
Quand le héros déchoit

Le colonel Grivas en uniforme grec.

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
Il est parfois d i f f ic i le  de se main-

tenir au niveau supérieur que l'on
vient d'atteindre. Spécialement lors-
qu'on fait  f igure de héros national
et que la faveur populaire vous en-
traîne dans le sillage politique ou
des ambitions personnelles...

C'est l'expérience que vient de
faire le fameu~ colone l Grivas,
vainqueur des Anglais à Chypre ,
mais quij semble n'avoir pa s su se
vaincre lui-même. En e f f é î ^ ~lorsque
le chef de l'EOKA rentra en Grèce
après le compromis conclu entre
son pays ,l'Angleterre et la Turquie ,
il f u t  salué unanimement comme
le symbole de l'héroïsme hellénique
et de la résistance . Il avait eu la
sagesse de déclarer aussitôt qu'il ne
se mêlerait pas de politique et res-
terait au-dessus de la mêlée. Que
n'a-t-il persévéré dans cette inten-
tion, pour le bien de la Grèce, de
Chypr e et de Grivas lui-même ?

En e f f e t , l'ancien chef du mou-
vement cypriote s'est bientôt trouvé
embrigadé dans une espèce de fas -
cisme larvé , qui le pousse sur une
pente où le héros cède de plus en
plu s le pas à l'apprenti dictateur , ou
en tous les cas à l'agitateur poli-
tique. Sous le signe du groupe « X »,
il a fondé  un parti , à vrai dire assez
hétéroclite , et qui rallie plutôt les
mécontents de toute sorte qu'une
opinion fondée sur un programme
précis et des principes . Sa dernière
harangue , qui date de samedi ma-
tin, démontre bien que son idée de
rattachement de Chypre à la Grèce
et de reprise des hostilités contre
les Anglais et les Turcs, se double de
visées politiques intérieures très per-
sonnelles. En e f f e t , Grivas a décla-
ré : « Tout ce que j' avais prédit ar-
rive maintenant. Mais la Grèce
trouvera bientôt la voie de sa re-
naissance. Elle a besoin d'une direc-
tion à la hauteur des circonstances.
Cette direction sera trouvée. Tout
sera alors nettoyé . En ce qui me
concerne j' ai consacré ma vie au
service du pays. Je lui consacrerai
aussi le reste de mon existence. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Où va Grivas ?

SUR LES HAUTEURS DU VAL - DE-RUZ
Comment l'examen de la vie communautaire de nos aïeux
peut fournir de précieuses leçons aux gens d'aujourd'hui.

Utilité des regards vers le passé
Villiers, le 25 août.

Revenons , si vous le voulez bien ,
au passé de nos villages. S'il est
certain que nous devons vivre dans
le présent sans nous apitoyer en
stériles regrets à l'égard des années
qui depuis longtemps ne sont plus ,

il est bon pourtant de s'arrêter de
temps à autre pour jete r un regard
vers le passé, dont nous pouvons, à
l'occasion , tirer d'utiles leçons.

Moi-même, malgré mon attache-
ment aux choses d'autrefois, j'ai
toujours été friand de tout ce qui
est nouveau, et j e le suis encore. Je
me flatte donc de n'être pas un de
ces «croulants» dont s'esbaudit avec
tant d'irrespect la jeunesse d'au-
jourd'hui. Je suis heureux de trou-
ver à mon domicile l'eau sur l'évier ,
alors que dans mon enfance, j' allais
journellement (sans enthousiasme
d'ailleurs ) chercher à la fontaine
voisine quelques seaux de ce pré-
cieux liquide ; j'écoute la radio avec
plaisir et suis fort aise de me voir
éclairé à l'électricité, malgré cer-
tains regrets passagers au souvenir
des paisibles soirées d'autrefois .
sans « robinet a musique » et sous
la faible mais chaude clarté de la
lampe à pétrole... qui parfois fumait
abominablement. Depuis longtemps
le téléphone est installé chez moi et
j e ne pourrais plus m 'en passer , bien
qu 'il soit une porte largement ou-
verte par où n 'importe quel indési-
rable peut s'introduire, à toute
heure, et violer l'intimité de mon
chez-moi . J'ai assisté avec enthou-
siasme, en 1913, au premier meeting
d'aviation de Planeyse, au cours
duquel , les avions s'entêtant à ram-
per sur le sol , nous ne pûmes ap-
plaudir — et avec quelle ironique
frénésie ! — qu 'un brave corbeau
qui prit savamment son envol. En-
fin , lecteur juvénil e et enthousiaste
de Jules Verne, j 'ai toujours désiré
et désire encore voir des hommes
s'envoler vers la lune , sinon plus
loin .
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Un avion anglais ramenant des étudiants à Londres, a percut é une
montagne près de Barcelon e. Tous les occupants de l' appareil sont

morts : 23 étudiants et 3 membres de l'équipage.

Trente-deux morts sous ces décombres

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup d'incendies et

d'assurances ces temps-ci.
C'est là un sujet plutôt triste et qui

vaudrait des considérations dépourvues
de tout agrément...

Cependant, on vient de me commu-
niquer une « déclaration sinistre » qui
a tout, sauf des allures sinistres, et
que je me permets de communiquer à
mes lecteurs pour leur démnotrer qu 'il
faut toujours prendre les choses —
mème les plus amères — du bon côté.
Voici en effet la « déclaration » qu 'une
de nos grandes compagnies d'assurances
a reçue récemment :

Genève, le 11 août 1959.
Messieurs,

Ci-joint un avis de sinistre in-
cendie, incendie qui est dû à une
négligence de ma part.

Lors de mon départ pour les va-
cances, j'avais laissé mon garage
dans un état de désordre indes-
criptible. Aussi, à mon retour,
n 'ayant pas de chauffeur particu-
lier , je me mis courageusement à
la tâche.

Je me décidai donc , dimanche
après-midi , à nettoyer mon écurie.
Les outils en place, je commençai
le balayage avec chiffons imibbés
d'huile et de mazout , puis j'en
fis un petit tas, ma foi très sym-
pathique , que je plaçai négligem-
ment sous le canapé. C'est à ce
moment-là que l'on m 'appela pour
prendre le thé. Ayant terminé
presque ma cigarette , je la laissai
tomber par terre et m'en allai
prendre le thé avec ma noble
famille. Vingt minutes après j e
revins à mon garage et, à ma stu-
péfaction , la fumée s'échappait par
la porte tel un Vésuve en minia-
ture. Heureusement , le jet était
branché parce que je venais de
laver ma voiture , et la vie du petit
Vésuve prit fin.

Je constatai avec désespoir que
mon beau canapé avait flambé.
Mais je dois dire que cela aurait
pu avoir des conséquences assez
graves. A 80 cm. du foyer il y avait
mon carosse sur lequel je viens de
faire pour plus de mille francs de
frais. Par conséquent je m 'estimai
très heureux de cet état de choses
car , si la Studebaker avait flambé
vous auriez reçu un méchant coup
dans l'aile.

J'ignore si vous consentez à cou-
vrir ce sinistre, cependant je dois
dire que vous avez toujours été à
mon égard d'une loyauté parfaite.

Veuillez croire , Messieurs, à l'as-
surance de ma parfaite considéra-
tion.

Voilà qui , on en conviendra , est assez
jolim ent tourné. Si joliment même que
la compagnie, qui avait bien envie de
refuser toute indemnité, s'est décidée,
devant tant de franchise et d'humour,
a reconsidérer la chose et à envisager
lu problème d'un œil plus favorable.

Comme quoi 11 vaut toujours mieux,
clans la vie, rester objectif et courtois,
même si l'on est prêt à faire valoir
énergiquement ses droits.

Le père Piquerez.

Les médecins et les chirurgiens so-
viétiques disposent désormais de trois
nouveaux appareils qui font l'envie des
Américains :
¦ d'un instrument, assez semblable à
un pistolet, qui permet de recoudre les
plaies avec des agrafes de métal , en ap-
puyant simplement sur un bouton .
¦ d'une machine électrique à endormir
les malades.
¦ d'une caméra chirurgicale qui filme
en couleurs les organes malades.

La Rand Development Corporation de
Cleveland , aux Etats-Unis, vient d'an-
noncer qu'elle a versé 50,000 dollars pour
obtenir une option de neuf mois sur ces
trois appareils.

Avant de se décider à acheter ces
brevets, les Américains vont recevoir en
septembre une équipe de savants rus-
ses qui feront la démonstration de leurs
appareils dans toutes les universités
américaines.

(Voir suite page 3.)

Les chirurgiens russes
recousent à l'agrafeuse

et endorment les malades
par groupes de seize

Einstein disait : « Un savant est
un homme qui sait ce que tout le
monde ignore et ignore tout ce que
le monde sait. »

Bernard Shaw l'a dit
La «jeunesse est une chose

merveilleuse, on ne devrait pas la
confier aux enfants!»

Un savant

PRIX D' A BO N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'Etranger
1 AN Fr. 36.— 1 AN Fr. 75.—
6 MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.—
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50
1 MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25
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SUISSE 22 CT. LE MM
RÉCLAMES 75 CT. LE MM
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Dix jours en Tchécoslovaquie 59Les reportages
de Jean BUHLER

IV

(Voir « L'Impartial » des
5, 12 et 19 août)

Vainqueur du 10.000
aux Jeux Olympiques de
Londres en 1948, du 5000,
du 10.000 et du marathon
à ceux d'Helsinki quatre
ans plus tard , plusieurs
fois champion d'Europe,
Emile Zatopek a fait en-
trer la course d'endu-
rance dans le domaine
de la vitesse, l'entraine-
ment physique dans le
domaine des travaux de
force et créé de son vi-
vant des légendes qui ne
le quittent plus, qui le
dévorent tout cru comme
tuniques de Nessus.

Même dans son pays...
On m'avait dit , alors

qu'on téléphonait au mi-
nistère de la défense na-
tionale où il dirige , avec
le grade de lieutenant-co-
lonel, la section d'éduca-
tion physique :

— Vous verrez , c'est un
personnage non seule-
ment sportif , mais politi-
que. Il est député, il est à
la tête des mouvements
de jeunesse, un des pionniers de
l'Etat nouveau.

J'ai rencontré ce parangon socia-
liste à son domicile , au premier
étage d'Upujcovny 8. Il m'a reçu en
slip, en train d'enfiler un souple
pantalon civil , tout heureux d'avoir
laissé tomber l'uniforme pour quel-
ques heures d'école buissonnière
avec un de ces journalistes qu 'il
aime bien. Il a éclaté de rire quand
j'ai fait allusion à son titre de dé-
puté.

— La politique ? Très peu pour
moi. J'ai fait mon apprentissage
aux usines Bâta , de Zlin , puis j' ai
opté pour l'armée. J'étais lieutenant
en 1947. Quand j'ai commencé de
gagner des courses, les promotions
sont venues. Me voici lieutenant-
colonel. A noter que je le serais
peut-être quand même si j e n 'avais
pas gagné aux Jeux et aux cham-
pionnats d'Europe ou dans les mee-
tings internationaux. Où voulez-
vous que j' aie pris le temps
d'étudier des décrets , des lois, de
faire des discours politiques ? Je

Emile Zatopek , 37 ans, a disputé et
gagné l'an passé sa dernière course
internationale, à San Sébastian (Es-
pagne ) . Il ne courra plus que pour

son plaisir et l'édification de ses
élèves militaires.

suis du peuple et je veux , dans le
cadre de l'armée, travailler pour lui.
Oui , d'accord.'" "Et " patriote". J'aime
mon pays, je déteste la guerre et
les bêtises niilitàires. Mon activité
actuelle consiste à contrôler l'en-
traînement physique des soldats et
des cadres, à donner des cours et
des conférences. Je voyage dans le
pays entier. Chaque soldat doit

.•  ̂̂ _^_^v_ _̂̂ _ ŝ̂ v_̂

remplir dans notre armée des mi-
nima imposés, par exemple courir
1 km . en trois minutes et demie et
3 km. en douze minutes et demie,
effectuer un tour complet aux bar-
res parallèles , apprendre à nager. Il
y a des organisations sportives dans
tous les régiments, des tournois, des
compétitions individuelles et par
équipes. Je cours avec mes jeunes
camarades, j e me maintiens en for-
me, pour le plaisir et pour la santé.
Mais député, vous n'y pensez pas !

Vieux , fatigué ?
A la légende nationale et orien-

tale correspond une légende occi-
dentale. La mauvaise informa-
tion partage le monde et , soit pa-
resse soit servage de l'esprit, bien
peu se. préoccupent de remonter
le courant et de rechercher de ma-
nière désintéressée ce qui peut
réunir ces deux blocs que la na-
ture a faits solidaires et que di-
visent la volonté d'hégémonie tota-
litaire du communisme soviétique
ou la soif commerciale américaine.

Donc , la légende occidentale de
Zatopek nous montre l'athlète
vieillissant, fatigué, mais obligé de
continuer à courir sans trêve pour
alimenter les moulins de la propa-
gande. Le régime se sert de lui pour
démontrer urbi et orbi la supério-
rité de l'homme marxiste sur son
frère dégénéré de l'Occident ca-
pitaliste et le pauvre Zatopek «ne
pourra jamais, jama is, jamais
s'arrêter» . Comme l'écrivait récem-
ment avec finesse un notoire et
très répandu journaliste allemand.

(Voir suite en page 3J

Un après-midi avec Emile Zatopek

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 22894  / R É D A C T I O N :  (039) 25377

20 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  IVb 325

Pensée
Il est plus facile de ne pas semer

le gland que d' arracher le chêne .
A. EYM1EU.
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Pommes et pommes de terre
à prix réduit

» ———
La Commune de La Chaux-de-Fonds, orga-

nise une vente de POMMES et POMMES DE
TERRE à prix réduit , en faveur des personnes
ct familles dans la gêne.

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

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

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

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

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

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

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL.

AVANT DE VOUS DÉCIDER POUR UN ACHAT.
VENEZ VISITER CE PETIT SALON DU MEUBLE

ACTUELLEMENT EN VITRINES LA SAGNE
¦ CHAMBRE A MANGER EN TEAK
| CHAMBRE A COUCHER ULTRA MODERNE
¦ SALON MODERNE TRÈS CHIC

j SALON MODERNE EN EXCLUSIVITÉ
¦ SALON DE STYLE LOUIS XV RAFFINÉ

NE REDOUTEZ PAS LES 10 MINU-
TES D'AUTO QUE NOUS VOUS OF-
FRONS. TÉLÉPHONEZ AU 831 97,

VOUS EN RETIREREZ GRAND PROFIT
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1 Tous combustibles
UB

 ̂ traités antipoussière .
.̂  (Système Raket)

;

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.

>

^A LOUER aux Hauts-Geneveys :
dès le ler septembre 1959 ou date
à convenir,

APPARTEMEN T
de 3 pièces et hall

tout confort , au prix de fr. 145.—
par mois, plus acompte de chauf-
fage ;

APPARTEMEN T
de 4 pièces

sans confort , au prix de fr. 90.—
par mois.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
Case postale 1157, Fbg de l'Hôpital
1, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 74 01.

L J

Fribourgeois (ses)
L'AMICALE MOLÉSON

vous invite à son assemblée le mercredi 26
août, à 20 h. 30, au Cercle Catholique.

BIENVENUE A TOUS.
Le Comité.

Mercredi au Marché

BEAUX FRUITS
tout frais du verger

Mirabelles - Pruneaux - Bérudges - Tomates
Détraz , culture fruitère, Neuchâtel - La Coudre

Cherchons
vendeuse honnête et acti-
ve pour la braderie. — Se
présenter chez Bernath-
Boutique, 36, avenue Léo-
pold-Robert.

j 'achète
antiquités : Meubles oc-
casion, souliers de hoc-
key, patins vissés. S'adr.
Mme Conte, Fritz-Cour-
voisier 7.

Qui sortirait
régulièrement remonta-
ges de coqs? Ecrire sous
chiffre D L 17830 au bu-
reau de L'Impartial.

I ÏUPPQ d'occasion, tous
LIU I Co genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

Vélo-moteur
à vendre, état de neuf ,
peu roulé, 3 vit., Sachs. —
S'adresser à M. Chs
Schlunegger, Chasserai 6.

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

SOMMELIERE est de-
mandée pour café à Ge-
nève. — S'adresser Mme
Bourquin, rue du Crêt 9,
La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de
ménage tout de suite. —
S'adresser Fleurs 11, au
rez-de-chaussée à gauche,

ON DEMANDE
table de ping pong
réglementaire, d'occasion,
en parfait éta t. — Offres
à J. Bonnet , rue Jardiniè-
re 115, tél. 2 3152 et
2 22 25.

A LOUER plein centre
chambre indépendante
meublée, avec part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18131
CHAMBRE à un ou deux
lits est à louer à person-
nes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ser-
re 7, au ler étage à gau-
che.
STUDIO meublé, indé-
pendant , chauffage cen-
tral , eau chaude, télépho-
ne, est à louer dans im-
meuble moderne. Télé-
phone 2 47 07, entre les
heures de bureau.

CAUSE DE DEPART A
vendre avantageusement
diner complet neuf , po-
tager à gaz Le Rêve, tous
les ustensiles de cuisine
et vaisselle. — S'adresser
Recrètes 14, 2e étage, tél.
2 34 13.
A VENDRE poussette -
pousse - pousse Wisa Glo-
ria , avec matelas et sac
de couchage en parfait
état. — Tél . (039) 2 87 03

A VENDRE trois petits
fourneaux en catelles. —
S'adresser Promenade 11,
au 2e étage.

A VENDRE radio portatif
marque Jonny. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18120

I'ERDU jeudi 13 courant ,
du Locle à La Chaux-
de-Fonds par la route,
manteau de pluie réver-
sible, avec une paire de
gants en peau brune,
dans les poches Le rap-
porter contre récompen-
se au Poste de police.

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

1 
MONSIEUR propre et
t-anquille cherche à louer
chambre indépendante
avec confort , ou petit ap-
partement - studio non
meublé. Quartier sud ou
ouest. — Tél . Service So-
cial Porte - Echappe-
ment.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser le soir rue Nu-
ma-Droz 94, au 2e étage
à gauche.

«j iiAiriBKii meuoiee a
louer , central, bain. S'a-
dresser A.-M. Piaget 29 ,
au ler étage à gauche.

A LOUER dès le ler sep-
tembre chambre meublée ,
chauffée, çart à la salle
de bains, a personne sé-
rieuse. Prix Pr. 50.- par
mois. Tél. 2 50 07. Eman-
cipation 19 a.
CHAMBRE meublée à
louer, chauffage central ,
part à la salle de bains,
à personne sérieuse. —
S'adresser Serre 37, Sme
étage à droite.
A LOUER chambre indé-
pendante meublée, avec
part à la salle de bains
— S'adresser après 20 h.,
R. Eichenherger, Bois -
Noir 19.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, confort , à louer tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18089
DANS MAISON privée, à
louer à Monsieur cham-
bre indépendante chauf-
fée , confort et bains. —
Tél. 2 93 76.

ACHEVEUR Nous cher-
chons acheveur avec mi-
se en marche, calibre 5'A '"
à 10 ',_.'", célibataire, pour
Lugano. — Ecrire sous
chiffre II N 18041, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE SUISSESSE alle-
mande cherche place dans
magasin ou ménage. —
S'adresser Mlle Pia Gra-
ber, chez Famille Mar-
zetta, Serre 55.

PETIT LOGEMENT de 2
pièces, cuisine, WC inté-
rieur, est cherchée par
demoiselle sérieuse et sol-
vable pour tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
A D 18088, au bureau de
L'Impartial.

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

A 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 petit 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.
A LOUER appartement
de 3 pièces, tout confort ,
pour le 31 octobre. Prix
169 fr., chauffage et con-
ciergerie compris. — S'a-
dresser à M. R. Cuche,
Sophie-Mairet 15.
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Où va Grivas ?
Quand le héros déchoit

(Suite et fin)

Ces déclarations tonitruantes ne
sauraient faire oublier que Grivas
a déjà un passé poli tique. En e f f e t ,
après avoir été un des chefs  les plu s
estimés de la Résistance grecque du-
rant la deuxième guerre mondiale ,
il entreprit de se lancer dans l'arè-
ne politique. Hél as ! il f u t  blackbou-
lé chaque foi s  qu 'il se prés enta de-
vant les électeurs. La pr emière, c'é-
tait en 1946 , immédiatement après
la libération. Le parti « Hitai »,
qu 'il avait fon dé, obtint 1848 voix
sur plus d' un million. Lo seconde
fois , en 1950, ce même parti (natio-
nal agraire) obtint le 0,84 pour cent
des su f f rages .  Enf in , la troisième
fois , lors des élections législatives
de 1951, Grivas , qui avait posé sa
candidature dans la circonscription
d'Athènes, n'obtint que 0,43 pour
cent des voix . Cependant , ses capa-
cités militaires, qui se révélèrent
déjà dans la résistance, ne font
aucu n doute. C'est un héroïque
combattant , un magnifiqu e soldat.
Mais les capacités militaires ne font
pas forcémen t les capacités politi-
ques , et l'on ne remporte pas les
mêmes victoires dans le domaine
gouvernemental que sur les champs
de bataille. Au surplus , il se révèle
de plus en plus qu 'à Chypre , le vé-
ritable homme politique n'était pas
Grivas, mais Makarios. C'est ce der-
nier qui obtint sur le plan inter-
national l'audience qu'il fal lai t  pour
résoudre un problème douloureux et
lancinant. Grivas, lui, était le chef
à qui on confie l'action.

Quoi qu 'il en soit, son idée de
rompre la trêve cypriote et de mar-
cher en Grèce sur les traces d'un
Mussolini ou d'un Franco , sont ju-
gées plutôt sévèrement par l'opi-
nion publique. Le gouvernement Ca-
ramanlis , qu'il cherche à renverser,
jouit pour l'instant d'une popularité
nullement factice , due à sa fermeté
politique . Il ne s'est pas écarté des
accords de Londres et il cherche à
les interpréter au mieux de l'inté-
rêt national . C'est pourquoi on se
méf ie  instinctivement du rôle joué
par Grivas qui , selon les dires du
ministre grec des af fa ires  étrangè-
res, « ne cesse de proclamer qu 'il ne
joue pas lés politiciens, mais laisse
nettement entendre qu'il se mettra
en avant comme leader politique ».
,Espérons que le peuple grec lui-
même conservera assez de sang-
froid et de bon sens pour échapper
au chant de sirène de la dictature
et aux aventures politiques coû-
teuses qui en résultent.

Paul BOURQUIN.

Un après-midi avec Emile Zatopek
Dix j ours en Tchécoslovaquie 59

Dans le parc de la gare centrale, le
quadruple vainqueur olympique s'en-
traîne encore par habitude et par
goût: son corps est une machine
admirable que la chasse aux records

n'a nullement usé.

émerveille. 100 millions d'écoliers
et d'étudiants commencent toutes
leurs journées par un moment d'é-
ducation physique. Quand on envoie
les cinquante millions d'habitants
d'une province à la chasse aux ron-
geurs, aux mouches ou aux moi-
neaux, ils ne le font pas comme des
esclaves, mais joyeusement, sporti-
vement, montant aux arbres, cou-
rant , s'égosillant , rampant. De cette
masse vont sortir, c'est certain, des

quantités de phénomènes qui bat-
tront des records et gagneront dans
les grandes compétitions interna-
tionales, c'est l'affaire de quelques
années.

— Croyez-vous qu'on découvre
des sportifs doués en d'autres points
du monde, vivant dans les condi-
tions de nature, par exemple des
sauteurs africains, des lanceurs
australiens qui passeraient du
boomerang au javelot avec des dons
que pour le moment , on ne soup-
çonne pas ?

— Non, je ne le crois pas, dit
Zatopek. La nature est paresseuse,
Un primitif évite l'obstacle, ne le
recherche jamais. L'entraînement
méthodique est une notion moder-
ne. L'homme du XXme siècle est
capable de se soumettre à une dis-
cipline étudiée, d'appliquer son in-
telligence et ses forces à résoudre
des problèmes qui n'intéressent
pas ses congénères vivant à l'état
de nature. Et encore une fois, bien
que le record ne soit pas mauvais
en soi, j'insiste là-dessus, les sta-
des devraient être ouverts à ia
foule, chacun et chacune devraient
connaître la joie du mouvement
juste, de la respiration sage, de
l'effort dosé. Hélas, quand on
volt tous les dimanches 22 garçons
s'amuser à la balle devant 22.000
spectateurs qui n 'entraînent que
leurs cordes vocales, on est loin de
compte !

SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE-RUZ
Comment l'examen de la vie communautaire de nos aïeux
peut fournir de précieuses leçons aux gens d'aujourd'hui.

(Suite et 1in)

Ces précisions étant données, je
crois qu'il m'es, permis de me tour-
ner quelquefois vers les choses du
temps passé, autant pour ressusciter
momentanément de vieux et chers
souvenirs, que pour tirer les ensei-
gnements précieux découlant des
expériences faites par nos devan-
ciers.

Parmi ces enseignements, prove-
nant spécialement de mes recher-
ches aux archives de mon village,
une chose qui m'a frappé, c'est le
sérieux et la gravité que mettaient
nos aïeux à s'occuper et discuter des
affaires de leur communauté, même
des plus prosaïques et des plus terre-
à-terre : culture en commun de leur
sol, mise en valeur de leurs forêts,
élevage de leurs troupeaux, etc. Et
surtout j' ai constate que les mots
« honneur , fidélité à la parole don-
née », tant dépréciés chez les indi-
vidus et les peuples d'aujourd'hui ,
possédaient encore en ce temps-là
toute leur valeur, mème chez de
simples et frustes paysans. Dans
toutes sortes d'occasions, ils de-
vaient prononcer des « serments »,
en « touchant dans la main » d'un
justicier : serments des Commu-
niers , des Gouverneurs de commune ,
des brévards, des forestiers, du
fournier , du tenancier de la Maison
de Commune et auberge du village ,
et j' en passe. C'est sur ce point spé-
cial , dont devraient tirer matière à
de salutaires leçons beaucoup
d'hommes et d'Etats de notre temps,
que sera axé mon article de ce jour.

Le serment de» nouveaux
Communicrs

J'ai déj à parlé ici de nos ancien-
nes Communautés , dont sont issues
nos Communes actuelles, et dont les
fondateurs, aux environs du XVe
siècle, furent les premiers commu-
nicrs, aïeux des ressortissants qui
existent encore de nos jours . A part
ce noyau de pionniers , on en accepta
d'autres par la suite, mais non sans
avoir pris de minutieux renseigne-
ments sur leur situation et leur
honorabilité , et en les soumettant
au paiement d'une entrée (on disait
alors « entrage ») , variant entre
quelques centaines et quelques mil-
liers de nos francs actuels, selon les
cas et selon les moyens des requé-
rants.

Voici donc, relevé intégralement,
le « Serment de Communier », tel
que je l'ai trouvé au début d'un
vénérable registre daté des environs
de 1700 et relatant, avec naïveté et

concision, les délibérations et déci-
sions des assemblées de communiers.
J'ai scrupuleusement respecté la
fruste orthographe, l'extrême liber-
té dans l'emploi des lettres majus-
cules et de la ponctuation ; les se-
crétaires communaux d'alors , choi-
sis naturellement parmi hommes
les plus « savants » de la Commune,
n'étaient en réalité que de simples
particuliers, à l'esprit plus éveillé
que les autres mais qui , faute d'a-
voir fréquenté une école alors in-
existante, s'étaient élevés intellec-
tuellement, par leurs propres
moyens et par un grand effort de
volonté, au-dessus du niveau géné-
ral de la population. Sourions donc
de leurs lacunes mais tirons bien
bas notre chapeau devant ces bra-
ves autodidactes. Voici donc ce «Ser-
ment des Communiers de Villiers » :

« Vous juré s par la foy qu 'avez à
Dieu nostre Souverain Créateur le
devoir et Serment qu 'avez a sa Ma-
jesté nostre Souverain Prince et
Seigneur, d'avancer et procurer le
bien et proffit et avantage de la
Communauté, éviter sa perte et son
dommage autant qu 'il vous sera pos-
tale, & vous trouver dans l'assemblée
d'icelle toutes fois et quantes que
vous en seré sommés par vostre
Serment, & y suivre les plus des
votations à majorité) qui s'y passe-
ront et icelle maintenir en choses
justes et raisonables. De ne révéler
ce qui sera fait , dit et passé en Com-
munauté a paine destre privé d'i-
celle, et estre nommé & appelle
parjure, sans jamais pouvoir rentrer
en Conseil avec les autres Commu-
niers, Et de n'user d'aucuns mauvais
propos, ni mouvoir noise et débats
(chicanes) , Etant ladite Commu-

nauté assemblée, a peine d'être châ-
tié par icelle Selon l'exigence du
fait , Et ainsy vous le promettes et
jurés a la main du justicier ».

Il va sans dire que parmi ces
communiers, hommes faibles et pé-
cheurs comme vous et moi, il s'en
trouvait à l'occasion pour contre-
venir aux règlements et manquer à
leur serment. La plupart du temps,
se rendant compte de la gravité de
leur acte et de ses funestes consé-
quences, ils faisaient humblement
et publiquement amende honorable
et la radiation se trouvait commuée
en un substantiel « chastoi » ou
amende, consistant en un nombre
imposant de pots de vin et batz de
pain... que l'on consommait ensem-
ble en fin de séance. Et le brave
hôtelier, principal bénéficiaire de
l'affaire , s'en frottait sans doute les
mains !

Le Serment aux Bois

Je laisse de côté le « serment des
brévards » que devaient également
prêter les quelque quatre commu-
niers, changés chaque année à tour
de rôle, chargés de surveiller les
pâtures communales et de « gager »
(mettre à l'amende) les mauvais
drôles qui faisaient des dégâts aux
clôtures, ou les trop malins voisins
qui , de nuit surtout , introduisaient
frauduleusement leurs bêtes sur les
« pasquiers communs » ou pâturages
communaux, pour les gaver gratui-
tement du fourrage appartenant à
la Communauté.

Passons maintenant à un autre
sujet , le « Serment aux Bois », aux-
quel devaient se soumettre les gar-
des-forestiers, s'il y en avait, ou à
leur défaut tous les Communiers,
qui étaient tenus, au cours de leurs
déambulations en forêt , de gager de
même tous les gens, quels qu 'ils
fussent, attrapés à couper clandes-
tinement des arbres , à ramasser du
bois mort ou même des « pives », et
à « rapporter » ces faits au Gouver-
neur de la Commune. S'ils ne le
faisaient pas et qu'on arrivât à l'ap-
prendre, ces communiers infidèles
à leur serment étaient eux-mêmes
punis sévèrement, éventuellement
radiés de la Communauté. Voici
donc, intégralement aussi, le texte
de ce serment :

« Vous allés prêter Serment en-
suite du présent formulaire De rap-
porter tous, les mesusans que vous
trouy.eré _dans les Bois appartenant
a la Communauté de Villier aussy
tôt que vous les aurrés gagés Suivant
leur Mérites, et de ce que vous
vaquerés dans les dits Bois, soit pour
vous ou pour d'autres, vous ne Cou-
peré aucun Bois qui ne soit Marques
de la ache Coignée de la Commune,
sinon a la nécessité Comme pour les
Lesvins palanches et choiton Et
Toutes fois sans abus et enfin vous
aurrés Soins Dexecuter le tout sans
support de personne (c 'est-à-dire
sans avoir égard à la situation des
contrevenants) ».

Conclusion

Je pourrais citer encore plusieurs
de ces serments, mais ce serait un
peu fastidieux , car ils ont tous un
air de très proche parenté ; d'ail-
leurs ce qui précède doit suffire
pour montrer , comme je le dis au
début de cet article, combien nos
ancêtres des vieilles et vénérables
Communautés de notre pays te-
naient en estime les lois de l'hon-
nêteté, disons de « l'honneur » tout
court . Si tout va mal dans notre
monde actuel , c'est en grande partie
parce que toute une série de valeurs
spirituelles sont de plus en plus dé-
préciées, sinon radicalement foulées
aux pieds, les questions matérielles,
rendement, gain , argent, ayant peu
à peu pris leur place au sommet
de l'échelle, pour le grand détriment
des individus et de peuples. C'est
pourquoi , à moins d'un éventuel re-
virement, nous avons de bonnes
raisons de redouter l'avenir.

Ad. AMEZ-DROZ.

(Suite et Uni
La caméra chirurgicale russe n 'est

qu 'un perfectionnement d'une idée amé-
ricaine, mais l'appareil à recoudre et la
machine à endormir sont vraiment des
inventions révolutionnaires.

La machine à endormir envoie un
courant électrique dans le cerveau au
moyen de deux électrodes fixées sur la
tête du malade. La perte de conscience
peut durer de deux secondes à vingt
minutes. Il existe un grand modèle de
cette machine, oui neut endormir seize
malades à la fois. Le petit modèle in-
dividuel est de la taille d'un transistor
de poche. Il est utilisé pour calmer les
malades mentaux et pour renforcer l'ef-
fet d'une anesthésie locale.

L'appareil à recoudre fonctionne avec
une rapidité et une précision étonnantes.
C'est grâce à lui que les chirurgiens so-
viétiques ont pu greffer une tête de
chiot sur un chien adulte .

Il existe quarante modèles différents
appropriés aux différentes utilisations :
opération des vaisseaux, des nerfs, des
poumons, de l'estomac, etc. Vingt mi-
nutes au lieu de deux heures suffisent
maintenant pour recoudre un opéré, et
les agrafes de métal n'irritent pas les
tissus.

C'est un ingénieur qui prépare l'ap-
pareil. Il lui faut pour cela une demi -
heure . Ensuite, le chirurgien le plus mé-
diocre n 'a qu 'à appuyer sur un bouton
pour devenir doué.

Les chirurgiens russes
recousent à l'agrafeuse

et endorment les malades
par groupes de seize

On peut tuer quel qu 'un sans même
le toucher du doigt , en at taquant  son
âme avec des armes morales : chagrins ,
soucis lancinants , douleurs . Et beau-
coup plus de personnes sont assassinées
par cette méthode que par la violence

J. GOTTHELF.

A méditer

(Suite et f in )

Ce bon Emile...
J'ai eu la chance de surprendre le

bon Emile dans un moment où,
quand même, il était arrêté et
nous avons bien ri de cette réani-
mation moderne de la malédiction
jet ée contre le Juif Errant. Pour
me prouver qu 'il n 'est pas si vieux
et usé qu 'on veut bien le dire , Za-
topek m'a montré les mouvements
qu 'il effectue chaque jour à l'espa-
lier et à la corde fixés dans son
vestibule, il s'est planté sur les
mains et son visage est devenu
rouge comme il l'était à la fin de
ses courses victorieuses, il m'a en-
fin emmené dans le parc de la gare
centrale et , partant en flèche en-
tre les poussettes ou sautant en
brusques détentes dans les sentiers
au risque d'effaroucher les moi-
neaux et les amoureux, il m'a dit
qu 'il s'entraînait toujours ici , pour
le plaisir et pour employer un
peu l'énorme réserve de vigueur
que la discipline sportive a déposée
en lui.

J'en donn e ici la nouvelle offi-
cielle : Zatopek ne courra plus :

— J'ai eu la chance, me confie-
t-il , de gagner encore l'année
passée le cross international de
San Sébastian , en Espagne , d'où
j'ai ramené cet énorme saladier
d'argent que vous voyez là. Mainte-
nant , c 'est fini . Bien sûr , il y a chez
nous des fanatiques qui ont le
culte de la vedette tellement en-
foncé dans l'esprit qu 'ils auraient
voulu me voir courir 5000 et 10.000
aux Jeux de Melbourne en 1956,
en plus du marathon. J'ai retiré
mon inscription. Maintenant , j 'ar-
rête. Vous savez, je trouve idiot tout
ce bruit qu'on fait autour d'un
champion , je le trouve idiot dans
la mesure où l'on est conduit pour
autant à délaisser les jeunes. Je
ne me plains pas. car le sport m'a
beaucoup aidé . J'ai aimé les cris
d'encouragement et les applaudis-
sement de la foule , la lumière des
stades, les victoires, les couronnes,
les prix , les voyages, les facilités of-
fertes mais j'ai toujours combattu
pour qu 'on me considère . :omme un
exemple pour les jeur ifo .,* et pour
qu 'on s'occupe des jeun e^-Ee-record
n'est que la pointe du sport de com-
pétition , le sport de compétition
n'est qu 'un secteur spécialisé de
l'éducation physique et tous les gens
hommes et femmes, ont le droit
peut-être même le devoir de culti-
ver leur corps, d'en éprouver les
limites de chercher à le maîtriser,
à se le concilier.

En Chine.
— Vous étiez en Chine , derniè-

rement ?
— Oui, durant quelques mois,

avec Dana , et j' ai été stupéfait de
constater que les Chinois avaient
des bases populaires à donner au
sport une notion beaucoup plus
évoluée que celle que nous avons
ici où nous sacrifions beaucoup trop
au culte de la vedette. Là-bas, les
dirigeants avertis , les entraîneurs
compétents, les moniteurs qui ont
potassé la question avec soin, ne
sont pas du tout rares. Et les gens
débouchent dans la vie moderne
avec un entrain qui surprend , qui

Devant le bassin aux canards du
parc , l' athlète en pull ramené d'Os-
lo, s'arrête volontiers pour échanger

quelques mots avec ses voisins.
(Photos Jean Buhler.)

Les reportages
de Jean BUHLER

Prochain article :
DANS LES SUDETES,

ANCIEN FIEF ALLEMAND
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nous somme 1; heureux
de vous présenter pen-
dant  q u e l q u e s  jours ,
Hans une de nos vitri-
nes r u e  N e u v e  une
pa r t i e  He cel te sensa-
t ionne l l e  c o l l e c t i o n .
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A LOUER à Fontainemelon

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort, au prix de fr. 125.—,
plus fr. 39.— d'acompte de chauf-
fage et d'eau chaude.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
Case postale 1157, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 74 01.

r N
PHILIPS

PHILIPS S. A.
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite

jeunes
ouvrières

pour leur département télé-
vision.
Se présenter Paix 152.

V J
Dame seule cherche pour le ler octobre

personne de confiance
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné.
Excellents gages. — Faire offre sous chiffre
F. U. 18086, au bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR

OUVRIER
qualifié, connaissant la machine à parer , est
demandé. — Offres écrites sous chiffre
D. N. 18085, au bureau de L'Impartial.

( N
Voumard

Machines Co S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son service de comptabilité.
Jeune homme ou jeune fille ayant
le goût des chiffres et du travail
exact serait mist e) au courant.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter au bureau , Jardinière 158,
en prenant préalablement rendez-
vous. Tél. (039) 2 68 21.

V /

r ^

(ïlilW% m F m m SB MV Sjj V^

cherche

ouvrières
habiles
Se présenter au bureau de la

fabrique, rue du ler Août 41.

V J

VOUS qui désirez acquérii un bel

ouvrage relié, r ichement illustré , à

tirage l imi té , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av . Léopold-Robert l'él 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

CHEF

polisseur
de boites de montres cher-
che changement de situa-
tion. Sérieux. 15 ans de
pratique. Permis de con-
duire à disposition. Ecrire
sous chiffre A A 18092, au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
connaissant . les deux ser-
vices cherche extra pour
la Braderie. — Ecrire
50ÙS 'kcfllftre " L Sf 17996,
m bureau de L'Impartial.

On demande

sommelière
pour- tout de suite. — S'a-
dresser Café de l'Indus-
trie , Neuchâtel , tél. (038)
5 28 41.On cherche, pour entrée

tout «(e suite, bonne

Sommelière
pour café-restaurant.
Connaissance des deux
services et bonne présen-
tation indispensables. —
Paire offres ou se pré-
senter à l'Hôtel de Paris.
La Chaux-de-Ponds.

Bar à café de Neuchâ-
tel cherche jeune

Sommelière
sérieuse, active et cons-
ciencieuse, pour tout de
suite. — Paire offres sous
chiffre P 5376 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

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.

tel (039) 2 48 31.

Pose ii r-
emboiteur

Jeune f ille
pour travaux d'atelier,
soht demandés par Mon-
tres ALPHA , av Léopold-
Robert 94.

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

ATELIER ELEUTRO - MECANIQUE

R. JEQUIER
Av. Léopold-Robert 9 a TéL (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

^̂ JÇSjli^. de moteurs,

Maj mW^Sal aspirateurs, perceuses.

OlI  I fi§H _r machines 6 laver,
_~t- M lw'H'ê ct tous 6enres

r thy£_y w K (nt\ d'appareils électriques

i sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

lu Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

PRÊTS
MflCE Ot PHtTS i. A.

Liicinqe 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

BEAUX

^
APPARTEMENTS
3 pièces , tout confort , 4 pièces,
touTconronf a louer pour leTl oc-
tobre Fritz-Courvoisier 28.

Téléphone 2.13.62.

FooiDaii ne lame
Championnat romand par équipes

Samedi 19 septembre 1959
Inscriptions dernier délai 11 septembre
1959. Renseignements Cercle Français,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 56 29.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une automobile
L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le VENDREDI
28 août 1959, à 14 h. 30, au Garage
Touring S. A., rue Fritz-Courvoisier
54, à La Chaux-de-Fonds, le véhi-
cule ci-après désigné APPARTE-
NANT A UN TIERS :

1 automobile MERCEDES, Type 220,
modèle 1956, 6 cylindres, avec ra-
dio marque Becker.
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

V J

wn_——wjjjmrn—ra—WB—¦

AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. M ais ! elle
neu dbon marché

toule l' année .'
Ameublements

complets

Ian « ei-Uecoiaieu

ANDREY
1er Mars iUa

Tel 237 7]

Appartement
2 - 2!_ pièces, tout con-
fort , est cherché par per-
sonne solvable pour fin
octobre- - novembre pro-
chain. Quartier nord-
ouest - ouest. — Prière
de faire offres sous chif-
fre F A 18090, au bureau
de L'Impartial.

EH

A LOUER
pour le 1er novembre ap-
partement de 4 chambres
dans quartier tranquille,
prix modéré. — Faire of-
fres sous chiffre
B B 18021, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
quartier Grand-Pont, à
louer pour 1er septembre
— Offres sous chiffre
N C 18091, au bureau de
L'Impartial.

Terrain
40U m2. serait acheté pour
chalet, avantageusement,
aux environs de La Chx-
de-Fonds. — Faire offres
avec prix , sous chiffre
E G 18121, au bureau dp
L'Impartial.

Appartement
de 2 ' ^ pièces, mi-contori
est demandé. Ecrire sous
chiffre  P L 17933, au bu-
reau de L'Impartial

A louer
au 31.10.59 (évent. 30
9.59) 1 app: 3Vi pièces
rez , loyer fr 134.-

app. 41s pièces rez.
loyer fr . 147.-, plus eau
chaude et chauffage
Quartier Bois-Noir —
Tél. au 2 38 78, pen-
dant les heures de bu-
reau

i i

Mécanicien-dentiste
capable, travail moderne, spécialisé sur système
Dalbo, cherche place stable. — Ecrire sous chiffre
L. P. 17632, au bureau de L'Impartial.

On cherche une jeune

sommelière
aimable , parlant le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. Congés ré-
guliers. — Faire offres à
E, Zaugg-Schmid , Café
Fédéral , Colombier . Tél
(038) 6 33 28.

Bon restaurant demande
une

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

Employée
de

fabrication
expérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau , ainsi que la mise en
chantier des commandes
de boites et cadrans,
stock , rentrée et sortie du
travail , capable de pren-
dre seule toutes responsa-
bilités, demande place
stable. — Ecrire sous chif-
fre F N 17728, au bureau
de L'Impartial.

__
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A louer pour le 31 octobre 1959
à l'est de la ville

Appartement
3 •¦_ pièces, chauffage central,
eau chaude , Vj conciergerie
Maison d'ordre. Fr. 110.—.
Ecrire sous chiffre E. N. 18137.
au bureau de L'Impartial.

Agriculteur avec famil-
le, cherche à louer pour
le printemps 1960

Domaine
i pour la garde de 20 à 30

pièces de bétail. — Faire
offres soUs chiffre - • ' ¦•
P 5415 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



LA VIE J U R A S S I E N N E
La f ê te  centrale de

la Société suisse
des étudiants

s'est déroulée à Porrentruy
et Saint-Ursanne

La Fête centrale de la Société des
Etudiants suisses s'est ouverte sa-
medi à Porrentruy par une séance
scientifique consacrée à un thème
d'actualité : « La Suisse et l'arme-
ment atomique ».

Malgré la pluie, un grand cortège
aux flambeaux serpenta dans les
rues de la ville et fut  marqué par
une allocution de M. Jean Gressot ,
préfet d'Ajoie et conseiller national.

Dimanche matin, l'assemblée gé-
nérale de la Société des Etudiants
suisses a décidé d'augmenter de cinq
à sept le nombre des membres du
Comité central et de créer une as-
semblée des délégués. M. Aloïs Rik-
lin, de Saint-Gall, a été nommé
nouveau président central.

Après un office solennel à l'Eglise
Saint-Pierre , un cortège de plus de
2000 étudiants a parcouru les rues
de Porrentruy.

La Fête centrale des Etudiants
suisses s'est poursuivie lundi à Saint-
Ursanne par un office de requiem
à la Collégiale.

Les orages ont fait
de gros dégâts
dans la région

tle Moutier
(VOIR NOS INFORMATIONS

EN PAGE 9)
Au cours des incidents de la

soirée de dimanche, relevons un fait
qui aurait pu avoir des suites tragi-
ques, écrit notre confrère « Le Dé-
mocrate ». Un automobiliste descen-
dant les gorges avertit immédiate-
ment la police cantonale qu 'un au-
tre automobiliste était en difficultés
au barrage en question. Il s'agissait
d'un automobiliste biennois qui , pris
dans plus d'un mètre d'eau , ne pou-
vait plus avancer ni reculer. Immé-
diatement les agents, dont l'un
s'encorda, amarrèrent --fortement
l'auto, puis prirent 'toiir y& totfr Sur
leur dos le conductètrr de Vâatdi sa
femme et un enfant  qui peuvent
s'estimer heureux d'être sortis
promptement d'une situation à un
moment désespérée.

A la piscine
Parmi les nombreux dégâts occa-

sionnés dimanche soir, il faut  men-
tionner aussi ceux de la piscine mu-
nicipale de Moutier. Un petit tor-
rent, mais combien dangereux, en-
traînant avec lui de la terre et des
pierres d'un emplacement que l'on
était en train d'aménager aux alen-
tours de la piscine, a réussi à s'in-
filtrer dans celle-ci. Aujourd'hui ,
une masse boueuse s'y trouve, d'en-
viron 30 à 40 cm. Il faudra pas mal
d'efforts pour remettre cette magni-
fique piscine en bon état. D'autre
part , à plusieurs endroits, des ter-
rains ont cédé, notamment près de
la piscine, dans le quartier de
Beauregard où une énorme masse
s'est abattue. Il faudrait encore
relater pas mal de choses, telle la
foudre qui est tombée sur la ligne
à haute tension près de la ferme de
la Solitude, puis l'incendie d'un
poteau électrique près du transfor-
mateur de la fabrique Burri , etc.,
etc.

La masse d'eau charriée par la
Birse a également fait des siennes
à Roches, soit dans sa partie sud ,
en direction de Choindez , qui fu t
complètement inondée, y compris la
route cantonale où plusieurs auto-
mobilistes furent en difficultés. Cer-
tains passèrent même la nuit  à
Roches, ne pouvant plus repartir .
Ici aussi les pompiers, comme à
Moutier et à Perrefitte, intervinrent
promptement. A un moment donné ,
il y a eu un peu de panique .

Deux Bâlois apeurés
En effet , deux Bâlois vinrent tout

coup avertir les pompiers qu 'ils crai-
gnaient fortement que leurs deux-
compagnons qui étaient sortis nient
été emportés par l'eau . Après bien
des recherches, on finit  par retrou-
ver ces deux compagnons dans la
forêt , complètement apeurés com-
me on le pense. Dégâts également
dans les caves, vergers etc. qui mi-
rent toute la nui t  les pompiers à
forte contribution.

Lundi , tous les services des CFF
pour la ligne Moulier-Court .  qui a
été obstruée, ceux de l'Etat pour les
routes des Gorges tle Court et Mou-
tier , ct ceux de la voirie prévôtoise

procédèrent d'arrache-pied à la
remise en état , du moins provisoire,
de leurs tronçons respectifs. Ils ont
droit à nos plus vives félicitations.
De mémoire d'homme, pareil désas-
tre n'avait jamais été vu ni à Mou-
tier, ni dans ses environs.

LES EMIBOIS
Spectaculaire collision
(Corr. ) — Lundi après-midi, vers

quinze heures un automobiliste dc
La Chaux-de-Fonds dépassait sur
le bout droit entre Le Noirmont et
les Emibois une voiture conduite par
un citoyen des Bois. Malencontreu-
sement, le conducteur neuchâtelois
se rabattit trop tôt sur sa droite et
il accrocha au passage l'automobile
bernoise. Les deux véhicules firent
un incroyable tête-à-queue. L'auto-
mobiliste des Bois faucha un garde-
fou et termina sa course dans un
champ de blé , s'arrêta nt à quatre
mètres d'un imposant pylône. La
voiture chaux-de-fonnière partit
sur sa gauche, traversa la voie fer-
rée sur le toit et s'immobilisa dans
le pré. Par miracle, les occupants
des véhicules s'en sortent avec quel-
ques égratignures. mais les dégâts
aux machines sont considérables et
atteignent 3000 francs. Les consta-
tations d'usages ont été faites par
le eendarme Gassmann de Saigne-
légier.

ROMONT
Un chalet cambriolé

(Corr. ) — En se rendant au cha-
let de week-end qu 'il possède à la
Montagne de Romont, M. Howald ,
boucher à Bienne, s'aperçut qu 'il
avait été cambriolé. L'auteur avait
pénétré par effraction et s'était
emparé de chemises, de couvertu-
res, de vin et de jumelles d'officier ,
le tout ayant une valeur de quelque
400 francs. La police enquête.

BIENNE
Fracture (probable)

du crâne
(Corr.) — Lundi matin à 2 h. 50, une

scootéristc est entrée en collision avec
une auto en stationnement â la rue
Gottstalt . Grièvement blessée à la tête
(fracture probable' du crâne), elle a été
transportée .d'.urjrenoc à l'hôpital de
Beaumont . Il s'agit de Mlle Elsbeth
Zweiackcr, domiciliée à la rue de la
Poste 28, à qui nous présentons nos
voeux de complet rétablissement.

•Kermesse de la Vieille ville
'Corr. ) — En ce dernier week-

end s'est déroulée dans une am-

biance joyeuse et animée la tradi-
tionnelle kermesse de la Vieille ville.
Dimanche en particulier, le temps
favorisa les commerçants du cœur
de la vieille cité qui avaient ouvert
boutique sur la rue. Carrousels et
orchestres de danses semèrent par-
tout leurs .flonilons musicaux, et

. .tandis que. las. amateurs de danse
moderne se débattaient sur les po-
diums d'occasion , les amateurs de
saucisses grillées étaient servis à
souhait.

Une coutume pittoresque qui reste
en faveur parmi les Biennois.

LA CHAUX -DE-FONDS
Chute à bicyclette

Hier soir , à 19 h. 35, un jeune garçon
de 14 ans qui descendait à la Sombaille
à vélo , a renversé une écolière de 13
ans qui traversait  la route.

L- cycliste qui subit une forte  com-
motion et des contusions sur tout le
corps , dut être conduit  à l 'hôpi tal .
Quant  à la jeune f l i le , elle a récolté
des blessures sans gravi té  aux coudes
et aux genoux. Nos vœux de prompt
rétabl issement  aux deux blessés.

Morf de
M e Alf red Lœwer,

avocat
Nous venons d'apprendre la mort ,

survenue après une courte maladie,
de Me Alfred Loewer, avocat en no-
tre ville , âgé de 74 ans. Nous re-
viendrons sur la carrière , excep-
tionnellement brillante , de ce grand
avocat chaux-de-fonnier, mais te-
nons à présenter à sa famille l'ex-
pression de notre respectueuse ?ym-
pathie et nos condoléances sincères.

Décès de Sœur
Gabrielle Vannier

On nous écrit :

A l'heure où personne n'y pensait,
Sœur Gabrielle nous a quittés. Elle
laisse dans, l'âme de beaucoup de
malades et de vieillards un lumi-
neux souvenir. Sa vie était toute
pénétrée d'un souffle d'amour.

Travaillant à Bienne, dans la fa-
brique Oméga, elle comprit un jour
qu 'elle ne s'appartenait pas mais
qu 'elle se devait aux souffrants.

Devenue diaconesse de St Loup,
consacrée en 1932, elle travailla à
La Chaux-de-Fonds et à Aigle. De
1934 à 1943 elle fut Sœur visitante à
Lausanne.et enfin de 1943 à 1959 el-
le devint-Sœur visitante , en notre
ville. ,

Sœur Gabrielle a possédé deux
charismes, elle a profondement ai-
mé les humbles, les pettis, les iso-
lés, les souffrants, les dé' aissés.

Levée vers 5 heures du matin ,
elle parcourait les rues de notre
ville sans se lasser jusqu 'à la nuit
tombante. En bicyclette, en vélo-
moteur, en tricycle elle allait sans
relâche. On ne faisait jamais appel
en vain à ses services. Son zèle
éta; ' inépuisable, elle paraissait de
fer. Et tout cela , elle le faisait d'u-
ne façon totalement désintéressée.
Elle avait beaucoup reçu , elle vou-
lait donner tout e qu 'elle avait re-
çu. Ame ardente , profondément
chrétienne, ne s'écout-nt jamais,
elle voulait servir comme Son Maî-
tre Jés^-Christ.

Les années ont passe, la maladie
est venue ; les forces s'usèrent et
lentement Sœur Gabrielle a com-
pris qu 'elle devait renoncer à son
ministère en notre ville. Ce fut pour
elle très dur.
Elle partit en avril der- 'er à Silo
(Echichens) près de Morges, es-
sayant ' • poursuivre son travail. La
tâche était trop lourde ,sa vue avait
considér- ' lement baissé. F' "he
matin vers les 3 heures, Son Maître
est venu la chercher.

Vie belle et riche , vie toute de
servir , vécue dans l'amour et au
service de l'amour.

Beaucoup de malades et de vieil-
lards penseront avec reconnaissan-
ce à celle qui leur fu t  si fidèle.

Notre p. -nde sympathie rejoint
sa sœur Ant<"! ette , 1 u j  ""s au
service de la Diaconie.

L. PERREGAUX , pasteu r.

ETAT CIVIL DU 24 AOUT 1959
Naissances

Gschwind Christiane, fille de Roger ,
employé de bureau , et de Mercede née
Chimello, Soleuroise — Nussbaum Fran-
çoise , fille de Claude - Frédy, commis,
et de Ingeborg - Maria - Wilhelmine
née Blum , Bernoise. — Châtelain Thier-
ry - William , fils de Francis - Albert ,
acheveur , et de Huguette - Marguerite
née Schwarz. Bernois. — Sandoz Bri-
gitte - Elisabeth , fille de Maurice -
Adrien , agriculteur , et de Brigitte-Ali-
ce née Boder , Neuchâteloise. — Loca-
telli Ornella - Laura - Francesca , fille
de Cesare , manoeuvre, et de Antonia
née Londero , de nationalité italienne.
— Matthey - Henry Pierre - Daniel ,
fils de Daniel - André , électricien-mé-
canicien , et de Frieda - Louise née Ha-
bliitzel , Neuchâtelois .

Promesses de mariage
Amodie Celestino - Antonio , cordon-

nier , et de Giorgi Giulia - Caterina. tous
deux de nationalité italienne . — Godât
Jean - Claude , employé de commerce,
et Jeannottat Colette - Germaine - Ma-
iie , tous deux Bernois. — Verdon Jean-
Claude , conducteur - hélio , Vaudois , et
Petter Anne-Marie . Fribourgeoise. —
Droz Louis - Philippe, menuisier , Neu-
châtelois, et Brunschweiler Eisa Frida ,
Thurgovienne.

Décès
Incin . Hoch née Seiler Juliette - Ma-

rie , veuve de Louis - André , née le 21
juin 1876, Neuchâteloise. — Inhum . Hen-
net née Gogniat Maria - Julia , veuve
de Charles - Germain , née le 23 jan-
vier 1870. Bernoise et Neuchâteloise. —
Incin. Steiner Clothilde - Alida . fille
de Cari - Friedrich , et de Antonietta-
Maria née Jeanneret Grosjean , née le 1er
j uillet 1891, Bernoise

EN PAYS NEUCHATELOIS
Vn évadé arrêté

(Corr .) — Un individu d'origine neu-
châteloise, le nommé J. C. G. qui —
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt en
Suisse — s'était enfui en France où il
fut  arrêté récemment , avait réussi à
s'échapper des prisons de Besançon où
il avait été conduit après son arresta-
tion. Il a été retrouvé dans un immeu-
ble des Verrières où il se cachait. Il a
été conduit dans les prisons de Neu-
châtel .

DOMBRESSON
Une gracieuse peti te

pensionnaire !
(Corr.) — Depuis quelques jours on

peut voir , dans une petite pelouse at-
tenante à la gendarmerie du village ,
une gracieuse petite chevrette , éveil-
lant l'intérêt des passants et la joie des
enfants. Ce jeune chevreuil femelle a
été signalé au gendarme Stauffer , qui

l'a recueilli dans la région de la
Combe Biosse, en attendant son trans-
fert probable en un autre endroit , car
il serait dangereux de le relâcher en
forêt avant la fermeture de la pro-
chaine saison de chasse, d'autant plus
que cette petite béte porte au cou des
marques de mystérieuses blessures. A-
t-elle été attaquée par un chien ou
s'est-elle prise et débattue dans des
barbelés ? Mystère.

Val-de-Ruz

(Corr.) — Les tirs militaires sont obli-
gatoires , une société de tir esi une ins-
titution publique ; il lui f a u t  s 'assurer la
collaboration de personnes vraiment dé-
vouées pour former un comité à la hau-
teur de ses responsabilités. Dans nos vil-
lages , c'est plus aif f icil t  qu 'ailleurs , car
chacun se connaissant on est faci lement
enclin à la critique.

Aux Geneveys-sur-Cotfranc , on peut
dire très franchement que ion est plei-
nement satis/ ait du comité actuel Mais
maintenant que nous avons une équipe
f ormée  d'hommes très déroues , il ne
faudra i t  pas abattre leur bonne volonté
par des actes stupides autant que dan-
gereux. Pendant certains tirs , en e f f e t
durant l' année 1958. et. tout récemment
lors dts t ir ,  Ue ni Fédération du Val-de-
Ruz , organises de main de -maître par
notre société, un JU des inconnus, n 'ont
rien trouve ae mieux que d' enlever un
signal indiquant - ine interdiction de cir-
culer en raison des lirs su- un chemin
bordant le stana II n'est pas besoin
d 'être grand clerc pour s'Imaginer le pé-
ril que fa i t  naître un tel acte. Il n'est
que de songer rux conséquences que
peut comporter lu disparition d'un tel
signai .

Un accident est vile arrive i Une balle
peut se pe idre On ignore d oit vient le
tir. Un promeneur peut surgir inopiné-
ment. Et I o n  rendrait responsable le
comité et le chef cibarre, si un accident
venait à se pro duire. La police a été
avertie , te comité est sut les dents , les
tireurs souhaitent que les responsables
de l' enlèvement du signai soient dé-
couvert': et nous l 'espérons aussi.

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE
Des écriteaux signalant

le « danger du tir »
disparaissent près du stand

(De notre correspondant part.)
Berne, le 25.

Les Chambres fédérales seront
appelées cet automne à approuver
deux conventions signées par notre
pays.

La première, conclue avec la
Tchécoslovaquie, porte sur Ies assu-
rances sociales. Valable pour un an
et renouvelable , elle doit permettre
â de nombreux citoyens suisses de
faire valoir leurs droits à l'égard
des assurances tchécoslovaques :
rentes de vieillesse, d'invalidité, de
décès, d'accident de travail et de
maladie professionnelle ; en con-
tre-partie , les Tchécoslovaques vi-
vant cn Suisse (ils sont peu nom-
breux i ne seront plus soumis aux
clauses très restrictives que notre
pays applique aux étrangers en
matière d'assurances : AVS, assu-
rance-accidents et. ultérieurement ,
assurance-invalidité .

Pour la Suisse, cette convention
signifiera au titre de l assurance-
vieillesse et survivants une dépen-
se supplémentaire minime de l'ordre
de 50.000 francs par an.

La seconde convention a été con-
clue en avril dernier avec la Bel-
gique. Elle concerne la reconnais-
sance et l'exécution de sentences
arbitrales et de décisions judiciaires.
Elle permettra à la Suisse de fa-
ciliter l'application de ses juge-
ments en Belgique et apportera le
même avantage à ce pays, dont
certaines sentences judiciai res ne
peuvent pas être exécutées dans
plusieurs cantons suisses qui exi-
gent l'existence d'une convention et
la garantie de la réciprocité,

II s'agit là de la huitième con-
vention de cc genre conclue par
la Suisse avec des pays étrangers.

Ces deux conventions entreront
cn vigueur lorsque le parlement se
sera prononcé et que. dès lors, les
instruments de ratification pour-
ront être échangés.

Chs M.

Lettre de Berne

Pour l'approbatioti
de deux conventions

internationales

Mardi 25 août
CINE CAPITOLE : 20 30. Un Chapeau

de Paille à l'Italie.
CINE CORSO : Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30. Notre Dame de

Paris.
CINE PAL.ACE : 20 .30. Alexandre Le

Grand.
CINE REX : 20.30, Une Manche et la

Belle.
CINE RITZ : 20.30, L'Esclave libre.
CINE SCALA : 20 30. La Chatte.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo
pold-Ro hert 61.

Communi qué pai ( UNION UE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours riu

Obligations 24 2r'
3 ' , ' r Féd. 46 déc. »02 d 102 d
2V,r Fédéral 50 '02 d 102
3rc Féd. 51 'mai 99 ' -' 99'<_
3r; Fédéral 1952 99™ 09%
2 :', "n Féd. 54 j. 9S ' -' 95.0(1
3rr C. F. F. 1938 101 , 100 d
4% Austral ie  53 wz ' lu2 ' '
4% Belgique 52. 102 101'4
4% France 1939 l02 d 102
4% Hollande 50 1CI2 . 102
3%% Suède 54m. 9B ', :' 9fl '-'
3>/4% B. Inl .53 n. M ' 96
4 r; Banq. Int. 59 lul "' Iu l  "'
4\'3 % HousingSS 94 94
4\'î% Caltex 55 ll,h , 95" .
4U% Cecâ 58 ".,- 99"'
4 > _ % Ofsit  " 52 98 ,' ' 98 "i
4V __ % Wesl Rd 54 ,l)9 - 109H
4 r; I . B. M. 58 1M

^ 
104 ,

4,_ <H Italcem. 56 m% u)2 " '
4 l!i% Montée. 55 l0n 1°5
4 ' -,", Olivet. 50 l0:' 103
4%% Péchiney 54 l 0'\ l04 -
4% Pélro f ina 54 m'-A 10n - d
4',.% Pirelli 55. "" - 103M
5% Taucrnkr. 58 la' * 105 d

Actions
Union B. Suisses 2415 2415
Soc. Bque Suisse '820 1815
Crédit Suisse 1840 1825
Electro-Watt  H'10 '897
In terhandel ;l70( » 3681
Motor Columbus 1535 1540
Elec. & Tract, ord. 285 .1 285
Indelec 935 927
Italo-Suisse 858 848
Réassurances 2405 2405
Winter thour  Ace. 865 r) ni_ 7
Zurich , Assur. 5175 5160
Aar-Tessin 1335 1300 ri
Saurer 1265 1260
Alumin ium 4250 4200 d
Ball y 1460 1470 d
Brown Boveri 3025 3100

Cours du 24 25
Simplon (EES) 700 H 710
Fischer 1590 1580
J e lmol i  630 o 620
Lonza 1558 1540
Nestlé Port. 2000 2035
Nestlé Nom. 1391 1400
Sulzer 2700 2695
Bal t imore  & Ohio 196 '2 197
Pennsylvanie RR 75 '< 74
A l u m i n i u m  Lld 151 '.i 150
Ita lo-Argent ina  37 36 :H
Ofsil  69 68 d
Phi l ips  749 752
Royal  Dulch 194 'i; 194
Sodec 57 U 57'4
Standard Qil 224 'i! 224
Union Carbide 621 620
A. E. G. 503 495
Amer Tel. & Tel. 345 '.2 345
Du Ponl de Nem. 1155 1157
Eastman Kodak 392 390
General Electr. 349 347
General Foods 422 cl 426
General Motors 237 '. _,¦ 235
Goodyear Tire 575 560
Intern.  Nickel 439 438
Intern.  Paper Co 557 560
Kennecot t  446 445
Montgomery W. 220 223
Nat iona l  Dist i l l .  134 131
Pacific Gas & El. 266 d 268
Al lumet tes  «B» \] % 118 d
U. S. Steel 445 444
Woohvorth Co 251 254
AMCA $ 66 65.95
CANAC $ C _3_ i,_ 130SAFIT £ 12.18.0 12.17.6
FONSA _ 6g i, _ 270 'iSIMA ]230 1230
'TAC 178?i ,79 a ,
EURIT 129V4 130U
Bâle :
Actions
Ciba 6300 6430
Geigy, nom. 8150 7800
Sandoz 8025 7100
Hoffm. -La Roche 18424 18500

New-York : Cours du

Actions 21 24
Allied Chemical II SHï \\7 *L,
Alum. Co. Amer 107 4i 107 :ii
Amer. Cyanamid 60 '.i 60!/a
Amer. Europ. S. 39 38
Amer. Smell ing 43''s 43V»
Amer. Tobacco 97 U 97
Anaconda 84% 64"»
Armco Steel 76V» 75T 's
Atchison Topeka 2H "'-i 28 ' i
Bendix Aviation 68:'i 68 'U
Bethlehem Steel 57 57
Bœing Airp lane . 31 < _ 311/,
Canadian Pacific 28 V2 28'/«
Caterpil lar  Tract. 102 V.. 102
Chrysler Corp. 65"» 64 1;'Colgate 38% 38,, ,
Columbia Gas 21 '4 21 ' i
Consol. Edison 64 '4 63Ti
Corn Products 53V» 53 1.,
Curtiss Wright . 31 % 3m
Douglas Aircraf t  45 1/» 44 s- ,
Dow Chemical 84 _2 7/»
Goodrich Co 89 89
Gulf Oil no 1/, 111' :»
Homestake Min. 4, 1/» 40' i> ex
I. B. M. 426 424 *_
Int. Tel & Tel 341/ » 341,»
Jones-Laughl. St. 77»/, _>__ %
Lockheed Aircr. 27 '-i 26''»
Loneslar Cernent 31 < 2 3i :I._
Monsanto Chem. 52'/» si 1/»
Nat. Dairy Prod. 53 53
New York Cenlr. 28'1i 28' 1
Northern Pacific S1V« 51U
Parke Davis 46V, 47
Pfizer & Co 371/1 30'/»
Phili p Morris 59 59 *,
Radio Corp. 62V» 81%Republic  Steel 77 777^Sears-Roebuck 47 47"*Socony Mobil 44^ 44^Sinclair Oil 58»/, 58i/4
Southern Pacific 74 1:, 74:/,
Sperry Rand 23 ' 2 ''s'/»Sterling Drug 54% _ 4
Studebaker n 3i 11 M
U. S. Gypsum io6 ai 107
Westing. Elec. 89J,-j BB '.i

Cours du 21 24
Tendance : à pcine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 163.20 162.38
Services publics 91.28 91.44
Industries 655.39 653.22

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2945 ""goo
A. K. U. Flh 382 ",382
Uni l ever  Flh 625 630 '.:Monlecat ini  Lit - 3238
Fiat Lit _ 2380
Air Liquide Ffr 61700 61500
Fr. Pétroles Ffr 6, 6oo 62800
Kuhlmann  Ffr  54000 54400
Michelin «B» Ffr 4g8Uo 49900
Péchiney Ffr 28goo 29000
Rhône-Pou!. Ffr 84600 64800
Schneider-Cr Ffr 40900 40940
St-Gobain Ffr 45050 45550
Ugine Ffr 35500 35500
Perrier Ffr 28940 28900
Badische An. Dm 530 528 '2Bayer I.ev . Dm 525 526 '2
Bemberg Dm 225 230
Chemie-Ver. Dm 01.0 975
Dairaler-B, Dm 2600 2000
Dortmund-H. Dm 244 242
Harpener B. Dm 125 121
Honchster F. Dm 493 493
Hœsch Wer. Dm 26U 263
Knl i -Chemie  Dm 713 715
Mannesmann Dm 307 '_> 307Metallges. Dm i R20 1700
Siemens & H. Dm 565 552
Th yssen-H. Dm 379 330
Zellstoff W. Dm 255 260

Billets étranoers : Uem offr.
Francs français 0.86 0.88'i
Livres Sterling 12.00 12.23Dollars U. S. A. 42g 432Francs belges 8A5 8!s2Florins nolland 113 50 114 75Lires i ta l iennes  o.OS ^ 0.70 ' »Marks al lemands 102,55 103.B5
£

es
k
e .as 6.97 7.22Schillings autr. 16 61 16 fl3
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Agrémentez vos loisirs tout en embellisant

votre intérieur
en confectionnant vous-même

un tableau en mosaïque
Beaux sujets préparés , assez faciles à exécuter
Modèles à Fr. 11.50 19.80 22.80 24.50

Renseignez-vous à la

Papeterie ROBERT , Bai» ie
Pour enfants : Sujets à confectionner

en corde, ficelle et rafia
Fr. 1.90 3.- 3.90 6.90

Timbres escompte S. E. N. J.
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APRES L'ANCIEN, IHR̂ slLE MODERNE ĝS»
Nous exposons actuellement dans « B—"83

nos devantures M B*"j

SALON MODERNE lp|
en cuir véritable 

 ̂JJ||
et velours Mohair pure laine

qui vous surprendra par

sa ligne sobre et élégante

'
Ŝr̂ ^̂ ^̂ mmM i +1

Service d' auto !_ _!_£¦
Notre nouveau parc de machines nous permet de l,aur 

£___#¦__)
réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS " et "LB Locle" ' C^D

I

PYPPPQQ ™u™ HLAr RLOO NETTOYAGE CHIMIQUE m
ROTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Maoasin de LA CHAUX-DE-FONDS. Rue Numa-Droz 10S, Tél. 2 8310
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Tondeuse à gazon
On cherche d'occasion une tondeuse à gazon ,
mod. motorisé et une à main.
Faire offres avec prix sous chiffre A. D. 17893
au bureau de L'Impartial.

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

A R E M E T T R E
commerce de

COLLAGE DE FREINS
Garnitures, embrayages et roulements

Affaire de 1er ordre susceptible de dévelop-
pement , très bien placée.

Faire offre sous chiffre PE 61224 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Les Fabri ques d'Assorti-
ments  Réun ies  Suce. G.,
Concorde 31, Le Locle ,

C H E R C H E N T

mécaniciens
et

¦

mécaniciens
outilleurs

Faire offres par écrit ou
se présenter a la direct ion.

v J

Termineur
bien organisé, cherche à entrer en relation
avec fabricant d'horlogerie pouvant garantir
1000 pièces par mois. Travail soigné ou bon
courant. 17877

S'adresser au bureau de LTmpartial.
1 

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses soni
demandées pour le RIVAGE et l'a FRAPPE.

S'adresser à Universo S. A. No 3. Parc 15.

Mécanicien
complfgf

ayant l'habitude du travail
précis est demandé comme

ajusteur-monteur
pour machines d'horlogerie.
Faire offres avec certificats
et prétentions à Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A ,
Départ. Sieber St-lmier.

Pour vous,

Monsieur I

vêtements
ultra-modernes .
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

A vendre
matelas crin animal très
propre fr. 35.-, salle à
manger moderne fr . 300.-,
divan avec entourage fr.
100.-, cuisinière à gaz
émaillée fr. 45.-, commode
fr. 25.-, berceau fr . 45.-,
piano brun fr. 250.-, di-
van-couch avec coffre pr
literie fr . 130.-, machine
à coudre électrique , lits
jumeaux , lit turc , chai-
ses, tables à rallonges ,
buffets de service, buf-
fet de cuisine, chambre i
coucher , etc., etc.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

f m

L'Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impar-
tial S. A., à La Chaux-de-Fonds, cherche

compositeur-typographe
et ¦ ¦¦ ¦ •• "¦ •*"• •'"' ¦

conducteur-typographe
capables et consciencieux. Places stables en
cas de convenance. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres écrites à la Direction.
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Importante entreprise en Suisse alémanique cherche

2 jeunes commerçants
pour des travaux de comptabilité et le bureau des salaires,
possédant de bonnes notions d'allemande et désirant se
perfectionner dans cette langue.
Place stable et intéressante, conditions de travail agréables.
Entrée aussi vite que possible.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre OFA 3808 Sch, Orell Fiissli-Annon-
ces S. A,. Schaffhouse.

ê '
MANUFACTURE DE MONTRES

NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget Tél. 2 48 06
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

régleuse-retoucheuse
pour grandes pièces de 14 à 19 lignes,
connaissances du spirographe si pos-
sible. Régeuse ne connaissant pas la
retouche serait mise au courant.

Remontages
oosages cadrans

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

On cherche

jardinier-
chauffeur

marié , devant s'occuper jardins flo-
raux et culture légumes dans mai-
son privée. Logement 3 chambres
avec salle de bain à disposition. Bon
salaire. Date d'entrée à convenir.
Offres avec références et photo sous
chiffre G 24101 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

«_,=îrp ____KTC_ftJ ___nfTO"¦BMH lHnnHBMnK '

fiililto
OUVRIÈRES

et
JEUNES FILLES

sont demandées pour en-
trée immédiate par

UNIVERSO S. A.
No 19

Fabrique Louis Macqua
Buissons \

i

IlISUUiuy
A vendre salle à man

I ;er en noyer (buffet ,  ta-
ble. 6 chaises) divan turc
avec matelas, grande gla-
ce. 130 X 80 cm., dinei
complet pour 12 person-
nes, en parfai t état. —
S'adr M Etienne Rochat
Envers 20, Le Locle.

ûiîÉ
expérimenté cherche pla-
ce pour le ler septembre

t ou à convenir Bonnes ré-
férences — Ecrire soui
chiffre G L 17636, a.
| bureau de LTmpartial.

On demande

A ACHETER
meubles de studio, ainsi
que tapis, duvet , petite
commode, réchaud élec-
trique (1 plaque) , meu-
bles de jardin , le tout à
l'éta t de neuf. — S'adr
au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (032) 9 31 26.

18022

Italie il npr
A vendre superbe salle,
dernier modèle, à l'état
de neuf , en noyer , le tout
fr 550.-.

libre à coucher
à vendre , magnifique , mo-
derne, lits jumeaux , ma-
telas à ressorts, sommier
métallique , armoire trois
portes, grande coiffeuse,
glace cristal , duvets, la
chambre complète 850 fr.

STUDIO
A vendre divan-couch ,
coffre à literie, 2 fau-
teuils, table de salon , peu
servi , 450 fr. — S'adres-
ser Progrès 13 a , C. Gen-
til.

roussies
sont à vendre. — Tél
2 76 03.



Das deuische Requiem» de Johaies Brahms
Aux Semaines internationales de Musique de Lucerne

avec le « Schweizerisches Festspielorchester » . le « Luzerner
Festwochenchor », Agnès Giebel. soprano, Dietrich Fischer-

Diskau, baryton, sous la direction de Joseph Keillberth

Une attitude familière à Keillberth , pen dant sa direction extrêmement dynami-
que du «Requiem allemand de Brahms*.

C
'EST vraiment toute l'Allemagne à

sa proie attachée : ah ! oui ,
Brahms est sans doute le plu s al-

lemand de tous les musiciens. Wagner
y compris , que ce grand pays musical a
produit ! Et croyez bien que ce jugem ent
n 'est en rien, mais vraiment en rien ,
péjoratif  . nous avons éprouvé , à l'au-
dition de -e chef-d' oeuvre une volupté
qui , pour n'être vas passionnée ni pas-
sionnelle (ce qui est celle des Allemands)
était de qualité.

Chef d'orchestre à Prague (1940), à
Dresde . Hambourg, enf in  à l'Opéra de
Munich , Joseph Keillberth, que nous en-
tendions pour ta première fo is , se devait
de diriger Brahms avec autant de sub-
tilité que de f ^rce, et une intelligence
indiscutable ae l'oeuvre . Fischer-Diskau
est cette voix prodigieuse que nous avons
entendue l'an dernier à La Chaux-de-
Fonds, qui a tous les prestiges qu 'un art
accompli et des dons à l'origine écla-

Agnès Giebel

tants peuvent conférer à l'instrument
le plus émouvant qu 'on eût jamais in-
venté , la voix humaine. Agnès Giebel ,
Allemande née en Hollande , possède
aussi la voix pure et également sûre
qu 'il f a u t  pour chanter ce d i f f i c i l e  Re-
quiem : avec ces trois protagonistes , il
était évident que le jeu devait être par-
fa i t .  En tout cas, le Lebensgefiihl (sen-
timent de la vie) de Brahms y était !

Restait les Suisses : le Luzerner
Festwochenchor a été f ondé  en 1939 ; il
fê tai t  donc son vingtième anniversaire.
Il f a u t  le louer sans réserve de l 'aide de
grand prix qu 'il a apportée au festival ,
et des oeuvres qu 'il lui a permis de
mettre sur pied. Préparé par Albert Jen-
ny, il possède une phalange de chan-
teurs et de chanteuses à la voix juste ,
à la science musicale éprouvée , et que
l'on peut -mettre entre les mains des
plus grands chef s  : atout de premier or-
dre , si l'on songe au travail que repré-
sente la mise au p oint du choeur pour
une telle oeuvre. Quant à l'Orchestre
suisse, il était égal à lui-même.

Si l'on sait de quel culte les Allemands
entourent le Deutsche Requiem , on ima-
gine avec quel sérieux on l'a mon-
té à Lucerne , pour le jouer une fois
en l'Eglise des Jésuites , le samedi dans
la grande salle du Kunsthaus . Ce Re-
quiem, un des chefs-d' oeuvre, sans dou-
te, de la littérature musicale allemande
du dix-neuvième siècle , est , comme tou-
tes les granaes partitions de ce maître ,
d' une orchestration admirable et conti-
nuellement diverse , d' une émouvante
grandeur de sentiments , et absolument
illimitée dans ses proportions : au fond ,
on ne sait ni où elle commence , ni où

r \

Un auditeur, enthousiasmé, nous
disait en sortant du concert :

— Quelle merveille. Il faudrait
monter cela chez nous...

Un temps :
— Savez-vous s'il existe une tra-

duction française du texte ?
Le Deutsche Requiem en fran-

çais : franchement, je n 'aurais pas
trouvé cela tout seul !

\ t

elle f ini t  ! Avec elle, neus baignons dans
l'immensité du sentiment , et n'était la
précision aiguë de l'écriture, on ne trou-
verait au Requiem ni rivages ni ports.
Dans cette démesure mesurée réside son
style et son caractère. Le romantisme al-
lemand est la construction de la dé-
mesure.

Qui aurait osé , je vous le demande ,
intituler une oeuvre musicale Requiem
français , ou russe, ou anglais ? C'est à
peu près comme si l'on avait une Messe
allemande, alors que le propre de la
messe est de ne pas se plier aux ordres
de la nation. Le Requiem allemand —
dqais cet art universel en soi, la musi-
que, et dans le genre qui , appartenant à
l'insondable éternité , dort se refuser
plus que tout autre aux particularismes
nationaux , la messe de requiem, la mort
— est bien le manifeste génial , volontaire
et f rappant , « de toute musique alleman-
de fu ture  ». On y entend des bruits de
marche, de bottes , le martèlement tout
puissant de la collectivité germanique
cheminant vers l'éternité. La variété de
cette musique , la beauté immense des
voix , la richesse des timbres, tout cela
était -mis dans un ordre irréprochable ,
et. admirablement passionné, par Keill-
berth .

Fischer-Diskau

Un triomphe de plus à l'actif de la
collaboration Schweizerisches Festspiel-
orchester et Luzerner Festwochenchor.
L' exécution, selon la coutume allemande,
se donnait d' une seule haleine , et l'on
f u t  bien surpris , dans cette extase col-
lective , d' entendre des applaudissements ,
timides d' abord , puis éclatants . Qu 'une
telle page , dont le secret essentiel échap-
pe évidemment à ceux qui ne la vivent
pas du fond du coeur , puisse cepen-
dant leur apporter une telle satisfaction
d' art , dit assez sa grandeur , à laquelle
nous rendons , une fois  n'est pas forcé-
ment coutume, le plus sincère hommage.

J .  M. NUSSBAUM.

En route vers les Amériques...
Un quart de millénaire d'exportations horlogères

COMME on disait « les Allemagnes », avant la Révolution ,
on a dit chez nous « les Amériques ». Les Etats-Unis
soumis au commerce anglais , le Brésil placé sous l'in-

fluence portugaise ont pourtant été le Nouveau-Monde pour
les horlogers.

Ils y auront connu leurs plus beaux succès. En 1830,
Vacheron & Constantin nouent des relations à New-York ,
puis à la Nouvelle-Orléans et à Philadel phie.

A la même époque , les montres Jùrgensen consacrent —
aux Etats-Unis — l 'homme élégant comme la Breguet consacre
à Paris le héros balzacien. Girard-Perregaux succède à
Jùrgensen dans la faveur de la vieille société américaine. C'est
en 1884 que Girard-Perregaux fait breveter aux Etats-Unis
son célèbre calibre à « ponts pointus » dont un modèle fi gure
au Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Cortébert —
dont le fondateur Adam-Louis Juillard a fait régulièrement
dès 1790 le voyage à Paris — lance à l 'intention des Améri-
cains son fameux mouvement dit « Boston ».

En 1845, le comptoir Agassiz , berceau des Longines , à
Saint-Imier , s'installe à New-York et prend une
part importante au développement du commerce horloger.

Ernest Borel apparaît en 1859. James Favre , pour Zénith ,
mène le bon combat d'une qualité , selon son expression ,
« jamais suffisante ».

Suivront Oméga — dont un calibre demeuré classique est
lancé en 1894 — Tissot , Movado , tant d' autres. C'est le mo-
ment de rappeler ce que l'horlogerie américaine doit à la
Suisse en la personne de Pierre-Frédéric Ingold , méconnu
chez nous comme Jeanneret-Gris , et qui introduit une fabri-
cation mécani que basée sur l' emploi de blocs à colonnes.

* * #
Au Brésil ,' on trouve dès 1820 un Jacot-Guillarmod , les

DuBois , enfin les Grandjean du Locle. Henry Grandjean —
le fameur chronométrier et non moins fameux révolutionnaire
de 1848 — faisait la navette entre Le Locle , le Brésil , l'Argen-
tine , le Chili , le Pérou. Au retour d'un voyage , il fit don à
sa femme d'une montre or , à décor émaillé, portant la repro-
duction du voilier sur lequel il avait navi gué. En Argentine ,
au Brésil , Borel et Courvoisier , Girard-Perregaux introduisent
leurs belles savonnettes en or , gravées et décorées. On vit
reparaître au Pérou et en Equateur les montres en forme de
croix , si prisées au XVI e siècle.

On sait que les premières montres-bracelets furent com-
mandées à Girard-Perregaux en 1880 par les officiers de la
marine allemande. Le même fabricant eut l'idée d'exécuter
des modèles pour dames , décorés d'émail et de roses. Ces
prototypes de la montre-bracelet-bijou furent offerts en prio-
rité au Chilirct au Pérou.

U '¦'¦¦ y  . »

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un chien cause la mort

d'un cycliste
FRIBOURG , 25. - Circulant vendredi

dernier à vélo dans la localité de Fla-
matt , Mme Rosine launer-Reinhardt,
née en 1907, mariée et mère de famille,
a été renversée par un chien qui tra-
versait la route. Souffrant d' une frac-
ture du crâne , elle fut transportée dans
un hô pital de Berne où elle vient de
succomber.

A Genève
Les voyous

qui ont marqué une jeune fille
au fer rouge

avaient bâillonné et l igoté
leur victime

GENEVE , 25. — Ag. — On apprend
encore que la jeune fille qui , ven-
dredi dernier , a été marquée pro-
fondément à la fi gure au fer rou-
ge par deux jeunes voyous, a été
entraînée de force par ceux-ci jus-
que dans les bois de la Bâtie sous
les yeux de sa mère , laquelle enten-
dant près de la maison sa fille ap-
peler à l'aide , descendit précipitam-
ment dans la rue, mais les deux
ignobles individus avaient déjà dis-
paru avec leur victime. Si la police
immédiatement alertée par la mè-
re de la jeune fille n 'a pas tout de
suite retrouvé cette dernière , cela
serait dû au fait qu 'elle aurait été

ligotée, bâillonnées et disssimulée
derrière un mur. On sait que la vic-
time porte une grande brûlure en
forme de S sur le visage, initiale du
nom de l'un de ces voyous, lesquels
étaient arrêtés peu après.

Le Klausen fermé par
suite d'éboulements

GLARIS, 25. — Le commandant
de la police du canton de Glaris
annonce que par la suite d'éboule-
ments, le tronçon de route Dies-
bach - Linthal est coupé. Par con-
séquent , le col du Klausen n'est pas
praticable.

AU MUSEE ROMAIN
D'AVENCHES

AVENCHES, 24. — Le beau musée
d'Avenches a reçu plus de 32,000 vi-
siteurs en 1958. La rénovation du
musée se poursuit . La salle du deu-
xième étage a été entièrement ré-
installée et les objets y sont présen-
tés de façon fort plaisante.

Deux incendies
HOCHDORF, 24. — Dimanche soir ,

la foudre a mis le feu au rura l Delimatt
à Aesch (canton de Lucerne). La mai-
son d'habitation et la grange on. été
entièrement détruits. Le bétail fut sau-
vé à temps, mais on déplore la perte
des réserves de foui-rage et d'un impor-
tant matériel .

LUCERNE, 24. — Lundi matin entre
3 et 4 heures, une épaisse fumée se dé-
gageait d'un immeuble au Hirchengra-
ben, au centre de la ville de Lucerne.
La maison dut être évacuée et l'on fit
appel au service technique des sapeurs
pompiers qui , équipé de masques à gaz,
parvint à éteindre le foyer. Il s'agissait
d'un plancher qui avait pris feu , mais
se consumait sans grandes flammes.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

J

VOTRE VOIX révéla
voire PERSONNALITÉ
Méfiez-vous !... Lisez Sélection dc Septem-
bre. Vous y trouverez les moyens do
contrôler votre voix et de développer
votre personnalité. Achetez des aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

Radio©
Mardi 25 août.

SOTTENS : 17.10 L'air de Rome. 17.20
Artistes étrangers en Suisse. 17.45 Ciné-
magazine. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.35 Les Championnats d'Europe de
tir. 18.45 Présentation des équipes na-
tionales de Ligues A et B. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19J25 Le Miroir du monde. 19.50 Refrains
en balade. 20.05 Le Théâtre et l'Histoire.
20.20 Trio Géo Voumard . 20.30 Soirée
théâtrale (Les animaux dénaturés) . 22.30
22.30 Informations. 22.35 Lettres d'a-
mour. 23.05 Disques.

Second programme . 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Mardi , les gars ! 20.40 Alors quoi
de neuf ? 21.00 Cinémusique. 21.10 Sere-
natella en tête à tête... 21.40 Pages trop
connues, pages oubliées. 22.00 Disco Quiz.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.20 Pages de li-
vre . 17.40 Musique populaire internatio-
nale. 18.05 Causeries. 18.25 Variations.
18.45 Les Championnats d'Europe de tir.
19.00 Actualités 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20 .00 Semaines in-
ternationales de musique à Lucerne. 21.45
Chronique de la recherche et du savoir.
22.15 Informations. 22 20 Oeuvres d'O.
Schoeck. 22.25 Variations.

Mercredi 26 août
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Musi-
que symphonique 11.30 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 La violo-
niste Luise Schlatter 16 00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Les Trois Mousque-
taires) . 16.20 Jazz aux Champs-Elysées.
16.50 Au Festival de Divonne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Salut matinal. 6.50 Quelques pro-
pos 7.00 Informations . 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 La vedette
du cirque Pasquale 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire Informations.
12.40 Concert. 13.25 Imprévu. 13.35
Chansons en six langues. 14.00 Pour les
mères. 16.00 La Feldmusik de Sarnen.
16.15 Voyage à travers un col. 16.45 Mu-
sique populaire. 17.00 Conte musical.

Des parlementaires
suisses à Pontarlier

PONTARLIER, 25. — Vendredi ,
quinze députés du Conseil National
dont M. Clottu, vice-président de
l'Assemblée fédérale, se sont rendus
en car à Pontarlier où , dès leur ar-
rivée, ils se sont rendus à la gare
pour visiter et faire l'inspection
des locaux et services suisses de la
gare internationale.

La commission de gestion prési-
dée par M. Grandjean était accom-
pagné par le Dr Brùhwiler , secrétai-
re de l'Assemblée fédérale.

Après l'inspection des douanes et
des services de police suisses de la
gare internationale, la délégation
se rendit à l'hôtel de ville où elle
fut reçue dans la salle des Portraits
par M. Ernest Besançon , maire, qui
exprima ses souhaits de bienvenue.
M. le- Dr Henriet, sénateur du
Doubs, prononça une aimable et spi-
rituelle allocution, à laquelle M.
Grandjean , président de la déléga-
tion, se montra fort sensible.

Les députés d'outre-Jura , repar-
tirent ensuite sur Morteau , Villers
et Le Locle.

La France voisine

Les gitans arrêtés à Berne avaient
descendu le Vallon de St-lmier, en
colportant dans les villages. A La
Heutte, par exemple, ils se montrè-
rent arrogants et méchants envers
ceux qui refusaient leur marchan-
dise. Ils molestèrent plusieurs per-
sonnes. Le caporal de gendarmerie
Buchs, de Péry, fut mis au courant
de ces faits. Il intercepta alors les
gitans, mais comme il était seul, il
dut se borner, vu leur nombre, et
leurs allures menaçantes, à se ren-
seigner sur l'itinéraire qu 'ils al-
laient suivre. Ayant appris qu 'ils
passeraient par Berne, il s'empressa
d'aviser le commandement de la
police cantonale. Et les gitans fu-
rent ainsi arrêtés... non sans peine,
comme l'on sait.

Les gitans de Berne
avaient molesté

plusieurs personnes à
La Heutte
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fromage 
Chalet... 

dans sa
remarquable^HBVqualité bernoise traditionnelle

de Berthoud ifÊV en Emmental ! 'f^nT

Propre...
et f r aîche comme une rose!

É%

y<Êjk

2 grands morceaux NJ^̂

1 pour la salle de bain.
1 pour la cuisine

seulement 90 ets
-. \ \ \  ¦¦. '. . . ¦ ¦ J .- '• •- -. . - - -• - . -- .,- . ¦••'

le savon de toilette qui rafraîchit!

T0P0LIN0
Superbe occasion

à vendre chez

JEAN-LOUIS LOEPFE

Station Service Mobil
122, Avenue Léopold-Robert , 122

Pas de catalogue
Mais des prix ! !

- '~ .;53P* ŵ  ̂ r?y- , j
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LAĈ AWC-DE-FOND^ .̂JHBHJ^̂ '
Sur chaque étage...

Que des avantages...

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués ,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 26 AOUT, 10 - 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l' occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Nouveauté : Des supports en matière plastique.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

8$

?m FOIRE DE B I E N N E
v_jy iffi i Idyllique situation au bord clu lue

WK îu 26 août au b septembre 1959
p .Vi l Heures d'ouverture dc l'exposition :

1̂ . —4 Lundi - vendredi : de 1.1 h. 31) à 'Il h. .10
P ^M Samedi et 

dimanche : 
de 10 h. 

à 
22 h. 

30

^ ^B__ ' "" exposants du commerce , de l'industrie et
de l'artisanat de Bienne, du Seeland et du Jura.

XMZ IBO Grand restaurant de foire — 1000 places.
5§ç M Variétés in ternat ionales  et orchestre de diver

^*£JQ tissements - Jets d'eau dansants

On cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant bien le service de restauration. Gain élevé.
Faire offres ou téléphoner le matin au

RESTAURANT DES HALLES, à Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 13

f ^
CHAUSSURES S T^ "| °E LA BALANCE

E. Gutmann La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite

VENDEUSES EXPÉRIMENTÉES

AUXILIAIRES
pour les samedis

UNE APPRENTIE
Se présenter au magasin , rue de la Balance 12.

V ^ , J

DÉCOLLETEURS
pour petites pièces, sachant affûter et régler les
machines automatiques , sont cherchés tout de
suite ou date à convenir. Semaine de 5 j ours.

S'adresser Fabrique de Décolletages R. E. Ferner,
suce, de Koller & Co., rue Numa-Droz 10-12.

/

AVIVEUSE (EUR)
sur plaque or G. pour travail soigné, serait
engagée (gé) tout de suite ou à convenir. —
Faire offre avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffre S. B. 18037, au bureau de
L'Impartial.

Automatiques
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-

venir horlogers qualifiés sur les calibres ETA -
FELSA - AS. — Faire offres :

Horlogerie G. BENGUEREL FILS & Co
Rue Jacob-Brandt 8 — La Chaux-de-Fonds

Gain accessoire
Représentants visitant hôtels; restaurants, hôpitaux

et magasins de la branche alimentaire peuvent s'ad-
joindre gain intéressant avec nos spécialités à la pro-
vision. — Offres à Case postale 368, Lugano.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

Comptable
¦i. ' ..

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 LTmpartial.

fLài_g ™»S < LESTO >
W&& SCINTA
avec ses accessoires disponibles du stock.
Scies, perceuses et polisseuses électriques

Scintilla, etc.

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



Main d'œuvre
«à bon marché » ...

s-.****'

En Extrême-Orient, la main-d'œuvre est si abondante que les cultivateurs hésitent
à utiliser ries machines agricoles. Ils prétendent qu'elles leur reviennent plus
cher que ries ouvriers chichement rétribués. En voici qui. dans la boue jusqu'aux

genoux, travaillent à l'assainissement d'une plaine.

Que prépare
la Chine rouge?

PEKIN, 25. — AFP — La 17e ses-
sion de la conférence suprême d'E-
tat de la République populaire chi-
noise s'est ouverte lundi à Pékin
sous la présidence de M. Liou Chao-
Chi , président de la République
populaire chinoise. C'est un orga-
nisme créé par la constitution chi-
noise de 1954. Il appartient au pré-
sident de la République de la
convoquer « en cas de nécessité ».

Participent à la conférence su-
prême d'Etat : le vice-président de
la République, le président du Co-
mité permanent de l'Assemblée
populaire nationale, le premier
ministre et d'autres personnes in-
téressées.

Un prêt soviétique
à la Guinée

MOSCOU, 25. — AFP. — L'Union
soviétique a accordé à la républi-
que de Guinée des crédits à long
terme. L'accord a été signé à la fin
de la «visite de bonne volonté» qu 'a
faite en URSS la délégation gui-
néenne.

Dévaluation
en Indonésie

DJAKARTA, 25. — Reuter — Dans
un décret présidentiel publié lundi ,
la valeur de la roupie par rapport
aux monnaies étrangères est fixée
à 45 roupies pour un dollar. Le
cours était jusqu 'à présent de 11,45
roupies pour un dollar . Mais , au
marché noir , on payait jusqu 'à 155
roupies pour un dollar .

En Espagne
Accident de chemin

de fer : 5 morts,
38 blessés

SARAGOSSE, 25. — AFP. — Cinq
voyageurs tués et 38 autres blessés,
dont plusieurs grièvement , tel est le
bilan des victimes de l'accident de
chemin de fer survenu hier matin
en gare de Mores , à proximité de
Calatayud.

Tous ces voyageurs se trouvaient
à bord de l'express Barcelone-La Co-
logne. L'accident a été causé par une
erreur d'aiguillage, l'express ayant
tamponné un train de marchandises
arrêté dans la gare.

Combats à 80 km.
de la capitale du Laos
VIENTIANE, 25. — Reuter —

L'armée royale laotienne a décrété
une censure des informations con-
cernant la situation dans les pro-
vinces du nord-est du pays, où
depuis mi-juillet, des combats sont
en cours contre les rebelles commu-
nistes. Depuis jeudi dernier, aucun
communiqué n'a été publié.

Un porte-parole du ministère de
la défense laotien a déclaré hf">di.
qu 'aucun rapport en provenance de
la frontière n'avait été reçu.

Selon d'autres sources militaires,
il y a eu des combats à moins de
80 km. de Vientiane, la capitale. Un
observateur militaire a rapporté que
les forces du Parthet Lao, compo-
sées de 600 hommes bien entraînés
et habitués à la lutte dans la jungle,
se dirigent vers le nord.

Vive inquiétude aux U. S. A.
WASHINGTON, 25. — Reuter —

Christian Herter , secrétaire d'Etat
américain, a affirmé lundi , devant
un groupe de congressistes, que la
situation au Laos lui inspirait de
vives inquiétudes.

M. Ben Gourion
en France

JERUSALEM (Israël) , 24. — AFP.
— Le séjour de M. Ben Gourion en
France continue de provoquer des
remous en Israël , tant dans les mi-
lieux politiques que dans la presse,
où l'on n 'hésite pas à le considérer
comme « mystérieux ».

M. Eisenhower vient
en Europe

en avion à réaction
WASHINGTON , 25. - AFP. —

Le président Eisenhower , accompa-
gné du secrétaire d'Etat Herter et
de hauts fonctionnaires du Dépar-
tement d'Etat , quittera dans quel-
ques heures la capitale des Etats-
Unis pour l'Europe où il va effectuer
au cours de la prochaine décade la
première étape de la mission diplo-
matique de paix qu 'il s'est assignée.*

Pour la première fois, c'est dans
un avion à réaction que le président
traversera l'Atlantique , abandonnant
la célèbre « Columbine III » qui , de-
puis son avènement à la présiden-
ce, l'a transporté dans ses voyages
officiels.

Les heures qui précèdent le dé-
part du président sont consacrées à
la préparation des dossiers du chef
du gouvernement.

HONG-KONG, 25. — Reuter — Le
typhon « Iris » s'est abattu sur la
région d'Amoy, sur la côte sud-est
de la Chine. L'agence « Chine nou-
velle » rapporte que 12 personnes ont
été tuées et 8 blessées. En trois
heures, il est tombé 200 mm. de pluie
à Amoy. Plusieurs maisons se sont
effondrées et 200 bateaux de pêche
ont été détruits ou emportés.

Lancement réussi
d'une f usée  Atlas

CAP CANAVERAL , 25. — AFP. —
L'armée de l'air a annoncé lundi
que le lancement de la fusée balis-
tique intercontinentale « Atlas » ef-
fectué en fin de matinée avait été
couronné de succès.

Une capsule contenant des appa-
reils scientifiques a été récupérée
trois heures après le lancement
près de l'Ile de l'Ascension , dans
l'Atlantique sud , à 8800 km. du Cap
Canaveral.

Typhon en Chine :
12 morts

Dans la nuit de dimanche à lundi

Route et voie f errée coupées dans les gorges de Court

Près de Court

Une trombe d'eau
interrompt la circulation
(Corr.) — Dimanche soir, un orage

d'une rare violence s'est abattu sur la
région. A Court même, les pompiers
furent alertés vers 22 h. 30, car il y
avait par endroits , à la rue du Temple
et à la place d'école, près de 50 cm.
d'eau. On dut utiliser la pompe à mo-
teur pour vider plusieurs caves et les
sous-sols de la fabrique Loetscher. Les
dépôts de deux boulangeries disparais-
saient sous plus d'un mètre cinquante
d'eau.

Dans les gorges de Court , l'arrivée
des eaux déchaînées a été si soudaine
que l'on n'a pas eu le temps de mon-
ter les vannes et que le trop-plein
s'est déversé sur la chaussée, inter-
rompant tout trafic. Celui-ci dut être
détourné par Chaluet. Il a fallu encor-
der quatre voitures. La circulation des
trains a été interrompue depuis 23
heures et le transport des voyageurs se
fit par taxis. La voie ferrée était à
nouveau utilisable hier lundi.

60 cm. d'eau dans
les rues de Moutier

Les orages catastrophiques qui se
sont déversés sur la contrée et tout
spécialement sur la ville de Moutier , di-
manche soir, ont causé de gros dégâts
qu 'il est encore difficile d'évaluer mais
qui s'élèvent à première vue à quelques
dizaines de milliers de francs. Les dé-
gâts sont particulièrement graves à la
piscine, l'eau ayant provoqué un ébou-
lement massif de terrain. Toute une
partie de la ville a été sous l'eau qui
a atteint par places 60 cm. de haut.

Des vaches tuées
Dans la nuit de dimanche à lundi,

la foudre & tue cinq vaches et deux
génisses à Perrefitte , aux Raimeux
de Belprahon. à la Montagne de
Moutier , à Rebeuvelier, à Crémines et
à Elay.

Dégâts dans une usine
C'est un véritable désastre que les

orages de dimanche soir ont causé
aux grandes usines de la Société
Louis de Roll à Choindez. L'eau a
pénétré en trombe par les canalisa-
tions souterraines dans le sous-so)
de l'atelier mécanique, de la fonderie
et de l'usine électrique. De très gran-
des quantités de marchandises et
de machines terminées et prêtes à
l'expédition sont détériorées et pro-
bablement inutilisables. Il est pour
l'instant impossible d'évaluer les dé-
gâts.

Les pompiers alertés
ù Bévilard

(Corr.) — Le terrible orage qui a
éclaté dim; he soir dans la région
et a duré deux heures a causé bien
des méfaits. Les routes descendant
au village ont été transformées en
torrents tumultueux, principale-
ment le chemin de l'Hélios et la
Route de Champoz, qui ont été re-
couverts de pierres et de gravier.
Les frais de réfection seront élevés.

En outre, de nombreuses caves et
plusieurs locaux ont été inondés,
dont la boucherie Schaer, la forge , la
fabrique Wahli frères et d'autres
maisons privées. Les pompiers ont
été alertés dans la soirée et ont
passé une partie de la nuit à pom-
per de l'eau. Ce fut un des plus forts
orages qu 'ait connu Bévilard ces
dernières années.

A Muriaux

Une jument foudroyée
(Corr.) — Lundi après-midi, un

champignonneur du village eut la
désagréable surprise de découvrir,
sous un sapin du Crauloup, un che-
val tué par la foudre durant le vio-
lent orage de la nuit précédente.
Cette jument appartenait à M.
Walter Baumann. Malgré l'indem-
nité de l'assurance, c'est une lourde
perte pour le propriétaire au mo-
ment où les moissons et les regains
vont commencer.

Courant coupé à Reconvilier
(Corr.) — La nuit de dimanche à

lundi fut particulièrement orageuse : la
pluie accompagnée de violents coups
de tonnerre s'abattit sur la région. Le
phénomène dura de 19 h. 30 à minuit,
durée exceptionnelle. Le courant élec-
trique fut interrompu à plusieurs re-
prises dans différents quartiers. Un
chemin à Dos-la-Velle fut transformé
en torrent qui se déversait sur la route
cantonale. La foudre tomba en de nom-
breux endroits ; les dégâts sont heu-
reusement peu importants.

Orages dévastateurs sur le Jura
Savez-vous, bien tous que votre

courant électrique est suspendu à
un fil d'argent ? Ce n'est pas une
mauvaise blague. Nous ne pensons
pas au bulletin de versement qui
arrive régulièrement, mais au petit
fil à l'intérieur de vos fusibles

Ce fil fond à une certaine tempé-
rature et vous voilà sans fil d'ar-
gent — et sans courant. Pourquoi ?
Parce que quelque chose a sur-
chauffé votre circuit électrique ,
mettant toute la conduite en dan-
ger, et donc aussi votre maison. Le
fil d'argent , en fondant, coupe le
circui t et arrête réchauffement
dangereux.

Une des raisons les plus fréquen-
tes de cet accident , c'est que vous
ne faites pas attention : Vous de-
mandez trop à un seul circuit , en
branchant trop d'appareils. Les fils
risquent de ne plus supporter l'in-
tensité que vous demandez , et la
« sécurité », le fusible , intervient.

Regardez donc votre tableau de
fusibles — n'ayez pas peur . Vous
avez plusieurs fusibles qui , derrière
leur petite vitre , montrent un dis-
que, un « voyant » — qui est bien
un peu prophète — d'une certaine
couleur. Disque vert = 6 ampères,
disque rouge = 10 ampères, disque
gris = 15 ampères, disque bleu
= 20 ampères. Si vous demandez
trop au circuit le fil fond , le disque
tombe.

D'abord, si cela arrive, remplacez
le fusible endommagé par un autre
de même couleur. Ayez donc tou-
jours une réserve de fusibles de la
couleur de ceux qui sont à votre
tableau.

Mais maintenant, un petit calcul
facile à faire : Un fusible vert sup-
porte une « charge » de 6 ampères.
Votre réseau électrique, lui , a une
certaine tension en volts. Peut-être
110, peut-être 220 — vous le savez
vous-même. La formule magique
s'appelle : les ampères multipliés
par les volts sont les watts, A x V
= w

Pour un réseau de 110 V., un fu-
sible de 6 A. supportera donc 6 x 110
= 660 W. Pour un réseau de 220 V.,
ce sera 6 x 220 = 1320 W., etc.

Il y a d'autres fusibles que ceux
des quelques couleurs indiquées plus-
haut. Mais vous n'avez presque '
certainement rien à faire avec eux.
Us protègent des circuits d'atelier
avec des machines, ou alors une
maison tout entière. D'ailleurs, là
aussi, on remplace par la même
couleur .

Mais tout cela ne vous indique
pas comment éviter l'accident. Votre
tableau de fusibles indique quelles
pièces d'habitation sont desservies
par le courant qui passe par un
certain fusible.

Prenez tous les appareils dont
vous avez besoin. Ils indiquent tous
leur consommation en watts. Addi-
tionnez ces watts, comme des sous
sur une facture. Si le total dépasse
la charge que votre fusible supporte
vous savez que vous allez le faire
fondre. Branchez donc une partie
des appareils sur un autre circuit —
vous avez certainement deux ou

trois fusibles, sinon davantage.
Chaque nouveau circuit ajoute de
nouveau 660 ou 1320 watts qui sont
à disposition , ne demandant qu 'à
être utilisés. Ne tuez pas un domes-
tique fidèl e de travail, lorsque vous
en avez deux ou trois qui ne deman-
dent qu 'à le décharger !

Si par contre, un certain fusible
claque toujours, sans raison appa-
rente , faites venir l'électricien . N'es-
sayez surtout pas d'arranger les
choses vous-même Vous risqueriez
un incendie. CIP1.

Le fil
d'argent
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Le secrétariat des paysans suisses
a procédé au début de juin à son
enquête semestrielle sur les salai-
res en espèces des domestiques cé-
libataires et journaliers.

Outre les domestiques travaillant
depuis de nombreuses années dans
la même exploitation , on a tenu
compte également des ouvriers
nouvellement engagés à qui sont
accordés , en général , des salaires
relativement élevés.

La rareté continuelle de la main-
d'oeuvre agricole sur le marché du
travail , caractérisée par un appel
toujours important d'ouvriers étran-
gers, a été à l'origine d'une nouvelle
hausse des salaires en espèces de
4 - 8  pour cent par rapport à l'an-
née 1958.

Le salaire mensuel moyen d'un
domestique de ferme, célibataire, a
passé de 223 à 236 francs , celui d'un
vacher célibataire de 269 à 287 fr.
et celui d'une servante, célibataire ,
de 171 à 184 francs.

Les salaires les plus élevés sont
payés dans les cantons suisses alé-
maniques.

Les différences sensibles consta-
tées jusqu 'à maintenant avec ceux
accordés en Suisse romande se sont
maintenues ainsi le niveau moyen
des salaires en espèces payés aux
domestiques dans les exploitations
de Thurgovie ( ' du canton de Zu-
rich dépasse de 20 à 70 francs par
mois celui des cantons de Vaud et
de Fribourg.

En plus de leur entretien complet,
les journaliers reçoivent cet été
un salaire moyen de 15 fr. 40 et les
journali ères de H fr. 10.

Si l'on ajoute un salaire en espè-
ces des domestiques célibataires la
nourriture calculée à raison de 5,50
francs par jour , soit 165 francs par
mois, le logement et les diverses
prestations en nature (nettoyage ,
raccommodages des vêtements et du
linge, etc.) évalués à 45 fr. par mois,
le revenu total mensuel des ouvriers
agricoles masculins célibataires
compte non tenu des prestations so-
ciales supportées par l'employeur)
se monte actuellement à 484 francs
pour les vachers et à 435 francs
pour les domestiques de fermes .

u Corrrparativerrient à l'année pas- ,
sée le niveau de salaire total s'e^t
accru de 3,1 pour cent pour les va-
chers et de 2,8 pour cent pour les
domestiques de fermes, masculins,
tandis que dans l'industrie et dans
le bâtiment par exemple, les salai-
res ont augmenté de 1,8 pour cent
durant la même période.

Les salaires
dans lagriculture

LISBONNE, 24. — AFP. — Des in-
cendies de forêts ont éclate diman-
che, par suite de la chaleur Intense,
en plusieurs régions du Portugal.

Le feu ravage , depuis dimanche
après-midi, la forêt de Sao Luis à
une vingtaine de kilomètres au sud
de Lisbonne, sur la rive droite du
Tage, à proximité de la petite ville
d'Azeltao.

Malgré^ lés._ eJSJq|$s des pompiers
locaux et des soldats accourus de
Setubal l'incendie n'avait pu être
maîtrisé au cours de la nuit.

Dans la Sierra de Sintra, à une
vingtaine de km. à l'ouest de la ca-
pitale, le feu a éclaté également dans
la journée de dimanche, dans un
bois d'eucalyptus et de pins. Il a
ravagé vingt hectares.

De vastes f orêts
portuga ises en f eu

Un abonnomant à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

• Amour a visage découvert.
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Mieux vous comprendrez
que les influences extérieures empêchent l'accomplisse-

\ment d'une bonne besogne, mieux vous pourrez remplir
votre tâche avec sérénité et minutie. Si votre travail pro-
fessionnel est par trop absorbant , n'hésitez pas à vous
offrir quelques instants de saine détente indispensable
au regroupement de vos forces intellectuelles.
La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE vous offre la détente
bienfaisante que vous recherchez chaque jour. Cette ci-
garette particulièrement légère vous charme par son
arôme agréable et savoureux, tout en vous permettant
de vous ressaisir pour affronter ensuite avec optimisme

-̂-^^ Ë̂mmmmBaK&S&Ëlhw^&Sm mm̂ m̂wmŝ
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Macleens
le dentifrice à triple action
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes Dès auj ourd'hui  achetez Ufl
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents dc toute impureté. fuDB de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe WancWs- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 
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jaunissement , parc les dents d'une éclatante bian- _̂i<f î_r \_ s^ x
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MACLEENS PROTÈGE! Une fraîcheur stimu- -̂^̂ SÉP  ̂ é̂P Ê̂K&àm,*̂
lante, très caractéristi que de MACLEENS. t radui t  f ^  ^5____P^^___^_2^\ ŷjp $_^'!l'
l'effet synerg ique de ses composants. MACLEENS /V\ "̂ __»_ S_____P^̂ \ - f i ^ ^^ ^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- ĴS  ̂̂ ŜBIP^ *̂"̂ **1̂  r'''''- norm3' rr- ? —
teries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa Nill*: _^*' Tube 3ea
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1 nette et persistante saveur mentholée conserve , Nfe 5̂*̂

l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel
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Enfin toutes les commandos eu bout du Bjĝ ^̂ ^̂ ^ mragHMdiBMBlflHHi MlleteM^BBifc^ WgdBdoigt! Chaque touche enclenche un pro- I .
gramme complet , du dégrossissage à l'es- I
sorage , et règle la température correcte. I
Le déroulement du lavage se contrôle fa- I HHHH BBHBQMSHHHHIHH
cilement sur le cadran. Tout est si simple, I ^pfr««qg*w^̂  iM^w^w*m**mmma^ B̂
si sûr! Et malgré sa perfection, ce produit I -̂ v Hsuisse de grande classe ne coûte pas plus I jfi ij «H ;$)qu'un automate à laver ordinaire! Postez I SH #; \î _/-:
donc le coupon ci-bas pour recevoir sans I yë& 
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MERKER SA Fabrique de machines Baden /AG | H j .- ŝSÉ ' Hfeh' I
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l Envoyez-moi vos prospectus détaillés concer- I
Vu . PH

! M E R K E R - B I A N C A - 4  pour 4 kg de linge sec
| M E R K E R - B I A N C A - 6  pour 6 kg de linge sec Br
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Je suis acheteur de lots de

fournitures
d'horlogerie

Offre détaillée avec prix.
HORLOGERIE M. G.
Case postale 4, Lucerne 11.

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

Administration de « L'Impartial »

Fabrique de cadrans de la Place engagerait
tout de suite un

doreur
qualifié , si possible avec expérience de la
branche , ainsi qu 'un

jeune homme
pouvant être formé sur la mécanique.

Prière de faire offres sous chiffre
F. D. 17787, au bureau de L'Impartial.

** ' " ¦ ¦¦ ¦ -

.«ĥ » PINCES
•""̂ ÛE SERRAG E
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 U 19

0<-rf?n50f»c
cherche

Acheveurs
Acheveurs - Metteurs

en marche
Metteuses en marche

Oécotteurs
Jeunes filles sur parties faciles

ENICAR, MONTRES S. A.
Longeau b/ Bienne

La Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire , à Neuchâtel , cherche

1 employé
de bureau

qualifié

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direc-
tion de la C. C. A. P., 3, rue du
Môle, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrer rapi-
dement

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie et
ayant de bonnes notions d'anglais.
Faire offres écrites à Fabrique de
Montres Rotary, Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE DE BOÎTES
du Jura cherche un bon TECHNICIEN parfaite-
ment au courant du tournage des boîtes en
particulier et de la fabrication complète en gé-
néral et sachant travailler avec des plans. —
Faire offres sous chiffre P 3620, à Publicitas ,
Délémont.



@ Avec les petits clubs
Les équipes de chez nous
En deuxième ligue, tous les dirigeants

des clubs ont fait de leur mieux, pour
améliorer le rendement de leur équipe.
Le Locle, qui la saison dernière avait
remporté brillamment le titre de cham-
pion de groupe, a connu une crise et
Bichly, Tschann, Kapp, Corsini et mê-
me l'entraîneur Marins Jacot ont don-
né leur démission. Les rentrées ne com-
pensant point la valeur des joueurs dé-
missionnaires, il semble, à prime abord,
que Le Locle sera moins fort que l'an-
née précédente. Toutefois, sous la nou-
velle direction de l'excellent Godât , les
Grimm, Cattin , Scheurer, Studeli , Simo-
nin , et le portier Etienne peuvent faire
à nouveau des prouesses. Ils ont obtenu
leui- première victoire, en battant en
Coupe suisse Floria par 3 à 1.

A l'Etoile...
Etoile , qui s'est séparé de son entraî-

neur Graber après de vifs remerciements
pour les services rendus, a engagé Gé-
rad Vogel . un bon joueur du Sentier,
qui a amené avec lui un camarade de
jeu , Despraz dont on dit grand bien .
Outre ces deux recrues, nous avons re-
vu, avec plaisir jouer Schlotterbeck . qui
porta , il y a deux saisons les couleurs
siciliennes. Il entraîna avec lui . ses amis
Giger du F. C. La Chaux-de-Fonds et
Schmidt du Floria ; d'autre part ,
Tschann. du Locle, et Galley , du F. C.
Parc , sont venus renforcer les rangs du

F C. Etoile.
Du côté des départs, signalons qu 'E-

gloff a demandé son admission à Xa-
max et que Frédy Aubert, qui avait été
échangé contre Quilleret , n'a fait qu 'un
court séjour dans les rangs des Sici-
liens. A l'entraînement, signalons que
les Siciliens ont battu Ticino, par 5 à 0.
Après avoir brillamment remporté le
tournoi du Floria Olympic, ils ont ga-
gné leur premier match officiel , en bat-
tant dimanche, le Parc par 3 à 1, match
comptant pour les rencontres élimina-
toires de la Coupe Suisse.

Cette rencontre a vu les Parciens fai-
re mieux que de se défendre en pre-
mière mi-temps, mais en seconde par-
tie, le match se déroula sur- un camp.

Cette victoire permet aux Siciliens de
poursuivre leur route en coupe, et, sa-
medi ou dimanche , ils rencontreront Le
Locle soit au Stade des Eplatures, soit
au centre Sportif , le tirage au sort ayan t
désigné : Le Locle-Etoile.

Au Floria-Olympic
Dans le clan des «bleu et blanc» , pas

grands changements. Mis à part Schmid ,
tous les joueurs sont restés fidèles à
leur club et nous verrons les jeunes,
Guyaz , Bugnon , Cosendai et le gardien
Vennanuzzo encadré par les chevronnés,
qui sont restés fidèles à leurs couleurs.
Sous la direction de J.-P. Leschot, Flo-
ria espère faire une bonne " saison "et*
terminer aux places d'honneur. Sa pre-
mière prise de contact officielle fut
d'emblée un gros morceau, puisque pour
la coupe, l'équipe chère à Adrien Muh-
lethaler a rencontré Le Locle.

Malgré une belle résistance, les «troi-
sième ligue» ont été éliminés de la com-
pétition par un score honorable de 3
à 1. A la mi-temps les Loclois ne comp-
taient qu 'un seul but d'avance.

Au F.-C. Le Parc
Le F. C. le Parc, qui l'année dernière

a fait une sa_ son fort honorable, a fait
un départ en flèche en battant Son-
vilier 4 à 0. lors du premier tour élimi-
natoire de la coupe Suisse. Opposés aux
F. C. Etoile, les hommes de Leschot
ont donné du fil à retordre' aux Sici-
liens ; après un malheureux auto-goal
ils connurent des moments difficiles.

Toujours est-il que le Parc a conservé
à peu de chose près, la même forma-
tion que la saison dernière et les Les-
chot, Theurillat , Gilland , Sandoz , Pon-
cini , Antenen, Boichat et Chédel sont
bien décidés à faire des dégâts... dans
leur groupe.

Il est bon de rappeler qu 'à la fin de
la présente saison , les champions de
groupes du Haut et. du Bas seront pro-
mus d'office en deuxième, ligue. Voilà
une occasion à ne pas manquer. Certes
il y aura beaucoup de partants pour
deux places à repourvoir.

Xamax prétendant No 1
Il y a plusieurs saisons maintenant que

nous employons ce titre pour marquer
le début du championnat. Une fois de
plus Xamax espère monter en première
ligue. Ses différents échecs ne semble
pas rebuter ses dirigeants, qui, cette an-
née encore, ont fai t de gros efforts.

On note les arrivées suivantes dans le.
club du chef-lieu : Cometti , de Canto-
nal , le goal-getter d'Hauterive , Michel
Wehrii , J.-P. Held , ancien junior du
F. C. La Chaux-de-Fonds, Duruz , de
Fontainemelon , Weber du Stade Lausan-
ne, Egloff , d'Etoile et Corsini du Locle.

La direction de 1 équipe a été confiée
à Marius Jacot , ancien joueur du F. C.
La Chaux-dc-Fonds, dernièrement en-
traîneur du Locle-Sports.

Aux départs , signalons celui du foot-
balleur-hockeyeur Blanck qui est retour-
né à ses premières amours le F. C. St-
Blaise, et celui de Ballaman qui jouera
avec Cantonal .

Pour son premier match officiel , Xa-
max , après une partie pénible , a éliminé
de la coupe Suisse Ticino, du Locle,
par 3 à 1.

Au F.-C. Hauterive
Hauterive, qui l'année dernière fit

figure d'outsider , a sensiblement ren-
forcé , semble-t-il, son équipe. Si l'on
déplore en effet le départ de Michel
Wehrii , on note par contre les rentrées
de Paupe , de Cameroni et de Frank ,
trois jeunes de Cantonal , et de Fitzé, de
St-Blaise.

Opposés en coupe à Serrières, les
joueurs de Gerber , qui perdaient 1 à
0 à la mi-temps, se sont brillamment
repris et ont remporté la victoire par
5 à 2, se qualifiant ainsi pour le tour
suivant.

Fontaïuenielon va fort...
L'équipe du Val-de-Ruz. championne

neuchâteloise de la dernière saison, et
nouvellement promue en deuxième li-
gue, a fait un départ sur les «cha-
peaux de roues» et malgré l'abstention
de Duruz, qui joue à Xamax , a signalé
son entrée en coupe par deux succès
retentissants. Le premier sur Auvernier
par 6 à 1 et le second sur Tàufelen.
Ainsi en deux matches les hommes en-
traînés par Mandry ont déjà marqué
13 buts. Il faut croire que l'équipe
tourne rond.

Fleurier démarre bien
Couvet . qui avait écrasé Blue Star,

des Verrières, par 8 à 1, se faisait une
joie de recevoir Fleurier chez lui pour
la coupe, avec l'espoir de réserver un
bon tour aux joueurs de la deuxième
ligue.

Les Fleurisans, qui présentent pour
ainsi dire la même équipe que la sai-
son dernière, ont surpris leurs plus
chauds partisans en fournissant un
excellent match qui leur valut une
nette victoire de 4 à 1. A la mi-temps,
Fleurier menait déjà par 2 à 0. C'est
dire que d'emblée la classe a parlé.

Colombier se qualifie
Le F. C. Colombier a battu, en coupe ,

Buttes, 7 à 1. Le club du Bas, qui joue-
ra lui aussi en deuxième ligue, a prou-
vé d'emblée qu 'il fallait compter avec
lui. On veut bien en prendre note si
l'on tient compte que Macchabée I a
marqué à lui seul 4 buts et Macchabée
II , deux - • - -

La Coupe continue
Le tirage au sort pour le troisième

tour éliminatoire de la coupe suisse a
donné les rencontres suivantes :

Le Locle-Etoile.
Haute rive-Fleurier.
Xamax contre le vainqueur du match

St-Imier-Courtelary.
Le vainqueur du match La Neuve-

ville-Fontainemelon contre Colombier.
L'AILIER DROIT.

Concours du Sport-Toto
No 1 du 23 août 1959, liste des ga-

gnants : 20 gagnants avec 13 points à
Fr. 5001,60 ; 458 gagnants avec 12 pts
à Fr. 218,40 ; 5421 gagnants avec 11
pts à Fr. 18,45 ; 31.926 gagnants avec
10 points à Fr. 3,10.

La Chaux-de-Fonds, première étape du Tour de Suisse aérien

Une vue générale du parc des avions alignés de chaque côté de la piste asphaltée.

Après une interruption de quatre ans,
l'Aéro-Club de Suisse a repris la tradi-
tion des Tours de Suisse aériens que
nous avons connus en 1949, 1951, 1953
et 1955. Son but demeure d'abord , et
comme précédemment, de cultiver la
camaraderie aéronautique entre pilotes
suisses et étrangers, au cours d'un pe-
tit voyage agréablement varié. Mais les
organisateurs ont voulu aussi ajouter à
l'agrément de cette réunion , celui de
quelques épreuves de concours comme
il y en eut à chaque Tour de Suisse.
C'est ainsi que sur différents aérodro-
mes, les concurrent effectuent des
atterrissages de précision. Sur certains
parcours , on leur impose un gymkhana
ou une épreuve de régularité.

Cette année, le Tour commence et se
termine à Genève. Outre quelques- éta-
pes dans le Jura et sur le Plateau, il
englobe de nouveau une impression-
nante traversée des Alpes à destination
du Tessin , où tous les praticipahts de-
meureront en principe deux jours.

Hier matin , les avions partant de
Genève devaient se poser à La,,..CJbaux-
de-Fonds, dont Je magnifique ' aéro-
drome avait été. choisi comme première
étape intermédiaire.

On prétend souvent que l'avion est
un moyen de locomotion rapide pour
gens peu pressés ! C'est, hélas ! vrai et
la preuve peut en être fournie quoti-
diennement. Ainsi hier, les quelque
vingt-quatre appareils devaient quitter
la piste de Cointrin à 9 h. 15. En fait ,
le premier départ fut annoncé à onze
heures passées... Des bancs de brume
jouèrent partiellement le rôle de trou-
ble-fête, mais or déplora aussi des re-
tards «u sein même de l'organisation
du Tour. Si bien que le nombreux pu-
blic qui s'était déplacé aux Eplatures
dut patienter plus de deux heures avant
de voir apparaître le premier avion , en
[ occurrence le magnifique petit bimo-

A Berne, premier
atterrissage de précision
Lors de cette première journée,

la grosse difficulté rencontrée a
consisté en un vent de côté qui a
passablement gêné les appareils lé-
gers lors de l'atterrissage de pré-
cision qui leur était imposé. Aucun
concurrent n'est parvenu à obte-
nir le maximum de points en jeu ,
mais trois d'entre eux ont réussi à
se poser à l'intérieur d'une limite de
40 mètres. II s'agit de Jucker (S),
sur Cessna, de Vries (Hol), sur Er-
coupe et Byars (G.-B), sur Hornct.

teur rapide Cessna 310 du Dr Scotom,
un habitué des épreuvees internatio-
nales.

Une' bonjjg_ organisation locale

Dès lors, les arrivées se succédèrent
à un rythme accéléré. Grâce à l'im-
peccable organisation de la section lo-
cale de l'Aéro-club suisse, assistée de la
police, les atterrissages s'effectuèrent
sans incident et les pilotes trouvèrent
rapidement leurs places de parc res-
pectives. Dès leur descente d'avion , les
équipages purent vérifier une fois de
plus la traditionnelle qualité de l'hos-
pitalité et de l'accueil chaux-de-fon-
niers puisqu 'ils reçurent tous un magni-
fique cadeau offert par une importante
fabrique d'horlogerie de la place. Après
quoi ils gagnèrent la terrasse de l'aéro-
gare où un vin d'honneur et un lunch
leur furent servis. M. René Rothen ,
président de la Section des Montagnes

En face  des appareils modernes (sur la droite) équipés d'hélices à pas
variables, de trains escamotables et de volets, on voyait encore quelques
avions biplans haubannés construits avant-guerre. (Photos Amey.)

neuchâteloise de l'Aécs souhaita la
bienvenue aux aviateurs et à leurs pas-
sagers. Parmi les invités on reconnais-
sait notamment M. Adrien Favre-Bulle,
conseiller national, et M. Eug. Vuilleu-
mier , conseiller communal, tous deux
représentant la Ville de La Chaux-de-
Fonds ; plusieurs i eprésentants du Con-
seil communal du Locle ; le comman-
dant de la police locale Plt. Marendaz
et son adjoint le Lt. Stoudemann.

Les avions quittèrent les Eplatures à
14 h. 30 pour gagner Neuchâtel , avant
de mettre le cap sur Berne, tête d'é-
tape.

Le temps de la « cage à poules »
est bien révolu !

A l'origine, une trentaine d'avions de-
vaient participer à ce Tour de Suisse
aérien. A"ec les inévitables défections
de dernière heure, on n 'en compta donc
plus que ving-quatre A côté de quelques
appareils construits avant-guerre et qui
tiennent bravement le coup, on distin-
guait plusieurs machines modernes de
grand tourisme. Citons en particulier
les Cessna de divers types, les magni-
fiques Beechcraft Travel Air et Bonan-
za, le Piper Coinanche élégant appa-
reils qui relia New-York à Palerme d'un
seul coup d'aile ; le Ryan Navion un
quadriplace confortable et solide ; l'é-
tonnant appareil Pilatus P6 de fabrica-
tion suisse dont les aptitudes au décol-
lage et à l'atterrissage en font un avion
de transport particulièrement adap-
té aux conditions suisses ; enfin le Moo-
ney Mark petit quadriplace racé dont la
vitesse atteint presque 300 kmheure et
qui a traversé lui aussi l'Atlantique, de
Natal à Dakar II est d'ailleurs pro-
bable que cet appareil sera basé do-
rénavant à La Chaux-de-Fonds.

Il est intéressant de retenir que la
construction de ces différents types d'a-
vions (pour la plupart de fabrication
américaine) a atteint aujourd'hui un
degré de perfection tel qu 'elle met pra-
tiquement les utilisateurs à l'abri de
toute surprise, de tout danger. Le con-
fort est généralement semblable à celui
qu 'offre une voiture de grandes dimen-
sions. Enfin des aides à la navigation
perfectionnés tels que la radio VHF et
le radio-compas excluent en principe
(nous disons bien en principe, car en
définitive c'est le pilote qui décide et
alors la mac.iine ne doit plus être mise
en cause) tout risque de se perdre ou de
s'enfoncer dans le mauvais temps.

Pour revenir à la journée d'hier, ajou-
tons que les organisateurs ont eu la
chance de voir le temps se lever et
s'améliorer considérablement dès le ma-
tin. Ce fut en définitive de l'excellente
propagande en faveur de l'aviation spor-
tive et de tourisme Z.

Ç BOX E J
Pascual Perez va remettre

son titre en jeu
Pascual Perez, champion du monde

des poids mouche, défendra son titre
contre le Japonais Sadao Yaoita , le 28
septembre, au Japon. M. Lazaro Koci ,
manager du boxeur argentin , a annon-
cé que le contrat avait été signé lundi
et que si Perez conservait son titre, il
rencontrerait alors le Thaïlandais Pone
Kingpetch. Classé premier challenger de
Perez par la NBA , Yaoita a déjà battu
le champion du monde en janvier der-
nier lors d'un combat qui ne comptait
pas pour le titre et qui sanctionna la
première et unique défaite de l'Argen-
tin. M. Koci a indiqué que la bourse
de Ferez serait de 50,000 dollars pour
son match contre Yaoita , et de 40,000
dollars plus les frais pour celui au cours
duquel il remettrait son titre en jeu
contre Kingpetch.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est bon d'être chez soi , de nou-

veau. Je meurs de faim et je suis fa-
tigué.

— Tu vas pouvoir te reposer pendant
un Jour ou deux , maintenant. Sans
train ni hélocoptère.

— Pas moyen de retirer la corde I
On l'abandonne Riki ?

— Non , Petzi , c'est une si bonne cor-
de... Tirons !

J'ai l'impression que notre diner se
trouve au bout de cette corde... A en
juger par le poids, il y en aura pour
plusieurs jours.

Méfiez-vous des week -end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine,
mal au ventre, la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêchent de dormir.

Pensez-y avant! Passez â la phar-
macie : quelques gouttes de Camo-
mint (véritable condensé de menthe
et camomille) dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre vous re-
tapent pour toute la j ournée et
vous soulagent pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon
familial : Fr . 4.—. Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Pharma-
cie Golliez , Morat .

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat 1

Savez-vous que...

Un morceau dc chêne sculpté pnr Paul
Gauguin , représentant le portrait de
Paris, à l'Hôtel Drouot. 9,600,000 fr.
(90,000 fr. suisses) . Cette pièce rare, pro-
venan t de l'auberge tenue par Marie-
Henri Fite au Fouldu , où séjourna Gau-
guin en 1889-90.
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. '

Wr SenGationne/p wr^^&
W les nettoyageQ grâce ^|

£/& MERVEILLEUSE
L MOUSSE PETER6ENTE il

 ̂^S " "__3_iA ___ / ^"T"̂tfç ¦•» ¦ <«!«/ _¦ '___' /__.__ * IMlfllf

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

décalqueur (nn)
Prière d'adresser offres avec in-
dication de l'âge, des places oc-
cupées antérieurement et des
prétentions de salaire, sous chif-
fre R. N. 18109, au bureau de
L'Impartial.

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or galvanique

DEMANDÉ
Offres à Plagalux S. A., Numa-Droz 59,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles. — Se
présenter Jardinière 119.

FABRIQUE VULCAIN

cherche jeune

technicien
horloger

de préférence ayant quel ques
années de prati que.

Adresser offres écrites ou se
présenter le matin.

S________________________________________________
B

_________
#

FOURNEAUX
On cherche à acheter 1 fourneau brûlant tout
combustible pour chauffage d'une grande
chambre et 1 plus petit pour corridor ainsi
qu'un buffet de cuisine. Faire offres avec prix
sous chiffre N. G. 17892 au bureau de L'Im-
partial.

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.

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.
département « Vibrograf »
Rue Jardinière 155, cherche :

mécanicien
de précision

ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite.
Se présenter avec certificats ou écrire à
l'adresse ci-dessus.

Café-Boulangerie
Commerce d'ancienne renommée bien situé au

Locle est à remettre tout de suite. Capital né-
cessaire fr. 10.000.—. Faire offres sous chiffre
AS 62 919 N, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Neuchâtel.

Fabrique de décolletage
R. E. Ferner , suce, de Koller & Co.

Rue Numa-Droz 10-12
exécute rapidement tous décolletages en tous mé-
taux jusqu 'au diamètre de 20 mm.

SPÉCIALITÉ BARRETTES A RESSORTS
brevetées et tous systèmes. Stock permanent de
5.000.000 de pièces.

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL> 44

de Patt«*J^_________

Il parut hésiter, vacilla , s'appuya contre le
chambranle. Il ne disait rien , mais l'air qu 'il
respirait soufflait comme une forge entre ses
lèvres tuméfiées. Au milieu des ecchymoses qui
couvraient sa figure , la fine cicatrice que Sté-
phane avait remarquée à Idlewild traçait une
ligne blanche.

Il attendit encore en tenant son bras bles-
sé sur lequel on avait fait un pansement som-
maire.

Il jeta un regard indifférent sur le cadavre
qui lui barrait le chemin, lança son pied en
avant, faillit perdre l'équilibre et s'approcha
de Stéphane. Sa tête avait du mal à rester

droite. Il cligna des yeux. Ses épaules immen-
ses se balançaient lentement.

Il s'arrêta à trois ou quatre pas.
Sa bouche s'ouvrit, barrée par un pli amer.
— Charogne !
Il tenait toujours la main que le poignard

avait atteint dans le noir. Des gouttes de sueur
couvraient son front. Il ouvrit de nouveau la
bouche.

— Fils de charogne !
Perling se glissa à côté de lui, souriant et l'air

parfaitement satisfait. Derrière , Cynthia re-
gardait dans le vague, ses magnifiques che-
veux d'ébène reposaient sur son épaule gau-
che et couvraient presque entièrement sa poi-
trine. Dans la lumière, les traits de Blanche se
dessinaient sous la peau métissée, dans ce petit
renflement aux commissures des lèvres et sur-
tout autour des yeux où les paupières apparais
salent plus sombres.

Perling tira sa grosse montre à chaîne de
son gilet .

— Il est quatre heures cinq, monsieur Chan.
dair , dit-il sans cesser de sourire , je vous donne
j usqu 'à huit heures. Si à ce moment-là, vos
souvenirs ne se sont pas précisés, nous repren-
drons notre interrogatoire et...

Sa voix devint brusquement cassante.
— Et je vous garantis que les méthodes que

nous avons employées à New-York et celles
que nous avons utilisées ici ce soir ne seront
rien à côté de ce qui vous attend. Vous avez

trois heures pour réfléchir. Je vous conseille
de bien réfléchir, monsieur Chandalr.

Il fit une petit signe de tête et recula d'un
pas. Dans ses pantalons trop larges, ses ge-
noux tremblaient de colère.

— Et nous avons des moyens psychologiques,
ajouta-t-il en sifflant .

Ils étaient maintenant au premier étage,
Perling était resté dans le boudoir .

La porte se ferma avec un bruit de serrure
mal huilée. Les pas de David décrurent dans le
couloir , s'arrêtèrent un peu plus loin , proba-
blement devant la chambre où l'on enfermait
Polo. Puis les pas revinrent, laissant traîner
les semelles. Ils repassèrent devant la porte,
descendirent l'escalier et se perdirent au rez-
de-chaussée.

Brusquement Stéphane se raidit dans l'obs-
curité.

A l'autre bout de la pièce, quelque part sur
un lit ou sur un fauteuil , on avait bougé.

Il se retourna lentement.
Dans le noir de la chambre, le point rouge

d'une cigarette semblait le narguer.
Sa main glissa sur le mur à la recherche

du commutateur. Un déclic. La lumière jaillit ,
inondant d'une lueur jaune le lit et l'homme
étendu.

Stéphane le reconnut tout de suite.
Son visage portait des traces dont l'origine

ne faisait aucun doute, l'oeil droit était entouré
d'un halo couleur charbon et le col de sa che-
mise était taché par du sang qui avait séché.

Cet homme, c'était Pierre Voinot.

— Tiens, mais c'est Chandair, fit l'homme
d'affaires en se redressant sur le lit , quelle
heureuse surprise de vous voir! Remarquez , que
je me doutais qu 'ils vous mettent la main des-
dessus un jour ou l'autre. Mais asseyez-vous,
j e vous en prie , surtout ne vous gênez pas.

Sur ses lèvres sèches, l'expression ironique
subsistait, mais il s'y mettait beaucoup d'amer-
tume. Son visage était marqué. Lui aussi avait
été interrogé. Malgré la douleur qui lui cris-
pait les traits, il avait gardé un côté très hom-
me du monde et ses cheveux blonds étaient
peignés avec soin.

— Vous m'excuserez si je ne me lève pas,
reprit-il sur le même ton désinvolte , mais ce
ne serait pas prudent. Je ne sais si j' ariverais
à me tenir debout. J'espère que vous avez fait
bon voyage au moins.

— Vous aussi , ils vous ont pris , prononça
Stéphane d'une voix sourde.

(A suivre)

T ô3



Tous les j ours
Fabrication fraîche :

Saucisse à rôtir de veau pce Fr. —.60
Saucisse à rôtir de porc pce Fr. —.70
Atriaux pce Fr. —.60
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Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

et demain mercredi
sur ia place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles

. Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris frais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande

F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

Bas prix
A débarrasser au plus vite
à l'état de neuf , banc de
marché métallique brevet(
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 L'Impartial.

18043

R epose en paix , cher papn.
Ton souuenir restera graué dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Calame et leur fille :
Mademoiselle Suzanne Jeanneret ;

Madame Hélène Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami,

Monsieur

Waïther JEANNERE T
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 79me année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 27 courant , à 15 heures

Culte au domicile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DES COMBETTES 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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/'ai poursuiui le bon combat, j 'ai acheoé ia

course, j 'ai gardé la foi
Toute sa oie fu t  courage el bonté.

Madame Alfred-Julien Loewer ;
Monsieur Jehan Loewer ;
Monsieur et Madame Claude Loewer et leurs enfants, Catherine,

Nicolas et Lucas ;
Madame ct Monsieur Jacques Schoeberlein-Loewer et leur fille

Dominique-Isabelle, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Loewer, à Genève ;
Monsieur Edmond Loewer ;
Mademoiselle Angèle Loewer ;
Madame Veuve Wahlfried Blum, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Maire et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Wahlfried Blum et ses enfants, au Canada ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux, bon papa ct grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Maître

Alfred-Julien LŒWER
Avocat , ancien bâtonnier

survenu dans sa septante-quatrième année, le 25 août 1959, après
une courte maladie supportée avec vaillance.

I
La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 27 août , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire dc visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

22, AV. LÉOPOLD-ROBERT.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Docteur

B1RTHET
DERETOUR

SPITZKAGE L
pédicures

et
orthopédiste

20 , rue du Grenier

DE RETOUR

«9 ¦MAMBéRH

i W î î M̂>P9m.
A VENDRE chambre à
coucher en noyer de ur
lit de milieu avec literie
table de nuit , lavabo , 1
canapé. Salle à niangei
en noyer , 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 1 di-
van , 3 seilles galvanisée:
et divers autres objets
S'adresser au bureau d(
L'Impartial. 1820J

A VENDRE

Chiens de chasse
Bruno du Jura , de 6 à 1!
mois, à choix sur huit su-
jets. Haut . 30-38 cm. Pri>
180-200 francs. — Adr.
Louis Pache, Auberge di
l'Union , Les Croisetles ¦
sur - Lausanne, tél . (021:
i'J 33 32

l'min il mil i illuminai
A VENDRE
pour cause de double
emploi

Simca
Aronde

1954, tél. 2 15 41.

a IIIIII im mwiiii „jiwiii m
Vos pendules

réveils et montres (spé
>JJ cialité pendules neuchâ
_ teloises i sont toujours ré

parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 2
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A. M I L L E T
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 Sme étage (lift)

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

T̂ cfl̂ i^fu^Uuj
crée AtgeatOt I

PARIS1 I
m̂ ¦ ¦ 

______________n_________________________ v____B

La famille de
Madame Marguerite CALDERAKI

très touchée des marques dc sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
séparation, exprime ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance

La Direction et la personnel des magasins
« Au Printemps » ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle

CLOTILDE STEINER
leur fidèle employée et collègue pendant
de nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 195SI.

Agriculteur
avec son bétail et ché-
dail. cherche à louer poul-
ie printemps 1960, do-
maine de grandeur
moyenne. — Ecrire sous
chiffre L M 17727, au bu-
rea u de L'Impartial.

Belles
prunes
rouges, 50 ct. le kilo plut
port. — F. Perrenoud-An-
dré, Belmont 8, Boudry
Tél. (038) 6 42 39.Sur placements à court terme aux con-

ditions de retrait particulièrement avan-
tageuses,

nous bonifions
4 3/4 %

d'intérêt ferme
• " 5 %  %

comme par le passé, pour tout place-
ment à deux ans ferme. Demandez, sans
engagement aucun, notre prospectus
détaillé.

La Financière _____f5_______|
Industrielle S. A. 553
Zurich 1 Talstrasse 82 mmmtm

TéL 051/27 9293

LUNE!(ES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold Robert 81

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.

Appartement
DEMANDÉ
Appartement de 2-3 piè-

ces dans maison propre
et tranquille est demandé
par dame seule, date à
convenir. — Tél. 2 51 90.
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Mercredi CHASSERAL

| 26 août | Dép. 14 h. Fr. 8.-

Jeudi ! Brenets - SAUT DU DOUBS
27 août I Dép. 14 h. avec bateau Fr. 5.-

Samedi I Châtelot • Roches de Moron
29 août Dép. 14 h. Fr. 5-

Dimanche VERBIER [Valais ]
30 août Dép. 6 h. 30 Fr. 24-
~

. T~ TOUR du LAC de NEUCH Al EL
Dimanche __ _ _,.—et MORAT
30 aout

Départ 14 h. Fr. 12-

Maidi FOIRE DE MORTEAU
1er septem. Dép. 13 h . 30 Fr. 5.-

Mercredi SAINT-LOUP (Fête annuelle)
2 septembre Dép. 7 h. Pr. 12.-

COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE

Dimanche 13 septembre Mercredi 23 septembre
Mercredi 16 septembre Samedi 26 septembre
Samedi 19 septembre Dimanche  27 septembre

Dép. ? h Fr. 1'!, - 

JEUNE FEDERAL

n. . LES CHUTES DU RHIN
. Dimanche KLOTEN (Aéroport)

20 septembre Course el repas soigne Fr. 35-
Dép. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25 -

Lundi COMPTOIR SUlSSfc
21 septemlin- Uépan ? h. ILausannel Fr 12.

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour I
cause de décès un

commerce en exploitation I
de radios, télévision et articles

photographiques

Pour traiter s'adresser à l'Etude Perrin , j j
Aubert, Némitz, Lépold-Robert 88 (téléphone |
(039) 2 14 15) , La Chaux-de-Fonds.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr . piè-
ce.
20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm. et un passage H 0
X330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de lit . Port
et emballage payes:
' W. Karth. "Stvenoe de

Morges 9, Lau&inné. té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

Etabli -laf elle
pour horloger est cherché
à acheter . - — Paire offres
sous chiffre L I 18116, au
bureau de L'Impartial.

Belle à musique
ancienne est cherchée t
acheter . — Faire offre;
sous chiffre D L 18117, ai
bureau de L'Impartial

Entras
connaissant bien le ser
vice de table sont deman
dées pour le 6 septem
tire. — Faire offres a
Buffet de la Gare , Saint
: mier.



Nos nouvelles de dernière heure
Le récit que font

de leur enlèvement...
... les peintres suisses

DuBois de Dunilac
ALGER, 25. — AFP — Délivrés par

les légionnaires du « 5e régiment
étranger », près de Port Gueydon,
après un mois de captivité, les époux
Dubois de Dunilac sont depuis lundi
aux environs d'Alger , où ils se repo-
sent dans la villa d'un ami.

Le peintre suisse et sa femme,
obligés de partager la vie de leurs
ravisseurs, sont littéralement épui-
sés par les longues marches dans
le Djebel , et la fatigue a profondé-
ment marqué leurs visages et leurs
corps.

Ils ont relaté comment, le 25 juil-
let, ils avaient été enlevés par un
groupe rebelle.

« Nous étions près de Tigzort-sur-
Mer, à bord de notre embarcation ,
à quelques mètres du rivage, quand
nous fûmes interpellés par cinq
hommes armés. Ils nous ordonnè-
rent de gagner le rivage ; c'est ce
que nous fîmes.

Nous étions en maillot de bain, et
tout de suite les fellagha nous ont
donné à chacun un pantalon et une
chemise.

Les deux premiers jours , les re-
belles nous firent voyager à dos de
mulet, mais par la suite, nous avons
dû marcher comme nos gardiens,
faisant parfois 15 à 20 kilomètres
par jour. Les repas étaient irrégu-
liers et frugaux : nous avons souf-
fert de la faim.

Nous dormions à même le sol dans
les broussailles ou dans des grottes.

Bien souvent, nous n'avions pour
étancher notre soif que quelques
figues. Jamais les rebelles ne se li-
vrèrent à des voies de fait à notre
encontre, et dès le début , celui qui
semblait être le chef nous assura
que nous serions libérés incessam-
ment.

C'est pendant que nous nous
reposions près d'une source que mes
gardiens et nous-mêmes avons été
vus par une patrouille de légion-
naires. Nous nous sommes jetés à
terre , ma femme et moi , pour éviter
d'être touchés par le tir des mili-
taires. Un de nos gardiens tomba
blessé, l'autre fut capturé.

Maintenant, tout cela est fini.
Nous allons partir en métropole
nous reposer et faire un saut en
Suisse. Après, nous reviendrons ici,
car nous avons trop d'attaches avec
l'Algérie pour la quitter. »

Conversations
orthodoxes-romaines :

rien pour l'instant
RHODES, 25. — UPI. — Des digni-

taires de l'église orthodoxe grecque
ont déclaré hier soir que les infor-
mations concernant leurs conver-
sations avec des prélats de l'église
catholique romaine, dans le cadre
du Conseil œcuménique mondial qui
se déroule actuellement à Rhodes,
avaient été « exagérées».

La déclaration des représentants
du patriarche de Constantinople
fait allusion aux informations se-
lon lesquelles ils auraient accepté
de participer à une conférence théo-
logique à Venise, l'année prochaine,
avec des membres de l'église catho-
lique romaine.

«Les armes bactériologiques
plus dangereuses que

les atomiques»
déclare le philosophe anglais Russell

PUGWASH (Nouvelle Ecosse) , 25.
Upi. — Sir Bertrand Russell le
grand philosophe britannique, a dé-
claré hier, lors de la séance d'ou-
verture d'une conférence de savants
à Pugwash, que les armes bacté-
riologiques constituent uh danger
encore plus grave pour l'humanité
que les armes atomiques.

«Le prix de la destruction de l'es-
pèce humaine a été abaissé par les
armes nucléaires à quelques pen-
nys par tête, dit , non sans humour
noir sir Bertrand Russel, mais avec
les armes bactériologiques, il sera
encore plus bas.»

Sir Bertrand a souligné que les
recherches concernant les armes
«b», bien que poursuivies dans le
plus grand secret, avaient connu
un grand développement depuis
quelques années.

«Il est étrange que ceux qui pré-
conisent l'usage des armes les plus
horribles de destruction massive se
couvrent toujours de motifs huma-
nitaires », a conclu le philosophe,
qui a souligné aue le danger des ar-
mes «b» est d'autant plus grand
qu 'elles sont à la portée même des
petites nations.

Un bombardier atomique explose en
plein ciel

Le « radar » aurait
tout vu !

LONDRES, 25. — UPI. — Selon le
« News Chronicle », l'accident du
bombardier atomique « VICTOR-
MARK-II» aurait été vu par les
opérateurs du réseau de radars de
la RAF, mais les circonstances exac-
tes de cet accident n'ont pas encore
été rendues publiques, en raison du
secret qui entoure ce réseau, qui
serait en état d'observer 24 heures
sur 24 tout ce qui se passe dans le
ciel, jusqu'au-delà du rideau de fer.

Le bombardier aurait explosé 35
minutes après avoir décollé de sa
hase, à une altitude de 12.000 mètres
au large des côtes du Pcmbroke-
shire, dans le Pays de Galles.

L'accident aurait été décelé au
centre de Stanmore, près de Londres
où sont groupées toutes les informa-
tions du réseau de radars de la RAF.

Les recherches se poursuivent ,
dans une zone où des pêcheurs ont
aperçu une grande épave flottant
sur les eaux le jour même de la dis-
parition du « VICTOR-MARK-II ».

MAUVAIS ELEVE, IL TRAVERSE
L'ALLEMAGNE EN «AUTOSTOP»

COPENHAGUE , 25. — RB. — La
police de Haderslev , dans le sud du
Jutland , a découvert un jeune Suis-
se de 13 ans, qui avait fui sa mai-
son près de Zurich à la suite de dif-
ficultés scolaires et avait disparu
depuis le 18 août. Faisant de l'auto-
stop, il réussit à traverser toute l'Al-
lemagne jusqu 'au Danemark. Le
jeune garçon a été placé provisoi-
rement dans un home d'enfants,
jusqu 'à ce qu 'il soit rapatrié par les
soins du consulat de Suisse à Co-
penhague.

Des enfants
en jouant

avec des allumettes
mettent le feu

à tout un village
VARSOVIE, 25. — UPI Des en-

fants de 4 et 6 ans en jouant avec
des allumettes ont détruit le village
de Rozanna, près d'Opoczno, dans
la province de Lodz.

Le feu a détruit 120 maisons et
tué 200 vaches, moutons et chevaux
en 12 heures. Les pompiers devaient
pomper l'eau d'une rivière située à
4 km. de distance. Les toits de chau-
mes ont flambé comme des torches.
Il ne reste que quatre maisons. Au-
cun des habitants n'a été blessé.

ATTAQUE DE BANDITS
EN COLOMBIE

BOGOTA, 25. — Reuter. — Selon des
informations parvenues à Bogota, une
trentaine de bandits en uniforme ont
attaqué la localité de Veandillo, au nord
du département de Tolima, tuant 18
personnes, dont 3 enfants.

APRES SAINT-GALL,
UNE BIJOUTERIE DE GOSSAU

EST CAMBRIOLEE
SAINT-GALL, 25. — Alors que,

dans la nuit de dimanche, une vi-
trine de bij outerie avait été cam-
briolée à la rue de Rorschach, à
Saint-Gall, la vitrine d'un magasin
d'horlogerie a été à son tour l'objet
de l'attention de cambrioleurs à
Gossau, la nuit de lundi. A Saint-
Gall , les malfaiteurs avaient enfon-
cé la vitrine avec un pavé et s'é-
taient emparés de bijoux et de mon-
tres pour un millier de francs. A
Gossau , les opérateurs, dont on igno-
re toujours l'identité, escamotèrent
pour plusieurs centaines de francs
de montres.

L'orage a aussi sévi
à Glaris

GLARIS, 25. — Ag. — Lundi soir,
pendant un violent orage, en divers
endroits le terrain a glissé, de
sorte que la route cantonale
Schwanden-Llnthal (et de ce fait
l'accès au col du Klausen ) fut en
divers endroits obstruée, ce qui in-
terrompit le trafic. A Rueti , peu
avant Linthal la route a été recou-
verte sur 200 mètres d'une épais-
seur d'un mètre de terre et de cail-
loux. Toutefois la circulation a pu
être rétablie mardi matin.

\JC4sA,
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U. S. A. et Algérie.
L'un des principaux objets des

entretiens qu'auront le Président
Eisenhower et le général de Gaul-
le, à Paris, au début du mois pro-
chain, sera le problème algérien.
C'est sans doute la raison pour la-
quelle le Département d'Etat amé-
ricain a jugé bon de publier hier
un communiqué dans lequel il af -
f irme qu 'il continue à souhaiter
une solution pacif ique du conf l i t .

Ce commentaire est suscité par
les propos tenus vendredi dernier
par M . Satterthwaite , secrétaire
d'Etat adjoint pour les a f fa i re s
africaines , qui avait parlé d'une
« association » de l'Algérie et de la
France , ce qui est évidemment
contraire à la thèse de l'intégra-
tion. C'est pourquoi , le Départe-
ment d'Etat a précisé : « il n'y a
pas de changement dans notre
attitude qui reste celle défini e en
avril 1958 et répétée il y a deux
mois dans une déclaration of f i -
cielle du département d'Etat : les
Etats-Unis sont vivement préoc-
cupés par le conflit  algérien , et ils
espèrent que la France saura trou-
ver une solution pacifique , démo-
cratique et juste. »

Le problème algérien , on l'a dit
déjà , va revenir au premier plan
de l'actualité internationale Le
débat aux Nations -Unies sur l'Al-

gérie , débutera en ef f e t  le 15 sep-
tembre. Â moins que le général de
Gaulle ne réussisse à s 'assurer le
soutien de ses principaux alliés ,
les observateurs politiques pensent
que la France pourrait subir une
grave défai te  lors du débat Cela
suffirait à ébranler les liens déjà
lâches qui unissent ce pays à l'O.
T . A N

Au cours de leurs entrevues , le
président de Gaulle s 'e f forcera
donc de gagner à ses vues le Pré-
sident Eisenhoioer. Mais on pré-
tend que , pour mieux le convain-
cre des intentions pacifi ques de la
France , le général de Gaulle envi-
sagerait de faire une nouvelle of -
f r e  aux rebelles , peut-être en leur
promettant l'autonomie (selon une
agence américaine d'information) .

Mais une telle mesure serait de
nature à provoquer une violente
réaction chez les 1,200,000 colons
f rançais établis en Algérie .

Or toute nouvelle révolte à Algei
replacerait la France daris la si-
tuation où elle se trouvait avant
la venue au pouvoir du général ,
c'est-à-dire au bord de la guerre

civile, à condition toutefois que
l'armée soit du côté des ultras.

Et c'est la raison du voyage du
général de Gaulle en Algérie. L'o-
pinion de l'armée lui est néces-
saire avant toute décision sur une
modification de sa politique algé-
rienne .

En attendant , l'opération « Ju-
melles », destinée à faire « écla-
ter » l'organisation rebelle , se
poursui t. Selon ceux qui la con-
duisent , elle a déjà abouti à de
notables succès et va être étendue
à toute la Kabylie. Jusqu 'ici,, d'a-
près le haut commandement f ran-
çais en Algérie , 1421 rebelles ont
été mis hors de combat depuis le
début de l'opération «Jumelles *. Au
total , les insurges ont perdu la
semaine dernière 739 hommes, tan-
dis que 36 soldats françai s étaient
tués. Mais ce n'est sans doute pas
là ce que les U. S. A. entendent
par « solution pacif ique , démocra-
tique et juste ».

Monsieur « K » se prépare.
Le chef du gouvernement soviéti-

'f ue , M . Nikita Krouchtchev , serait
en train d'avoir une série d'entre-
tiens secrets avec les dirigeants
communistes, pour mettre au point
la ligne politique à adopter par
l'Est avant la rencontre de Was-
hington...

J. Ec.

Les vacances politiques étant terminées

Aujourd'hui Conseil de cabinet et demain
Conseil des ministres

Paris, le 25 août.
Après trois semaines de vacances,

l'activité politique reprend à Paris.
Le général de Gaulle est rentré hier
matin de Colombey-les-Deux-Egli-
ses et il a aussitôt conféré longue-
ment avec M. Debré. Il a ensuite
reçu, séparément , M. Couve de Mur -
ville, ministre des Affaires étran-
gères, et M. de Carbonnel , nouveau
secrétaire général du Quai d'Orsay.

/ s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J
Il s'agissait de préparer la réunion

du Conseil de cabinet qui se tiendra
cet après-midi à l'Hôtel Matignon ,
et celle du Conseil des ministres,
qui aura lieu demain à l'Elysée, où
les affaires intérieures et interna-
tionales seront à l'ordre du jour.

L'Algérie reste au premier plan ,
avant le voyage que le général de
Gaulle fera jeud i dans les départe-
ments nord-africains. Dès aujour-
d'hui, en Conseil de cabinet, le chef
du gouvernement interrogera ses
collègues sur la façon dont ils con-
çoivent la fin des combats et l'ave-
nir politique du territoire. La dis-
cussion reprendra demain en
Conseil des ministres, le général
désirant être informé exactement
avant de consulter les militaires.

la monnaie. Mais il est à présumer
que le chef du gouvernement ou le
Président de la Républi que rendront
un arbitrage satisfaisant qui per-
mettra à M. Pinay de conserver ses
fonctions.

J. D.
La fermeté

du Premier ministre
fait sensation

Le bruit ayant couru que le Pre-
mier ministre était en désaccord
avec le chef de l'Etat au sujet de
l'Algérie, M. Debré a tenu à déclarer ,
dans son discours de dimanche der-
nier, qu 'il était au « seul service de
la mission nationale du général de
Gaulle » et qu 'il exerçait des « fonc-
tions de combat ». Sans doute est-il
partisan de l'intégration — bien
qu'il ne l'ait pas rappelé — mais il
ne s'opposera jamais à la volonté du
Président de la République , dont les
vues sont beaucoup plus nuancées.

Le discours du Premier ministre
a fait sensation par sa fermeté. La
presse parisienne met en relief la
phrase suivante : « La politique de
la France en Algérie ne doit être
contestée ou contredite par per-
sonne qui souhaite notre alliance.
A mes propos, je conformerai mon
action ». Ainsi M. Debré n'a-t-il
tenu aucun compt' des réactions
défavorables que son discours de la
semaine précédente avait provoquées
à l'étranger. Bien au contraire. Ce
raidissement à la veille des grandes
rencontres internationales fait pré-
voir de durs accrochages.

M. Pinay contre
les dépenses exagérées
Le Conseil de cabinet de cet

après-midi ne s'occupera pas uni-
quement de l'Algérie. M. Debré
compte établir avec ses ministres la
liste des projets que le gouverne-
ment souhaite voir adopter par le
Parlement avant la fin de l'année:
budgets métropolitain et algérien,
réformes fiscale et de la sécurité so-
ciale.

M. Pinay, ministre des finances ,
jouera un rôle important au cours
de ces discussions. Ayant affaire à
sa mairie de St-Chamond, il ne de-
vait pas assister à ce Conseil et il
comptait s'y faire représenter par
un secrétaire d'Etat. Mais le bruit
de sa démission ayant couru , il sera
présent.

Ce n'est un secret pour personne
que M. Pinay est en désaccord avec
M. Delouvrier délégué général du
gouvernement en Algérie, et avec
M. Guillaumat, ministre des armées,
qui réclament de nouveaux et im-
portants crédits. Or, le ministre des
finances veille jalousement sur l'é-
quilibre budgétaire et la stabilité de

Paris a célébré
l'anniversaire

de sa libération
PARIS, 25. — AFP. — Un gigan-

tesque «V» a illuminé, lundi soir,
le ciel de Paris, au-dessus de l'Arc
de triomphe, après les cérémonies
commémoratives qui depuis le 19
août ont marqué le 15e anniversaire
des combats de la libération de la
capitale française.

A la tombée de la nuit , les clo-
ches ont sonné à toute volée à Pa-
ris, comme le 24 août 1944. Elles
avaient salué alors l'arrivée dans
le centre de la capitale des chars
de la 2e division blindée française,
commandée par le général Leclerc ,
et la reddition de la garnison al-
lemande , placée sous les ordres du
général von Choltitz .

L'événement a été commémoré,
lundi après-midi, au cours de deux
cérémonies, auxquelles assistaient
les membres du gouvernement. Une
réception , à laquelle a pris part
M. Michel Debré, président du Con-
seil, s'est déroulée, en outre, à
l'Hôtel de ville.

L'Algérie à l'ordre du jour
des délibérations gouvernementales

LITTLE ROCK , 25. — Reuter. — Une
petite «bombe» fabriquée à domicile, a
fait explosion lundi soir à l'extérieur de
la «High School» de Little Rock. Deux
jeunes blancs ont été arrêtés. Cette
«bombe» n'a pas causé de dégâts à l'é-
cole, où il y a deux semaines, furent ad-
mis trois élèves noirs.

ATTENTAT A LA BOMBE
A LITTLE ROCK

Prév i s ions  du temps
Temps beau et chaud. Le matin

brouillard par places en plaine . Tempé-
ratures voisines de 25 degrés l'après-
midi en plaine. Faible bise.

De terribles inondations ont fa i t  d 'énormes dégâts dans la province de
Bergame : voici la rue prmcipale de la petite ville de San Pellegrino

transformée en torrent.


