
Est-ce la fin du Parti libéral?
Les « curiosités » de la politique italienne

Rome, le 24 août.
L'une des situations les plus pa-

radoxales de la politiqu e italienne
est bien celle du parti libéral . Sous
l'impulsion énergique d'un chef
adroit, M. Malagodi , le parti héri-
tier de la tradition de Cavour et de
Benedetto Croce n'avait pas craint
de s'opposer à la démocratie-chré-
tienne, de lui faire concurrence mê-
me, et de mener contre M . Fanfani ,
pour les élections de 1958, une cam-
pagne extrêmement vive. On ne
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peut pas dire qu 'elle ait complète-
ment échoué , puisque malgré la dé-
fection de son aile gauche (la-
quelle avec M.  Villabruna est allée
former le nouveau parti radical ,
sans aucun député actuellement, et
poids mort de son alliance avec les
républicains) , M.  Malagodi a su ac-
croître la députation du parti à
Montecitorio. Mais de quatre sièges
seulement. De fa i t, on voit aujour-
d'hui que l'opinion se désintéresse
de son grand cheval de bataille , la
liberté économique : on désire bien
plutôt le « progrè s social », terme
vague sous lequel se cache le pro-
gramme de retour à la dictature,
celle dimcomrrrunisme cette' f ois, et
de tout socialisme marxiste, incapa-
ble de s'imposer' sans de sérieux ac-
crocs à la doctrine démocratique de
la liberté . Relevons à ce propos que
Don Sturzo, qui vient de mourir, f u t
un ennemi acharné des libéraux à
l'époque de Giolitti, immédiatement
avant le fascisme , et f u t  à son re-
tour de l'exil après la Ile guerre,
l'un des principaux soutiens du li-
béralisme économique, ce qui le

brouilla définitivement avec M.  Fan-
fani  et toute la gauche démo-chré-
tienne. L'Histoire a de ces retours
ironiques.

M. Malagodi , battu en somme par
M . Fanfani le 25 mai 1958 , était
resté le centre d'une opposition lo-
gique lorsque celui-ci f i t  son Cabi-
net de si brève durée (juillet 1958
à janvier 1959) . L'hostilité libérale
à la formule de centre-gauche l'op-
posa en particulie r à M.  Saragat ,
occupé à faire une concurrence réa-
lisatrice aux théories de M.  Nenni ,
et à lui enlever son programme, f l
réussit si bien qu 'il en vint à com-
promettre M . Fanfani , à dresser con-
tre lui M . Nenni. Ce dernier ne vou-
lait pas se laisser manger à la sauce
social-démocrate : il rejeta tous les
espoirs démo-chrétiens d' « ouvertu-
re à gauche », et parvint ainsi à
attirer 5 députés saragattiens de
gauche : le Cabinet Fanfani f i t  pa-
tatras . M . Malagodi et les libéraux
tentèrent dans les coulisses, et
maintenant récidivent sur la scène
politique du grand jour , de re-
constituer le Tripartite ou le Qua-
dripartite de mémoire Degaspérien-
ne. Mais M. Saragat lui a chanté
pouille, en secret et en public.

Il ne reste aux libéraux qu'à sou-
tenir gratuitement un Cabinet
monocolore, celui de M. Segni, que
ses adversaires veulent faire pas-
ser pour étant de droite. M. Mala-
godi est ainsi devenu le brillant se-
cond des néofascistes et des monar-
chistes dans un appui sans condi-
tion à M . Segni. Les libéraux espé-
raient que la démocratie-chrétienne
revaloriserait leur appui. Mais c'est
plutôt celui de l'extrême-droite,
des néofascistes et des monarchis-
tes, qui apparaît déterminant. Peut-
être parce qu'étant numériquement
plus fort , ïl est plus indispensable ,
ou le paraît. C'est M.  Covelli, chef
des monarchistes unifiés , qui a de-
mandé à M.  Segni une explication
que celui-ci a dû donner dans son
discours de Polidoro, lorsqu'il se
déclara indépendant d'appuis qu'il
n'avait pas sollicités, mais qui lui
furent o f f e r t s  gratuitement par des
« hommes de bonne volonté » ayant
le sens des intérêts de la nation. On
pouvait à la rigueur penser que les
libéraux étaient eux aussi de ces
« hommes de bonne volonté », mais
il ne le précisa pas .

(Voir suite en page 2.)

Le fédéralisme a aussi son aspect
fiscal . De canton à canton, de com-
mune à commune, la charge fiscale
change passablement. En 1958 un
contribuable marié sans enfant
était tenu, pour un revenu de tra-
vail de 7000 francs, de verser au fisc,
suivant son lieu de domicile, soit au
maximum 472 francs ou 6,7 %, soit
au minimum 160 francs ou 2,3 %.
S'il gagnait 15,000 francs , 1a charge
fiscale maximum était de 1806 fr.,
soit 12 % du revenu , et ia charge
minimum 791 francs, soit seulement
5,3 % du revenu.

Pour les revenus plus élevés la
différence d'un endroit à l'autre est
plus grande encore. Pour un revenu
de 85,000 francs, par exemple, la
charge oscille entre 3872 francs
(15,5 % )  et 1715 francs (6 ,9 %) et
pour un revenu de 50,000 francs,
entre 12,847 francs (25 ,7 % )  et 4014
fran cs ( 8 % ) . Dans les chefs-lieux
de canton ayant les impôts les plus
élevés, le contribuable paie, sui-
vant son revenu, 122 à 220 % de plus
que le contribuable des communes
où les taux d'impôts sont les plus
bas.

Les différences sont encore plus
élevée en ce qui concerne la charge
fiscale du rendement de la fortune.

La charge f iscale n'est
pas partou t la même

/^PASSANT
On sait qu'en URSS les droits d'au-

teurs sont systématiquement ignorés.
U ne s'agit pas d'un vol simple et

délibéré, expliquent les juristes soviéti -
ques, mais d'une question de principe :
les oeuvre littéraires en Russie rouge
sont considérées comme appartenant au
domaine public.

Ainsi le fils de Conan Doyle (dont les
aventures de Sherlock Holmes ont été
largement traduites et diffusées en terre
russe) qui avait voulu protester et ré-
clamer son dû s'est vu purement et sim-
plement débouter par les tribunaux mos-
covites. U a eu beau arguer que l'opé-
ration s'est faite à son détriment et au
bénéfice de l'Etat russe, qui en a retiré
des sommes considérables, il s'est vu
répondre : «Niet , niet, niet !»

— Vous n'y pensez pas, lui ont au
surplus expliqué les juges. Si l'on vous
payait à vous la modique somme de 2
millions de roubles qui vous est due,
cela créerait un précédent fâcheux.
Tous les autres auteurs occidentaux pil-
lés se précipiteraient pour réclamer un
traitement identique , et ce n'est plus
des millions, mais des milliards que nous
devrions débourser...

Comme on voit, s'il y a encore des
juges à Berlin , on n'est pas emprunté
pour trouver des excuses à Moscou !

Et le communisme est décidément une
doctrine bien commode, surtout avec le
bien d'autrui...

Le père Piquerez.

James R. H o f f a , leader du syndicat
américain des transports , s'élève
contre le projet de loi sénatoriale
destinée à réprimer la pression des
gangsters à l'intérieur du mouve-

ment syndicaliste .

Nos portraits

Août 39, le mois tragique
fl y a vingt ans... c'était la guerre

TV
(Voir « L'Impartial » des 18, 19

et 21 août 1959)

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
Mois tragique... Les différents

actes du drame, qui devait aboutir
au dénouement que l'on sait, se suc-
cèdent à un rythme accéléré, sans
pour autant que l'on ait perdu tout
espoir d'un règlement pacifique de
la « crise ». Le 29 août , encore, M.
Chamberlain disait à la Chambre
des Communes : « La question de la
paix et de la guerre n'est toujours
pas décidée. »

Mais de l'autre côté, dans son re-
paire de Berchtesgaden , le Fuhrer
avait rugi : « L'heure a sonné à
l'horloge du destin... Je foncerai sur
ces Polonais... En quelques jours , il
n'y aura plus de Pologne. »

Prémices

Sans même chercher à dissimuler
ses intentions, le Reich , dès le début
du mois , concentre deux millions
d'hommes sur la frontière polonaise.
Il accumule du matériel de guerre
à Dantzig et le Fuhrer , après avoir

Les soldats polonais furent impuissants contre les blindés allemands ,
qui ont d'emblée profondé ment pénétré dans leur pays . Les Allemands
et les Russes firent plus d'un million de prisonni ers, qui , en marches
interminables, gagnaient les camps où ils devaient passer la guerre.

assisté au festival Wagner de Bay-
reuth, s'en va visiter les fortifica-
tions de l'Est. Dans un discours très
écouté, M. Churchill révèle les pré-
paratifs allemands, qui , ajoute-t-il,
sont des « signes terribles et formi-
dables ».

Et, tandis que l'on parle de l'ad-
hésion de Tokio à l'axe Rome - Ber-
lin, le maréchal Goering , au cours
d'une manifestation populaire, re-
jette toute la responsabilité de la
tension internationale sur l'Angle-
terre , et conclut : « Nous ne voulons
pas la guerre. Je connais celle-ci et
sais l'énorme responsabilité qu 'elle
fait retomber sur un homme d'Etat.
Si nous armons néanmoins fiévreu-
sement, c'est pour vaincre dans la
lutte à laquelle on veut nous ac-
culer. A l'avenir , nous ne transige-
rons plus pour aucun de nos droits
vitaux... »

Tout cela n'était que les signes
extérieurs de ce qu 'on appelait en-
core « la guerre des nerfs ». Derrière
les murs des chancelleries , une ba-
taille , beaucoup plus subtile , était
déclenchée .

(Voir suite p. 2.) J.-P. CHUARD.

Elle a franchi , en souriant, le
rideau de fer

L' actrice italienne Giuletta Massina
est rentrée à Rome. Elle arrivait de

Moscou , où elle a participé au
Festival du f i lm.

— Fais attention à ce que tu dis!
Ce type-là enregistre tout sur son
appareil !

Un brave

Le commandant demande à ses
hommes :

— Dix volontaires pour une mis-
sion dangereuse.

Un homme du premier rang fait
un pas de côté.

— Que signifie ?... interroge le
commandant.

— C'est pour laisser passer plus
facilement ceux qui se présenteront,
mon commandant.

Le célèbre danseur français Serge Lifar a donné une représentation
de gala dans un grand hôtel de St-Moritz. Le voici daj is « L'après-midi

d'un faune t.

Le f aune Lif a r



Août 39, le mois tragique
Il y a vingt ans... c'était la guerre

M. Cari Burkhardt , de Bâle, haut-
commissaire de la S. D. N. à Dantzig.

tachement de Dantzig au Reich
allemand. »

On employait, pour la Pologne,
exactement la même méthode que
celle qu'on avait utilisée contre la
Tchécoslovaquie : créer, en Allema-
gne, par des rapports exagérés ou
inventés, un sentiment de haine ;
impressionner l'opinion publique
étrangère et placer la Pologne dans
une position d'agresseur.

Les gouvernements français et
britannique n'en étaient pas dupes.
L'ambassadeur d'Angleterre en Po-
logne n'écrivait-il pas à M. Cham-
berlain : « Bien que je ne puisse vé-
rifier toutes les allégations faites
par la presse allemande, je suis
convaincu, par les enquêtes déjà
faites, que cette campagne défor-
me et exagère les faits. »

Enfin , après avoir fait courir des
rumeurs de paix et annoncé des
projets de conférence à quatre ou à
cinq, Hitler convoque, à Berchtes-
gaden, le Suisse Cari Burckhardt,
haut-commissaire de la S. D.„iy„.t à
Dantzig. La conversation s'achève
sur ces mots du Fuhrer : « Si c'est
la guerre générale, je préfère la di-
riger à cinquante ans, qu 'à soixan-
te. »

Ni Paris ni Londres ne lâchent...

Tandis qu'à Salzbourg le comte
Ciano rencontre von Ribbentrop.
pour proclamer ensemble, à la face
du monde, « la parfaite concordan-
ce des politiques étrangères ita-
lienne et allemande », à Paris et à
Londres, on résiste de son mieux
aux menaces du Fuhrer. « Aujour-
d'hui, écrit le Figaro en date du
18 août, les limites tolérables sont
atteintes partout, la coupe est plei-
ne. Ni la France, ni l'Angleterre, ni
la Pologne n 'attaqueront person-
ne. Les paroles ne nous font ni
chaud ni froid ; seuls les actes
comptent. Tant que l'offensive ad-
verse se passera en discours,
nous ne bougerons pas, mais au
premier fait revêtant un caractère
d'agression , où qu 'il se produise, la
riposte se déclenchera immédiate,
impitoyable et générale. »

Le 23 août, le jour même de la
signature du pacte germano-russe,
M. Chamberlain fait tenir à Hitler ,
par l'intermédiaire de Sir Neville
Henderson un message personnel,
dans lequel il expose, de façon non
équivoque, la position de son pays,
en soulignant notamment qu 'il n 'y
a rien, entre l'Allemagne et la Po-
logne qui ne puisse « être résolu
sans recours à la force , à la seule
condition de revenir à un état de
confiance suffisant pour permettre
à la discussion de se poursuivre
dans une atmosphère différente de
celle qui l'entoure actuellement. »

La réponse du Fuhrer fut brève :
il attribuait toute la faute à l'An-
gleterre, avec laquelle , disait-il , il
avait, à maintes reprises, cherché à
s'entendre, sans jamais obtenir de
résultats... ce qui , d'ailleurs, ne
l'empêcha pas de faire , le 25 août ,
une offre d'accord — sur le modèle
de l'accord germano-russe — à la
vieille Albion !

Entretemps, toutefois la constitu-
tion de Dantzig avait été renversée
et le Gauleiter Forster était devenu
le chef de l'Etat de la Ville libre.

Pour sauver la paix
Il y a eu cependant des hommes

on doit s'en souvenir , qui , au der-
nier moment, ont essayé de sauver
la paix. Le roi des Belges d'abord ,
qui propose une négociation ; le
président Roosevelt , qui , le 24, en-
voie des messages à Hitler , à Mus-
solini et au président Moscizki de-
mandant une « solution pacifique
de la crise». Le président Daladier ,
enfin. «A l'heure où vous parlez de
la plus lourde responsabilité que
peuvent assumer deux chefs dè gou-
vernement, c'est-à-dire de verser le
sang de deux grands peuples qui ne
tendent qu 'à la paix et au travail ,
écrivait-il au Fuhrer, le 26 août, je
me sens obligé de vous dire person-
nellement, et à nos deux peuples,
que le sort de la paix se trouve en-
core entre vos mains...»

Hitler répondit : «Dantzig et le
corridor doivent revenir à l'Allema-
gne.»

Le 24 août 1939, le ministre des Af -
f a i re s  étrangères du Reich Ribben-
trop signait, à Moscou , le pacte de
non-agression germano - russe. La
poigné e de main historique entre
Staline et Ribbentrop scellait cet
acte qui consacrait déjà le partage

fu tur  de la Pologne.

Les dés sont jetés.

Dès lors, il n 'y a plus d'espoir
possible.

Les échanges de notes entre Lon-
dres et Berlin peuvent continuer;
les diplomates ont beau multiplier
leurs interventions, le pape lancer
un appel suppliant , rien n'y fait.

Le Fuhrer, implacablement, pour-
suit son plan.

Le 31 août dans l'après-midi, un
dernier tour de passe-passe de von
Ribbentrop à l'égard de l'ambassa-
deur de Pologne, et le 1er septem-
bre à l'aube , tandis que le rattache-
ment de Dantzig au Reich est pro-
clamé, l'agression allemande est
déclenchée.

La Deuxième Guerre mondiale a
commencé !
(A suivre) J.-P. CHUARD.

Est-ce la fin du Parti libéral?
Les « curiosités » de la politique italienne

(Suite et fin)

Evidemment M. Malagodi et ses
amis en voulaient particulièrement
à M. Fanfani, mais pas à M. Segni.
Et cela pour deux motifs : la poli-
tique intérieure, qui vise à concur-
rencer et à battre les marxistes en
réalisant leur programme, sur le-
quel on renchérit au besoin et si
possible ; et la politique étrangère ,
elle aussi en danger de se trouver à
la remorque de M . Nenni et de son
neutralisme. Tous les partis de
droite , y .compris la moitié des dé-
mo-chrétiens et des républicains,
estiment que ce neutralisme, isolant
l'Italie des autres nations Atlanti-
ques, rendrait impossible la défen-
se de notre continent face à la me-
nace soviétique. M M .  Fanfani et
Gronchi ne voient pas ou sous-esti-
ment ce danger. MM.  Malagodi, Se-
gni, Pella, les monarchistes et les
néofascistes en sont au contraire
fort  conscients. C'est pourquoi, sou-
ligne aujourd'hui le « Giornale d 'I-
talia *, la droite soutint des gou-
vernements cléricaux qui lui étaient
for t  antipathiques. C'est aussi la
politique étrangère qui demeure le
lien le plus solide entre les libé-
raux et les autres part is de droite.

Mais au sein de son parti, M. Ma-
lagodi a dû parer une manœuvre de
mécontents. Il s'agit d'un groupe
plus avancé, et critiquant ce qu'il
nomme une exagération de droite.
Ce groupe remonte à M. Martino,

ex-ministre des Af fa i re s  étrangères
dans le dernier Cabinet tripartite ,
et au Sarde Cocco Ortu, spécialiste
de politique étrangère. A ces per-
sonnalités, toute collusion avec les
néofascistes semble propremen t in-
supportable. Mais dans le f ond, M.
Malagodi est d'accord avec eux, et
tous n'ont pu que constater leur
identité de vues lorsque les deux
groupes (Malagodi et Martino-Or-
tu) ont voulu émettre des critiques
au sein de la direction. En théorie,
on désire un retour aux formules
degaspériennes ; en pratique on
poursuit la politique d'entente avec
la droite.

Cela est particulièrement visible
aujourd'hui que l'af fa ire  de VENI
et de « Il Giorno » est revenue à
la Chambre. Qu'un ministre du
Cabinet Segni, M . Ferrari Aggradi ,
ait défendu le journal milanais qui
se livre aux attaques les plus vives
contre le Ministère dont lui fai t
partie, et qui est soutenu par l'un
des plus puissants magnats indus-
triels italiens, très proche de M.
Fanfani, apparaît un symptôme in-
quiétant pour la solidité de l'Atlan-
tisme péninsulaire. Dans ces condi-
tions, les libéraux n'ont pas le choix.
Ils doivent, même à leur corps dé-
fendant, soutenir le Cabinet Segni.

La question est dès lors posée de
savoir si l'on créera une «grande
droite » qui aurait alors son mot à
dire dans la politi que nationale. Là
encore il s'agi t d'un vœu platoni-
que. Tant que subsistera le parti
néofasciste et qu'il restera attaché
à la nostalgie de la dictature, le
parti libéral devra prendre ses dis-
tances à son égard. Il en est autre-
ment des monarchistes, et la grande
majorité des libéraux sont en fa i t
monarchistes. Mais il ne fon t pas
du monarchisme et de la restaura-
tion de la dynastie de Savoie une
question primordiale. Leur désir de
recréer le tripartite apparaît donc,
tant que se maintiendra l'unité dé-
mo-chrétienne (ébranlée à la véri-
té) , plutôt chimérique.

Pierre E. BRIQUES.

t» POINTS DE VUE «j

Q

UE diriez-vous, Chaux-de-Fonniers ,
d'un petit tunnel routier sous la
rue de la Promenade, afin de

dégorger notre entrée de ville côté rue
de l'Hôtel-de-Ville ?

Rassurez-vous : nous n'en sommes pas
encore à mettre vingt-cinq minutes pour
faire trois kilomètres, comme à Zurich.
Mais Lucerne montre l'exemple : devant
le Bahnhof, on construit actuellement
un passage sous-voie muni de trois ou
quatre escaliers roulants, qui vous mè-
neront de la gare et Kunsthaus aux
principales avenues et au pont sur le
lac, aux tramways et autobus : bon bou-
lot, et qui placera la grande ville des
Quatre-Cantons au sommet des cités
suisses. On se demande en ef f e t  pour-
quoi on n'a pas eu cette excellente idée
à Zurich, à Bâle, et surtout à Berne.

Seulement, chez nous, on aura fai t
mieux : quand le pont-route sera mo-
dernisé, le Boulevard de la Liberté en-
f in  terminé, la liaison Pâquerette —
Reymond réalisée, on aura Z'« évite-
ment » de La Chaux-de-Fonds , qui de-
vrait être accompli dans toutes les
grandes cités.

Lorsqu'il construisait la route de Vau-
marcus, un ingénieur chaux-de-fonnier
devenu très neuchâtelois nous a f f i rmai t
péremptoirement :

— Que non, que non, noua ne voulons
pas d'autoroutes passant en dehors des
villes et des villages , en Suisse. Nous
avons notre « doctrine » routière bien à
nous, bien helvétique , heimelig, et tout ,
et tout !

Et aujourd'hui , mes agneaux ? Où. en
est-ce qu'est-on ?

On voudrait bien les avoir , ces artè-
res d\ évitement » de Zurich, Berne ,
Lucerne , et tutti quanti ou frut t i  !

Quand on vous disait que si gouverner ,
c'est prévoir...

VERNES.

IRadlo©
Lundi 24 août

SOTTENS : 18.00 Rythmes d'Europe.
18.30 Présentation des équipes romandes
de ligue nationale A et B. de football,
18.45 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-
Partout. 19.13 L'heure. Informations
19.25 Le Miroir du Monde. 19.45 Séré-
nades américaines. 20.00 Le grand con-
cours policier de Radio-Genève (Coup de
Soleil). 21.10 Un nouveau virtuose du
violon Jaime Loredo. 21.45 La Clef de
l'Oncle. 21.55 Au Festival de Schwet-
zingen. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse et actualités du jazz ,
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. '20.00 La musique à '-  l'é-
tranger. 21.00 En suivant la Boule d'or.
21.55 L'Orchestre du Palais royal joue
pour vous... 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Concert Lalo. 18.30 Con-
cert populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Information. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.15 Evocation. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique symphonique. 23.00 Con-
cert pour petit orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal 20.30 Les

Balayeurs de la Jungle. 20.55' Jazz Sou-
venirs. 21.25 La Maison idéale. 21.50 Re-
flets sportifs. 22.00 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléj ournal . 20.30 Programme

familial américain. 20.55 II était encore
temps 22.10 Informations et téléjour-
nal.

Mardi 25 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 A la six, quatre, deux... 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Chante
ieunesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
Gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître ! 16.00 Entre 4 et 6...
Le thé en musique... 16.30 Quelque part
dans le monde. 16.40 Le clavier est à
vous !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique anglaise. 12.20 Wir gratulieren .
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
La Metallharmonie, Berne. 13.15 Mélo-
dies populaires américaines. 13.30 Pia-
no, violon et violoncelle 14.00 Petit cours
matrimonial. 16.00 Questions religieuses
protestantes. 16.30 Concert récréatif.

Petit nègre
Un jeune médecin parisien qui

effectue un stage en Afrique Noire,
fait la tournée des malades à l'hôpi-
tal de Dakar.

— Toi y en a pas t'en faire , dit-Il ,
toi reprendre bientôt ton travail ,
dit-il en s'adressant à un de ses ma-
lades noirs .

Et le malade amusé répond :
— Oui. Moi très content, moi re-

prendre ma place maître conférence
Université Dakar.

Prochain article :
L'AGRESSION CONTRE LA

POLOGNE
V J

Pensée
Le temps ne se compose pas seule-

ment d'heures et de minutes, mais
d'amour et de volonté ; on a peu de
temps , quand on a peu d'amour.

VINET.

(Suite)

Le 9 août, les délégations fran-
çaise et anglaise, chargées de négo-
cier avec la Russie, arrivaient à
Moscou, pleines d'espoir. Ne disait-
on pas, à Londres, le jour même,
que l'accord anglo-franco-russe était
presque conclu ?

Tout est dans ce petit mot : pres-
que.

Bien vite, au cours des discus-
sions, écrit Jacques Chastenet, « il
apparaît que la question essentielle
subsiste : celle de savoir si la Polo-
gne et la Roumanie autoriseraient, le
cas échéant, les troupes soviétiques
à pénétrer sur leurs territoires. »
Georges Bonnet, ministre des Affai-
res étrangères, donne pleins pou-
voirs à la délégation française pour
conclure l'accord. « Au besoin , sug-
gère-t-il, les troupes russes passe-
ront par Vilna, j e le garantis. » Mais
Vorochilov refuse, ainsi que le rap-
porte Geneviève Tabouis, dans son
livre Vingt ans de « suspense » di-
plomatique, disant : « La Pologne
est un Etat souverain . La France
ne peut pas prendre des engage-
ments en son nom.»

Quelques jours plus tard , les So-
viets renversaient la situation : le
23 août, ils signaient avec Hitler un
pacte de ndn-agression, dans le but
« de consolider la paix entre l'Alle-
magne et l'URSS. »

Ce coup de théâtre porta l'effer-
vescence à son comble. Tandis que
Berlin, dans la fièvre, clamait vic-
toire, Paris accusait le coup et met-
tait sur pied de nouveaux réservis-
tes. Quant aux milieux politiques de
Varsovie, les premiers intéressés, ils
se bornaient à constater : « un fait
est certain, c'est que ce revirement
provoquera un profond changement
dans les relations germano-soviéti-
ques », sachant bien ce qui se ca-
chait dans ce subit « coup de fou-
dre ».

La campagne d'intimidation

Il nous faut revenir quelques jours
en arrière pour mieux voir quelle
ampleur, durant les dernières se-
maines, le Fuhrer donna à sa cam-
pagne d'intimidation, basée comme
toujours, sur les soi-disants persé-
cutions contre la minorité alleman-
de.

I y- , .y C .i J\ .I • . . .. ;
C'est d'abord. Je 10 août, a Dant-

zig, même, une grande manifesta-
tion populaire, au cours de laquelle
le Gauleiter Forster prononça un
discours inspiré par son chef: «Nous
repousserons énergiquement, dit-il,
avec tous les moyens dont nous dis-
posons, toute attaque contre cette
terre sacrée allemande. Nous exé-
cuterons tous les ordres que nous
donnera notre chef Adolf Hitler.
Puisse le jour aprocher , où nous
nous retrouverons sur cette place,
non pour une manifestation de pro-
testation, mais pour y fêter le rat-

Georges Bonnet , ', ministre des A f -
faires  étrangères du Cabinet

Daladier.

La volte-face des Russes
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Un bébé carbonisé !
Tragique incendie à Bienne. Plusieurs blessés.

(Corr.) — Samedi vers 17 h. 30,
un violent incendie a détruit par-
tiellement l'immeuble sis au numéro
10 de la rue d'Aarberg, renfermant
au rez-de-chaussée le restaurant
Feldchlôsschen et dans les étages
supérieurs, six logements. C'était
une ancienne maison attenant au
dépôt de bière de la brasserie du
même nom, située près de la Gene-
ral Motors, non loin du pont jeté
sur la Thielle entre Bienne et Nidau.

Une explosion
Tout à coup les tenanciers et les

clients du restaurant, entendirent
une forte détonation retentir au
haut de l'immeuble, puis ce furent
des cris et des gémissements, et ils
virent des enfants et des adultes se
précipiter au bas des escaliers. Il y
avait des blessés et le feu faisait
rage à tel point, qu'après avoir don-
né l'alarme, chacun se précipita
dehors.

Bientôt , ambulance et pompiers
furent sur les lieux du drame. Trois

enfants, tous appartenant à la fa-
mille Gàumann — dont les parents
étaient absents — le petit Hans-
Rudolf , 3 ans, Ruth, 7 ans, et Heidi,
10 ans, étaient plus ou moins griè-
vement brûlés au visage, aux bras
et aux jambes. Leurs cris de douleur
faisaient peine à entendre. Ils fu-
rent transportés à l'hôpital Wilder-
meth.

M. et Mme Giovanni Bortolussi
étaient si grièvement blessés qu 'il
fut absolument impossible de les
interroger. Tous deux furent con-
duits rapidement à l'hôpital de
Beaumont, où leur état est jugé
alarmant.

Un petit cadavre
dans les décombres
Circonstance tragique : Mme Bor-

tolussi avait justement pris chez elle
un bébé, le petit Christian Màder,
fils unique de ses patrons. Ceux-ci,
M. Fred Màder, fabricant doreur, et
son épouse, avaient dû s'absenter à
Neuchâtel, ils avaient confié leur
enfant à leur employée.

Or, le malheureux bébé, âgé de 11
mois devait périr dans les flammes.
Son petit corps carbonisé ne fut re-
trouvé que quelques heures après,
par les pompiers. On compatit à la
consternation et à la douleur des
parents de la petite victime, lors-
qu 'il apprirent la terrible et tragi-
que nouvelle, à leur retour.

Des pompiers blessés
Le corps des pompiers, sous l'ex-

perte direction du capitaine Erni,
mit dix lances en action pour com-
battre le gigantesque brasier. Sou-
vent les hommes s'exposèrent har-
diment. Plusieurs furent brûlés. 2
d'entre eux durent être hospitalisés:
M. Alfred Gillod , qui eut des côtes
cassées, et M. Robert Uehlinger
qui subit un début d'asphyxie causé
par la fumée. Après une lutte achar-
née vers 21 heures, l'incendie était
presque maîtrisé. Mais les dégâts
sont considérables. Ils nont pas
été encore évalués extactement mais
plusieurs locataires ont dû se sauver
sans pouvoir rien emporter. La toi,7
ture, les combles, le second étage
sont complètemnts détruits, le reste
de l'immeuble a terriblement souf-
fert de l'eau.

Une enquête dif f ici le
Les causes de ce sinistre, plus exac-

tement celles de l'explosion, n'ont
pas encore pu être établies bien
clairement. L'enquête fut rendue
plus difficile par le fait que le cou-
ple Bortolussi ne pouvait être inter-
rogé. Dimanche, des experts venus
de Berne se sont joints aux enquê-
teurs. Il semble qu'un robinet à gaz
laissé ouvert dans une salle de bains
soit la cause de tout ce drame la-
mentale. Mais l'enquête se poursuit.
Une trentaine de personnes sans
abri ont été recueillies par des voi-
sins.

A la famille Màder , si tragique-
ment frappée dans ses affections les
plus chères, nous présentons l'ex-
pression de notre bien vive et bien
sincère sympathie.

Nous souhaitons le meilleur réta-
blissement possible à toutes les vic-
times de ce mémorable sinistre.

Visite à l'Exposition nationale
de philatélie à Saint-Gall

Devant le stand d'Hélio Courvoisler, le jour de l'ouverture de la
NABAG. — De gauche à droite , on reconnaît M.  Marce l Lévy, adminis-
trateur d'Hélio Courvoisler , M.  A. Lipp,  président du Comité d'organisa-
tion, M.  E. Weber, directeur général des P. T. T., M.  Frick, président du
gouvernement du Lichtenstein et M.  Gaudard , chef de division aux

P. T. T., accompagnés de deux demoiselles d'honneur.
(Photo G. Mangholz, St-Gall.)

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
A Saint-Gall, dans quelques-unes

des halles de l'Olma, vient de s'ou-
vrir la 6e Exposition nationale de
philatélie, plus généralement dési-
gnée par l'abréviation NABAG 59.

Organisée par la Société de phi-
latélie de Saint-Gall, qui fête cette
année-ci le 75e anniversaire de sa
fondation, cette exposition est ap-
pelée, comme les précédentes d'ail-
leurs, à remporter le plus vif suc-
cès. En effet , remarquablement
conçue, elle présente non seulement
des raretés dignes de susciter l'in-
térêt, voire l'envie des collection-
neurs, mais aussi des ensembles
montrant, sous forme didactique,
l'évolution de telle ou telle autre
série de timbres-poste.

La NABAG 59, que nous avons eu
le plaisir de visiter avec le person-
nel de la maison Hélio . Courvoisler,
qui avait.été- convié, par la direction,
à un voyage des plus réussis en
Suisse orientale, comprend onze
groupes.

Il ne saurait être question, ici ,
d'entrer dans le détail de cette ex-
position , et de mentionner, mèine
brièvement, toutes les curiosités que
contiennent des dizaines et des di-
zaines de vitrines. Nous nous plai-
sons, cependant, à souligner avec
quel soin et souvent aussi avec quel
art, les exposants se sont efforcés
de présenter leurs richesses. Que de
patience, que de recherches pour
grouper ces anciennes marques pos-
tales, pour rassembler puis ordon-
ner les diverses séries de timbres
émises, par exemple, à l'occasion
de la fête nationale, de manifesta-
tions spéciales, d'événements mar-
quants.

Le timbre suisse occupe, il va bien
sans dire, une large place dans cette
exposition. On peut y admirer plu-
sieurs exemplaires de la fameuse
Colombe de Bâle, des « rayons » et
surtout cette feuille — unique et
originale — du Grand Aigle de Ge-
nève, d'une valeur si considérable
que l'on a placé en permanence un
surveillant devant...

Mais à côté de ces valeurs classi-
ques, au nombre desquelles nous
mentionnerons encore le tout pre-
mier timbre connu (Angleterre

1840) il y a des collections plus mo-
destes, mais fortement marquées
par la personnalité de leurs au-
teurs. J J pense, en particulier , à
celle offerte à la Confédération par
M. Milton Weil , et qui retrace toute
l'histoire de la poste aérienne. le
revois également ces vitrines consa-
crées à la poste par « ballon mon-
té », évocation vivante du siège de
Paris en 1870-1871.

D'autres collectionneurs ont porté
leurs efforts sur les séries consa-
crées aux hommes célèbres , aux mo-
numents, aux animaux... Une ex-
position comme celle de Saint-Gall
n'est pas faite pour les connaisseurs
seulement, mais aussi pour les pro-
fanes , dont plus d'un , j ' en suis cer-
tain , aura été, en la parcouran t ,
piqué par le désir de collectionner
à son tour.

Il convient de signaler ici le stand
des P. T. T., dont la principale at-
traction est certainement le tapis
roulant, qui présente un raccourci
saisissant de la création de nos
timbres-poste: '' •-' • —'

Dans le même secteur de l'exposi-
tion , nous trouvons, à côté de celui
de la Principauté du Lichtenstein,
le stand d'Hélio Courvoisler , de La
Chaux-de-Fonds qui est, on le sait,
la seule maison de notre pays, spé-
cialisée dans l'impression, en hélio-
gravure, de timbres-poste. Dans
quelque vingt-cinq cadres, on peut
voir quelques-unes des principales
réalisations d'Hélio Courvoisler, au
cours de ces dix dernières années,
pour le compte de plus de trente
pays, dont le Luxembourg, la Tur-
quie, la Yougoslavie, le Congo belge,
le Lichtenstein, Ceylan , le Venezue-
la, la Colombie et j ' en passe.

Rappelons également qu 'Hélio
Courvoisler fournit à la Confédéra-
tion les timbres Pro Juventute, Pro
Patria, ainsi que les timbres de
propagande, les P. T. T. se char-
geant de l'impression — en taille
douce — des séries courantes.

Ces quelques notes, tout hâtives
et incomplètes qu'elles puissent être,
disent assez l'intérêt de l'Exposition
de Saint-Gall, qui fut officielle-
ment inaugurée vendredi dernier
en présence de M. Weber, directeur
général des P. T. T. et de nombreu-
ses personnalités de notre pays.

Violoncelle et orchestre de chambre
Aux Semaines internationales de Musique de Lucerne

Enrico Mainardl

R
ectifions un peu notre tir de l'au-

tre jour : lei Festival Strings Lu-
cerne, ensemble de douze , cordes

très jeune, enthousiaste et bien mené par
Rudolf Baumgartner', avait à son pro-
gramme quatre oeuvres classiques : pour-
tant, il eut droit aussi a sa demi salle
(bien remplie, il est vrai , et qui fait
bien dans les six cents -personnes ) 1 Au-
trement dit , les gros publics sont , à Lu-
cerne comme partout , pour les concerts
symphoniques « où l'on fai t  beaucoup de
bruit » disait un critique musical , dans
une minute de férocité) ou les grandes
vedettes. Et puis, après tout , tout le
monde ne peut ni ne veut passer tous
les soirs que dieu f ai t  dans une semaine
au concert 1

Ceux qui n'étaient pas là y ont bien
perdu , cependant. Car le dosage , à Lu-
cerne, est savant. La musique de cham-
bre succédait à deux concerts sympho-
niques, à des sonates poui piano d' a-
bord , pour violon et piano ensuite, pré-
cédant le torrentiel Deutsches Requiem
de Brahms et les délicieuses Sérénades
de Mozart sous les feuillages pensifs
du spirituel jardin qui entoure , comme
un reproche , le massif Loewendenkmal.
Ainsi sautons-nous de musique en mu-
sique ...

Nous avons dit que le Festival Strings
est for t  bien composé, de jeunes exécu-
tants pour la plupart mais sous la di-
rection de son fondateur , le coadjuteur
de Wolfgang Schneiderhan à Salzbourg
et à Lucerne, le Zurichois Rudolf Baum-
gartner , âgé de 42 ans. Ecole moderne
du violon . son mesuré, précis , pas trop
chantant : on veut la clarté et l'exacti-
tude avant les effusions. Style qui con-
vient admirablement aux classiques que
l'on jouait d'abord, l'Anglais Henry
Purcell , les Italiens Antonio Vivaldi et
Giuseppe Tartini (ces deux avec Enrico
Mainardi au solo de violoncelle), le Sué-

Rudolf Baumgartner

dois Johan Heinrich Roman. L'art clas-
sique a porté la musiqvy de chambre
à sa perfection dernière , puisque la mu-
sique, pour lui , était par définition ce
morceau de channe qu'on s'assemblai t
à quelques-uns pour exécuter. Musique
pour soi, la meilleure... et ici de qualité.

Enrico Mainardi est connu chez nous :
ce maître italien, chef d'orchestre à Ro-
me et compositeur, par surcroit , pos-
sède au violoncelle le son le plus ferme
et pur qui se puisse imaginer , alimenté
en outre par une chaleur, un frémisse-
ment qui ne nuisent nullement à sa me-
sure, mais lui donnent au contraire son
« f ini  », sa vertu dernière. Les classiques,
pour lui , surtout ses compatriotes , sont
des maîtres du chant , et si les exécu-
tants italiens , à nouveau épris de ri-
gueur, ne font  plus vibrer la corde com-
me naguère , ils maintiennent ce son
chantant qui est leur plus grand charme .

Deux oeuvres modernes terminaient ce
beau concert. P tier Mieg est un Lenz-
bourgeois de 53 ans, compositeur distin-
gué , qui a écrit une sorte de Concerto
grosso pour orchestre à cordes, tout ex-
près pour le Festival Strings. D 'une belle
élégance d' expression , variété de timbres
et de rythmes mettant chacun des douze
instruments tour à tour en valeur, il
fai t  honneur à l'art suisse de la compo-
sition. Auteurs et exécutants furent ap-
plaudis avec déférence

Le « meister » des seconds violons,
Gerhart Hetzel , a eu l'excellente idée
d'adapter enfin à l'orchestre trois des
sept Etudes rythmiques de Bohuslav
Martinu pour violon et piano, qui furent
une sorte de bondissement instrumen-
tal exaltant , plein d' embûches déjouées
par le Festival Strings, et terminèrent
superbement, sui cette note roumaine,
un excellent concert.

J. M. NUSSBAUM.

LONDRES, 24. — UPI. — Le Pre-
mier soviétique, M. Nikita Kroucht-
chev, s'est donné pour mission prin-
cipale, lors de son voyage aux Etats-
Unis, d'obtenir l'adhésion du prési-
dent Eisonhower à une déclaration
de non-agression.

Selon certaines sources, M.
Krouchtchev désirerait avant tout
une promesse de non-agression
Etats-Unis-URSS, mais s'il ne par-
venait pas à rallier son interlocu-
teur à cette idée, il proposerait un
pacte entre l'Otan et les pays signa-
taires du pacte de Varsovie.

L'autre but immédiat de M.
Krouchtchev sera de préparer l'ac-
cord sur la cessation ds expériences
nucléaires, sur lequel portent ac-
tuellement les négociations de Ge-
nève entre les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et l'Union soviétique.

Monsieur «K»
voudrait obtenir

une déclaration de
« non-agression »

c L'Impartial » édition du matin
ou du aoir, voua apporte le reflet

de la dernière actualité
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Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

Comptable
Employée
de bureau

au courant des formalités
d'expédition

Secrétaire
connaissant français, an-
glais, allemand.

Faire offres écrites sous
chiffre S. I. 17914, avec pré-
tention de salaire au bu-
reau de L'Impartial.

I , 

^

Fabrique Vulcain
cherche une

employée
de fabrication
qualifiée

Place stable.
Faire offres manuscrites
ou se présenter.

S ,

Entreprise branches annexes cherche :

Mécanicien
Première force , ayant un minimum
de 10 ans de pratique.
Capable de :
Comprendre rapidement le fonction-
nement de nouvelles machines sur la
base d'études techniques.
De réaliser les éléments mécaniques
leur assemblage.
De procéder aux essais et cas échéant
de proposer des modifications.
Nous offrons :¦ 

n.,,-. - .. -nOl/ -'ii ' ' ' 
¦' ¦ t j l 1  'l'-y l- ' i  ' '•" '

Un climat de travail exceptionnel , une
liberté d'initiative permettant ' un
épanouissement des capacités dans
une entreprise jeune et dynamique.
De belles perspectives d'avenir sont
offertes.
Un salaire bien adapté aux capacitésqui doivent être supérieures à la
moyenne.
Faire offres , avec curriculum vitae ,
date d'engagement à convenir , souschiffre B. A. 17997, au bureau deL'Impartial.
Discrétion assurée.

'"¦"I I I M  lim—Tïïim -m— IIIM

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S. A., A.-M. Piaget 71,
tél. 2 48 06, engagerait immédiate-
ment

aide décolleteur
pour la surveillance de tours à dé-
colleter . Candidats ayant déjà
l'habitude de travaux sur machines
seraient mis au courant. Se présen-
ter entre 11 h. et 12 h., samedi ex-
cepté.

VERRES DE MONTRES

jeunes ouvrières
Jeunes filles

actives et consciencieuses pour travaux faci-
les d'atelier .

Aide de bureau
intelligente et débrouillarde.. Occasion d'être
formée comme commis de fabrication.

Semaine de 5 jours , sont demandées tout de
suite ou à convenir . S'adresser à
NOVO-CRISTAL S. A. Jacob-Brandt 61.

Fabrique de Cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

PERSONNEL
a former sur travaux laciles. — Se
présenter Jardinière 119

1
¦

Les Fêtes de Genève ... du passé
La Braderie... l'avenir

Wati...
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Saisissez cette occasion !

; Mercred' CHASSERAL
; 26 aoii> j Dép 14 n h N.—
i — 

Jeud j Brenets - SAUT OU DOUBS
27 aou Dep 14 h avec bateau Fi 5.—

Samed I Châteiot - Roches de Moron
29 zou | Dep H Hi 5 —

,) ni.iin.li. VERBIER V;ii a s

30 ion ¦ >ep ' n *< >;.' :. -

Mercted SAINT-LOUP ièi< annuelle

2 ep. Dep ' i Fl 12.

Achète, de privé

opei-Record ou Taunus 17 M
modèle 1958-59

Il ne sera accepté qu 'une belle voiture n 'ayant
pas subi d'accidents et peu de km. J'offre paie-
ment comptant à un prix d'occasion vraiment
avantageux. — Offres urgentes sous chiffre
L 10143 Q. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique branches annexes cherche

jeune fille ou dame
pour travaux soignés. Place stable. — Ecrire
sous chiffre H. B. 18009, au bureau de L'Im-
partial.

HOTEL DE CHASSERAL
Assemblée générale des actionnaires

samedi 5 septembre 1959, à 15 heures
à l'Hôtel dc Chasserai

O R D R E  DU J O U R :
1 Lecture du procès-verbal de la dernière as-

semblée
2 Rapport du conseil.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs .
5. Adoption des comptes.
G. Décharge au conseil.
7. Divers
Le bilan et les comptes de profits et pertes sont

à la disposition de Messieurs les actionnaires au
domicile du caissier , M. Pierre Schluep. notaire ,
40, rue du Pont , à Saint-Imier.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire : Le Président :

Charles Stampfli Paul Baehni

FOURNEAUX
ep On cherche à acheter 1 fourneau brûlant tout

combustible pour chauffage d'une grandi '
chambre et 1 plus petit pour corridor ainsi
qu 'un buffet de cuisine. Faire offres avec prix

s sous chiffre N. G. 17892 au bureau de L'Im-
à partial.

OUURIERES
ayant bonne vue , pour travail en
fabrique ,., propre et bien .rétribué/,
sont demandées.
Mise au courant éventuelle. ¦
Semaine de 5 jours.

Se présenter à

N0V0CH0C S. A.. SERRE 24

fy  ̂TOURS < LESTO>
IKIP1 SCINTA
avec ses accessoires disponibles du stock.
Scies, perceuses et polisseuses électriques

Scintilla, etc.

En vente chez : E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119

A vendre
1 balance automatique
1 étagère Polyvoog, bas
prix. — S'adresser au ma-
gasin , Locle 24, l'après-
midi dès 14 h. 30 à 17 h

A remettre à Genève,
commerce

Epicerie
Primeurs

Très bonne affaire , quar
tier populeux . 15 ans mê
me propriétaire. — Ecrin
sous chiffre L 67551 X. i
Publicitas, Genève.

une affaire
avec tète mobile, protègi
et matelas ressorts (ga
rantis 10 ans) , Fr. 150.—
KURTH, Av. Morges S
Lausanne. — Tel (021
24 66 66. Port compris .

1 remettre
groupe d'appareils au-
tomatiques placés dans
restaurants. Affaire de
bon rapport. Pour trai-
ter 4 à 5000 fr. Faire
offres sous chiffre
L M 18014, au bure.iu
de L'Impartial.

Bon restaurant demande
une

Fille de buffet
connaissant son métier
— Offres avec préten-
tions, sous chiffre
P 5411 N , à Publicitas
Neuchàtel .

Suissesse romande di
15 \s ans, ayant fait un
année d'école en Suiss
allemande, cherche plac
d'

apprentie
coiffeuse

, au plus vite . — Offre
sous chiffre P 5426 N, ;
Publicitas, Neuchâtel .
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Une invasion
de cigognes

BERNE , 24. - Quarante-six jeunes
cigognes veçiant vraisemblablement
d'Allemagne et d'Alsace ont fait  sa-
medi leur appari t ion dans la région de
Schonbiih l -Urtenen et dans les envi-
rons et y ont  fai t  escale. Le soir , elles
passent la nui t  sur le fai te  des mai-
sons et le jour vont chercher leur
nourri ture dans les champs des alen-
tours . Les ornithologues consultés pen-
sent qu 'elles font route vers le sud de
la France , de l 'Espagne et du nord de
l'Afri que. Cette escale ne semble guère
devoir durer plus de deux ou trois
jours.

Gros orage sur Lucerne...
LUCERNE . 24. - Dimanche , entre 19

et 21 heures, un orage d' une extra-
ordinaire violence a sévi sur la ville
de Lucerne et ses environs. La foudre
est tombée sur des li gnes électriques ,
de sorte que le courant a manqué  el
la ville a élé p longée dans l'obscurité
assez longtemps.

... et dans le canton
de Fribourg

FRIBOURG , 24. - Des orages d'une
rare violence se sont abat tu s  d imanche
soir dans la région sud-ouest du can-
ton de Fribourg. On si gnale une inter-
tuption de courant à Marl y, près de
Fribourg.

comme étant de langue maternelle
allemande. Ces citoyens là ne sont
pas assimilés et ne peuvent pas pré-
tendre à la qualification de « Ju-
rassiens ».

j> Le vote préliminaire du 5 juillet
n'a donc pas liquidé le problème ju-
rassien, mais il l'a illustré, tout en
l'intégrant plus étroitement au
« malaise romand ». La nécessité de
le résoudre demeure entière.

» L'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien a précisé,
à la lumière de l'expérience faite,
les principes qui devront présider à
l'expression de la volonté du « peu-
ple jurassien » et à la réalisation de
l'autonomie du Jura. Dans l'immé-
diat , elle estime que la tâche essen-
tielle consiste à regrouper le maxi-
mum de bonnes volontés autour de
revendications concrètes ayant pour
but d'aff i rmer la personnalité du
Jura et d'améliorer le sort de ses
habitants. Elle a approuve , à l'una-
nimité un très important program-
me d'aménagement et de revendica-
tions, dont l'essentiel sera rendu
public à l'occasion de la 12e fête du
peuple jurassien, qui aura lieu à
Delémont dimanche 6 septembre
1959. »

Violents orages sur le Midi
de la France et l'Italie

Caves inondées,
trottoirs enfoncés

MARSEILLE, 24. — AFP — Des
orages d'une grande violence se sont
abattus dimanche sur diverses ré-
gions des Bouches-du-Rhône et du
Var , et particulièrement sur le lit-
toral méditerranéen.

C'est ainsi qu 'à Toulon , plusieurs
caves ont été inondées dans le cen-
tre de la ville et que la foudre s'est
abattue quartier Saint-Roch, sur
deux maisons, occasionnant des dé-
gâts dans le réseau électrique et
perturbant la circulation des trol-
leybus.

Plusieurs terrains de camping si-
tués au bord des plages ont été
endommagés et de nombreux cam-

peurs ont dû écourter leurs vacan-
ces.

Aux Lecques, trois barques de
plaisance ont coulé et plusieurs au-
tres sont inondées.

A La Ciotat, à la sortie de la ville ,
un trottoir s'est effondré sur plu-
sieurs mètres, rendant la circulation
des piétons difficile. On ne signale
aucun accident de personne.

Une voie ferrée coupée
BERGAME, 24. — AFP — De vio-

lentes tempêtes se sont abattues
sur la région de Bergame, où la
rivière Brembo a débordé sous l'ef-
fet des pluies torrentielles. La voie
de chemin de fer Bergame - Piazza
Brembana et la route reliant les
deux localités ont été coupées l'une
et l'autre par l'inondation et par
des affaissements de terrain.

Le centre thermal de San Pelle-
grino, de son côté, a été complète-
ment inondé par un torrent qui a
rompu ses digues. Chariant des
masses de pierres et des troncs
d'arbres, le torrent s'est engouffré
dans la rue principale de San Pel-
legrino, où une centaine de maisons,
dont plusieurs hôtels, ont dû être
évacuées. Les dégâts matériels sont
considérables, mais l'on ne signale
heureusement aucune victime.

D'une manière générale, tout le
nord de la péninsule a été affecté
par les tempêtes. A Gallarate, près
de Milan, 10.000 personnes environ
ont été bloquées pendant deux
heures par des trombes d'eau qui
rendaient absolument nulle la visi-
bilité sur la route Gallarate-Milan.

La piscine du Val-de-Travers à été inaugurée
sous une pluie diluvienne

Festival de l'eau , samedi après-midi

M .  J. -C .Landry, président , prononce son allocution.
(Press Photo Actualité.)

(Corr.) — Après avoir longtemps hé-
sité, samedi matin , le comité constitué
à cet elfet a décidé que l'inauguration
cle la piscine intercommunale du Val-
de-Travers, située aux Combes, près de
Boveresse. aurait lieu l'après-midi mê-
me.

Or, à peine la fête venait-elle de dé-
buter qu 'une pluie diluvienne se mit à
tomber , privant les organisateurs du
grand nombre de visiteurs qui n 'eus-
sent pas manqué de participer à cette
manifestation , préparée avec soin.

Mille personnes étaient présentes
lorsque , après un morceau de la fan-
fare des usines Dubied « L'Helvétia » de
Couvet , M. Pierre Jacopin , président du
comité d'inauguration , adressa un juste
hommage de reconnaissance à M. Jean-

Claude Landry, président cle l'Asso-
ciation de la piscine , ainsi qu 'à ses
collaborateurs.

M. Landry exprima ensuite sa gra-
titude aux autorités cantonales et com-
munales et à la société du Sport-Toto.
L'orateur remit alors officiellement la
piscine à l'ensemble de la population du
Val-de-Travers.

Quant à M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat , il dit combien est re-
marquable la libéralité du Val-de-Tra-
vers qui , en l'espace de quelques mois,
mena à chef d'importantes réalisations.

Puis la Société de sauvetage de Neu-
châtel , le « Red Fish » de Neuchâtel
et le Cercle des nageurs de Pontarlier
se livrèrent à toute une série d'inté-
ressantes démonstrations.
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Zurich : Cours dn

Obligation» 21 24

3'/«% Féd. 46 déc. 102 H 102 d
294 % Fédéral 50 '°2 d 102 d
3% Féd. Si /mai  ^m HB '.-i
3% Fédéral 1952 99.M)d 99.H0
2:,'i% Féd. 54 j. OS-1"1 95H
3% C. F. F. 1938 '00-15 101
4% Australie 53 102 '2 d 11)2 ',
4% Belgique 52. 1°2 1°2
4% France 1939 102 d 102 d
4*7, Hollande 50 102» 102
3%% Suéde 54 m fl7 06%,
3',2% B. In t .53 n. 96 90 ' i
4% Banq.  Int .  59 WlM 101 U
4%% Housing SS n4 > 94
4%$5 Caltex 55 ,on '' '06
4 'i '> Ceca 56 99-' . 90'b
A l m,. Ofsi t  52 - 9» ' 9894
4%% West Rd 54 109 - 109%
4Tr I. B. M. 58 1"4 ' 50*
4%% Italcem. 56 1°2 102".
4 '.2% Montée. 55 1°5 1°"'
4%% Olivet. 56 1°3, 103
4U %  Péchiney 54 1(M }* 105
4% Pétrofina 54 1°° * 100%
4%% Pirelli 55. 1°3

 ̂
I"3 '*

5% Tauernkr. 58 105 * 105 2

Actions

Union B. Suisses 2425 2415
Soc. Bque Suisse 1830 102(1
Crédit Suisse 1845 1840
Klectro-Walt  1920 1910
Interhandel  3670 3700
Motor Columbus 1535 1535
Elec. ft Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec 935 935
Halo-Suisse 860 858
Réassurances 2400 2405
Winter thour  Ace. 808 865 H
Zurich, Assur. 5180 5175
Aar-Tessin 1300 1335
Saurer 1250 1265
Alumin ium 4200 d 4250
Bally 1445 1460
Brown Boveri 2990 3025

Cours du 21 24
Simplon (EES) 710 o 700 d
Fischer 1575 1590
Jelmoli 630 630 o
Lonza 1560 1558
Nestlé Port. 1990 2000
Nestlé Nom. 1385 1391
Sulzer 2680 2700
Balt imore & Ohio 197 Vè 196 1:;
Pennsylvanio R R .  75 's 75U
A l u m i n i u m  Ltd 180% 151%
Italo-Argentina 36% 37
Ofsit  68% 69
Philips 743 749
Royal Dutch 194% 194%
Sodée 57 57%
Standard Oil 227% 224%
Union Carbide 617 d 621
A. E. G. 495 503
Amer Tel. & Tel. 345 '-J 345%
Du Pont de Nom. 1152 1155
Eastman Kodak 393 392
General Electr. 349 349
General Foods 425 422 d
General Motors 238 237 %
Good year Tire 587 575
Intern. Nickel 437 439
Intern . Paper Co 553 557
Kennecott  447 446
Montgomery W. 216 220
National Dis t i l l .  135% 134
Pacific Gas * El. 269 o 266 d
Al lumet tes  «B» UB 'iri 118
U. S. Steel 445 445
Woolworth Co 247 251
AMCA $ 05.95 66
CANAC $ C 129i4 130%
SAFIT £ 12.17.8 12.18.0
lONSA 268T-4 269%
,R 'MA 1225 1230
ITAC 17B% 178«i
EURIT 128 m%
Bâle :
Actions
Ciba 6290 6300
Geigy, nom. 7850 8150
Sandoz 7800 8025
HoffmAa Roche 18500 18424

New-York :
Actions

Allied Chemical
Aium. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethléhem Steel
Bœing Airplane .
Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright .
Douglas Ai rc i a f t
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer ft Co
Philip Morris
Radio Corp.
Ropublic Steel
Sears-Roehuck
Socony Mobil
Sinclair Oil
Southern Papific
Sperry Rand
Ster l ing  Dru g
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du

20 21
118% 118%
107% 107 94

60'/i 60%
39 39
44% 43'/»
97% 97%
64s/« 64%
78% 76Vi
28'/. 2894
69'/. 68 ai
57V» 57
31V» 31 %
28'/» 28%
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64'/» 64%
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41 4lVt
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53 53
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765/. 77
46 47
45V. 44 :,4
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75 74%
23V» 23%
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11% 11 %

109% 106n4
89V» 89%

Cours du 20 21
Tendance : irrégulièro
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 163.98 163.20
Services publics 91.26 91.28
Industries 655.02 655.39

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2950 29*5
A. K. U. Flh 377 302
Unilever Flh QIB 625
Montecat ini  Lit - —
Fiat Lit
Air Liquide Ffr 61500 61700
Fr. Pétroles Ffr 610(10 61600
Kuhlmann Ffr 53400 54000
Michelin «B» Ffr 49100 49800
Péchiney Ffr 28200 28900
Rhône-Poul. Ffr 63700 64600
Schneider-Cr Ffr 40300 40900
St-Gobain Ffr 45100 45850
Ugine Ffr 34911 35500
Perrier Ffr 28000 a8090
Badische An. Dm 505 530
Bayer Lev. Dm 509% 525
Bemberg Dm 215 225
Chemie-Ver. Dm 923 960
Daimler-B. Dm 2500 2600
Dortmund-H. Dm 217 244
Harpener B. Dm 118 125
Hœchster F. Dm 481 498
Hresch Wer. Dm 238% 260
Kali-Chcmie Dm 720 718
Mannesmann  Dm 288 307%
Metallges. Dm 1610 1020
Siemens & H. Dm 542 565
Thyssen-H. Dm 350 379
Zellstoff W. Dm 240 255

Billets étrangers : Dem offre
Francs français  O.n.V'a 0.88 %
Livres Ster l ing 12.00 12.23
Dollars  U. S. A. 4.29 4..12
Francs uolges n .45 B!R2
Florins hol land 113.50 114.75
Lires i t a l i e n n e s  0.88% 0.70%
Marks a l l e m a n d s  102 55 103 (î">Pesetas 6
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BERGAME, 24. — AFP. — Les
trois éléphants du cirque Togni ,
« Menta > , « Cora > et « Tony », sont
partis samedi de Bergame en di-
rection de Suse pour tenter, en sens
inverse, sur les traces d'Annibal, la
traversée des Alpes par le Col du
Clapier, à 2447 mètres d'altitude.
Deux lamas et deux chevaux font
partie de l'expédition. Ils serviront
au transport des bagages.

En Autriche

75 morts en montagne
VIENNE, 24. - AFP - Quatre nou-

veaux accidents de montagne mortels
son. survenus dans les alpes d'Autri-
che durant le week-end, portant ainsi
à 75 le nombre des alpinistes décédés
depuis le début de la saison dans ce
pays. Deux des victimes de dimanche
ont " dévissé » en cueillant des edel-
weiss.

Deux cents prisonniers
«ht* se révoltent
NICOSIE, 23. — AFP — Deux

cents prisonniers de la prison cen-
trale" de Nicosie se sont révoltés di-
manche, brisant les vitres et démo-
lissant les téléphones, après une
tentative manquée d'évasion collec-
tive. La police a dû utiliser les gaz
lacrymogènes pour disperser les
mutins.

Trois enfants
et leurs parents

brûlés vifs
PAMPA (Texas) , 24. — Reuter —

Dimanche, trois enfants et leurs
parents ont été brûlés vifs dans un
incendie qui a éclaté dans une mai-
son de trois étages. Un autre enfant
a été blessé.

Trois éléphants
de cirque sur les traces

d'Annibal

LA CHAUX-DE-FONDS
Fausse alerte

Les premiers-secours ont été alertés
samedi , peu avant 11 heures. Ils se sint
rendus à la rue des Hirondelles, où ils
ont constaté qu'il s'agissait simplement
d'un refoulement de cheminée, que les
habitants de la maison avaient pris
pour un début d'incendie.

Toujours la priorité de droite
A la bifurcation route de La Sagne -

route  de la Vue-des-Al pes, une auto-
mobile neuchàteloise qui venait  de La

Sagne , n 'a pas accordé, dimanche à
19 h. 40, la priorité de droite à une
autre voiture venant de la Vue. La
collision fut inévitable. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants .

Des blocs de pierre sur la chaussée
Samedi soir, à la suite des fortes

chutes de pluie, des blocs de pierre
sont tombés sur la route de Biaufond .
Les cantonniers ont été immédiatement
alertés et ont pu 'dégager rapidement
la chaussée.

Une voiture prend f e u
Dimanche matin , à 9 h. 15, les pre-

miers-secours sont intervenus à la rue
de la Paix , où une voiture avait  pris
feu à la suite d' un court-circuit. En
quel ques minutes le feu a été maîtrisé.
Les dégâts "ont assez importants ;
l ' instal lat ion , en particulier , a été dé-
trui te  et un pneu a été endommagé.

Ui! bolet de taille !
Nous exposons dans une de nos vi-

trines (côté Place du Marché), un bolet
d' une taille respectable, et peu ordi-
naire ! Il a été cueilli samedi au Mont-
d'Amin par M. J.-J. Grisard , habi tant
notre ville. Ce bolet , dont la couronne
mesure près de 30 cm. de diamètre et
le pied environ 15 cm. pèse 1 kg. 200 !
Un géant en quelque sort. Bravo à
celui qui l'a cueilli I

ETAT CIVIL DD 22 AOUT 1959
Promesses de mariage

Mathez Pierre - Bertold , carrossier, et
Bosch Helena , tous deux Bernois. —
Grandjean Maurice - René, menuisier,
de nationalité française, et Chappuis
Madeleine - Susanne, Vaudoise. — Ré-
my René - Marcel , comptable, Neu-
châtelois et Fribourgeois, et Prokop Ly-
dia , Bâloise. — Droz Georges - René -
Fritz, employé-technicien, Neuchâte-
lois, et Ranimer Hedwige-Élisabeth, So-
leuroise. — Mérat Francis - Gaston,
ébéniste, Bernois, et Barell Rose-Ma-
rie, Valaisanne. — Dougoud Yvan -
Max , agent de police, et Chappuis Lu-
cie - Geneviève, tous deux Fribour-
geois.

La vie jurassienne

Le Rassemblement jurassien com-
munique :

« Les délégués des 140 sections du
Rassemblement jurassien se sont
réunis samedi 22 août 1959 à Delé-
mont. Ils ont pris acte des résultats
du scrutin du 5 juillet et en ont tiré
les conséquences.

» On a sorti des urnes du Jura
15,163 oui et 16,354 non. Mais les
voix rejetantes ne sont pas entiè-
rement jurassiennes. Si l'on ne con-
sidère que le vote des Jurassiens ro-
mands; 

¦''ïéfeèïïsfé's' coïnriiè' ' ëtâht "dè '
langue maternelle française, et celui
des citoyens du Laufonnais, on ob-
tient en gros 15,000 oui et 9600 non.

» La majorité a été artificielle-
ment renversée par le vote négatif
de plus de 6000 Bernois et Suisses
allemands installés dans le Jura
romand, recensés officiellement

Une déclaration
du Rassemblement

j urassien

En pays neuchâtel ois

(Corr.) - Le corps électoral de la
commune de Landeron-Combes était
appelé hier à se prononcer sur un
arrêté du Conseil général du 15 mai
dernier proposant une augmentation de
l'impôt communal , arrêté contre lequel
un référendum avait été lancé.

Le 67 °/o des électeurs seulement se
sont rendus aux urnes. Par 247 non
contre 127 oui , l'arrêté et la proposi-
tion d'augmentation qu 'il contenait ont
été refusés.

Les électeurs du Landeron
ref usent  une augmentation

d'impôt

A l'étranger

13 pages, dont on ignore
__ le contenu .,, ^
I BONN;. 24 T  ̂J&L ̂ frjP KBiler
soviétique, M. Nlkife Krouchtchev,
a adressé au chancelier de l'Allema-
gne fédérale, M. Konrad Adenauer,
un message personnel de 13 pages,
annonçait-on dimanche à Bonn.

Les détails de la lettre n 'ont pas
été révélés. Son contenu fait l'ob-
jet d'une étude approfondie au mi-
nistère des affaires étrangères.

Steven Rockef eller
s'est marié samedi

LUNDE, 24. — Reuter — Le ma-
riage de Steven Rockefeller, fils du
gouverneur de New-York, et d'An-
ne-Marie Rasmussen, ancienne fem-
me de chambre de ses parents, a eu
lieu samedi après-midi à Lunde, en
Norvège. Quelque 150 personnes as-
sistaient à la cérémonie

Une lettre
de M. Krouchtchev

à M. Adenauer

Lundi 24 août
CINE CAPITOLE : 2030, Un Chapeau

de Pa ille d 'Italie.
CINE CORSO Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 20-30. Notre Dame de

Paris.
CINE PAL.ACE : 20 .30, A lexandre Le

Grand.
CINE REX : 20.30 , Une Mauche et la

Belle.
CINE RITZ : 2020, L'Esclave ¦ libre.
CINE SCALA : 20.30, La Chatte.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel, Léo-
pold-Ro hert S l .
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Elle ne marche plus...
f -y. \ etr effet, la montre que nous voyons ici a perdu sa source d'énergie

¦¦- ,\mJ \ .. . par le «traitement» de notre horloger en herbe. Ce garçon est à la „,
"«¦ ¦ ' •• '̂  «aj i.io iiujmJiiuji , .u.. .recherchede la cause du tic-tac qui lui paraît mystérieux et ne se

/ doute pas que de ce petit ruban de métal souple ̂ ^^^-—^— '
/ jaillit la force mortice de la montre. ]our et nuit , le g [gjoT jl

/ ressort fait marcher le mécanisme qui nous indique |fl j  §/¦! |
/  l'heure. Si, autrefois, nous avons eu des incidents Î Ĥ ^MÎ M

/  désagréables dus à des ressorts qui se cassaient trop facilement,
/  cela n'existe plus. A l'heure actuelle, nos montres sont munies de

/ s~ "%,• ressorts Incassables. Ces petits chef-d'ceuvres de la technique

/ \ métallurgique sont fabriqués par les membres de l'UBAH, l'Union

\ l des associations de fabricants de parties détachées horlogères ;

VV
^ J 

qui groupe 675 producteurs réunis en 18 
associations. Leurs pro-

S duits permettent aux fabricants d'horlogerie de maintenir dans le

monde entier le haut renom de la montre suisse. (s)
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Les frigos BOSCH à compresseur
LES PLUS VENDUS EN SUISSE

h jjfcgga, HO TL Fr. 648."
«i BIL 136 TL Fr- ~̂
IB iQ 114° s Fr- ^_

B̂MBJPIPII 180 S Fr- ^~
^^^^*M 240 S Fr. 1198.-

^^T FACILITÉS DE PAIEMENT
Tous les modèles pour ménages et restaurants
à disposition

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

SERVICE BOSCH OFFICIEL

m m
Importante fabrique d'ébauches cherche à engager un jeune R

TECHNICIEN - HORLOGER -CONSTRUCTEUR
Nous demandons : de l'initiative, de l'intérêt pour résoudre
des questions techniques.

Nous offrons : champ d'activité varié et intéressant, con-
ditions de travail agréables, caisse de pension.
Les candidats qui désirent occuper un poste de confiance
sont priés d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité
précédente ainsi que les prétentions de salaire, sous chiffre
L 11465, à Publicitas S. A., Grenchen.

Remonteur-
acheveur

ayant plusieurs année;
de pratique, ne pouvant
plus travailler en fabri-
que pour cause de san-
té, cherche remontages
finissages et achevage.'
dans 10V" ou plus grand
à domicile. Bon travail
assuré. — Faire offre:
écrites sous chiffre
M G 17987, au bureau d<
L'Impartial.

Jfa^m PINCES

^
emm.l S[RRAGE

: en toutes dimensions, marque SV, corps 6,*8,
10, 12, 16 et 20 mm. et autres dimensions,
disponibles du stock ou livrables à bref délai.

;E. F R A N E L
Rocher 11 Tél. 2 11 19

Ouvrière
habile et consciencieusi
serait engagée tout d(
suite pour travaux soi-
gnés à la Fabrique Uni'
verso S. A. No 15, rue de;
Crêtets 5.

1 Jura bernois, frontière française
A remettre pour raison de famille bon

restaurant
d'ancienne renommée, bien agencé. bonne

' situation parc à voitures. Bâtiment en parfait
état salle pour sociétés. Chiffre d'affaires

" prouvé. Affaire très sérieuse,
s Ecrire sous chiffre P 3600 P à Publicitas. Por-

rentruy.

Tondeuse à gazon
. On cherche d'occasion une tondeuse à gazon,
- mod. motorisé et une à main.

tt
Faire offres avec prix sous chiffre A. D. 17893,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
Nous cherchons ache

veur avec mise en mar
che, calibre SU'" à lO'/i"
célibataire, pour Luganc
— Ecrire sous chiffre
H N 18040, au bureau d
L'Impartial.

Placement hypothécaire
â court terme intérêt 4 v2%
Particulier désire placer pour 6 à 12 mois,

- 4 titres hypothécaires au porteur de 5.000
francs chacun. Garantie de premier ordre.

. Jouissance 31 août 1959.
Faire offres sous chiffre P 5398 N à Publicitas

- Neuchâtel.
c ~«

Cherche place comme

Chaieur
évent. comme magasinier
chauffeur - l'vreur. Per
mis jusqu 'à 3,5 t. — Fai
re offres sous chiffre
P 5141 J, à Publicitas, St
Imier.

I.
On cherche à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN À BÂTIR
e

pour maison familiale. — Faire ollres avec

[ situation et prix , sous chiffre S. J. 18017, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse Wisa Gio
ria , avec matelas et sa
de couchage en parlai
état. — Tél. (039) 2 87 OC-

PERDU Jeudi 13 courant
, du Locle à La Chaux
; de-Fonds par la route

manteau de pluie rêver
; sible, avec une paire d
: gants en peau brune.
• dans les poches. Le rap
. porter cont; • récompen

se au Poste de police.

Remonteuse de coqs
qualifiée cherche travail
à domicile.
Téléphone 2.62.61.

Garage
à louer, quartier de l'hô-
pital. — Tél. 2 51 44.

Remontages
de coqs, évent. barrillets.
seraient entrepris à do-
micile. Travail soigné et
régulier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

17660

Garage
près de la place du Mar-
ché, est cherché, tout de
suite ou à convenir. —
Offres : Continental, rue
du Marché 6, tél. 2 21 44.

Dame
se recommande pour tri-
cotage à la main , tous
genres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17928

On demande à louer
petit entrepôt pour meu-
bles , minimum 5 X 5 . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2 95 70. 18003

Usez L'Impartial

BRADERIE Jeune fille
blonde, cheveux longs, est
demandée pour figurer
sur un char. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 17805

POLISSEUSE OR habile
trouverait place stable et
travail varié. — Tél. (039)
8 21 79.

PATISSIER est demandé.
— S'adresser à Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5.

ACHEVEUR Nous cher-
chons acheveur avec mi-
se en marche, calibre 5U'"
à 1014'", célibataire, pour
Lugano. — Ecrire sous
chiffre II N 18041, an bu-
reau de L'Imparti al.

URGENT Dame de con-
fiance garderait petite
fille de 18 mois les après-
midi. — Faire offres sous
chiffre T A 17932, au
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT de 3 pièces,
sans confort au soleil , est
à louer pour fin septem-
bre. S'adr. Concorde 8, au
1er étage, après 19 h. 15.

LOGEMENT de 2 U piè-
ces, tout confort est à
louer pour le 1er octobre .
S'adr, M. Uhlmann, Mor-
garten 5, tél. 2.33.79.

APPARTEMENT d'une
grande pièce, cuisine, 11-
wing-room, hall , tout con-
fort moderne, est à louer .
S'adr. Morgarten 7, au 1er
étage à gauche._ 
Â~LOUER tout de suite
ou à convenir, à la cam-
pagne, beau logement 3
pièces, corridor éclairé,
avec eau chaude, salle de
bains. — S'adresser à M.
Dussex, Grandes - Cro-
settes 28. 
APPARTEMENT de deux
pièces, hall , cuisine, dé-
pendances, est à louer rue
du Doubs 147, au pignon.
— S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset et Perret .
Jardinière 87. 
A LOUER peti t logement
2 chambres, cuisine et
dépendances, aux abords
de la ville. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
T K 18028, au bureau de
L'Impartial .

ON DEMANDE apparte-
ment de 3 ou 4 pièces dans
ancienne maison , si pos-
sible avec confort , évent
échange avec pignon non
mansardé de 3 pièces cen-
tré. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17957

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par institutri-
ce, pour le 1er septem-
bre, préférence quartier
nord-ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 18039

CHAMBRE meublée, au
centre, à louer à Mon-
sieur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17895

BELLE CHAMBRE enso-
leillée, meublée, chauffée ,
eau courante chaude et
froide est à louer. S'adr
au bureau , Fleurs 6, télé-
phone 2 26 91.

A LOUER belle chambre
meublée. Place de la Gare,
prix 50 fr. S'ad . au bureau
de L'Impartial. 17818

A LOUER belle chambre
à Monsieur sérieux (salle
de bains) . — S'adresser
av . Léopold-Robert 152
rez-de-chaussée à droite
entre 18 et 20 heures

A LOUER pour le 1er
septembre, chambre in-
dépendante à personne
sérieuse. — S'adresser En-
vers 28, au rez-de-chaus-
sée.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, à louer pour le 1er
septembre, au soleil, in-
dépendante, chauffage
central , part à la salle de
bains. — Tél. 2 46 10.
CHAMBRES A louer une
tout de suite, et une pour
le 1er octobre. Bain et
central . — S'adresser
Serre 37, rez-de-chaussée
droite .
A LOUER jolie chambre
au soleil , prix 40 fr., à
Monsieur propre et sé-
rieux . — S'adresser chez
M. Bolli , rue Numa -
Droz 132. — Tél. 2 92 38.

A LOUER chambre indé-
pendante meublée, avec
part à la salle de bains
— S'adresser après 20 h.
R. Eichenberger, Bois -
Noir 19.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser à Mme Nachti-
gall , D.-J. - Riéhard 39

A VENDRE potager à
bois «Le Rêve», en bon
état. — S'adresser G. Ro-
gnon , Postiers 27.

A VENDRE 1 Ut IM pla-
ce avec literie très pro-
pre , duvet 1ère qualité
70 fr., 1 potager 2 plaques
chauffantes 40 fr. . 1 gar-
de-manger 15 fr., 1 mar-
mite à vapeur «Nestor»
neuve 25 fr., 1 radiateur
électrique 15 fr. Convien-
drait aussi pour week -
end. — S'adresser à M
Albert Thiébaud , Jardi-
nière 105.

POUSSETTE Royal-Eka
comme neuve, à vendre
S'adr. à Mme Meyrat,
Morgarten 7.

A VENDRE cuisinière è
gaz 3 feux, très belle oc-
casion, comme neuve
Tél. 2.26.02.

CAUSE DE DEPART A
vendre avantageusement
diner complet neuf , po-
tager à gaz Le Rêve, tous
les ustensiles de cuisine
et vaisselle. — S'adresseï
Recrètes 14, 2e étage, tél
2 34 13.
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Le football  a repris tous ses droits .

En Suisse c'était en e f f e t , hier la re-
prise du championnat.

A quelques exceptions près, les
équipes bien qu 'ayant disputé passa-
blement de parties amicales, ces der-
niers temps, ne sont pas encore par-
faitement rodées et les résultats en-
registrés ne révèlent pa» de gros
écarts. Une seule défai te  de taille
est à signaler : celle subie par Lu-
cerne aux Charmilles. Mais on sait
que les Genevois sont décidés cette
saison à fournir un gros e f f o r t .  D' au-
tre part , l'équipe lucernoise est con-
sidérablement a f fa ib l ie  par le départ
de quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments que les dirigeants n'ont pas
réussi à remplacer .

On constate ensuite que les deux
nouveaux venus en ligue A . Winter-
thour et Bie .ine ont f a i t  une entrée
discrète puisque tous deux ont dû
s'incliner. Contre des adversaires de
valeur, il est vrai , puisque les benja-
mins af frontaient  respectivement le
F.-C. Chaux-dc-Fonds et les cham-
pions suisses Young-Boys.

Au Tessin, Lausanne-Sports qui
nourrit pourtant de solides ambi-
tions, n'a pu réussir qu'une seule fois
à prendre en défau t  la solide dé-
fense de Bellinzone mais a dû éga-
lement de son côté, concéder un but .
A Zurich . Lugano s'est incliné de-
vant Grasshoppers tandis que le
troisième club tessinois , Chiasso , ne
f u t  guère heweux, Zurich l'ayant
battu pai 2 a 0.

A Granges , les locaux , détenteurs
de la Coupe , ont voulu prouver que
cette année , ils se sentent de taille
à courir deux lièvres à la fo is . Ils
ne cachent pas en ef f e t  qu'ils visent
à la fois  le titre... et la Coupe . Leur
victoire sur Bâle va leur conférer
dès le départ un optimisme et une
confiance fo r t  précieux !

En Ligue B, Urania débute mal en
se faisant rosser par Bruhl . Plus vo-
lontaires , les équipiers de Young-
Fellows se sont imposés face  à Aa-
rau. Cantonal a pris également un
bon départ en battant , de justesse ,
il est vrai , S ^halfhouse.  Espérons
que les Neuchâtelois montreront cet-
te saison de la suite dans les idées !

PIC.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Lausanne 1-1
La Chaux-de-Fonds-Winterthour 2-1
Chiasso-Zurich 0-2
Grasshoppers-Lugano 4-2
Granges-Bâle 3-2
Servette-Lucerne 5-0
Young-Boys-Bienne 3-1

Ligue nationale B
Aarau-Young-Fellows 3-5
Bruhl-U. G. S. 4-1
Fribourg-Bern e 2-0
Schaffhouse-Cantonal 0-1
Vevey-Sion 1-1
Yverdon-Thoune 4-4
Langenthal-Longeau 0-0

Concours du Sport-Toto
du 23 août 1959, colonne des gagnants :

X-l-2 1-1-1 1-2-1 1-2-X-X
Somme totale aux gagnants : 400.130

francs ; somme à chaque rangs (4
rangs) : Fr. 100.032,50

Le championnat des réserves
Bellinzone - Lausanne 0-6 ; La Chx-

de-Fonds - Winterthour 2-2 ; Chi&sso -
Zurich 3-2 ; Grasshoppers - Lugano
5-0 ; Granges - Bâle 3-1 ; Servette -
Lucerne 4-0 ; Young-Boys - Bienne 3-1.

Aarau - Young-Fellows 5-2 ; Fribourg-
Berne 3-0 ; Schaffhouse - Cantonal 2-2 ;
Vevey-Sion 2-0 ; Yverdon-Thoune 4-3.

Malgré l'arrière défense très solide des visiteurs.

Pour son premier match de cham-
pionnat , le F. C. Chaux-de-Fonds
peu t être assez satisfait du résultat
obtenu. En e f f e t , Winterthour est
une équipe qu 'on aurait grand tort
de sous-estimer. Son arrière-dé-
fense est de toute premi ère force .
Pour passer ce verrou-là , il ne f au t
ménager ni sa peine , ni ses tibias !
MM . Zurcher, Lehr et consorts y
vont rondement : combien de fo is
ne les vit-on pas cueillir l'homme,
à défaut  du ballon !

Dans ces conditions, le fai t  de
n'avoir marqué que deux buts ne
signifie nullement que la ligne d' at-
taque chaux-de-fonnière manque
d' eff icacité.  Malgré son peu d' en-
traînement, elle nous f i t  déjà assis-
ter à de beaux mouvements. Indivi-
duellement , plusieurs éléments ont
déjà trouvé une forme excellente ,
comme Antenen et Kauer ; en re-
vanche, Morand et Pottier pourront
encore améliorer la leur.

Sommerlatt : bon début
Quant à Sommerlatt , dont c'était

la première exhibition à La Chaux-
de-Fonds , il laissa la meilleure im-
pression. C'est un joueur complet ,
bon manieur de ballon , excellent
constructeur, résistant aux inter-
ventions adverses et, surtout , in fa-
tigable dans le travail de liaison
qu'il accomplit en sa qualité de
centre-avant en retrait. Le F. C.
Chaux-de-Fonds vient d'acquérir là
un renfort de premier ordre ; on
nous dit d'autre part que ces quali-
tés d' entraîneur sont remarquables...

En défense , les hommes de Som-
merlatt disputèrent également une
bonne partie. Eichmann effectua
des arrêts dignes de son glorieux
vis-à-vis. Par contre il nous parut
qu 'aux demis, seul Jaeger tenait le
rythme. Châtelain manque encore
de sou f f l e , quand bien même il sem-
bla se reprendre en f i n  de partie

Au F. C. Winterthour," à' part le
gardien et les arrières déjà cités, il
fau t  relever le gros travail fourni
par Scheller , inter de liaison ^ les es-
sais courageu x d'Etterlin qu'on avait
bien de la peine à reconnaître com-

Elsener dégageant devant Kauer et Zurcher qui fa i t  le gros dos.
(Press Photo Actualité.)

me étant celui qui ne parvient ja-
mais à se hisser au niveau de ses
camarades lorsqu'il était au F. C.
Chaux-de-Fonds , et les feintes de
Vuko qui n'obtinrent — hélas ! pour
lui — aucun résultat , Kernen mon-
tant une garde excessivement vigi-
lante.

Sur l'ensemble du match, il y a peu
à dire , sinon que Ci.aux-de-Fonds
domina la plus grande partie du
temps, techniquement et territoria-
lemeni\. // , nomrfa u,t. cependant re-
lever les décisions contestables de M.
Muller qui , on le verra en lisant le
compte-rendu des opérations , fai l l i t
bien fausser le résultat du match.

...le F.-C. Chaux de-Fonds bat Winterthour 2-1 (1-0)

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bonjou ^ Petzi ! Tu es beaucoup

plus joli après un bon bain ! Attrape
la ceinture de sauvetage , si tu as fini
de barboter....

- Mais Pingo , voyons ! Il ne taut
pas la lui lancer juste sur la tête ! Il
faut le sauver et non le noyer I

— On devrait te mettre à egoutter ,
mais comme le pont est déjà plein d'eau
à cause des petits tu peux tout aussi
bien monter . Est-ce que c'était amu-
sant de piquer une tête dans l'eau, Pet-
zi ?

— Oui, surtout après 1

de 1ère division (2e journée ) : Stras-
bourg - Stade Français 2-5 ; Lens - Li-
moges 0-0 ; Reims - Valenciennes 2-1 ;
Toulouse - Monaco 1-1 ; Rennes-Lyon
1-2 ; Racing - Paris - Le Havre 9-0 ;
St-Etienne - Sedan 3-3 ; Nice - So-
chaux 3-0; Nimes - Toulon 4-1 ; Bor-
deaux - Angers 1-1. — Classement :
1. Nice , Reims et Nimes, 4 p.
2e division (2e journée ) : Rouen - Can-
nes 6-1 ; Metz - Nantes 2-1 ; Lille -
Aix-en-Provence 3-1 ; C. A. Paris - Bé-
ziers 3-2 : Boulogne - Red Star 0-1 ;
Besançon - Aies 1-0 ; Troyes - Rou-
baix 3-4 ; Marseille - Forbach 3-2 ;
Montpellier - Nancy 0-0 ; Sète - Gre-
noble 3-2. — Classement : 1. Sète, Red
star et Metz, 4 points.

Champ ionnat d'Angleterre
Première division (lre journée ) : Ar-

senal - Sheffield Wednesday 0-1 ;
Birmingham City - Wolverhampton
Wanderers 0-1 ; Blackburn Rovers -
Fulham 4-0 ; Blackpool - Bolton Wan-
derers 3-2 ; Chelsea - Preston North
End 4-4 ; Everton - Luton Town 2-2 ;
Leeds United - Burnley 2-3 ; Manches-
ter City - Nottingham Forest 2-1 ;
Newcastle United - Tottenham Hotspur
1-5 ; West Bromwich Albion - Man-
chester United 3-2; West Ham United -
Leicester City 3-0.

Deuxième division (lre journée) :
Brighton and Hove Albion - Aston
Villa 1-2 ; Bristol Rovers - Leyton
Orient 2-2 ; Cardiff City - Liverpool
3-2 ; Hull City - Plymouth Argyle 3-1 ;
Ipswjch Town - Huddersfield Town
1-4 ; ' Middlesbrough - Portsmouth 0-0 ;
Rotherham United - Charlton Athletic
3-3 ; Scunthorpe United - Bristol City
1-1 ; Sheffield United - Derby County
2-1 ; Stoke City - Sunderland 3-1 ;
Swansea Town - Lincoln City 2-1.

Vives discussions
à l'assemblée de la Ligue

nationale à Genève
Les délégués des clubs de la Ligue na-

tionale ont tenu leur assemblée an-
nuelle à Genève.

Les problèmes soulevés par le rap-
port annuel de la Commission des
transferts et de surveillance n'ont pas
été traités sérieusement au cours de
cette séance. Le Comité de la Ligue
nationale a, en effet, invité la dite
commission à développer son rapport
afin de faire connaître si des enquê-
tes ont été menées ou si des mesures
ont été prises contre ceux qui auraient
enfreint les règlements, comme le laisse
entendre le texte de ce rapport.

La proposition du Comité désireux
de voir la section de la Ligue nationale
entrer dans le Giron groupant les ligues
supérieures de plusieurs pays a fait l'ob-
je t d'une vive discussion. Le président
central , M. Gustav Wiederkehr , s'éleva
contre ce projet . Pour lui , ce nouvel
organisme international n 'est pas une
simple «amicale» mais bien une asso-
ciation autonome. Pour cette raison,
seule l'ASF est habilitée pour prendre
une décision , puisque selon les statuts
elle régit toutes les questions qui con-
cernent l'activité internationale. Le
porte-parole du Comité de la Ligue na-
tionale fit remarquer qu'une réponse
négative à cette offre d'affiliation serait
un geste inamical vis-à-vis des ligues
étrangères. Présentant trop de diffi-
cultés pour être réglée sur-le-champ,
cette affaire a finalement été renvoyée
au Comité pour une nouvelle étude.

Récompenses
Après avoir confirmé les normes en

vigueur pour les émoluments des joueurs
licenciés, les délégués ont élu un nou-
veau président en la personne de M.Franz Wangler (Lucerne) , qui rempla-
cera M. Otto Seiler. démissionnaire.

Puis les clubs s'étant distingués au
cours de la saison (Young Boys cham-
pion suise et champion de réerve,
Granges vice-champion , Winterthour
champion de Ligue nationale B et Bien-
ne champion des réserves du groupeB) reçurent des récompenses de même
que les premiers du Prix Fairness (com-
péti tion qui n 'aura pas lieu la saisonprochaine), soit La Chaux-de-Fonds ,Urania , Schaffhouse et Fribourg.

Enfin , les prochaines assemblées fu-rent fixées : janvier à Lucerne et aoûtà Thoune.

Championnat de France

Billy Wright , ancien capitaine de
l'équipe d'Angleterre et de Wol-
verhampton Wanderers, qui avait
annoncé sa retraite il y a quinze
jours , vient d'accepter une offre
fabuleuse pour disputer trois mat-
ches en Afrique du Sud , en sep-
tembre.

Cette offre a été formulée par
les Rangers F. C, équipe de Jo-
hannesburg, dont les dirigeants ont
proposé à Wright de participer à
trois matches et d'entraîner égale-
ment leur équipe pendant quelques
jour s. Le club de Wright a donné
son consentement à ce départ et
le blond arrière centrnl prendra l'a-
vion pour Johannesburg le 2 sep-
tembre.

Une of f r e  f abuleuse
pour Billy Wright

Pensée
Le meilleur usage que l'on puisse

faire de la parole est de se taire . La
meilleure action que l'on puisse fait -
es! de ne pas agir.

TCHOUANG TSEIL

Le brouillard se traîne au-dessus
du terrain lorsqu 'à 16 h. 30, M. Mill-
ier donne le coup d'envoi.

Le début du match est très par-
tagé, mais l'équilibre est rompu
après cinq minutes de jeu , Chaux-
de-Fonds passent résolument à
l'attaque sous l'impulsion de Som-
merlatt qui se distingue en outre
par deux beaux shoots. A la 9me
minute, Winterthour obtient le pre-
mier corner de la partie. Les arriè-
res visiteurs se signalent par des
interventions très dures et souvent
irrégulières, si bien que l'arbitre
doit avertir Zurcher .

Les Zuricois pratiquent une dé-
fense très serrée, de sorte que les
Chaux-de-Fonniers ont gand pei-
ne à approcher Elsener qu 'ils savent
ne pas pouvoir battre de loin. Notre
ancien gardien est toutefois sé-
rieusement mis en danger à la
25me minute par deux tirs très durs
d'Antenen et Pottier.

La pression chaux -de -fonnière
s'accentue et à la 32me minute, se
concrétise par un premier but :
Morand descend par la gauche , pas-
se plusieurs adversaires, glisse à
Pottier qui centre pour Sommerlatt ,
lequel, gêné par un arrière, prolonge
pour Antenen , qui , d'un splendide

r ¦>

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Ehrbar , Leuenberger ; Jae-
ger ; Kernen, Châtelain ; Kauer ,
Antenen, Sommerlatt , Pottier , Mo-
rand.

WINTERTHOUR : Elsener ; Zur-
cher, Koch ; Kaspar , Lehr, Wenzle ;
Bahler , Etterlin, Vuko, Scheller,
Akeret.

ARBITRE : M. Muller , de Baden.
SPECTATEURS : 5000.
BUTS : 2e Antenen. Deuxième

mi-temps : 34e Antenen , 46e Vuko.
L. j

tir croisé à ras terre, bat enfin El-
sener.

Ce qui semble stimuler les visi-
teurs qui , à leur tour , prennent la
direction des opérations Mais jus-
qu 'à la mi-temps, ils attaquent sans
pouvoir une seule fois inquiéter
sérieusement Eichmann.

La reprise
Après le repos, Chaux-de-Fonds

se remet à l'ouvrage. A la Sme mi-
nute, Antenen a une belle occasion
de marquer de la tête sur centre de

Kauer , mais il met à côté. Quelques
instants plus tard . Châtelain risque
bien de provoquer un autogoal en
déviant de la tète, un ballon qui
s'en va de justesse par-dessus la
latte d'Eichmann. Jusqu 'à la demi-
heure, le jeu est assez haché. On
note toutefois un splendide coup-
franc d'Antenen admirablement pa-
ré par Elsener( un «heading» de
Pottier qui frise la latte et le pre-
mier arrêt difficile d'Eichmann 'sur
un . shoot,. 4'Akeret. Dès. cet instant,
le gardien chaux-de-fonnier sera
souventes fois sollicité, et à plus
d'une reprise de manière fort dan-
gereuse.

Le but de Kauer était
valable

A la 28e minute, la foule a une pre.
mière fois l'occasion de crier au scan-
dale lorsque Kauer , sur service de
Pottier , marque un but parfaitement
régulier que l'arbitre annule injus-
tement pour offside. La mesure est
comble quand , deux minutes plus
tard , Pottier est brutalement fauché
dans le carré des 16 mètres, sans
que M. Miller accorde la moindre
réparation.

Antenen inscrit le N o 2
A la 34e minute , Antenen met un

baume sur les blessures des suppor-
ters chaux-de-fonniers en « souf-
f lant  » littéralement à Wenzle une
balle que celui-ci s'apprêtait à pas-
ser à son gardien et en la logeant
au bon endroit d' un nouveau tir ras-
terre.

La victoire est maintenant acquise
et les locaux s'efforcent de conser-
ver le ballon. Ils réussissent à gar-
der le contrôle des opération s jusqu 'à
la dernière minute — en l'occurence
la 46e , car M. Muller crut devoir pro-
longer le match en raison d'un ar-
rêt de jeu —, où Vuko reprend le
ballon renvoyé par le pot eau sur un
shoot de Scheller, et marque à bout
portant. %.

Le film de la partie



A VENDRE D'OCCASION

Agencement de Magasin
en bon état , composé de grands meubles d'ex-
position avec vitrines, meubles à tiroirs,
rayonnages, comptoirs de vente , etc.

Conditions très avantageuses. Pour visiter
s'adresser

BIJOUTERIE

yt4 oucrm
' ' ^eA/in

53. Av. Léopold-Robert Tél. 2 10 42

Judo-Club La Chaux-de-Fonds

Ouverture
de notre nouvelle salle d'entraînement

Rue de la Serre 63

MERCREDI 26 AOÛT, à 20 h. 30

Démonstrations par les professeurs
et les membres du Club

Entrée libre

Grande Dixence S.A.
Sion

3«  
j  Q f  Emprunt de fr. 60.000.000.— de 1959

/ 4  ç. Emission de septembre

Grande Dixence S. A. se réserve fr. 4.000.000.— pour des buts
spéciaux.

i Le solde de fr. 56.000.000.— est offert en souscription publique.

Modalités de l'emprunt :

Durée : au maximum 18 ans.

Titres : obligations au porteur de fr. 1000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich , Genève, Berne et
Lausanne.

90/I A0/ 
 ̂émission

<*2 lliiJ i 1 m I -. plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Souscription :

du 24 au 31 août 1959, à midi.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont
tenus à disposition auprès des banques

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

C CYCLISME J
Victoire française

à Rimini
dans la course contre
la montre par  équipes

Classement détaillé de la finale (pour
laquelle les deux premiers de chaque
série et le meilleur temps des troi-
sièmes étaient qualifiés) :

1. Helyett (Anquetil - Darrigade -
Graczyk - Elliott - Vermeulin) les 7
tours, soit 31 km. 500, en 38' 05"
(moyenne 49 km. 612) ; 2. Rapha-Ge-
miniani (Rivière - Saint - Hassenfor-
der - de Haan - Simpson) 38' 55" ; 3.
Faema (Vannitsen - Luyten - Bene-
detti - Paoletti - Piscaglia) 39' 06" ; 4.
Ignis (Baldini - Bruni - Baffi - Fa-
laschi - Poblet) 39' 13" ; 5. Mercier
(L. Bobet - Bouvet - Gauthier - Rol-
land - Gouget) 40' 12".

Cependant, le jury a décidé d'élimi-
ner du classement l'équipe St-Raphaël
(2me) pour ne pas avoir atteint la li-
gne d'arrivée avec le nombre de qua-
tre hommes prescrit par le règlement.

Finale des éliminés : 1. Blanchi , 39'
03" (moyenne 48 km. 304) ; 2. Suisse
(R. Graf , Traxel , Vaucher, Ruegg,
Schweizer) 39' 15" ; 3. Erni, 39' 47" ;
4. Atala, 40' 13" ; 5. Chigi, 40' 14".

Jastrow gagne la course
sur route pour amateurs,

à Boncourt
1. Jastrow (Kloten) , les 150 km. en

4 h. 15' 28" (moyenne 35 km. 200) ; 2.
Pellaud (Martigny) à 1' 45" : 3. Sie-
genthaler (Le Locle) ; 4. E. Eichenber-
ger (Bâle) ; 5. Derrer (Mohlin) , même
temps ; 6. Hintermuller (Unterschlatt)
à 2' 25" ; 7. Diemer (Genève) , même
temps ; 8. Huser ( Zurich) à 3' 44" ; 9.
E. Keller (Zurich) ; 10. K. Lehmann
(Muhen) ; 11. R. Kohli (Glattbrugg) ;
12. Ecuyer (Genève) : 13. J. Dubach
(Emmen) ; 14. A. Dubach (Emmen).

Ç ATHLÉTISME J

Nouvel exploit de
Dan Waern

Il améliore encore
son temps sur 1000 m.
C'est la troisième fois (la deuxième

fois cette année) , que le Suédois Dan
Waern bat le record du monde du 1000
mètres. Le 10 septembre 1958, il avait
amélioré de neuf dixièmes de seconde,
en 2'18"1, le record que détenait le Hon-
grois Roszavolgyi depuis 1955, et il avait
encore abaissé ce temps le 10 août der-
nier en 218".

Le jeune Suédois a réussi son nouvel
exploit (2'17"3 en passant en 54"5 au
400 m. et en l'50" au 800 m.) au cours
du 1000 m., couru dans le cadre d'une
réunion internationale à Karlstad (Suè-
de) .

Dès le départ , Dan Waern a pris la
tête devant Moens, qui s'est accroché
désespérément. Mais le Suédois était en
grande forme et a réussi à lâcher Moens
en fin de course, terminant avec dix
mètres d'avance.

Voici les résultats enregistrés au cours
de cette réunion qui s'est déroulée par
des conditions atmosphériques idéales :

100 m. : Persson (Su) 11". — 200 m. :
1. Trollsaas (Su) 22". — 800 m. : 1,
Knuts (Su) l'55". — 1000 m. : 1. Waern
(Su) 2'17"8 (record du monde) ; 2.
Moens (Be) 2'19"2 ; 3. Carroll (E-U) 2
20"9 ; 4. Markusson (Isl) 2"22"8 ; 5.
Lund (No ) 2'22"8. — 1500 m. : 1. H.
Johansson (Su) 3'55'3. — 3000 m. l: Pi-

rie (G-B) 8'15"8 ; 2. Hammarsb.nd (No )
8'15"9. — 110 m. haies : 1. Andersson
(Su) 14"7 : 2. Jôhnemark (Su) 14"9. —
Hauteur : 1. B. Nilsson (No ) 1 m. 93. —
Javelot : 1. Danielsen (No) 74 m . 43. —
Disque : 1. Arvidsson (Su) 50 m. 26;
2. Thompson (E-U) 49 m. 88. — Mar-
teau : 1. Thompson (E-U) 55 m. 81 : 2,
Johansson (Su) 52 m. 54. — 200 m. fé-
minin : 1 Shirlev Pirie (G-B> 25"3 ; 2.
Gerd Hill (Su) 27"6.

f AUTOMOBILISME J

Stirling Moss enlève
le Grand Prix
du Portugal

Le 8e Grand Prix du Portugal, sixième
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, est disputée
à Monsanto sur un circuit de 5 km. 440,
à couvrir 62 fois, soit un total de 337 km.
280.

Si le cadre est idéa l pour le touriste,
en revanche les 16 pilotes qui ont pris
le départ , dimanche, en fin d'après-
midi , n 'auront pas le loisir d'admirer
la splendide et grandiose baie du Tage.
En effet , les virages sont nombreux et,
de surcroît, les pilônes électriques, ain-
si que des arbres, jalonnent le parcours,
des bottes de paille devant éventuelle-
ment arrêter les voitures.

Le record du tour est officiellement
détenu par l'Américain Masten Gre-
gory, sur Ferrari sport 3,4 litres, à 143
km. 810 de moyenne, et c'est la première
fois que ce Grand Prix de foi-mule 1 est
disputé à Monsanto.

L'actuel leader du chamiponnat du
monde des conducteurs, l'Australien Jack
Brabham, prend le commandement, ta-
lonné par Stirling Moss, Gregory (qui
étaient partis sur la même ligne que
lui, la première) et Mac Laren. Moss,
qui s'est révélé le plus rapide lors des
essais, passe rapidement en tête dès le
premier tour, alors que la BRM du
Suédois Bonnier se trouve déjà en diffi-
culté.

Au tour suivant, les positions n'ont
guère changé, avec cependant un avan-
tage très net du champion britannique
sur l'Australien, ce dernier encore suivi
par Mac Laren. Derrière ces trois cou-
reurs, Gregory et Trintignant accélèrent
et se rapprochent du groupe de tête. A
ce moment, Innés Ireland, sur Lotus,
s'arrête à son stand pour ennuis mé-
caniques.

Brabham légèrement blessé
La course a été remportée par Stir-

ling Moss, sur Cooper Walker. L'Aus-
tralien Brabham a abandonné au 24e
tour-, à la suite d'un accident, qui s'est
produit alors qu 'il roulait à toute vi-
tesse derrière Moss. Sa Cooper a fait
une embardée et est sortie de la piste.
Brabham a freiné rapidement et le bo-
lide est venu s'arrêter , en se couchant
sur le flanc, sur une pelouse en bordure
de la route. Le leader du championnat
du monde des conducteurs a été trans-
porté à l'hôpital, mais seulement par
mesure de précaution , car il ne souf-
frait que de légères blessures aux ge-

Classement final
1. S. Moss (G-B) sur Cooper-Climax,

les 62 tours, soit 337 km. 280, en 2 h.
11' 55"42 (moyenne 143 km. 003) ; 2.
M. Gregory (E-U) à 1 tour ; 3. D.
Gurney (E-U) sur Ferrari, à 1 tour ;
4. M. Trintignant (Fr ) sur Cooper-
Climax, à 2 tours ; 5. H. Shell (E-U)
sur BRM, à 3 tours ; 6. R. Salvador!
(G-B) sur Aston Martin , à 3 tours ;
7. R. Flockart (G-B) sur BRM, à 3
tours ; 8. C. Shelby (E-U) sur Aston
Martin , à 4 tours ; 9. T. Brooks (G-B)
sur Ferrari, à 5 tours ; 10. M. Araujo
Cabrai (Por) sur Cooper-Maserati, à
6 tours.

Ont abandonné : J. Brabhams (Aus)
sur Cooper, B. Mac Laren (Nlle-Z) sur
Cooper , J. Bonnier (Su) sur BRM, G.
HUI (G-B) sur Lotus, I. Ireland (G-B)
sur Lotus et P. Hill (E-U) sur Ferrari.

Le championnat du monde
des conducteurs

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après les Grands
prix de Monaco, de Hollande, de
France, de Grande-Bretagne, d'Alle-
magne et du Portugal :

1. Brabham, 27 p. ; 2. Brooks, 23 p. ;•
3. Moss, 17,5 p. ; 4. P. Hill, 13 p. ; 5.
Trintignant, 12 p. ; 6. Bonnier, 10 p.;
7. Mac Laren, 8,5 p.

f MOTOCYCLISME ")

A Gimel

Belle victoire
chaux-de-fonnière
Gilbert Prior sur B.S.A.
triomphe en 500 cmc.

Le Racing Motor Club de Suisse or-
ganisait, dimanche, une course de côte
motocycliste, comptant pour le cham-
pionnat suisse sur route. Cette épreuve
était ouverte à toutes les catégories.
Malgré les averses matinales et la
constante menace orageuse, le public
n'a pas boudé cette manifestation et
a presque entièrement « balisé » le par-
cours long de 5 km. entre Gimel et St-
Georges, près de Bière.

Concernant les courses, la participa-
tion des « micro-motos » de 50 ce. était
une innovation qui , sur le plan sportif ,
n'a convaincu personne, alors que les
125 ce. déjà permettaient à certains
éléments de prouver d'excellentes apti-
tudes. Malheureusement, une fois en-
core, et malgré certaines performances
fort appréciées, le manque de courses

se fait cruellement sentir chez nous,
et trop de concurrents pourtant doués
sont souvent freinés par une incompé-
tence en piste, qu 'on ne peut leur re-
procher. Les occasions de parfaire leur
formation sont trop rares, et hormis
le motocross, bien peu de coureurs peu-
vent prétendre défendre nos couleurs
à l'étranger.

A côté des jeunes cherchant à s'affir-
mer, le doyen des coureurs suisses, le
Lausannois Auguste Maneschi, âgé
(mais oui !) de 72 ans, s'alignait sur
Gilera, dans les catégories 250 et 500
ce, et finit respectivement en 6me et
9me positions, ce dont nous le félici-
tons chaleureusement.

Toujours en 500 ce, le Chaux-de-
Fonnier Prior, sur BSA, enleva l'é-
preuve dans un style irréprochable , vi-
rant avec beaucoup de sûreté et de pré-
cision. La lutte a été particulièrement
serrée en side-car où le favori, Lam-
bert , sur BMW, a dû finalement s'in-
cliner devant la, Norton du Biennois
Tuscher, dont le temps fut inférieur
d'une petite seconde seulement.

Bien organisée à part quelques dé-
tails, ces épreuves se sont disputées de
façon satisfaisante et sans accident.
Nous en remercions le Racing Motor
Club, ainsi que les « acteurs ».

Jimmy Gross.

Les classements
Résultats

50 cm3 : 1. Bongard Oswald, Motom ,
3'41"8 ; 2. Braendli René, Florett, 4'00"
7.

125 cm3 : 1. Hurni Walter , M. V. agus-
ta. 2'53"5 ; 2. Piller Michel, Ducatti, 2'
54"1.

250 cm3 : 1. Buser Eugène, NSU. 2'
34"7 ; 2. Steffen Albert , Motosacoche,
2'40"4 ; 3. Etter Hans, Blatter-spec, 2'
45"4.

350 cm3 : 1 Siffert Joseph , Norton ,
2'24"3 ; 2. Weiss Emest, Norton, 2'30"9.

500 cm3 : 1. Prior Gilbert, BSA, 2"21"
2 ; 2. Favre Cyrill , BSA, 2'23"1 ; 3. Bu-
ser Eugène, Horex, 2'24"8 ; 4. Hirziger
Willy, Norton, 2'30"7 ; 5. Hoffmann Bru-
no, Norton, 2'32"4.

Side-cars : 1. Tuscher Karl , Nor ton,
2'39"1 ; Lambert Claude , BMW, 2'29"2 ;
Tschan Werner , Norton , 2'39"9.

CZ~> )
Les championnats

d'Europe à 300 mètres
ont débuté à Winterthour
Les deuxièmes championnats d'Eu-

rope de tir à 300 mètres ont com-
mencé dimanche-, à Winterthour. 51

tireurs de 12 pays y prennent part.
Après le défilé des concurrents de-
vant un nombreux public, M. Hasler,
de Zurich , président de la société
suisse des matcheurs, a salué les
représentants de l'Allemagne, de
l'Autriche, du Danemark, de la Fin-
lande, de la France, de l'Italie, de la
Pologne, de la Roumanie, de la Suè-
de, de l'Union soviétique, de la Tché-
coslovaquie et de la Suises en parti-
culier le consul Eric Carlsson (Suè-
de) , président de l'Union internatio-
nale des matcheurs, le général Gio-
vanni Gatta, président des tireurs
italiens, et M. Ruegg, président de
la ville de Winterthour.

Après la cérémonie d'ouverture, les
tirs d'entraînement ont débuté. Ils se
poursuivront lundi, alors que les tirs
de championnat auront lieu mardi.

Une annonce dans « L'Impartial »
fai t  souvent l' a f f a i r e  1

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

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

A VENDRE
1 PRESSE américaine motorisée, 15/20 ton-

nes, course 40 mm., à col de cygne. 1 PRESSE
à repasser, 1 PRESSE à pédale sur socle
fonte. 1 TOUR revolver , passage 62 mm., sur
pied et bac. Plusieurs TOURS d'outilleur et
pour horlogers, ainsi qu 'une quantité de ma-
chines d'occasion à prix avantageux.

S'adresser E. FRANEL, Rocher 11, tél. 2.11.19.



Martin Froesch reprend son titre en simple messieurs
Les championnats suisses de tennis à Genève

Ruth Kaufmann triomphe à nouveau chez les dames

Alors qu'il pleuvait encore en début
de matinée, dimanche, à Genève, le
temps s'est progressivement éclaîrci et
les matches de la dernière journée des
championnats suisses ont pu se dérou-
ler normalement mais, comme la veille,
sur deux courts seulement.

Voici les résultats :

Finale du double mixte
Vroni Studer - Paul Blondel (Berne-

Nyon) battent Alice Wavre - René Bu-
ser (Genève-Zurich) 6-1, 5-7, 6-1. Vic-
toire régulière des favoris contre les
champions de 1956, qui avaient d'ail-
leurs été classés première tête de sé-
rie. Bien appuyé par la jeune Vroni
Studer, dont le brillant jeu de volée
se révéla déterminant en double mixte,
Paul Blondel remporta ainsi son premier
titre national dans une spécialité qu'il
n 'avait pas encore épinglée à son pal-
marès, après ses trois succès en sim-
ple (1952, 1954 et 1956) et ses victoires
en double messieurs (1953 et 1955 avec
son frère Jean-Pierre, 1957 et 1958 avec
Martin Froesch) .

Critérium national
Finale du simple messieurs

Bruno Schweizer (Zurich) bat Han-
sueli Gutzwiller (Bâle) 6-1, 6-4, aban-
don. Cette finale, qui aurait dû se dis-
puter aux meilleurs de cinq sets, a dû
être interrompue, Gutzwiller étant trop
handicapé par une entorse à la che-
ville dont il souffrait depuis la veille.
De toute façon , Schweizer partait fa-
vori en raison de son succès en demi-
finale sur le vainqueur de l'an passé,
Fiechter.

Finale du simple dames
Michèle Bourgnon (Bâle) bat Sonia

Fetz-Miez (Genève) 4-6, 6-4, 6-3. Ré-
pétition de la finale de 1958 entre les
même protagonistes, ce match donna
lieu à de longs échanges, la Genevoise
ne parvenant pas à prendre son ad-
versaire de vitesse. C'est au contraire
Michèle Bourgnon qui réussit à impo-
ser son jeu , tout de régularité, et à
rééditer sa victoire de l'an dernier.

Le clou du championnat
Finale du simple Messieurs

Martin Froesch (Bâle) bat Paul
Blondel (Nyon) 6-0, 2-6, 6-1, 3-6 6-3. Ce
match, clou des championnats, a été
très, spectaculaire et est resté de bonne
qualité tout au long des cinq sets.
•Blon«ei"-s'est;,Wontré sous un excellent*

Voici Martin Froesch, nouveau champion suisse , en pleine action durant
la f i l iale  qui l' opposa à Paul Blondel .

jour , commettant moins d'erreurs que
de coutume et réussissant toujours des
points remarquables grâce à son ser-
vice et sa volée bien supérieurs à ceux
de son partenaire de double. Cepen-
dant la grande concentration de
Froesch et la précision de ses balles de
fond de court , y compris les passing-
shots, ont finalement prévalu après une
partie fertile en renversements de si-
tuation, chacun des deux adversaires
prenant tour à tour un net ascendant
sur son rival. Ainsi le Zurichois de
Bâle a-t-il reconquis un titre qui lui
avait échappé depuis 1955 et que le
Vaudois (qui défend les couleurs du T.
C. Genève) lui avait précisément ravi
en 1956.

Finale du double dames
Ruth Kaufmann - Alice Wavre (Bâ-

le-Genève) battent Vroni Studer -
Janine Bourgnon (Berne-Bâle) 6-3,
6-3. Ne voulant pas prendre le risque
de monter trop souvent au filet, Vroni
Studer et Janine Bourgnon durent su-
bir la loi d'adversaires beaucoup plus
régulières. Mme Kaufmann et Mme
Wavre s'adjugèrent donc leur quatrième
titre national de la spécialité en com-
mun (le septième pour la championne
du simple qui a aussi gagné à trois
autres reprises avec des coéquipières
différentes).

Simple dames, finale
Ruth Kaufmann (Bâle) bat Vroni

Studer (Berne ) 6-2, 8-6. Au cours du
premier set, les deux joueuses se tien-
nent sur une certaine réserve et la te-
nante du titre, Ruth Kaufmann, moins
nerveuse, parvient à prendre le meil-
leur assez aisément. Lors de la seconde
manche, Mme Kaufmann continue à
s'imposer et parvient à mener 3-1. Vroni
Studer, alors, attaque plus franchement
et aligne trois jeux de suite, arrivant
ainsi à un score de 4-3 en sa faveur. Fi-
nalement, malgré une très remarquable
résistance, elle doit tout de même s'in-
cliner devant son adversaire qui demeu-
re donc championne suisse.

Finale du double messieurs
Heinz Grimm - Ernst Schori (Bâle)

battent Martin Froesch - Paul Blondel
.Bâle-Nyon ) 8-6, 6-3, 6-3. Confirmant
leur performance de la demi-finale con-
tre les anciens champions suisses Buser-
Dupont (1954 et 1955) et se complétant
fort bien , les jeunes Bâlois ont égale-
ment triomphé en finale des détenteurs
du titre (1957 et 1958) avec une relative
facilité, leurs rivaux étant de surcroît
éprouvé^ par les fadgues..de le.ur J^pg'ftïatch de simple.

Les championnats
internationaux de doubles

des Etats-Unis
Quarts de finale

Fraser-Emerson (Aus) battent Craw-
ford-Dell (E-U) 6-3, 7-5, 7-5 ; Mac
Kay-Franks (E-U) battent G. Palafox-
A. Palafox (Mex) 4-6, 9-7, 6-2, 10-12,
17-15 (après quatre heures de jeu ) ;
Talbert-Lesch (E-U) battent Pickard-
Wilson (G-B) 6-4, 6-2, 7-5 ; Olmedo-
Buchholz (Pérou/E-U) battent Fox-
Nagler (E-U) 6-2, 6-4, 6-4.

Demi-finales
Neale Fraser-Roy Emerson (Aus )

battent Barry Mac Kav-Myron Frnaks(E-U) 6-2, 11-9, 6-4 ; Alex Omedo-
Earl Buchholz (Pé/E-U) battent Rod
Laver-Bob Mark (Aus) 6-4, 4-6, 6-3,6-4. .

La XIIe Fête centrale de la Société suisse de sauvetage
A LA PISCINE DES MELEZES

a été, malgré la pluie et le brouillard , une pleine réussite

A gauche : course à l'échelle ; à droite : Gloor , de La Chaux-de-Fonds, dans la course à la planche,
(Press Photo Actualité.)

C'est à la Piscine des Mélèzes, comme nous avons déjà eu l'occasion de
le dire , que s'est déroulée la Xlle Fête centrale de la Société suisse de
sauvetage, samedi et dimanche. Malheureusement, le soleil , qui pourtant
avait été commandé, fit défaut tout au long de ces deux journées...

Sans doute, son absence fut-elle
regrettée, d'autant plus qu 'il avait
délégué, pour le remplacer, la pluie
et le brouillard ! Mais les sauveteurs
suisses ne sont pas gens à se laisser
démoraliser et l'ambiance, qui a
régné à la piscine, fut sans cesse
excellente.

C'est qu 'il ont trouvé à La Chaux-
de-Fonds, un accueil chaleureux,
ainsi qu'une organisation parfaite-
ment au point , préparée de longue
date par un comité local , présidé
par M. André Dubois.

L^L Journée :de,1sam.edi

^ss cw;ws ai asiate ¦"""¦'f
a 17 heures, par un défilé des con-
currents et par des souhaits de bien-
venue. Ils se sont poursuivis jusqu 'à
l'heure du souper , qui fut pris en
commun à la Maison du Peuple.

Au cours de la soirée, M. André
Dubois salua ses hôtes et dit, en
quelques mots, le plaisir que les or-
ganisateurs avaient de voir une
participation de sections aussi éle-
vée. Ce sont en effet  vingt-neuf
sections chez les messieurs et huit
chez les dames qui ont fait le
voyage de La Chaux-de-Fonds,
prouvant par là leur attachement
à la S. S. S.

La partie récréative, qui se pro-
longea fort tard dans la soirée, fut
animée tour à tour par les Benja-
mins de la Chanson , par l'illusion-
niste Fernas et par l'orchestre des
«Revolutionnary» de notre ville.
Elle connut un très vif succès. Mal-
gré les épreuves, qui les attendaient
le lendemain, nos sauveteurs s'en
sont donné à cœur joie , heureux
qu 'ils étaient de se retrouver dans
une atmosphère de franche cama-
raderie.

La journée de dimanche
Tant pour les messieurs que pour

les dames, les concours reprirent , de
bonne heure, dimanche matin. Us
furent suivis, malgré le mauvais
temps, par un public nombreux —
encore plus nombreux l'après-midi
— qui prit un réel intérêt à assis-
ter aux différentes disciplines, no-
tamment la nage avec une échelle,
les estafettes avec sac de sable où
mannequin, les lancements de bou-

Point f inal !
Pour mettre un point final à

cette XHe Fête centrale, alors que
déjà le haut-parleur s'était tu, un
courageux sauveteur , vêtu de son
training et coiffé d'un large cha-
peau , grimpa jusqu 'aux dix mètres.
Après un instant d'hésitation , il
s'élança superbement aux applau-
dissements de la foule La mani-
festation ne pouvait être mieux
clôturée , d'autant  plus qu 'il ne fal-
lut pas avoir recours à un sauveteur
pour retirer de l'eau l ' in t rép ide
plongeur. „, | ,

ées, les estafettes avec planche de
sauvetage, et j 'en passe. .

Relevons ici les très bonnes per-
formances enregistrées avec satis-
faction par les membres du jury,
placés sous la direction de M. P.
Da Pra , chef technique de la S. S. S.

Parmi les différentes épreuves,
nous réserverons une place spéciale
à celle du « tire à la corde », conçue
d'après la formule de coupe. La fi-
nale nous permit d'assister à une
lutte très serrée entre les équipes
de Bienne et de La Chaux-de-Fonds,
qui , pour la première fois, était fi-
naliste. Malgré les encouragements
de la foule, les Biennois l'emportè-
rent, ce qui fit dire à l'un des équi-
piers chaux-d°-fonniers :

— C'est pas encore cette fois qu 'il
nous faudra une vitrine...

Nos félicitations tout de même
aux membres de la section locale
qui fournit d'excellentes prestations.

Ajoutons encore que dimanche
après-midi, on eut le plaisir d'ap-
plaudir un ballet nautique très
réussi, présenté par un groupe de
huit sauveteuses de Romanshorri.
Elles obtinrent un franc succès.

La clôture.
Toutes les épreuves s'étant dérou-

lées dans un ordre parfait, l'horai-
re fut tenu à la minute près. A 16
heures 30, comme prévu, les sections
se rassemblaient pour la cérémonie
de clôture et la proclamation des ré-
sultats.

Après un rapide défilé, les sections
vinrent se ranger autour du bassin,
pour écouter M. Silvestri, de Lucer-
ne, président central de la S. S. S.
En quelques mots, l'orateur dégagea
la leçon de cette Xllme Fête cen-
trale, qui est , rappellons-le, de sceller
des liens d'amitié entre «sauveteurs»
de toute la Suisse. Il adressa éga-
lement des remerciements au co-
mité d'organisation pour l'excellent
travail qu 'il a fourni et eut des mots
r mables' à l'endroit de La Chaux-
de-Fonds.

Félicitons à notre tour les Chaux-
de-Fonniers et réjouissons-nous
avec eux de la belle réussite de cette
Xllme Fête centrale de la S.S.S.

Ch.

Classement général
Catégorie A : 1. Olten , 30 ; 2 St-Gall,

45 ; 3 Schaffhouse, 80 ; 4. Birseck , 87 ; 5.
Bâle , 93 ; 6. Zurich , 96 ; 7. Lucerne, 111 :
8. Thoune Oberland , 134.

Catégorie B : 1. Kiissnacht Rigi , 47 ;
2. Rapperswil , 57 ; 3. Bienne, 58 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 78 ; 5. Soleure 103 ; 6
Berne, 109.

Catégorie C : 1. Stein am Rhein , 50 ;
2. Romanshorn, 56 ; 3. Buchs S. G., 59 ;
4 Nidwald , 83 ; 5 Zoug (5 disciplines) .
90.

Catégorie D : 1. Wil , 30 ; 2 Granges,
57 ; 3. Obwald , 71 ; 4 . Pfaffikbn , 83 ; 5.
Fribourg. 93 ; 6 Estavayer-le-Lac, 97 ;
7. Neuchâtel , 99 ; 8. Emmen, 111 ; 9.
Ascona (4 disciplines) . 74; 10. Locarno
(4 disciplines ) , 87

Concours féminins
1. St-Gall , 6 ; 2. Schaffhouse, 10 ; 3.

Romanshorn, 11 ; 4 a. Bâle, 20 ; 4 b Zu-
rich , 20 ; 6. Thoune Oberland 23 ; 7. So-
leure, 27 ; 8. Berne, 31.

Tire à la corde
1. Bienne.

Lancement de bouées
et de balles de sauvetage

1. Kiissnacht/Rigi.

(̂  SPORTS N A U T I Q U E S

Les championnats
d'Europe à Mâcon

dans le quatre
sans barreur

La pluie qui tombait encore dimanche
matin a cessé pour la dernière réunion
des championnats d'Europe masculins,
à Mâcon. Le public est venu nombreux
assister , des différentes tribunes, ou
massé tout le long des berges , aux fi-
nales dans lesquelles l'Allemagne et
l'URSS étaient les mieux représentées
avec respectivement six et cinq équi-
pages.

Quatre sans barreur : 1. Suisse (Bel-
voir Zurich : Kottmann - Streuli -
Scheller - Hess) 6' 21"03 ; 2. Allema-
gne (Entente Dtisseldorf-Neuss) 6'
21"82 ; 3. Tchécoslovaquie (Prague) 6'
22"66 ; 4. URSS (Dynamo Moscou) 6'
26"26 ; 5. Pologne (Bydgoszcz) 6' 31"41.

L'URSS et la Tchécoslovaqui e se li-
vrent une lutte serrée pour la première
place que l'équipe de Dynamo possède
après 500 mètres, suivie de la Tchéco-

slovaquie, à moins d'une pointe , de la
Suisse et de l'Allemagne , bord à bord.
La Pologne est déjà en dernière posi-
tion. Après 1000 mètres, les Soviétiques
sont toujours en tête devant l'Allema-
gne qui a passé la Tchécoslovaquie. Ces
deux dernières équipes se livrent ce-
pendant un chassé-croisé pour la
deuxième place. A 150 mètres de l'ar-
rivée, l'URSS est toujours en tête mais
les Allemands se sont rapprochés ainsi
que la Tchécoslovaquie et la Suisse.
La fin de course est véritablement sen-
sationnelle. La Suisse termine très fort
et arrache littéralement la victoire aux
Allemands.

La Suisse obtient
le titre

Ambiance, malgré tout...
Une petite pluie fine et péné-

trante n'a pas cessé de tomber, di-
manche matin . Sur les bords du
bassin , les spectateurs étaient un
peu clairsemés pour la dernière
épreuve de la matinée : nage avec
échelle. Mais, ceux qui restaient, ne
manquèrent pas d'encourager du
geste et de la voix les valeureux
concurrents. C'est ainsi qu 'un
groupe de Nidwaldien s avait ame-
né quelques cloches, qu 'ils firent
retentir à qui mieux mieux pour
encoura ger leur équipe. Ils firent
d'ailleurs tant et si bien qu'elle
remporta gaillardement la manche.

Quant aux Zougois, eux , ils ne
voulurent à aucun prix ôter leurs
chapeaux de paille, avec lesquels
ils prirent part à toutes les joutes.

Réunion internationale, à Madrid ,
combat de poids légers : Bobby Ros
(Esp) bat Guizani Rezgui (Fr) aux
points, en dix rounds. — Combat de
poids plume : Manolo Garcia (Esp)
bat Sergio Milan (It) aux points en
dix rounds.

Combat de poids welters, à Holly-
wood : Pat Lowry (E-U) bat Marcelo
Vargas (Mex) par k. o. technique au
2e round.

Combat de poids légers, à Mala-
ga : Fred Galiana (Esp) bat Peter
Mule (Al) par k. o au 4e rond.

Sur les rings
d'Europe et d'Amérique

Les organisateurs américains
demandent des boxeurs

européens
Lew Burston , chargé des relations

avec les boxeurs étrangers au Madison
Square Garden , va entreprendre un
voyage de deux semaines en Europe
pour faire venir plusieurs premiers
plans europ éens aux Etats-Unis.
Il aimerait avant tout  pouvoir conclure
des combats pour Willie Toweel, Dave
Charnley et Gustav Scholz.

f B O X E  J



Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, cherche

jeune fille
pour différents travaux de bureau.
Faire offres détaillées à Case pos-
tal No 33279.

Domaine
de 60 poses environ est
à louer pour le printemps
1960. — Ecrire sous chif-
fre A T 17919, au bureau
de L'Impartial.

| LA BOULE D'OR |
Vendredis : Postillon d'Amour

Samedis : Gros Programme bis 1 heure
Dimanches à 15 h. : Fête des Familles

Lundis : Soirée surprise
Mercredis : Concours d'Amateurs

« Martini & Rossi »
PROCHAIN PROGRAMME :

JENNY WALKER et sa nouvelle troupe

1 •

Nous engagerions au plus vite
ou époque è. convenir

1
d'étampes

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre D. A 17835
au bureau de L'Impartial.

Carnotzet
tessinois

démontable, avec chemi-
née, est à vendre. Pres-
sant. — S'adresser Con-
fiserie Paradiso, R. Lu-
thi, av. Léop.-Robert 72,
tél. (039) 2 29 80.

Â JUS DE POMMES RAISIN \
KJS pur sans alcool *%,

i y Comme une pomme fraîche ! s.  ̂>*?" •
té .'; , §5( - '. 3Li Kiflàmàl^fiC f,

tv

En vente dans les magasins des C O O P É R A T I V E S  RÉUNIES

Le litre \Jm t O + verre
et la ristourne

r ^

On demande une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
parfaite dactylo , ordrée et cons-
ciencieuse, pour entrée le 1er oc-
tobre, ou date à convenir.

Faire offres à Universo S. A.,
Bureaux Centraux, Avenue Léopold-
Robert 82.

^ J

, > 
¦: ¦

¦ 
r ' ' . !
v : ' î '
connaissant la dactylographie
serait engagée par manufac-
ture des branches annexes de
l'horlogerie , pour différents
travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre H. B. 17788, au
bureau de L'Impartial.

k. -h J

A utomobilistes
Pour cause de rénovations de nos locaux

Nous vous offrons à prix avantageux

PNEUS
ordinaires et à neige, toutes dimensions et toutes

marques

HUILES MOTEURS
toutes marques pour tous véhicules

BATTERIES
toutes dimensions et toutes marques

Ces marchandises sont garanties de première qualité

*

GARAGE TOURING S. A.
Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60

ï à
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de Patrick LA ,

Stéphane fit un effort désespéré pour sourire
et lança négligemment :

— Pas du tout. C'est beaucoup plus facile de
retrouver un seul individu que de chercher, à
reprendre des documents quand on a affaire à
un groupe de trois ou quatre hommes. C'est
pour ça que je préférais que ce soit Kurt qui
garde les plans.

Perling se remit à marcher de long en large.
Il avançait à petits pas.

— Ce salaud de Kurt , murmura rêveusement
David , je m'en doutais.

— Je vous en prie, fit le savant avec impa-
tience.

Puis s'arrêtant devant Stéphane :

— Ça s'est passé dans le bureau , donc il y a
moins de deux heures ?

— Oui , je venais de quitter Polo à la porte
du laboratoire. On vous avait observé pendant
un bon moment. Je suis parti just e après que
Van Mann ait tenté de s'enfuir, quand Sulli-
van l'a poussé dans la cuve et que...

— Alors, c'est VOUS !
Debout à côté de la table , Peggy fixait Per-

ling. Sa bouche tordue dans un mauvais sourire
tremblait légèrement.

— C'est vous qui l'avez tué.
Une ombre de folie passa dans ses pupilles ,

M e ferma les yeux.
— Et vous m'avez fait croire que c'étaient

eux. Mais vous n 'êtes que des assassins, hurla-
t-elle en se tournant vers David .

— Calmez-vous, lança le savant d'un ton
froid , on s'occupera de vous un peu plus tard.
Elle agita ses mains avec frénésie. Ses joues
devinrent un peu plus pâles et elle cambra
la taille.

— Du calme, moi ? Mais vous êtes fou.
Elle éclata de rire. Un rire qui sonnait faux.
— Je vais aller prévenir la police. J'irai vous

voir griller sur la chaise électrique.
Elle fit un pas vers la porte.
— Revenez ici , ordonna Sullivan en saisis-

sant la crosse du revolver.
Elle s'arrêta, jet a un bref coup d'œil sut

l'arme et lança le plus sincèrement du monde :
— On ne tire pas sur une femme. ...

Elle n'avait pas encore posé la main sur la
poignée quand les deux détonations éclatèrent,
sèches, espacées l'une de l'autre d'une fraction
de seconde.

Elle s'écroula sans un cri.

— Où en étions-nous ? grommela Perling en
affectant de ne pas remarquer le cadavre. Ah
oui , il y avait deux heures au plus.

David soufflait paisiblement dans le canon
pour dissiper la fumée. Il se réinstalla sur le
sofa et posa l'arme sur son genou.
¦ — Et la négresse, continua Perling, elle est
aussi dans le coup.

Stéphane voulut répondre , mais les mots
s'étranglèrent dans sa gorge. Il surprit le re-
gard horrifié de Polo. Lui aussi avait entendu.
Une voiture arrivait sur l'allée de gravier.
Une grosse voiture.

XIII

La portière claqua.
Perling leva un sourcil. Sur son visage bla-

fard, s'inscrivirent d'abord l'étonnement puis
un peu de crainte et enfin...

La deuxième portière claqua .
Ses traits se détendirent. Il se rua vers la

porté et bondit dans le couloir avec une agilité

surprenante, en sautant par-dessus le corps
de Peggy.

Pendant quelques secondes, Stéphane espéra
désespérément qu 'il n'y aurait que Cynthia. U
ne pouvait y avoir qu 'elle puisqu 'il avait laissé
l'autre, assommé, dans le bureau de Van Mann,
la main clouée au sol par un poignard .

Polo se massait les poignets. Un peu comme
s'il avait voulu profiter des derniers instants
de liberté qui lui étaient accordés. Ses mou-
vements étaient brusques et saccadés.

Il avait peur.
Des éclats de voix venaient de l'extérieur,

sans que l'on puisse distinguer les mots les uns
des autres. Stéphane tourna lentement la tête
vers le solfa. David le considérait , la main
posée à plat sur le revolver. Son visage était
absolument vide d'expression.

Les voix se rapprochèrent . Elle venaient
maintenant du corridor et celle de Kurt do-
minait, ponctuée d'exclamations furieuses. Il
semblait que les reflets de la lumière sur les
murs pâles avaient pris un éclat plus cair. Et
dans le boudoir tout entier , il régnait une im-
mobilité trop complète qui , de minute en mi-
nute, devenait exaspérante.

La porte s'ouvrit violemment.
Kurt apparut le premier.

(A suivre)

PR ÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. Mais .' elle
uendbonmarché
toute l'année .'

Ameublements
complets

Tapissier-Dècorateui

ANDREY
1er Mars 10a

161. 2 3771

Appartement
Nous cherchons
pour le 1er octobre ou
date à convenir : un
appartement de trois
chambres avec con-
fort dans le quartier
des Crêtets - Piscine.
— Faire offres à Tis-
sage Crin Steinmann
S. A., rue des Crê-
tets 91, tél. 2 30 28.

Fabrique de la place engagerait

«[FILLE
comme AIDE DE 'BUREAU , pour tra-
vaux de classement, téléphone , etc.
Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre B. G. 1MJ35, au bureau de
L'Impartial.

Demandons tout de sui-
te bonne v

SOMMELIERE
Deux jours de congé par
semaine, heures réguUè-
res. — S'adresser au Cer-
cle de l'Ancienne, télé-
phone 2 14 95.

t >
Manufactures et fabricants d'horlo-
gerie

LA DIRECTION TECHNIQUE
ET DE FABRICATION

de votre entreprise
serait assumée par personne éner-
gique, de formation technique, par-
lant français, allemand, italien,
pouvant garantir une grande expé-
rience de la fabrication, de la con-
duite du personnel et la connais-
sance des problèmes de productivité ,
planning et qualité. Stage dans la
vente.
Faire offres sous chiffre R. U. 17815,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ACHEVEURS
pour petites pièces soignées. Connaissance de
la mise en marche pas nécessaire.

Ecrire sous chiffre G. B. 18002, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

serruriers-constructeurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées dans
atelier moderne. Semaine de 5 jours. Fonds
de prévoyance.
Offres : Max DONNER & Co. S. A., Portes-
Rouges 30, Neuchâtel. Tél. (038) 5 25 06.

Grand garage de Neuchâtel cherche

magasinier
connaissant les pièces de l'automobile,
la dactylographie et la langue alle-
mande. Place stable, caisse maladie col-

! Vlédtivd. " • S • » " " ' • ' ' ¦ ' ¦ > ' ¦• '¦¦'¦
-, . iFajr^ offres;; sop^ chiffre, P 5372 N, à

Publicitas, Neuchàtel, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae.



DOCTEUR

C. JACOT
DE RETOUR

Dans l'impossibilité de répondre a
chacun personnellement , la famille de

Monsieur Jean-Pierre GRAEFF
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de cruelle épreuve,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Les Hauts-Geneveys, août 1959.

Dieu est amour.

Soeur Antoinette Vannier;
Le Conseil de l'Eglise Rétormée

évang éli que;
La Commission de la Diaconie,

ont le profond chag rin de faire part du
décès de

Sœur
Gabrielle VANNIER

Diaconesse de St-Loup

au service de la paroisse pendant 15 ans ,
reprise à Dieu dimanche 23 août à
St-Loup.
Le service funèbre sera célébré le mardi
25 août à 14 heures en la chapelle de
St-Loup.

_______________*—————————————— ^̂—— —̂———m~

Que son repos soit doux
comme son coeur f u t  bon.

Monsieur Arnold Kneuss, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène Tissot -
Kneuss ;

Monsieur et Madame Louis Kneuss-
Corlet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Berger-
Roth et leurs enfants, au Noirmont ;

Monsieur Raoul Berger ;
Monsieur Edouard Berger,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée soeur, belle-
soeur, tante, cousine et amie

Mademoiselle

Alice KNEUSS
enlevée à leur tendre affection , jeudi
à Zurich, à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, Tunnels 2.
L'inhumation a eu lieu samedi 22 août

à Zurich
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

Repose en paix.
Son bon coeur f u t  sa vie.

Monsieur et Madame William Steiner-
Perret ;

Monsieur et Madame Fernand Steiner-
Perret . leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur William Lassueur, à Vevey, et
familles ;

Monsieur Georges Mathey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée soeur , belle-soeur.
tante , cousine, marraine, parente et
amie

Mademoiselle

Clotilde STEINER
enlevée à leur grande affection , diman-
che, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1959.
L'incinération aura ^ lieu mardi 25 cou -

rant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Frilz-Courvoisier 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Madame el Monsieur Robert Coste-Aellen-

Moretti . leurs enfants el petits-ènfants ;
Monsieur ei Madame Arthur Moretti-

Simonin ;
Madame ci Monsieur Marce l Fahrny-

Moretti et leur fille Maryse ;
Monsieur Marc Aellen et sa fille Josiane ;
Monsieur et Madame Roger Aellen-Hug ei

leurs enfants Roger ei Christine ;
Mademoiselle Andrée Aellen et son tiancé

Monsieur Marce l Gerber;
Les enfants, petits-enfants ei arrière-petits-

enlants de l'eu Carlo Calderini . en Italie
et en France ;

Lès enfants, petits-éntants et arrière-petits-
enfants de feu Giovanni Moretti en Italie
ainsi que les familles parentes el alliées,

ont la profonde douleur de taire part du
décès de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur
lante. cousine, parente et amie.

Madame

Angèle MORETTI
née CALDERINI

que Dieu a reprise a Lui , après une ongue
maladie supportée avec beaucoup de coura-
ge, dimanche 23 août ' 1959, dam sa 84 me
année, munie des Saiiys Sacrements de l'E-
glise.

Le Locle. le 23 août 1959.

R. I. P.

L' inhumation aura lieu le mardi 25 noût
1959 a 10 heures

Un Office de Requiem sera célèbre en
l'Eglise paroissiale du Loc e. à 9 heures.

Une urne lunérarre sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Pont 6

Cet avis tient Neu de lettre de faire part

¦¦¦ ¦¦¦¦ m IIIII ¦¦ 
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Repose en paix chère maman

Monsieur et Madame Charles Hennei-Vuil-
leumier ;

Madame ei Monsieur Bernard Chaparte -
Hennei et leur fils Gery à Cortaillod:

Mademoiselle Claude Hennet ;
Madame Vve Louise Henné ei lamilles ;
ainsi que ies familles Prétôt . Cattin Paratie
Barnico l , parentes ei a '' iées. om ia profon-
de douleur de ta ire pan à leurs amis el con-
naissances du décès de leur chère et regrettée
maman belle-maman, grand-maman , arrière
grand-maman 'ante cousine parenie ei
amie

Madame veuve

Charles HENNET
née Julia Gogniat

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa
90me année munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 22 août 1959.
L 'inhumation , sans suite , aura lieu mard ;

25 août , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne lunéraire sera déposée devant

e domicile mortuaire ;
RUE DU PROGRÈS 2

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré - Cœur mardi à 8 heures.

Le préseni avis rieni lieu de lettre de
l'aire part.

Dors en pni.x mamnn chérie,
pilitmiii '!!̂ 5 tfWfiffO^8 

sont 
finies' ' ¦¦

Monsieur Louis Lorimier . à Dombresson .
et ses enfants:

Monsieur el Madame Paul-Henri Lori-
mier-Bernou. à Neuchâte l .

Monsieur Louis Lorimier , a Coffrane, ei
sa fiancée Mademoiselle Marl yse Gretillat.

Monsieur Maurice Lorimier à Dombres-
son . e sa fiancée Mademoiselle Gilberte
Nussbaumer.

Mademoiselle Mariette Lorimier , à Dom-
bresson.

Monsieur Jean-François Lorimier , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Roger Chappuis et
leurs enfants , à Montricher ;

Madame el Monsieur Werner Messieux
et leurs enfants à Gimel ;

Madame et Monsieur Roger Besson et
leut 'i ls  à Berolle ;

Monsieur ci Madame Victor Chappuis et
eurs entants , à Gland ;

Madame et Monsreui John Grosjean et
leurs entants , à Gimel ;

Madame er Monsieur Henri Margot et
leurs enfants à Morges ;

Madame veuve Auguste Lorimier,
à Vilars ses entants et pelits-enl'anis ;

Monsieur ei Madame André Lorimier ci
leur fils à Vilars :

Madame -l Monsreui lidgai Auberi ei
eurs enfants , à Savagnier

ainsi que les familles parentes er allrces,
' onr la grande douleur de faire part à leurs

parents, amis er connaissances du décès de

Madame

Louis LORIMIER
née Odette CHAPPUIS

leur i res chcri n regrette ^ épouse, maman
sœui belle-sœur belle-fille nièce, lante , cou-
sine, parenie ei amie, que D>eu a rappelée
à Lui , auiourd 'hu samedi , a l 'âge dc 49 ans
après une longue er pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Dombresson le 22 aoûr 1959.

Père, ie neux que là où ie suis
ceux que lu m 'as r/onries v soieni
otissi ODRC moi ofin qu 'ils conlem-
p/en r mo gloire, la nloire que In
m 'ns donnée , parce que tu m 'ns
aimé noant la création du monde,

/oan 17, 24.

L'enfevehssement aura lieu mardi 25 août
à 13 heures 15.

Culte de lamille à 13 heures.
Ce' av 'ieni lieu de etrre de 'aire-pan

Vous donc aussi tenez-uous prêts,
car le Fils do l 'homme uiendra à
l 'heure où oous n 'y penserez pas.

Mat . XXIV , o. 44.
Dors en paix, bien-aimé époux el
papa .
Va contempler les gloires du
Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières.
Tu ne connaîtras plus ni peines
ni douleurs.

Madame Hélène Joss-Tschanz ;
Madame et Monsieur Christian Geiser-

Joss et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Joss-

Schneiter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Joss - Wid-

mer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Joss-

Triponez et leurs fils,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher-
époux, papa , beau-père , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami

Monsieur

Charles JOSS
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
dimanche à 22 h. 30, dans sa 70e an-
née, subitement, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

La Combe-du-Pelu , le 23 août 1959.
L'enterrement, auquel ils son t priés

d'assister, aura lieu le mercredi 26 août ,
à 15 heures, à La Perrière.

Culte au domicile mortuaire à 14 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur afin
qu 'ils se reposent de leurs tra-
vaux, car leurs oeuvres les sui-
vent . Ap. XIV, v. 13.

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Jean Huguenin-
Vuille ;

Madame et Monsieur Fernand Courvoi -
sler-Vuille et leurs enfants :

Mademoiselle Thérèse Baker ;
Monsieur Eric Baker ;
Monsieur et Madame Louis Vuille-

Tritten et leurs enfants :
Monsieur Freddy Vuille ;
Mademoiselle Maryse Vuille ;
Monsieur André Vuille ;
Monsieu r et Madame Willy Hoch-Favre

et leurs enfants à Sion,
ainsi que les familles Seller, Jeanneret ,
Dubois, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine et parente

Madame veuve

Louis HOCH -VUILLE
née Juliette SEILER

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 84e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1959.
L'incinération aura Heu mardi 25

AOUT.
Culte au crématoire à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

¦> RUE DE L1IOTEL-DE-VILLE 9 a.
1 Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Docteur

TERRIER
BE RETOUR

Docteur
MATHEZ
DE RETOUR

Remontages
posages cadrans

Ouvrier consciencieux
entreprendrait à domicile,
remontages, finissages ou
posages de cadrans tous
calibres. — Faire offres
sous chiffre L M 18020,
au bureau de L'Impartial.LUNETTES

von GUNTEN
OPTICIEN
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M El ANH IEN
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A» Léopold Robert Jl

r I PRÊTS
SbRVlCE 01 PRtTS s. ».

lucwqe 16

L A U S A N N E
rël _ C021 >?2 5? 77

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent , brillants. F. SAN ,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

Poseur-
emboiteur

Jeune fille
pour travaux d'atelier ,
sont demandés par Mon-
tres ALPHA, av. Léopold-
Robert 94.

OlB
connaissant si possible le
pantographe est deman-
dée pour gravure et dif-
férents travaux. — S'a-
dresser Atelier Willy
Vaucher, Daniel - Jean-
richard 13.

On demande

ACHEVEUR
connaissant la mise en
marche. — Ecrire sous
chiffre F A 18033, au bu-
reau de LTmpartial.

Jeune fille
âgée de 18 ans au mi-

nimum est demandée pr

famille de Londres. Pour

tous renseignements, s'a-

dresser à Mme Marcel

Robert , 22 - Cantons 19,

tél. (039) 2 48 31.

ON CHERCHE

Jeune fille
18 à 20 ans pour la garde
de deux enfants et faire le
ménage. Bons gages. Vie
âe famille. Congés lé sa-^medi après-midi et le di-"

i manche. Entrée tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre L M 18076, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux faciles sont

*7 demandées. On met au
courant.

S'adresser à Fabrique
de br ides Alfred Hugue-
nin & Fils, St-Mollon-
din 4.

ON DEMANDE

acheveur
ou

régleuse
pour mise en marche. —
Tél. 2 77 05.

BIS PPIH
A débarrasser au plus vite
à l'état de neuf , banc de
marché métallique brevett
500 francs, beau ca-
napé moquette pouvant
faire lit fr . 48- , table à
rallonges moderne fr. 80.-,
tapis de milieu de cham-
bre fr . 60.-, petit buffet
de cuisine à 3 portes, hau-
teur 1 m. 20. long. 135.
fr. 15.-. S'adresser au bu-
reau de LTmpartial .

18043

Le Syndicat des Agents
de la I'obce locale , ainsi
que le Groupe Sportif , la
Chorale de police et la
Section de tir de la Police
locale ont le grand regret
de faire part à leurs mem-
bres et amis du décès de

Madame veuve

Juliette IIH-lll
mère de leur collègue et
membre actif , M. Louis
Vuille.

L'incinération aura lieu
le mardi 25 août 1959, à
15 heures.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

H A VENDRE magnifique

cocker
femelle , de 15 mois, en

parfaite santé. — Tél

2 06 70.

ON DEMANDE

Fille de cuisine
el de ménage
et TOURNANTE. Entrée
à convenir. — S'adresser
au Café de la Place , rue
Neuve 6.



Nouvelles de dernière heure
La foudre s'abat

sur l'express
Milan - Rome

Sept blessés
MILAN, 24. — AFP. — Sept per-

sonnes voyageant dans le rapide
Milan - Rome ont été blessées, dont
deux grièvement, lorsque la loco-
motive électrique du train a été
frappée en pleine nuit par la foudre
à quelques kilomètres de la gare de
Lodi. Le câble de la ligne électrique
a été coupé et s'est abattu sur des
fenêtres d'un vagon de seconde
classe qui ont été brisées.

Le train s'arrêta en rase campa-
gne et la panique s'empara des
voyageurs dont certains, malgré
l'orage, s'enfuirent dans les champs.

Deux des blessés sont dans un
état assez grave, ayant reçu des
éclats de verre dans les yeux.

Une déclaration
du Dalaï Lama :

La lutte continue
au Tibet

MUSSOORIE, 24. — Reuter. —
S'adressant à un groupe de journa-
listes indiens le Dalaï Lama a dé-
claré dimanche que le «combat pour
la liberté» continuait au Tibet. Dans
les régions de Chamdo et de Gyam-
da (est du pays), les rangs de 50.000
Khambas luttant contre les Chinois
grossissent.

Le Dalaï Lama a reçu des infor-
mations selon lesquelles près de
80.000 Tibétains ont été tués dont
20.000 dans la région de Lhassa. Il
est «fort possible» que le Panchen
Lama qui est second dans la hiérar-
chie et qui a été mis en place par
les communistes, ait lui aussi été
arrêté. Le père du Panchen Lama,
a dit le Dalaï Lama, était un homme
de ferme volonté, qui fut loyal en-
vers lg peuple Tibétain et sa reli .
gion. Les Chinois l'ont sans doute
torturé, ce qui peut avoir troublé
l'esprit du Panchen Lama. , , , . , , .

Le Dalaï Lama a encore parlé de
tortures et d'atrocités subies par
les Tibétains ayant des sympathies
pour les rebelles, ou par ceux dont
les parents ont fui en Inde. Un
grand nombre oat été déportés en
Chine, a encore indiqué le Dalaï
Lama.

Toujours l'abominable
homme des neiges

MOSCOU, 24. — UPI. — L'abomi-
nable homme des neiges ? Un my-
the pur et simple, à verser au dos-
sier du folklore indien, estime M.
Kislakov , de l'Académie des scien-
ces de l'U. R. S. S., qui rappelle que
plusieurs expéditions soviétiques ont
perdu leur temps à le chercher . « Il
est grand temps pour les biologis-
tes et les anthropologues de dégon-
f ler  cette baudruche », ajoute le
savant.

En Espagne

Collision ferroviaire
It y aurait 4 morts

MADRID, 24. — AFP. — Le train
de voyageurs Barcelone-La Corogne
est entré en collision ce matin , avec
un train de marchandises dans la
petite gare de Mores, près de Cala-
tayud. Selon les première informa-
tions reçues à Madrid , on compte
quatre morts et une trentaine de
blessés.

Un garde-frontière
hongrois

se réf ugie en Autriche
VIENNE , 24. — Reuter. — La po-

lice autrichienne annonce qu 'un
garde-frontière hongrois , Josef Ma-
gyar! , âgé de 20 ans, a demandé
asile à l'Autriche. Il a pénétré dans
le pays près de Klostermarienburg,
da7is le Burgenland , après avoir jeté
ses armes. Il a déclaré qu 'après s 'ê-
tre entretenu avec des douaniers
autrichiens, «il  y a quelques jours ,
il avait été persécuté par ses supé-
rieurs ». « S' entretenir avec des Au-
trichiens, a-t-il ajouté , est con-
sidéré comme un crime grave par
les autorités hongroises ».

Un important procès
à Tunis

131 prévenus
TUNIS, 24. — AFP — La Haute

Cour de Tunis a entamé lundi ma-
tin l'affaire Salah Najar dans la-
quelle sont impliquées 131 person-
nes.

Les prévenus sont accusés de ten-
tative d'assassinat contre la per-
sonne du président de la République ,
de complot contre la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'Etat, d'as-
sociation de malfaiteurs, de recons-
titution de ligue dissoute, de rébel-
lion à main armée et de l'assassinat
d'émissaires envoyés par les auto-
rités pour les remettre dans le droit
chemin.

Lç principal inculpé, Salah Najar ,
bras droit de Salah Ben Youssef
(adversaire du président Bourguiba)
avait déjà été condamné à mort
par la Haute Cour. Il avait réussi
à s'échapper, mais avait été repris
il y a quelques mois, alors qu 'il dé-
barquait à Djerba. Les débats de
cette affaire dureront plusieurs
jours.

Un bateau disparaît
avec 13 enf ants à son bord
HOLYHEAD (Pays de Galles), 24 . —

UPI. — Un canot de sauvetage trans-
formé en bateau de promenade a dis-
paru ce matin par temps de brouil-
lard au large de Holyhead.

L'embarcation avait à son bord 13
enfants et 5 adultes. Elle devait rentrer
au port hier soir.

Deux actions contre
les rebelles indonésiens

DJAKARTA, 24. — Reuter. — Ainsi
qu 'on l'annonce à Djakarta , les troupes
gouvernementales ont entreprise dans le
centre de Celebes deux actions contre les
rebelles par le moyen des troupes de
terre, de l'aviation et de la marine. L'A-
gence d'information «Antara» rapporte
qu'à l'issue du raid aérien , des centai-
nes de rebelles blessés ont été hospita-
lisés par le gouvernement.

Des parlementaires
suisses à Varsovie

BERNE, 24. — Une délégation de
l'Assemblée fédérale va assister à
la 48e conférence de l'Union inter-
parlementaire qui se tiendra à Var-
sovie du 27 août au 4 septembre. Elle
sera dirigée par les présidents des
deux Chambres, le conseiller na-
tional Eugène Dietschi et le conseil-
ler aux Etats Augustin Lusser, et
comprendra les conseillers natio-
naux Duft , vice-président du groupe
interparlementaire suisse, de Zu-
rich, Boesch , de St-Gall , Chamorel
(Vaud) , Conzett (Zurich , Guinand
(Genève) , Monfrinj (Vaud) , Oprecht
(Zurich ) , Renold (Argovie) , Rosset
( Neuchâtel i , ainsi que les conseil-
lers aux Etats, Antognini (Tessin) ,
Mueller (Bâle-Campagne) , et Roh-
ner (St-Gall) Le secrétaire de l'As-
semblée fédérale , M. Bruehwiler , ac-
compagnera la délégation qui
cherchera en premier lieu à faire
valoir le point de vue suisse lors du
débat sur la neutralité . « facteur de
paix », l'un des plus importants
thèmes de la conférence.

Gros incendie
A Rio-de-Janeiro

3 morts, 50 blessés,
10 disparus

RIO-DE-JANEIRO , 24. - AFP -
Trois pompiers ont été tués et cin-
quante personnes, dont 29 pompiers,
blessées dans un incendie qui a détruit ,
dimanche matin , à Rio-de-Janeiro, trois
immeubles, dont un de huit étages
comprenant 40 appartements.

L'incendie a pu être maîtrisé après
sept heures d'efforts. Un bulldozer est
actuellement utilisé pour déblayer les
décombres où, croit-on, seraient en-
sevelies une dizaine de personnes. Les
dégâts sont évalués à 500 millions de
francs.

Le président de Gaulle
a f ini ses vacances

PARIS, 24. — AFP. — Le général
de Gaulle qui vient de passer trois
semaines de vacances à Colombey-
les Deux-Eglises a regagné Paris
lundi matin.

Prisonniers depuis un mois dans des grottes de Kabylie

Us se précipitent en pleurant de fo ie  dans les bras
de leurs sauveurs

Paris, le 24 août.
Le peintre neuchâtelois Eric Du-

bois de "unilac et sa femme, qui
avaient été faits prisonniers dans le
maquis kabyle il y a un mois, vien-
nent d'être délivrés par une unité
de la légion étrangère. Bien que
très fatigués, ils sont tous deux en
bonne santé. Ils ont été conduits à
l'infirmerie de Port-Guedon , situé
sur la côte à 120 km. de l'est d'Alger,
où ils ont pris un premier repos.

I N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k 4

L'envoyé spécial en Algérie du
«Journal du dimanche» donne d'é-
mouvants détails sur leur capture
et leur libération . Le peintre, âgé de
66 ans, et femme avaient disparu
le 25 juillet , au cours d'une partie
de pêche. On avait retrouvé leur
bateau abandonné à 25 km. à l'est
de Tigzirt . Les recherches, aussitôt
entreprises, ne donnèrent aucun ré-
sultat. Mais on pensait bien que les
deux promeneurs avaient été enle-
vés par les fellaghas du massif ka-
byle, où démarrait l'opération « ju-
melles».

Délivrés grâce à des
renseignements civils
Des renseignements fournis par

des montagnards confirmaient cette
hypothèse. A deux ou trois reprises,
ces rudes hommes avaient vu pas-
ser dans le djebel près du littoral ,
deux personnes dont le signalement
correspondait à celui des disparus.
Des renseignements plus précis re-
cueillis vendredi dernier permirent
de déclenhei une opération contre
les grottes du Djebel Bou, Namane,
à 15 km. à l'est de Port Gueydon , où
l'on avait des raisons de penser que
les Suisses se trouvaient.

Un détachement de la Légion
étrangère se porta en pleine nuit
dans les environs. Et samedi, au
petit jour, la fouille commença. Vers
10 heures, les légionnaires étaient
accueillis, à l'entrée d'une caverne,
par une salve de coups de fusils. Il
y eut un bref engagement. Un des
rebelles blessés fut capturé. Et lors-
que la fusillade se fut apaisée, on
vit apparaître M. et Mme Dubois,
qui Se précipitèrent en pleurant de
joi e dans les bras des légionnaires
qui venaient de les sauver.

Les deux captifs ont expliqué
qu'ils s'étaient peu déplacés depuis
leur enlèvement. Ils ont d'ailleurs
été libérés à 6 km. du lieu de leur
capture, dans un djebel touffu et
tourmenté. Les fellagha, gênés par
le déroulement de l'opération « Ju-
melles », avaient confiné leurs pri-
sonniers dans des grottes pendant
presque toute la durée de leur cap-
tivité.

Les Musulmans se
désolidarisent
des terroristes

Cela nous change des récits de
tortures, plus ou moins authenti-
ques, qui sont couramment attri-

bués aux légionnaires. Sans être as-
surés que M. et Mme Dubois se
trouvaient dans ces grottes, leurs
chefs les y ont conduits, bien que
d'autres opérations fussent peut-
être plus urgentes. Et ils ont eu la
chance de pouvoir délivrer les cap-
tifs.

Il faut également retenir que
cette opération a pu être menée à
bien grâce à des renseignements
venus de la population locale. Dès
qu 'ils se sentent protégés par les
forces françaises, les Musulmans se
désolidarisent de la poignée de ter-
roristes, qui , malheureusement, im-
posent trop souvent leur loi par la
terreur. J. D.

Un peintre neuchâlelois et sa femme
sont délivrés par des légionnaires

Nouveaux séismes aux U. S. A
On est sans nouvelles de nombreux touristes campant

dans la région éprouvée

Les nouvelles secousses ont mis à mal des routes , qui ont été comme
déchirées i tandis que des véhicules qui y circulaient étaient renversés,

les quatre roues en l'air.

Nombreux disparus
WEST YELLOWSTONE. 24. —

AFP — Une violente secousse a pro-
voqué dimanche matin un nouveau
glissement de terrain au-dessus de
la digue d'Hegben, gravement en-
dommagée par le récent séisme.

La secousse s'est produite vers une
heure trente et a été ressentie dans
toute la région du Parc national de
Yellowstone.

Une route menant à une vingtaine
de cottages d'été, près de la digue
d'Hegben, a été coupée, mais les

cottages étaient déserts depuis la
semaine dernière.

On est toujours sans nouvelles
d'un grand nombre de touristes qui
avaient fait savoir à leurs proches
qu 'ils se trouvaient au parc de Yel-
lowstone au début de la semaine
dernière au moment où s'est produit
le tremblement de terre.

Dix-huit personnes sont l'objet de
recherches en dehors des neuf vic-
times de la catastrophe et de deux
autres personnes présumées dispa-
rues.

\J04 *SI >
REVUE DU

On scrute l'avenir.

Après une légère accalmie due
aux vacances , la politique va re-
prendre tous ses droits. Suje t d 'in-
térêt numéro un : l'entrevue pro-
chaine entre Eisenhower et
Krouchtchev, et avant celle-ci , les
entretiens entre le chef des U. S. A.
et les Occidentaux. Les prophéties
sont nombreuses à ce sujet. C'est
ainsi que , selon des sources dignes
de foi , le Président Eisenhower ,
aurait l'intention de demander au
général de Gaulle que la France
renonce à faire exploser sa bombe
atomique.

Mais on souligne aussi qu'il y a
peu de chances pour que le géné-
ral accepte cette suggestion , qui
réduirait à néant les ambitions
françaises dans le domaine nu-
cléaire.

Les cercles bien informés assu-
rent que le président américain
s'inquiète des répercussion d'une
explosion atomique française juste
après que les Etats-Unis, l'Union
soviétique et la Grande-Bretagne
aient conclu un accord sur l'inter-
diction des expériences.

Les cercles américains pensent
qu'une telle explosion ouvrirait la
voie aux Chinois, qui désirent ten-
ter une même expérience dans un
avenir rapproché , et à d'autres na-
tions.

Alors que le gouvernement sovié-
tique pourrait promettre une ^abs-
tention» chinoise , les Etats-Unis
trouveraient embarrassant de ne
pas être à même d' obtenir un tel
engagement de la France.

Ce pays , d' ailleurs , donne pas
mal de tracas au président des
Etats-Unis. C'est ce que soulignait
encore hier le journal anglais
« Reynolds News » qui révélait
que la France pourrait quitter l'O.
T. A. N.  si ses alliés lui refusaient
leur soutien dans la guerre qu'elle
mène contre les rebelles algériens.

« Le général de Gaulle déclarera
au président Eisenhower , lorsqu 'ils
se rencontreront à Paris te 2 sep-
tembre, qu 'il serait prêt , dans
certaines circonstances, à retirer
la France de l'O. T. A. N .  »

Le journal a ff i rme  que le gé-
néral demanderait au président
américain de proclamer publi que-
ment son soutien à la guerre d'Al-
gérie , et de promettre que les
Etats-Unis voteront pour la Fran-
ce lors du débat devant les Na-
tions-Unies.

« Si le président refusait , la
France menacerait de retirer les
forces qu'elle a encore au sein de
l'Alliance atlantique. »

Le journal accuse M.  Jacques
Soustelle , ministre délégué du pre-
mier ministre et ministre du Saha-
ra, d'être l'inspirateur de ce mar-
chandage .

Il a f f i rme  que le général de
Gaulle désirerait négocier avec tes
rebelles, mais que les ultras et les
hommes de droite se ligueraient
derrière M . Soustelle et peut-être
M. Debré , pour monter un coup
d'Etat semblable à celui du 13
mai 1958. Le journal ajoute :

«En cette matière, le général
de Gaulle ne peut espére r aucun
appui de son allié , le Dr Adenauer.

» Au cours de la semaine passée ,
les relations entre Paris et Bonn,
se sont refroidies , et la presse al-
lemande a critiqué durement le
général de Gaulle. »

Le chancelier Adenauer aurait
été peu satisfait du fa i t  que le gé-
néral de Gaulle désire une rencon-
tre privée avec M .  Nikita Kroucht-
chev.

«La France se trouve ainsi iso-
lée », conclut le journal. Mais c'est
là une opinion britannique. Et l'on
sait assez qu'entre Paris et Lon-
dres, l'entente n'est plus très cor-
diale depuis quelque temps !

J. Ec.

Prévisions du temps
Dans la matinée par endroits brouil-

lards ou brouillards élevés. Générale-
ment ensoleillé dans la journé e avec
températures en plaine comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi. Faible
bise.

ESCHWEGE, 24. — DPA — Un
paysan de 55 ans, de Volkerode , en
Allemagne orientale, a réussi un
tour vraiment extraordinaire en
franchissant sans être inquiété le
rideau de fer avec sa femme, ses
deux filles, âgées de 5 et 10 ans, et
un troupeau de 14 vaches. La fa-
mille a passé quelques minutes
d'anxiété quand elle vit s'approcher
à une certaine distance une pa-
trouille armée jusqu 'aux dents, qui
ne l'aperçut cependant pas. Ce pas-
sage est surtout extraordinaire, car
il a eu lieu à un poste où d'habitude
le contrôle est très rigoureux.

Un paysan f uit  à l'Ouest
avec son troupeau

et sa f amille


