
La tournée européenne
du président Eisenhower

En attendant la visite de M. K. à Washington

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
Un fai t  nouveau important s'est

produi t dans la politique étrangère
des Etats-Unis : le président Eisen-
hower en a repris en main la con-
ception et la dirige personnelle-
ment. Au cours des dernières an-
nées, sous l'énergique impulsion de
M . Foster Dulles, le secrétaire d'E-
tat était à la f o i s  l'inspirateur et
l'exécutant de la politique et de la
diplomatie américaines dans le
monde. Aux yeux de tous, le prési-
dent ne jouait plus qu'un rôle se-

Le chancelier Adenauer parlant aux
naturels du pays. En bas : une

grand-mère le salue avec sa
petite-fille.

condaire. Cette situation, évidem-
ment anormale, avait trouvé son
origine dans l'état de santé du pré-
sident puis, grâce à l'e f f o r t  infati-
gable et à la ténacité autoritaire
du secrétaire d'Etat , était devenue
une maxime de gouvernement.

La mort de M.  Foster Dulles a
amené le président à exercer lui-
même ses prérogatives constitution-
nelles. Il fau t  s'en réjouir, car mal-
gré tous les mérites de l'ancien se-
crétaire d'Etat , il en était arrivé à
déterminer d'autorité la conduite
des Etats-Unis dans les grands pro-
blèmes internationaux. Ses déci-
sions ne furent pas toujours très
heureuses et un jour ou l'autre, la
politique « jusqu 'au bord du gouf -
f r e  » chère à M.  Dulles aurait pu
-mal finir , même si l'on doit recon-
naître que sa perspicacité lui avait
fa i t  entrevoir l'inévitable évolution
actuelle.

Dans tous les cas, il s'était pro-
duit une déviation dans le fonc-
tionnement de la machine gouver-
nementale américaine, capable de
fausser les principes mêmes de la
démocratie des Etats-Unis. Il est
heureux qu'on ait retrouvé la voie
normale et l'activité de M.  Eisenho-
wer depuis plusieurs mois a prouvé
qu'U est parfaitement en mesure de
jouer pleinement son rôle. La con-
férence de Genève l'a démontré ;
l'annonce des prochains contacts
directs entre Moscou et Washing-
ton l'ont confirmé et l'imminente
tournée en Europe du président
montre combien il est conscient de
la gravité de la situation interna-
tionale et de la nécessité pour l 'A-
mérique de poursuivre avec ses al-
liés européens une collaboration
constructive dans le cadre des rap-
ports directs avec l'U. R. S. S .
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

/^PASSANT
J'ai trouvé assez curieux, Je l'a-

voue , que ce soit une revue militaire
allemande qui nous révèle la première,
et en détail, le char blindé suisse P. 58,
et nous renseigne ainsi sur une des par-
ticularités de notre défense nationale,
au sujet de laquelle on observait à
Berne une certaine discrétion.

A vrai dire, je sais qu'en armements
comme en amour tout se sait assez rapi-
dement. C'est je crois Sacha Guitry qui
confiait un jour à l'un de ses amis :
«Mon ami, en grand secret, sachez qu'il
n'y a pas de secret.»

N'empêche que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il faut que nous appre-
nions par le canal de l'étranger, ce qui
se passe chez nous. On est hélas ! sou-
vent mieux renseigné sur les particula-
rités de la vie helvétique par un journal
de San Francisco ou de Pékin que par
les gazettes du lieu... Témoins certaine
affaire d'espionnage ou certaine affaire
de trafic de fonds, et bien d'autres que
l'on pourrait citer. Vlor s que la consigne
chez nous est de se taire, à l'étranger on
se fait un malin plaisir de divulguer ce
qu'on nous cache. Et ainsi se poursuit
une politique du silence, qui fait sourire
tout le monde, à moins que parfois elle
ne fasse grincer des dents.

On pourrait clu reste citer comme pen-
dant, celle qui consiste à cacher dans
les journaux genevois les scandales qui
se produisent à Genève, pour mieux
monter en épingle ceux qui se déroulent
à Sion, à Neuchâtel ou à Lausanne et
vice-versa. Ce jeu de cache-nouvelles
est devenu tellement commun qu'on ne
s'amuse même plus à le dénoncer.

Quant au P. 58, j'ai décidé d'en com-
mander une douzaine pour les exposer
à .la prochaine Braderie, afin que les
petits Chaux-de-Fonniers puissent se
familiariser à leur tour avec les che-
nilles et les canons suisses dont on parle
tant à l'étranger. Et si par hasard nos
gosses, qui sont tous mécaniciens-nés,
découvraient quelque détail qui n'a pas
encore été divulgué par la revue mi-
litaire allemande, ils seraient bien ai-
mables de me le communiquer.

Je le transmettrais, en effet , volontiers
à la Commission de Défense nationale,
qui , peut-être, ignore jusqu 'à l'existen -
ce de certaines caractéristiques capti-
vantes — mais non captives — du P. 58.

Le père Piquerez.

Le pont de l'Hôtel-de-Ville et le
boulevard de la Liberté

Grandes réalisations chaux-de-fonnières

n
(Voir « L'Impartial » du 14 août)

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
Actuellement, les travaux pro-

gressent d'une manière satisfai-
sante sur le pont de l'Hôtel-de-Ville.
Les opérations de bétonnage et de
coffrage de deux premières poutres
sont achevées et l'on s'attaque à la
troisième. La construction est pré-
vue de façon que le pont existant
ne supporte qu 'une poutre maîtresse
à la fois. Une protection en plan-
ches a été installée sur l'armature
métallique de l'ancien ouvrage afin
d'éviter tout accident dont auraient
à souffrir les usagers de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Durant le béton-
nage, il est impossible malheureuse-
ment d'éviter les chutes d'eau qui
asperge de temps à autre les pas-
sants ! Mais il n'y a là que demi-
mal. Plus délicate sera la situation
lorsqu 'il s'agira de démolir l'arma-
ture métallique du vieux pont qui

sera attaquée au chalumeau oxy-
drique. L'immeuble locatif curieuse-
ment placé sous l'édifice, devra être
surveillé et protégé par des pompiers
vigilants !

Les différentes phases d'avancement
Le graphique publié en page in-

térieure, avec la suite de cet article,
montre les différentes phases de la
progression des travaux. Accompa-
gnons-le de quelques explications.
Après les diverses opérations de
mise en train et de préparation, les
réalisateurs ont pu s'attaquer (ch. 1)
au coffrage et au bétonnage de la
poutre I, sur le pont existant. La
première précontrainte a été faite
après quatre jours (pour compenser
partiellement le retrait du béton).
Le No 2 montre le coffrage de la
poutre II et la deuxième précon-
trainte de la poutre I après 14 jours,
le décoffrage (la poutre repose sur
les appuis provisoires), puis le bé-
tonnage de la poutre II et la pre-

mière précontrainte après 4 jours .
Sous chiffre 3 : deuxième pré-

contrainte de la poutre II après
14 jours. Décoffrage. Puis coffrage
et bétonnage des entretoises et du
tablier.

Sous chiffre 4 : décoffrage. Démo-
lition partielle du pont existant. Des-
cente de la première étape du nou-
veau pont sur les appuis définitifs.

Le déplacement de la voie
Cette première phase terminée,

(elle doit l'être, en principe, dans
une quinzaine de jours ) il s'agira
alors de procéder (chiffre 5) à la
pose de la voie provisoire du che-
min de fer sur les éléments terminés
du nouveau pont, et d'enlever l'an-
cienne voie. (Le rectangle pointillé
vertical représente la locomotive).
On effectuera alors une troisième
précontrainte longitudinale de l'en-
semble, avant le passage du train.
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Le quartier des Mélèzes. Au premier plan, le carrefour du même nom qui marque la séparation de la
route des Mélèzes et du Boulevard de la Liberté. La chaussée modernisée et élargie vient d'être rendue

à la circulation jusqu 'à l'intersection formée par la rue du Grenier et le boulevard de la Liberté.

Il a fallu avoir recours à un spé-
cialiste pour protéger les visiteurs
et employés du Parlement fédéral
contre les décharges électriques,
dont ils étaient constamment vic-
times. En effet , à de nombreuses
reprises, les visiteurs de M. Gersten-
maier sursautaient désagréablement
en donnant la main au président de
l'Assemblée fédérale . Les employés
n 'osaient plus toucher les boutons
de sonnette ou les écouteurs du
téléphone dans le bureau de M.
Gerstenmaier, car ils recevaient
chaque fois de fortes décharges
électriques.

Chargé d'une enquête , un profes-
seur de l'Université de Bonn a établi
que les planchers, en matière syn-
thétique, provoquaient une forte
acumulation d'électricité statique.
Les bureaux de M. Gerstenmaier et
deux couloirs seront munis d'un
grillage en fils de fer spéciaux pour
éviter l'accumulation d'électricité
statique.

Une poignée de main
peu agréable

Il y a quelque chose de pire dans la
vie que de n'avoir pas réussi , c'est de
n'avoir pas essayé.

..va être tourné en Italie : la < Baie de Naples », avec Clark Gable et
Sophia Loren, ensemble sur notre photo.

Un f i lm international...

Politique
— Un politicien, a dit M. Mendès -

France, c'est un homme qui pense aux
prochaines élections. Mais un homme
d'Etat, c'est quelqu 'un qui pense aux
prochaines générations !

Géographie
— J'ai pu constater , raconte un ins-

tituteur, que la radio a énormément
contribué aux connaissances géographi-
ques des enfants.

Puis, se tournant vers son fils, 9 ans,
qui écoute la conversation , il demande :

— Dis, Jeannot , où se trouve Buda-
pest ?

— Directement à côté de Beromuns-
ter 1



Vos pendules
réveils, et montres (spé-
ciaUté pendules neuchâ-
teloises) sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

^Ê)-—« NETÏSYA SE CHIMIQUE +
^  ̂ W' ATTENTION ! TC

Snrvlc n d' autn JB53B
Notre nouveau parc de machines nous permet de po ,, r 

B#a
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS 

U ®£utod^
8 

CO

PYPDPQQ TEINTURERIE »
LAr rALOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

Atelier
A louer pour le 30 oc-
tobre, seul ou avec ap-
partement 3 pièces,
confort
Offres sous chiffre A D
17176 au bureau de L'Im-
partial.

Fr. 195,-
Ravissant petit studio

moderne en mousse de
latex, comprenant : un
canapé et deux fauteuils.

CLAUSEN
MEUBLES SA
Av. Léopold-Robert 79

Tél. 2 70 66.

immeubles â 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 L'Impartial.
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Machines à laver
D'OCCASION A VENDRE

CONORD 1958 semi-automa-
tique, encore sous garantie ,
payée 1650.— 950.—
ELIDA 5 kg. type 106
5000 W. 3 x 380 V 250.—
URSULA 4 kg. 380 V. 5 Kw. 250—
ELIDA type 100 380 V.
2400 W. avec essoreuse 450.—
ESSOREUSE de ménage
pour 2 kg. de linge 150.—
ESSOREUSE MERKER
électrique 3 x 380 V. 6 kg. 300.—

WILLY MOSER
Maître-appareiileur

Rue du Grenier 31 La Chx-de-Fonds
Tél. (039) 2 1195
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Brusquement, il les voit, prises dans un halo
blanchâtre.

Les clefs !
Elles sont là , posées à plat sur un fond de

vase.
Stéphane marcha vers l'atelier. Il s'arrêta

devant le mur de briques. A droite de l'entrée
de la salle des machines, un bloc de béton se
dressait dans la nuit.

Il s'approcha à pas lents.
Le blockaus était bien dans la direction que

prenait le tuyau dans l'égout. Pas de fenêtres,
mais une porte basse sur laquelle on avait écrit

à la peinture blanche et en gros caractères :

CANALISATIONS — DANGER

A l'intérieur , une loupiote lançait un peu de
lumière rouge sur les installations de pompage.
Au centre, une échelle descendait jusque dans
un rond-point de couloirs creusés dans la
terre.

Stéphane reconnut l'énorme cylindre humi-
de. A califourchon il commença de progresser
en s'aidant des pieds qui traînaient dans la
boue. Ses mains essayaient en vain d'accrocher
une saillie sur la carapace lisse. Un chuinte-
ment très léger d'abord , partait de l'intérieur ,
puis allait en s'amplifiant à mesure que la
canalisation s'enfonçait plus avant sous la
terre.

En s'aidant avec les coudes et les cuisses, il
avança lentement. Les parois du souterrain
raclaient ses épaules à chaque mouvement trop
brusque. Il regretta de ne pas avoir ôté ses
chaussures. Une odeur fade flottait dans l'air ,
une odeur de pourriture qui prenait la gorge
tout entière et s'enlisait dans le fond du
larynx.

Stéphane éprouva soudain le besoin de rem-
plir complètement ses poumons. L'impression
d'étouffement devenait insupportable, il ouvrit
la bouche et aspira goulûment quelque chose
qui n 'était plus de l'oxygène. Sa tête tourna. U
serra les coudes sur le cylindre froid et d'une

détente des reins progressa de quelques centi-
mètres.

La sueur perlait sur son front et coulait en
lignes sinueuses le long de ses joues , s'arrêtait
sur le bourrelet des lèvres et formait une
auréole salée autour de la bouche.

Stéphane continua de ramper et brusque-
ment, il aperçut à travers les grilles du soupi-
rail la face blafarde de la lune. Là, les parois
allaient en s'élargissant et formaient une pe-
tite salle ronde assez haute pour qu'un homme
puisse s'y tenir à genoux.

Il laissa glisser sa main sur la vase , soigneu-
sement, en essayant de se rappeler l'endroit
exact où le trousseau de clefs était tombé.
Toujours à califourchon sur le tuyau , il se
penchait de plus en plus. Ses yeux habitués à
l'obscurité distinguaient les contours des pou-
tres.

Il avança encore la main , faillit basculer et
se rattrapa à la dernière seconde à l'un des
barreaux. Il entendit un glissement très rapide ,
plutôt le frôlement produit par une fuite pré-
cipitée , du côté des installations de pompage.

Stéphane ramena doucement sa main.
De nouveau il entendit le frôlement, mais

plus rapproché cette fois.
Il se retourna brusquement .
A la hauteur du tuyau , deux yeux bri llants

semblaient sortir des ténèbres.

X

Le premier réflexe de Stéphane fut de se
laisser glisser sur la terre humide et de fuir
aussi vite qu 'il le pourrait en continuant de
s'enfoncer dans le souterrain.

Mais il ne bougea pas.
Il s'aplatit seulement un peu plus sur le

cylindre en acier , serra ses coudes pour avoir
une position stable et calma le rythme de sa
respiration . Les yeux restaient fixés sur le noir
quelque part au-dessus de sa tête. Il crut un
instant qu 'on ne l'avait pas vu.

Encore une fois, le grattement sur le métal
brisa le silence. Mais beaucoup plus près que
Stéphane ne se l'était d'abord imaginé.

Les yeux se déplacèrent dans les ténèbres.
Le bruit paraissait provenir de moins d'un

mètre et pourtant , les points lumineux étaient
si petits et si rapprochés qu 'ils devaient se
trouver à mi-chemin entre le soupirail et le
blockaus.

Soudain les muscles de Stéphane se tendi-
rent et un frisson glacé descendit le long de sa
colonne vertébrale.

Derrière lui , quelqu 'un venait de toucher son
pied.

I] tourna la tête avec lenteur, le corps abso-
lument immobile . Ce n 'était pas possible, il
devenait fou ou tout le système des égouts de
l'usine était peuplé de fantômes.

(A suivre)
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A LOUER A NEUCHATEL

appartement
de 3 Vt pièces

avec tout le confort moderne, dans immeuble
neuf , au prix de Pr. 2640.— par an. Situation
magnifique avec parcage privé pour auto
(compris dans le prix) .

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

S JUS DE POMMES RAISIN \
g pur sans alcool *%.
*> Comme une pomme fraîche !

En vente dans les magasins des C O O P E R  ATI VES R É U N I E S

Le litre U- / 3 + verre
et la ristourne

Horlogerie
Veuve ayant toujours
exercé dans la branche
cherche travail à domicile
pour fabrique pouvant lui
en garantir de façon
suivie. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17344

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »
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PREMENO PIAN Dl SOLE
à 1000 m. au-dessus du Lac Majeur

PANORAMA GOLF HOTEL
MONTE ZEOA

Moderne - tout confort - tranquille. Le séjour idéal
pour un repos complet. Vue enchanteresse sur le
Lac Majeur au milieu des pins séculaires. Deman-
dez prospectus.



La tournée européenne
du président Eisenhower

Le chancelier Adenauer se repose, en compagnie de sa fille, au bord
du lac de Côme (en médaillon) : les habitants (et estivants) de

Cadenabia lui font un cordial accueil.

(Suite et tin)

Cette concepti on de la mission des
Etats-Unis n'est pas nouvelle ; on
en a discuté avec âpreté pendant
des années, mais la décision prési-
dentielle en a fait une réalité pra-
tique. Les choses n'auraient peut-
être pas évolué de la même façon
si M. Foster Dulles, appuyé par le
chancelier Adenauer, était encore
en fonctions.

Une mission délicate.
Les prochaines visites du prési-

dent à Bonn, Londres et Paris, où
il rencontrera également le chef du
gouvernement italien et son minis-
tre des Affaires étrangères, exige-
ront un grand ef f o r t  dans l'exécu-
tion d'une mission extrêmement dé-
licate. Il s'agira d'une part d'éclair-
cir les rapports de Washington avec
les principales puissances europé-
ennes ; on sait que des malenten-
dus, voire de sérieuses divergences
de vues, existent qui nuisent gran-
dement à la position de l'Occident
en face de l'U. R. S. S. et de ses
alliés. D'autre part, le président
devra faire preuve de beaucoup de
tact et de souplesse pour ne pas
donner l'apparence de conversations
au sommet dans le cadre atlanti-
que, capables d'éveiller la méfiance
toujours en sommeil des dirigeants
soviétiques. Il serait fatal de créer
à nouveau une atmosphère de sus-
picion moins de 15 jours avant la
première poignée de mains entre
Ike et M. K .

Le présiden t Eisenhower passe
pour être avant tout l'homme des
compromis ; les décisions de force ne
sont pas son fait , mais la puissance
réelle qu'il représente et qui appuie
ses activités est telle qu'en optant
pour la modération, le président des
Etats-Unis fait tout de même valoir
les moyens puissants dont il dispose
et qui ne sont point artificiels.

Bonn : un peu plus de souplesse !
La décision de M . Eisenhower de

se rendre en premier lieu à Bonn,
alors que ce déplacement ne figu-
rait pas dans le programme initial,
constitue incontestablement un suc-
cès pour le chancelier Adenauer mais
elle est aussi f ort  habile, car, tout
en assurant la République fédérale
d'une fidélité mise en doute par des
milieux politiques allemands, le pré-
sident pourra mieux, dans un con-
tact direct, recommander la pru-
dence qui s 'impose aux dirigeants de
Bonn et à leur chef.  La presse de
l'Allemagne occidentale s'en rend
compte et les « Stuttgarte Nachr ich-
ten » écrivent entre autre :

A Bonn on ne conteste guère que
l'évolution des prochains mois exi-
gera également une nouvelle politi-
que du gouvernement fédéral , tout
au moins une nouvelle tactique de
la part de Bonn. L'entretien immi-
nent entre MM Eisenhower et Ade-

nauer montrera quelles possibilités
nous sont données. Pour l'instant,
les déclarations « fraîches et Joyeu-
ses » faites ces Jours derniers par le
ministre des affaires étrangères et
toutes les autres déclarations du
gouvernement devraient être évitées.
Nous devons avoir confiance que l'A-
mérique ne demandera pas que la
République fédérale fasse acte d'a-
bandon. Par contre, M. Eisenhower
attendra du Dr Adenauer un peu
plus de souplesse que le chance-
lier en a fait preuve depuis la mort
de M. Dulles.

On attend...
La tournée européenne du prési-

dent américain serait très utile si
elle avait pour conséquence de rani-
mer cet esprit réaliste et européen
dont on parle toujours mais qui est
souvent en contradiction par trop f l a-
grante avec les actes des gouver-
nements. Il ne faut  pas contester la
valeur des réalisations déjà acquises
sur le pla n continental ; elles restent
cependant insuffisantes à l'heure J
des rapport s directs entre les deux
super-géants. Les conversations de
Bonn, de Londres et de Paris de-
vraient agir comme un stimulant et*
nous élever au niveau des nécessités
de l'avenir. La visite de M . Eisenho-
wer ne constitue pas seulement un
geste d'amitié et de solidarité, elle
doit aussi être interp rétée comme
un avertissement aux Européens
désunis.

Les commentaires de la presse in-
ternationale reflètent bien l'incer-
titude de l'opinion à la veille des
prochaines rencontres. Ils bsaculent
entre un pessimisme morbide et un
optimisme certainement hâti f ,  en-
tre la crainte et l'espoir. Des prévi-
sions sont d'autant plus hasardeu-
ses que rien ne peut faire prévoir
l'attitude en Amérique de M . K . et
les réactions du p résident des USA
et de son opinion.

Pierre GIRARD.

Le pont de l'Hôtel-de-Ville et le
boulevard de la Liberté

(Suite et lin)

Il est prévu , à cette époque, une
interruption du trafic ferroviaire de
deux Jours. Ensuite et pour une
durée de dix semaines environ , les
convois circuleront sur le côté sud
du pont.

La deuxième étape
Elle débutera par le coffrage et le

bétonnage de la poutre III, sur le
pont existant. Première précon-
trainte après 4 Jours (chiffre 6) .

Chiffre 7 : coffrage de la poutre
IV. Deuxième précontrainte de la
poutre III après 14 Jours. Décoffra-
ge. Bétonnage de la poutre V. Pre-
mière précontrainte après 4 Jours.

Chiffre 8 : coffrage de la poutre
IV. Deuxième précontrainte de la
poutre V après 14 Jours. Décoffrage.
Bétonnage de la poutre IV. Première
précontrainte après 4 Jours.

Chiffre 9 : Deuxième précontrain-
te de la poutre IV après 14 Jours.
Décoffrage. Coffrage et bétonnage
des entretoises et du tablier.

Chiffre 10 : Décoffrage. Démoli-
tion de la deuxième partie du pont
existant. Descente de la deuxième
étape du nouveau pont sur les ap-
puis définitifs.

Chiffre 11 : Troisième précon-
trainte longitudinale de l'ensemble
de la deuxième étape. Précontrain-
te transversale de> l'ensemble du
nouveau pont.

Chiffre 12 : pose de la voie défi-
nitive et exécution de la chaussée
et des trottoirs.

Qualité de la main d'oeuvre
— Jusqu'ici, le bétonnage des pou-

tres qui est une opération délicate,
a pu être mené à bien, grâce à la
qualité de la main d'oeuvre em-
ployée par l'entreprise Biéri chargée
de la maçonnerie, nous précise M.
Hess, qui a bien voulu faire avec
nous une visite du chantier et nous
donner les renseignements ci-
dessus. Le bétonnage de la deuxième
poutre (chacune des cinq poutres
pèse environ 120 tonnes) a été réa-
lisé en un Jour, de 7 heures et demie
du matin à 19 heures, ce qui cons-
titue un tour de force.

On s'étonnera peut-être de ne
compter qu 'une vingtaine d'ouvriers
sur ce chantier. L'expérience dé-
montre qu'il serait inutile d'en af-
fecter plus, en raison de l'exiguité
de la surface.

Le gros œuvre sera terminé cette
année encore mais la chaussée ne
sera rendue à la circulation qu'en
i960, au début de l'été, si aucune
complication majeure ne surgit en-
tretemps.

Telles sont, exposées dans les
grandes lignes, les différentes pha-
ses de l'édification du nouveau pont
de l'Hôtel de Ville qui aura exigé de
la part des réalisateurs, une succes-
sion de tours de force puisque, en
plus des difficultés Journalières, ils
auront eu à respecter des conditions
impérieuses telles que le maintien
du trafic ferroviaire ; l'obligation

Le tronçon encore en travail depuis l'angle de la rue du Grenier et
du Boulevard de la Liberté. La transformation se terminera provisoire-
ment avant le tournant. La suite des travaux, c'est-à-dire le raccor-
dement au bas du Reymond dépendra de la bonne volonté et des crédits

cantonaux I (Photos aériennes G/Z.)

de ne pas monter d'échafaudage et
de renoncer à l'interruption du tra-
fic routier sur la rue de l'Hôtel de
Ville.

Mais dès 1960, ce travail de « bi-
joutier » portera ses fruits et La
Chaux-de-Fonds possédera un ou-
vrage parfaitement adapté à notre
temps ; d'une durée et d'une résis-
tance illimitées, d'un entretien ex-
trêmement réduit. Cette réalisation
aura coûté Fr. 494.000.—.

Au Boulevard de la Liberté
Depuis le mois de Juillet 1958,

jusqu 'en juillet 1959, le Boulevard de
la Liberté, plus précisément le tron-

çon situe entre le carrefour des
Mélèzes et l'intersection formée par
la rue du Grenier, à proximité de
la petite route du Bois du Couvent,
a été fermé à la circulation. Une
nouvelle étape des travaux de mo-
dernisation et d'élargissement de
la chaussée était en cours.

Ce tronçon qui vient d'être rendu
au trafic est maintenant aussi spa-
cieux, et «roulant» que la partie in-
férieure du Boulevard. Peu après le
carrefour des Mélèzes, la largeur de
la chaussée séparée en deux voies,
atteint jusqu'à treize mètres. Cette
largeur varie ensuite quelque peu,
mais elle n'est nulle part inférieure
à dix mètres et demi. Les quelque
cinquante ouvriers des entreprises
Cerutti , Castioni, Comini et Biéri ,
ont rencontré passablement de dif-
ficultés sur cette voie tracée sur le
rocher. De nombreuses opérations
de minage se sont révélées nécessai-
res, ce qui n'alla pas sans provoquer
quelque bruit... ni quelques craintes
chez les habitants du quartier. Mal-
gré ce handicap, la route a pu être
ouverte à nouveau, environ trois
semaines avant les délais qui
avaient été fixés par le programme.

Depuis le carrefour Grenier -
Boulevard de la Liberté, la route est
à nouveau fermée (réouverture
prévue en octobre) , et les travaux
d'élargissement se poursuivent en-
core. Ils se prolongeront, ainsi que
le montre la photo ci-contre, sur
quelque deux cent mètres. Avant le
tournant , ce sera le classique et
dangereux ( !) étranglement, bien
connu des habitués des routes suis-
ses, car dès cet endroit, la chaussée
demeurera dans son état actuel.
Logiquement, ce dernier tronçon
menant jusqu 'au raccordement avec
le bas du Reymond, devrait être lui
aussi corrigé et élargi. L'Etat qui
finance cette correction (le Boule-
vard de la Liberté étant considéré
comme voie de transit) disposera-
t-il des crédits nécessaires pour in-
clure ces travaux dans sa prochaine
étape ? On le souhaite vivement
dans les Montagnes, mais rien n'est
moins certain pour le moment...

G.-A. ZEHR.— Ha-ha... tu as vu ça ? Sur la lune
tu ne pèserais que 8 kg et demi I

Les mauvaises plaisanteries



SON ET LUMIÈRE r- Ŝfe

•h^/f
à la lumière Je ses étoiles

Tons les soirs à 21 Iienres
Ne manquez pas un spectacle d'une telle qualité et d'une
telle ampleur.

PROFITEZ de ce passage en Valais pour visiter les
localités de la plaine du Rhône et explorer ses vallées
latérales, ses hauts plateaux et les stations qui s'y abritent
25 téléfériques — 15 télésièges — Tous les sports d'été. „g ̂
Renseignements par les Syndicats d'initiative locaux ou l'Office ^̂ OSBBBÊ .̂
Valaisio du Tourisme, A Sion. Tél. 027 / 22102.

Fin du mois d'août

TESSIN -MILAN
par déménageuse capitonnée

Déménagements internationaux
toutes formalités de douane

Garde-meubles

r —\

#

EMPLOYÉE
DE BUREAU

STENO - DACTYLO

est demandée , pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à la fabrique :
RUE DU ler AOUT 41.

V J

Occasions
A vendre par suite de reprise

d'une faillite
1 rectifieuse BROWN & SHARPE, table 1050 x 180

mm., hauteur de pointe 130 mm., avec pompe,
dispositif pour intérieur, lunette fixe, lunette à
suivre, tasseaux, meules, outillages divers,

1 fraiseuse BROWN & SHARPE, table 850 x 260
mm., appareil vertical, table tournante, étau ,
tasseau, outillages divers,

1 étau-limeur WOTAN, table 650 x 400 mm., hy-
draulique, course 600 mm., 1 étau, outillages
divers,

1 machine à fraiser les filets, avec pompes, sur so-
cle, hauteur de pointe 85 x 400 mm.,

1 pantographe avec chablons,

1 four de trempe BOREL,

1 four k bain de sel SOLO,

Outillages, moteurs, etc...

S.A.D.A.M.E.L
LA CHAUX-DE-FONDS

Jardinière 150 Tél. (039) 2 31 62

.r N.

Terminages
grandeur 13 lignes, petite seconde, sont à sor-
tir à termineur sérieux.

Offres écrites sous chiffre H. V. 17431, au
bureau de L'Impartial.

On offre place d'

aide ae tiureau
à Jeune fille ayant connaissance de
la sténo-dactylographie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser Centrale Cadrans, Léo-
pold-Robert 67.

Aida dB bureair
habile et consciencieuse, est deman-
dée pour tout de suite, pour travaux
faciles.

S'adresser Maison G.-Léon Breit-
ling, Montbriliant 3.

Famille zurichoise avec deux enfants , 5 et 3
ans, cherche

nurse ou gouvernante
cultivée, parlant parfaitement le français.
Travail indépendant, congés réguliers, cham-
bre particulière, bon salaire. — Offres sous
Chiffre OFA 32889 Zd, Orell Fiissli-Annoncen,
Zurich 22. 

Bijoutier-boîtier
dessinateur

cherche place. Entrée : date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre P. N.
17550, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

mécanicien-
faiseur d'étampes

Place stable. Caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres ou venir se présenter à
EMISSA S. A., Jeannerets 11,
LE LOCLE.

GARAGE À CAMION
A LOUER , pour le 31 octobre 1959 ou
date à convenir , à l'est de la ville.
Chauffage , électricité , eau. — Ecrire
sous chiffre P 11031 N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Possédant formation technique et commer-
ciale , ayant occupé places importantes dans
maisons d'horlogerie et des branches annexes
de ler ordre , je cherche à assurer, après 12 ans
d'expérience pratique, une

responsabilité de direction
Faire offres sous chiffre P 5299, à Publicitas,

Neuchâtel.

V J

Chasseuses de pierres
ET

ouvrières habiles
sont demandées pour différents tra-
vaux d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à
MONTREMO S. A., Rue dc l'Eman-
cipation 55.

\. 
¦ ¦ ¦ 

u ¦ »

. . ,,_ GROUPE DE MAISONS
CONVENTIONNELLES A GENEVE
DISPOSANT DE CAPITAUX

CHERCHE
Association ou droit de fabrication
de montres «Roskopf» et ancres à
goupilles.
Association ou cession de Marque
connue.
Association avec fabricant ou termi-
neur de la Suisse allemande.
Collaboration avec fabricants de
boites et cadrons ayant nouveautés.
Collaboration ou engagement avec
chef de vente, voyageur bien intro-
duit auprès de la clientèle horlogère.
Discrétion assurée et exigée.
Ecrire sous chiffre T 8134 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité

TuTO\lÇ*Ji\\ G A R D E - M E U B L E S

La Chaux-de-Fonds BlfflîHiMrtfcM INIM I .ih\WJHËĤ
tél. (033) 2.77.55 AO^̂^ ggf—^W

P A R I S
A l'occasion de l'exposition universelle des machines.

ZURICH - LAUSANNE - GENEVE Service régulier

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules ,

démangeaison,
embelli t, gras ou sec.
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSSIRE
Hôtel de la Poste, les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

•xi.' l î< -4»! ùitirt »

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour le développement de son laboratoire

TECHNICIEN-HORLOGER
TECHNICIEN-MÉCANICIEN
CHIMISTE (technicien ou ingénieur)
PHYSICIEN
Nous demandons des connaissances professionnelles
approfondies et les dispositions nécessaires pour tra-
vailler en équipe dans des conditions agréables.

Faire offres aux Fabriques d'Assortiments Réunies,
Direction Centrale, Girardet 57, Le Locle.

S

Lavage chimique ]
Aveo 10 % de rabais d'été

du 1er Juillet au 31 août 1959 sur toutes
factures de lavage chimique de fr. 10.—

au moins
Complet, 2 ou 3 pièces Fr. 8.90
Costume pour dames 8.30
Jupe simple 2.90
Robe soie 8.80
Manteau de pluie, imprégné 11.90
Manteau de pluie, réversible 13.40

Travaux consciencieux et rapides par
Lavage pi I D Q , ,  BUOCHS (NW)
chimique ,, U L I D ù  Tél. 041 84 54 01
Dépôt â La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
Rue Numa-Droz 198

V J

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Polisseur (se)
sur boites métal serait en-

gagé (e) tout de suite

— Tél. (039) 2 28 01.
J'entreprends

écorçage
de bois, en forêts ou en chantiers, avec
mes propres machines ; écorçage
« blanc-blanc » du bois de récupération ,
rond ou quartier.

Demander tous renseignements à :
L. SCHLAEPPI , machines à écorcer ,

« NOVOTYP », Numa-Droz 198, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 53 18.

SOMMELIÈRE
cherche place dans petit
café. Libre tout de suite
ou à convenir. — Paire
offres écrites sous chif-
fre A L 17447 , au bureau
de LTmpartial.

Jeune homme cherche à
louer

Chambre
si possible indépendante
— Ecrire sous chiffre
P 20822 S, à Publicitas,
Sion.

A louer
à Sagne-Eglise pour le 30
avril 1960

DOMAINE
de 34 poses.

Ecrire sous chiffre L. M.
17543 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
meublé

centre ville, une ou deux
pièces, cuisine, bain ,
chauffé. — Offres sous
chiffre S. K. 17530 au bu-
reau de LTmpartial.

Ponts-de-Martel
Logement

de 2 chambres est à louer

pour fin octobre ou date à

convenir à Grenier No 1.

S'adresser à, M. Raoul

Pellaton, Collège 11.

JE CHERCHE

appartement
de 2 à 3 pièces, pour six
mois, dès le ler novembre
avec ou sans confort.
Tél. 2.21.37.



M I CASINO J «
' A proximité Immédiate >

de Nyon et de Genève

CE SOIR , avant-dernière représentation
de la troupe du

Carrousel de Paris
dans un superproduction franco-
américaine :

PARIS - NEW-YORK
avec le plus beau travesti : .i.- •
«in the world» :

Bambi
et

SONE TEAL et BRUCE
LES-LEE — ROLANDYS
EVEREST — TOINOU COSTE

DEMAIN 18 août, en soirée
SUPER GALA , avec
pour sa rentrée au Music-Hall , Renée
LEBAS, et la dernière représentation du

Carrousel de Paris

L'ACTUALITÉ SUISSE
A Genève

Explosion : un mort
GENEVE , 17. - Samedi entre 19 et

20 heures, une violente explosion s'est
produite à Carouge dans un dépôt où
des bananes sont amenées à maturité
par une installation de gaz. Tout fut
détruit à l'intérieur et les pompiers
retirèrent des décombres l'administra-
teur de la société, M. René Keller,
37 ans, Genevois, qui avait été tué
sur le coup. Un ouvrier fut sérieuse-
ment blessé et hospitalisé. Un cycliste
.qui passait à proximité fut  renversé
par l'explosion et dut être également
hospitalisé.

pouvait être également l'auteur du
vol de voiture dont nous avons par-
lé récemment le cuisina encore. J.
K. avoua également ce forfait.

I» POINTS DE VUE «I

E

H ! bien, Jurassiens, vous allez être
épatés !
Je sais bien que vous aimez votre

pays , que vous le trouvez beau, que vous
ne voudriez pas vivre ailleurs !

Mais vous ne savez pas encore que
d' autres dans la mesure où ils abor-
dent nos rivages lointains, sont enchan-
tés de ces verts de miracle, de ces
pâturages rythmés qui montent et des-
cendent en courbes gracieuses , de ces
montagnes humaines que les Franches-
Montagnes Valanvron, Joux-Perret et
autres Brévine aux crépuscules violets
dispensent avec une vaste insouciance.

Or, un Chaux-de-Fonnier nous con-
tait hier qu'étant amarré dans une des
calanques de quelque part vers Cannes ,
il s'entendait dire par un loup de mer
de la région :

— Mais qu'est-ce que diable vous ve-
nez f .Jche  dans notre pays désert ?
Qui vous force à passer vos vacances
dans ces lieux de vent, de soleil et de
sable ? Alors que la Suisse est le plus
beau pays du monde ?

— Euh ! quoi , quand on a vu les Al-
pes vingt fo is , on aime bien autre chose,
parbleu ! Fût-ce jouer à la pétanque I

— Mais , mon bon, qui vous parle des
Alpes ? Pas moi, te ! Je ne les aime pas,
moi, les Aipes ! Pas plus que le sable
où vous vous vautrez ! Voulez-vous que
je vous dise, moi : il n'y pousse rien ,
na, pas même une carotte , dans ce dé-
sert de sable ou dans vol:e désert de
neige des Alpes . Tandis qu 'à Saignelé-
gier , là tout est vert , tout est forêt , il
y pousse tout , des choux qui fondent
dans la bouche, des salades croquantes ;
on peut marcher au frais  toute la jour-
née I Am ! vous dis-je : c'est là la vrai
Suisse...

Sans doute , sans doute , la bleue Mé-
diterranée , elle existe , péchaire , n'en dé-
plaise à notre Niçois. Et nous n'allons
pas monter sur nos ergots et parler de
la « Côte verte » du Jura , en utilisant ce
merveilleux slogan du Genève-Nice : «Le
pays de votre rêve est au bout de votre
nuit ! » qui est bien le plus  beau qu 'on
ait jamai s inventé . Mais ça fa i t  plaisir
tout de même !

Et puisque bientôt — n'en déplaise
aux mauvais augures — toute une pres-
se étrangère représentant le monde
quasi entier (on eût pu en avoir plus
encore si l'on avait voulu p révoir) assis-
tera à notre Fête de la Montre, sa-
chons leur montrer (c 'est le cas de le
dire)  notre pays sous ses plus beaux
atours ! La Chaux-de-Fonds , le Jura ,
l'Horlogerie ...

Il  en restera toujours quelque chose .

VERNES.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coursjju

Obligations

3%% Féd. 46 déc. 101 B5d 101-85

2?4 % Fédéral 50 102 ln2,d
3% Féd. 51/mai "O-, , 99%
3% Fédéral 1952 "'-d "B?
2 *4% Féd. 54 j. fl5 95 '*
3% C. F. F. 19:iB 1()" , 10"
4% Australie 53 1(, ~ 4d loz '
4% Bel gique 52.  i02'\ w2*
4% France 1939 102 d in2„
4% Hollande 50 102 k 102 '-
3%% Suède 54 m 97 ,, 9R ''4

3%% B. Int.53 fi. 9r\'-' 97,.
4% Banq. Int .  59 ]ooV- 10n '
4%% Housing55 9\ «*
4H% Caltex 55 105 l 10'v !ld
4>4% Coca 50 m) "I"
4%% Ofsi t  52 " °8 V'
4%% West Rd 54 109,, 1M ¦'
4% I. B. M. 58 ltM , 1M '
4H% Italc.em.56 ™™ \f *
4H% Montée.  55 10^.,, 104'; '
4%% Olive.. 56 192 , J»
4H% Péchiney 54 10^, î«#
4% Pé .rofina

y
54 °°'« }»*

4%% Pirelli  55. 1°? }92 "'
5% Tauernkr. 58 ]or> 105 ';'

Actions

Union B. Suisses 2r>00 2475
Soc. Bqiia Suisse 1840 1855
Crédit Suisse 1880 1890
Electro-Watt 1930 1925
In te rhande l  3610 3015
Motor Columbus 1520 1535
Elec. & Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec 038 932
Italo-Suissn 867 862
Réassurances 2400 2410
Win te r t hou r  Ace. 805 tl 670
Zurich , Assur. 5155 5200 o
Aar-Tcssin 1310 1300 d
Saurer 1220 1220
Alumin ium 4360 4310
Bally 1370 1400
Brown Boveri 2770 2810

Cours du 14 -J7
Simplon (EES) 700 720
Fischer 1570 0 155QJelmoli fil0 d Q25
N,°n

fi
a
- n 157° 1580Nés e Port.  lfl50 lg7Q

Nestlé Nom. 13B0 13g0
n IM . r_i ¦ 268° d 2700Bal t imore  S. Omo lq,i„ .n„i
P I  

¦ n M-% J"1' '— 1 Hl ) . 'Jennsy lvanni  RR 75 -
Aluminium Ud 153 .4 ^I t a lo -Argen l ina  „. _ „

2SL "7 '^ d BBdPhil ips 740Royal Dutch ™ ™
%Sodec -4 ii „

Standard Oil 
 ̂

" ™,,_
Union Carbide r7„ „,„
A E G
Amer Tel . & Tel. 

 ̂
602

Du Pont  de Nem. ,
»*» «™

Eastman Kodak 3f)1General Electr. _ .- ' „
ri I n  1 inJ >]t)ilGênera Foods
General Motors „„_, ., ,,
G

___ J rrf £.\\t ,2 ZJl) 2oodyear Tire .„. '„ '
Intern.  Nickel ™ f"Intern .  Paper Co ** ***' -
Kennecot t  ^54 »»
Montgomery W. 450 450%
Nat iona l  Dist i l l .  21z .- 212 . -
Paci f ic  Gas ft El. 135 Mi 135™
Allumettes «B» 27° d 273 d
U. S. Steel 121„ »Bd
Woolworth  Co 4xi * 4:14 ,
AMCA $ 2M 248 d
CANAC $ C UBf  °6-50
SAFIT £ ^3% "S
FONSA 12-18.6 12.18.0
SIMA 2B9 208 V.
ITAC 1225 1225
EURIT 178% 178%

121)'h. 128:!i
Bâle :
Actions
Ciba 6200 8250
Geigy, nom. 7625 7650
Sandoz 7599 7700
Hoffm .-La Roche 10700 10525

New-York : Cours du

Actions j , 14
Allied Chemical 120 % 121%
Alum. Co. Amer 106 106'__
Amer. Cyanamid eOVs 60U
Amer. Europ. S. 39 41%
Amer. Smelt ing 44% 45'/»
Amer. Tobacco 9B'/a 98%
Anaconda 63% 65'/«
Armco Steel 73Vi 74%
Atchison Topeka 28Vs 28%
Bendix Aviat ion 72 73%
Bethlehem Steel 547/, 55s/,
Bœing Airplane . 33 33
Canadian Pacific 29 2B'/s
Caterpil lar  Tract, me'.'j  106
Chrysler Corp. a4»/, 65%
Colgate 3914 39?/,
Columbia Gas 21% 21%
Consol. Edison 64 64%
Corn Products 53 Vi 53'lt
Curtiss Wright . ^Q

\(, 391,4
Douglas Aircraf t  45 45
Dow Chemical 85% 85%
Goodrich Co gi 89%
Gulf Oil «3% 113%
Uomestake Min. 41?/, 4?
I. B. M. 417 421 14
Int. Tel ft Tel 33:/, 34%
Jones-Laughl.  St. 7g 76:_4
Lockheed Aircr. 27'/» 28
Lonestar Cernent 3i :>4 32
Monsanto  Chem. 5314 53
Nat .  Dairy Prod. 52% 52%
New York Centr. 77% 27%
Nor the rn  Pacific 52:.i 52%
Parkc Davis 45s/, 4f,:U
Pfizer & Co 37'/» 37V«
Philip Morris  00
Radio Corp. 32% 63%
Republ ic  Sleel 7g 14 73s/,
Sears-Roebuck 44V» 45
Socony Mobil 45 » , 431/,
Sincla i r  Oil 591/, 59.i 1
Southern Pacific 70 69%
Sperry Rand 23% 24
Ster l ing  Drug 55%ex 55%
Studebaker n'/i ll'/i
U. S. Gypsum 110 112
Westing. Elec. 90% g2 1/«

Cours du 13 14
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue

Chemins de fer . 162.13 162.35
Services publics 91.58 91.80
Industries 655.43 658.74

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2995 2980
A. K. U. Flh 372% 374
Unilever Flh 606% 607 %
Montecatinl  Lit — —
Fiat Lit — —
Air Liquide Ffr 62300 61400
Fr. Pétroles Ffr 62300 61800
Kuhlmann Ffr 53100 53000
Michelin «B» Ffr 49750 49700
Péchiney Ffr 28200 28280
Rhône-Poul. Ffr 63900 63500
Schneider-Cr Ffr 41300 40950
St-Gobain Ffr 46000 45400
Ugine Ffr 35600 35500
Perrier Ffr 29100 29000
Badische An. Dm 528 523
Bayer Lev. Dm 533 529 %
Bemberg Dm 240 237
Chemie-Ver. Dm 800 820
Daimler-B. Dm 2140 2160
Dortmund-H. Dm 242 237%
Harpener B. Dm 124 122
Hœchster F. Dm 510% 506
Hœsch Wer. Dm 262 260
Kali-Chemie Dm 745 730
Mannesmann Dm 316 313%
Metallges. Dm 1587 1600
Siemens & H. Dm 576 574
Thyssen-H. Dm 380 375
Zcllstoff W. Dm 246 248

Billets étranoers : Dem. offre
Francs français 0.86 0.88%
Livres Sterling 12.11 12.23
Dollars  U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.45 8.61
Florins hn II 1 113.50 114.75
Lires i ta l iennes 0.68% 0.70%'
Marks allemands 102.55 10365
Pesetas 7.05 7.32
Schillings autr.  ie.61 i683

Violent
tremblement de terre

A l'étranger

6000 sans abri
TAIPEH, 17. — Upi et Reuter. —
Un violent tremblement de ter-

re a ravagé la partie méridionale
de File de Formose. Tout récem-
ment, File avait été terriblement
éprouvée par le typhon « Ellen ».

La police de Taipeh a annoncé
par la suite que 18 personnes
avaient perdu la vie dans le trem-
blement de terre et que 80 avaient
été 'blessées.

En outre 6.000 personnes sont
sans abri , 931 bâtiments sont
détruits et 1,253 eendommagés.

Typhon : 960 victimes
TOKIO , 17. - Reuter - Des héli-

coptères ont commencé samedi à pa-
rachuter des vivres dans les régions
du Japon central dévastées vendredi
par le typhon «Georgia». La police a
déclaré que le dernier bilan de le catas-
trophe est de 126 tués , 706 blessés et
128 disparus.

Contre les « Teddy-Boys »
it aliens

ROME, 17. — AFP — Une opéra-
tion d'une ampleur sans précédent
en vue de prévenir les vols, les
agressions et les expéditions puni-
tives des « Teddy Boys » s'est dé-
roulée hier dans la capitale ita^
lienne.

Pendant toute la journée et la
nuit , 3000 agents et 2000 carabiniers,
dont plusieurs avaient vu leurs con-
gés réglementaires supprimés, ont
patrouillé le centre et la banlieue
de Rome.

L'opération « Ferragosto » (15
août) s'est soldée par un succès
complet.

Au cours des vingt-quatre derniè-
res heures et bien que la plupart des
Romains aient laissé leur apparte-
ment désert , un seul vol a été com-
mis, aux dépens de touristes étran-
gers.

Policiers et carabiniers, conformé-
ment aux nouvelles instructions du
ministère de l'Intérieur, sont inter-
venus avec décision contre les ban-
des de jeunes voyous.

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

Pommes de terre à prix réduit.
Les personnes et familles dans la gêne

sont priées de prendre connaissance de
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.

LA CHAUX-DE-FON DS

Auto contre train
Samedi, à 18 heures, une auto va-

laisanne qui montait la rue de la
Promenade n'a pas remarqué, à la
croisée Manège - Promenade, le feu
rouge. Elle a été tamponnée à l'ar-
rière par le train allant à Saigne-
légier. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Un enfant blessé
Dimanche , à midi , un enfant  de 4

ans , a été renversé , à la rue cle l 'Hôtel-
de-Ville , vers le No 15, par une auto-
mobile . Relevé avec de légères blessu-
res à la tête , il a été conduit  chez un
médecin de la place.

Nos vœux de prompte guérison.

Un bateau volé
Un Chaux-de-Fonnier, proprié-

taire d'un chalet à Colombier, s'est
aperçu , non sans surprise, que son
bateau , régulièrement amarré, avait
été volé nuitamment. Il s'agit d'un
bateau à rames à fond plat, imma-
triculé N. 1418. La police enquête.

Vn garçonnet renversé
par un scooter

Il est gravement blessé
Un scooter portant plaques so-

leuroises circulait hier soir, vers
19 h. 35, sur la route des Eplatures.
Arrivé à la hauteur des Eplatures
Jaune No 22, il a renversé un gar-
çonnet de 10 ans, qui traversait la
route. L'enfant a été grièvement
blessé et dut être immédiatement
transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Quant aux deux
occupants du scooter, ils ont éga-
lement été blessés. La passagère a
dû rester à l'Hôpital.

Il y a des dégâts matériels au
scooter.

L'état du petit garçon , appre-
nons-nous ce matin , est satisfai-
sant.

Nous faisons des voeux pour que
tous les trois se rétablissent
promptement et complètement.

Distinction
Nous apprenons que Me Jacques

Cornu, docteur en droit à La Chaux-
de-Fonds, vient d'être nommé Con-
seiller à l'information par., le Prési-
dent du Rotary International Ha-
rold T. Thomas d'Auckland, en
Nouvelle Zélande.

Cet honneur, qui n'est réservé
pour l'année 1959-1960 qu 'à 12 Ro-
tariens de la région CENAEM com-
prenant l'Europe continentale, l'A-
frique du Nord et la Méditerranée
orientale, permettra à Me Jacques
Cornu d'apporter aux Rotary-Clubs
de Suisse et du Liechtenstein les
connaissances et l'expérience qu 'il
a acquises alors qu 'il était Gouver-
neur de District, en 1957-1958, afin
d'aider leurs membres à assumer
pleinement le service rotarien con-
çu, dans l'intérêt général, pour une
meilleure compréhension mutuelle
internationale.

Nos sincères félicitations.

Intense activité aéronautique
aux Eplatures

Samedi et dimanche, les journées
de vol organisées par l'Aéro-Club
des Montagnes neuchâteloises ont
remporté le plus vif succès puisque
180 passagers ont pris l'air. Plu-
sieurs personnes qui désiraient goû-
ter également au channe d'une
petite promenade aérienne n 'ont pu
obtenir satisfaction... par manque
de temps et d'avions !

Nous croyons d'ailleurs savoir que
pour faire face au réjouissant déve-
loppement de son école d'aviation ,
l'Aéro-Club fera prochainement
l'acquisition d'un nouvel appareil
moderne.

En outre, signalons déjà que lundi
prochain 24 août , le Tour de Suis-
se aérien fera escale à La Chaux-
de-Fonds et qu 'une trentaine d'a-
vions atterriront sur la piste des
Eplatures dès 10 h. 15 le matin. Ils
en repartiront au début de l'après-
midi.

XXe anniversaire de
la mobilisation 1939

Il y aura samedi 29 août pro-
chain , vingt ans que les troupes de
la couverture frontière étaient ap-
pelées sous les drapeaux. Quelques
jours plus tard , toute l'armée était
sur pied . Une première démobilisa-
tion se fit en décembre, mais pour
les jeunes classes cela devait durer
quinze longs mois.

Le service actif commencé dans
l'inquiétude de ce fatal mois d'août
devait s'étendre sur plus de cinq
années. Il y eut les événements du
mois de mai 1940 et l'arrivée des
réfugiés au pont de Biaufond , leur
hébergement au collège de la Char-
rière , les incendies dans les villages
français que la foule venait com-
menter le soir au sommet de Pouil-
lerel. Il se produisit ensuite les com-
bats d'avions au-dessus de la ville,
les malheurs des peuples envahis,
les espoirs et les déceptions, la crain-
te pour nous d'être entraîné dans
la tourmente, les restrictions ali-
mentaires, les difficultés de tous
genres. Les relèves se suivaient et
paraissaient interminables. C'est
toute ¦ la vie du soldat , mais c'est
aussi ttoute la vie de la population
civile de ces années d'épreuves.

Mais le pays & fait une grande
chose pour ses soldats — et il faut
le rappeler ici — c'est la mise en
action de la Caisse de compensation
pour perte de salaire.

Aujourd'hui nous voulons nous re-
mémorer les heures difficiles et les
sacrifices que chacun a consentis,
sacrifices tragiques pour ceux qui
sont tombés et pour leurs familles
endeuillées. Mais nous voulons dire
aussi notre reconnaissance d'avoir
été épargnés et d'avoir survécu à la
terrible tourmente.

C'est la raison pour laquelle un
Comité s'est formé au sein du ba-
taillon frontière de notre ville pour
commémorer ce vingtième anniver-
saire, en groupant tous ceux qui ,

de 1939 à 1945, ont répondu à l'ap-
pel du pays. Cette manifestation
aura lieu samedi 29 août 1959 dans
le cadre imposant du Parc du Mu-
sée. Tous les soldats habitant notre
ville sont invités à participer au
cortège, en civil.

La Musique militaire Les Armes-
Réunies accompagnera le drapeau
de l'ancien bataillon frontière de
carabiniers 224 au Parc du Musée.
Une couronne sera déposée au pied
du monument aux morts des mobi-
lisations de 1914 - 1918 et 1939 -
1945 ; puis il y aura une allocution
de circonstance et la remise du dra-
peau du bataillon 224 à la Commune
de La Chaux-de-Fonds, pour être
déposé au Musée.

Ce sera une manifestation du
souvenir, simple et digne, que toute
notre population suivra certaine-
ment avec intérêt.

G. A.

ETAT CIVIL DU 15 AOUT 1959
Naissance

Jobin Isabelle - Yvette - Jeanne, fille
de Pierre - Emile , technicien - hor-
loger , et de Yvette - Thérèse née
Stehlé, Bernoise.

Promesses de mariage
Cuenat. Jean - Louis, employé de

bureau , Bernois , et Gauthier - Jaques
Marie - Josèphe - Marthe , Neuchâte-
loise. — Held Roger - Willy, mécani-
cien , et Chopard Monique - Andrée,
tous deux Bernois.

Décès
Incin. Stotzer Margueri te, fille de

Albert Jacob et de Elisa née Hum-
bert Prince, née le 8 avril 1876, Ber-
noise.

ST-IMIER
Vot dans un garage

Une arrestation
(Corr.) — Dans la nuit de ven-

dredi à St-Imier, un individu, le
nommé J. K., manœuvre, à St-Imier
depuis quelques semaines à peine,
s'est introduit dans un garage de
notre localité, par une fenêtre, y a
forcé le tiroir central du meuble
bureau, et y ayant trouvé de l'ar-
gent en prit « soin ». U quitta les
lieux au moyen d'un scooter , qui se
trouvait dans le garage et fila en
direction du bas-vallon, s'arrêta au
chef-lieu d'Erguel , y laissa le véhi-
cule, puis marcha jusqu'à Corté-
bert. De cette dernière localité ,
ayant les poches garnies d'environ
un millier de francs, il fit « monter »
un taxi depuis Bienne, pour se faire
conduire à Lausanne. Le taxi s'en
vint donc à Cortébert et prit en
charge notre cambrioleur. Arrivé à
Neuchâtel, le véhicule tomba dans
un barrage de contrôle, dressé par
la police neuchâteloise. Comme le
client du taxi est expulsé du can-
ton de Neuchâtel, il fut conduit au
poste de police et fut bien vite ame-
né à entrer dans la voie des aveux.
Il fut emprisonné à Neuchâtel.

Mais, la police, qui avait de sé-
rieuses raisons de penser que J. K.

La vie jurassi enne

LA SAGNE
Une moto contre une auto
Deux blessés graves

Hier après-midi , à 1Ç h . 45, une
grave collision s'est produite à Sa-
gne-Eglise, devant le No 140, entre
une automobile, qui circulait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, et
une motocyclette, portant plaques
zougoises, et roulant en sens in-
verse. La route faisant a cet endroit-
là un virage, la motocyclette, qui
était occupée par deux jeunes Hon-
grois, sembla avoir été déportée sur
la gauche.

Le choc fut très violent . Les deux
jeunes Hongrois ont été projetés
dans le champ voisin. Tandis que le
conducteur semble devoir s'en tirer
avec quelques blessures, son passa-
ger, lui , souffre d'une fracture du
crâne. Tous deux ont été immédia-
tement transportés à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Aux nouvelles, ce matin , nous ap-
prenons que l'état des blessés est
satisfaisant.

Nous souhaitons aux deux blessés
un prompt rétablissement.

En pays neuchàtelois

Lundi 17 août
CINE CAPITOLE 20.30, Plongeurs en

danger et la Piste des Commanches.
CIN E CORSO Ferme pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30 , Cargaison blanche.
CINE PALACE : 20.30, Les Hommes

grenouilles .
CINE REX : 20.30, Der Pfarrer von

Kirchfeld .
CINE RITZ : 20.30 , Que les Hommes

CflTl/ /""C/CÏ

CINE SCALA : 20.30, Le Feu dans la
Peau. 

PHARMACIE D'OFFICE, Henry, Léo-
pold-Robert 68.



A LOUER, au Locle, grand et moderne

STUDIO
avec dépendances, cuisine et salle de bains.
Quartier de Beau-Site.

Offres sous chiffre R. V. 17566, au bureau de
L'Impartial.

DAME, noble profession
seule, désire faire la con-
naissance de Monsieui'
bien, veuf seul, dans la
60e, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre

M D 17544, au bureau de
LTmpartial .

Voyageur
visitant les fabricants d'HORLOGERIE, en
Suisse et à l'étranger, cherche représentation
à la commission pour article intéressant.

Faire offres sous chiffre A. B. 17551, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille sachant l'al-
lemand cherche place en
qualité d'

ie vendeuse
pour le mois d'octobre ou
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17579

Jeune employé cherche place, pour

CORRESPONDANCE
française, seul ou sous dictée, et autres tra-
vaux de bureau.

(Bonnes connaissances d'allemand).
Faire offres sous chiffre G. R. 17508, au bu-

reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

Employée
de maison

Entrée tout de suite ou à
convenir. Italienne accep-
tée. S'adr. au restaurant
de la Place, Le Locle.
Tél. (039) 5.24.54.

J ~-.- .. , -̂<B , ^ ..__,. 
^

Horloger
complet

connaissant le spiral ;

Ouvrières
qualifiées pour différents tra-
vaux

seraient engagés par les
Fabriques des Montres
ZENITH S.A., LE LOCLE.

Adresser offres écrites ou prière de
se présenter.

 ̂ _ >

On garderait
à la campagne,

ENFANTS
du lundi au vendredi. —
Bons soins.
Tél. (039) 2 09 03.

Occasion

Matériel complet d'une salle
de culture physique

Tél. (039) 2.89.26 entre 12 et 14 heures

La SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON, demande
une

employée de bureau
consciencieuse, au courant de tous
les travaux de bureau.

Faire offres écrites, avec photo-
graphie et indication des préten-
tions de salaire, au bureau de la so-
ciété.

JEUNE HOMME, 30 ans,
marié, possédant voiture,
parlant français et alle-
mand, cherche place de

représentant
.Faire offres écrites

sous chiffre T E 17465,
au bureau de L'Impartial.

1

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate

ou à convenir,

2 dessinateurs qualifiés
Prière de s'adresser à

KUMMER Frères S. A.,

Fabrique de machines, Tramelan.

^ _ : J

On demande pour tout de suite

jeune homme
ou jeune fille

débrouillard (de) pour travaux de bureau.
S'adresser VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.

Avenue Léopold-Robert 62.

f N

XXVIe Marché-Concours
bovin

DELÉMONT
*

Bétail indemne
de tuberculose etde bang

28 août 1959

s J

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

Employée de bureau
captable et de confiance, connaissance de l'an-
glais désirée. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre R B 17352, au bureau
de L'Impartial.

Café Métropole cherche
pour la Braderie

PERSONNE
pour le comptoir

ET DEUX

sommelières
EXTRA

Importante Maison de tissage de toiles offre à

REPRÉSENTANT
sérieux, expérimenté et ayant de l'initiative, place
stable, avec bonnes possibilités de gain, fixe, com-
missions, frais de voyage, train ou auto.
Les connaissances de la branche peuvent être ac-
quises.

Bons vendeurs, habitués à un travail actif et ren-
table, bien introduits auprès des hôtels, restaurants,
hôpitaux, sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copie de certificats, photo et ré-
férences, sous chiffre
L 90608 Y, à Publicitas, Zurich.

 ̂ ;

é 
SEMAINE S RURALES

24 août - 6 septembre 1959
sous le patronage de Monsieur René J U K I , directeur de l'Union
Suisse des Paysans.

GUIDES GRATUITS à l'entrée Seefeldquai-Zurich — EXPOSITIONS TEM-
PORAIRES : Légumes, Chrysanthèmes, Dahlias — DEMONSTRATIONS et
Conférences.
BILLETS A PRIX REDUITS de toutes les stations importantes des CFF.
INSIGNE GRATUIT pour les participants en costumes nationaux.
PRODUCTIONS MUSICALES.

Iiiii
sur aiguilles de montres,
34 ans, 12 ans de prati-
que, cherche changement
de situation avec respon-
sabilités.
Offres sous chiffre A A.
17154 au bureau de L'Im-
partial

Atelier de Terminages de production impor-
tante, cherche

TERMINAG ES
Ne rentrent en considération que grandes sé-
ries, aux prix conventionnels, d'une Maison
désirant établir des relations sérieuses et cor-
diales. Travail soigné. — Faire offres sous
'chiffre L. D. 17388, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de mécanique engagerait

1 ajusteur - monieur
1 aléseur perceur
llraiseursurAciera
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter à S. A. D. A. M. E. L.,
Jardinière 150.

Ouvriers
ouvrières

pour petits travaux d'a-
telier seraient engages
tout de suite. On met-
trait au courant. Semaine
de 5 Jours. — S'adresser
à Fabrique de ressorts
Charles Ryser & Cle, rue
Numa-Droz 158.

TERRAIN
A vendre
Lac de Neuchâtel

à Corcelettes - Grandson ,
grève et forêt , presqu'île
comprenant garage à ba-
teau et rond-point ombra-
gé, endroit idyllique et
tranquille, 12,000 m2, à
vendre en bloc. S'adres-
ser le matin à M. P
Chabloz , Onnens (Vaud) .

PRETS
itRVlCE lit PBtlS i. A.

menue 16

L A U S A N N E
Tél (021 )2? 5? 77

PETITE

Caisse
enregistreuse
«National», 3 services, sor-
tant de revision est à
vendre. Bonne occasion
S'adresser au Restaurant
de la Tour , rue Jaquet -
Droz 58, tél 2 46 06.

Employée
de fabrication

sérieuse et capable , connaissant l'ache-
minement du travail , est cherchée par
petite fabrique d'horlogerie. Place inté-
ressante pour employée de confiance.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , sous chiffre A. G. 17554,
au bureau de L'Impartial.

Emploi
de collaborateur

commercial
EMPLOYÉ SUPÉRIEUR conscien-

cieux, organisateur, faisant preuve d'ini-
tiative, connaissant la fabrication ainsi
que la mise en fabrication , la compta-
bilité industrielle, habitué à traiter avec
la clientèle et les fournisseurs, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre P 5020 J, à
Publicitas, St-Imier.

RÉGLEUSE
qualifiée et consciencieuse, connaissant par-
faitement le point d'attache et la mise en
marche, est cherchée par fabrique d'horlo-
gerie soignée. Place stable.
Adresser offres écrites à Case Postale 39158,
La Chaux-de-Fonds 1.

Magasin d'horlogerie, région salubre du Congo-
Belge, engagerait

horloger - rhabilleur
habile et consciencieux, pouvant travailler seul
Situation d'avenir pour personne qualifiée. — Faire
offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
AS 62.903 N , aux Annonces Suisses S. A., « ASSA ».
Neuchâtel.

Droit de Terminages
pour 8 ouvriers, A VENDRE avantageusement.

Faire offres sous chiffre W. H. 17552, au bu-
reau de L'Impartial.

É 

Ville de
\ La Chaux-de-Fonds
- 

Pommes et pommes ûe terre
à prix réduit

La Commune de La Chaux-de-Fonds , orga-
nise une vente de POMMES et POMMES DE
TERRE à prix réduit , en faveur des personnes
et familles dans la gêne.

La marchandise devra être payée à la com-
mande et ne pourra être retirée que sur pré-
sentation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE
DU TRAVAIL, rue de la Paix 60, bureau No 7.

Pour les pommes de terre : jusqu 'au 31 août
dernier délai.

Pour les pommes : jusqu 'au 5 septembre
dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile et
le dernier bordereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant ménage com-
mun.

ATTENTION : Il sera demandé une garantie
de Fr. 1.— par sac et Fr. 2.— par harasse à la
commande, montants qui seront remboursés
au retour des emballages.

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL.

CFF ^L\ Gares de
4ÊQ LA CHAUX-DE- FONDS

./HP LE LOCLE -VIL LE
* /" L̂ ET SAINT-IMIER

^̂  ̂ NOS BEAUX V O YA G E S . . .  ¦

Vallée du Trient , LES MARE-
'COTTES - LA CREUSAZ

Dimanche pj .ix du VOyagei dès :
23 août Le Locle, Fr. 27.50

La Chaux-de-Fonds, Fr. 27 —
Saint-Imier, Fr. 28 —

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dimanche 400 km. en train , 2 h. en baetau.
30 août Petit déjeuner et diner au wagon-

restaurant. Tout compris , Fr. 35.—

Exposition nationale d'horticulture
à Zurich

Ouverte jusqu'au 11 octobre
BILLETS A PRIX REDUITS :

y compris l'entrée à l'exposition, dès La
Chaux-de-Fonds, 2ème classe, Fr. 24.—
Jours d'émission : les samedis et di-
manches, du 22 août au 11 octobre.
Validité : aller, par n'importe quel train
arrivant à Zurich-HB avant 16 h. ; re-
tour dans les trois jours, par n'importe
quel train.

Le Landeron

terrain
à bâtir

à proximité de la route
cantonale. Facilité de rac-
cordement à la ligne CFF
— Ecrire sous chiffre
G Y 17267 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE, pour raison de famille,

Hôtel-Café-Restaurant
avec jeu de quilles automatique et terrasse. Ins-
tallations modernes et tout confort (17 lits). Situa-
tion de premier ordre, sur route principale à grand
trafic, à proximité immédiate de Neuchâtel.
Affaire sérieuse de très bon rendement , chiffre
d'affaires prouvé , durée du bail à convenir. Néces-
saire pour traiter , Fr. 70.000.—
Offres sous chiffre P 5310 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.



Assurance pluie villégiature
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Sous un soleil éclatant et en présence de 15.000 spectateurs enthousiastes

a remporté le plus brillant succès
(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
Pour la quatrième fois déjà , Ta-

vannes a organisé sa « Fête des
saisons », qui a désormais pris lar-
gement sa place au soleil.

Commencée vendredi soir par un
concert populaire avec l'orchestre
bavarois d'Otto Ebner , elle s'est
poursuivie samedi après-midi et sa-
medi soir, pour atteindre dimanche,
sont point culminant avec le corso
fleuri, qui a obtenu, auprès des
15.000 spectateurs, un immense suc-
cès. Cinq fanfares, dix chars, de
nombreux groupes à pied et à che-
val composaient ce cortège ori ginal
et haut en couleurs, à travers des
rues toutes décorées de drapeaux
et d'oriflammes

Tout le monde
sur le pont !

On ne dira jamais assez quel
effort une localité comme Tavannes,
qui ne compte que 4000 habitants,
doit fournir pour mettre sur pied
une telle manifestation et de quel
enthousiasme aussi elle doit faire
preuve. Tous, à un titre ou à un
autre, y contribuent , parce que tous
sont désireux de bien faire les cho-
ses.

Autour de Me Georges Droz , pré-
sident du Comité central , et initia-
teur, en 1956, de la première « Fête
des Saisons », un comité de cent
membres — ni plus ni moins — tra-
vaille toute l'année à la réussite de
cette manifestation, qui dépasse
largement le cadre local et régional.

Il faudrait parler aussi de l'ac-
cueil cordial qui est réservé aux
hôtes de Tavannes, de la gentillesse,
avec laquelle on vous entraî-
ne, d'abord à la halle des fêtes pour
un apéritif en musique, puis au
« Luna Park », et enfin au banquet ,
où il n'y eut , chose appréciable , que
deux discours !

Je crois, selon le vœu même des
organisateurs, que chacun se trou-
vait vraiment chea,soi, . hier, à Ta-
vannes.

Du côté des officiels
Disons deux mots, pour ne plus

y revenir ensuite, des officialités .
Au cours du banquet, fort bien ser-
vi, et auquel assistaient de nom-
breuses personnalités, il appar-
tint à M. Georges Droz de saluer
les invités. Il le fit en un discours
aussi bref qu 'éloquent, ne man-
quant pas de remercier les auto-
rités pour l'aide qu 'elles apportent
à la «Fête des Saisons». L'orateur

Quelques chiffres
Voici, traduit en chiffres, le suc-

cès de cette 4c Fête des Saisons :
15,000 spectateurs ont applaudi le
cortège.

En outre , les douze agents de po-
lice dc service, qui ont parfaitement
su maîtriser une circulation dense,
ont dénombré , dans les parcs, plus
d'un millier de véhicules à moteur.

Du côté de la gare, l'animation
ne fut pas moins grande : les CFF
ont organisé, pour leur part , six
trains spéciaux pour le transport de
2200 personnes environ , alors que
les C. J. ont organisé, eux, deux
trains spéciaux , transportant 1000
voyageurs environ.

« La sortie de bal de Cendrillon », un des plus beaux sujets du corso
fleuri . (Photo Marcel Gerber.)

dit , ensuite, le but que Tavannes
poursuivait en organisant cette
manifestation qui est devenue
maintenant une tradition. On en-
tendit ensuite Me Schlappach, mai-
re de Tavannes, qui fit des voeux
pour que la fête conserve son ca-
ractère familier qui fait son char-
me.

Ajoutons que la partie oratoire
était présidée par M. Maurice Lutz ,
président de la commission de
réception .

Un voyage au pays
des contes cle fées

Pour le cortège de cette année,
on avait choisi comme thème : «Un
voyage au pays des contes de
fées», thème évocateur s'il en fut
et qui a permis aux constructeurs de
chars de donner libre cours à leur
imagination , pour le plus grand
plaisir de tous.

Pendant près de deux heures, on
a vu défiler un cortège où chacun
avait le sourire , un cortège qui n'é-
tait qu'une fleur.

Voici tout d'abord , ouvrant la
marche, deux diligences d'un au-
tre temps garnies de jeunes filles
en robes blanches et vaporeuses.
Derrière, venaient un Richard
coeur de Lion tout couvert d'or et
ses adjudants , tous membres de la

Il société de cavalerie.
Après un court intermède, c'é-

taient les chars : ceux de Cendril-
lons, ceux du Chat botté et de la
Belle au Bois dormant, qui aurait
aussi pu s'appeler «Symphonie en
bleu ; les chars de Peter Pan ,
d'Hansel et Gretel de Pinocchio , de
Blanche-Neige, sans parler des
bottes du Petit-Poucet et du ba-
teau corsaire.

Tous ces chars, par leur présen-
tation impeccable, par la façon
artistique dont ils avaient été con-
çus, aussi, remportèrent l'adhésion

de tous. U en alla d'ailleurs de
même des groupes des moissonneu-
ses, des soldats du prince, des Pe-
tites Pierrettes, et j' en passe.

La dernière partie du cortège , qui
a fait deux fois le circuit , était
composée de «groupes libres» pré-
sentant ici une «hotte magique», là
une limonade connue, ailleurs en-
core une cigarette de marque. Il
y eut enfin la montée à l'alpage
avec un beau troupeau de vaches et
ie char , débordant de gaîté , du
Jodler-club de Schoenbuhl.

• * •
Ajoutons que les cinq corps de

musique — L'Union Instrumentale
de Bienne, les fanfares de Loveresse,
de Bévilard et de Tavannes et la
Baguette de Neuchâtel — ont éga-
lement remporté leur part de suc-
cès.

A l'issue du cortège , une bataille
de confetti a mis aux prises jeunes
et vieux...

Il ne nous reste qu 'à féliciter très
cordialement tous ceux qui ont
couvre pour cette «Fête des Saisons»
et à leur dire : à l'année prochaine.

J.-P. CHUARD.

Bref s  échos
Sait-on qu 'il a fal lu ,  pour composer

ce beau cortège quelque 150.000 f leurs
dont 50.0000 ont été produites dans les
jardins même de Tavannes.

* * »
Voyant passer la belle au Bois Dor-

mant , tout de bleu vêtue et langoureu-
sement étendue sus un lit bleu, un spec-
tateur eut ce mot : En voilà une qui
ne sera pas fatiguée.

* » *
La radio e* la télévision étaient

également de la tête . Radio-Genève pré-
sentera son reportage, aujourd'hui , au
cours de son émission « le miroir du
temps », tandis que quelques re-
flet s  du cortège passeront sur l'écran
de la TV dans le courant de la soirée.

* * *
Au cours du banquet of f iciel . Me

Georges Droz, président du comité d'or-
ganisation , prononça un excellent dis-
cours Il eut, pour caractériser sa com-
mune en ce jour de fê te , cette for-
mule juste autant que percutante
« Tavannes, la capitale jurassienne de
de la bonne humeurs

II ft» « jsi <j» -*

La Fête des Saisons de Tavannes

Raidi ii©
Lundi 17 août

SOTTENS : 17.10 Quelques mélodies
de Franz Schubert. 17.35 Quatuor No. 2,
Ernest Bloch. 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-
Partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Mélo-
dies mexicaines. 20.00 Le Grand Con-
cours policier de Radio-Genève (Dix mil-
le félicités). 21.00 Au Festival de Di-
vonne. 21.50 Les entretiens de Radio-
Genève. 22.15 Deux pages de Gabriel
Fauré. 22.30 Informations . 22.35 Musique
de danse. 23.12 Musique patriotique .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20 00 Parade d'étoiles. 21.20
Choeurs de montagne. 21.50 Bonne nuit
en musique.

BEROMUNSTER : 17.15 La Chambre
d'enfants. 17.30 Nouveau livre pour les
jeun es. 18.00 Musique symphonique. 18.30
Orchestre récréatif bâiois. 19.00 Acl ia-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporai-
ne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.40 Pour

les jeunes 21.05 Sport-Panorama. 22.10
Dernières informations.

EMETI EUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal 20.40 Programme ré-

créatif. 21.05 Viens , découvre le monde.
21.35 Soirée d'étude. 22.10 Entretien.
22.25 Informations et téléjournal.

Mardi 18 aout
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil.

7.15 Informations. 7.20 A la bonne heu-
re 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Achille Christen pro-
pose.. 13.30 Un compositeur suisse : Jean
Binet. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Les Trois Mousquetaires) . 16.20
Le violoniste Zino Francescati.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques . 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Ballets
français. 13 25 Préludes pour piano. 14.00
Emission légère sur un fond sérieux.
16.00 Thé dansant. 16.35 Airs et chants
italiens. 17.00 Mon enfance. 17.10 Sona-
te pour violon.BUCK

RYAN
Détective
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Magnif ique réussite, samedi après-midi, du

La Chaux-de-Fonds y a présenté Jaquet Droz

Voici, dans le grand corso f l eur i , le char de Neuchâtel, un des
plus admirés.

GENEVE, 17. — La première ma-
nifestation des fêtes de Genève 1959
a été favo risée, samedi ->rès-midi,
par un temps beau et chaud.

Le corso ouvert par les trompet-
tes du dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, comprenait comme deuxiè-
me élément la fanfare du 13e ba-
taillon de chasseurs alpins. Puis ce
fut une succession de groupes d'en-
fants, chars fleuris, groupes éques-
tres, et corps de musique.

Le comité des fêtes d'Annecy
avait créé une évocation des visi-
teurs d'Annecy : Napoléon III et
l'Impératrice Eugénie, tandis que
celui des fêtes d'Annemasse pré-
sentait « Ecrin de Savoie ». La ville
de Divonne avait une réalisation
« Repos et santé ». Belles réalisa-
tions aussi que celles de Nice avec
son ambassadrice, et d'Evian avec
son « Araignée ». Bien des chars,
bénéficiant d'une riche décoration
florale étaient tirés par les brillants
attelages du dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée.

Plaisirs d'été, avec ses baigneu-
ses\.« «Rêves d'enfants . 19,00» qbtl»; .
rent un légitime succès. .Neuchâtel
au vieux temps, La Chaux-de-
Fonds avec son Jaquet-Droz à la
Cour d'Espagne , le poisson de
Nyon entre l'eau et le feu , étaient
également de la fête.

On remarqua fort aussi Genève
la belle et le «Bouquet» , réalisation
de la société des hôteliers de Ge-
nève.

Certains éléments du Corso
étaient constitués par des chars ré-
clames et voitures automobiles de
luxe.

La Stadtmusik de Berne , précédée
de femmes en costume du canton ,
et les corps de musique genevois
imprimaient sa cadence à ce Corso
où la fanfare de Boudry «Galan-
terie 1900» ne manqua pas d'amuser
le public.

Après deux tours du Corso, le si-
gnal fut donné de la tradition-
nelle bataille de confetti .

Après ce brillant début, des di-
zaines de milliers de personnes se
sont portées le soir au bord du lac
pour assister à la fête de nuit. Le
feu d'artifice, dans la rade de Ge-
nève, a été d'une qualité exception-
nelle tant par la variété que par la
richesse de ses tableaux.

Dimanche matin, les autorités
genevoises ont organisé une récep-
tion en l'honneur de la fanfare du
13e bataillon de chasseurs alpins.

corso fleuri des fêtes de Genève

Dans la région de Lenzbourg

LENZBOURG , 17. - Dans la nuit de
vendredi , le feu a éclaté en trois en-
droits du district  de Lenzbourg : à
Lei.zbourg même, à Rupperswil et à
Schafisheim , des fermes ont été incen-
diées. Le feu a éclaté dans ces trois
localités entre 22 heures et minuit.

Peu après 23 heures , la population
de Rupperswi l fut bouleversée en
voyant que la grande ferme , avec
grange adjacente , de M. Richner , fo-
restier à Oberdorf , était en flammes.
En quel ques instants , la maison d'ha-
bitation et la grange pleine de fourrage
furent totalemen t anéanties , malgré la
rapide intervention des pomp iers qui
ne purent que localiser le sinistre.

Presque à la même heure , le feu
éclatait dans le garage d'une ferme
de Schafisheim. Le propriétaire s'en
aperçut à temps et put l'éteindre
lui-même.

A Lenzbourg même, le début d'in-
cendie put aussi être étouffé dans
l'œuf.

Certains indices permettent de
supposer qu 'un pyromane sévit dans
la région. A Lenzbourg , les causes
de quelques grands incendies, dont
celui de la halle de gymnastique, la
semaine dernière , n'ont pas encore
pu être élucidées.

Il convient d'ajouter que dans
tous les cas il semble y avoir eu
malveillance. Il doit s'agir , à Rup-
perswil , à Schafisheim et à Lenz-

bourg, du même incendiaire, qui
était motorisé. Les dégâts sont im-
portants, en particulier à Ruppers-
wil , où six porcs sont restés dans les
flammes.

La police argovienne mène une
large enquête.

Un pyromane
provoque 3 incendies

Trois tués
BRIGUE , 17. - Trois alpinistes ber-

nois, MM. Alfred Zurcher, 47 ans,
Otto Allemann, 58 ans, et Mme Marie
Allemann , 55 ans, tous trois domiciliés
à Berne, ont fait une chute mortelle
à l'Aletschhorn.

Ils étaient partis samedi de la ca-
bane de l'Oberaletsch pour faire l'as-
cension de l'arête ouest par la route
normale. On suppose qu 'ils ont été
surpris par une chute de pierres à la
partie supérieure de l'arête et ont été
préci pités de quelque 300 à 400 mètres
dans le vide, pour s'écraser sur un
glacier, où ils ont été aperçus diman-
che par les avions partis à leur re-
cherche. Les corps seront ramenés en
plaine dans la journée de lundi .

Chute de 400 m.
à l'Âlestchhorn

« L'Impartial » édition du malin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Gustav-Adolf Schur
de nouveau champion
L'Allemand de l'Est, Gustav-Adolf

Schur, a enlevé le titre pour la seconde
fois consécutive, ce qui est sans pré-
cédent dans les annales des champion-
nats du monde sur route amateur.
Schur , qui en fonction même des avan-
tages matériels énormes, dont les diri-
geants sportifs et politiques de son pays
le font profiter , peut être difficilement
assimilé à un véritable amateur, pas
plus d'ailleurs que la majorité des Ita-
liens, Français et Belges, a remporté
ce championnat du monde en tirant
tous les parti s d'un métier dont il n 'i-
gnore aucune des multiples ficelles. Il
faut tenir compte à ce propos , du fait
que Schur qui truste les victoires dans
les pays de l'Est, a déjà 28 ans passés
et ne pourra jamai s devenir profes-
sionnel , en raison du statut sportif de
l'Allemagne de l'Est qui ignore les pro-
fessionnels, tandis qu 'en Europe occiden-
tale , il n 'y a guère un amateur de classe,
qui ne tente rapidement sa chance dans
la catégorie supérieure.

Schur , qui en tant qu 'étudiant de
l'Académie des Sports de Leipzig, tou-
che déjà un traitement qui le met sur
le même pied qu 'un professeur d'uni-
versité, a contrôlé la course avec une
rare maîtrise. C'est lui qui a fait échouer
la plupart des multiples actions offen-
sives. Au début du dernier tour , il at-

taqua à son tour en tête d'un petit
groupe qui comprenait trois Hollan-
dais, deux Italiens, trois Belges et le
Suisse Schleuniger. Lorsque Schur at-
taqua seul , le Hollandais Maliepaard fut
le seul capable de tenir sa roue. Par la
suite, tandis que le peloton revenait
sur ce groupe , il se produisit un flot-
tement que Schur exploita à fond , son
avance ne dépassa cependant jamais
une dizaine de secondes, si bien que
sans le flottement des hommes en
tête du peloton , ceux-ci auraient cer-
tainement pu combler leur faible re-
tard.

Dans cette course, où on ne leur don-
nait aucune chance, les Suisses se sont
fort bien défendus. Schleuniger fut  par-
ticulièrement actif , faisant la course
en tête de manière permanente et par-
ticipant à deux échappées. Dans le der-
nier tour , il rata également la roue
de Schur. Il fut le seul à tenter de re-
venir sur les deux hommes. Au moment
où s'engagea le sprint pour la troi-
sième place. Schleuniger était en seconde
position du peloton . Si à ce moment,
Jaisly, au lieu de jouer sa carte per-
sonnelle qui allait lui valoir de rem-
porter la neuvième place, a v a i t
fait la course d'équipe et avait aidé
Schleuniger, celui-ci aurait certaine-
ment conquis une des places d'honneur
qui restaient à gagner . Ces réserves fai-
tes, la 9e place de Jaisly et la lie de
Schleunige constituent pour les Suis-
ses un très bon bilan.

Par leur victoire, Gustav Schur (amateur) et André Darrigade
(professionnel) ont valorisé le circuit de Zandvoort

LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES SUR ROUTE

Les amateurs suisses ont sauvé l'honneur, ce qu'on ne dira pas
des professionnels

Tous les records ont été battus à
Zanvoort. Alors que samedi pour la
course des amateurs, 30.000 spectateurs
s'étaient déjà postés tout au long du
circuit, l'épreuve des professionnels, di-
manche, attira une foule que l'on chif-
fre officiellement à 180.000 visiteurs,
mais qui , selon des estimations sérieu-

De notre envoyé spécial
Serge LANG

s J

ses, pourrait même avoir dépassé
20.000. Il ne fait aucun doute en effet ,
que nombreux furent ceux qui passaient
en ce dimanche à travers les mailles des
contrôles des organisateurs. La res-
quille est un sport pratiqué sous toutes
les latitudes.

Nous tapons maintenant ces lignes
sous la tribune qu 'ont quittée les spec-
tateurs venus aussi bien d'Italie, de
France, d'Allemagne, de Suisse, de Bel-
gique, et, bie^ entendu , de tous les
coins de la Hollande. La tête entourée
d'un immense collier de fleurs, tressé
dans des feuilles de laurier à la façon
des champions d'automobile, qui foncent
habituellement sur ce même circuit, le
Français André Darrigade, le corps
moulé dans un maillot arc-en-ciel ,
flambant neuf , entouré de l'Italien Gis-
mondi et du Belge Forré, vient d'effec-
tuer son tour d'honneur tout au long
du circuit, à bord d'une immense li-
mousine décapotable. Le Champagne
coule a flot dans la cabine des Trico-
lores. Jacq les Anquetil , brouillé depuis
quelques mois avec André Darrigade,
l'embrasse aflectuj usement, et la fin de
la querelle qui peinait tous les amis
des deux coureurs français, semble
émouvoir le coureur landais davantage
que toutes les félicitations officielles.
Comme s'il voulait dissiper la gêne qui
accompagne toujours les instants d'in-
tense émotion, Darrigade lance à son
soigneur Pons :

< C'est bien ma veine, de décrocher
le titre de champion du monde au mo-
ment où je viens de commander deux
douzaines de maillots verts pour les
réunions de critérium. Je pourrai
mantenant les laisser manger par les
mites et me faire confectionner d'ur-
gence des maillots arc-en-ciel.

En effet , le maillot de champion du
monde vaut évidemment plus cher que
celui du vanqu'eur du Tour aux points.

Un champion digne
du titre

La manière dont André Darrigade
venait de remporter le titre en se lan-
çant à corps perdu dans une difficile
bataille, sa figure rayonnante démen-
taient évidemment la plaisanterie qu 'il
venait de lancer à ses amis. André
Darrigade ne venait-il pas de gagner
le titre suprême qu'offre à ses cham-
pions le cyclisme routier , en luttant
avec le même cœur que l'Italien Ercole
Baldini et le Français Louison Bobet,
il y a un an , sur le circuit mondial de
Reims ? Le parcours même des cham-
pionnats du monde de Zandvoort ne
pouvait donner un vainqueur valable
que dans la mesure où les hommes
acceptent de se bettre pour provoquer
la sélection . Or , Darrigade fut , avec
Gismondi qui se classa derrière lui et
le Danois Retwig qu 'il faut bien nom-
mer, même s'il sombra par la suite, un
de ceux qui rendirent le circuit hol-
landais non seulement valable , mais
même infiniment dur. Ces hommes at-
taquèrent dès le septième tour, soit
après 75 km. de course environ. D'autres
hommes réussirent à les rejoindre par
la suite, l'Anglais Simpson, le Danois
Johnssons, le Hollandais Geldermans.
On assista même 200 km. plus tard à
une contre-attaque qui permit au Bel-
ge Forré, au Français Anglade , à l'Al-
lemand Fischerkeller et au Canadien
Murphy, de venir se joindre aux hom-
mes de tête. C'est dire que la position
de Darrigade et de ses compagnons ,
dont l'avance maximum ne dépassa ja-
mais 2 min. 14 sec, était encore pré-
caire. Elle était à la merci d'une con-
tre-attaque massive de tous ceux que
le peloton comptait encore en préten-
dants au titre. Mais ceux-ci furent
évidemment freinés par le jeu d'équipe,

mais aussi parce qu'ils spéculèrent sur
la faillite de l'entreprise offensive. Or ,
par la suite, alors que l'avance des
échappés était même inférieure à une
minute, pour tomber finalement à 22
secondes, toutes les tentatives sérieu-
ses échouèrent. Là, la fatigue résultant
de la distance et de la lutte perma-
nente contre le vent, condamna toutes
les actions lancées dans le dos des
fuyards, qui réussirent à ce moment
l'exploit de résister à un peloton qui
chassait fermement.

La seule action qui aurait pu faire
échouer l'entrepise de Darrigade fut
sans doute celle de Rik van Steenber-
gen qui, après 200 km., tenta , en com-
pagnie de son camarade Baens et du
Français Cazala , de revenir en tête.
Mais cette action majeure sombra par
la faute de Rik van Looy qui tenta
alors, lui aussi, sa chance, et qui ,
échouant, ramena cependant le pelo-
ton sur Rik van Steenbergen. Par la
suite, ce furent sur de frêles avances
que Darrgade et ses compagnons ré-
sistèrent. Si le circuit n 'avait pas été
aussi riche en virages, qui les cachèrent
aux yeux de leurs poursuivants, ils
auraient certainement fini par être re-
joints. Il n 'en fut rien , et l'on s'en fé-
licite, car il était juste que le titre
revienne au principal animateur de la
course.

Défaite suisse
Le bilan suisse de l'épreuve des pro-

fessionnels se limite à la 37e place
de Moresi et à la 47e de Gallati. Le
premier termina dans le peloton, le se-
cond à 7'41". Les autres, on les trouve
à partir de la mi-course dans la cabine
affectée à l'équipe suisse. Traxel se
tenait le ventre, Kolf Graf paraissait
malade, lui aussi. Heinz Graf et Ruegg
abandonnèrent, épuisés par la sévérité
de la lutte contre le vent. S'il n'y avait
pas le bon bilan des amateurs de la

veille et d'activité dont les «pros» fi-
rent preuve durant les 100 premiers
kilomètres, où l'on assista à des ac-
tions épisodiques de Ruegg et de Gal-
lati , le résulta t d'ensemble des Suisses
serait encore plus décevant. Mais il
faut aussi dire , que durant une cen-
taine de kilomètres, Ruegg, Gallati et
même Rolf Graf bataillèrent en tête
de course. Mais manifestement, ils ont
abordé cette course dans un éta t de
mauvaise préparation et la tâche, qui
les attendait , était beaucoup plus dif-
ficile qu 'ils le croyaient.

Classement
1. Darrigade (Fr), les 292 km. 035

en 7 h. 30' 43" (moyenne 38 km. 250) ;
2. Gismondi (It) ; 3. Foré (Be) ; 4.
Simpson (G-B) ; 5. Ronchini (It) ; 6.
Geldermans (Hol) ; 7. Fischerkeller
(Al) ; 8. Niesten (Hol ) , même temps ;
9. Anquetil (Fr ) à 22" ; 10. Conterno
(It) ; 11. Schoubben (Be) ; 12. Jun-
kermann (Al) ; 13. Wierucki (Pol) ;
14. Hassenforder (Fr ) ; 15. Murray
(Aus) ; 16. Dejouhannet (Fr) ; 17. de
Haan (Hol) ; 18. Desmet (Fr) ; 19.
Benedetti (It) ; 20. Damen (Hol) ; 21.
Pellegrini (It) ; 22. Elliott (Irl) ; 23.
Defilippis (It) ; 24. Suarez (Esp ) ; 25.
Baldini (It) ; 26. de Roo (Hol) ; 27.
Oellibrandt (Be) ; 28. Van Steenber-
gen (Be) ; 29. Captein (Hol) ; 30. van
Daele (Be) ; 31. Bruni (It) ; 32. Chris-
tian (Aut) ; 33. Botella (Esp) ; 34.
Baens (Be) ; 35. Reitz (Al) ; 36. Ca-
zala (Fr) ; 37. Moresi (S) ; 38. van
Looy (Be) ; 39. van den Brekel (Hol) ;
40. Sant (Fr ) ; 41. Thaler (Aut) , tous
même temps que Anquetil ; 42. Frie-
drich (Al) à 1' 47" ; 43. Gallati (S) à
7' 41".

L Allemand de l Est Gustav Schur brandissant sa couronne après sa
belle victoire chez les amateurs.

L'Australie bat l'Inde et jouera contre les USA
La deuxième finale interzones de la Coupe Davis

La première journée de la seconde
finale interzone de la Coupe Davis, op-
posant l'Australie à l'Inde, a été mar-
quée par une surprise : la défaite de
Laver devant l'Indien Ramanathan
Krishnan.

Les spectateurs présents à Brookline
(Massachussetts , lieu où se déroule la
rencontre, ont vu Krishnan nettement
dominer son adversaire ; au point qu 'à
plusieurs reprises, il a donné l'impres-
sion d'un professeur entraînant un élè-
ve !

Krishnan , qui a un excellent service,
a joué la plupart du temps sur la ligne
de fond, renvoyant calmement les balles
avec une précision qui a vite déconte-
nancé celui qui a été, cette année, fi-
naliste de Wimbledon. Le joueur in-
dien a également marqué de nombreux
points grâce à ses revers coupés, parti-
culièrement efficaces lorsqu'il parvenait
à faire monter son adversaire au filet
sur des balles courtes, toujours admira-
blement placées.

Le remplaçant de Naresh Kumar, le
jeune étudiant, de Calcutta Premjio Lall ,
bien que jouant son premier match in-
ternational, a oppose une résistance
étonnante à Neale Fraser. "

Pendant près d'une heure, il a échan-
gé de puissants services avec son adver-
saire et le match a été une succession
de j eux gagnes sur des services. Finale-
ment, Fras=r , grâce à son expérience et

Deuxième match
représentatif d'« espoirs »

Suisse-Westphalie, à Berne
Résultats détaillés :
Grimm (S) bat Kissel (W) 6-4, 10-8 ;

Steinhoff (W) bat Flechter (S) 4-6 , 8-6 ,
6-1 ; Schweizer (S) bat Heil (W) 6-4 ,
6-0; Girod (S) bat Hautkappe (W) 1-6,
6-4, 6-3 ; Tausch (W) bat Auberson (S)
6-3, 6-4 ; Moog (W) bat Studer (S) 1-6,
7-5, 6-3 ; Grimm - Auberson (S) bat-
tent Heil - Tausch (W) 9-7, 7-5 ; Kissel-
Steinhoff (W) battent Schweizer -
Fiechter (S) 6-4, 6-2 ; Hautkappe -
Moog (W) battent Studer - Girod (S)
6-8, 6-1, 6-3 ; Grimm (S) bat Stein-
hoff (W) «-6, 9-7 ; Kissel (W) bat
Fiechter (S) 6-4, 6-1 ; Schweizer (S) bat
Hautkappe (W) 11-9, 7-5 ; Girod (S)
bat Heil (W) 9-7, 6-1 ; Auberson (S)
bat Moog (W) 6-2, 4-6, 6-3 ; Studer (S)
bat Tausch (W) 4-6, 8-6, 6-4 ; Kissel-
Steinhoff (W) battent Grimm - Auber-
son (S) 6-0, 7-5 ; Heil - Tausch (W)
battent Schweizer - Fiechter (S) 8-6,
7-5 ; Moog - Meininghaus (W) battent
Studer - Girod (S) 8-6, 6-3.

Résultat final : Suisse - Wesphalie ,
9-9.

Hoad battu à Eastbourne
Tournoi international profession-

nels d'Eastbourne, double messieurs,
finale : Lewis Hoad - Tony Trabert
(Aus - EU) battent Mal Anderson -
Ashley Cooper (Aus) 6-2, 6-2, 6-4. —
Finale du simple : Ashley Cooper
(Aus) bat Lewis Hoad (Aus) 9-11,
4-6, 6-1, 6-4, 6-0.

aussi un fléchissement de Lall , a gagné
en trois sets, sans avoir jamais perdu
son service. Résultats :

Australie-Inde, 1-1 après la première
Journée. Ramanathan Krishnan (Inde)
bat Rod Laver (Aus) 6-1, 6-4, 8-10, 6-4;
Neale Fraser (Aus) bat Promjit Lall
(Inde) 10-8, 6-4, 6-1.

Le double
L'Australie a remporté samedi le

match de double et mène désormais par
deux victoires à une : Roy Emerson -
Neale Fraser (Aus) ont battu Ramana-
than Krishnan - Premjit Lall (Inde)
par 6-3, 7-5, 6-2.

Le sort de la rencontre devait donc
se décider dans les deux dernier sim-
ples, dimanche. Si le résultat du pre-
meir match s'annonçait indécis, le se-
cond devait permettre à l'Australie de
se qualifier pour affronter le 27 août
prochain les Etats-Unis, dans le Chal-
lenge-round de la Coupe Davis, à Fo-
resthills.

Fraser et Emerson, vainqueurs du
tournoi de Wimbledon , dominèrent ai-
sément leurs deux adversaires qui
n 'avaient joué auparavant ensemble
que dans des matches peu Importants
aux Indes et qui parurent bien infé-
rieurs à ce qu 'ils étaient la veille dans
les matches de simples.

Fraser en f orme
C'est sous une chaleur étouffante

que s'est disputé le troisième simple de
la finale interzones de la Coupe Davis,
qui opposait l'Australien Neale Fraser
à l'Indien Ramanathan Krishnan.

Cependant Neale Fraser paraissait
moins souffrir que son adversaire des
conditions atmosphériques, ne mettant
que 67 minutes pour remporter par 6-2 ,
6-3, 6-4 une victoire qui permettait à
son pays de se qualifier pour rencon-
trer les Etats-Unis dans le challenge
round.

Krishnan , qui avait pourtant obtenu
de belles victoires contre l'Australien
Laver ou le Péruvien Alex Olmedo , a
paru maladroit devant Fraser , délivrant
des lobes trop longs ou des amortis
trop courts. En revanche, Fraser, très
agressif , montait rapidement au filet à
chaque occasion , réussissant ainsi à in-
tercepter à maintes reprises le meilleur

coup de l'Indien, un revers coupé.
Résultat final : Australie bat Inde,

4-1. — Résultat du dernier simple :
Rod Laver (Aus) bat Premjit Lall
(Inde) 6-2, 10-8, 6-4.

A Genève
Le critérium national

Voici les résultats enregistrés au cours
de la première journée du critérium
national , organisé en prélude des
championnats suisses :

Simple messieurs, ler tour : Vachoux
(Genève) bat Moritz (Delémont) 6-0,
7-5 ; Maier (Genève) bat Barbier (Ge-
nève) 6-1, 6-1 ; Gargantini (Genève)
bat Cavadini (Neuchâtel) 6-4, 6-3 ;
Dietschi (Lugano) bat Conne (Genève)
6-1, 6-2 ; Brunner (Zurich) bat Nover-
raz (Genève) 6-1, 6-4 ; Gutzwiller
(Bàle) bat Grobet (Genève) 6-1, 6-0;
Piolet (Nyon) bat R. Hufschmid (Ge-
nève) 6-1, 6-2 ; Auberson (Genève) bat
Kaufmann (Nyon ) 6-1, 6-3 ; Henny
(Zurich) bat Machoud (Genève) 6-0,
6-0 ; Mory (Lausanne) bat Thévenoz
i Genève) 11-9 , 6-1 ; Coutau (Genève)
bat Bernasconi (Soleure) 6-0, 6-4 ;
viscoio luenevei oat tsergerat (uene-
ve> 6-1, 6-0 ; Camenzind (Zurich) bat
Vaney (Genève) 6-0, 6-1 ; Mounier
(Genève) bat Wisswald (Lausanne) 4-
0, 6-2, 6-3 ; Studer (La Tour-de-Peilz)
bat Haefliger (Genève) 6-2, 6-0 ; Schô-
nenberger (Genève) bat Stambac (Ge-
nève) 6-3, 6-0 ; Girod (Bàle) bat Mello
i Genève) 6-2, 6-0 ; Phlippi (Zurich)
bat Pellet (Lausanne) 6-4, 6-4 ; Rapp
(Lausanne) bat Duvernois (Genève)
6-1, 6-1 ; Schweizer (Zurich) bat Frei
(Genève) 6-3, 6-1 ; Hauert (Bâle) bat
Faure (Genève) 8-6, 4-6, 8-6 ; Michod
(Lausanne) bat H.-A. Wavre (Genève)
6-1, 6-2 ; Rihs (Nyon) bat du Pasquier
(Neuchâtel) 6-0, 7-9, 6-0 ; Durouvenoz
(Genève) bat Ludwig (Bâle) 6-0, 6-1.

Deuxième tour : W. Hufschmid (Bâ-
le) bat Christ (Genève) 6-4, 8-6 ; Rai-
sin (Genève) bat Nicole (Genève) 6-1,
6-1 ; Fiechter (Bàle) bat Kammacher
(Genève) 6-2 , 6-4.

(Sui te  page 10.)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— l'U entends V C'étaient la
Tortue et Jacquot qui riaient
aux éclats I Et nous qui croyions
les retrouver en larmes ! Pour-
quoi Trutti est-elle si effrayée ,
Riki ?

— Parce que tu ressembles â
un diable, avec toute cette lu-
mée noire sur toi I

— Venez voir, ils sont là tous les trois
et s'amusent comme des fous I Du
moins les deux petits... Teuf-teuf n 'a
pas l'air très content.

— Dltes-donc, petits bandits , vous ne
trichez pas, au moins ? Bon. J'ai per-
du , je n 'ai aucune carte avec aussi peu
dessus. Décidément, je préfère ma loco-
motive.



Record de participants et de spectateurs à la Vue-des-Alpes

qui a connu hier, un magnifique succès

Le futur  vainqueur, Henri Mottier de La Chaux-de-Fonds, tombant un de ses adversaires , dans une passe
disputée le matin. (Press - Photo - Actualités.)

Depuis cinq ans, en tout cas, la
date de la Fête alpestre de lutte
suisse organisée traditionnellement
par l'actif Club des Lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, fournissait une
précieuse indication aux pique-ni-
queurs, amateurs de promenades à
travers bois, baigneurs, ou organi-
sateurs d'autres manifestations spor-
tives, etc. La Fête de lutte était pour
eux synonyme de pluie, de vent, de
mauvais temps. La journée rêvée
pour se caler dans son fauteuil, au
coin de l'âtre, et bouquiner !

Samedi matin encore; tandis que
les crêtes environnantes disparais-
saient" sous des" lambeaux de'nuages
tombant jusqu 'au sol, on put croire
une fois de plus à la répétition de
ce phénomène. Mais, ô miracle !, le
temps se leva et dimanche matin ,
dès neuf heures précises, les passes
commencèrent simultanément sur
les trois ronds de sciure préparés
à cet effet par un comité d'organi-
sation qui n 'en revenait pas lui-
même ! Ciel bleu, bise assez forte ,
mais température supportable!, il
n'en fallait pas plus pour attirer à
La Vue-des-Alpes, plus de trois mille
spectateurs toujours friands de ce
sport typiquement helvétique. Quant
aux voitures, seigneur ! Depuis le
tournant du Chamois, (et sans
parler de la place dc parc au som-
met) , la file se prolongeait jus-
qu 'aux Loges. On vous laisse le soin
^e faire le petit calcul...

Une participation relevée
Avec un optimisme toujour s re-

nouvelé, le comité d'organisation
ayant à sa tête M. Willy Gerber ,
compétent président en même
temps qu'aimable chef de presse,
avait prévu jusque dans le moindre
détail , le déroulement de cette
grande manifestation folklorique et
sportive.

C'est ainsi que nos lutteurs purent
s'assurer le concours unanimement
apprécié de la Musique militaire
Les Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds laquelle, forte de soixante
musiciens pour la circonstance,
donna une fois de plus de nombreux
aperçus de son talent connu et re-
connu bien au-delà de nos frontiè-
res.

La liste des inscriptions fut ar-
rêtée à 78 lutteurs. Dans les der-
niers jour s qui précédèrent la réu-
nion, les organisateurs reçurent en-
core plus de trente demandes de
lutteurs de la Suisse centrale (il en
vint de partout) et plus particuliè-
rement de Lucernois. Malheureuse-
ment, il fallut renoncer , car le pro-
gramme était déjà fort chargé.
Qu'on songe en effet que chaque
concurrent devait effectuer six pas-
ses qui pouvaient durer jusqu 'à dix
minutes (dans l'après-midi, on ra-
mena la durée à sept minutes au
maximum, sauf pour la finale) .
Ayant débuté à 9 heures, cette ma-
nifestation ne se termina qu 'aux
environs de 18 heures, avec une in-
terruption de deux heures pour le
repas de midi. C'est dire qu'il n'y
eut guère de moments creux !

Les Chaux-de-Fonniers
en vedette

Il n 'est évidemment pas possible
d'entrer dans le détail des passes.

Dix pages de ce journal n'y suffi-
raient point ! On remarquera sim-
plement que la moyenne fut en gé-
néral élevée. Les passes de l'après-
midi se révélèrent plus intéressantes
que celles du matin , dans l'ensem-
ble. Jusqu"à l'ultime combat, la
lutte demeura passionnante et indé-
cise. La finale qui opposa Mottier à
Haenni demeura nulle, c'est dire
combien les deux hommes se te-
naient de près puisque le matin
déjà , ils s'affrontèrent sans plus de
résultat. Le Chaux-de-Fonnier qui
possédait une petite avance de 8/10
de point sur son rival , enleva ce-
pendant la première pince de ju s-
tesse, mais dans un style qui en dit
long sur ses possibilités techniques
et physiques.

Belles performances également
des frères Grossenbacher et d'Emile
Vouilloz , tous trois d- Club des Lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds. Les
frères Kuenzi des Geneveys-sur-
Coffrane et Von Gunten de Neuchâ-
tel ravirent les places d'honneur à
leurs adversaires du Seeland et de
la Suisse centrale. Voilà qui témoi-
gne bien de l'excellence de la prépa-
ration de nos lutteurs neuchàtelois
et du haut niveau que ce sport a
atteint chez nous.

La partie of f iciel le
La distribution àez prix eut lieu

le soir , sur l'emplacement même de
la Fête. Un pavillon magnifique ré-
compensa les meilleurs. M. Paul
Stuck de Neuchâtel . l'excellent pré-
sident du jury, félicita les partici-
pants et tira , en quelques mots, la
leçon de la journée. Il n'y eut heu-
reusement aucun accident sérieux
à signaler.

Ajoutons encore qu 'au repas de
midi, M. Willy Gerber , président du
Comité d'organisation , salua ses hô-
tes, en particulier M. Itten et M.
Ed. Bosquet , président de l'Associa-
tion romande, et prononça quelques
paroles de bienvenue. M. Itten, pré-
sident de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, apporta le salut des autori-
tés. Une minute de silence fut  en-
core observée à la mémoire de M.
Walter Germann, membre fonda-
teur du Club -les Lutteurs et mem-
bre honoraire fédéral , décédé.

Avant de terminer, oh nous per-
mettra de féliciter très vivement les
organisateurs pour leurs succès... et
de leur souhaiter un temps aussi
favorable pour la prochaine édition.

PIC.

Les résultats
1. Mottier Henri, La Chaux-de-Fonds,

58,80 ; 2. Henni Otto, Seeland, 58 ; 3 a.
Grossenbcaher Ernest, La Chaux-de-
Fonds, 57,80 ; 3 b. Vouilloz Emile, La
Chaux-de-Fonds, 57,80 ; 4 a. Hostettler
Claude, Val de Ruz, 57,70 ; 4 b. Kuenzi
Walter, Val de Ruz, 57,70; 5. Von Gun-
ten Hans, Neuchâtel , 57,20 ; 6. Michel
Albert, Fribourg, 57,10 ; 7 a. Grossenba-
cher Alfred , La Chaux-de-Fonds, 57 ;
7 b. Sparisen Germain, Soleure, 57 ; 8 a.
Debrunner Jakob, Morat, 56,90 ; 8 b.
Kuenzi Paul. Val ôé Ruz, 56,90 ; 9. Pauli
Marcel, .Le Locle, ?56,60.;. 10. Rosenast
Sepp, La Chaux-de-Fonds, 56,40 ; 11.
Aellen Manfred, Yverdon, 56,30 ; 12 a.
Risig Jakob, Reconviier, 56,20 ; 12 b.
Muehlesten Alb., Koeniz, 56,20 ; 12 c.
Pierrot Fane, Martigny 56,20 ; 13. Mar-
mot François, La Chaux-de-Fonds,
56,10 ; 14. Beyeler Hans, Morat, 56 ;
15 a. Balsiger Fritz, Morat , 55,90 ; 15 b.
D'Epagnier Robert , Le Locle, 55,90 ;
15 c. Levrand Firmin, Val de Ruz ,
55,90 ; 16. Studer Fred, Schwarzen-
bourg, 55,80 ; 17. Minnig Hans, La
Chaux-de-Fonds, 55,70 ; 18. Burren Er-
nest, Hengestord, 55,60 ; 19 a. Joerg
Hans, Seeland, 55,50 ; 19 b. Dalmann
Ernest, La Chaux-de-Fonds, 55,50 ;
20 a. Schneiter Peter , Koeniz, 55,40;
20 b. Zuercher Walter , Niederscherli ,
55,40 ; 21. Leuenberger Rolf , La Chaux-
de-Fonds, 55,30 ; 24. Schiffer Gottfried,
La Chaux-de-Fonds, 54,80 ; 25 a. Lo-
zeron André, La Chaux-de-Fonds, 54,70;
26 a. Luthy Hermann , La Chaux-de-
Fonds, 54,60 ; 26 b. Jordi André, Neu-
châtel , 54,60 ; 27. Molliet Marcel , La
Chaux-de-Fonds, 54,50.

Le lutteur chaux-de-fonnier Henri Mottier vainqueur
de la fête alpestre

Ç B O X E  J
Un combat

Moore-Johansson ?
Jack Kearns , le manager du

champion du monde des poids mi-
lourds ^ 'Américain Archi e Moore , a
déclaré que deux organisateurs
spor t i f s , l'un de Montréal , l' autre
de Toronto , étaient prêts à garantir
une somme d'un million de dollars
à Ingemar Johansson , si celui-ci
veut rencontrer Moore et mettre en
jeu son titre mondial. Kearns a
ajouté qu'il se rendrait lui-même en
Europe pour présenter la proposi-
tion au champion suédois.

Le Français Lamperti
champion d'Europe

des poids plume
En présence de 4000 personnes, au

théâtre en plein air de San Remo, le
Français Gracieux Lamperti a remporte
le titre de champion d'Europe des
poids plume en battant aux points
l'Italien Sergio Caprari , détenteur du
titre.

Voici les résultats de la réunion :
Combat de poids moyens : Sisto Tis-

selli (It) bat Claude Negrel (Fr ) aux
points, en dix rounds. — Championna t
d'Europe des poids plume : Gracieux
Lamperti (Fr) bat Sergio Caprari (It/
tenant) aux points , en quinze reprises.
Pods mi-ourds : Giulio Rinaldi (It) bat
Vicente Echevarria (Esp) aux points,
en dix rounds.

Le matin, un jeune lutteur qui
avait commis l'imprudence de lais-
ser son porte-monnaie en un en-
droit exposé , retrouva celui-ci , peu
après, délesté de son contenu , soit
137 francs. Aussitôt une collecte
fut organisée qui rapporta 292 fr. !
Le jeune lutteur put récupérer l'é-
quivalent de la somme perdue tan-
dis que le surplus , 155 fr., fut versé
à la Caisse des Samaritains

Bravo aux donateurs pour leur
générosité ! Peut-être leur geste
fera-t-il réfléchir le triste auteur
de ce vol ?

Vn bel élan
de générosité

Un grand week-end sportif à Saint-Imier
Succès du tournoi de balle à la corbeille de la S.F.G. - Les 40 an» d'activité

de Saint-Imier Sports

(Corr.) — Cette manifestation spor-
tive depuis bien des ans déj à, s'inscrit
annuellement au programme de nos ma-
nifestations sportives locales. Hier , elle
a eu pour cadre le vallon ensoleillé, et
s'est déroulée sur le splendide terrain de
sport.

Cette année, le nombre des équipes,
féminines et masculines, était extrême-
ment élevé. Faut-il dire, aussi, que di-
manche, outre la quantité , il y avait la
qualité. En effet , on a vu de très belles
équipes de beaux athlètes, venus même
de fort loin, se mesurer et disputer des
matches dont le résultat était aussi ser-
ré qu 'indécis, à la grande joie du public ,
qui avait tenu à encourager les organi -
sateurs dévoués, ayant à leur tête l'actif
Jacques Donzé.

Une fois de plus, les concurrents n'eu-
rent pas à regretter leur déplacement
à St- Imier. Us furent largement récom-
pensés par une planche de prix d'une
réelle valeur , tandis que grâce aux piè-
ces de précision «Longines», aimable-
ment mises à disposition , le chronomé-
trage a pu être assuré dans les meilleu-
res conditions de régularité.

On comprendra que nous ne puissions
nous étendre sur les très nombreuses
parties qui ont meublé ce riche pro-
gramme.

Voici les résultats :
CATEGORIE A

Renten Zurich - Villeret 4-2 ; St-
Imier - Police Berne 3-2 ; Renten Zu-
rich - Wipkingen 6-4 ; Police Berne -
Villeret 7-2 ; Wipkingen - St-Imier
4-3 ; Police Berne - Renten Zurich
9-1 ; Villeret - Wipkingen 2-2 ; Ren-
ten Zurich - St-Imier 4-4 ; Police Ber-
ne - Wipkingen 10-0 ; St-Imier - Vil-
leret 5-1.

CLASSEMENT
1. Police Berne, 4 matches, 6 points

(28-6) ; 2. St-Imier, 4, 5 (15-11) ; 3.
Renten Zurich, 4, 5 (15-19) ; 4. Wip-
kingen, 4, 3 (10-21) ; 5. Villeret, 4, 1
(7-18).

CATEGORIE B
Classement

1. Wipkingen II ; 2. Renten Zurich
II ; 3. Peseux ; 4. Savagnier ; 5. Cha-
tillon 4 points ; 6. Renan 4 p. ; 7. St-
Imier II 3 p. ; 8. Rigolo Tavannes 2 p.;
9. Courrendlin 1 p. ; 10. Chatillon II
0 p.

CATEGORIE DAMES
1. Renten Zurich, 9 points ; 2. Berne-

Bourgeoise I 9 p. ; 3. Berne-Bourgeoise
II 6 p. ; 4. Bienne-Bourgeoise 4 p. ; 5.
Bienne-Bourgeoise III 1 p. ; 6. Lyss 1
point.

Résultats des finales
3e et 4e places :: Peseux-Savaguer 4-1;

Ire et ,2nie places; Wipkingen-Renten
3-1.

L'anniversaire de
Saint-Imier Sports

Le second événement sportif du week-
end était réservé à la célébration du
quarantième anniversaire de notre
grande société sportive, auquel les diri-
geants, M. Jornod , leur président avisé,
en particulier , devaient donner à ces
deux journées un éclat tout particulier .
Dimanche après-midi , une importante
rencontre amicale opposa les équipes
fanions des F. C. Bienne et Cantonal
de Neuchâtel. C'était , pour St-lmier,
dans le domaine du football , un vérita-
ble événement sportif , car il faut bien
le reconnaître , les rencontres mettant
aux prises des équipes de cette valeur
constituent l'exception chez nous, ce
qui est regrettable. Aussi nous nous
permettons de remercier bien sincère-
ment les F. C. Cantonal et Bienne pour
leur comrpéhension. Ils ont bien servi
la cause du football en Erguel.

C'est au début de samedi après-midi
que débutèrent les manifestations.

Il s'agissait de présenter au public
une série de matches, dont les anima-
teurs allaient des juniors aux vétérans

Une phase du match disputé entre Cantonal et Bienne sur le stade de
St - Imiers - Sports ., (Press - Photo - Actualités.)

en passant par les « actifs ». Dans l'en-
semble et comme il convenait, c'est
dans un excellent esprit que les joueurs
s'adonnèrent aux joies du football. Il
s'agissait bien plutôt , encore, de rencon-
tres de « mise au point », surtout pour
ce qui concerne notre équipe première,
opposée aux réserves de Cantonal, ren-
contre qui fut la plus intéressante de
samedi.

Comme nous ne pouvons donner tous
les résultats de cette première partie
du programme, mentionnons pourtant
que l'équipe première de St-Imier a dû
s'incliner par le score élevé de 6 buts
à 2.

La soirée
Comme il se doit en pareille fête, les

membres de la «famille» de St-Imier -
Sport se retrouvent en une soirée, où la
gaité, la bonne humeur et la joie, sont
«reines». Il n 'en fut pas autrement sa-
medi soir, à la Brasserie de la Place, le
bon vieux local de St-Imier-Sports, où
la société a pris naissance. Nous pen-
sons tout spécialement à ces pionniers
de la société, qui se sont retrouvés sa-
medi soir ; MM. Henri-Robert Jeanne-
ret, président d'honneur, auquel St-
Imier-Sports doit tant ; Hans Wehrli ,
président clairvoyant du début , à ceux
qui lui ont succédé ; Alcide Calame, cet
athlète toujour s alerte, certes, mais sur-
tout, touj ours fidèle aux couleurs qu'il a
si brillamment et tant de fois défen -
dues.

D'autres encore, qui ont bien mérité
eux aussi, de St-Imier-Sports , dont la
soirée familière de samedi , fut un succès
et fait bien augurer de celle plus im-
portante encore, qui est prévue pour
cet automne.

Assistance record au stade
Dimanche après-midi, assistance re-

cord au stade, où l'on a dénombré en-
viron 1300 spectateurs qui furent en-
thousiasmés par les deux grandes équi-
pes de Bienne et de Cantonal.

En lever de riveau les junior s de Tra-
melan ont battu ceux d'ici par le score,
un peu trop sévère de 5 buts à 3, dont
un auto-goal des locaux. Le public as-
siste alors à un match d'une rapidité
étonnante. Le jeu de tête est à l'hon-
neur. Il en est de même du démarqua-
ge. Si chez Cantonal, la ligne d'attaque
parait extrêmement vive, on constate
chez les Biennois une technique plus
complète.

Cantonal ouvre le score à la 18me
minute et augmente son avance six mi-
nutes plus tard. Bienne conserve son
calme et, par Derwaal, avant le repos,
une fois sur penalty, égalise.

La reprise
Avec la reprise, Cantonal remplace

trois joueurs et Bienne un seulement.
Bienne prend l'avantage à la marque à
la sixième minute, mais dans la mi-
nute qui suit, Cantonal égalise. C'est
3-3 partout. Au quart d'heure, nouvelle
avance pour Bienne, compensée par un
quatrième but de Cantonal à la 30me
minute. On s'achemine petit à petit
vers la fin d'une rencontre qui laissera
un inoubliable souvenir et l'on croit
déjà au match nul. C'était sans comp-
ter sur le cran et l'esprit de décision
des rouge et blanc qui obligèrent , à
deux minutes du coup de sifflet final ,
Châtelain, qui avait succédé à Fink
dans les buts neuchàtelois, à capituler
une cinquième et dernière fois. C'est
ainsi sur le score équitable de 5 buts à
4 que les Seelandais ont mis le point
final à un match qui donna l'occasion
à deux équipes physiquement bien au
point de présenter toute la gamme de
leur savoir.

Félicitons et remercions ces joueurs
du plaisir qu 'ils ont procuré à tant de
personnes, sous la direction d'un ex-
cellent arbitre , M. Guinnard, de Glet-
terens, et souhaitons aux deux forma-
tions de connaître en championnat
suisse et en Coupe suisse, des victoires
qui récompenseront leur bel effort et
leur volonté de bien servir le sport du
football.
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Nous cherchons
une personne capable d'assurer la
marche d'un centre de contrôle de
la qualité par techniques statis-
tiques

AGENT TECHNIQUE
CE QUE NOUS EXIGEONS :

une formation secondaire suivie d'une école techni-
que , et une expérience d'au moins quatre ans acquise
dans la mécanique de précision , sachant l' allemand ;
une habileté manuelle permettant d'exécuter des
travaux délicats exigeant une bonne dextérité , et
des capacités intellectuelles qui garantissent une
adaptation rapide à tous les aspects de la fonction ;
une personne dynamique, capable d'entretenir des
rapports efficaces et harmonieux avec le personnel
et de prendre les décisions qu 'imposent des situations
nouvelles.

CE QUE NOUS OFFRONS :
un emploi stable, intéressant et varié ;
des possibilités de promotions professionnelles et
matérielles ;
des instruments et un milieu de travail favorables
à l'épanouissement de la personne.

OFFRES A
EBAUCHES S. A. - PSY - CASE 1157 - Neuchâtel.
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" AVIS
Pendant les t ransformat ions  de l'immeuble et la réno-
vation de notre magasin , nous avisons notre honorable
clientèle et le public en général , que nous continuons
notre exp loitation.

Toujours beau et grand choix de

f âtiVit f l u u c k e d, j p £ a a t e * i  uetàeé <et f àeutUeé
Vos commandes et ordres télé phoni ques vous sont livrés
promptement et soigneusement.

<Cet IhWvé Tj WlbSJClnty
Avenue Léopold-Robert 57-59. Tél. 2 40 61

¦OT™
N O U S  C H E R C H O N S

remonteur - acheveur
connaissant la mise en marche.

Offres à Fabrique JUVENIA ,
Rue de la Paix 101, La Chaux-de-
Fonds.
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COUPE J£*°!ifV_
HARDY -^\/̂ ^\
au salon W E B E R - D O E P P

coiffeurs spécialisés
Tél. 2 35 15 - 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

"Dei et HA dxm& Hz mmdz...
Ferhat Abbas aurait

accepté
une invitation du

président de Gaulle
ALGER , 17. - Reuter - Le journal

algérois « La Dépêche quotidienne »
rapporte que le chef du gouvernement
de l'« Algérie libre », M. Ferhat Abbas,
serait prêt à donner suite à une invi-
tation personnelle du général de Gaulle
de se rendre à Pari s pour des négocia-
tions sur l'arrêt des combats en
Algérie.

Cette nouvelle a fait naître à Alger
de nombreuses hypothèses quoiqu 'elle
n'ait provoqué aucune surprise dans
les milieux proches du président de
Gaulle et du gouvernement.

Au Brésil

Ouragan : 53 morts
RIO DE JANEIRO , 17. - UPI -

L'ouragan qui a ravagé le sud du
Brésil a déjà fait 53 morts , dont 28

dans la ville de Las Palmas (Etat de
Panama), et 25 dans les villes de La-
ges, Canoinhas et Taio (Etat de San
Catarina).

Le nombre des blessés atteint au
moins 250.

Les communications dans le sud du
Brésil sont interrompues en plusieurs
endroits.

La pluie continue à tomber , et le
vent souffle à une vitesse de 130 km.-h.
Les dégâts sont énormes, mais il n'a
pas encore été possible de les évaluer.

A Berlin
Un camion force

un barrage
BERLIN , 17. — AFP. — Un jeune

homme de 25 ans résidant à Nauen
en Allemagne orientale , a forcé
hier matin à bord de son camion un
des barrages séparant les deux
Berlin pour se réfugier à l'Ouest.

U a lancé son véhicule contre les
barrières du poste de contrôle de
Staaken et, bien que les policiers
d'Allemagne orientale aient fait feu
sur lui , il a réussi à gagner Berlin-
Ouest. U a déclaré que sa fuite est
motivée par des raisons politiques.

Un « Boeing 707 » doit
faire un atterrissage

force
SYDNEY, 17. — Reuter. — Un

avion à réaction « Boeing 707 » de
la Compagnie de navigation aé-
rienne australienne « Quantas » qui
avait quitté Sydney dimanche avec
76 passagers pour les Etats-Unis, a
dû faire un atterrissage forcé sur
l'aéroport de Brisbane par suite
d'une panne à l'un des quatre mo-
teurs. Le gros appareil avait déjà
parcouru 240 km. lorsque la panne
se produisit. Le pilote voulut d'a-
bord faire demi-tour pour revenir
à Sydney, mais ensuite des vents
défavorables, il mit le cap sur Bris-
bane où il effectua un atterrissage
de fortune. La vitesse du vent at-
teignait 96 km . à l'heure.
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Granges enlève
le Ille Grand Prix de la

Métropole de l'Horlogerie
Ce troisième Grand Prix de la Métro-

pole de l'Horlogerie et Ue Trophée Mar-
co Galli , a réuni une soixantaine de
couples de participants hier , sur plu-
sieurs enplacements de jeu du caftton.

La finale s'est déroulée à La Chaux-
de-Fonds, au Café Balinari , en présence
de trois cents spectateurs. Finalement,
l'équipe de Granges s'est imposée de-
vant celle de La Chaux-de-Fonds dont
les représentants se sont magnifique-
ment comportés.

Le président central de l'Union suisse
de Boules, M . Steinlé assistait à cette
finale. U prit la parole à l'occasion de
la distribution des prix . L'organisation
fut impeccable.

Voici les quatre équipes les mieux
classées :

1. Granges, 18 points ; 2. Chaux-de-
Fonds (Giovanini-Fùsi), 17 points ; 3.
P. T.- Berne ; 4. Le Locle.

A vendre
Lambretta , 125 cm., mo-
dèle 57, peu roulé, parfait
état de marche, taxe et
assurance payées pour 59
Prix à convenir. S'adr
après 19 h. ou le samedi
à M. Marcel Barbey,
chauffeur , Grenier 1, Les
Ponts-de-Martel.

sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

i» Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29
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Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures , qu 'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Batavia.
Cet exqui s mélange hollandais ,
si doux et aromati que,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur. .
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Ç~ FOOTBALL J
Championnat de France

1ère division (1ère journée) : Le Ha-
vre - St-Etienne 0-0 ; Stade Fran-
çais - Rennes 1-2 ; Monaco - Racing
Paris 3-3 ; Reims - Sochaux 4-1 ;
Strasbourg - Nîmes 1-3 ; Lyon - Bor-
deaux 2-2 ; Nice - Lens 3-0 ; Toulon -
Sedan 2-1 ; Limoges - Toulouse 2-1.

2e division (1ère journée ) : Grenoble-
Troyes 2-0 ; Alès - C. A. Paris 4-0 ; Bé-
ziers - Besançon 1-1 ; Nancy - Mar-
seille 2-0 ; Roubaix - Boulogne 1-1 ;
Forbach - Lille 1-1 ; Red Star-Mont-
pellier 3-1 ; Cannes - Sète 1-3 ; Aix-
Metz 1-2.

Matches amicaux
Wàdenswil - Young Boys, 1-11 (mi-

temps 1-5) ; Schaffhouse - AS, Stras-
bourg, 5-1 ; Bruhl - Bene, 0-2 (0-1) ;
Altdorf - Chiasso, 1-2 (0-2 ) ; Fribourg-
Zurich , 1-2 (1-0) ; TSV. Marl-Huls -Granges, 2-2 (1-2) ; VfR. Mannheim -
Grasshoppers, 4-1 (3-1) ; Tasmania Ber-
lin - Manchester City, 1-2 (1-1) ; Wol-
verhampton Wanderers ( c h a m p i o n
d'Angleterre) - Nottingham Forest( vainqueur de la Coupe d'Angleterre) ,
3-1 (1-1) ; à Quaregnon , S. C. Char-
leroi - U. S. Valenciennes , 2-2 .

Winterthour - Rotweiss Oberhau-
sen, 2-1 (mi-temps (0-1) ; Viktoria As-
chaffenbourg - Granges, 1-3 (0-0) ;
Yverdon - Malley, 4-0 ; Vevey - UGS,
2-3 ; Moutier - Servette , 3-6 ; Thoune-
Lausanne. 2-2 ; à Gunzwil , Chiasso -
Young Fellows, 1-1 ; à St-Imier , Bien-
ne - Cantonal , -4 ; Baden - Lugano ,
2-1 ; Uster - Young Boys, 1-8 ; Aarau-
Bâle , 1-0 ; Wil - Bellinzone, 2-3 ; Brei-
tenbach - Longeau , 2-4 ; Nordstern -

Ç AUTOMOBILISME

L 'Allemand Barth (Porsche)
champion d 'Europe

de ia montagne
Championnat d'Europe de la mon-

tagne , à Gaisberg, résultats : 1. Vogel(Aut ) sur Porsche, 11'29" ; 2. Walther(S) sur Porsche, 11'37" : 3. von Trips(Al ) sur Porsche, 11'46"8 ; 4 Barth(Al ) sur Porsche, 12'20"7 ; 5. von Fran-
kenberg (Al) sur Porsche, 12'58"6. —
Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe de la montagne avant la
dernière épreuve : 1. Barth (AI ) 27 pts
(champion d'Europe , ne pouvant plus
être rejoint) ; 2. Walther (S) 15 pts ;
3. Vogel (Aut) 12 points.

C TENNIS J
Le critérium national

(Suite de la page (t.)
Simple dames, ler tour : Mlle Noetz-

lin (Genève) bat Mlle A.-M. Studer
(La Tour-de-Peilz) 6-3, 6-4 ; Mlle
Fery (Genève) bat Mme Lugeon (Lau-
sanne) 6-1, 10-8.

Deuxième tour : Mme Fetz (Genève)
bat Mlle Gerlach (Genève) 6-3, 6-4 ;
Mlle Schumacher (Zurich) bat Mme
Wissmer (Genève) 6-0, 6-0 ; Mlle M.
Bourgnon (Bâle) bat Mlle Ricou (Ge-
nève; 6-3, 9-7.

La deuxième journée
Simple messieurs, 2e tour : Vachoux
(Genève) bat Michel (Genève) 6-0 ,

6-3 ; Gargantini (Genève) bat Maier
(Genève) 6-3, 6-4 ; Brunner (Zurich )
bat Dietschi (Lugano) 7-5, 0-6, 6-2 ;
Gutzwiller (Bâle . bat Piotet (Nyon ) 6-2,
6-2 ; Auberson (Genève) bat Perret
(Nyon ) 6-1, 6-1 ; Mory (Lausanne ) bat
enny (Zurich ) 6-1, 4-6, 11-9 ; Viscolo
'Genève) bat Coutau (Genève) 4-6, 6-3,
6-2 ; Mounier (Genève) bat Camenzind
(Zurich) 5-7, 6-2, 8-6 ; Studer , La Tour-
de-Peilz) bat Schônenberger (Genève)
12-10, 4-6, 8-6 ; Philippi (Zurich ) bat
Girod (Bâle) 9-7, 6-3 ; Schweizer (Zu-
rich) bat Rapp (Lausanne) 6-2 , 6-3 ;
Michod (Lausanne) bat Hauert (Bâle)
6-3, 6-3 ; Durouvenoz (Genève) bat Rihs
(Nyon ) 2-6, 6-2 , 6-2.

Hufschmid (Bâle) bat Vachoux (Ge-
nève) 7-5, 6-3 ; Gargantini (Genève)
bat Brunner (Zurich) 6-1, 6-1 ; Gutz -
willer bat Auberson (Genève) 4-6, 7-5,
6-3 ; Mory (Lausanne) bat Viscolo (Ge-
nève) 7-5, 6-4 ; Studer (La Tour - de -
Peilz) bat Mounier (Genève) 6-1, 4-6 ,
6-3 ; Schweizer (Zurich ) bat Philippi
(Zurich) 6-0, 6-1 ; Durouvenoz (Genève)
bat Michod (Lausanne) 6-0, 7-9, 6-4 ;
Fiechter (Bâle) bat Raisin (Genève)
6-1, 6-1.

Les quarts de finale des deux épreuves
de simples du critérium auront lieu lun-
di, alors que les demi-finales et finales
se disputeront vendredi et samedi , dans
le cadre des championnats.

Simple dames, 2e tour : Mlle Crosa
(Lausanne) bat Mlle Stitzel (Genève)
6-3, 6-3 ; Mlle Noetzlin (Genève ) bat
Mme Hâuler (Genève) 6-3, 6-2 ; Mlle
Frey (Genève) bat Mme Raisin (Genè-
ve) 6-2, 8-10, 6-3 ; Mme Kyburz (Ge-
nève bat Mlle Croset (Genève) 6-3,
6-3.

Match amical : Bad Tolz-Davos, 7-3
(1-0, 3-2, 3-1).

HOCKEY SUR GLACE j

WASHINGTON , 17. Reuter. —L ' a-
miral Arleigh Burke a annoncé di-
manche dans un communiqué la
mort de l'amiral William F. (Bull »
Halsey, âgé de 76 ans. Pendan t la
seconde guerre mondiale , le défunt
avait commandé la troisième flotte
américaine du Pacifique. C'est sur
son navire-amiral, le « Missouri » ,
que les délégués japonais s'étaient
rendus sans conditions aux Alliés.

On précise que l'amiral Halsey a
été trouvé mort dans un club d'une
île de pécheurs. Il avait été frappé
par une crise cardiaque.

Des quadruplées
COLOGNE, 17. — Ag.— Mme Ma-

ria Ehlen, âgée de 36 ans, habi-
tant le village de Muelheim , dans
l'Eifel , a donné naissance diman-
che après-midi à quatre filles. La
mère et ses enfants se portent bien.

Mort d'un amiral
américain

En Allemagne

BAYREUTH , 17. — Ag. — Un
automobiliste qui circulait à toute
vitesse sur l'autoroute Nuremberg
Hof a< perdu le contrôle de sa ma-
chine près de Bad Berneck et s'est
jet é contre une voiture venant en
sens inverse. Trois personnes se
trouvaient dans chacune des autos.
On compte quatre tués ct deux
grands blessés .

Reprise des relations
entre la R. A. U
et la Jordanie

LONDRES, 17. — Reuter — Les
milieux officiels britanniques se fé-
licitent de la reprise des relations
diplomatiques entre la République
arabe unie et la Jordanie. La Gran-
de-Bretagne désirerait elle aussi re-
nouer les relations diplomatiques
avec la République arabe unie et
surtout normaliser à nouveau les
relations dans le Proche-Orient.

Collision sur une
autoroute : 4 morts



La maison de blanc Ed. GERBER & Cie et son personnel
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite CALDERARI
leur employée et collègue pendant de nombreuses an-
nées. Ils garderont d'elle le meilleur souvenir.

Etablissement bancaire de
la place cherche

aide-concierge
pour le nettoyage des bu-
reaux (environ 2 heures par
jour).
Faire offres sous chiffre
F. A. 17469 au bureau de
L'Impartial.

Dr F. COI
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur

fierre Jeanneret
Médecine interne

DE RETOUR

,*>tW v% m. m mtt «à

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur Jean-Marie Sapin-Calderari et leurs enfants

Denis-Pascal el Christian ;

Madame Sophie Calderari-Meyer , ses enfants :
Monsieur Pasca l Calderari ,
Mademoiselle Clara Calderari ;

ainsi que les familles Calderari , Gobbi , Galli , Rossetti, Rossi , Lanzoni ,
Meyer . Mayor . Sapin , parentes et alliées, ont la pro fonde douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances du décès de leur chère cl regrettée ma-
man , belle-maman , grand-maman, fille , sœur , nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Marguerite CALDERARI
que Dieu a reprise à Lui , samedi dans sa 55e année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-dc-Fonds, le 15 août 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 18 courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

rue du Collège 80.
Un office de Requiem sera célèbre en l 'église du Sacré-Cœur mardi
matin à 8 heures.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Le Docteur

André Jeanneret
a repris ses

consultations

A VENDRE une voiture

FIAT SPORT 8 C. V. 8 CYL.
carrosserie spéciale, 15.000 km., à l'état de neuf.
Téléphone (038) 5 80 64.

Madame et Monsieur Raoul Beltens-Schal-
ler, à Lutry ;

Madame et Monsieur Alfred Bois-Schaller
el leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame el Monsieur Guslave Demière-
Schaller à la Conversion ;

Madame et Monsieur Charles Fehr-Schaller
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds et
Genève ;

Madame Albert Schal' cr cl ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds :

Les enfants de feu John Pymont-Schaller en
Australie ;

Les enfants de feu Maurice Meyer-Schaller ,
à Lausanne ;

Les enfants de feu Fritz Schaller , à Lyon ;
Les enfants de feu Ernest Schaller , à Cor-

veissiat , Lyon et Paris ;
Les enfants de feu Charles Cugnet. à Borex

les Brenets et Le Locle ;
Les enfants de feue léna Loichat, à Genève

Berne et Strasbourg :
Les enfants de feu Marc Fahrny en France,

à Dombresson et La Chaux-de-Fonds ;
Madame Emma Bettens , à Lutry,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé père, bcau-
pere, frère, beau-frère, oncle et ami ,

Monsieur

Us SGHALLER - FAHRNT
que Dieu a rappelé à Lui , ce samedi 15
août 1959, dans sa 73me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
Lausanne le mardi 18 courant , à 15 h. 45.

Culte au domicile mortuaire : La Senti-
nelle , route de Lavaux à Lutry, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures. ,

Reposa en paix cher pnpa ,
tu as fa i t  ton deuoir ici-bas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Fabrique d'ETAMPES DE BOITES,
cherche :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

ET

1 mécanicien
ayant de bonnes notions de l'outil-
lage. — S'adresser à Louis BOUR-
QUIN & Cie, Progrès 81 a.

ON CHERCHE à acheter :

CHALET OU TERRAIN
au bord du lac , AVEC GREVE. — Prière
d'adresser offres sous chiffre P 5289 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A REMETTRE au Jura neuchàtelois

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

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»

FABRIQUES MOVADO
(Département Ebauches)

E N G A G E N T

ouvrières et jeunes filles
à former

A LOUER pour époque à
convenir chambre meu-
blée à monsieur. S'adr.
Mme Cattanéo, Neuve 7,
tél. (039) 2.54.04.

CHAMBRE indépendante
à louer à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. après-rm^
et soir rue du Temple
Allemand 79 au ler étage.

1 CUISINIÈRE électri-
que «Boecker» avec 3 pla-
ques diam . 16, 18 et 22
cm. Four avec thermostat ,
tiroir du bas, avec couver-
cle. Prix Pr. 250.- comp-
tan t. — Ewald Seiler,
Bois-Noir 49.

A VENDRE au plus vite
un radio avec tourne -
disques et 1 berceau d'en-
fant. — S'adresser à
Mme Caille, rue Fritz -
Courvoisier 22.

CHERCHE remorque pour
vélo. Ecrire sous chiffre
R N 17534 au bureau de
L ' Impar t i a l .

On cherche pour tout
de suite

personne
honnête et active pour
aider au commerce et au
ménage en remplacement
jusqu 'au 15 octobre. Sa-
laire à convenir . Peut
coucher chez elle. S'adr
Restaurant du Doubs
Les Brenets.

Dame seule cherche

jeune fille
ou dame

pour lui tenir compagnie
et s'occuper du ménage
Se présenter ou écrire à
Mme A. Jeanmaire,
Grand-Rue, Les Brenets.

JEUNE

Employée
parlant 3 langues, diplô-
me école de commerce,
désire trouver place pour
la demi journée.

Ecrire sous chiffre
L T 17412 au bureau de
L'Impartial.

FILLE
de cuisine

sachant cuire , propre , est
demandée pour la buvet-
te de la Piscine. — Tel
2 20 94.

A VENDRE, pour cause
double emploi

Panhard de luxe
modèle 56, pneus neufs ,
parfait état de marche.
Prix : 2800 fr. Urgent. —
S'adresser à M. Paul Steu-
let fils, Rossemaison. Tél.
(066) 2 19 21 ou 2 28 04.

J'achèterais

berceau d'enfant
et petite chaise se fixant à
la table. A la même adres-
se, à vendre quelques stè-
res foyard et dazons. Té-
léphone (039) 6 73 51.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé. — W.
K u r t h , av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66.

Adm. de « L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

On demande
à acheter d'occasion ar-
moire pour habits à trois
portes, moderne et an-
cienne, cuisinière à gaz
crème ou blanche avec le
grand couvercle. — Indi-
quer détai l et prix , sous
chiffre K O 17546, au bu-
reau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

ouvrières
ayant l'habitude de travailler sur pe-
tites presses et balanciers. Se présenter
entre 8 et 9 heures à la Fabrique Natio-
nale de Ressorts S. A., rue de la Ser-
re 106.

Polissage
de belles or

engagerait jeune homme
débrouillard comme auxi-
liaire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17468

Une série de tissus:
Flanelle pyjamas rayée. Crêpe mousse, Romain sa-
tin , broché soie art., crêpe de chine art. à fleurs,
shantung imitation imprimé , pour robes, satin royal ,
noppé marron , coupes de lainages pour jupes ou
robes, tissus de rideau uni 120 cm., Cretonne des-
sins cachemire, reps lavable pour fourreaux ou
robes , le mètre __rf^W^

AU GAGNE-PETIT M» m *Place Neuve 6 ^^^ *
A VENDRE de particulier , voiture ROVER , modèle
A-75, 1951, peinture et pneus neufs, en parfait état
de marche. Prix :

Ww. 2.500 -
Téléphoner pendant les heures de bureau au (038)
7 22 88.

Mardi SOMMARTEL
18 août Dép. 14 h. • Fr. 5 —

Mercredi CHASSERAL
19 août Dép. 14 h. ' Fr. 8.—

Jeudi Brenets - SAUT DU DOUBS
20 août Dép. 14 h. avec bateau Fr. 5.—

Dimanche VERBIER (Valais)
23 août Dép. 6 h. 30 Fr. 24.—

,, , TOUR du LAC de NEUCHATELDimanche.., et MORAT23 août
Dép 14 h Fr. 12-

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Mercredi F.-C. CANTONAL contre LE HA-
19 août VRE , gagnant de la Coupe de
dép. 19 h. France, 1ère division profession-
pour nelle. Billets à disposition.
Neuchâtel Course, Fr. 5.—

Samedi MORTEAU
22 août Départ 13 h. 30, Fr. 5.—

_ . . LES CLEES - SAINTE-CROIX -uimancne QRBE - NEUCHATEL, avec me-16 août nu gastronomique aux Clées :

MENU : Oxtail - Terrine du chef et
jambon de campagne - Truite au bleu ,
beurre meunière - '•_. poulet du pays,
rôti - Champignons à la crème - Sa-
lade - Coupe glacée.
Prix de la course avec ce repas, Fr. 24.-
seulement.

SETES - LOURDES - BIARRITZ, du 18
au 24 septembre, soit 7 jours tout com-
pris, pour Fr. 280. —

Inscriptions tout de suite.
Timbres de voyage acceptés

A vendre ménage
cause de départ

URGENT : chambre à coucher , sommier métalli-
que, tête réglable , matelas à ressorts, duvets pur
édredon , coiffeuse glace crista l , dessus verre , ar-
moire 3 portes, tables de nuit dessus verre, banc
d'angle noyer, chambre à manger , radio , table de
cuisine, tabourets, jardinière , 2 jolis fauteuils , table
de salon , cuisinière électrique, vaisselle, diner pour
12 personnes, divan turc sommier métallique , ma-
telas ressorts, machine à coudre , petit buffet , lam-
padaire , étagère, table de radio , 2 fauteuils rotin ,
garniture de vestibule, tapis de milieu ; tous ces
meubles sont modernes et à l'état de neuf , très bas
prix. — S'adresser, de 19 h. 15 à 21 h., Gentianes 6,
premier étage, porte No 11.

Garage
chauffé à louer quartier
Bel-Air . Tél. 2 57 26.

HOMME dans la cin-
quantaine cherche à faire
quelques heures par jour
par suite de maladie. Of-
fres sous chiffre
C N 15736, au bureau de
L'Impartial.

EXTRA Je cherche extra
un jour par semaine et
un dimanche par mois. —
Faire offres sous chiffre
A D 17553, au bureau dc
LTmpartial.
JEUNE FILLE est cher-
chée pour le 15 septembre
dans ménage soigné de 4
personnes. — Faire offres
écrites sous " chiffre
A X 17517, au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT 3 cham-
bres et cuisine, tout con-
fort ou mi-con fort , dans
maison ancienne est de-
mandé pour le 31 octo-
bre 1959. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17225

A LOUER à 2 minutes de
la gare, appartement 1er
étage de 3' .. chambres ,
tout de suite. Même
adresse, à vendre salle à
manger , boiler , meubles
rotin , différentes choses
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 17254

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces, WC
intérieurs, chauffé, centre
ville. Téléphoner au
(039 ) 2.61.95. 
STUDIO avec culsinette
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.

A LOUER pour tout de
suite au centre , pignon
trois pièces, cuisine, corri-
dor. — Ecrire sous chif-
fre R A 17334, au bureau
de LTmpartial.

CAMPAGNE A louer à
La Perrière appartement
de 4 à 6 chambres avec
jardin et dépendances
Libre tout de suite. Lo-
cation modérée £ l'année .
4 minutes de la gare. Tél.
(039) 811 40 de préfé-
rence le matin.

A LOUER bel apparte-
ment de 3 pièces, bain ,
prix 169 fr., chauffage
compris, eau chaude au
compteur, rue Sophie -
Mairet 11, 4e étage, au
centre.

A LOUER ler octobre ,
appartement 3 chambres,
cuisine, au pignon , pas
mansardé. — S'adresseï
Numa-Droz 53, depuis 13
heures.

CHAMBRES à 1 et 2
lits , indépendantes , au
soleil , à louer à Mes-
sieurs. S'adr. Progrès 6.
Tél (039) 2.65.69.

A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se, chauffage central ,
eau courante chaude et
froide , salle de bains. —
Gai Logis, Parc 69, télé-
phone 2 68 06.

CENTRE VILLE Dès le
1er septembre , chambre à
louer à demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre
F A 17549, au bureau de
LTmpartial.
BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
S'adr. Boulangerie-Pâtis-
serie A. Vogel , tél . 2 39 34
Versoix 4.
CHAMBRES meublées à
louer. — S'adresser Bou-
langerie Portmann, Pro-
menade 19.

CHAMBRE. Jolie petite
chambre meublée est à
louer tout de suite à per-
sonne sérieuse. S'adresser
rue des Cheminots 26, au
ler étage à gauche, après
19 heures.



Importantes déclarations de M. Debré

Le premier ministre s'oppose aux alliances
« qui aboutissent à l'asservissement »

Paris, le 17 août.

M. Michel Debré a prononcé, hier
après-midi, à Ile-Bouchard (Indre
et Loire) , un important discours,
où il a abordé les principaux pro-
blèmes d'ordre intérieur et exté-
rieur. On l'attendait avec une cer-
taine impatience à la veille des
grandes rencontres internationales.

Ce discours marque un raidisse-
ment de la politique française.
« Notre renouvellement national, a

f  "N
De notre correspondant de Paria ,

par téléphone
k 4

dit le premier ministre, est une
réaction contre les alliances qui, par
notre faiblesse, amenaient notre as-
servissement à des pouvoirs étran-
gers, lesquels n'hésitaient pas à
contrecarrer nos intérêts essen-
tiels ».

Pour la défense
des intérêts essentiels
IL FAUT ENTENDRE PAR LA

QUE LE GENERAL DE GAULLE, AU
COURS DE SA PROCHAINE REN-
CONTRE AVEC LE PRESIDENT
EISENHOWER, RECLAMERA LA
REVISION DE L'ALLIANCE ATLAN-
TIQUE, POUR QUE LA FRANCE Y
DISPOSE D'UNE PLUS GRANDE
PLACE ET QU'ELLE COUVRE L'EN-
SEMBLE DES INTERETS COM-
MUNS.

On en trouve la preuve dans un
autre passage du discours du chef
du gouvernement qui a trait à l'Al-
gérie. « La France rénovée, a-t-il
dit , est en droit d'exiger de tous le
soutien le plus complet pour une
cause qui dépasse de beaucoup celle
d'un peuple et d'une génération. »

La «cupidité mondiale»
vers l'Algérie

Ce soutien est attendu lorsque le
problème algérien sera évoqué à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies. Les événemerts de ces der-
nières années, a dit le premier mi-
nistre, sont la conséquence de la
<' cupidité mondiale » envers la place
stratégique de choix que constituent
les rivages de la Méditerranée, et
les sables du Sahara qui sont une
source inouïe de richesse et de puis-
sance.

Malheureusement les Américains
voient de tout autres causes aux
événements actuels et ils souhaite-
raient que la France fît des con-
cessions pour hâter la fin de la
guerre algérienne, qui compromet
la sécurité des peuples libres.

La démocratie restaurée
Abordant les problèmes d'ordre

intérieur, M. Debré s'est félicité de
la «révolte nationale et sociale» du
13 mai 1958 et du rétablissement
d'une saine démocratie, qui s'est
manifesté dans le domaine parle-
mentaire et a donné de bons résul-
tats. Ils s'est défendu d'avoir limité
la liberté de la presse, puisque
l'Humanité, Libération, l'Express,
France-Observateur, Le Canard en-
chaîné, Témoignages chrétiens et
Rivarol continuent de paraître et
d'exprimer les opinions qui leur
plaisent.

La production
et les salaires

En matière économique et finan-
cière, le premier ministre assure
que la situation est bonne, mais
qu 'il ne faut commettre aucun ex-
cès, car l'équilibre est encore pré-
caire. On ne peut notamment son-
ger à procéder à des hausses de
salaires, qui aboutiraient à des
hausses de prix. Les travailleurs
doivent attendre une amélioration
de leur standard de vie de l'accrois-
sement de la production.

Reste à savoir s'ils attendront.
Un certain nombre d'entre eux
avaient déjà déclenché des grèves
au cours des derniers mois. La pé-
riode de vacances les a suspendues.
Mais il ne serait pas étonnant
qu'elles reprennent à la rentrée
d'octobre , même si, d'ici là, la pro-
duction ne s'est pas accrue.

J. D.

La France est en droit d'exiger le soutien
le plus complet pour la cause qu'elle défend en Algérie

Terribles ravages dus aux inondations
Routes éventrées, récoltes anéanties, ponts arrachés...

en Autriche et en Bavière - 11 morts
VIENNE , 17. - UPI - Les dégâts

causés par les inondations en Autri-
che s'élèvent déjà à plusieurs millions
et le nombre des morts est porté à 11,
les deux dernières victimes étant des
enfants. Il s'agit d'Autrichiens, empor-
tés par les eaux ou foudroy és.

Des centaines
de touristes bloqués

par des glissements
de terrain

Les hélicoptères de l'armée autri-
chienne ont établi un pont aérien
entre le petit village touristique de
Filzmoos et le village d'Eben. A Filz-
mos, quelque 500 touristes étrangers,
principalement des Allemands, sont
bloqués par les glissements de ter-
rains provoqués par les pluies dilu-
viennes, qui ont complètement obs-
trué les routes. Le village est situé
dans la province de Salzbourg. Il
est isolé du monde extérieur depuis
jeudi dernier. La route ne pourra
être dégagée avant deux semaines
au moins.

Les touristes doivent attendre la
reprise des communications ou se ris-
quer à travers 11 km. de boue, d'ar-
bres et d racines. Ils semblent préfé-
rer la patience à la bravoure puisqu'ils
ne risquent pas de mourir de faim, les
hélicoptères leur ayant apporté pour
plusieurs semaines de vivres.

Il n'y a que deux petits hôtels à
Filzmoos, les autres touristes logeant
chez l'habitant.

Nouveaux orages
Dimanche, les pluies et les orages

se sont succédé dans les provinces
de Salzbourg et de la Haute-Autriche.
Un appel a été lancé à la population
pour venir volontairement réparer les
villages des plus endommagés, tels
que Steyr, Lambach, et ceux de la ré-
gion du Salzkammergut, où beaucoup
de gens ont perdu tous leurs biens
dans le désastre. :

V
Les inondations

atteignent Vienne
LAUFEN (Bavière) , 17. — DPA —

Tandis que les grosses eaux du Da-
nube et de ses affluents atteignaient
Vienne dimanche, causant des inon-
dations dans les environs de la ca-
pitale autrichienne, on enregistrait
une décrue à l'ouest de la frontière
autrichienne, montrant en partie
les ravages dans les régions inon-
dées de la Saalach et de la Salzach.

Plusieurs mètres
de boue

A Tittmoning, le rez-de-chaussée
des maisons est encore envahi par les
eaux. Une couche de boue d'une épais-
seur de plusieurs mètres se trouve
devant les maisons. Par suite d'une
rupture de digue entre Tittmoning et
la commune de Kirchheim, les flots

Dans les environs de Salzbourg, le pont d'une autoroute a été brisé
par les f lo t s  déchaînés.

se sont répandus dans les champs,
détruisant les récoltes.

Dans la région frontière, les rou-
tes sont en partie de nouveau pra-
ticables, notamment la route con-
duisant de Bad Reuchenhall à
Berchtesgaden. La voie ferrée entre

ces deux localités a également été
rétablie.

On estime à 40 le nombre des ponts
qui ont été emportés. Plusieurs cen-
taines de maisons ont été évacuées et
les moissons ont été détruites sur des
milliers d'hectares.

Nouvelles de dernière heure
En Af rique du Sud

Violents incidents
JOHANNESBOURG, 17. — AFP —

Sur la côte nord du Natal, à Phoe-
nix, un incendie dû à la malveil-
lance a détruit hier 2500 tonnes de
cannes à sucre.

A Harding, où des incidents
avaient éclaté vendredi, trois Euro-
péens ont été attaqués par des Afri-
cains. Deux des fermiers, des Ita-
liens, ont pu échapper à leurs
agresseurs.

Les observateurs remarquent
qu'au cours des scènes de violences
qui se sont produites au cours des
derniers jours, à Natal , les émeu-
tiers sont toujours conduits par des
femmes.

Deux morts et des bessés
DURBAN, 17. — UPI — Les trou-

bles qui agitent depuis trois j ours
la province du Natal ont fait deux
morts parmi les indigènes. Deux
Blancs ont de leur côté été griève-
ment blessés. Des voitures ont , sa-
medi à Pictermaritzburg, été lapi-
dées, une ambulance endommagée
et un autobus incendié.

La guerre en Algérie
ALGER, 17. — UPI. — Samedi

vers 21 h. 30, la ville de Cherchell,
90 km. à l'ouest d'Alger, a été mise
en émoi par des tirs d'armes auto-
matiques.

Un groupe mobile avait accroché
un petit groupe rebelle qui tentait
de s'infiltrer dans la ville.

L'intervention des forces de l'or-
dre a mis le groupe de l'ALN en
fuite.

D'autre part, 8 membres d'un
petit groupe armé de l'ALN ont été
tués au cours d'une opération de
détail effectuée par les unités du
secteur de Saida (Sud oranais)
dans le djebel Hassana. Des armes
et du matériel ont été récupérés.

Deux vols importants
A NEUHAUSEN ET...

SCHAFFHOUSE, 17. — La nuit de
dimanche, une bijouterie a été
cambriolée à Neuhausen. Le malfai-
teur fracassa la vitrine avec une
grosse pierre Qu'il avait enveloppée
dans un sac et emporta des mon-
tres, des bagues et d'autres bijoux ,
pour quelque 4000 francs.

...A BAAR
ZOUG, 17. — Dans la nuit de sa-

medi , des cambrioleurs ont pénétré
dans une entreprise de construc-
tions métalliques, à Baar , et ont
volé un coffre-fort . Ce dernier a été
retrouvé plus tard dans une forêt
près de Baar, vidé de son contenu,
à savoir 3000 francs. Une enquête
est en cours.

\JÛs Wl>
REVUE DU

Situation trouble à Cuba.

La situation est à nouveau con-
fus e à Cuba. C'est ainsi que plu-
sieurs personnes ont encore été ar-
rêtes sous l'inculpation d'avoir
particip é au complot manqué di-
rigé contre le régime Fidel Castro.
Le nombre des arrestations serait
actuellement de 2000 au total ,
mais plusieurs libérations seraient
intervenues déjà.

Fidel Castro a assisté samedi
aux obsèques de deux de ses par-
tisans qui trouvèrent la mort jeudi
soir à Trinidad en combattant un
avion qui transportait des hommes
et des armes. Il a déclaré à cette
occasion que le peuple cubain est
décide a lutter contre les ennemis
qui voudraient pénétrer dans le
pays.

M.  Luis Pozo, qui appartenait
au congrès cubain sous le régime
Batista et qui a été arrêté par les
troupes de Castro pour avoir pris
part au complot , a déclaré à la té-
lévision que le p résident de la Ré-
publique dominicaine, le général
Hectar Trujillo, n'a pas abandon-
né son projet de pénétrer à Cuba.
Il dispose d'une légion étrangère
de 25,000 hommes.

Ces accusations ont été réfutées
par les intéressés, notamment par
le général José Eleutario Pedraza ,
un Cubain exilé , qui a démenti de

manière catégorique, l'allégation
du gouvernement cubain selon la-
quelle il aurait dirigé un mouve-
ment révolutionnaire contre le
premier ministre Fidel Castro à
partir de la République domini-
caine. „

Le ministre des forces armées
dominicaines , le général José Gar-
cia Trujillo a déclaré pour sa part
qu 'il avait ordonné l'ouverture
d' une enquête sur l'a f f i rmat ion  cu-
baine selon laquelle un avion C-46
aurait décollé , d'une base domini-
caine avec des envahisseurs à bord .
Cette enquête n'a pas été ordon-
née pour plaire au gouvernement
cubain, mais pour prouver que la
politique de non-immixtion du
gouvernement dominicain dans les
af fa i res  intérieures d'autres Etats
correspond à une tradition iné-
branlable. Aucun ressortissant do-
minicain n'a participé à la tenta-
tive d'invasion et au nombre des
armes qui ont été trouvées en pos-
session des prétendus envahisseurs ,
il n'y avait aucun matériel d' ori-
gine dominicaine.

Ce problème va certainement
continuer à alimenter les discus-
sions à la Conférence des Etats
américains, qui se déroule à San-
tiago du Chili et où Fidel Castro
se rendrait par petites étapes, se-
lon une information qui n'a toute-
fois  pas été confirmée et qui pour-
rait s'avérer fausse. Il a en e f f e t ,
dans une émission télévisée, qua-
lifié cette conférence de « f arce »
et accusé le gouvernement des
Etats-Unis d'accorder son appui
aux conspirations dirigées contre
l'actuel régime cubain. Dans sa
déclaration, Castro a aff irmé que
l'on avait envoyé des Etas-Unis
quatre cargos d'armes à ses enne-
mis de Cuba...

A Santiago du Chili , le secrétai-
re général de l'organisation des
Etats américains, M.  Luis Mélo, a
annoncé dimanche que les minis-
tres des af fa ires  étrangères de
l'organisation ont décidé d'accroî-
tre les pouvoirs de la commission
de paix panaméricaine , a f i n  qu'el-
le puisse réduire la tension dans
la mer des Antilles. Les ministres
auraient invité les peuple s des
Etats américains à renoncer, dans
l'esprit de la charte, à tout geste
qui mettrait en danger la paix et
la sécurité et à rétablir l'union du
continent. Tout un programme
dans la situation actuelle !

J. Ec.

LONDRES, 16. — Reuter. — Deux
journalistes britanniques, Sidney
Tremayne et Gilbert Carter.avaient
écrit, dans le «Daily Herald» , que
l'Allemagne occidentale participe-
rait inofficiellement à la fabrication
de la bombe atomique française. Us
ont été invités par le Ministère fé-
déral de la défense à venir en Al-
lemagne pour se rendre compte sur
place que leurs articles reposaient
sur de fausses informations.

Le «Daily Herald» a répondu lun-
di à l'information de Bonn. Après
avoir remercié le gouvernement fé-
déral allemand, le journal britanni-
que ajoute qu'«une invitation du
général de Gaulle à visiter les ter-
rains d'essais français du Sahara
aurait été bien plus utile. Car c'est
là-bas, en fin de compte, que les
préparatifs sont en cours. Le «Dai-
ly Herald» attend avec impatience
l'invitation de Paris. Ce sera alors
un plaisir pour lui de répondre en
même temps aux deux invitations.»

A propos d'une
partici pation allemande
à la bombe atomique

française

en Allemagne orientale
BERLIN, 17. — DPA — Le nombre

des cas de paralysie infantile a for-
tement augmenté dans l'arrondisse-
ment est-allemand de Guben.

Le bureau d'information anticom-
muniste ouest relève dimanche à
Berlin que le médecin de l'arron-
dissement a parlé d'un caractère
épidémique de la maladie. Il a or-
donné la fermeture des établisse-
ments balnéaires, la dissolution des
camps de vacances pour enfants
dans l'arrondissement et une inter-
diction de déplacement pour les
groupes d'enfants.

Mort de
Wanda Landowska

LAKEVILLE [Connecticut], 17. -
Reuter — La célèbre claveciniste polo-
naise Wanda Landowska est décédée
dimanche à l'âge de 82 ans, d'une crise
cardiaque, dans sa maison de Lake-
ville.

Forte recrudescence
de la paralysie

infantile

Dernière heure sportive

Comme nous l'avons annoncé, le
F.-C. La Chaux-de-Fonds a quitté
notre ville jeudi matin, pour se
rendre à Stuttgart , où il a remporté
une belle victoire par 2 buts à 1
contre Kickers-Stuttgart.

Samedi matin , nos joueur s se ren-
daient à Waterschei , où ils ont dû
s'incliner par 1 à 0 contre l'équipe
professionnelle de cette ville.

Enfin , hier dimanche, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds a joué à Heist-sur-
Mer, OùMI a perdu par 5 à 3 contre
l'équipe locale.

Relevons que pour les deux der-
niers matches, nos représentants
étaient particulièrement fatigués
par le voyage. Ils ont regagné, ce
matin , La Chaux-de-Fonds, enchan-
tés de l'accueil qui leur a été ré-
servé partout.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
en Belgique

Prévisions du temps
Temps beau et chaud. En plaine

températures comprises entre 20 et
25 degrés cet après-midi, un peu
plus élevées demain.


