi , du Locle , de
lout le Jura , de Bienne . de Neuchâtel ,
et enfin de Suisse , nous puissions met-
tre sur pied une Fête des Musiciens qui
restera dans les annales comme une des
p lus riches et cordiales qu 'il y ait eu, et
où se créera , avec cette fois-ci l'aide et
la protection bénéfique de la Société
de Musique de La Chaux-de-Fonds , che-
ville ouvrière de la manifestation , une
partition qui elle aussi marquera dans les
annales de notre histoire musicale. Pour
cela, il fau t  l'oeuvre , certes, mais encore ,
et par dessus tout , la sympathie e f f i -
cace et la collaboration chaleureuse de
ce pays.

J. M. NUSSBAUM.

Qu'est-ce que
l'Association
des musiciens
suisses



Vendredi 25 septembre, dès 20 h. 30, à L'HÔTEL DE LA COURONNE, aux Brenets (à deux pas de la Place)
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Société « Dante Alighieri >
Ouverture des

cours d'italien
Débutants — Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons (50 heures scolaires) :

Fr. 40.—
Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie

Métropole , rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au SAMEDI 3 OCTOBRE, moyennant
versement anticipé de Fr. 10.—.

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.

A vendre à Motier-Vul-
ly, à proximité du lac dc
Morat, au centre du vil-
lage, petite

maison
de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas , en très
bon état . Prix 12.000 fr.
Conviendrait pour couple
retraité ou maison de va-
cances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mme Alice Derron-Guil-
land , Nant-Vull y, télépho-
ne (037) 7 13 21.

A LOUER
au centre de l'avenue Léo-
pold-Robert beaux appar-
tements de trois pièces,
balcon, loyer mensuel 250
francs, chauffage et eau
chaude compris. — S'a-
dresser à l'Etude Aubert-
Némitz, av . Léopold - Ro-
bert 88, tél. 2 14 15.

Appartement
5 pièces (éventuellement
4 grandes) , confort , si
possible avec jardin est
cherché. Location d'une
petite villa pas exclue. —
Faire offres sous chiffre
T U 20431, au bureau de
L'Impartial .

VW
Fourgon

1954, à vendre 4000 fr .
Eventuellement serait
échangé. — S'adresser 'au

; Grand Garage des Monta-
gnes S. A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 83.

ON CHERCHE à louer
tout de suite un

Appartement
meublé, pour une période
de un mois. — S'adresser
à M. Buhler , technicien ,
Aut. Central téléphonique,
case ira, ' lia fchaux-dfe-
Fonds.

Poulets
frais

3 fr 40 le demi kilo vidé ,
petits coqs 750 gr. vidé.
5 fr . 50 pièce. Livrés à
domicile. Parc Avicole ,
Grandes - Crosettes 15,
tél. 2 41 49. En cas d'ab-
sence 2 84 44.

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche pour le 1er
novembre 1959. très belle

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

Urgent
A vendre d'occasion, ba;
prix, superbe chambre è
coucher complète lits ju-
meaux, composée de l'ar-
moire à 3 portes coiffeu -
se, 2 tables de chevets
protège-matelas, matela;
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 , uti
magnifique buffet  de ser-
vice bas. — Le bureau du
journal Llmpartial ren-
seignera . 20116

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

cherche

soinmelières
extra s

Balance 15



Samedi dernier sur la piste miracle du stade Mungersdorf  de Cologne ,
Karl Kaufmann, en améliorant le record d 'Europe et d 'Allemagne du
400 mètres , en 45"8 , avait été le premier athlète allemand à faire mieux
que le prestigieux Rudolf  Harbig. Le lendemain , Paul Schmidt , en 'réali-
sant l'46"2 au 800 mètres , dépossédait Harbig de son deimier record. Sur

notre photo : Kaufmann  à l' arrivée de son 400 mètres record.

Mieux que Harbig !

Ç AUTOMOBILISME

Le classement intermédiaire
du championnat suisse

de la montagne
Tourisme : 1. R. Meyer 'Zurich)

499 ,926 p. : 2. Wenger (Bàle ) 498,717 p.;
3. Lienhard (Buchs > 496 ,200 p. Grand
tourisme : 1. Foitek (Zurich ) 498.408
p. ;  2. Egli (Nebikoni 494.177 p.: 3.
Theiler (Zurich ) 488,968 p. Voitures de
sport : 1. Walter (Aesch ) 400 p. ; 2. Lier
(Villette ) 393.355 p. : 3. Losinger
(Schanf ) 380,667 p. Voitures de course:
1. Zweifel «Glaris ) 200 p. : 2. Habegger
(Obeiônz i 200 p. ; 3. Sommerhalder
(Spiez) 196,548 p.

A T H L ÉT I S M E  J

O'Brien : record
homologué ?

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé à l'époque des Jeux panaméri-
cains, le jet de 19 m. 30 réussi le ler
août dernier , à Albuquerque , par l'Amé-
ricain Parry O'Brien , sera soumis à l'A.
A. U. pour homologation comme record
du monde , battant de 5 cm. l'ancien
record détenu conjointement par O'-
Brien lui-même et par son compatriote
Dallas Long.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme cela doit être passionnant

de paraître dans une bande dessinée !
Est-ce que je ne peux pas vous accom-
pagner un bout de temps ?

— Si tu veux , mais ce n 'est pas tou-
jours confortable...

— Regarde , tu vois, par exemple , ce
qui peut arriver... On est tout le temps
bousculé, on tombe de plusieurs mè-
tres de haut , on mouille sa culotte , on
doit manger des kilos de crêpes , etc...

— L'histoire de manger des crêpes , ce-
la n 'a pas l'air bien terrible. Quant aux
chutes, bah... j ' y suis habitué. Puisque
vous voulez bien de moi comme compa-
gnon d'aventures, je vais avec vous I

Nouveau scandale
aux Etats-Unis

Ç B O X E  
J

Truman Gibson,
président de la N. B. E..

arrêté
Accusés d'avoir cherché à s'assurer

illégalement le contrôla de Don Jordan,
champion du monde des poids welters,
Truman Gibson , président de la Natio-
nal Boxing Entreprises (héritière de
l'I. B. C), et quatre autres « personna-
lités » du monde de la boxe aux Etats-
Unis , ont été arrêtés par les services
de la Police fédérale américaine .

Frankie Carbo, ancien gangster re-
douté et éminence grise de nombreux
managers new-yorkais, Frankie Blinky
Palermon , qui fut le manager du cham-
pion du monde Johnny Saxton , Josep h
Sica, organisateur de combats à Los
Angeles , et Louis Tom Dragna , book-
maker dans cette dernière ville , sont
les comp ères du trop rusé Truman
Gibson , qui n'est autre que l'avocat de
Joe Louis !

Les mandats d'arrêt , délivrés par le
grand jury fédéral de Los Angeles, font
état de dix infractions aux lois fédé-
rales. Les princi pales sont les suivan-
tes : violation de lois et tentatives d'ex-
torsion de fonds. Les accusés sont pas-
sibles de peines allant jusqu 'à vingt
ans de prison .

Ç FOOTBALL \)
Internationaux «B»

et amateurs à l'entraînement
Les deux matches d'entraînement

suivants auront lieu le 21 octobre , au
stade St-Jacques à Bàle : Suisse B-
Strasbourg et sélection suisse ama-
teurs - sélection alsacienne amateurs.
Quant à l'équipe de Suisse A, elle ne
disputera aucune rencontre de prépa-
ration avant le match international
contre la Hongrie , qui se déroulera le
25 octobre , à Budapest.

Nos amateurs sélectionnés
La Commission pour la sélection de

l'équipe suisse amateurs a retenu les
joueurs suivants pour le match repré-
sentatif Wurtemberg-Suisse orientale
(le 3 octobre à Wangen Allgau) :

Gardiens : Joho (Lucerne) , Glaser
(Aarau ) . — Arrières et demis : Scher-
ler (Young Fellows) , Lustenberger
(Emmenbrucke ) , Nâsler (F. C. Zoug) ,
Sonnex (Briihl ) , Stàdelin (F. C. Zoug) .
Singer (F. C. Zoug) . — Avants : Hand-
schin (Nordstern ) . Zurcher (Young
Boys) , Hug ( Young Boys) , Trivellin
(Blue Stars) . Gerber (Grasshoppers ) ,
Bernasconi (Blue Stars) , Henchoz (Lu-
cerne) .

A BUDAPEST : Cscpel Budapest -
Fenerbahce Istanbul 2-3 (2-1).

Fenerbahce ayant obtenu le match
nul 1-1 à l'aller est qualifié pour les
huitièmes de finale .

A LODZ : L. K. S. Lodz - Jeunesse
d'Esch 2-1 (0-1). ,

Les Luxembourgeois ayant gagné
ie match aller par 5-0 sont qualifiés
pour les huitièmes de finale .

A DUBLIN : Shamrock Rovers -
O. G. C. Nice 1-1 (1-1).

Nice ayant gagné à l'aller par 3-2
est qualifié pour les huitièmes de
finale.

A MILAN : A. C. Milan - Olym-
piakos 3-1 (2-0) .

Ayant obtenu le match nul 2-2 à
l'aller , A. C. Milan est qualifié pour
les huitièmes de finale.

A BARCELONE : Bareelona -
C. D. N. A. Sofia 6-2 (4-1).

Ayant obtenu le match nul 2-2 à
l'aller , Bareelona est qualifié pour
les huitièmes de finale .

A BRUXELLES : Anderletch -
Glasgow Rangers 0-2.

Ayant déjà gagné â l'aller par 5-2,
Glasgow Rangers est qualifié pour
les huitièmes de finale .

A GOETEBORG : I. F. K. Goete-
borg - Linfield 6-1 (2-1) .

N'ayant perdu à l'aller que 1-2.
Goeteborg est qualifié pour les hui-
tièmes de finale.

Vers une Union européenne
des arbitres ?

Dans l'organe officiel de l'Associa-
tion suisse des arbitres , le président
central , M. Eugen Scherz, communique
quelques renseignements sur les prépa-
ratifs poursuivis en vue de la fondation
d'une Union européenne des arbitres ,
laquelle tiendrait sa première séance
à. l'occasion des Jeux olympiques de
Rome. Ce nouvel organisme se propo-
serait comme but le renforcement des
liens amicaux entre ses membres ainsi
qu 'une amélioration de la situation des
arbitres sur le plan social.

Les matches amicaux
Young-Boys - Fribourg 5-1 (2-1) ;

Bellinzone - Como 2-2 (0-1) ; A Pu-
teaux : Reims - Union St-Gilloise
4-1 (1-D.

Coupe d'Europe des Nations
A Vienne : Autriche-Norvège , 5-2

(mi-temps, 3-2) . Ayant gagné à
l'aller par 1-0, l'Autriche est qua-
lifiée pour les quarts de finale.

A Copenhague : Danemark-
Tchécoslovaquie , 2-2 (2-2 ) . Le
match retour aura heu le 18 octo-
bre.

La Coupe des
champions européens

Les réflexions 
^| DU SPORTIF OPTIMISTE

(.Suite et tin)

Voici l'adversaire...
Le dernier dimanche de septem-

bre nous vaudra plusieurs chocs
très importants. Le principal se
déroulera à La Chaux-de-Fonds où
les leaders recevront Grasshoppers.
C'est la première place qui est en
jeu , â laquelle les Zurichois comp-
tent bien accéder , à égalité avec les
hommes de Kernen. C'est peut-être
alfer un peu vite en besogne. Néan-
moins, on ne peut nier que les ca-
marades de Ballaman ne sont pas
loin de la just e cadence.

La façon dont , il y a 15 jours , ils
ont « exécuté » Servette , en dit long
sur leurs prétentions . À l' entraine-
ment , face à UGS, pour payer cer-
tains transferts, l'entraîneur
yougoslave a remis Zurmùhle au
centre de la ligne intermédiaire , en
place de Burger. Il a réintroduit
Albisetti Rognoni et surtout Rob-
biani , qui reste le « goal-getter »
suisse le plus athlétiquement pour-
vu . Les « Sauterelles » regorgent
d'hommes de grand e valeur. Leur
« coach » n 'a que l'embarras du
choix en attaque et au milieu du
terrain. En défense, ce n 'est pas la-
même chose et c'est sur ce compar-
timent moins brillant mais terri-
brement rude , que Sommerlatt doit
baser son plan de bataille . Hussy
n'est Plus de prime jeunesse. Brod-
mann est lourd. Szabo irrégulier et
impulsif . Dans la cage. Huber n'a
pas la détente d'un Elsener .

Les Jurassiens marqueront donc.
Mais on peut penser que les visi-
teurs en feront autant ! Dès lors la
tactique prendra une importance
majeure , tout comme un marquage
impitoyable. Hagen , qui a retrouvé
une seconde jeuness e en rentrant
au bercail de ses débuts, a un jeu
trompeur qu 'il conviendra de sur-
veiller de très près. Duret court
très vite. Ehrbar en sait depuis
longtemps le danger . Robbiani n 'a
pas peur des chocs ni des coups et
Vonlanthen possède un style sans
égal .

Il importe que le F.-C. La Chaux-
de-Fonds gagne. Sur son terrain ,
il en a les moyens. Ce sera .une af-
faire de calme, de maïtrise'''de soli-
de vitesse et d'endurance . Sûnuner-
latt a parfaitement préparé ses
poulains à de telles rencontres.

Du côté des champions suisses...
Pendant ce temps, l'autre leader ,

les Young-Boys, recevront Lucerne.
Qu 'on ne s'y trompe pas ; la tâche
des Bernois ne sera guère plus fa-
cile que celle des Meuqueux. Les
hommes de Sing ne sont pas , pré-
sentement , ce qu 'ils étaient la sai-
son dernière. Us peinent. C'est
d'extrême-justesse qu 'ils empo-
chent les deux points . Ils ont une
chance désarmante. Elle peut tour-
ner ! Lucerne a accompli un re-
dressement sensationnel en écra-
sant Chiasso. Il s'est fait la main
en battant Brunnen — fameuse
équipe de Coupe ! — par 4 buts à
0. Le Wankdorf convient aux pou-
lains de Gutendorf . On prévoira
certes un succès des champions
suisses, mais il sera très serré...
comme d'habitude !

Avec nos représentants
Servette attend Bâle. C'est dans

ce club que l'entraîneur hongrois
Vincze , ulcéré d'avoir été supplanté
à Genève , d'abord par Séchehaye ,
ensuite par Snella , a pris du ser-
vice . Il voudra une revanche. Les
Rhénans opèrent en force , exacte-
ment le contraire des « Grenats ».
Avec la rentrée de Hiïgi II , ils ont
retrouvé le « punch ». On l'a bien
vu à Emmenbrucke où , sans pous-
ser, pour une mise au point néces-
saire , ils ont gagné par 4 buts à 1.
Us venaient de vaincre Zurich dont
on faisait un épouvantail en début
cie saison . Servette devrait s'impo-
ser « at home », mais ses éléments
sont décontenancés dès que « Ça
cogne ». Or , ça risque de cogner
même dans les limites qu 'accepte-

ra l'arbitre , auquel on souhaite
d'être d'une sévérité exemplaire !

L'autre club romand , le Lausan-
ne-Sports, s'aligne au Letziground
face au F.-C . Zurich. On serait ten-
té de dir e qu 'il aura une tâche
presque semblable. Mais les Vau-
dois sont, dans l'ensemble, plus
costauds que les Genevois. Si les
hommes dc Presch entendent rester
dans la course pour le titre, il leur
faut gagner. Cela ne sera pas fa-
cile. Leur ligne d'attaque est per-
cutante . Johnson revient en forme
comme il l'a prouvé , lundi , face aux
Allemands d'Aix-la-Chapelle. Mais
la défense s'affolle facilement et
les positions ne sont pas respec-
tées. Les Zurichois sauront-ils uti-
liser ce moyen ?

Pour le surplus. Granges compte
rentrer de Bellinzone avec deux
points ; le derby tessinois entre
Chiasso et Lugano parait actuelle-
ment bien équilibré , tout comme le
rude choc de la Gurzelen où Bienne
reçoit Winterthour.

Tous sur la sellette !
En LN B, Cantonal se rend à

Longeau dont le club est dernier
au classement. Ceux qui risquent
de mourir se défendent avec bec et
ongles. Si les Neuchâtelois bais-
saient pavillon , c'en serait fait de
leurs espérances. On attend de leur
part une impeccable démonstration
qui effacera certains souvenirs dé-
cevants !

Fribourg défendra son remarqua-
ble classement actuel à Saint-Gall.
où Bruhl est capable de le placer
sur le gril.

Yverdon ne sera guère plus à
Taise à Schaffhouse.

Sion luttera à Langenthal pour
remonter au classement.

Les provinciaux bernois sont re-
doutables chez eux . Aarau ne joue
plus les utilités, cette saison , et
compte le démontrer aux gens de
Thoune .

Young-Fellows accueille UGS.
Les Genevois se réveillent lente-
ment. Us donneront cher de leur
peau. Vevey a connu une « casse »
qui doit maintenant être réparée.
,(gèpendan,t Berne , qui a tenu tête
.aSx Jeunes Compagnons, est une
noix bien dure à croquer .

Plus encore qu 'en LN A , les
matches de cette catégorie sont in-
décis et d'un intérêt transcendant .
Le style n 'est pas le même et les
impondérables d'un poids beaucoup
plus lourd.

SQUIBBS.

C LUTT ë )
Avant la Fête cantonale

de lutte libre
Cette manifestation se disputera di-

manche 27 septembre, au Stade du Col-
lège de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds et s'annonce particulièrement ii#-
portante . En effet , au nombre des quel-
que 140 inscriptions enregistrées par les
organisateurs , nous- relevons les excel-
lents : Kilcher , D'ornach : les frères

•Kuenzi . Geneveys-sur-Coffrane : Bis-
sig, Reconvilier ; les frères Wutrich. Cor-
tébert; Bïihler . Lausanne ; Ingold , La
Chaux-de-Fonds.

Nous aurons en outre le loisir de voir
à l'oeuvre les sélectionnés pour les éli-
minatoires des prochaines Olympiades,
qui ont nom : Sutter , Sehn6ttv.il : Lo-
cher , Lausanne : Banzer , Winterthour ;
Schaer , Bozen ; Grossenbacher et Mot-
tier , La Chaux-de-Fonds . Nicoiet , Le
Locle ;' Hofstettler , Coffrane. Cette fort
brillante participation donnera lieu â
de beaux combats , et les finales qui
auront lieu dès 16 h . 30 mettront aux
prises des éléments de classe, dont le
spectacle n 'est pas à manquer.

Les lutteurs seron t répartis en quatre
catégories de poids et pratiqueront le
style libre comme dans les fêtes aux
nationaux , qu 'il ne faut pas confondre
avec le style international , beaucoup
moins spectaculaire. Nous verrons donc
dimanche au Stade de la Charrière de
la belle lutte libre et nombreux seront
les sportifs qui voudront suivre l'évolu-
tion de cette intéressante Tnanifestation.
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Adresser comme imprimé à
Henkel & Cie S.A.. Pratteln/ BL

STUDIO
Couch transtormable en Ut pour une
personne : les 3 pièces Cm. *iA.f \  _
Demandez échantillons de tissus chez
W Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
lfi. tel (021) 24 66 66 Livraison franco
eare destination
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Location ouverte 
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SEANCES : tous les soirs à 20 h. 30 - Matinée samedi à 15 heures
DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30

__tu__W\_ T2ZE^SS unri w roN SNouRE... AU BAR DU RUZ B53BSEBSI



"|" —"¦¦'¦¦ "¦ ¦¦¦¦¦«¦¦¦ —— ¦ —¦ ¦ ¦ ¦ ' « i rsr̂ r T̂ 1̂!
Jamais INGRI D BERGMAN . I DèS CE SOIR ¦ 3 SJ J ̂  In'a été aussi divine i .-..¦*. ¦"¦"¦"¦"T1™11

JEUDI Tél. 21853

-̂ g^̂ ^^^  ̂

DE LA 
SAISON 1959 -1960
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De ce film a été tirée la célèbre «MARCHE DES GOSSES »

SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h, samedi, dimanche, mercredi

IL EST PRUDENT DE LOUER D 'AVANCE... AUJOURD 'HUI DÈS 17 H. VENDREDI DÈS 10 H.
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Famille et suffrage féminin
Récemment, un tribunal de Ham- SUFFRAGE FÉMININ

requête-j urisprudence aussi fâ- V'B î ' PB « S
cheuse que significative !

Ligue neuchàteloise contre le suffrage féminin

I
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M^^̂ S îH 
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Dépositaire

PARFUMERIE DUMONT
M. Strohmeier , suce.

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

Use? L'Impartial
. Une petite forêt dans votre jar-

4. i* din ? 50 jeunes arbres forestiers de
4fegfe|S: grandeur propice pour la planta-

«t&tkrZ * , lon - ^1'' 30.— . cont re  rembourse-
ment franco domicile.

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

El 

Y Votre chat aime lei friandiseï
Maintenez-le en bonne santé

Donnez-lui du FELIX

95 ct. le paquet

ffl 
l

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR £¦*
dames et messieurs_____é__m -*- • A A
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4 portes, 4 places, 6,7 litres

Un trait commun à toutes les voitures Renault: |9 aux 100km. Fr.5000-
Même sur les longs trajets , elles ne fatiguent ni conducteur, ni passagers ! 
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I

\ B lîB 4.3 CV, 4 portes , 5 places,
/ \ Autre élément important du con- I I La possibilité de rouler à vitesse | 

H-lifl 5.9 litres auxtoo km. Fr.6475.-
/ \̂ fort :  la stabil ité du véhicule. I constante est un autre facteur j I tt 1 Frégate Renault - la voiture

J> \V» y^ I 
Une voiture qui «colle» à 

la route I I essentiel dans la lutte contre la la plus sûre de sa classe.

 ̂
\ \ /y Sa donne à ses occupants un sen- 1 fatigue. Les voitures Renault per- 

K fil 11 CV, 4 portes, 6 places ,
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timent de sécurité. Parfaitement I mettentune alluresoutenue .vous iOlitresauxlookm. Fr.10500.-
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Raymond BROSSARD
Garage
Tél. (039) 4.52.09
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1 Le suffrage aux neuchâteloises I
x .'"- KodRendons justice et faisons confiance

à la femme en lui accordant, sur le plan civique,
l'égalité que nos organisations professionnelles lui
ont toujours reconnue.

De la collaboration totale de la femme dépend le
mieux-être et l'harmonie de toute la communauté.

Confirmons noire vote _ i_ _ r È̂!__ lila IH H
du 1er février , en acceptant m m
le suffrage féminin. ^^ÊW_______W Wm* M

Cartel syndical cantonal neuchâtelois les 26 et 27 septembre

L.CL OL/Mt2 _ %̂_.
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écossais sont des marques déposées J/  jPj f̂.J^Ĥ  * -̂v. / Ê-__ W~i*m¥ ' x
de la Minnesota Mining and ^ _̂m__m_W_____? / *̂"*N- " _̂_W_Êt_b /  __.Manufacturing Company, Saint Paul6, ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ »̂ _̂jâ|  ̂ '*'"**•. 

~*Wj ^f  / J&
Minnesota. ^̂ ^̂ •¦•¦•asA^̂ /̂' '' ^  ̂ / jjBf

Cell pack S.A., Wohlen (AG) ^—^i*.̂

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud , comme .n Améri que , travaux

garant is  un an et bien meilleur marché

Je me recommande pour tous travaux de
CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE

PEINTURE et POLISSAGE
Toujours à votre disposition pour

DEVIS et CONSEILS

H wm
Couple cherche à louer

ou à acheter petit

magasin
de tabac

situé à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
écrites sous chiffre
T Z 20415, au bureau de
L'Impartial.

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

Ul'.'yilll lUUl-UiUlULU
____KËL__m_uM___mSm <¦ fond

sensass. pr sportifs

*J CS l* O | autres modèles
M fond cuir dep. 6.90

fi A ^. Dans votre intérêt .*¦•  ̂ documentez-vous
chez

B SP° r* H NUSSLÉ S A

^^^^^^^^^^^^^^B Sports
Tél. 2.45.31 Grenier 5-1

A REMETTRE
pour cause de départ (ur-
gent) , magasin de

Maroquinerie
articles de voyage ; sur
bon passage, bonnes con-
ditions, loyer avantageux ,
bail ; dans localité impor-
tante de la Riviera vau-
doise. — Faire offres sous
chiffre PR 16758 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Sailli
col de cygne et double
montants, vis de 30 à 100
mm. sont à vendre ou à
louer . — R. Ferner , rue
du Parc 89. Tél. 2 23 67.

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

Maison de meubles engagerait

représentants
avec fixe, frais, commissions. Débutants se-
raient mis au courant. — Faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffre P 142-5 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Aide-cuisinier
serait engagé pour tout de suite ou
à convenir, dans restaurant de la
ville. 20481
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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par René VALENTIN

— Non ! Mais qu 'importe. Tu acceptes, n 'est-
ce pas ? Tant mieux si tu ne dois pas l'accom-
plir, c'est que je serai vivant. Qu 'importe...
qu 'importe, répète-t-il rageusement.

Déjà , il s'est dirigé vers l'unique malle, qu 'il
a conservée dans sa cabine. Son compagnon
l'aperçoit qui y fouille nerveusement.

Lorsqu'il revient vers Johnny, il tient une
large enveloppe à la main.

— Si... si je n'arrivais pas au but du voyage,
Johnny... Tu vois cette enveloppe ?

Johnny fait un signe de tête affirmatif .
— Elle contient mes dernières volontés. Tu

seras mon exécuteur testamentaire.
Si brave que soit un homme, il est des mo-

ments où 0 ne peut vaincre ses sentiments.

Johnny, dans ce moment, donnerait volontiers
dix ans de son existence pour ne pas voir se
réaliser le tragique pressentiment de Walter.
Une larme perle à ses cils. Mais aussitôt, sa
fierté d'homme se révolte.

Du pouce, il écrase cette larme prête à tom-
ber et d'une voix qu 'il croit ferme, mais qui
tremble si fort qu 'il est impossible de se mé-
prendre à ses sentiments, il répond :

— J'accepte , cher ami , d'être... d'être...
.C'est plus fort que lui , il ne peut prononcer

ces terribles paroles : « Exécuteur testamen-
taire. »

— Merci, Johnny.
Walter jett e l'enveloppe sur le coin du la-

vabo, souriant :
— Allons . Johnny, faisons un tour sur le

pont et n'y pensons plus.
Lorsque , ce soir-là. Johnny accompagna son

camarade ju squ'à sa cabine, il le vit si transfi-
guré que ses craintes s'évanouirent. Lorsqu 'il
pénétra dans là sienne, il était de joyeuse hu-
meur.

— Allons, bon, c'est passé.. . Un moment
d'égarement. Il avait raison , c'était la fièvre .
N'empêche que ce vieux Walter m'a fait une
rude peur avec ses lugubres pressentiments.

Lorsque le lendemain Johnny se réveilla , il
faisait grand jour. C'était — et il en convenait
en souriant — dans ses habitudes de dormir
tard, depuis son départ des Indes.

Les journées, du reste, était déj à suffisam-
ment longues en mer et bien qu 'à bord du

« Princes of Wales », on ne manquât pas de
distractions, lui , vieux colonial , s'ennuyait fer-
me. Walter était du même avis et estimait que
tant qu 'il dormait , il ne s'ennuyait pas.

Ayant ainsi , dès qu 'ils eurent mis pied à
bord , réglé l'emploi de leur temps, ils se fai-
saient généralement apporter à déjeuner , tan-
tôt dans la cabine de l' un , tantôt dans celle
de l'autre.

Johnny se rasa , changea de linge puis, frais
et dispos , s'en fut vers la cabine de son com-
pagnon de voyage.

— Alors , vrai , ce damné Walter sera toujours
incorrigible ? Autant U est tôt aux Indes, au-
tant il dort tard dès qu 'il en est parti... Heu-
reusement que je suis là pour mettre un terme
à ses excès ! bougonna Johnny avec humeur.

Un steward passait. Il l'arrêta , le pria de
porter leur déjeuner dans sa cabine et pour-
suivit son chemin.

— Cabine quatorze , nous y voici ! fit Johnny
en frappant à la porte.

Il attendit et, n'obtenant pas de réponse,
frappa une seconde fols, sans résultat d'ail-
leurs.

— Diable ! j 'ai eu tort de taxer de paresse
mon ami Walter , il doit être déj à sur le pont

Rapidement, il gravit les escaliers étroits
menant au por.t et , dès qu 'il y fut parvenu , il
le parcourut des yeux.

Plus d'une fois , son ami s'était offert  la fan-
taisie d'aller respirer l'air pur avant de se

mettre à table. Mais cette fois Johnny eut beau
chercher, il n'aperçut pas son compagnon.

Anxieux, il interrogea les quelques rares
voyageurs qu 'il connaissait de vue. Personne
n'avait vu Walter.

Et, brutalement, les paroles de son compa-
gnon lui revinrent à la mémoire ; le cœur bat-
tant, il redescendit à l'entre-pont.

Deux minutes il tambourrina sur la porte.
Peine perdue ! Alors , la peur s'emparant de
lui, il s'élança vers le bureau du capitaine.

Dans son esprit agité, aucun doute ne sub-
sistait. Seul un malheur pouvait motiver le
silence de son camarade.

Le capitaine était en tournée d'inspection.
Johnny se confia à un officier. L'homme, d'a-
bord , ne s'émut guère. Mais, devant l'insistance
de Johnny, l'officier se décida à l'accompagner
aux cabines de première classe.

Lorsque l'officier ouvrit la porte , un spectacle
horrible s'offrit à leurs yeux.

Instinctivement, les deux hommes s'étaient
arrêtés. L'espace d'une seconde, ils se consi-
dérèrent, muets de stupéfaction et d'horreur.

Johnny, les yeux exorbités , s'élança dans la
cabine.

Sur le lit gisait Walter Hudderfield , baignant
dans son sang, qui avait giclé de tous côtés. La
tête du malheureux était littéralement sec-
tionnée du tronc. L'officier arracha Johnny au
tragique spectacle. Doucement, il l'entraîna
vers le couloir. I A  suivi ej
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#2 fois du tonnerre!̂ 1|
WWW i
W Pour IÉB—PB Pour
¥ tremper m%£^m prélaver S
* 2 heures suffisent Wr "̂ . #%̂ jS 

dans la 
machine

Stupéf ian t :  vous t rempez f ĵWf w^^/H
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La machine à laver
rapide et moderne

Démonstrations
sur demande

pour tous les appareils
HOOVER

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

^

Société Electrique et Immobilière de Sonceboz
cherche pour l'exécution de travaux de montage inté-
rieurs et extérieurs un

ÉLECTRICIEN DIPLÔME
bien au courant de la partie.
Quelques années de prati que sont souhaitées.
Le candidat accepté devra se familiariser avec les
détails de fonctionnement de l'usine de Tournedos pour
être le cas échéant en mesure d'exécuter les réparations
nécessaires.
Place stable avec stationnement à Sonceboz.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction de la Société Electrique et Immo-
bilière de Sonceboz.

i
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Dauphine
Gordini

comme neuve, à vendre
ou à échanger contre plus
grande voiture. — Gara-
ge Brossard , Agence Re-
nault , Saignelégier, télé-
phone (039) 4 52 09.

Encore sous garantie

Simca
Monthléry Super flash,
mod. 1959, 12,000 km. —
S'adr. M. Pierre Béguin,
tél. (039) 4 71 70, Cerneux.
Veusil (échange possible).
Crédit.

Remonteuse
qualifiée cherche rouage à
dortllcfle. Travail suivi de*?
siré. — Paire offres sous
chiffre D L 20489, au bu-
reau de L'Impartial.

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

 ̂ .

Un mécanicien-ajusteur
Un mécanicien-gratteur
Un peintre

qual if ié, sur machine

trou vera ient chez nous un emploi stable et intéressant.

Pr i èr e de se présenter ou écrire

FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A. - MOUTIER

Tél. (032) 6 41 39

 ̂ J

JE CHERCHE
pour ménage de deux
personnes âgées

Employée
de maison

Salaire et entrée à con-
venir — Adresser offres
à Pasteur Louis Bonnard .
Jongny - Vevey.

Chien
On prendrai t chien con-

tre bons soins — Télépho-
ne 2 48 37.

AVENDRE¦ vaste bâtiment industriel
région Neuchâtel ; conviendrait pour entrepôt
ou atelier. Faire offres sous chiffre P 142-4 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

I ^

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

s
1. - -leune mécanicien

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

i-

v I

MAGASIN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
bien situé, moyenne Importance, à
remettre pour raison de santé. ¦

Offres sous chiffre J A 19652, au
bureau de L'Impartial.

COUPE 3,u!!!i!V-
HARDY -^\r^^\
au salon W E B E R- D O E P P

Service soigne pour messieurs
Tel 235 15 - 5 rue de l 'Hrttel-de-Ville

Unp annonce dans <I Impartial > assur p IP succès

Terre
A vendre 500 m3 belle

terre pour j ardins en bloc
ou en détail — S'adres-
ser Liechti , Restaurant
du Relais, Boinod.

Chef de fabrication
boîtes or , éventuellement métal, capable ,
cherche changement de situation. Association.

Faire offres écrites sous chiffre T. L. 20409,
au bureau de L'Impartial.



Dès vendredi CORSO Dès vendredi

Une comédie désopilante des «gags» d'un humour très fin

Une chanson donne son titre à «JULIE LA ROUSSE»

et René-Louis \ . / * J
nrnnmir i ^m^^mo \ .̂m &LAFORGUE v^x^̂ " y^

Un film de Claude BOISSOL
(chanson de Jean-Louis LAFORGUE)

Tél. 2.25.50 Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 15 h. Tél. 2.25.50

¦

Réussir... JQuel que soif votre but , soyez )
|| l'homme qui attire la victoire ,

sûr de lui et mieux soigné avec

/ ha ^v
POR 3MCJD 9flT

Pendant une période limitée,
offre spé ciale de flacons-réclame

AFTER SHAVE LOTION,
la lotion «après -raser» qui soigne
la peau Fr.2.25
EAU DE COLOGNE ,
discrète , légèrement âpre ,

I

très masculine ^

©J • 1̂ i

Dépositaire
PARFUMERIE DUMONT

M. Strohmeier suce.
Av. Léopold-Robert 12

Téléphone 2 44 55 M

faisselle nés ovliV
d'un coup de tegueffe/ £ c\m^

Rien n'est trop sale pour PERI

Grâce à PER , les casseroles et pots les pins
récalcitrants brillent à la seconde. Crasses rebel-
les, graisse, roussi - rien ne résiste à la mousse
super-active de PER I
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien 1

ÉLA CHAUX-DE-FOND S
, LE LOCLE-VILLE, 'm* ẑm ET SAINT-IMIER

L'ne offre exceptionnelle...
Dimanche 27 septembre

Visite de la Maison suisse
des Transports et Communications

à Lucerne
Prix du voyage , bus et entrée à l'ex-
position :

dès Le Locle Fr. 21.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 20.50
Saint-Imier Fr. 20 —

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

Jeune décaiqueur diplômé
cherche changement de situation. — Faire
offres sous chiffre K 24672 U. à Publicitas S. A.,
Bienne.

"HBBiBHMWffHi I I I

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

cherche

1 décoiieteur
qualifié , qui pourrait être
formé comme chef d'équipe
d'un groupe de machines se-
mi-automatiques.

Fabrique de boites mettrait au courant

JEUNE HOMME
pour différents travaux de limage et assem-
blage. Place stable. — Faire offres , avec âge
et occupations antérieures, sous chiffre
L. L. 20493, au bureau de L'Impartial.

GARNISSAGES
de fourneaux
et réparations

A. GARDEL & Cie
Suce, de E. Weissbrodt

Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Fabrique de décolletages du Vallon de
St-Imier cherche pour le printemps,
jeune homme comme

apprenti
décoiieteur

Ecrire sous chiffre P 5512 J, à Publici-
tas, St-Imier.



OT MESSIEURS
Prenez rendez-vous pous vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy par
spécialistes 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les Jours
entre midi et 1 heure.
Maison HUBERT, rue de ia Balance 14.
tél. 219 75.

On cherche pour atelier de « Nicke-
lages » :

un adoucisseur
un décorateur

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

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier à 9 tan de Lausanne

LE RELAIS FLEURI
Broche et grill au teu de DOIS — Son
cadre sa cuisine, aa cave vous plairont

Tel (021) 4 34 13
J Meyer anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice Ferme le mercredi

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou sant
douane Paiement comptant

Garage de Ortze. Caroube -Genève
l'èl 1022) 24 42 20

L'Ecole
ménagère

ouvre , le mardi soir, dès le début d'octobre

2 cours de cuisine
pour dames et demoiselles.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 30
septembre à l'Ecole ménagère, Collège des
Crêtets, Sme étage, tél. 2 38 43, et à l'Ecole

ménagère, rue de la Charrière 2 bis,
tél. 2 32 02.

Finace d'inscription fr. 15.— pour 10 leçons
et finance de garantie fr. 10.— restituée à la

fin du cours en cas de présence régulière.

Hôtel-Restauran t du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

RESTAURATION SOIGNÉE
Spécialités : FUets de perches au beurre

Petits coqs du pays
Salles pour noces et sociétés

Jardin ombragé — Parc pour autos
Tél (038) 7.51.07

Se recommande: Jean Festerin. chei de cuisine

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

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert 66

Poissons du lac
Poissons de mer
Avantageux :

La livre

filets de perches
du lac Fr. 5.-

Colins français
Marchandise très fraîche

Fabrique des branches annexes
cherche

OUVRIÈRES
et

jeunes filles
pour travaux propres sur petites
pièces.
Faire offres écrites sous chiffre
W. P. 20472, au bureau de L'Im-
partial.

Manufacture de boites de montres
HUGUENJN S. A; Le$iele,

^̂ m. - l̂.y :,**»'
cherche

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

Chef
décoiieteur

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

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

A

Fabrique d'horlogerie, cherche

Secrétaire
bonne sténodactylo pour son

département correspondance.

Faire offres avec prétentions

de salaire à

AUBRY FRERES S. A..

Montres Ciny,

LE NOIRMONT.

Tél. (039) 4.61.33.

V *

Françoise

B O R L E
Médecin dentiste

CE RETOUR
GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Harengs fumés
File ts de harengs ;
Harengs salés laites
Rollmops !

Escargots (l'Areuse
Chevreuil
Gigots - selles - civet '

Lièvres
Râbles . civet

Service a domicile

«P -3 '

V \ \ ET DE
fi) / '/ FIANÇAILLES

\\/l'/V nouvelle
Va£0 collection avec i

les tous récents 
modèles

Envoi du catalogue
à domicile sur
demande

 ̂ J
Imprimerie Courvoisler Journal „ L'IMPARTIAL " S.A.
Sue Neuve 14 Tél. 2 28 94

( ^
L'association cantonale

neuchàteloise pour le suf-
frage féminin vous rend
attentifs au forum qui sera

diffusé sur les ondes de
Sottens ce jour à 18 h. 15

V. J

Horloger complet
iherche à domicile ache-
rages avec ou sans mise
;n marche, retouches si
possible sur qualité soi-
rnée.

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

_ér*1$m
Au magasin

de Comestibles
Rue de ta Serre 69

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Fruités du lac
et truites vivantes
Escargots
Cham pignons

de Paris frais
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54

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

aide-
mécanicien
Jeun e homme habile se-

rai t éventuellement for-
mé. Conditions de travail
intéressantes. Semaine de
5 jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .-

20291

Docteur

F. Heinis
Spécialiste en chirurgie

a repris
ses consultations

(sur rendez-vous)

ON DEMANDE une

Jeune fille
pour le restaurant. —

Même adresse :

chambres à louer
S'adresser Restaurant

La Locanda , Hôtel-de-
Ville 48.

jfeEfl Bfc
ira

A VENDRE une

vache
à terme pour le 23 novem-
bre.

Christian AUGSBURGER
Les Pruats, La Ferrière

A LOUER
au plus vite ou pour épo-
que à convenir magnifique
vitrine moderne bien si-
tuée sur l'avenue Léo-
pold-Robert , pour affiches
de cinéma ou autre pu-
| blicité. — Tél. 2 19 59.

! 

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II. Timothée IV, v. 7.

Veillez et priez.

Madame Netty Schlappi-Droz , ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Fernand

Schlâppi ;
Madame et Monsieur Pedro Emid

et leurs enfants Ramon , José, Fer-
min et Sonia , à Caracas (Vene-
zuela) :

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottlieb Schlâppi-Christeler ;

Madame Vve Marc Droz-Schafroth, ses
enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits - enfants ;

Madame et Monsieur Michel Aubert-
Droz , à Ciudad-Bolivar (Venezuela) ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Mai-Mlieb SCHLÂPPI
leur cher et bien aimé époux , père , beau-
père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parent et
ami . que Dieu a repris à Lui , mercredi
soir, après quelques heures de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 sept. 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 26 courant , à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

tabler
ancien ou pendule de
comptoir aussi pendulet-
te, pendule horloge, ou
pendule neuchàteloise SE-
RAIENT ACHETÉS. Pmt.
cpt. — Ecrire sous chif-
fre F Z 20576, au bureau
de LTmpartial.

Cartes de deuil
Impr Courvoisler S A

/csus dil : Je suis la résurrection
et la oie. Celui qui croit en moi
oiura quand même if serait mort
et quiconque oit et croit en moi
ne mourra iamais.

Jean XI, 25-26.

Repose en paix , chère épouse et
maman.

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

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

Monsieur et Madame André Maire-
Schenk, à Bâle ;

Mademoiselle Rose-Marie Maire ;
Monsieur et Madame Walther Mcroz-

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, parente et amie.

Madame

Ernest MAIRE
née Rose-Ida MÉROZ

que Dieu a reprise a Lui , mercredi , dans
sa 6!)me année, après quelques mois de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 septembre 195!)
L'incinération aura lieu vendredi 25

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

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant  le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 188

Lc présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisler S. A.

mm....

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui
ait la oie éternel te.

Jean 3, v. 16

Mademoiselle Cécile Robert-Tissot ;
Mademoiselle Hélène Robert-Tissot :
Monsieur Edouard Robert-Tissot . au Crêt-

du-Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Robert-Tissot .

à La Chaux-de-Fonds. leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Paul Robert-T i ssot , à La
Chaux-de-Fonds. scs enfants et petits-
enfants;

Les enfants ct petits-enfants de leu André
Robert-Tissot:

ains. que les lamilles parentes et alliées , om
!a profonde douleur dc l'aire part à leurs
amis et connaissances d> leces dc leur cher
et regretté frère, beau- ic oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Léon ROBERT-TISSOT
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
80c année, après une pénible maladie.

Lc Fiel et La Ferrière e 23 septembre
1959

L'inhumation ,  sans suite aura lieu ven-
dredi 25 courant à 15 heures,, Ji La Ferrière^

Culte au domicile à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : La Ferrière

I

II ne sera pas envoyé de ettre de faire
part le présent avis en tenant lieu.

smimimK_mmÊÉim*Hamtv.wk--__mB-*-K\i_mm-wmn\mitui

Le Comité du Choeur d'Hommes LA
CECILIENNE a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Henri-Numa JACOT
Membre honoraire de la société.

L'incinération a eu lieu mercredi 23
courant.



Nouvelles de dernière heure
Toujours rien du F. L. N.

Boussouf à Rabat
TUNIS, 24. — AFP — Le gouver-

nement provisoire de la République
algérienne a publié à 11 hres Gmt.,
le Communiqué suivant :

« M. Abdelhatif Boussouf , ministre
des liaisons générales et des commu-
nications du G. P. R. A., a quitté Tu-
nis ce matin à destination de Rabat.
Il a été chargé par le gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne de s'entretenir avec Sa Majesté
Mohamed V et les membres du gou-
vernement marocain et de procéder
avec eux à un échange de vues sur
la situation générale actuelle. »

M. Boussouf a été salué à son dé-
part par M. Krim Belkacem, vice-
président du Conseil et ministre des
forces armées, M. Lakdhar Ben Tob-
bal , ministre de l'intérieur, M. Ab-
delhamid Mehri , ministre des affai-
res nord-africaines, ainsi que par M.
El Alami, ambassadeur du Maroc à
Tunis.

\JCs Wl>
Difficultés alimentaires en Pologne.

On a appris hier qu'une très
grave pénurie de viande sévissait
actuellement en Pologne .

Les achats de viande de bouche-
rie, de charcuterie et de conserve ,
ainsi que nous le révèlent les
journaux de Varsovie, sont limites.

Cette situation a provoqué , au
sein de la population , les rumeurs
les plus diverses et l'on va même
jusqu 'à envisager la po ssibilité
d'un rationnement.

Les raisons de cette pénurie ?
Elles proviendraient , selon le com-
muniqué de la municipalité de
Varsovie, des d i f f i cu l t és  que l'on a
à se procurer des animaux de
boucherie .

M. de La Police l'aurait trouve
sans d i f f i cu l té  I

On apprend , d'autre part , que
dans de nombreuses petit es villes
et dans de nombreux villages, on
manquait singul' ' rement de di-
vers aliments de base.

La mort d'un chef militaire anglais.

A Londres s'est éteint, à l'âge
de 79 ans, le maréchal Ironside ,
ancien chef de l'état-major géné-
ral britannique pendan t la derniè-
re guerre.

REVUE DU

Il avait eu une carrière extrê-
mement mouvementée. Il se dis-
tingua , en particulier , comme
agent secret britannique dans
l'Ouest africain allemand.

En 1940 , il f u t  notamment char-
gé , par Winston Churchill , de
préparer la riposte à un éventuel
débarquement allemand.

On rappelle qu 'il f u t  servi , tout
au long de sa carrière, par ses
grandes connaissances linguisti-
ques. En e f f e t , il ne parlait pas
moins de quatorze langues.

A l'Assemblée parlementaire

européenne de Strasbourg.

L'Assemblée parlementaire euro-
péenne , qui siège depuis quelques
jours à Strasbourg a eu, hier, un
long débat sur le Marché commun ,
sur ses premières réalisations dans
le domaine du « désarmement
douanier » ainsi que sur les obsta-
cles qui restent encore à franc l iir

L'un des rapporteurs a souligne
que le traité devait être mis en
œuvre de façon plus rapide sur

plusieurs points , cette accélération
devant non seulement apporter des
avantages à l'économie , mais de-
vant produire en outre « un choc
considérable », ce qui ne pourrait
que servir l'intégration europé-
enne.

L'assemblée a en outre entendu,
hier, la déclaration d'investiture
de M . Piero Malvestiti , le nouveau
présiden t de la haute autorité du
pool charbon-acier . L'orateur a
souligné que la « relance europé-
enne » serait la « préoccupation
première , fondamentale , irrempla-
çable », de l'exécutif de la CECA ,
qui vient d'être renouvelé par les
six gouvernements de la « petite
Europe ».

Le parti communiste argentin dissout.

Le parti communiste argentin
vient d'être dissout par le prési-
dent Frondizi. Dans un communi-
qué of f ic ie l , il est notamment dit
Que toutes les mesures nécessaires
seront prises pour que le parti
communiste ne puisse pas partici-
per aux élections et qu'il ne puisse
pas nuire à la vie de la collectivité.

On indique , en outre , que le parti
communiste aurait mis au point ,
en collaboration avec des organi-
sations colatérales , un plan con-
certé pour créer à l'intérieur du
pays des désordres. Ch.

Des températures exceptionnelle-
ment élevées régnent actuellement
sur l'ouest de l'Europe dans la ré-
gion des Alpes et dans le bassin oc-
cidental de la Méditerranée. A Zu-
rich le mercure est monté hier après
midi à 28 degrés et la moyenne jour-
nalière fut de 20 degrés, ce qui ne
s'est guère présenté à cette saison
sauf en 1947 et 1949- Comme une
zone de hautes pressions se trouve
à l'ouest de l'Europe, on ne peut guè-
re s'attendre à une baisse de la tem-
pérature ou à des précipitations au
cours de ces prochains jours. Tout
au plus, le temps deviendra locale-
ment orageux.

Une température
exceptionnelle

Beau à nuageux et très chaud. En
plaine, température voisine de 15
degrés le matin , dépassant 25 de-
grés dans l'après-midi au nord des
Alpes. Au pied sud des Alpes tempé-
ratures un peu moins élevées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévis ions  du temps

La campagne électorale bat son plein en Grande-Bretagne. Travaillis-
tes et conservateurs sont partis à l'assaut... M.  Macmillan n'a pas
manqué , au terme de la première étape de sa campagne électorale ,

d'aller serrer la main du mécanicien de la locomotive.

Avant les élections anglaises
Un million de travailleurs

y participent
BUENOS-AIRE S, 24. - Reuter. - La

grève générale en Argentine qui a été
suivie par près d'un million de travail-
leurs s'est fait plus particulièrement
sentir dans l'industrie. On signale des
douzaines d'explosions à la bombe
dans la capitale et dans les provinces.
Deux personnes ont été blessées par
un attentat à la bombe à Cordoba.

Buenos-Aires même n 'a été que peu
touché par la grève. Seuls quelques
magasins avaient fermé . Les trains et
la plupart des autres moyens de trans-
ports publics et privés ont circulé nor-
malement.

Mercredi , aucun journa l n 'est sorti
de presse et les émissions radiop honi-
ques ont été interrompues par inter-
valles. Jeudi , aucun journal ne paraîtra
non plus.

La grève générale
à Buenos-Aires

Les relations sino-indiennes :

LA NOUVELLE DEHLI, 24. —
AFP. — On ne constate encore au-
cune amélioration dans les rela-
tions sino-indiennes .

Pour la première fois, le gouver-
nement indien n'a reçu aucune in-
vitation officielle pour envoyer des
représentants à Pékin aux fêtes
nationales du Premier Octobre.

Quelques rares personnalités in-
diennes se rendront à Pékin , mais
à titre privé.

D'autre part , Pékin a décidé de
retirer sa participation à l'exposi-
tion agricole mondiale qui doit
s'ouvrir à La Nouvelle Dehli , en dé-
cembre prochain .

Aucune amélioration

pour le roi du Rock'n Roll
LONDRES, 24 . — UPI. — Tommy

Steele , le «ron du rock' n roll , a si-
gné un contrat de 100,000 livres
sterling pour une tournée de trois
mois en Australie. Il s'agit de la
somme la plus for te  jamais payée à
un artiste britannique qui se pro-
duit en Australie.

Tommy Steele r.'a que 22 ans .
mais il gagné diç fo is  plus que le
Premier ministre britannique M.
Macmillan.

Un contrat de 100.000
livres

LONDRES, 23. — Reuter — Les
chefs des quarante syndicats d'ou-
vriers et techniciens des chantiers
navals qui comptent 3 millions
d'adhérents, ont déposé mercredi
auprès des organisations d'employ-
eurs la plus grande revendication
d'augmentation de salaires de toute
l'histoire industrielle du Royaume-
Uni . Ils demandent en effet à la
fois une augmentation hebdomadai-
re d'une livre sterling et la semaine
de 40 heures . Les employeurs esti-
ment que si ces revendications
étaient exaucées, il leur en coûterait
420 millions de livres de plus par
année et que les frais de production
augmenteraient de 24 pour cent.

Les revendications de trois
millions d'ouvriers

DAMAS, 24 . — AFP. — Le cheikh
Abdulrassoul el Khalissi, grand
Ulema chiite, a été arrêté par les
autorités irakiennes, à la suite de
la publication d'un écrit dans le-
quel il dénonçait l'exécution des
« officiers libres » d'Irak, écrit ce
matin le journal « AIwahda ».

D'autre part , le journal affirme
que les forces armées stationnant
dans la localité irakienne d'Aza-
mieh ont refusé de tirer sur des
manifestants qui formaient un cor-
tège funèbre symbolique et se sont
jointe s à ceux-ci.

Enfin , la presse damascène de ce
matin, après avoir donné un comp-
te rendu détaillé des manifesta-
tions qui se sont déroulées hier
dans les deux provinces de la RAU,
en signe de protestation contre
l'exécution des « héros de la révo-
lution irakienne du quatorze juil-
let », publie de longs commentaires
dans lesquels elle dénonce violem-
ment « le comportement criminel
de Kassem et des communistes
d'Irak ».

Nouvelles arrestations
en Irak

PARIS, 24. — AFP. — M. Michel
Debré, premier ministre français a
reçu en fin de matinées à l'hôtel
Matignon : M. Amory Houghton ,
ambassadeur des Etats-Unis en
France. L'ambassadeur, qui avait été
reçu mercredi à l'Elysée par le gé-
néral de Gaulle, est reçu jeudi à
Matignon à la demande du premier
ministre.

L'ambassadeur américain
chez de Gaulle et Debré

SALONIQUE, 24. — Reuter. —
On a annoncé jeudi qu 'un paysan
grec de 60 ans a tué à coups de feu
trois de ses fils et un autre paysan
avant de se jete r lui-même sous un
train à Pythion. près de la frontiè-
re gréco-turque. L'homme, Lambros
Demoultos, avait été soudain saisi
de fureur , son fils l'ayant giflé au
cours d'une querelle quant à la
propriété d'un terrain .

Un Grec tue trois
de ses fils

M. K. espère que l'agriculture soviétique
rattrape celle des Etats-Unis

DES MOINES (Iowa) , 24. — AFP — M. Nikita Krouchtchev, à la veille
de sa visite dans les grandes fermes de maïs de l'Iowa, a prononcé mardi
soir à Des Moines le discours le moins sujet à controverses de tout son
voyage aux Etats-Unis.

Le discours de M. Krouchtchev a été en grande partie constitué par
l'énumération de statistiques sur la production agricole soviétique agré-
mentée d'un certain nombre de comparaisons entre les chiffres atteints
par les Etats-Unis et l'U. R. S. S. M. Krouchtchev a notamment affirmé :
« L'agriculture américaine nous intéresse beaucoup, notamment parce
qu'elle est hautement mécanisée », il a ajouté que la productivité dans les
fermes américaines est supérieure à celle des fermes collectives soviétiques.

Mieux vaut produire
du lait que des canons

M. Krouchtchev a affirmé que
certains s'opposent au développe-
ment des contacts entre Américains
et Soviétiques notamment sur le
plan agricole en « prétextant que le
plan septennal soviétique constitu-
ait une menace à l'économie amé-
ricaine » et que de ce fait , il ne
convient pas d'aider à le réaliser.

Selon le président du Conseil so-
viétique, il est faux de dire que la
compétition libre à laquelle veut
se livrer l'URSS est une politique
agressive. Le leader soviétique a en-
suite souligné la nécessité d'accroî-
tre la production agricole « car il
est préférable de produire du lait
et du beurre que des canons ».

Le président soviétique a alors
lancé un appel aux hommes d'af-
faires américains pour qu'ils ap-
portent leur aide efficace à l'amé-
lioration des relations entre les
Etats et permettent ainsi de rem-
porter la paix. « Les Américains ne
veulent pas la guerre tout autant
que le peuple de l'URSS veut la
paix », a poursuivi M. Krouchtchev
qui a souligné que M. Eisenhower
sera reçu en URSS d'une manière
extrêmement cordiale.

A Coon Rapids
Le président du Conseil soviétique,

M. Nikita Krouchtchev, a quitté
l'hôtel-fort Des Moines hier matin
par la route, en direction de Coon
Rapids à quelque 120 km. de Des
Moines pour visiter la grande ex-
ploitation agricole de M. Roswell
Garst, qui se spécialise dans la cul-
ture du maïs et qui a rendu visite
à M. Krouchtchev au cours de plu-
sieurs voyages à Moscou.

La première petite ville traversée
entre Des Moines et Coon Rapids,
Perry (6200 habitants) , avait fait
ériger une banderole à travers la
rue principale portant l'inscription
« Bienvenue » en russe.

Les environs imédiats de la ferme
de M. Garst sont gardés par des sol-
dats casqués de la Ve armée améri-
caine, armés de fusils. Ils sont aidés
dans cette tâche par les pompiers
des villages environnants.

M. K. n'a pas été aimable
avec son hôte !

COON RAPIDS (Iowa) , 24. —
AFP. — M. Krouchtchev n'a pas été
gentil mercredi avec son hôte, le
fermier Roswell Garst.

U a trouvé que son maïs « était
trop tige et pas assez maïs ». Mais
M. Garst lui a répondu qu'il n'était
pas d'accord.

M. Krouchtchev qui a examiné
les épis d'un air connaisseur n'a
trouvé à vanter que l'apparence
d'un fermier voisin , M. Donald
Watkins, qui , avec sa taille gigan-
tesque et ses 240 livres, l'a amené
à s'exclamer : « C'est cela l'Améri-
que » et est parti d'un bon gros rire.

Un déjeuner sans protocole
Le déjeuner s'est déroulé sans le

moindre protocole et le plus sim-
plement du monde. Tous les invi-
tés, y compris M. Krouchtchev, se
sont servis eux-mêmes et se sont
assis selon leur bon plaisir ou leur
désir de converser.

Le président du Conseil soviéti-
que s'est fait présenter la plupart
des fermiers qui se trouvaient là,
demandant à chacun des renseigne-
ments sur ses propriétés , sa spé-
cialité et ses méthodes de culture
ou d'élevage. A l'un d'entre eux,
Henry Bell , vieux paysan de 84
ans qui vit de ses rentes, il a aon"
né son autographe.

Départ pour Pittsburgh
DES MOINES , 24. - Reuter . - M.

Krouchtchev a quitté Des Moines mer-
credi soir par avion à destination de
Pittsburg h , capitale de l'acier, dernière
étape de sa tournée aux Etats-Unis
avant ses entretiens de Camp David
avec le président Eisenhower.

Un bon conseil
à M. Stevenson

M. Krouchtchev, a conseillé mer-
credi à M.  Adlai Stevenson de ne
pas se décourager : «Un politicien
peut être à la retraite aujourd'hui et
au premier rang demain» a-t-il dit
en manière de consolation à l'ad-
versaire deux fois du président
Eisenhower.

M. Stevenson, qui assistait chez
M. et Mme Garst au déjeuner o f -
fert  au chef du gouvernement so-
viétique , a fa i t  assaut de plaisan-
teries avec ce dernier : «Vous , en
tout cas, vous ne voulez pas pren-
dre votre retraite , j'imagine» , lui
a-t-il dit. M.  Krouchtchev a se-
coué vigoureusement la tête de
gauche à droite.

«Si vous voulez prendre votre re-
traite, venez chez moi, dans I'Illi-
nois. nous y passerons ensemble nos
vieux jours» , a dit M. Stevenson .

«Vous avez un étang avec du pois-
son?» lui a demandé M. Kroucht-
chev.

«Non, mais j' en ferai creuser un,
si vous vouiez, un seul ennui, il n'y
aura pas d'esturgeon».

Un bon geste
Af. Nikita Krouchchev o ordonné

mercredi à M . Andrei Gromyko, de
s'occuper du cas des enfants de M.
M . et Mme Paulius Leonas, venus
d'URSS aux Etats-Unis en 1944 sans
leur f i l le  et leur f i ls .

M . et Mme Leonas ont été enten-
dus par M. Krouchtchev qui leur a
accordé une audience de cinq minu-
tes.

Mme Leonas a expliqué au chef du
gouvernement soviétique les condi-
tions dans lesquelles elle avait été
amenée à quitter l'URSS en laissant
derrière elle ses enfants.

M . K . a écouté attentivement , a ta-
poté la joue de son interlocutrice qui
l'a remercie en sanglotant , et a or-
donné à M.  Gromyko de « s'occuper
de cette a f fa ire  ».

Monsieur K. et Ike logeront
dans le même cottage

WASHINGTON , 24. — UPI — Un
porte-parole de la Maison Blanche
a annoncé mardi que le président
Eisenhower, le président du Conseil
soviétique M. Krouchtchev, ainsi que
leurs ministres des affaires étrangè-
res logeront, le prochain week-end,
dans le même cottage à Camp Da-
vid , dans le Maryland.

Le président des Etats-Unis et son
invité russe se rendront vendredi à
Camp David où ils resteront jusqu 'à
dimanche et auront ainsi de nom-
breuses occasions de s'entretenir.


