
Quand le malheur
frappe

A TRAVERS LA VIE

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.

Le tragique coup de foudre qui a
coûté la vie à un spectateur, un
Jurassien et Franc-Montagnard de
bonne souche, dimanche lors des
Courses du Marché-Concours de
Saignelégier, a ému douloureuse-
ment nos popula tions. De même
l'incendie de la f erme de la Som-
baille, qui faisait suite à une série
de sinistres semblables, à La Cou-
dre, à Travers ou dans le Jura.
Quand le malheur f rappe  on se sent
solidaire. Devant la mort, comme
devant le chagrin de ceux qui ont
perdu leurs biens, l'âme populaire
éprouve un choc. Commisération,
pitié, élan vers ceux qui s ouffrent
ou sont plongé s dans le deuil .

Hélas ! contre la mort pas de re-
mède. La tristesse est d'autant plus
tragique que c'est en pleine f ê t e , en
pleine liesse que l'éclair a frappé .
Alors qu'entouré de son épouse et
de ses trois enfants , M . Aristide
Juillerat contemplait le spectacle le
plu s pittoresque qui soit et retrou-
vait dans la joie ses impressions de
j eunesse ou du terroir, le coup bru-
tal s'abattit sur lui. En plein champ.
En pleine foule: Et, en un moment,
la beauté d'une festivité populaire
connue s'e f faça  dans une ombre
tragique. Instantanément un voile
d'inquiétude et de chagrin se répan-
dit sur les milliers de spectateurs
accourus. Et si le restant du pro-
gramme se déroula comme le Co-
mité l'avait prévu, ce f u t , sans l'en-
train coutumier et l'enthousiasme
habituel que ponctuent les acclama-
tions aux vainqueurs. La fatalité
avait frappé.  On gardera long-
temps dans les mémoires monta-
gnardes et jurassienn es le souvenir
de cet épisode tragique d'un bel
après-midi d'été , subitement en-
deuillé par le f eu  du ciel.

Que d'avertissements n'avons-
nous pas publiés à la veille de la
Fête du ler août ! Que de mises en
garde aux parent s et aux enfants t
Quelles évocations et énumérations
de sinistres dus à l'imprudence ou
à l'inconscience de gamins s'amu-
sant avec des allumettes ou de pi-
que-niqueurs négligeant l'élémentai-
re prudence I

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un beau po isson p our Franco

Le gênerai Franco se repose souvent des fatigues du pouvoir sur son
yacht et se livre aux joies de la pêche. Au terme d'un terrible combat,
voici sa prise : un cachalot de 35 tonnes et de quinze mètres de long,

qu 'on est en train de hisser au port.

D'après les statistiques publiées
par l'ONU, la population du globe
augmente chaque année de 47 mil-
lions. Si cette évolution devait se
poursuivre, la population mondiale
doublerait en 40 ans. Au cours de
ces vingt dernières années , la mor-
talité a diminué de 25% , voire de
50 % dans certains pays, tandis que
le nombre des naissances est resté
à peu près le même. Pendant ces
20 dernières années, la population
du globe a augmenté de 25%.

C'est surtout la mortalité infan-
tile qui est en forte diminution. Il
est vrai que, dans certains pays, au
Brésil , aux Indes, par exemple , elle
est encore de 60 à 80 pour mille,
tandis que dans les pays qui béné-
ficient de conditions sociales favo-
rables, elle est tombée au-dessous
de 20 pour mille.

La population du globe
augmente de 47 millions

d'hommes par an

M. Michel Debré inspecte la Casbah
d'Alger , en compagnie du général

Challe, commandant en chef.

Il y a cent cinquante ans
naissait Joseph Thorne

qui réalisa le plan d'urbanisme
Haussmann à Paris

(Corr. part , de «L'Impartial *)

Paris, le 12 août.
Peut-être existe-t-il à Paris une

rue Joseph Thorne ? Dans la néga-
tive, les Parisiens font preuve d'un
regrettable manque de reconnais-
sance.

En effet , Joseph Thome, né en
1809 à Bagnols s/ Cèze (Gard) dans
une famille pauvre de la ville, dont
il était le 13e enfant, devait devenir
célèbre en bouleversant la capitale
pour réaliser le «Plan d'Urbanisme»
mis au point par le Préfet Hauss-
mann.

Entré à 10 ans comme apprenti
chez un tailleur de sa ville natale.
Joseph Thome, faible et de santé
délicate , connut des jour s terribles.
Mais à vingt ans, il quitta sa maison
natale en laissant ses économies à
sa mère : il partait pour tenter ail-
leurs sa chance et pour essayer de
sortir ses frères, ses sœurs et ses
parents de la misère.

De Lyon, puis de Nevers où il fut
maçon, il arriva à Paris en 1831 où
il s'engagea dans une entreprise
parisienne. Ses débuts dans la ca-
pitale furent durs ; on l'employait
à faire des terrassements au fort de
Vincennes. Mais sa persévérance
devait avoir finalement raison de
la misère : en 1838 il réalise son rê-
ve d'enfant et s'installe enfin à son
compte au quartier de Chaillot.
(Suite p ag e 3) 3. LAPOLLA.

SI vous mangez « comme un oi-
seau », tant pis pour votre ligne et
votre budget ! C'est que vous avez
un appétit d'ogre !

Jugez-en : une mésange bleue dé-
vore 200.000 larves ou insectes par
an. Un roitelet ingurgite en 24 h.
la valeur de son poids en mouches
et moucherons. A lui seul, un couple
de mésanges consomme 40.000 che-
nilles pendant les 21 jours où la
femelle couve ses œufs ...

Manger comme un oiseau...

/PASSANT
Les hold-up se succèdent a Genève,

tandis que Zurich semble détenir le
record des assassinats.

Fant-il bénir le ciel de ne pas habiter
une trop grande ville ?

Ou bien doit-on se consoler ainsi de
n'avoir pas d'argent et de ne susciter
de ce fait aucune convoitise coupable ?

Pour l'instant on ne peut qu'admirer
(h u m ! )  la confiance avec laquelle les
banquieirs genevois, et en général les éta-
blissements maniant de gros fonds, con-
tinuent à envoyer de simples encaisseurs
ou des véhicules dépourvus de toute sur-
veillance, effectuer des randonnées ris-
quées à travers la ville. Cette confiance
qui dure, en dépit de toutes les expé-
riences — et H y en a eu ! — est même
tellement paradoxale qu'un confrère
écrivait : «Voudrait-on appâter des
gangsters qu'on ne saurait trouver une
meilleure amorce Ce n'est pins de l'in-
conscience, c'est de la provocation...»

Le fait est qu'un encaisseur désarmé
on des lingots d'or qui passent, attire-
ront toujours les convoitises des mau-
vais garçons. Si l'on y ajoute l'audace de
certains gangs étrangers, et les compli-
cités locales de quelques indicateurs, il
n'est pas difficile d'imaginer qu'une fois
de plus le cinéma se transporte dans
la rue et qu'on assiste à un nouvel épi-
sode de la «Série noire».

Au surplus jeter la pierre à la police
est facile. Quant les malfaiteurs sont à
deux doigts de la frontière, voyez comme
il est aisé de les découvrir ou de les
arrêter !

Dans ces conditions, II n'y a pas deux
solutions ou deux façons d'agir. Ou re-
noncer à tout transport d'espèces son-
nantes et trébuchantes. Ou s'arranger à
ce que ces transports soient pratique-
ment secrets ou suffisamment protégés.

On pourrait évidemment déguiser les
encaisseurs en clochards ou en courant
d'air...

Mais alors on se demande où ils dissi-
muleraient leurs sacoches...

Quant aux transports de lingots on
pourrait aussi les effectuer par le moyen
des ambulances communales ou des cor-
billards.»

Mais c'est pour le coup que voyant
passer tous ces véhicules, les mauvaises
langues diraient : «Genève, décidément,
est bien malade !»

Le père Piquerez.

Descendu de l'aérodrome, vous entrez dans la vie
(réelle) de Prague. La voici :

Les reportages
de Jean BUHLER

n
(Voir L'Impartial

du 5 août.)
Une descente rapide

de l'aérodrome au
cœur de la ville place
aussitôt le voyageur
en face des réalités.
Le car brinqueballe sur
les pavés, les trottoirs
sont mal entretenus,
quantité de petites
maisons de banlieue
qui pourraient être
charmantes, sont mal
fagotées, mal peintes,
ridées et crevassées.
Cependant de nom-
breux quartiers neufs
apparaissent, de qua-
lité fort diverse. L'ar-
chitecte a parfois dû
aller vite et faire bon
marché. Cela se voit.
Ailleurs, il a eu le loisir
d'orner un peu les
blocs, de les égayer
d'une ou deux couleurs.
Tous ces logis sont
bien gris. Les Praguois
doivent soupirer après
un peu de luxe locatif .
Hélas, ils sont encore
soumis à la loi qui ré-
duit en principe à 12
mètres carres la sur-
face habitable accordée à chaque
habitant.

Le luxe est ailleurs. Il éclate dans
les bâtiments du secteur d'Etat. Les
collèges techniques, les usines peu-
vent être futuristes. On ne s'en
étonne pas. Si l'on supprime les bé-
néfices commerciaux, si l'on draine
la substance de tout un peuple au
travail, si l'on maintient la consom-
mation des biens courants dans des
limites contrôlées, il se produit par
force une accumulation de capitaux.
Où retrouve-t-on ces capitaux ?
Dans les secteurs privilégiés que
désignent les Impératifs économl-

Dimanche. Au débouché du pont
Charles IV , on tourne un f i lm  « Ami-
tié au bord de la mer *. Scène de
fraternisation entre soldats russes

et jeunes f i l les du peuple.

ques du socialisme et, bien entendu,
le dogme politique.

La fameuse <&iïïpétition entre
l'Est et l'Ouest annoncée et récla-
mée par Krouchtchev-le-Grand et
tous les petits krouchtchevides du
monde communiste est un leurre.
Les termes de comparaison sont
faussés à la base.

En notre Occident, la production
est au service du client et le client
est roi. L'offre couvre trois ou qua-
tre fois la demande, en quantité
pure et en variété d'articles.

Là-bas, les gens se précipitent
avec fringale et boulimie sur les

articles qui sont mis en vente, car
ils les attendent depuis longtemps.

Dans une ville comme Marseille,
qui n'est plus spécifiquement riche,
on trouve sans doute cinquante fois
plus d'autos privées qu'à Prague,
pour un nombre d'habitants égal,
les investissements dans la consom-
mation courante des aliments et des
acquisitions privées sont probable-
ment dix fois plus élevés.

Donc, Prague a des chances inver-
sement proportionnelles de renfor-
cer le potentiel de ses usines, de
développer les centres de forma-
tion professionnelle, d'effectuer de
grands travaux spectaculaires du
ressort des pouvoirs publics.

Et pourtant...
Tout cela est une vue schémati-

que, c'est entendu. Bien qu 'on voie
encore des queues à la porte des
marchands de primeurs (les fraises
de juin à 20 couronnes le kg.) et des
boucheries-charcuteries, les Pra-
guois revendiquent avec un élan
et une vitalité superbes leur part
de ristourne sur la somme globale de
leur travail. Je n'ai vu qu'en Amé-
rique du Nord autant d'antennes
de télévision sur les toits. L'indus-
trie nationale n'envole pas seule-
ment de pleins bateaux d'armes à
la Guinée indépendante, elle livre
aussi des quantités de machines à
laver et d'armoires frigorifiques sur
le marché intérieur. L'industrie au-
tomobile (Skoda) n'est nullement
négligeable. Le nombre des voitures
en mains privées augmente sans
cesse. A côté des vieux modèles
(Fiat 1936, Tatra d'avant la guerre,
vieilles Peugeot et machines alle-
mandes démodées) , pas mal d'ou-
vriers des premiers rangs, de tech-
niciens, de fonctionnaires supé-
rieurs, d'ingénieurs économisent en
vue de l'achat d'une Skoda Super-
oktavia ou d'un modèle moins
luxueux.

(Voir suite en page 4.)

Méthode moderne
— Attention... Tenez-vous bien !

Une infinité de chnses que nous
avons et que nous ne sentons pas
feraient chacune le suprême bonheur
de quel qu 'un . Il y a un tel homme dont
tous les désirs se termineraient à avoir
deux bras .

FONTENELLE.

Pensée
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engagerait pour tout de suite

1 DECORATEUR
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Stéphane ressentit une joie étrange. Là, ap-
puyé contre le panneau de bois, dans un pays
qu 'il ne connaissait pas, à quelques mètres seu-
lement d'un tueur, il éprouvait pour la pre-
mière fois une force qu 'il n 'avait jamais soup-
çonnée.

Il laissa ses paupières se plisser et ouvrit
brutalement la porte.

Il le vit de profil , son corps immense penché
sur les tiroirs du bureau. La main droite tenait
une torche électrique qui jetait sur le mur d'en
face un rond de lumière.

Stéphane claqua la porte derrière lui .
Le rond de lumière se déplaça sur le mur et

Kurt se retourna. Son visage restait caché dans
l'ombre de la pièce, mais on devinait tout le
haut du corps.

Il jura.
Un mot que Stéphane n 'avait jamais enten-

du , mais qui avait sûrement une signification
obscène. Et tout de suite après , la torche s'étei-
gnit plongeant la pièce dans le noir.

Là-bas, dans le fond , la respiration lourde
devenait de plus en plus calme jusqu 'à s'étouf-
fer dans le silence.

Stéphane desserra l'étreinte de sa main sur
le manche, laissant tourner l'arme entre ses
doigts humides. Il serra le haut de la lame en-
tre le pouce et l'index et sa main contre la
cuisse frôla le pantalon de toile.

Derrière le bureau , un tiroir grinça. Un grin-
cement très faible qui ressemblait au miaule-
ment d'un chat.

Stéphane se déplaça sur la gauche, sans s'é-
loigner du mur. Sur la porte qu 'il venait de
quitter, un objet dur vint s'écraser et retomba
par terre avec fracas.

Aucun appel ne venait de l'extérieur et la
respiration de Kurt s'était complètement étein-
te. On aurait pu jurer qu 'il n'y avait personne.

Continuant d'avancer, Stéphane frôla une
chaise. Il soupesa de la main gauche. Elle était
en bois léger. S'en saisissant par un pied , il
s'arc-bouta sur ses jambes, plia doucement les
genoux et l'envoya de toutes ses forces dans
la direction du bureau.

Un bruit épouvantable; il avait dû atteindre
le magnétophone ou un téléphone, qui était
allé se briser par terre.

Soudain , il perdit l'équilibre.
Le sol glissa sous ses pieds. A l'autre bout de

la pièce, Kurt venait de tirer brusquement sur
le tapis. Accroupi sur les fines lamelles de par-
quet , Stéphane courba le dos, prêt à recevoir
d'un instant à l'autre les mains énormes.

Juste derrière, à deux longueurs de bras, il
perçut un glissement discret qui s'arrêtait, puis
reprenait , cherchant dans l'obscurité. Lente-
ment , le bruit se rapprochait.

Stéphane agrippa une deuxième chaise.
Il attendit encore un peu et la bascula à un

mètre devant lui.
Une fraction de seconde plus tard , Kurt se

rua à l'endroit exact où la chaise était tombée.
U jura de nouveau. Le même mot qu 'au début.

Se dressant sur la point des pieds , la pointe
du poignard en avant, Stéphane se jeta vers
le point de chute.

Au moment où il rencontra le corps de l'Amé-
ricain, un hurlement sauvage lui vrilla les tym-
pans.

• « •

L'ampoule du plafond jeta dans la pièce une
lueur teintée de rose. Laissant le commutateur ,
Stéphane îr "ha vers le corps allongé, à petits
pas, sur le côté.

Alors il aperçut la main à plat sur le bols
brun , les doigts écartés noyés dans le sang. Le
poignard était enfoncé jusqu'à la garde dans
le bras le clouant au parquet.

Allongé sur le ventre, Kurt fixait d'un air
abruti la corne sculptée. Il releva la tête lente-
ment. La sueur perlait sur son front marqué
par des rides de douleur. Des gouttes épaisses
qui collaient à la peau , pendaient lamenta-
blement et tombaient sur son nez pour glisser
ensuite en rigoles sinueuses.

Il ouvrit la bouche, à peine , mais assez pour
que les lèvres humides fassent éclater une pe-
tite bulle de salive. Il marmonna, reprit sa
phrase plus fort :

— Vieux enlève...

Sa bouche se tordit dans un rictus qui lui dé-
forma tout le bas du visage.

— Enlève-moi ça.
Les cheveux trempés, par mèches solitaires,

encadraient ses tempes. Stéphane mit un genou
à terre. Il le considéra un court instant.

Un cri rauque qui n 'était plus un cri émer-
gea de la gorge du vaincu. Tout l'avant-bras
restait à plat sur le sol, crispé par l'effort que
faisait l'homme pour ne pas bouger.

Stéphane lui leva le menton et le força à la
regarder.

(A suivre)
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Docteur

A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr F. COHN
médecin-dentiste

! DE RETOUR

VOUTAT & FLUCKIGER
Médecin-Dentiste Mécanicien-Dentiste

DE

I RETOUR
i

¦ Importante société coopérative du
Jura cherche

' CHEF DE MAGASIN
pour un grand magasin d'alimenta-
toin self-service (C.A. annuel : plus
de Fr. 1.000.000.—)
Nous demandons : Employé sérieux

et honnête, travailleur. Con-
naissances approfondies de la
vente et des marchandises.
Esprit d'initiative développé.
De la personnalité. Du boum !

Nous offrons : Salaire très intéres-
sant, correspondant aux res-
ponsabilités. Caisse de retrai-
te. Allocation de ménage. Al-
location pour enfants. Place
stable. Bonne ambiance et
conditions modernes de tra-
vail.

Date d'entrée : Tout de suite ou à
s convenir.

e Faire offre avec curriculum vitae et
s photo, sous chiffre P 11004 N à Pu-
l blicitas, La Chaux-de-Fonds.
i,

; i ¦ I.I.I.. _

Neuf d'occasions
De notre commerce de gros , nous vendons

directement aux particuliers une belle

chambre à coucher à 2 lits
unique, luxueuse, ayant quelques dommages de
transport minimes complètement réparés,
| front et côtés en noyer, avec entourage, ar-

moire 4 portes avec miroir intérieur et porte-
| cravates, magnifique ligne établie selon plans

d'architecte, sortant de fabrique de meubles
de première réputation, 5 ans de garantie, y

. compris literie double de marque « Corona »
10 ans de garantie, le tout Fr. 1450.— ou Fr.
50.— en mensualités. Peut être encore emma-

| gasinée gratuitement pendant 6 mois.
Visite libre chez Raiser, Meubles en gros,

[ Bâle ; Dépôt Bienne, tél. (032) 2 82 34, F. Han-
ni , 11 Chemin Kutter , Bienne.

Apprentie
ide commerce

Jeune fille intelligente et faisant
preuve d'initiative, possédant forma-
tion secondaire serait engagée en
qualité d'apprentie de commerce.

Se présenter à
MM. ALBERT FROIDEVAUX ET FILS,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

Docteur Dreyfus
Spécialiste FMH
Médecine interne

DE RETOUR
I DocteurL Jean-Pierre Chrisler

Maladies des enfants

ABSEN1
jusqu'au ler septembre

r
' RENÉ VOGEL

Médecin-dentiste

: DE RETOUF

\ A. WALTER
Infirmière - sage-femme

DE RETOUR
N.-Droz 31 - Tél. 241 81

. W. KLINGELE
Pédicure

de retour

J'achète
comptant tous timbre
suisses Pro Aéro et Bloc;
Pour le bloc NABA, j
paie 50 fr., également de
prix élevés pour tout
bonne série d'Italie et Al
lemagne. J. Blanchi, 2C
Uraniastr., Zurich 1, té
léphone (051) 25 30 86) .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av l>np<)ld-Knhert 21

Dr Franck
Rue de la Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Médecine générale

de retour

Docteur

J.B.Matthe j
médecin-dentiste

de retour

Docteur

o.M.schmei2
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur

STALDER
DE RETOUR

Docteur

ROSEN
Oculiste

DE RETOUR

PRETS
SERVICE Ot PfltTS à. A.

Lucinge IB

L A U S A N N E
Tél. (021)22 52 77

A VENDRE
tables à rallonges, salles ï
manger, chambres à cou-
cher, armoires 1, 2 et £
portes, salon composé d<
2 fauteuils, divan-couche
avec coffre pour literie
table de salon, piano, ta-
pis de milieu , lits, lits
turcs, lits jumeaux , fau -
teuils , jolie peinture è
l'huile, commodes, lavabo
fauteuils cuir, cuisinières
à gaz, petites bibliothè-
ques, bureaux ministre,
grande place pour tailleu-
se, buffet de cuisine, di-
van-couche, argentière,
divan avec entourage, po-
tager à bois, grands ri-
deaux , berceaux , petit
coffre-fort , machine è
coudre électrique, régula-
teur , etc., etc — S'adr
Progrès 13 a , C. Gentil
Tél. (039) 2 38 51.

PIANO
A vendre Joli piano cadre
fer , de bonne marque , en
parfait état , au choix ,
brun ou noir. Prix 300 fr
— S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. (039)
2 38 51. 

Cuisinière à gaz
A vendre très bon mar-
ché jolie moderne de cou-
leur claire. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1695£

Remonteuse
de mécanismes
cherche travail à domi-
cile. Travail propre et
soigné. Tél. 2 86 65.

PERSONNE propre et ac-
tive est cherchée pour
nettoyages. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

1705S
SOMMELIÈRE extra est
demandée tout de suite
— Se présenter au Bar
Colibri , av. Léopold-Ro-
bert 108. 
FEMME DE MENAGE
cherchée 3 matins par se-
maine, de 9 à, 11 h. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17107

ON CHERCHE apparte-
ment 4'/i! pièces quartiei
Gentianes-Piscine, éven-
tuellement échange con-
tre un de 3 V» pièces aus
Gentianes. Tél. au 2 82 2£
LOGEMENT ancien, de
2 pièces est demandé. —
crire sous chiffre
L H 17168, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT 3 cham -
bres et cuisine, tout con-
fort ou mi-confort, dan;
maison ancienne est de-
mandé pour le 31 octo-
bre 1959. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1722E

JE CHERCHE à louer
pour date à convenir lo-
gement 3'b à 5 pièces, an-
cien, en bon état , ou nou-
veau. Locataire solvable
et stable — Paire offre;
sous chiffre B L 17228, an
bureau de L'Impartial, oi
tél. 2 90 14.

A LOUER tout de suite
appartement de 2'i piè-
ces tout confort. — S'a-
dresser à M. André Clôt
Morgarten 5.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces, WC

• intérieurs, chauffé , centre
ville. Téléphoner ai
(0391 2.61.95.

DEUX CHAMBRES et
cuisine sont à louer Im-
médiatement à la rue du
Manège 19 a — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 61, tél. 2 27 36.

i 

APPARTEMENT Pour le
l ler septembre 59, à louer
i magnifique appartement
; 4'/4 pièces, tout confort ,
, service de concierge,
• chauffage général , belle

situation, quartier tran-
quille, pas décentré. Loyer

i 285 fr. tout compris. Tél.
, (039) 2 65 09.
> 

STUDIO avec cuisinette
et salle de bains est à
louer , quartier des Gen-¦ tianes, pour le 5 octo-
bre 1959. Egalement di-

• vers meubles à vendre.¦ — Téléphoner au 2 90 43.

i \ LOUER appartement
3 chambres, cuisine, WC

• int., pour le ler septem-
• bre. — S'adr à M. Grii-

nig, Collège 55. Même
adresse à vendre cuisiniè-
re à gaz 3 feux, 70 fr.

i I SHIMMBMBBHéHHB
MONSIEUR tranquille¦ cherche une ou deux¦ chambres non meublées
ou demi-meublées. Ecrire
sous chiffre J N 17096, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
, soleil, est à louer . — S'a-

dresser Doubs 63, au ler
I étage, après 19 heures.

A LOUER pour le ler sep-
tembre à Monsieur,
chambre meublée, bien
située, part à la salle de
bains. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17054

CHAMBRE indépendante,
à louer à Monsieur sé-
sérieux. — S'adresser à
Progrès 97 a, au ler éta-1 ge. 

i A LOUER 2 chambres
meublées pour le 15 août ,
chauffage central. S'adr .
Daniel-Jeanrichard 33, au
2e étage

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, chauf-
fée. — S'adresser Pos-
tiers 16, tél. 2 02 82.

CHAMBRE meublée à
louer , chauffage central ,
bien centrée, à jeune
homme de toute moralité.
Téléphoner entre les heu-
res de bureau au 2 84 58,¦ pendant les heures.

' 2 5138.

• A VENDRE un salon mo-
: derne, 4 fauteuils, un di-
i van-couche, une tablé *¦

bar , en très bon état. TS*
Tél. 2 81 81.

• A VENDRE d'occasion
' meubles divers. — S'a-
'. dresser le soir après 18
' heures, Chapelle 9, 2e éta-
' ge à droite.

Appartement
quartier de la Combe -
Grieurin , 3 pièces avec

'. bain , chauffage central
¦ par étage est à louer pr¦ le 31 octobre 1959. — S'a-
i dresser bureau J. Crivelli ,

Paix 76.

U.S.A. - CALIFORNIE

Horloger-
rhabilleur

demandé pour notre agence U.S.A.
Faire offres urgentes avec photo et
curriculum vitae à Montres FORTIS
S.A., Granges (SO)

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(éventuellement employé)

diplômée, bonne calculatrice et
sténo-dactylographe, consciencieu-
se, habile, trouverait place stable et
intéressante dans maison de la pla-
ce.
Au besoin , jeune candidate serait
formée.
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Offres manuscrites détaillées sous
chiffre H. R. 17104, au bureau de
L'Impartial.

s __>

Faiseur
d'étampes

très qualifié pour l'horlo-
gerie est demandé.
Ecrire sous chiffre K. L.
17149 au bureau de L'Im-
partial.

POLISSEUR-
ADOUCISSEUR-
AVIVEUR

qualifié, étranger, cherche change-
ment de situation. Libre tout de sute
Téléphone (039) 5 31 83.

Tous travaux de bureau
CORRESPONDANCE FRANÇAISE ET ETRAN-
GERE — TRADUCTIONS, A DOMICILE.
Discrétion assurée,

j Ecrire sous chiffre D. C. 17151, au bureau de
! L'Impartial.



Quand le malheur
frappe
(Suite et fin)

Là aussi, malheureusement, la
fatalité s'acharne et l'on n'arrête
plus d'enregistrer les bilans désas-
treux.

L'évocation de l'incendie de la
Sombaille est d'autant pl us doulou-
reuse, que si elle égargne les vies
elle s'acharne sur le labeur humain.
Qu 'on songe à la peine et au cha-
grin ressentis par ceux qui voient
s'écrouler en quelques heures, sous
l'élément déchaîné, le frui t  d'un
long travail, et qui ayant tout fait
pour continuer, agrandir ou res-
taurer le foyer  ancestral, perdent
d'un coup la belle ferme qui faisait
à la fois  leur joie et leur f ierté. Jus-
qu'à quel point les assurances cou-
vrent-elles le dommage? Jusqu'à quel
point, comme dans le Chalet de Gus-
tave Doret « rebâtira-t-on pl us beau
qu'avant * ? Jusqu 'à quel poin t le
découragement ne frappe-t-il pas
les victimes déjà soumises à tous les
aléas et risques habituels de la cul-
ture de la terre ?

On ne peut évidemment tout voir
et tout prévoir. Et tant qu'il y aura
du f eu  les enfants s'amuseront à le
faire flamber . Mais il est certain que
les parents devraient sévir avec
toute la rigueur possible contre les
gamins inconscients qui jouen t avec
les allumettes provoquant la série
fâcheus e de sinistres que la presse
a déjà relatés ou relate encore à
chaque instant. Des assurances spé-
ciales en responsabilité civile de-
vraient d'autre part être conclues
par tous ceux dont la progéniture
turbulente ou désobéissante risque
de causer des dégâts à autrui.

Enfin , et ceci s'adresse aux pi-
que-niqueurs et aux campeurs dont
le nombre va croissant en même
temps que les égards pour la pro-
priété privé e diminuent, que cha-
cun s'inspire de modération et de
sagesse .

De prudence aussi.
Dimanche, pas loin d'ici , sous un

beau sapin, un f e u  abandonné brû-
lait. Devant la menace de l'orage les
visiteurs avaient fu i , laissant là le
brasier qui rougeoyait, et tout près,
l'amas de bois sec accumulé pour
« nourrir » la torrée. La pluie était
tombée, puis le soleil revenu. Et le
f eu  brûlait toujours. Que serait-il
arrivé si un coup de vent avait
éparpillé les braises et les tisons ar-
dents. Que serait-il advenu si des
automobilistes qui passaient ne s'é-
taient arrêtés pou r jeter de l'eau sur
le foyer  et annihiler enfin ce risque
d'incendie capable de détruire quel-
ques hectares de belles forêts  ?

Décidément l'inconscience ou le
j' menfichisme de certaines gens dé-
passe les limites permises.

Faudra-t-il que de nouveaux mal-
heurs surgissent pour qu'on se mon-
tre plus respectueux des égards dus
à la collectivité ou à son sembla-
ble ? Faudra-t-il mettre un gendar-
me derrière chaque imprudent, cha-
que inconscient, chaque négligent
ou malintentionné ?

Hélas ! la police ne su f f i t  déjà
plus à arrêter les voleurs... Com-
ment veut-on qu'elle surveille en-
core les honnêtes gens dépourvus
d'égards ou de simple imagination ?

Paul BOURQUIN.

Exceptionnellement beau
Le temps qu'il a fait en Juillet dernier

Les températures moyennes du
mois de juillet sont généralement su-
périeures à la normale. Sur le pla-
teau et au pied nord du Jura, de mê-
me qu'au Saentis, l'excédent est de
2 à 2,5 degrés; dans les Alpes de 1,5
à 2 degrés et au sud des Alpes de
1 degré environ.

La durée d'insolation fut normale
au Tessin. Dans les Alpes et l'Ouest
de la Suisse elle atteint en général
le 110 % de la moyenne. Le temps
fut spécialement ensoleillé dans le
centre du plateau et au pied nord du
Jura où les durées d'insolation re-
présentent le 120 %. L'excédent le
plus prononcé a été atteint au Saen-
tis (durée d'insolation représentant
le 145 % de la normale) .

Comme il arrive fréquemment en
été, les quantités de précipitations
diffèrent fortement d'un endroit à
l'autre. Tandis que dans la vallée du
Rhône et sur le versant nord des
Alpes de la Suisse centrale elles sont
comprises entre 110 et 125 % de la
normale, le centre du plateau et le
pied nord du Jura n'ont reçu que le
20 à 30 %. Dans le reste du pays les
quantités tombées oscillent entre 60
et 90 %. Le nombre des jours de pluie
est en général partout Inférieur à
ceux d'un mois normal. Dans les Al-
pes et au Sud des Alpes ils sont infé-
rieurs de 1 à 3 unités, sur le Plateau
de 4 à 6, dans le Jura et au pied
nord du Jura de 8 à 9 unités (à Bâle
5 jours de pluie au lieu de 14).

Le premier jour du mois le temps
fut pluvieux au nord des Alpes, mais

à partir du 2 juillet déjà , la Suisse
entrait sous l'influence d'un anticy-
clone qui se déplaçait de l'Europe oc-
cidentale vers l'Est en passant par
l'Europe centrale. Une faible pertur-
bation provoqua des orages le 6 spé-
cialement dans le Centre et l'Est de
la Suisse. Une nouvelle zone de hau-
tes pressions la suivait, de telle sorte
que le temps resta beau et très chaud
jusqu'au 10. En plaine les tempéra-
tures montèrent jusqu'à 30 et 35 de-
grés. Du 11 au 15, le temps fut in-
certain. Une première perturbation
provoqua de nombreux orages les 11
et 12. Entre-temps, la dépression qui
s'était développée sur l'Angleterre,
dirigeait des masses d'air maritime
frais vers l'Ouest et le Centre de
l'Europe. Le temps fut particulière-

ment pluvieux le 15, du 16 au 27
juillet, il redevint ensoleillé et très
chaud. Malgré une répartition très
plate de la pression, les orages fu-
rent rares à l'exception des 23 et
25 juillet . Pendant presque toute cet-
te période une étroite bande de hau-
tes pressions s'étendait des Açores à
la Scandinavie en passant par l'Ou-
est de l'Europe.

Une dépression qui avait atteint
l'Angleterre le 27 en venant de l'A-
tlantique, dirigeait des masses d'air
maritime frais vers l'Ouest et le cen-
tre de l'Europe. Ces dernières attei-
gnaient notre pays dans l'après-mi-
di et la soirée du 28 en provoquant
de nombreux orages et une forte
baisse de la température. Le temps
fut ensuite instable jusqu 'à la fin du
mois, spécialement au nord des Al-
pes.

Détective

f ï(Copyright
by Cosmopress)
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Il y a cent cinquante ans
naissait Joseph Thome

qui réalisa le plan d'urbanisme
Haussmann à Paris

(Suite et f i n )

n construit de nombreux im-
meubles et s'instruit grâce au curé
de Chaillot qui lui donne les rudi-
ments de l'instruction primaire.

Les grandes transformations
Mais la fin du XEXe siècle était

pour Paris la grande époque des
transformations. La Révolution de
1848 l'avait écarté, l'Empire le prit
à son service. Chargé par le fa-
meux Baron de réaliser le « Plan
d'Urbanisme » de la capitale, Joseph
Thome va bouleverser Paris. Il abat
des maisons, éventre des avenues,
détruit des quartiers, trace des bou-
levards, construit des rues entières.
Paris lui doit les quartiers rayon-
nants de l'Etoile, de l'Avenue Mar-
ceau, Aima, Iena, du Trocadéro.
C'est lui qui édifia les rues de Ren-
nes, Neuve, des Petits Champs, du
Cirque, etc.

Infatigable, il emploie sept cents
ouvriers, traitant 125 millions d'af-
faire par an en francs-or dans un
temps où une famille de six person-
nes se nourrissait avec 843 francs
par an.

La Légion d'honneur
Partisan de l'Empire, il fut fêté

par lui pour son immense travail et
reçut la Légion d'honneur. Plus
tard , converti au républicanisme, 11
devait marier deux de ses petites-
filles aux fils du président Sadi Car-
not. Il mourut en 1896 sans jamais
oublier sa ville natale. Parmi les
plus Illustres de ces descendants,
citons Mme Jacqueline Thome-Pate-
notre, qui préside aux fêtes du 150e
anniversaire de la naissance de Jo-
seph Thome.

Sénateur de 1946 à 1959, député
depuis 1958, elle représente la Seine
et Oise. Maire de Rambouillet, con-
seiller général de Seine et Oise. Se-
crétaire général des Femmes Ré-
publicaines, directrice des « Nouvel-
les de Rambouillet et de « Nous les
Femmes », Mme Patenotre fut sous-
secrétaire d'Etat en 1957 dans le
cabinet Bourgès-Maunoury.

J. LAPOLLA.

De notre correspondant particulier
Alors que Lausanne, Bâle, Zu-

rich et Genève restent candidates
aux deux studios de télévision alé-
manique et romand et attendent
le verdict du conseiller fédéral Le-
pori (ou de son suppléant, car le
bruit court que notre estimé chef
du département des postes et des
chemins de fer a été victime d'une
très grave attaque et serait à moi-
tié paralysé), notre confrère « Der
Bund » vient de lancer une nouvel-
le fois l'idée d'un studio unique de
la télévision suisse, installé à
Berne.

Cette Insistance nous surprend,
car la question parait tranchée et
les commentaires de presse des di-
verses régions du pays sont nette-
ment défavorables à l'idée d'un
studio unique et bernois. Certes,
le Conseil fédéral avait examiné
cette solution, et l'avait bien vite
écartée. Dès lors, ia seule possibi-
lité entrant en ligne de compte est
la création d'un studio alémanique
et d'un studio romand séparés, en
attendant un studio tessinois. Le
seul problème posé est maintenant
de choisir définitivement (après les
votes de la SSR, à Saint-Gall)
entre Lausanne et Genève, entre
Bâle et Zurich.

Nous ne pouvons que répéter ce
que nous avons déjà écrit ici mê-
me : U n'est pas pensable de cen-
traliser la télévision suisse dans un
studio unique, qu'il soit à Berne
ou ailleurs. Si notre pays est poli-
tiquement un, il est cultureliemenl
divers. Il n'y a pas de « culture
suisse », mais une culture de lan-
gue allemande, une culture de lan-
gue italienne et une culture de
langue française ; chacune doit
pouvoir s'exprimer dans son milieu
propre. Cette exigence du fédéra-
lisme rejoint celle de la défense et
de l'illustration de nos différentes
cultures et correspond à l'intérêt
majeur de notre télévision.

Le correspondant de notre con-
frère estime que Berne offre la
meilleure « conception suisse » en
matière de culture télévisée. On
nous permettra de répondre que
cette « conception suisse J» n'existe
pas ; tout au plus s'exprime-t-elle
dans l'allemand fédéral et le fran-
çais fédéral. Malheur à nous s'il
nous faut un jour subir une « télé-
vision fédérale » qui ne sera ni alé-
manique, ni romande, mais un hi-
deux mélange de cet « helvétisme »
que nos élites sont unanimes à
rejeter.

Que seraient les émissions de la
XV romande si elles devaient être
calquées sur celles de la Suisse
alémanique, traduites, en quelque
sorte sous-titrées, et conçues hors
de notre frontière linguistique ?

Chs M.

Berne, centre de
la télévision suisse ?

L'instituteur essaie d'inculquer à
ses petits élèves le sens de l'hon-
nêteté. Il appelle le jeune Croche
sur l'estrade et lui dit :

— Supposons que ton petit cama-
rade a caché une poire dans son
pupitre. Tu le sais et, pendant la
récréation, tu pénètres dans la
classe et tu prends la poire. Qu'est-
ce que tu fais ? Croche n'hésite pas:

— Je mange la poire !

A l'école

j— Eduquons-les ! Eduquons-nous l 

Vous voulez m'épouser ? Oui, mais... j'ai déjà un enfant...

PREMIER ACTE
— Denise, je vous aime. Voulez-

vous m'épouser ?
— Je ne dirais pas non, car moi

aussi je  vous aime... mais j' ai un
enfant 1

— Je le sais. Nous relèverons avec
les nôtres si nous en avons ; il aura
un père ; je lui donnerai mon nom.

DEUXIÈME ACTE
La vie se déroule comme prévu et

l'enfant est élevé avec les autres.
Ou bien le ménage ne va guère.

L'entente est rompue et voici ce
qu'on entend :

—...sans compter que je travaille
encore pour ton gosse, le gosse d'un
autre ; je commence à en avoir as-
sez !... etc., etc.

TROISIÈME ACTE
Dans ce cas, le troisième acte, c'est

le placement de l'enfant « pour avoir
la paix », ou le départ de la mère,
le divorce et ses suites ; ou encore
le maintien du statu quo, c'est-à-
dire une vie de ménage de plus en
plus pénible, et pour l'enfant illé-
gitime un traitement qui le trouble :
attitude négative ou agressive du
père et compensation affective ex-
cessive de la mère, sans parler des
tensions entre les enfants des deux
catégories.

IL FAUT RÉFLÉCHIR AVANT
QUE TOUT NE SOIT GÂTÉ !

Cela ne signifie pas qu'une jeune
fille ayant eu un enfant hors et
avant mariage soit condamnée au
célibat ou à une existence malheu-
reuse, mais le grand nombre de si-
tuations de cette sorte qui sont sou-
mises à l 'Off ice des mineurs au mo-
ment où tout est gâté , montre qu'a-
vant de confie r son existence et
celle d'un enfant illégitime à un
homme, il faut  bien réfléchir ,
peser le pour et le contre, évaluer si
possible la qualité morale du fu tur
conjoint ou plutôt la faire évaluer
par quelqu'un capable d'objectivité
(en e f f e t , les amoureux sont tou-

jours l'un pour l'autre « en habits
du dimanche *) .

Il existe dans toutes les villes des
personnes qui, par leur profession
et leur intelligence, sont à même de
conseiller. Leur avis doit être pris
« avant », cela va sans dire, mais
dès que les choses commencent à se
gâter dans le ménage, il fau t  sans
tarder alerter les services sociaux ou
des personnes compétentes en la ma-
tière. Il est possible de redresser des
situations légèrement compromises
et comme le problème posé ici est
réversible, c'est-à-dire lorsque l'en-
fan t  existant avant le mariage peut
être celui du mari, son épouse de-
venant ainsi la belle-mère, les mé-
nages dans lesquels se trouve « l'en-
fant  de l'autre » doivent être atten-
t i fs  et être aidés dans leurs e f for t s
de compréhension mutuelle. En e f -
f e t , la situation n'a pas toute la sim-
plicité que l'on imagine : on ne dit
pas, le plus souvent, « Nous élevons
notre enfant », mais, pour l'un des
époux : « Il (ou elle) élève mon en-
fant  * et pour l'autre : « J'élève son
enfant , celui d'un être qui a été aimé
avant moi ».

Ecole des parents ou prénuptiale
Les problèmes de cette nature

sont régu lièrement étudiés dans les
Ecoles de parents et dans les con-
sultations avant ou pendant le ma-
riage. Il existe des revues (les En-
tretiens sur l'éducation, Genève, le
Journal de l'Ecole des parents, Paris)
qui contiennent des articles vivants
et utiles sur de tels sujets. Il existe
à Neuchâtel, dans les locaux de la
Bibliothèque Pestalozzi, une « Biblio-
thèque des parents * où non pas des
articles mais des ouvrages entiers
sont consacrés à de telles questions.

Dans nos temps modernes où la
vie trépidante et si remplie que nous
menons rend nos nerfs  plus sensi-
bles et notre patience plus vite épui-
sée, il est bon que les parents sachent
que leurs problèmes sont étudiés et
qu'ils peuvent se renseigner sur les
solutions qu'on peut y apporter.

W. P.

Du côté de nos gosses...

m y C A S I N O  
 ̂

S
* A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève

JEUDI 13 AOUT, SOIREE DE GALA
avec le fameux facteur de Santa-Cruz :

HENRI GENES
Prix des places : ffr. 1000.— par pers.

Le fi ls  du milliardaire américain John Rockfeller , gouverneur de l'Etat
de New-York, parcourt la Norvège en moto avec l'ancienne bonne de

ses parents, la jeune Norvégienne Anne-Marie Rassmussen.

A cent à l'heure... vers le bonheur !
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Les reportages

de Jean BUHLER

(Suite et f i n )

Les magasins sont achalandés à
n'y pas croire. Aux heures de pointe,
les boutiques à la mode de la Place
Venceslas ou des rues Narodny et
Prikopy sont couvertes d'un essaim
d'acheteurs. Un immense appétit re-
foulé se manifeste. Les femmes pal-
pent les dessous de soie artificielle
(bon marché) , ont le choix entre
une foule cle jouets ingénieux et
bien faits : jouant au client d'occa-
sion, je n 'ai pu me faire servir dans
un magasin de tapis, tant il y avait
de monde.

Voici la « nouvelle classe »
La nostalgie à cheveux blancs et

l'envie aux tresses blondes se don-
nent rendez-vous devant les Sta-
rozitnosti , ces magasins d'Etat où
des bijoutiers dépossédés de leur né-
goce acceptent en dépôt les bagues,
brillants, pendentifs, camées, col-
liers, bracelets, montres, pendules,
cartels, tableaux , tapis, vases, po-

Les stades de Prague sont occupés tout l'été par des meetings d'athlé-
tisme ou par les exercices d'ensemble des Spartakiades qui ont remplacé

les Sokols de jadis. Ici, réunion d'enfants à Strahov.
(Photos Jean Buhler.)

tlches que les exclus, les séparés ,
les morts politiques doivent vendre
pour vivre et que convoitent les bien
lotis de la « nouvelle classe ».

Cette nouvelle classe n'est plus
comme à Budapest ou à Bucarest
une mince élite. Le régime fonction-
ne, les Tchèques sont des Occiden-
taux aux trois quarts. Longtemps
soumis à des maîtres étrangers, l'hé-
gémonie russe sur l'Europe centrale
et orientale leur fait hausser les
épaules. Ils placent au haut de l'é-
chelle, pour plier devant Souslov et
Mikoyan, les durs les plus souples
qu'ils ont pu trouver. Malins com-
me ils sont devenus à travers les
siècles, ils s'arrangent pour que l'ab-
dication politique soit payée par un
« nihll obstat » économique. Ils oc-
cupent une place de premier choix
dans l'organisation économique des
pays de l'Est.

Au demeurant, les dirigeants n'ont
pas d'autre possibilité. La pression
populaire à la base est forte. Inutile
d'essayer de reculer le moment où les
gens doivent recevoir la prime de
leurs sacrifices. Les femmes veulent
des toilettes fraîches, les hommes
un moteur à tripoter. Les apprentis
qui reçoivent 60 % d'un salaire nor-
mal entendent disposer de leur ar-
gent et le jeter par les fenêtres si
ça leur chante. Nul soldat-policier
des forces de sécurité ne met une
sourdine aux trompettes de jazz dont
les accents éclatent parfois, le same-
di après-midi ou le dimanche, au
plein soleil d'une descente de la
Vltava, en barque à fond plat.

Des mécontents partout...

E y a des foules de mécontents :
le chauffeur de taxi porte ses vête-
ments d'il y a huit ans, le photogra-

phe ambulant gagne 600 ou 700 cou-
ronnes par mois, juste pour le loyer
et la table, le garçon de restaurant
en est à 800 couronnes et de maigres
pourboires. Les mères ne confient
qu'à grand regret leurs gosses aux
organisations de pionniers. Les fem-
mes mariées doivent travailler dans
une proportion que les chiffres offi-
ciels évaluent à 42 °/o, la vox populi
à 75 %, afin d'équilibrer le budget.

Mais plus que de mécontents, et
c'est là que je trouve les Tchèques
sympathiques, réalistes et dignes
d'admiration, il y a les gens persua-
dés qu 'en travaillant dur , on arri-
vera à jouir de la vie. L'impatience
est d'une telle densité qu'on la tou-
che, qu'on la palpe. Prague veut des
bals en robe longue, des oranges
encore intouchables, se précipite sur
les quelques tonnes de bananes qui
arrivent de Guinée, se presse dans
les dancings et les cabarets auto-
risés Place Venceslas, fait honneur
aux vieilles brasseries sentimentales
comme U Kalicha où se trouve en-
core le portrait de François-Joseph
couvert de chiures de mouches, tel
que le décrivit Hasek, ce génial
bohème, comme U Fleku où l'on
fabrique la bière épaisse, noire et
au goût de fumée , selon la recette
de moines aussi vieux que la soif.

L'horaire de travail est en généra]
de sept heures à 15 heures. A midi

Descendu de l'aérodrome, vous entrez dans la vie
(réelle) de Prague. La voici :

Le septième et dernier pont de Prague vers l'amont de la Vltava est
celui du chemin de f e r .  Après c'est Vysehrad , royaume des rameurs,

des yachtmen et des pêcheurs à la ligne.

repas hâtif à la cantine ou à la
mode new-yorkaise, debout dans un
self-service. Semaine anglaise. Le di-
manche consacré au sport , à l'éva-
sion dans les maisons de campagne
dont il y a des milliers en mains
privées, dans les bois, au bord des
étangs et dans les collines qui font
à la capitale une reposante ceinture
verte.

« Nous ne sommes pas les plus
forts. Alors... »

Oubliera-t-on ici de parler de l'a-
mitié et de l'amour ? Jamais les
Praguois ne furent avares de leurs
sentiments. Ils savent se prodiguer
et le rythme quasi-occidental de
leurs besognes leur laisse le temps
des colloques, de la jovialité , de
l'humour. Les femmes et les jeunes
filles sont les plus libres et les plus
fines du monde communiste. Elles
n'ont pas le cœur matérialiste pour
un fifrelin.

Là où les gens de Budapest se
raidissent et se font briser dans un
grand emportement passionnel, là
où Bucarest se courbe et fait tomber
des larmes brûlantes sur la botte
étrangère, là où le Bulgare se con-
duit comme un élève un peu hagard
et se demandera vingt ans encore
si tout ce qu'on lui raconte est vrai,
le Tchèque et la Tchèque , et surtout
les Praguois, ont compris depuis
belle lurette.

Ont compris que ce monde est
toujours conduit par la force et
qu 'ils ne sont pas les plus forts .
Mais Ils sont peut-être les plus
smarts, les plus astucieux. Dans les
grandes structures mastocs à la
mode soviétique, ils sont en train
de se construire des salons d'un
style bourgeois aéré et des boudoirs
tout ce qu 'il y a de mignon. Du
moins, ils y croient et c'est la foi
qui sauve, comme disait ma grand-
mère.

Jean BUHLER .

Q

UAND je vous disais qu'on lui
écrivait, au quidam dûment nom-
mé, voire prénommé, ci-dessous ?

Pas des tonnes, (cela viendra), ni des
tomes, bien sûr : mais enfin , on lui
écrit., et jamais saiis résultat , sachez-le !
(Au moins dans ces colonnes , parce que
pour le reste , ma foi , ce n'est malheu-
reusement — ou heureusement — plus
ses oignons !).

• * *
Question circulation , cette fois.
Tout d' abord la bifurcation route se-

condaire de Malvilliers — Les Gene-
veys-sur-Coffrane — Vue des Alpes :
Très dangereuse, signal de priorité de
passage sur la route secondaire placé
trop haut. 11 faudrait un stop.

Voilà ce qu'on nous dit : qu'en pen-
sez-vous ?

Ce « stop %¦ serait utile, c'est évident.
Il rendrait la mémoire à ceux qui l'ont
perdue. Mais il est aussi certain que
tous ceux qui pénétrent sur une artère
aussi importante et courue que la Vue-
des-Alpes doivent s 'arrêter avant de
s'engager . Comme nous parcourons tous
les jours , et plus , ce « quartier », nous sa-
vons à quoi nousss en tenir. Et le signal
of f ic ie l  y est. Mais enfin , j' en ai déjà

vu déboucher là avec une telle impru-
dence qu'il serait bon (la route est très
fréquenté e) de les arrêter par un tstop * !

* • *
— Vous avez déjà vu un miroir rou-

tier qui soit de quelque utilité ? Pas mol ,
nous af f i rme un vieil automobiliste.

De fai t , si vous regardez dans le mi-
roir, vous ne voyez plus votre route .
Furtivement , vous jetez un regard , vous
voyez une auto, vous agissez en consé-
quence : c'était la vôtre ! Vous croyez
que c'est la vôtre, c'en était une autre !

Oyez bien : régulièrement , quand
nous empruntons la route de la Pro-
menade - Rue de VHôtel-de-Ville , car-
refour pourvu désormais d'un superbe
miroir et d'une jringante « pastille »,
pour rendre attenti fs  les arrivants de la
rue de VHôtel-de-Ville que les véhicules
venant de la Promenade ont la priorité ,
ce sont les véhicules issus de gauche qui
passent, ceux de droite qui ralentissent !

* * *
Qua7i t au miroir sis à la bifurcation

Gorges du Seyon - route des Cadolles ,
au sortir de Valangin , 7 est « casse-
gueule » au possible ! Là aussi , il fau-
drait réaménager la route , p lanter un
stop (d' où l'on voie quelque chose, bien
sûr l). (A SUIVRE) .

VERNES.

I» POINTS DE VUE «I

Radio©
Mercredi 12 août

SOTTENS : 17.30 L'Heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Concert-Séré-
nade. 20.15 Questionnez, on vous ré-
pondra 20.35 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
jazz. 23.00 Les Championnats du monde
cyclistes sur piste. 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Opéra (Rigoletto ) . 21.55
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 17.20 Fantaisie
pour harpe et violon. 17.30 Magazine
des jeunes. 18.00 Musique populaire.
18.20 Orchestre récréatif bâlois. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mé-
lodies de notre pays. 20.20 Feuilleton
radiophonlque. 21.15 Comédie musicale.
22.15 Informations. 22.20 Harmonies lé-
gères.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Pattl

Page Show. 20.45 Danger, mon métier.
21.10 La Fête des guides à Evolène. 21.45
Un quart d'heure avec Dora Neri. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Film récréa-

tif. 20.45 Voir programme romand. 21.10
Va et découvre le monde. 21.45 Com-
mentaires et reportages. 21.55 Informa-
tions et téléjournal.

Jeudi 13 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour en musique,

7.15 Informations. 7.20 Réveil en clef de
sol. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire
Informations, 12.55 Lyne Anska propo-
se... 13.30 Chansons de la Renaissance.
13.50 Musique symphonique. 16.00 Le
Feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires). 16.20 La Musique à l'é-
tranger.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 6.5C Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 70.5 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 La littérature suisse
alémanique contemporaine. 12.00 Ar-
mand Migiani et son orchestre. 12.20
Wir gratulieren 12.20. Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.20 Suite de ballet. 13.50 Pour
Madame. 16.00 Livres et périodiques de
notre pays. 16.25 Concert Bach.

BELGRADE, 11. — UPI. — Des ar-
chéologues yougoslaves ont découvert sur
une paroi de la grotte de Grapceva dans
l'Ile de Hrvar un dessin représentant
un navire , et qu 'ils estiment dater de
l'an 2500 avant J.-C.

Jusqu 'à ce jour , le dessin du bateau
le plus ancien qu 'on possédait était une
figuration mycénienne du Xe siècle
avant J.-C.

La nouvelle découverte vient appuyer
la thèse selon laquelle l'île de Hrvar ,
noyau d'une civilisation très reculée,
était en relations maritimes avec d'au-
tres point de la côte méditerranéenne
dès le XXXe siècle avant notre ère. En
e ffet , des bateaux de même type que
celui qui figure dans la grotte de Hrvar
sont représentés sur des poteries trou-
vées à Volos et à Syracuse.

LE PLUS VIEUX DESSIN
D'UN BATEAU (2500 AVANT J.-C.)
DECOUVERT EN YOUGOSLAVIE

Le Comité de la Fête de la Mon-
tre et Seizième Braderie chaux-de-
fonnière vient de prendre une dé-
cision qui va avoir un profond re-
tentissement : convoquer pour les
samedi et dimanche 5 et 6 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds Mé-
tropole de l'horlogerie TOUS LES
CHAUX-DE-FONNIERS DU DE-
HORS, LES DESCENDANTS DE
CHAUX - DE - FONNIERS HABI-
TANT LA SUISSE, L'EUROPE OU
LES QUATRE COINS DU MONDE.

Un Congrès des Chaux-de-Fon-
niers de l'étranger ! Ça ne vous dit
rien ?

Puisque la montre chaux-de-fon-
nière est allée à la rencontre du
monde entier, <\ iu- les Chaux-de-
Fonniers du monde entier viennent
au rendez-vous que leur fixe la mè-
re-patrie, leur vieille et bonne
Tschaux !

Ils y retrouveront le soleil , une
ville toute nouvelle, une piscine
en gloire... et toujours les mê-
mes Chauiiers ronchonneurs et
bons enfants.

INVITEZ VOS AMIS !
Profitez en même temps, conci-

toyens, d'inviter vos amis du de-
hors pour ce jour-là. Une grande
journée fraternité : cinquante mille
Chaux-de-Fonniers du dedans et du
dehors, cinquante mille spectateurs
Ies entourant d'affection et de bon-
ne humeur. Est-ce pas un beau
programme ?

LE BRADEUR 11.

Tous les
Chaux-de-Fonniers

à La Chaux-de-Fonds
les 5 et 6 septembre
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Horizontalement. — 1. Le diable
l'emporte. On l'obtient à force de
repasser. Il faut le battre pour qu 'il
serve à quelque chose. 2. Travaillait
la vigne d'une certaine façon. Ses
petits Suisses ne sont pas à vendre.
Façon de couper. 3. Celle-ci ou celle-
là. C'est surtout au moment de la
grande chaleur qu'on se montre
ravi de sentir sa fraîcheur . Signifie
souvent : produit. 4. Répand. Guère
froide. Elle fut esclave. 5. Distance
en Chine. Faisait partie de l'an-
cienne monnaie. On les passe à l'as.
Canton d'un pays du vin. 6. Remuer
comme les vagues. Article. Sont tou-
jours fauchés. 7. Dissimule. Parole
d'un croyant. Grisée. 8. Points de
vue. Cachés. A un grand prestige.
Point.

Verticalement. — 1. Des gars qui
ont leur pompon tous les jours . 2.
Détestai. 3. Félicité. Surnommé. 4.
Elle veut faire triompher ses idées.
5. Incite souvent les travailleurs à
se décider pour la grève. Avec des
affaires pareilles , on a toujours le
huis clos. 6. Possessif . Détruit . 7.
Bouton de faux col. Avec un nom
pareil , il est bien évident qu 'on ne
peut, nulle part , jamais payer con-
tent. 8. On les connaît en faisant
le tour du propriétaire. Remarqué.
9. Coqueluches. 10. Taillé d'une cer-
taine façon. 11. Vieux transport.
Nom d'une montagne. 12. A la fin
du pli. Face d'un dé. Ce que tout
homme laisse après lui. 13. Com-
mencement de la fin. Absorbé. 14.
Scintille. 15. Léguées. 16. Noble fa-
mille. On y travaille de la caméra.

Solution du problème précédent

Lisez « L'Impartial »

Prochain article :
«DE CHACUN SELON SES
CAPACITES, A CHACUN
SELON SON TRAVAIL

— J'ai dû prendre un mauvais
câble...

?

CYNÂR
Agsnce générale : G. Hertig Fil» ft Ot
Ls Chuux-do -Fonds Tél. (039) 2 10 44



Le Nord-Vietnam cherche à créer
une situation dangereuse

TENSION AU LAOS

Une déclaration
du Département d'Etat
WASHINGTON, 12. - AFP. - Le

Département d'Etat a publié mardi une
déclaration accusant le Nord-Vietnam
de chercher à créer une situation dan-
gereuse au Laos.

Cette déclaration dément que les
Etats-Unis procèdent actuellement à
l'établissement de bases au Laos ou
qu 'ils aient des troupes dans ce pays.
« La menace qui existe au Laos est une
menace communiste, rien de plus »,
déclare le Dépar tement  d'Etat.

Les communistes semblent déter-
minés à maintenir un état de ten-
sion dans le Sud asiatique », ajoute
la déclaration qui suggère que l'af-
faire du Laos pourrait faire partie
d'un plan « plus vaste ».

Les f orces  en pr ésence
SAIGON, 12. — AFP — Selon des

informations circulant à Saigon , les
pertes des forces royales laotiennes
depuis le début des hostilités se-
raient de l'ordre d'une centaine ,
dont une cinquantaine de tués. Se-
lon ces mêmes informations, le to-
tal des effectifs de l'armée laotienne
engagés dans la région de Sam Neua
serait de 3000 hommes de troupes
et 2000 gardes civils, tandis que
l'effectif des forces rebelles s'élève-
rait à 3500 hommes environ.

On souligne d'autres part à Sai-
gon que le problème essentiel pour
les deux forces en présence est celui
du ravitaillement durant la saison
des pluies, et ,il semble, estime-t-on,
que grâce au pont aérien établi en-
tre Vientiane et Sam Neua , les for-

ces royales aient pris l'avantage
dans ce domaine.

Depuis plusieurs jours , la presse
vietnamienne consacre une large
place aux événements du Laos. Elle
est unanime à accuser les commu-
nistes de s'immiscer une fois de plus
dans les affaires intérieures d'un
pays indépendant.

Vers une intervention
de l'O. N. U. ?

NEW-YORK , 12. — UPI — Des
hauts fonctionnaires des Nations-
Unies ont déclaré qu 'ils observaient
de très près le déroulement des évé-
nements au Laos pour décider s'il
faudrait prendre quelque mesure
pour régler la situation.

Les Nations-Unies pourraient en-
voyer quelques observateurs isolés
ou une mission d'enquête au Laos si
le gouvernement de Vientiane le de-
mandait officiellement.

On rapporte d'autre part que M.
Dag Hammarskjoeld se tient très
au courant de la situation . On croit
savoir que le secrétaire général
n 'aurait pas l'intention de prendre
des mesures tant qu 'aucun appel ne
lui aurait été lancé.

M. Ho Chi Minh
quelque part en Chine
HONGKONG, 12. - UPI. - Le bruit

court que le président de la Ré publi-
que populaire viet-namienne, M. Ho
Chi Minh, est actuellement en train de
conférer avec de hautes personnalités
chinoises dans quelque lieu chinois
secret.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux cent mille litres
d'eau

pour éteindre l'incendie
des Joux-Derrière

L'incendie qui a 'détruit la ferme
de la Sombaille a exigé , pour être
éteint , plus de deux cent mille litres
d' eau ! A l'arrivée des premiers-se-
cours, il y avait deux citernes non
pa s pleines , mais bien remplies, l'u-
ne de cent mille, l'autre de trente
mille litres d' eau. Autrement dit ,
l' eau n'a jamais manqué aux pre-
miers secours : ils ont installé im-
médiatement leur moto-pompe s'a-
limentant à la citerne , et comman-
dé des camions-citernes pou r rem-
placer l'eau qu 'on utilisait . Au total ,
23 camions de 7000 litres et 7 de
cinq mille ont amené l' eau du sa-
medi au dimanche.

Le lieutenant Stoudmann , quicom-
manddit les premiers-secours , nous
disait que le plus gros obstacle à leur
travail (mené sans désemparer du
samedi à 10 h. 28 au dimanche soir

à 19 h. : les hommes étaient littéra-
lement sur les genoux , on les com-
prend )  avait été l 'extraordinaire
chaleur que dégageait l 'incendie ,
qu 'un petit vent sou f f la i t  directe-
ment dans la f igure  des sapeurs. On
craignait même pour les machines
(magirus , moto-pompe , etc.) , qui
étaient brûlantes : les pneus n'al-
laient-ils pas prendre f e u  ? Et l'es-
sence ?

On dut donc constamment refroi-
dir les lieux où opéraient les pom-
piers. En particulier , avant que
d'envoyer deux hommes chercher
les papiers de valeur et l' argent ser-
ré dans la chambre à coucher du
maître du logis (encore absent) , se-
lon les indications de la jeune f i l l e
qui avait appelé les premiers secours ,
il fa l lu t  absolument isoler momen-
tanément ce local , le danger d' as-
phyxie ou autre étant beaucoup
trop grand . Et les hommes qui y
pénétrèrent peu après , et sauvèrent
ces objets précieux , l'ont fa i t  avec
beaucoup de courage et d' e f f i cac i t é ,
dans des conditions d i f f i c i l e s  et ris-
quées .

EN PAYS NEUCHATELOIS
Les accidents en juil let

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de juillet 1959 :

Accidents : 111 ; blessés : 122 ; tué :
1. Dégâts matériels de plus de 200 fr. :
74.

Le chômage diminue
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique que la situation du marché du
travail et l 'état du chômage à fin juillet
1959 se présentaient ainsi •

Demandes d'emplois 350 (453)
Places vacantes 145 ( 139>
Placements 67 (98)
Chômeurs complets 135 (2G0 )
Chômeurs partiels 1195 (1927)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

bateau de sauvetage de Salnt-Blalse ,
le district de Neuchâtel n 'eût rien
d'autre en cas de naufrage.

Jusqu'à présent, les opérations de
sauvetage étainet faites par M. Kôlli-
ker, du port de Neuchâtel.

Il est bon de signaler en outre que
l'ouragan qui a balayé lundi toute la
Suisse, a plus ou moins épargné le can-
ton de Neuchâtel. En effet , si l'on dé-
plore des dégâts dans les parcs et les
vergers, il ne s'est produit aucun acci-
dent grave.

On ne conseillera jamais assez
aux agriculteurs de fe rmer leur
grange , côté maison d'habitation ,
par des portes très solides : ce qui
permet de circonscrire quelquefois le
f e u  à la grange. Sinon , il se pré-
cipite dans tous les couloirs où se
forme  un appel d' air . D' autre part ,
on nous dit qu 'il f a u t  essayer tout
de suite d'éparpiller le f o in , s 'il
prend f e u , af in  qu 'il ne se forme pas
un foyer .  Heureusement qu 'ici, les
écurie et étable étaient vides : le
travail de la ferme a pu ainsi con-
tinuer tant bien que mal dès le di-
manche matin.

N.
P. S. — Mme Clarence B. qui nous

a écrit à ce sujet , est priée de se f a i -
re connaître aux bureaux de « L'Im-
partial » pour une communication.

Collision moto-auto
Hier soir , à 19 h . 25, un moto-

cycliste circulant sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , a heurté,
à la hauteur du No 35, l'avant gau-
che d'une auto qui quittait son sta-
tionnement. H y a des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules, et le
motocycliste, auquel nous souhai-
tons une prompte guérison , a été
légèrement blessé.

Un automobiliste perd le contrôle
de sa voiture

Un automobiliste , qui roulait hier
soir à 21 heures sur la route des
Eplatures , a perdu la maîtrise de sa
machine et fit une embardée sur le
refuge gazonné, devant le garage
des Forges. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 11 AOUT 1959
Promesses de mariage

Berthoud Michel - Alain , mécanicien ,
Vaudois , et Gauthier Denise. Neuchâte-
loise. — Rochat Jean-Paul , fonctionnai-
re CFF, et Nicolier Marguerite-Valen-
tine, tous deux Vaudois.

Décès
Allioli née Jeanneret Louise - Fernan -

de, épouse de Santo - Luigi , née le 2
avril 1883, de nationalié italienne (In -
humation »

TRENTE , 12. — AFP. — Un excep-
tionnelle manifestation artistique a
eu lieu sur les cimes du massif du
Brenta , à 2300 mètres d' altitude :
les soixante membres de la « Cho-
rale de Trente * se sont réunis à
cette altitude après trois heures de
marche, pour y donner un concert
de chants classiques. Dans ce mer-
veilleux amphithéâtre naturel , les
mélodies de Beethoven , Bach , Schu-
mann et Verd i ont été répercutées
par l'écho d'un sommet à l'autre et
entendues par les alpinistes en as-
cension sur les parois environnan-
tes jusqu 'à plus de 3000 mètres d'al-
titude.

Le chant sur la montagne

A propos des incidents
de la Fête fédérale de gymnastique

de Bâle

Nous recevons du Comité central
de la Société fédérale de gymnasti-
que une lettre signée de son pre-
mier vice-président , M . John Che-
valier , de Genève, et qui nous dit
l'émotion ressentie par les autorités
de la S. F. G. à la suite de la campa-
gne de presse qui a eu lieu à propos
d'incidents qui se sont, ou se se-
raient , passés lors de la Fête f é d é -
rale. Il nous remet un certain nom-
bre de documents émanant des au-
torités douanières et policières de
Loerrach (Allemagne) a f f i rman t
qu 'il ne s'est rien passé de répré-
hensïble sur territoire allemand.
Voici au reste l' essentiel de la lettre
de la S. F. G. :

En effet , et tout en déplorant
vivement les dits incidents — dont
les fauteurs seront punis comme ils
le méritent — nous ne pouvons que
regretter la façon dont ils ont été
« exploités » dans la presse, sans que
des preuves aient été apportées.

C'est ainsi, et pour ne prendre
qu 'un seul cas, mais qui pouvait
être d'une très grande importance ,
puisqu 'il revêtait un caractère in-

ternational •— que toute l'affaire de
Lorrach se révèle inexistante.

Quant au journalist e bâlois qui
avait mis en cause dans cette af-
faire une section ¦— dont il citait le
nom —¦ il s'est rétracté , a présenté
des excuses — et a fait un don de
200 fr. à la section intéressée. Que
reste-t-il donc — après cela —
« d'une invasion en Allemagne , de
gymnastes défilant drapeau en tête
en criant sales boches ou cassant
3000 chopes » ?

Pas grand-chose semble-t-il , et si
tout le reste a été écrit avec des
bases si peu sûres , on peut se de-
mander à quoi ont obéi les journa-
listes bâlois qui ont été à l'origine
de la campagne qui a fait le tour
de notre pays (et qui a ete reprise
par certains journaux à sensation ,
français .)

Et c'est pour répondre à cela que
lors de la réunion du 5 août — à
laquelle assistaient également des
représentants» du C. O., il a été dé-
cidé cle constituer une commission
d'enquête de trois membres, choisis
parmi des personnalités apparte-
nant à divers milieux bâlois.

Il va de soi que nous vous com-
muniquerons les résultats de la dite
enquête, mais d'ores et déjà nous
avons tenu à vous mettre au cou-
rant de certains faits ,' qui vous
permettront de voir un peu plus
clair dans une affaire , que — nous
le redisons — nous déplorons à
différents points de vue .

Nous ne demandons , quant a nous ,
bien entendu , qu 'une chose : que ce
qui s'est passé soit établi d'une ma-
nière définit ive . Nous déplorons
(tout en n'y étant pour rien)  que
les incidents aient été si fâcheuse-
ment grossis . Nous espéron s en e f f e t
que la jeunesse suisse n'est pas en-
core touchée par l'exemple des
« Blousons noirs » et autres « Teddy
boys ».

Une commission
d'enquête

a été nommée

CINCINNATI (Ohio) , 12. — AFP.
— Les quatre membres du groupe
des « Platters », qui ont été arrêtés
lundi dans un hôtel de Cincinnati
où ils avaient été surpris en compa-
gnie galante , ont été libérés mardi
sous caution de 2000 dollars.

Les policiers ont déclare que , ren-
seignés par un employ é de l'hôtel , ils
avaient surpris les quatre hommes
en tenue légère en compagnie de
quatre je unes prostituées en tenue
plus légère encore.

Les « Platters » devront se pré-
senter devant le tribunal de Cincin-
nati le 28 août. Ils sont passibles ,
aux termes de l'inculpation : « Aide
ou encouragement à la prostitution »,
d'une peine maximum d'un an de
prison et 1500 dollars d'amende.

Après divers engagements aux
Etats-Unis , le célèbre groupe doit se
produire prochainemen t au Pal la-
dium de Londres.

Les «Platters» ont été
libérés sons caution

BELGRADE, 12. — AFP. _ On
annonce officiellement que l'empe-
reur d'Ethiopie Hailé Selassié arri-
vera en Yougoslavie le 15 août pro-
chain pour une visite de dix jours ,
sur l'invitation du maréchal Tito.

...et le président Nasser
en Inde

LA NOUVELLE DELHI, 12. _ Reu-
ter — Le secrétaire parlementaire
du premier ministre Nehru , M. Sa-
dath Ali Khan a annoncé au par-
lement que le président Nasser avait
accepté une invitation à visiter l'In-
de. Le gouvernement indien compte
que la visite aura lieu l'automne pro-
chain.

Halle Séiassié ira
en Yougoslavie...

FLEURIER

(Corr.) — La Société Coopérative de
la Patinoire du Val-de-Travers vient de
déposer des plans relatifs à la cons-
truction de tribunes couvertes, en bor-
dure sud de son terrain.

Nous avons déjà dit à plusieurs occa-
sions l'immense succès qu 'avait eu la
saison dernière notre patinoire artificiel-
le. Devant cet enthousiasme, le Conseil
d'administration éprouva le désir ar-
dent de construire les tribunes pour la
prochaine saison. Il est donc indiqué

d'apporter des améliorations marquan-
tes autour du rinck fleurisan , d'autant
plus que les rencontres officielles de-
vront nécessairement se jouer par temps
de pluie et qu 'à ce moment là les spec-
tateurs bouderaient la patinoire. Donc
en tout premier , ce seront les specta-
teurs qui bénéficieront de ces améliora-
tions et il y aura moins de manque à
gagner pour la société. Chacun y trou-
vera son compte.

Cette construction prévoit des tribu-
nes, avec caisse, vestiaires, local pour
arbitres, matériel sanitaires, etc., etc.
pour un devis de Fr. 60.000.— pour 476
places assises . La première étape , pour
une dépense de Fr. 19.000.—, verra 126
places assises avec dossier. Une souscrip-
tion publique a été lancée et jusqu 'à
ce jour , elle a déjà produit plus de
Fr. 5.000.—.

Pour des tribunes
ù la patinoire art if ic ie l le

Neuchâtel

Après l'ouragan de lundi

Au cours de l'ouragan de lundi après-
midi , la police de Neuchâtel a dû inter-
venir à deux reprises pour des opéra-
tions de sauvetage sur le lac. A cette
occasion , on a pu voir pour la première
fois en service le canot dont vient d'être
dotée la police depuis quelques j ours
pour procéder à de telles opérations. On
s'étonnait en effet qu 'à l'exception du

Les interventions
de la police

Communiqué par l'UNlON DE BANQUES SUISSES
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Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 161.35 182.5!
Services publics 90.87 91.29
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Union Min. Frb 3000 3045
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Air Li quide Ffr r.2700 62500
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Michelin «B» Ffr 50461) 50160
Péchiney Ffr 29616 28850
Rhône-Poul.  Ffr 66160 65166
Schneider-Cr Ffr 42700 423011
St-Gobain Ffr 47100 46700
Ug inu Ffr 388011 35856
Perrier Ffr  29280 29220
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Billets étrangers : Dom. offre
Francs français 0.86 0.B8 1.'
Livres Sterl ing 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
¦Francs belges 8.45 0.61
Florins holland, 11:1.50 114.511
Lires i t a l i ennes  0,68% 0.70 1-j
Marks  a l lemands 102.66 163.70
ï^e'as 7.08 73 -
Schillings autr. 16.62 16.84

BULLETIN DE BOURSE

Mercredi 12 août
CINE CAPITOLE : 20.30. Tant qu'il y

aura des Hommes.
CINE CORSO : Ferm é pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30 . En e f f e u i l l a n t  la

marguerite.
CINE PALACE : 20 .30 , La Caravane du

Désert.
CINE REX : 20 JO , Rendez-vous avec

Callaghan.
CINE RITZ : 20.30 , No . 3 Sissi face

à son Destin.
CINE SCALA : 20.30 , Méf i e z - vous  Fi l -

lettes I 

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber , Neuve 2.
Jeudi après-midi  : Henry , Léopold-
Robert 68 , Coopératives , Neuve 9.

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

Je bile dans l'inicatin. Si celte bile arrive mal ,
vo» aliment» ne »c digèrent pa». De» gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Le» laxatif» ne «ont pa» toujours indique» .
Une »etle forcée n'atteint pa» la cause. Les PETITES
I'ILUUS CARTFIU pour le FOIE facilitent le libre
aOlux de bile qui csl nécessaire 4 vo» intestin».
Vt*ét*l«. douces, elles font couler la bile. Exige:
u-i rentes l'ilule» Carter» pour le Foie. Fr. 2 .35 .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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Grâce à Dixan vous supprimez te|
[ les produits de rinçage fâ
i décalcifiants de nettoyage — ¦
[ de prélavage et par-dessus le marché ¦
| de blanchiment des réparations coûteuses™

| avec mousse freinée I

pour toutes les machines W
Il * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part: du premier coup, ils M

chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content « WËm
ia mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge, Dixan mé- IS pa
Le lissu garde toute son efficacité.* nage votre machine.* Essayez-le à W
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous H ||3j
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- B XM
éblouissante. * Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma ¦
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver l I

111111
Chaque spécialiste vous le dira: ÏÈÊMâ

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

ON

L IQ U I D E
à n'importe quel prix

r

R O B E S

M A N T E A U X

C O S T U M E S

M. JAEGER
Léopold Robert 58

LIQUIDATION AUTORISÉE
POUR CESSATION DE COMMERCE

du 15 avril au 6 septembre

KHB amm mam mata tamm wsam KO sans mwaa «an
Voudriez-vous devenir

| REPRÉSENTANT j
Indépendant pour la clientèle particulière ? Organisation _

I 

moderne de la branche alimentaire avec spécialités de pre-
mière classe vous offre

y HAUT FIXE g
et bonne provision additionnelle, ainsi que part aux frais.

! 

Possibilité moyenne de gain Fr. 800.— à Fr. 1.000.— et plus
par mois. Caisse accident et maladie.
Prétendants sérieux, sûrs et actifs — qui seront introduits — ¦¦

(

veuillent adresser leur offre détaillée au dépt du personnel _
de la NAHRIN S.A., Sarnen/OW.

PIERRE BEURRET, Inégnieur diplômé EPF Zurich, SIA,
Propriétaire des bureaux Eger à Bâle et Binningen , ouvre

Un bureau technique
(GENIE CIVIL ET BATIMENT]

à La Chaux-de-Fonds, Rue des Moulins 20.

S'occupe de tous travaux en
- BETON ARME
- BETON PRECONTRAINT
- ACIER
- BOIS.

Ce même bureau engagerait

Dessinateur en béton armé
Faire offres , avec références et prétentions de salaire, à
Bureaux Eger, Markthalle, BALE.

Secrétaire-
sténo-dactylo

allemande, 27 ans, bachot,
sachant l'anglais (Londres
13 mois) et le français
(Suisse romande 16 mois) ,
notions d'espagnol, cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
sous chiffre D L 17067, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique cherche travail
de séries pour

tournages
ou fraisages

Ecrire sous chiffre L. H. 17171, au
bureau de L'Impartial.

Représentants
Nous désirons encore quelques collaborateurs
25-35 ans, avec bonnes qualités de vendeurs et
désireux d'augmenter sensiblement leur
revenu.
Nous offrons d'intéressantes chances de
vente, une instruction soignée et un sou-
tien constant. Place stable et possibilité

d'avancement en cas de convenance.
Frais, fixe , commission, frais de trans-
port.
Si vous souhaitez une place qui vous
donne la possibilité de faire car-
rière dans la vente, envoyez-nous
votre offre de service avec photo
et certificats, sous chiffre
P 5215 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

PRÊTS
Banque EX EL

N E U C H A T E L

Heur
pour camion basculant
expérimenté et de con-
fiance serait engagé par
entreprise de la ville. —
Ecrire sous chiffre
M L 17115, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites de montres demande tout de
suite une

PERSONNE
parfaitement au courant du remontage de boîtes
étanches et pouvant en assurer la responsabilité
Préférence sera donnée à un acheveur
Faire offres sous chiffre P 3500 P à Publicitas Por-
rentruy.

I

' BÎLEURS A MAZOUT fcfKjP) R-ésen,a,i°y'S \ 14 24 1
Consommai ion minimum ^̂ ^̂ HJSHSHHH E3SH

. Marche silencieuse NEUCHAIEL Monteur-service :
inn 0 / ciileoo Demandez nous une offre sans, engagement 'Z rn^al o 19 >II I1UU U SUISSe ou riirtviemem n von.- ns ;i";neui / 1038) B 32 41 ¦

Ouvrières
pour petits travaux d'assemblages seraienl
engagées par maison de la place.

Faire offres écrites sous chiffre S. Y. 17174
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage le matin et
l'après-midi au cabinet
dentaire. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
avec prétentions et photo ,
sous chiffre J V 17068, au
bureau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une bande de jeunes
cambrioleurs arrêtée

ZURICH , 12. - Deux jeunes gens de
18 et 20 ans ont été surpris à Zurich
alors qu'ils se préparaient à pénétrer
dans une propriété. Une perquisition
à domicile a permis de retrouver de
nombreux objets volés. L'enquête a
permis l'arrestation de cinq autres jeu-
nes gens de 23, 19, 18 et 17 ans pour
recel et utilisation de voitures volées.
La bande avait commis 20 cambriolages
et vols d'usage de voitures. Le butin
s'élevait à 15.200 francs. Dans une
automobile, les jeunes gens avaient
fait main basse sur une collection de
montres valant 10.000 francs. La moitié
de ces montres a pu être retrouvée
chez l'un des receleurs. L'autre moitié
avait été cachée dans le lit d'un ruis-
seau, mais fut emportée par les eaux.
Parmi les autres objets volés figu-
raient des cigarettes et du chocolat
pour 3000 francs. On a récupéré 1000
francs.

Qclet ià ducwA h mtwxU...
Une fusée «Atlas»

a été lancée hier avec succès

CAP CANAVERAL , 12. - AFP. - Une
fusée intercontinentale «Atlas» a été
la.-cée avec succès mardi du Cap Ca-
naveral , annonce l'aviation américaine.

Les premiers renseignements fournis
par les instruments indiquent que cet
essai a atteint la plupart de ses objec-
tif. ; , a déclaré un porte-parole de l'a-
viation.

C'est la troisième fois en quatre se-
maines qu'un «Atlas» est lancé avec
succès. Cette fusée doit , en principe ,
devenir opérationnell e le 1er septem-
bre prochain . Si tout va bien . l'«Atlas»
devrait tomber dans les parages des
îles Asuncion , à environ 9000 km. de
son point de départ. Une capsule conte-
nant des instruments enregistreurs doit
être larguée et récupérée par des na-
vires américains qui l'attendent près
des îles Asuncion .

Apres l'ouragan
Le service de sauvetage

du lac de Constance
mis à rude épreuve

KREUZLINGEN , 12. — L'ouragan
de lundi après-midi a mis à rude
épreuve le service de sauvetage du
lac de Constance.

Le Centre météorologique de Klo-
ten avait déjà envoyé un avertisse-
ment préalable à 14 heures. A 16 h.,
on annonçait qu 'un ouragan attein-
drait vers 18 heures la région du lac
de Constance à la vitesse de 80 à
100 kilomètres à l'heure. Tout de
suite, les signaux optiques et acous-
tiques furent mis en action pour
avertir les nombreuses personnes se
trouvant sur le lac et la police du
lac mit ses bateaux à l'eau. Mais
l'ouragan atteignit le lac de Cons-
tance à 16 h . 25 déjà avec une vi-
tesse de pointe de 120 kilomètres à
l'heure. Il n'y a encore jama is eu
autant de messages de détresse en
si peu de temps.

En l'espace de 10 minutes, la po-
lice de Constance reçut à elle seule
30 demandes de secours et elle réus-
sit à sauver 6 personnes en Ranger
sur le lac inférieur. Sur le haut-lac,
la police sauvait 16 personnes et
remorquait 3 canots, tandis que les
bateaux des Chemins de fer alle-
mands repêchaient 24 personnes et
5 canots.

L'Alpe meurtrière
En cueillant

des edelweiss...
BRIANÇON, 12. — AFP — Une

j e u n e  excursionniste parisienne,
Mlle Michèle Monier, 18 ans, a fait ,
mardi matin, une chute mortelle au
pied de la crête de Lauzas, dans le
massif des Agneaux, en cueillant des
edelweiss.
¦ En voulant atteindre des fleurs
sur une paroi rocheuse, Michèle Mo-
nier perdit l'équilibre et fit une
chute d'une soixantaine de mètres.

* TJfte jeune alpiniste se tue
GRENOBLE, 12. — AFP — Une

alpiniste lyonnaise, Mlle Thérèse
Crozet , 28 ans, demeurant à Lyon,
est morte au cours d'une excursion
dans le massif de l'Oisans.

Son corps, qui a été transporté
au massif de la Pilate (à six heures
de marche de la Bérarde) sera des-
cendu à dos de mulet.

Une revue allemande révèle
l'existence d'un nouveau

BERNE, 11. — La revue militaire
«Soldat und Teknik», pour la for-
mation technique et l'information
dans la Bundeswehr, publiée en
collaboration avec le Ministère fé-
déral de la défense , paraissant cha-
que mois à Francfort , présente, à
ses lccteurs dans son numéro du
mois d'août , une image du nou-
veau char blindé suisse du type
P. 58.

La revue écrit notamment sous la
reproduction de ce char blindé fa-
briqué dans les ateliers fédéraux
de construction de Thoune :

Ce véhicule a un train de rou-
lement avec six roues à chenilles
de grandeur moyenne. La tourelle
porte un nouveau canon de 90 mm.
d'une longueu r inhabituelle qu'on
estime à L-70 , pouvant donner à
l'arme une vitesse initiale élevée et
ainsi une force de pénétration avec
des grenades anti-chars. Un ca-
non Oerlikon L-100, qui est aussi
utilisé dans l'armée suisse comme
canon anti-aérien , est aménagé
dans la tourelle . Le poids du véhi-
cule est de 35 tonnes.

A l'heure actuelle , il est encore
soumis à des essais. Certains pe-
tits défauts techniques doivent en-
core être éliminés. Si l'industrie
suisse réussissait, en collaboration
avec le Département militaire fé-
déra l, à construire ce char de com-
bat, cela constituerait une perfor-
mance qu'on pourrait qualifier de
particulièrement grande. Ce véhi-
cule accroîtrait la puissance de
combat de l'armée suisse.

char blindé suisse :
le P. 58

GENEVE, 12. — Si les conditions
atmosphériques demeurent favora-
bles, les prochaines vendanges pro-
mettent d'être des plus belles et
elles pourraient être quelque peu
avancées. Cette année semble devoir
être pour les viticulteurs au moins
aussi favorable que celle de 1947 et
il est permis de penser que la ré-
colte se situera au-dessus de la
moyenne habituelle, laquelle est de
6 à 7 millions de litres pour le can-
ton de Genève. Il en ira de même
pour les autres cantons où les ven-
danges s'annoncent des plus favo-
rables également.

Le «59» sera
une f ine goutte !

Un terrible ouragan a sévi lundi
après-midi sur la région iemanique
fais ant des victimes et des dégâts.
Voici un des trois chalands qui ont
sombré à Ouchy dans la tempête.
A Ouchy-Plage , les cabines ont été
s o u f f l é e s  par la violence du vent
qui allait jusqu 'à 120 km/ heure.

Ajoutons que si la tempête n'a duré
qu 'une demi-heure , la réparation
des dégâts et le déblaiement dure-
ront plusieurs jours .  Les travaux ont
commencé dans la journée de mar-
di déjà.  A Ouchy, on a également
commencé à renflouer les chalands
échoués. Dans les parcs lausannois ,
les dégâts sont très grands , plu-
sieurs des plus beaux arbres ont été
détruits . Il y a eu également du tra-
vail pour les vitriers , qui se sont e f -
forcés  de remplacer le plus vite
possible vitrines et fenêtres .

Les dégâts causés
par l'ouragan sur le littoral

vaudois

GENEVE, 12. — Mme Marie-Claire
Koschier, née le 12 août 1858 à De-
lémont, pensionnaire depuis 16 ans
de l'asile de Loex, dans la campagne
genevoise, entre mercredi dans sa
102e année.

Une doyenne de Genève
née dans le Jura

COIRE, 12. — Les fouilles archéo-
logiques entreprises actuellement
dans la cathédrale de Coire ont per-
mis de retrouver la tombe de l'hom-
me d'Etat grison Jurg Jenatsch
(1596-1639) . Jenatsch , célèbre poli-
ticien et guerrier grison pendant
la guerre de Trente Ans , avait été
assassiné par ses ennemis le 24 jan-
vier 1639 à Coire et enterré dans la
cathédrale.

Le squelette de Jenatsch porte en-
core la marque des blessures qui
causèrent la mort de l'illustre Gri-
son. L'habillement est dans un état ,
de conservation remarquable.

Les professeurs Hug et Uehlinger .
de Zurich, qui dirigent les fouilles ,
doivent encore identifier o f f i c i e l -
lement la dépouille de Jenatsch.

On découvre la tombe
de Jurg Jenatsch

COIRE, 11. — Depuis quelque
temps, des efforts sont déployés à
Coire pour construire un asile de
vieillards. Ces jours derniers, un
donateur anonyme a fai t parvenir
une somme de 100.000 fr . en faveur
de la construction de cet immeuble.

Pour les vieillards de Coire

MERENSCHWANDEN, 12. — Une
assemblée d'orientation sur le siège
de la seconde sucrerie s'est tenue
lundi soir à Merenschwanden, dans
le canton d'Argovie, localité dont on
a avancé la candidature. L'assem-
blée a voté à l'unanimité une réso-
lution disant que les conditions éco-
nomiques et techniques requises
pour la deuxième fabrique de Suisse
sont remplies dans le canton d'Ar-
govie, en particulier dans la vallée
de la Reuss. Cette région présente
aussi des avantages au point de vue
des communications. L'assemblée
demande dès lors au Conseil d'ad-
ministration de la Société de la
deuxième sucrerie de fixer le siège
de celle-ci dans le canton d'Argovie.

A propos du siège
de la deuxième sucrerie

THOUNE, 12. — Lundi, lors d'un
exercice de cadres de l'école de re-
crues de blindés 222, une jeep a
quitté la route près de Zwieselberg,
dans la région de Thoune, et a dé-
valé un talus. L'un de ses occupants,
le soldat sanitaire Adrian Willi , né
en 1932, célibataire, architecte à
Zurich , a été mortellement blessé.

Accident mortel
au service .militaire

SAINT-PREX (Vaud) , 12. — M.
Georges Leuch , ancien juge fédéral ,
est décédé dimanche, à l'âge de 71
ans, à St-Prex. Le défunt était
bourgeois de la ville de Berne, où il
était né le 16 avril 1888 et où il avait
fait ses études secondaires. M. Leuch
étudia le droit aux universités de
Berne, de Genève et de Berlin. M.
Leuch fut depuis 1924 juge sup-
pléant au Tribunal fédéral et devint
enfin juge fédéral le ler octobre
1925. Il fonctionna à la deuxième
section de droit civil. Le défunt
avait présidé le Tribunal fédéral en
1947-1948. Il prit sa retraite à fin
1954.

C'était un grand alpiniste qui
présida le Club Alpin Suisse de
1923 à 1925 et dont il devint mem-
bre d'honneur.

Mort de l'ancien juge fédéral
Georges Leuch

GOESCHENEN, 12. — Une que-
relle s'est déroulée récemment à
Goeschenen entre un ouvrier
schwjzpis et trois" Italiens qui bien-
tôt tirèrent leurs couteaux et por-
tèrent plusieurs coups au Schwyzois
le blessant dans la région du cœur.

Ce dernier a dû être transporté
à l'hôpital dans un état grave.

Une rixe au couteau

reprendront bientôt
LONDRES, 12. — UPI — Des sour-

ces gouvernementales britanniques
ont déclaré mardi que les négocia-
tions sur le désarmement repren-
draient « bientôt ».

Cette nouvelle suit de peu l'an-
nonce de l'accord réalisé à Genève
entre les USA, l'URSS, la France et
la Grande-Bretagne à l'issue de la
conférence des ministres des Affai-
res étrangères.

Les négociations seront cette fois
reprises par une commission de dix
membres dans laquelle l'Est et
l'Ouest auront la parité numérique.

La commission sera probablement
composée de représentants des USA,
de la Grande-Bretagne, de la Fran-
ce, du Canada et de l'Italie, pour

l'Occident , et de l'URSS, de la Po-
logne, de la Tchécoslovaquie, de la
Roumanie et de l'Albanie pour l'Est.

En dehors de l'O. N. U.
On envisage d'entreprendre ces

négociations en dehors des Nations-
Unies, mais pour le moment rien
n'a été décidé à ce sujet . Les mi-
lieux bien informés disent que ce
souci de négocier en dehors de l'O.
N. U. est provoqué par la crainte
que l'assemblée générale ne veuille
élargir encore la commission. Les
dix membres de la commission sont
en effet bien peu nombreux en com-
paraison des 82 membres de la sous-
commission du désarmement mise
sur pied l'année passée mais qui
n'a jamais fonctionné.

On sait que l'accord pour la ré-
surrection de la commission est le
seul résultat positif qu 'on ait enre-
gistré à la conférence de Genève.
Les négociations sur le désarme-
ment avaient échoué en 1957 après
cinq mois de discussion parce que
l'U. R. S .S. refusait de continuer
si le principe de la parité de repré-
sentation entre l'Est et l'Ouest n'é-
tait pas adopté.

Les négociations
MW

sur le désarmement

WASHINGTON, 12. — Reuter . —
Le Président Eisenhower est parti
mardi par hélicoptère pour sa ferme
de Gettysburg, où il prendra des
« vacances de travail * d'une durée
non fixée. Le président a fait ins-
taller un bureau dans un hôtel situé
à deux milles de la sa ferme.

M. Eisenhower prend des vacances

SION, 1° — M. Paul Chaudet,
président de la Confédération, était
mardi l'hôte du Valais. Il a v'sité
les chantiers hydro-électriques de la,
Lizerne, au-dessus d'Ardon. M!:
Chaudet était accompagné de divei*-
ses personnalités valaisannes, par-
mi lesquelles les conseillers d'Etat
de Roten et Lampert.

M. Chaudet en Valais

AARAU , 12. — M. Fridolin Binder ,
de Baldingen , dans le district de
Zurzach, âgé de 24 ans, s'est noyé
dans le lac de Hallwyl, alors qu 'il
s'y promenait en bateau avec sa
fiancée. A un moment donné, M.
Binder voulut changer de place et
le bateau se retourna. Le malheu-
reux se noya sous les yeux de sa
fiancée qui avait réussi à se cram-
ponner au bateau.

Il se noie sous les yeux
de sa f iancée

de l'organisation de contrôle
des essais atomiques

GENEVE , 12. - La conférence anglo-
américano-soviétique sur l'arrêt des
essais d'armes nucléaires a adopté hier
un amendement au projet d'article trois
précédemment adopté , tendant à in-
corporer sa décision annoncée le 24
juillet 1959, selon laquelle le siège de
l'organisation de contrôle se trouverait
à Vienne.

(UPI) — Le choix de Vienne avait
déjà été accepté par le gouverne-
ment autrichien . Ainsi la conférence
sur la cessation des expériences nu-
cléaires a déjà adopté 18 parties du
projet de traité qui comptera pro-
bablement 24 articles. Malgré cela ,
une source de la conférence a décla-
ré que le traité avait « un châssis
mais pas de moteur ».

Mardi , le délégué soviétique a dé-
fendu longuement la position sovié-
tique dans l'épineuse question de la
composition des postes de contrôle
qui devraient comprendre 30 per-
sonnes. Les Russes ne veulent tolé-
rer, dans ces postes que dix étrangers
ce qui leur donnerait la majorit é
des deux tiers de leurs propres ci-
toyens dans les postes de leur ter-
ritoire. Les délégués américains et
britanniques déplorent cette obstina-
tion et déclarent que cela revenait
à une « auto-inspection ». M. Wads-
worth (USA) ajouta que la question
de la composition des postes de con-
trôle risquait maintenant de deve-
nir la plus importante et en même
temps la pierr e d'achoppement.

Vienne sera le siège
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Ainsi que l'annonce le « Bulletin de
la Parsenn *. un accord a été réalisé en-
tre Davos , St-Moritz et Lenzerheide pour
l'organisation en commun des épreuves
internationales qui se succéderont l'an
prochain , lors de la seconde moitié du
mois de janvier , avec le Pair Play-Der-
by à Lenzerheide. le Ruban Blanc de
St-Moritz (descente-slalom) et un sla-
lom géant à Davos. Au cours des an-
nées suivantes, un changement inter-
viendra dans cet ordre , chacune des lo-
calités devant ouvrir à son tour cette
« semaine grisonne », pour laquelle
comptera encore la « Coppa Grischa ».

Vers une «Semaine
grisonne»

Ç B O X E  J

n'a pas été «arrangé»
M. Frank Hogan , procureur général ,

a mis fin lundi aux rumeurs circulant
à New-York et selon lesquelles le
grand jury, enquêtant sur la boxe ro-
fessionnelle, chercherait à déterminer
si le résultat du championnat du mon-
de des poids lourds entre Floy d Pat-

terson et Ingemar Johànsson aurait été
faussé par suite d'interventions illé-
gales.

« Ce fut un combat parfaitement
sportif », a déclaré M. Hogan . « Aucun
fait ne nous permet même de supposer
que le match ait été arrang é à l'avance
ou que qui que ce soit ait essayé de
le faire. »

Le combat
Patterson-Johansson

Le merveilleux joueur de footbal l  brésilien Didi vient d'être t rans féré  au
Real Madrid qui n'a pas hésité à payer une somme astronomique pour
s'attacher ses services. On sait qu 'une autre étoile , Pelé , jouera lui aussi
bientôt en Espagne. Notre photo : Didi à son arrivée à l' aérodrome de

Madrid , tenant dans ses bras sa petite f i l l e .

De l'or noir pour le Real Madrid !Les championnats du monde cyclistes sur piste
L'Allemand Altig triomphe en poursuite amateurs où le Suisse Trepp se

distingue. - Bûcher et Meier se qualifient pour la finale du demi-fond pros
Presque miraculeusement, alors

que l'on commençait à ne plus y
croire, la pluie , qui tombait sans
discontinuer depuis plus de 20 heu-
res à Amsterdam, a cessé peu après
16 heures, mardi après-midi. Sous
l'action du vent , la piste sécha assez
rapidement et , dès 17 h. 30, les cou-
reurs purent l'utiliser pour s'échauf-
f e r  avant que la réunion ne débute
à 18 h. 30, en présence de quelque
3000 spectateurs. Pourtant , le ciel
très nuageux restait très menaçant.

La réunion, la quatrième des
championnats , commença par le
premier repêchage de l 'épreuve pro-
fessionnelle de demi-fond , lors de
laquelle sept coureurs étaient en
présence. Le Français Godeau , dont
l' entraîneur Blanc-Garin a quitté
Amsterdam à la suite d'un d i f f é r e n d
avec son coureur, est entraîné par
Léon Vanders tuyf t  et le tirage au
sort lui a donné la première place
au départ .

Demi-fond professionnels
Repêchage première série : 1. Gomil-

la (Esp) couvrant dans l'heure 76 km.
680 ; 2. M. Meier (S) à 120 m. ; 3. Vers-
chueren (Be) à 380 m. ; 4. Godeau (Fr )
à 1 tour et 200 m. ; 5. Holz (Al) à 4
tours et 100 m. ; 6. Ernst (EU) à 20
tours et 300 in. Marsell (Al) a aban-
donne.

Au cours de cette première série de
repêchage, où l'Allemand Marsell aban-
donna à la 27ème minute, quatre hom-
mes se disputèrent rapidement les deux
places qualificatives : Meier , Gomilla ,
Godeau et Verschueren. Le Suisse ravit
le commandement à l'Espagnol après
19 minutes de course et les deux cou-
reurs se contentèrent ensuite de proté-
ger leurs places des assauts de Vers-
chueren en particulier. A 5 minutes de
la fin, Gomilla attaqua Meier et rem-
porta cette série, le Suisse assurant
néanmoins sa participation à la finale.

Repêchage, 2e série (les deux premiers
sont qualitiés pour la finale) :

1. Jakobi (Al) couvrant dans l'heure
77 km. 475 ; 2. Wagtmans (Hol) à 100
m. ; 3. O. von Buren (S) à 1 tour et 120
m. ; 4. Bouvard (Pr ) à 2 tours et 350 m. ;
5. Simic (Aut) à 6 tours et 390 m.

Ont abandonné : Varnajo (Fr ) et
Webb (Aus), -, .- . ;

La dernière série de repêchage'" du
demi-fond-'professionnel a été-disputée-
à une allure rapide et a été marquée
par la lutte qui opposa le Hollandais
Wagtmans au Français Bouvard pour
la deuxième place qualificative.

Parti en tête, l'Allemand Jakobi y
resta de bout en bout, suivi de Wagt-
mans venu en seconde position après
cinq minutes de course. Talonné par
Bouvard , le Hollandais devançai t ou
repoussait tous les assauts du Fran-
çais. A trois minutes de la fin , Bou-
vard joua le tout pour le tout et tenta
une ultime attaque, mais celle-ci lui
fut fatale car il décolla et fut  passé par
von Bueren. Jakobi et Wagtmans s'ad-
jugèrent donc les deux dernières pla-
ces vacantes en finale à l'issue de cette
série qui compta deux abandons , ceux
de Varnajo à mi-course et de Webb à
la 51e minute.

Sont qualifiés pour la finale qui au-
ra lieu jeudi sur 100 km. :

Koch (Hol) , Bûcher (S), Pizzall (It) ,
Timoner (Esp) , Wlerstra (Hol) , de Pae-
pe (Be) , Gomilla (Esp) , M. Meier (S),
Jakobi (Al) et Wagtmans (Hol) .

La réunion a été suivie par 8000 spec-
tateurs environ.

Poursuite
professionnels
Les éliminatoires

Poursuite professionnels, éliminatoi-
res (les huit meilleurs temps sont qua-
lifiés pour les quarts de finale) :

lre série : 1 Rivière (Fr) 6'10"4 ; 2.
Nielsen (Da) 6'23"5. — 2e série : 1.
Faggin (It) 6'12"9 : 2. Brankart (Be)
6'20"6. — 3e série : 1 Bouvet (Fr) 6'19"
8 ; 2. Post (Hol.) 6'30"5. — 4e série :
1. de Rossi (It ) 6'20"4 ; 2. Gillen (Lux)
6'35"8. — 5e série : 1. Schweizer (S)
6'23"3 ; 2. Proost (Be) 6'24'8. — 6e sé-
ria ; 1. Hansen (Da) 6'25"9 ; 2. Moole-
nijzer (Hol) 6'26"1. — 7e série : 1. Wisth
(S) 6'19" ; 2. Nieisen (Da) 6'21"5.

L'Australien Horder et le Canadien
Murphy avaient déclaré forfait.

Dès cette première phase de la com-
pétition , le tenant du titre , Roger Ri-

en demi-finale
1ère demi-finale : 1. Altig (Al) 5' 00"

3 ; 2. Trepp (S) 5' 24" 8.
Prenant un départ  p lus  rapide ,

l'Allemand a dé jà  dix mètres d'a-
vance après deux tours. Il augmente
régulièrement l'écart et , à mi-cour-
se , devance le Suisse de 40 mètres.
Altig roule très régulièrement et
malgré une belle d é f e n s e  Trepp
perd sans cesse du terrain. A deux
tours de la f i n , l'Allemand voit son
adversaire dans la ligne droite. Au
début du dernier , Trepp  se relève et
Alt ig termine à cinq mètres de lui,
se quali f iant  ainsi pour la f i n a l e .

2ème demi-finale : 1. Valotto (It) 5'
01" 4 ; 2. Delattre (Fr) 5' 05".

Match pour les 3e et 4e places
1. Trepp (S) 5'05"6 ; 2. Delattre (Fr)

5'11"4.
Delattre part mieux qu 'en demi-finale

et après un tour il a cinq mètres d'a-
vance. Mais le Suisse revient et prend
l'avantage A mi-course, le retard du
Français atteint 25 mètres. L'écart
grandit encore et, à la cloche, Trepp
mène de 50 mètres. Le Français ne re-
prend rien dans le dernier tour et est
nettement battu.

Altig, champion du monde
Finale : i. Altig (Al) 4'24"1 (temps

pris sur 7 tours ai. lieu de 8) ; 2. Valot-
to (It) 4'29"6.

Démarrage très puissant de l'Allemand
qui , après un tour , a quinze mètres d'a-

vière, a affirmé sa grande valeur en ré-
alisant la meilleure performance Sur
une piste dure et malgré le vent et
l'humidité, il a couvert les 4 km. 940 en
6'10"4, temps qui bat de 11" le meilleur
temps réalisé par Schulte lors des
Championnats de 1948.

Néanmoins, Rivière a beaucoup moins
dominé Faggin qu 'il ne le fit l'an passé
à Paris où il avait réussi une perfor-
mance meilleure de 15" 6. Cette fois ,
seulement 2" 5 séparent les deux cham-
pions, qui ont été "de loin les plus forts ,
le Britannique Simpson, premier des
six autres qualifiés , étant déjà à 8" 6
de Rivière.

Mention bien
pour Schweizer et Wirth

Les Suisses Max Wirth et Erwin
Schweizer se sont bien comportés, par-
venant à arracher leur qualification
pour les quarts de finale, aux dépens
du Danois Nielsen et du Belge Proost
La surprise de ce premier tour a été
l'élimination du Hollandais Post , demi-
finaliste 1958, et considéré comme
l'outsider numéro un des championnats.
Opposé à un excellent Bouvet , le Hol-
landais prit un départ si rapide qu 'à
la mi-course il paya son effort et fai-
blit de telle sorte qu 'il n 'acheva que
péniblement la distance.

Sont donc qualifiés pour les quarts
de finale : Rivière , Faggin , Simpson
Bouvet , de Rossi, Brankart , Wirth et
Schweizer.

Quarts de finale
1er quart de finale : 1. Rivière (Fr)

6' 27" 5 ; 2. Schweizer (S) 6' 46" 7.
Rivière part légèrement plus vite et,

après deux tours, il a vingt mètres
d'avance. Le tenant du titre augmente
sans cesse son avantage et avant la mi-
course, a son adversaire en point de
mire. Il se rapproche encore du Suisse
mais coupe ensuite son effort avant de
repartir dans le dernier tour et de ga-
gner très nettement.

2ème quart de finale : 1. Faggin (It)
6' 24" 2 ; 2. Wirth (S) 6' 31" 6.

Plus rapidement en action , Faggin
prend imédiatement le commandement.
Le Suisse se défend courageusement
mais n'en concède pas moins quelques
mètres à chaque tour. A mi-course l'I-
talien a 25 mètres d'avance. Il augmen-
te encore cette dernière et l'emporte
aisément, terminant très vite et réali-
sant un meilleur temps que Rivière.

3ème quart de finale : 1. Brankart
(Be) 6' 24" 6 ; 2. Simpson (GB) 6' 24" 9.

4ème quart de finale : li Bouvet (Fr)
. 6' 23" 4 ; 2. de Rossi (It) 6' 31" 3. .

Ordre des demi-finales de la pour-
suite professionnels, qui auront lieu
jeudi : Albert Bouvet (Fr) contre Jean
Brankart (Be) , et Leandro Faggin (It)
contre Roger Rivière (Fr) .

La poursuite amateurs
Trepp éliminé

vance. Altig, en ce début de course , do-
mine Valotto et à la fin du troisième
tour lui a pns 25 mètres. A la mi-cour-
se, l'écart atteint une trentaine de mè-
tres. Valotto ne "'avoue pas vaincu et
offre une belle résistance à son adver-
saire mais doit néanmoins continuer à
lui concéder du terrain. A deux tours
de l'arrivée l'Italien a perdu 50 mètres
et est finalement battu très nettement ,
bien qu 'un incident ait marqué le der-
nier tour , au cours duquel Altig leva le
bras en signe de crevaison. L'Allemand
poursuivit cependant et termina avec
une bonne avance, mais les temps ne
furent chronométrés que sur sept tours
au lieu de huit .
Classement final du championnat du

monde de poursuite amateurs
1. Altig (Al) ; 2. Valott o (It) ; 3. Trepp

(S) ; 4. Delattre (Fr).

Demi-f ond amateurs
Repêchage (les deux premiers sont

qualifiés pour la finale) :
1. Schindler (Al-E) , les 50 km. en

41'33" (moyenne 72 km. 202) ; 2. Uytter-
hoeven (Be) à 1 tour et 80 m. ; 3. Wahl
I AI-E) à 1 tour et 250 m. ;  4. de Cos-
ter (Be) à 2 tours et 270 m. ; 5. de
Lillo (It ) à 4 tours et 10 m. ; 6. Venc-
lovsky (Tché) à 4 tours et 300 m. ; 7.
Kanya iHon i à 5 tours et 280 m. ; 8.
Menschy (Tché) à 8 tours et 400 m.

Sont "donc qualifiés pour la finale qui
se disputera' j eudi sur une heure :

Decomnck (Fr) , Buis (Hol) , Konl (It) ,
Meister (Al-E) , van Houwelingen (Hol) ,
van der Meulen (Hol ) , Smirnov (UR
SS) , Vanderberghe (Be) , Schindler (Al-
E) et Uytterhoeven (Be) .

Darrigade victime,
d'un accident
Sa participation

au championnat du monde
compromise

Au cours du Grand Prix de Felletin
(Creuse ) , André Darrigade a fait une
chute qui risque de l'empêcher de par-
ticiper , dimanche orochain , au cham-
pionnat du monde sur route.

En effet , au 18e tour du circuit , le
coureu r franaçis, après avoir dérapé
dans un virage , fit une chute doulou-
reuse. Relevé avec un trou profond au
genou , il fut  transporté chez un méde-
cin qui a émis des réservess sur son dé-
part , à Zandvoort. Quoi qu 'il en soit ,
même s'il est autorisé à prendre celui-
ci , il semble que André Darrigade sera
fortement handicapé.

Alors que la Commission sportive de
la Fédération française a désigné Jean
Stablinski comme huitième représen-
tant au Championnat du monde sur

route, pour lequel il a été préféré à Jean
Forestier, compte tenu de la nature du
circuit , M. Paul Wiegant , directeur
technique de Darrigade , a déclaré que
celui-ci participerait au championnat.
Il a affirmé que la blessure du Dacquois
n 'était que bénigne.

Charly Gaul n'ira pas
à Zandvoort

Charl y Gaul a décidé dé f in i t ivement
de s'abstenir de par t ic iper  au cham-
p ionnat  du monde sur route , le 16
août , à Zandvoort . Le champion luxem-
bourgeoi s invoque sa .mauvaise condi-
tion ph ysi que et ses nombreux enga-
gements contractés à l'issue du Tour
de France pour exp liquer son renonce-
ment.  Jempy Schmitz sera donc le seul
représentant  du Grand-Duché dans la
comp ét i t ion  routière mondiale des
professionnels.

Nencini doit renoncer
également

L'Italien Gastone Nencini ne
pourra pa s participer au Champion-
nat du monde sur route. Il s o u f f r e
en e f f e t  à nouveau de for tes  dou-
leurs dans le dos dues à sa chute à
Legnano et devra observer dix jours
de repos absolu. Il  sera remplacé par
Conterno.

L'équipe professionnell e italienne,
qui arrivera jeudi soir par avion à
Amsterdam, pour gagner aussitôt
sa résidence à Zandvoort , compren-
dra donc : Baldini , Benedetti , Bru-
ni ,D e f i l i p p i s , Gismondi, Conterno,
Pellegrini et Ronchini. — Rempla-
çant : Zamboni .

Un été très favorable à la plage
(Corr .) — L'été 1959 est un des meil-

leurs pour la plage de Bienne qui a en-
registré : du 24 mai (date de son ouver-
ture) à la fin du mois 6000 entrées,
40 ,000 en juin et 88.560 en juillet.

BIENNE

Ç FOOTBALL J

Le Locle-Sports ne signale aucune ar-
rivée. En revanche les départs sont
assez nombreux : l'entraîneur Marius
Jacot est parti au Xamax ; Biéhly et
Ballmer ont été transférés au F.-C. La
Chaux-de-Fonds ; Kapp, Corsini et
Tschan ont signé respectivement à La
Chaux-de-Fonds, à Xamax et à Etoile,
mais le club loclois a fait opposition au
départ de ces joueurs. Pour la saison
prochaine', Roger Gbdat fonctionnera
comme joueur-entraineur. Il aura.Ji._ S9.
disposition : Etienne. Studeli , Cattin Â.,
Mongrandi , Béguin , Gremaud, Simonin ,
Scheurer, Grimm, Berly. Sandoz, Marmy
et Cattin M.

Le F.-C. Ticino ne signale aucun dé-
part. On note l'arrivée de Stanga (ré-
serves UGS) , Lepori (réserves Young-
Fellows) , Degano, Galvan , Zuccolotto
(Audax) , Silva (Saint-Sulpice) , et
Léonard! (Etoile) .

Marmy et Gremaud , du Locle-Sports
avaient également signé au Ticino, mais
Le Locle ayant fait opposition , ces deux
joueurs ne changeront pas de club.
L'entrainement demeure confié à Willy
Guyot. Il aura sous ses ordres en plus
dessus-nommés pour la première équi-
pe : Rosenberger , Colautti , Mesko, Pia-
nezzi , Martinelli , Eschler , Minotti ,
Pescia, Humbert-Droz , Dantoni , Santi ,
Dalla vanzi.

Il semble donc au premier abord que
Le Locle-Sports aura un team affaibli
par rapport à celui de l'an dernier alors
que le Ticino sera légèrement renforcé.
Nous souhaitons bon succès aux deux
équipes locloises qui disputeront encore
quelques matches d'entraînement avant
le championnat. En Coupe, Ticino ren-
contrera Xamax tandis que Le Locle
jouera contre Floria. R. A.

Avec les clubs loclois

Gène Fullmer a commencé son en-
traîneront lundi , à San Francisco , pour
se pré parer au combat qui doit l'oppo-
ser, titre mondial des poids moyens
version N . B. A. en jeu , à Carmen Ba-
silio. Les deux boxeurs ont été cham-
p ions du monde de la catégorie et ont
tous deux perdu leur t i tre devant Ray
« Sugar » Robinson , qui n 'est reconnu
actue l lement  que par la Commission
cle boxe de New-York. Selon l'organi-
sateur , les 18.000 p laces du Cow Pa-
lace de San Francisco , où aura lieu le
combat le 28 août , ont été louées. Il
ne resterai t  que 300 p laces à 5 dollars.

Fullmer à l'entraînement

d Evianiti)
Jeudi 13, soirée de gala :

Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault

*
SAMEDI 15, en soirée,

DIMANCHE 16, matinée ct soirée :

LES GAR ÇONS DE LA RUE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au revoir ! Soigne bien ton train

pour qu 'il te serve encore quelques se-
maines.

— Il n 'entend rien du tout Petzi , le
train fait trop de bruit...

— Tiens ! Bonjou r et au revoir Trutti ,
nous mettons les voiles... Nous avons
besoin de respirer l'air du large après
avoir tant Joué avec de la fumée I A
bientôt 1

— Ah mon Dieu ! C'est affreux ! C'est
abominable ! Comment avons-nous pu
faire une chose pareille I Nous avons
oublié la Tortue et le Perroquet I

Petzi, Riki
et Pingo
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DE CENDRILLON
Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

— C'est de joie que je pleure, balbutia la
jeun e fille. Vous ne savez pas que je prie tous
les jours , depuis mon arrivée ici, pour que vous
me gardiez auprès de vous !

— Tu n 'auras plus besoin de prier mainte-
nant, dit-elle sèchement, pour dissimuler son
trouble.

— Au contraire , j e prierai pour que vous
n'ayez jamais l'occasion de regretter votre dé-
cision.

— Sais-tu , mon petit , j e crois que je vais
t'aimer beaucoup.

— Et moi, ma tante, je vous aime déjà.

* * *

Au grand étonnement de miss Ingoldsby, sa
femme de chambre vint le lendemain matin
lui annoncer que M. Penworthy demandait à
lui parler. Lorsque le notaire fut introduit ,
elle déclara vivement :

— Je croyais que vous autres, hommes de
loi , ne vous présentiez jamais chez quelqu 'un
sans avoir préalablement sollicité un rendez-
vous ?

— Quand la fantaisie nous en prend, ma

chère, nous faisons des exceptions à la règle,
répondit-il avec son habituelle bonne humeur.

— Trêve dé plaisanterie ! Que me voulez-
vous, Andrew ?

— C'est au sujet de la jeune fille que vous
avez l'intention d'adopter.

— Je n'ai pas l'intention : je l'adopte ; j'ai
pour cela d'excellentes raisons, et tout ce que
vous pourriez dire ne me ferait pas changer
d'avis.

— Personnellement, je vous approuve . J'ai
pris connaissance du testament maternel et
obtenu des renseignements sur le beau-père,
un bien triste sire. Il a beaucoup perdu au jeu ;
je ne pense pas qu 'il fasse les frais d'un
procès ; mais, en revanche, la pauvre enfant
risque bien de ne jamais recevoir la somme
que sa mère avait laissée pour lui être remise
à sa majorité ou son mariage.

— Faites-moi la grâce de croire que je m'en
doutais.

— Bien ; si vous désirez l'intervention de la
justice...

— Non , merci , j e n'ai pas d'argent à perdre
pour enrichir les tribunaux. Tant que je vivrai,
elle ne manquera de rien , et après ma mort ,
elle héritera ma fortune. Voulez-vous voir
Jeanne ?

— Volontiers.
Miss Agatha sonna et donna des instructions

pour qu 'on priât sa nièce de descendre. Quel-
ques instants plus tard , Jeanne entrait dans la
pièce.

— Je te présente M. Penworthy, mon notai-
re, qui désire te connaître, car il sait que je
veux t'adopter.

Le vieillard tendit la main à la jeune fille
avec un sourire qui ne manquait jamais de
lui conquérir des amis.

— Mon âge me permet de vous dire, made-
moiselle, que je ne vous croyais pas si jo lie.
Puis-je vous poser quelques questions ?

Pendant le quart d'heure qui suivit, miss
Ingoldsby ne prononça pas un mot et écouta
son vieil ami Interroger la petite orpheline,
avec son amabilité coutumière.

Il conclut en souriant :
— Je crois, mon enfant , que vous n'avez

plus rien à craindre de votre beau-père, et je
suis sûr que vous n'aurez plus à vivre sous son
toit.

La châtelaine des Cèdres intervint alors pour
déclarer, d'un ton qui suggérait qu 'elle avait
en face d'elle un simple d'esprit :

— Vous avez mis le temps pour vous en
apercevoir , Andrew ; mois, je suis fixée depuis
longtemps.

— Ma chère Agatha , je parlais le langage
de la loi.

— Et moi celui du bon sens. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire, ils sont d'accord !

• • •

Quatre mois avaient passé, pendant lesquels
Jeanne , plus heureuse qu 'elle ne l'avait jamais
été, perdit jusqu'au souvenir de sa timidité
et de sa mélancolie.

Quant à miss Ingoldsby, elle se félicitait
chaque j our davantage d'avoir donné un foyer
à l'orpheline. Au garage, chacun l'appréciait ,
et le vieux Joe Manning, qui avait son franc-
parler , ne tarissait pas d'éloges sur son habi-
leté et sa gentillesse. Un jour , miss Agatha
l'interrogea pour savoir si Minx éveillait l'at-
tention de la clientèle masculine ; il répondit
en riant :

— Oh ! pour sûr , la plupart des hommes, en
la voyant , oublient qu 'ils étaient venus pour
faire réparer leur voiture et essaient d'obtenir
un rendez-vous !

— Et elle vous le raconte ?
— En s'en moquant, oui, ma'am. Elle ne se

soucie que de son travail et ne permet pas que
rien vienne la déranger.

— Minx , dit-elle brusquement, un soir après
diner , que penses-tu des hommes ?

— S'ils sont convenables, ils ne me déplai-
sent pas.

— Qu'appelles-tu « convenable », mon en-
fant ?

— Quand ils ne commencent pas à essayer
de vous enjôler et qu 'ils ne font pas des ronds
de jambe.

— Et s'ils en font ?
La jeun e fille leva les épaules d'un air rési-

gné :
— Il faut les remettre en place.
— Tu n'as jamai s aimé, n'est-ce pas, Minx ?

demanda-t-elle en caressant les boucles bru-
nes.

— Ai-je eu tort ?
— Mon Dieu , non. Mais la plupart des jeu-

nes filles de ton âge sont amoureuses ou
croient l'être.

Le front de Jeanne se plissa.
— Curieux.
— Qu 'est-ce qui est curieux ?
— De penser qu 'elles peuvent le croire. On

ne croit pas qu 'on a faim ou soif : on le sent.
Si j e tombais amoureuse, j e le saurais immé-
diatement.

Miss Agatha réprima un sourire et tenta d'en
savoir davantage.

— Me le dirais-tu ?
— Mais naturellement , ma tante ! répondit

Jeanne en ouvrant de grands yeux étonnés.
Je vous raconte tout.

— Je le crois, mon petit.
— Comment pourrait-il en être autrement ?

Je vous dois tant ! Je ne pourrais pas avoir de
secret pour vous. D'aileurs , partager un bon-
heur avec quelqu 'un , c'est le plus sûr moyen
de l'augmenter.

— Parce que tu penses vraiment que c'est
un bonheur d'être amoureuse ?

— Je n'en suis pas absolument certaine.
Deux ou trois filles m'ont déjà dit que c'était
« épatant *. Je suppose que c'est vrai.

— Tu n'as pas l'air convaincue.
— Pas tout à fait. (Son front se rida à nou-

veau.) Supposons que j' aime un mauvais su-
jet... comme ma pauvre maman . Comment le
savoir ?

— Cette question, Minx, a préoccupé des
têtes plus savantes que la tienne et la mienne,
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i UNION SUISSE •
• 

Compagnie Générale d'Assurances fondée en 1887 à Genève ™
TRANSPORT - INCENDIE . ACCIDENTS - RESPONSABI- #

• 
LITE CIVILE - VEHICULES A MOTEUR - CASCO - BRIS M
DE GLACES - DEGATS D'EAUX - VOL - PLUIE - GARAN- •

Q TIE DE CONSTRUCTIONS. A
Agence générale Neuchâtel et Jura :

• W.-E. DICKENMANN-Mader •
• NEUCHÂTEL 1, Case post. 1176 :9 Adresse télégraphique : « ASSURDICK », Neuchâtel
A Nous avons l'honneur d'annoncer à nos fidèles assurés, ainsi ™

qu'à nos amis et connaissances, que pour permettre à notre A
$ propriétaire de démolir et de reconstruire l'immeuble rue

Saint-Maurice 7, à Neuchâtel, nous transférons dès ce jour . &
9 provisoirement jusqu 'à environ fin 1960, nos bureaux à la 

^

t RUE SAINT-HONORÉ 5, Ile étage •
gik (immeuble papeterie Reymond)

• NLUUHATLL ^ (°
38) 54

°
44 et 5 85 65 ©

™ Nous réintégrerons l'immeuble rue Saint-Maurice 7 lorsqu 'il w
Q sera reconstruit. A

Nous rappelons à nos chers amis et assurés du « Haut » que
Q notre agent principal des Montagnes 0

• 
Mr flTTn l A F P f R  7> rue du Balancier (2ème étage! «r,
llll U I I U U t t L U L I l  ( immeuble Pharmacie Pillonel)

£ LA CHAUX-DE-FONDS 0 (039) 2 10 69 •

• 
a le plaisir de les accueillir à son bureau tous les jours, de A
8 h. à 9 h. 30, et de 13 h. 30 à 14 h. 30 ; le samedi de 8 h. à

A 10 heures. £™ Pour les cas urgents en dehors de ces heures, prière de s'a- >¦.
A dresser à nos bureaux de NEUCHATEL. ©

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(tontes marques) par te spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — TéL (038) 5.33.32

En voirez-mol cette annonce en Indiquant votre

Nom
Adresse

AiguiESes
Frappeuses

et

Finisseuses
sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
S'adr. à Fabrique t Le
Succès», Succès 5-7.

A remettre
à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

avec tout confort dans
immeuble à un prix très
intéressant. Pour le 24
août, éventuellement 24
septembre.

Offres sous chiffre
AS 35,467 F, aux Annon -
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Fribourg.

MARIAGE
Célibataires, veufs et

veuves de tout âge, ne res-
tez pas dans la solitude
lorsque vous pouvez avoir
votre bonheur en vous
adressant à Mme Jacot -
Charmettes 13, Neuchâ-
tel, qui vous trouvera le
compagnon ou la com-
pagne que vous désirez.
Reçoit même le dimanche
sur rendez-vous. Tél. (038)
8 26 21.

r >

CVMA
CHERCHE

EMPLOYÉ
ayant de bonnes connaisances d'anglais
et d'allemand, et quelques années d'ex-
périence dans l'horlogerie, si possible
dans le Service des fournitures avec la
clientèle étrangère.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae à CYMA WATCH Co.
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Sumin iii i in i—mi IIWM ¦mi**

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables. 2 protège -
matelas. 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-. Même mo-
dèle avec 2 matelas crin
et laine, Fr. 198.-.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66.

MARIAGE
Veuve présentant bien ,

avec petit commerce, dé-
sire faire la connaissance
d'un monsieur de 62 à 65
ans, en vue de mariage
Discrétion. Offres écrites
avec photo sous chiffre
L U 17215, au bureau de
LTmpartial.

Mariage
Demoiselle cath. bonne

famille aisée, désire con-
naître Monsieur sérieux ,
situation stable, 30-35 ans.
Case transit 1232, Berne.

ON CHERCHE pour villa près de
Neuchâtel ,

EMPLOYÉE
DE MAISON

capable , pouvant travailler seule.
Très bon salaire et congés réguliers.

Faire offres à Mme Paul-Roger
Meyer , Sablons 48, Neuchâtel.

A vendre
dans vallon tranquille ,
frontière Vaud - Fri-
bourg

petite terme
désaffectée, avec 27,000
m2 de terrain en bordure
de rivière. Excellent ac-
cès auto. Source intaris-
sable. Pêche, baignades en
rivière, apiculture. Se
prête à toutes transfor-
mations. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffre D L 17199, au bu-
reau de LTmpartial.

A vendre
deux lits Louis XV. avec
paillasses, deux tables de
nuit, une armoire à glace
deux portes, un lavabo
avec grande glace et des-
sus marbre. — S'adresser
Jacob-Brandt 85, au ler
étage à gauche.

À SORTIR
régulièrement quelques
séries de retouches et po-
sage de cadrans. A la mê-
me adresse,

1 acheveur
connaissant bien la mise
en marche est demandé
en atelier ou à domicile.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial ou télé-
phone 2 62 31. 17180

On cherche, pour le ler
septembre, dans ménage
avec trois enfants

jeune fille
pas en-dessous de 18 ans,
sachant cuire, pour te-
nir le ménage. Bons ga-
ges, vie de famille. Of-
fres à Maison Loeffcl ,
primeurs en gros, Le Lan-
deron (NE). Tél. (038)
7 96 90. 

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en p l ian n el droguerie

CAUSE DEPART
à remettre

Garage
No 6, cinéma Ritz , côté
rue de la Serre. — S'a-
dresser D. Pachter , Tem-
ple-Allemand 61, télépho-
ne 2 49 79.

Cause dépari
A vendre

très avantageusement en
bloc ou par lot, chambre
à coucher , salle à man-
ger , petits meubles, vais-
selle, aspirateur, etc.
D. Pachter , T. Allemand
61, au 3me étage entre 15
et 19 h. Tél. 2.49.79. En cas
d'absence c/o M. Marcel
Hirschy, rez-de-chaussée.

A vendre pour cause
double emploi voiture

Austin 4 CV
4 portes, bon état de mar-
che Tél. (039) 2 44 66.

Ménage moderne et soi-
gné , à La Neuveville ,
cherche jeune

employée de maison
pour aider au ménage à
côté de cuisinière et cou-
ple jardiniers . Bons ga-
ges, belle chambre . S'a-
dresser à M. René Jenni ,
rue de la Gare 1, Bienne.

Jeune
homme
est demandé pour être
formé sur une partie in-
téressante dans petite fa-
brique des branches an-
nexes de l'horlogerie. Bon
salaire dès le début. —
Faire offres sous chiffre
D O 17172, au bureau de
LTmpartial.

Remonteuse
de coqs

qualifiée pour coqs à
chasser et visser est cher-
chée par Louis Erard &
Fils S. A., Doubs 161.

HOTEL DE
LA CROIX-D'OR
Le Locle

cherche une

Employée
de maison

désirant apprendre le ser-
vice. Gain mensuel 3 à
400 fr. Nourrie et logée.
Entrée à convenir. — Té-
léphone (039) 5 42 45.

Sommelière
Je cherche remplaçante

1 jour par semaine. S'a-
Iresser au Café des Chas-
seurs, rue du Temple -
Allemand 99, tél. 2 41 60.

Très avantageux
chambre à coucher en bouleau ombré,
avec armoire 4 portes (2 grands mi-
roirs au centre) et literie Superba, 1ère
qualité.

Tous nos meubles sont garantis sur
facture.

Grandes facilités de paiement et bien
entendu , à un prix Clausen : Fr. 1750.-

CLAUSEN MEUBLES S. A.
Av. Léopold-Robret 79 Tél. 2 70 66

AVIS
AUX JOUEURS DE BOULES

jeu neuchâtelois

Pour la cagnotte 1959-60, assemblée
le 14 août , à 20 heures.
Toutes les personnes qui ne font pas
partie d'un club peuvent s'inscrire
et assister à l'assemblée.
Restaurant des Stades, M. Marchon
Charrière 91. Tél. 2 13 47

Les Stations fédérales d'essais agricoles,
à Lausanne, engageraient une habile

sténo-dactylographe
ayant des aptitudes pour desservir une cen-
trale téléphonique. Langue maternelle :
français. Bonnes connaissances de l'alle-
mand. Lieu de service : Lausanne. Date
d'entrée : ler septembre ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions, à la Direction des
Stations précitées, Montagibert-Lausanne.

Ouvrière
habile et précise est demandée pour
travaux d'atelier et passer au Vibro-
graf.

S'adresser : Fabrique AUREOLE,
av. Léopold-Robert 66.

ON CHERCHE

feune fill e
habile et consciencieuse pour la mise d'équilibre
des balanciers et le comptage des spiraux à la ma-
chine. On mettrait éventuellement au courant. Se
présenter à Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

A VENDRE

Vauxhall
Velox , 1955, complète-
ment re visée. Bas prix
—' S'adresser M. G. Mar-
chand Girardet 27, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 29 41.



et aucune n'a trouvé de réponse satisfaisante.
Minx reprit d'un air obstiné :
— Et pourtant , il doit y en avoir une.
— Il y a une quantité de choses qui de-

vraient être et qui ne sont pas, ma chérie.
Le mariage est une loterie.

— Alors , je ferais mieux de ne pas prendre
de billet, dit naïvement Jeanne.

— Ce n'est pas ce que j' entendais.
— Mais, si on est parfaitement heureux en

restant célibataire , pourquoi courir le risque ?
— Ecoute , Minx , dit-elle avec une soudaine

gravité , nous autres, femmes, avons été créées
pour perpétuer la race, et celles d'entre nous
qui s'y soustraient volontairement se révoltent
contre les volontés de la Providence. Le ma-
riage est une très belle institution , mais,
comme le dit notre vieux Livre de Prières, il
ne faut pas le contracter à la légère. Si on
ne perd pas cela de vue, et si l'on comprend
tout ce que cela implique , on a bien peu de
chances de faire un mauvais mariage et les
risques d'échecs sont , en tout cas, infiniment
réduits . Voici l'opinion d'une vieille femme,
Minx, qui , bien qu 'elle n'ait jamais été mariée ,
pense qu 'il ne faut pas épouser un homme
avec lequel on pourrait vivre , mais celui sans
lequel on ne pourrait pas vivre. Souviens-toi
toujours , mon petit , que ce n'est pas l'aspect
d'une maison qui importe , mais les fondations
sur lesquelles elle est bâtie.

— Je comprends , répondit-elle ; vous esti-
mez que prendre plaisir aux mêmes distrac-
tions, ou découvrir que vos pas s'accordent
pour danser , n'est pas le plus important.

— En effet , affirma la vieille demoiselle. Ce
qui compte , ce sont les principes, l'idéal, les
convictions. Us constituent les fondations
d'une union , et sans eux on ne peut construire
aucun bonheur durable.

* Penses-y, mon enfant. »
» » *

Joe Manning s'approcha de Jeanne qui en
«bleu», s'affairait autour d'une Rlley.

— Avez-vous vu Tom, mademoiselle ?
Jeanne se redressa :
— Il est parti pour Bitchley il y a une de-

mi-heure et ne pensait pas rentrer ce matin.
Le visage du garagiste s'assombrit .
— Qu'y a-t-il, Joe ? Puis-j e vous être utile ?
— Je crains que non, mademoiselle, répon-

dit-il enfin. Sa Seigneurie vient 'de télépho-
ner qu 'on envoie une voiture à la gare cher-
cher son fils qui arrive de Londres par le train
de midi. J'ai dit que c'était entendu, car je
comptais sur Tom. Impossible d'y aller moi-
même, à cause de cette maudite main.

Son bras était en écharpe depuis une se-
maine, à la suite d'un empoisonnement de
sang.

— Et moi ?
— Oh ! mademoiselle, vous,... ce n'est pas

possible !
— Et pourquoi pas ? Il s'agit de lady Par-

bury, n 'est-ce pas ? Elle exige de bons chauf-
feurs... Je n 'ai qu 'à quitter cette combinaison
et mettre mon uniforme et j'en suis un . Tan-
te dit que cette femme est une peste ; elle
pensera de moi ce qu 'elle voudra et ne doute-
ra pas que je gagne ma vie en travaillant chez
vous. Oh ! Joe, laissez-moi y aller ! Personne
n'en saura rien, et moi je m'amuserai roya-
lement.

— Que dira miss Ingoldsby ?
— Elle trouvera l'idée amusante. Laissez-

moi faire , Joe. Je suis sûre que ma tante ne
sera pas mécontente. D'autre part , cette cour-
se vous rapportera au moins trente shillings
et ce serait bien dommage de les perdre...
C'est entendu, Joe. Je vais me changer. Je
prendrai la grosse Humber ; on l'a justement
astiquée, hier .

— C'est vraiment gentil , mademoiselle,
mais je ne sais...

— Que ça va être drôle ! Je serai ravie d'ê-
tre prise pour l'un de vos employés ! Surtout ,
ne me trahissez pas.

» • •

Quand le train eut stoppé en gare, un grand
jeun e homme aux larges épaules, au visage
imberbe, la pipe à la bouche, descendit leste-
ment d'un compartiment de première classe.
Un porteur se précipita :

— Bonjour , monsieur Charles. J'espère que
vous allez bien.

— Très bien , Jim, merci. La voiture est-elle
là?

— Oui, une voiture du garage Manning, et
c'est une femme qui conduit.

Charles Parbury, comme tous les jeune s An-
glais sains et normaux, aimait autant son
plaisir ,que son travail. Après de brillantes
études à Oxford , il était stagiaire chez un
grand avocat et son avenir s'annonçait sous
les meilleures auspices. Estimé par les hom-
mes qui le qualifiaient de «chic type» et de
«joyeux garçon», choyé par les femmes qui
appréciaient ses manières courtoises, tout en
souhaitant secrètement peut-être de lui voir
adopter une allure moins indifférente, il sou-
riait a l'existence qui semblait n 'avoir pour
lui que des intentions favorables.

— Etes-vous M. Parbury, monsieur ?
— Oui.
Charles Parbury, stupéfait, contemplait la

mince et ravisante déesse dont la main fine
s'était levée j usqu'au bord de sa casquette
pour le saluer , et dont les yeux clairs plon-
geaient, sans l'ombre d'une hésitation , dans
les siens, tandis qu 'une voix cristalline dé-
clarait :

— Lady Parbury a téléphoné à notre garage
que son chauffeur était malade et qu 'il nous
fallait envoyer une voiture vous chercher.

Charles Parbury avait de la peine à repren-
dre ses esprits.

«Cette jeun e fille n'est certainement pas
une jeune fille quelconque , se disait-il ; sa
voix, ses manières, son aspect trahissent une
excellente éducation. Comment peut-elle tra-
vailler chez Manning ?»

Intrigué au plus haut point, il la suivit jus-
qu'à la voiture , bien résolu cependant à dé-
couvrir qui était cette délicieuse créature. Il

prit place à côté d'elle.
— Me permettez-vous de fumer ?
— Certainement.
— Puis-je vous offrir une cigarette ?
— Volontiers.
— Aimez-vous votre travail ? interrogea-

t-il après un silence.
— Beaucoup.
— Le faites-vous depuis longtemps ?
— Depuis quatre mois.
— C'est assez pénible , n 'est-ce pas ?
— De nos jours , la plupart des gens ne font-

ils pas un travail pénible ?
— Sans doute , mais vous êtes si jeune !...

Vous n'êtes pas fâchée que je vous le dise ?
— Si c'est un crime, je ne le commettrai

pas toujours...
— Je me le demande, observa-t-il en sou-

riant.
— Pourquoi ?
Il eut un rire désarmant :
— Vous me donnez l'impression de quel-

qu 'un qui ne vieillira jamais , et c'est si agréa-
ble de rencontrer un être spontané et naturel ,
dans notre monde sophistiqué !

— Je n'ai pas envie de vieillir ; la vie est
si amusante !

— Espérons qu 'elle le sera toujours pour
vous.

» « •

Tandis que la voiture s'engageait dans l'al-
lée du Hall , Charles déclara :

— Voulez-vous me dire combien j e vous
dois ?

Elle l'interrompit vivement , tout en rou-
gissant un peu :

— Joe enverra une facture . Faut-il venir
vous chercher la semaine prochaine ?

Il aurait pu répondre sans hésitation que
si elle était au volant , rien ne lui ferait plus
plaisir ; néanmoins , il se contenta de dire :

— Je ne sais pas, je vais m 'informer , miss...
(A suivre)

Au restaurant ...

au tea-room Vî^Ê§&^
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Y* ^0xm Légère, savoureuse, 1' « Hennicz-
TÈ Jfr Lithinée » est très agréable à boire
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Machines à coudre
d'occasion

1 ELNA-I Fr. 240.—
1 ELNA-I Fr. 290.—
1 table SINGER comme neuve Fr. 150.—
1 HELVETIA portable électr. Fr. 180.—

Toutes ces machines sont I \Z
garanties de 1 an à 2 ans I ,| ¦
et vendues à partir de Fr. IVl

par mois
t
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Lcopoid-Roben x3 Tél. 2 5293

Agence ELNA pour le canton
de Neuchâtel

MEUBLES
de

BUREAUX

/ f\^KNOLL INTERNATIO NAL

EXPOSÉS CHEZ

JUVET
INTÉRIEUR

RUE NUMA-DROZ 27

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulat ion ou cire iroide
et chaude. Couperose . Imperfections du
visage .

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 9S

La Chaux-de-Fonds
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| LA BOULE D'OR |

Tous les soirs : «Les Chou-Robertys»
(12 artistes)

Tous les mercredis : Concours Amateurs
doté par «Martini-Rossi»

Tous les vendredis : Postillon d'Amour,
par les danseuses du Floor Schow
Tous les dimanches : à 15 heures
Les Jeux primés aux Enfants et

spectacle en entier.
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Immeubles B vendre
Pour sortir d'indivision, 3 immeu-
bles sont à vendre.
2 de 10 appartements chacun , quar-
tier du Succès; 1 de 7 appartements ,
quartier de l'Est.

' Faire offres sous chiffre A. L. 17132,
au bureau de LTmpartial.

magasin à louer
Rue du Parc 39, pour le 30 avril 1960.

S'adresser à l'Etude Girard , Jaquet-Droz 58
Tél, 2 40 22.

A REMETTRE à Carouge (Genève) ,

ÉPICERIE - TABACS
Chiffre d'affaire annuel Fr. 150.000.—. Loyer
avec appartement 4 pièces Fr. 140.—. Facilités
de paiement. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre O 8051 X, à Publicitas ,
Genève.

W BRASCH
Gentianes 21 Tél. 2 73 69

sera DE RETOUR d'Angleterre le
11 août , et reprendra ses LEÇONS
dès ce moment là.

U R G E N T :  A vendre à Montmollin , pour
cause de départ ,

M A I S O N
mi-confort , bien entretenue, 3 pièces, dépen-
dances, chauffage central , téléphone , jardin
arborisé. Prix très avantageux. — Ecrire sous
chiffre L. P. 17192, au bureau de L'Impartial.

Magasinier d'entrepôt
de préférence ayant formation de menuisier , serru-
rier,, g$c.„,|r£uverait tout de suite place stable et
intéressante. — Paire offres écrites avec références
et prétentions de salaire sous chiffre A. A. 17106 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'appareils photographiques cherche
I comme adjoint à la direction technique

TECHNICIEN
ayant quelques années de pratique.

' Faire offres avec prétentions à PIGNONS S. A.
département « ALPA », Ballaigues (VD) .
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Qualité... Prix... Présentation...
SANS COMPARAISON ! !

M ATP F
-f m  BLANC

y Vf t  ̂ V LAVETTE EPONGE

DRAP DRAP
en coton blanchi , bords ourlés. en coton blanchi , bords ourlés avec
belle qualité. Grandeur 160x240 bourdon blanc ou bleu.

Grandeur 160x240

090 10.' 50

EN R É C L A M E :
DRAP en coton écru , bords ourlés , bonne qualité.

Grandeur 160x240 O. "

ENFOURRAGE DUVET TAIE
en bazin blanchi , fermeture à bou- d'oreiller en bazin blanchi , belle
tonnière. Grandeur 120x150 présentation , fermeture à bouton-

nière. Grandeur 60x60

10.50 2.95
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VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement illustré , à

tirage l imi té , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av . Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

NICKELAGES
Adoucisseur
Décorateur

Passeur aux bains
seraient engagés tout de suite.
Seules offres de personnel qualifié
seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre P 10997 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Particulier vend

UUI1955
en parfait état. — Té-
léphoner aux heures de
bureau (038) 7 55 26.

Bonne
récompense

PERDU
I montre de dame, mar-
que Movado, montre et
bracelet or , samedi entre
II h. et midi. Prière de
la rapporter , 30, Av.
Léop.-Robert au 2e étage.
Tél. 2.11.07

Ouvrière
pour visitage-emballages serait engagée
tout de suite. On met au courant.

Se présenter à VYDIAX S.A., J. Brandt 61.

GARAGES
A louer dans immeuble en construction beaux gara-
ges chauffés , à l'Intersection de l'Av. Charles Naine
et de l'Av. du Châtelot. — S'adresser Bureau VVHly

Hltz , architecte L.-Robert 75.

Régleuse
entreprendrait virolages
et centrages ou réglages,
sans mise en marche (à
domicile seulement). —
Tél. (039) 2 35 64.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

NIONCOIFFEUR <£'-
dames et messieurs— -*- — m m " mm —

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Cherche à louer petite

maison
familiale clôturée. Faire
offres sous chiffre
C H 17230, au burea u de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
sérieuse et très habile de ses doigts
serait engagée tout de suite pour
mise au courant sur différents tra-
vaux d'atelier. Travail propre et
intéressant. Place stable. Faire of-
fres écrites sous chiffre O.S. 17146
au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
de toute confiance, est demandée 3 heures
chaque matin. — S'adr. de 16 h. à 19 h. chez
Monsieur Marcel Levaillant, Rue du Nord 77.

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

fabriques, etc.

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

A REMETTRE au Jura neuchâtelois

affaire industrielle
outillage moderne, pour raison de
santé. — Faire offres écrites sous
chiffre A. M. 16833, au bureau de
L'Impartial.

Pour vos petits transports
ville et extérieur

TÉLÉPHONEZ au

2 81 26
Camionnette de 850 kg.

Michel Egger Bols Noir 17

Laveur-graisseur
expérimenté

est cherché par grand garage de la
ville. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre  B.L. 17150
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé pour fairi

les commissions et dif-

férents travaux d'atelier

— S'adresser entre 10 e

12 heures à Lanière S. A.

Léopold-Robert 92.

Garage
i est à louer Paix 96. S'a-

dresser à M, Georges
Guyot , rue de la Paix 33

Adm. de « L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

Le V. C. CYCLOPHILE
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Madame

Fernande Ailloli
épouse de Monsieur S.
Ailloli , membre honorai-
re.

Pour les obsèques se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Comité.

Virolages
ET

Pilonnages
séries importantes , à sor-
tir immédiatement . —

Ecrire à Case posta-
le 36, Liestal.

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Ulzensiorl
]us de pommes sans alcool
]us de pommes raisin fermenté

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

Usine de décolletage en Valais cherche plusieurs

mécaniciens-outilleurs
ainsi nue décolleieurs

On offre places stables bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées.

Faire offres tout de suite à DECOLLETAGE
ST-MAURICE. S.A. — Tél. (025) 3 65 95.

La Maison MONNIER , nickelages,
Tourelles 38, offre place stable à

passeur aux nains
Personne consciencieuse serait éven-
tuellement mise au courant.

Faire offre écrite ou se présenter.

Madame Rose VOILLAT et familles
profondément touchées de l'affectueuse
sympathie dont elles ont été entourées
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur cher disparu , expriment leur sin-
cère gratitude à tous ceux qui ont Pi'is
part à leur grande affliction.

La famille de
Monsieur Edmond TRIBOLET

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai acbouo ma course ,
J' ai gardé ln foi.

II Timotliée IV, v . 7.
Dépose on paix cber époux et
papa.

Madame Charles Droz-Barth ,
Madame et Monsieur Ulysse Perrenoud-

Droz ,
Madame Vve Roger Droz ,
Madame et Monsieur Henri Angermeier-

Nacht et leurs enfants , à Zurich ,
Madame et Monsieur Fatton-Nacht, Les

Verrières,
Madame et Monsieur Auguste Widmer-

Barth , à St-lmier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père , beau-père ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Charles DROZ
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , dans
sa 64me année, après quelques joui s de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1959
L'inhumation et le culte auront lieu ven-
dredi 14 courant , à 10 h. 30, dans la plus
stricte intimité.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA RONDE 22
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



A la suite de l'intervention de M. Nehru au Kerala et de la dissolution
du gouvernement communiste dans cette province , 10 ,000 membres des
organisations ouvrières ont manifesté à la Nouvelle Delhi. On les voit
ici, avec des emblèmes communistes et un portrait géant de M.  Nam-
budiripad , le dernier premier ministre du Kerala , « occuper * le mo-
nument de Lord Hali fax et manifester contre la «dictature» de M. Nehru.

Démonstrations communistes
à la Nouvelle-Delhi

La France a fabriqué sa bombe
par ses propres moyens, dit-on à Paris

Un nouvel incident

Démenti à un article du «Daily Herald» qui avait parlé
d'une aide allemande

C'est encore la bombe atomique
française Qui a fait les gros titres
des journaux parisiens du soir. En
effet , le « Daily Herald » annonçait,
hier matin, que l'Allemagne aidait
la France à fabriquer sa bombe et
que l'OTAN procédait à une en-
quête. L'avant-veille, on le sait, un
autre journal britannique, le «Sun-
day Times», avait écrit que le pre-
mier essai aurait lieu à la fin de
ce mois, au Sahara , et que le géné-
ral de Gaulle y assisterait, ce qui
avait provoqué un démenti.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

C -

Mises au point de Paris,
Bonn et Londres

Ce n'est plus un démenti, mais
trois que l'article du «Daily Herald»
a suscités. A Paris, les services de
M. Soustelle, chargés de la recher-
che atomique, ont déclaré qu'il n'y
avait pas un mot de vrai dans ces
allégations et qu'il n'existait pas
d'accord franco-allemand pour l'ex-
ploitation .de l'énergie nucléaire.

raient leur aide aux vainqueurs de
la dernière guerre. Ils s'en trouvent
à Washington aussi bien qu'à JVÏos-
cou. Mais la France a dû se dé-
brouiller par ses propres moyens
pour mettre au point sa bombe. Ni
les Américains, ni les Britanniques,
qui sont pourtant ses alliés, n'ont
consenti à lui confier leurs secrets
de fabrication.

De l'atome au Marché
commun

C'est pourquoi ses recherches ont
été si longues et si coûteuses. Mais
elle est sur le point d'aboutir, ce
que d'aucuns ne lui pardonnent pas.
Aussi bien ne faut-il pas s'étonner
si un journal aussi modéré que « Pa-
ris-Presse » parle d'une « campagne
d'intoxication » sur les préparatifs
nucléaires français.

Cette campagne ne serait pas
sans rapport avec la création du
Marché commun et avec l'opposition
de la France à la réunion prochaine
d'une Conférence au sommet. Com-
me on peut le constater une fois
plus, l'Alliance atlantique laisse fort
à désirer. i J. D.

Krouchtchev parlera
à l'O.N.U.

NEW-YORK, 12. — Reuter — Le
secrétaire général des Nations-
Unies, M. Hammarskjoeld, a invité
le premier ministre soviétique, M.
Krouchtchev , à prendre la parole
devant l'Assemblée générale de l'or-
ganisation des Nations-Unies, lors
de sa visite aux Etats-Unis, en sep-
tembre prochain . Des fonctionnaires
de l'ONU sont d'avis qu 'il est pos-
sible que M. Krouchtchev fera une
déclaration sur la politique de l'U-
nion soviétique, au cours du débat
général de l'assemblée. Les diplo-
mates accrédités auprès de l'ONU
estiment qu'en ce cas, le président
Eisenhower pourrait aussi y faire
un exposé de la politique de son
pays.

REVUE DU
Les préoccupations du gouvernement

français.

Le, correspondant parisien de
l'Agence télégraphique suisse nous
apprend que la hausse des prix en
France et les revendications sala-
riales, basées sur une diminution
du pouvoir d'achat des travail-
leurs, fi gurent, à l'heure actuelle ,
au premier plan des préoccupa-
tions gouvernementales.

Le gouvernement craint une
hausse générale, qui , fatalement ,
aurait une incidence sur les prix.
Aussi, a-t-il prévu une majoration
du salaire minimum interprofes-
sionnel garanti , conformément au
jeu de l'échelle mobile et égale-
ment une bonification de 4%
dans certains secteurs.

On prévoit , pour le mois de sep-
tembre, une baisse sensible sur le
vin et la viande, alors qu 'aujour-
d'hui les légumes , les articles à
base de blé , le lait et le beurre sont
quelque peu majorés . En outre, le
contrôle des prix sera renforcé ,
de façon à agir énergiquement
contre toute hausse injustifiée.

M. K. à Berlin-Est ?

Comme on l'a déjà dit , on se ré
jouit for t , dans les milieux gou
vernementaux de Bonn, de la pro
chaîne visite du Président Eisen

hoiver. On se plaît à relever ce
« geste d' amitié et de loyauté J> à
l'égard de la République fédérale
et on ne manque pas non plus de
souligner « l'excellente idée » qu 'a
eue le président des U. S . A.

Pour l'instant , on n'a enregistré
aucune réaction de la part de Ber-
lin-Est à l'annonce de cette visi-
te. Dans les milieux communistes,
on lai entendre que cette vi-
site est nettement un succès pour
M. Adenauer et on se demande
même si, pour rétablir l'équilibre ,
M . Krouchtchev, lui, ne fera  pas
aussi un petit « tour de piste » à
Berlin-Est , avant ou après son
voyage aux Etats-Unis. Il n'y au-
rait là rien d'impossible...

Une nouvelle organisation

cypriote grecque.

On apprend à Nicosie qu'une
nouvelle organisation — le Kern —
vient d e faire son entrée dans la
vie politique de Chypre II s'agit
d'un « f ront  J> en faveur  de l'Eno-

sis, ou, si l'on préfère en faveur
du rattachement à la Grèce.

Des tracts ont été répandus
annonçant que le Kern était une
organisation secrète, bien décidée
à se battre par tous les moyens
« pour faire une réalité des droits
nationaux. »

La nouvelle organisation ap-
prend-on encore, ne se situerait ni
à gauche , ni à droite et n'aurait
aucune attache politique ou finan-
cière. Et le tract ajoute : « Si Mgr.
Makarios suit une ligne nationale
dans son action, déclare encore le
Kern, il trouvera en nous un sou-
tien fanatique. S'il s'écarte même
légèrement de cette ligne, nous se-
rons ses critiques sévères et même
ses opposants ».

Résumé de nouvelles.

* Le gouvernement hongrois a
fai t  savoir au Pen-Club qu'il ne
pouvait , pour l'instant gracier les
écrivains détenus dans ses geôles.
Le Pen-Club, précise-t-on à Lon-
dres était intervenu en faveur de
deux écrivains, Tibor Dery et Gyu-
la Hay.

* L'exposition soviétique à Neiv -
York vient de fermer ses portes.
Elle a été visitée, en 42 jours , par
plus d' un million de personnes . Son
directeur général a déclaré qu 'elle
avait pleinement atteint son but.

Ch.
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PARIS, 12. — UPI. — Un porte-
parole du Quai d'Orsay a déclaré
mardi que malgré la décision so-
viétique de ne Plus procéder à des
expériences nucléaires, la France
procéderait cependant à l'expérien-
ce atomique du Sahara.

Le porte-parole n'a pas voulu
dire quand l'explosion française au-
rait lieu , mais il a révélé que des
postes d'observation étaient en
train d'être installés tout autour de
Reggan où aura lieu l'explosion.
La circulation aérienne au-dessus
de cet endroit sera interdite et on
en conclut que l'annonce de cette
interdiction sera la première indi-
cation sur la date de l'explosion.

La France f era tout
de même exploser

sa bombe !

Pourquoi donc lancer de telles in-
formations, dénuées de tout fonde-
ment ? C'est le fait d'une certaine
presse, qui se résoud mal à voir la
France tenter de pénétrer dans le
club atomique, réservé jusqu 'à pré-
sent à trois puissances : les U. S. A.,
la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S.

Il s'agit donc de la discréditer. Le
«Daily Herald» écrit que les savants
occidentaux ont été stupéfaits de
voir la vitesse avec laquelle la Fran-
ce a avancé dans le domaine ato-
mique et il en conclut que l'Allema-
gne est son «partenaire secret» pour
la fabrication de la bombe A.

Le club atomique
est bien déf endu

Ciel variable, en général très nua-
geux. Par places quelques précipi-
tations. En plaine températures
comprises entre 18 et 23 degrés l'a-
près-midi. Vent d'ouest.

Prévisions du temps

A Bonn, on a fait entendre qu'il
était absurde de prétendre que l'Al-
lemagne avait participé à la fabri-
cation de la bombe française. En
effet , elle ne produit que 10 gram-
mes de plutonium par an pour son
propre usage et elle ne peut en
céder à quelque puissance que ce
soit.

Enfin , à Londres, le porte-parole
du FOREIGN OFFICE a déclaré
qu'il était faux que l'OTAN ou tout
autre organisme international ait
été amené à enquêter sur cette af-
faire. Un haut fonctionnaire britan-
nique a dit tout net : « Ce sont là
des bêtises ! »

SALZBOURG, 12. — UPI. — Clark
Gable, le célèbre acteur de cinéma,
a quitté lundi la localité de M it-
tersill où il avait passé ses vacan-
ces en famille pour Rome où il tour-
nera un f i lm avec Sophia Loren.

Ce ne serait pas la première fois
que des savants allemands prête-

Clark Gable va tourner un film
avec Sophia Loren

HONG-KONG, 12. — AFP — Le
silence que Pékin continue à obser-
ver à propos des prochaines entre-
vues entre le président Eisenhower
ct M. Krouchtchev, est considéré
dans les milieux des observateurs de
Hong-Kong comme tout à fait in-
habituel et bien fait pour confirmer
les rumeurs selon lesquelles les plus
hauts dirigeants de la Chine popu-
laire tiendraient actuellement une
importante « réunion quelque part
dans le centre de la Chine », vrai-

semblablement à Wu Han, ou Mao
Tse Toung se serait récemment
trouvé.

Pékin se tait toujours

Nos nouvelles de dernière heure

Dans les même milieux on souli-
gne que dans le passé, toutes les
grandes décisions prises par le gou-
vernement soviétique ont été ap-
prouvées ouvertement par Pékin,
alors que cette fois, seule la presse
de Pékin a commenté favorable-
ment un éventuel rapprochement
entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis.

A Hong-Kong on est convaincu
que les prochaines rencontres en-
tre le président Eisenhower et M.
Krouchtchev constituent le princi-
pal point de l'ordre du jour de la
réunion que tiendraient actuelle-
ment les dirigeants chinois.

D'habitude, il approuvait

Mais on pense également à Hong-
Kong que le gouvernement chinois
a d'autres raisons, tout aussi sérieu-
ses, de provoquer une réunion de ses
plus importants dirigeants : selon
les observateurs, la guerre civile au
Laos et des problèmes d'ordre in-
terne préoccuperaient au plus haut
point les Chinois.

Autres problèmes

L'intégration raciale dans les écoles
de Little Rock

LITTLE ROCK, 12. — Reuter. —
Peu d'heures avant que n'entre en
vigueur mercredi l'intégration ra-
ciale dans les lycées de Little Rock,
le gouverneur de l'Etat d'Arkansas,
qui s'est fermement opposé à cette
intégration des élèves noirs et
blancs, est apparu à la télévision.
M. Faubus a déclaré qu 'il n'y avait
rien à gagner en voulant s'opposer
à l'intégration par des méthodes de
violence.

Les citoyens de Little Rock de-
vraient au contraire porter la lutte
contre l'intégration raciale dans les
écoles devant les urnes et élire des
fonctionnaires qui ne les trahiraient
point. M. Faubus a accusé le chef de
la police de Little Rock et les mem-
bres des autorités locales de « ma-
rionnettes » du gouvernement de
Washington. Parlant des partisans
de l'intégration, M. Faubus a dit
que ceux-ci n'ont pas encore obtenu
la victoire, les difficultés ne faisant
que commencer.

Le gouverneur Faubus
intervient à nouveau

PARIS, 12. — AFP — Vingt alpi-
nistes soviétiques, le visage détendu
et souriant, le piolet à la main, sont
arrivés mardi après-midi à l'aéro-
drome parisien du Bourget, venant
de Moscou, par le bi-réacteur so-
viétique « Tupolev » de l'Aeroflot ,
pour entreprendre pendant trois
semaines, des ascensions dans le
massif du Mont-Blanc.

Des alpinistes soviétiques
vont s'attaquer au Mont-Blanc !

TUNIS , 12. — Reuter — Le gou-
vernement tunisien déclare mer-
credi dans un communiqué qu 'un
soldat tunisien a été légèrement
blessé, lorsque, dans la nuit de
lundi , l'artillerie française a ouvert
le feu contre un poste militaire
tunisien à proximité de la frontière
algérienne. Le poste tunisien de Bou
Jaber, dans la région du Kef , a été
bombardé par le poste français d'El
Merisch , à la frontière algéro-tuni-
sienne, avec des canons de 105 mm.

Les Français ouvrent
le feu contre un poste

tunisien

LONDRES, 12. — AFP — Des ba-
garres ont éclaté hier soir au cours
d'un meeting tenu à Londres par le
leader fasciste Sir Oswald Mosley,
devant un auditoire de 500 person-
nes, composé de Blancs et de gens
de couleur. La police est intervenue
aussitôt et a dispersé les manifes-
tants. Il n'y a pas eu d'arrestations.

Bagarres entre Blancs
et Noirs à Londres

PARIS, 12. — Reuter — Les forces
aériennes américaines ont annoncé
mercredi à Paris, que des bombar-
diers à réaction tactiques améri-
cains quitteront le 20 août la base
de l'OTAN d'Etain, dans l'est de la
France, pour la base de Spangda-
helm, en Allemagne occidentale. On
estime entre 60 et 70 les appareils
qui seront déplacés, du fait de la
décision du gouvernement améri-
cain de retirer ses 200 bombardiers
à réaction tactiques « F-100 » du
type « Super Sabre » des bases fran-
çaises, la France refusant aux Etats-
Unis l'entrepôt des armes atomiques
sur son sol. Ce déplacement touche
aussi quelques centaines de person-
nes, dont le personnel volant et
auxiliaire, la police de sécurité et
celle de l'air.

Les bombardiers
américains quittent la

France pour l'Allemagne

TOKIO, 12. — UPI. — On annonce
aujourd'hui la mise au point d'un
nouveau papier à cigarette suscep-
tible, espère-t-on, de réduire d'une
manière « révolutionnaire » le nom-
bre de cas de cancer du fumeur.

La di f férente  fondamentale en-
tre le nouveau papier et les autres,
a déclaré M.  Shirai , provient de ce
qu 'il est fabriqué à partir de la tige
et d'autres parties non feuillues de
la plante de tabac et non du chan-
vre . U ne contiendrait pas de benzi-
pyrène, substance à laquelle beau-
coup de spécialistes attribuent les
cancers du poumon fréquents chez
les fumeurs de cigarette.

Un Japonais aurait découvert le pap ier
à cigarettes non susceptible d'inoculer

le cancer

ILFRACOMBE (Angleterre) , 12. —
UPI — Mme Ethel Vickery, 50 ans,
et deux fois grand-mère, vient de
remporter le concours de beauté de
l'élégante plage d'Ilfracombe. Ses
concurrentes avaient en moyenne
20 ans.

UNE GRAND-MERE
REINE DE BEAUTE !

AMMAN, 12. — Reuter. — Mercredi
s'est ouvert le procès contre l'ancien
chef d'état-majo r de l'armée jordan-
nienne, le général Sadek Shareh , ain-
si que contre seize officiers de l'armée.
Tous sont accusés d'avoir conspiré contre
le gouvernement. Les officiers et un
civil auraient préparé un coup d'Etat ,
alors que le roi Hussein se trouvait à
l'étranger , en avril dernier. Les accusés
ont été arrêtés le 23 mai , peu après le
retour du monarque de son voyage.

Le procès contre le général
jordanien Shareh

a commencé

A l'Alliance Reformée Mondiale

GENEVE, 12. — La 18e Assemblée
générale de l'Alliance Réformée Mon-
diale, tenue à Saô-Paulo (Brésil), et à
laquelle assistaient quelque 300 délé-
gués représentant 77 églises de 53 pays,
a adopté une importante résolution pour
l'histoire des églises issues de la réfor-
me calvinienne.

Cette résolution insiste sur l'urgence
d'une déclaration donnant une expres-
sion moderne de la foi réformée. «U est
grand temps, déclarent les délégués, que
l'on prenne la peine de définir en ter-
mes actuels la conception de la foi ré-
formée.»

«IL NOUS FAUT UNE EXPRESSION
MODERNE DE LA FOI CALVINISTE.»


