
La Suisse mobi ise
Il y a vingt ans... c'était la guerre

Le '30 août en f i n  d'après-midi, l'Assemblée fédérale confia au colonel
Guisan le commandement suprême de l'armée. — Voici le nouveau
général prêtant serment devant le Conseil national et le Conseil des

Etats réunis.

VI
(Voir LTmpartial des 18, 19, 21, 24

et 27 août 1959)
La Chaux-de-Fonds, le 28 août.

La Suisse suivait avec une inquié-
tude croissante les événements qui
se déroulaient autour d'elle. Allait-
elle, une nouvelle fois, | échapper,
grâce à sa neutralité traditionnelle,
au conflit qui se préparait à ses
frontières ?

Cette question, chacun se la' po-
sait , si bien que le Conseil fédéral
jugea , le vendredi 25 août, le mo-
ment venu de rassurer l'opinion
publique : « Nous sommes sans
doute fondés, disait-il dans un com-
muniqué largement diffusé , à ad-
mettre que notre pays ne serait pas
menacé directement en cas de con-
flit. Mais cela n 'empêchera pas le
Conseil fédéral et les autorités mi-
litaires de suivre les événements
avec la plus grande attention et de
prendre toutes les mesures qu 'exi-
gent les circonstances. Il s'agit dans
cette situation d'être prêts sans
marquer ni inquiétude ni nervosité.

Nos soldats doivent compter avec
la possibilité d'un appel sous les
armes et s'y préparer. U est essen-
tiel que chacun conserve son calme
et ne répande ni ne donne créance
aux nouvelles propres à semer la
panique... »

Volonté de défense
A plusieurs reprises , au cours des

semaines précédentes, le gouverne-
ment avait eu l'occasion , par la voix
de l'un ou l'autre de ses membres,
d'exprimer clairement la ferme vo-
lonté du peuple suisse, d'une part ,
de rester neutre et , d'autre part ,
de défendre le pays contre n 'im-
porte quel agresseur.

Il fallait , en cette heure grave ,
des paroles passer aux actes. La
proclamation citée plus haut ne
visait, dans l'esprit du Conseil fé-
déral , qu 'à préparer le peuple suisse
aux mesures, qu 'il était sur le point
de prendre, vu l'évolution de la
situation internationale .

Tout en conservant l'espoir que
la crise se réglerait de façon paci-
fique — M. Motta ne disait-il pas,
le 30 août encore : « Croyez-moi, il
n'y aura pas de guerre cette année»?
— le Conseil fédéral se réunissait
d'urgence le lundi 28 août, à 16 h.

Au terme de cette séance, qui
s'était déroulée en présence du chef
cîe l'Etat-Major général et du direc-
teur de l'Economie de guerre , on
apprenait que les décisions suivan-
tes avaient' été prises :

1° Levée des troupes de couver-
ture frontière dès le 29 aoj t ;

2" Convocation pour le 30 août, à
17 heures, des Chambres fédérales ;

3° Interdiction d'acheter certaines
denrées alimentaires ;

4° Rationnement des carburants.
L'annonce de ces importantes dé-

cisions fut accompagnée d'un solen-
nel appel du président de la Confé-
dération, M. Philippe Etter , disant
notamment : « Le Conseil fédéral est
décidé à remplir dans toutes les
situations et par tous les moyens
les obligations qui découlent de la
neutralité du pays. Les Etats qui
nous avoisinent ayant déjà poussé
très loin leur mobilisation de guerre,
le Conseil fédéral ne pouvait pas
assumer plus longtemps la respon-
sabilité de laisser nos frontières
sans protection suffisante. En con-
séquence, il a ordonné la mobilisa-
tion de toutes les troupes frontiè-
res. »
(Voir suite p. 7) . J.-P. CHUARD.

Bons règlements de comptes
Quand l'économie est en mouvement

Lausanne, le 28 août.
L'année 1959 sera vraisemblable-

ment, dans tous les domaines de
rapports, meilleure que 1958. L'é-
volution des a f fa ires  au cours des
huit premiers mois ne laisse pas de
doute à ce propos.

On assure que dans l'ensemble
des pays , l'activité industrielle est
en avance de 3 à 6 % sur les chi f f res
connus du premier semestre 1958.
Sans oublier qu'il y a un an la ma-
chine s'ef forçai t  de tourner à nou-
veau dans le sens de la reprise, on
peut cependant se montrer étonné
que la progression ne soit pas plus
accentuée. Il est vrai que les nor-
mes avancées sont générales ; sans
doute, quelques secteurs de l'éco-
nomie connaissent-ils une amélio-
ration plus nette de leurs af fa ires .

Dans cette comparaison d'ensem-
ble, on ne fai t  peut-être pas s u f f i -
samment la part des grèves dans
l'aciérie américaine qui, depuis près
de deux mois, immobilisent les
hauts-fourneaux. Si cet état de cho-
ses devait persister encore, il s'en-
suivrait probablement d'autres ar-
rêts de production dans des bran-
ches qui sont alimentées par les
aciéries ; il est vrai que d'impor-
tants stocks avaient été accumu-
lés. C'est pourquoi cette grève, d'u-
ne envergure considérable, n'a guè-
re af fec té  le moral américain, ne
trouvant Jl'êchq_ que dans certaines
rubriques de la presse des af faires .

A propos de réaction boursière.
Ce désintéressement est si vrai

que lors du déclenchement de la
grève au début de juillet , la bourse
n'a guère réagi; à dire vrai, elle s'y
attendait et les valeurs de ce com-
partiment étaient demeurées sta-
bles depuis plusieurs semaines alors
que la cote enregistrait ailleurs des
hausses appréciables.

Or au début d'août , à deux repri-
ses, le marché américain a fa i t  preu-
ve de nervosité dans la baisse , oh !
sans exagércHon , précisons bien.
Pourquoi ?

Parce que les perspectives des vi-
sites U. R. S . S. - U. S. A. et vice-
versa ont inquiété les brokers amé-
ricains, et une partie du pub lic
boursier. C'est-il donc que des es-
poirs de rapprochement des deux
géants politiqu es et industriels ne
sont pas souhaités par la bourse au
même degré que pa r le commun des

mortels ? Nullement , mais parce
que la f i n  possible ou supposée de
la guerre f roide, ou du moins une
diminution de son intensité, pro-
voquerait inévitablement un cer-
tain relâchement dans les fantas-
tiques dépenses pour les armements
de toute nature. Et parmi ces dé-
penses , il ne fau t  plus compter uni-
quement, comme avant 1939, ca-
nons, tanks et avions, mais bien
tout ce qui touche de près ou de
loin à la science électronique, à la
conquête de l'espace, satellites
compris.

Voilà pourquoi la bourse n'a pas
réagi à la grève des aciéries (des
stocks importants existaient) et
pourquoi elle a fai t  preuve de quel-
que sensibilité à l'annonce des vi-
sites Krouchtchev - Eisenhower. Et
dès lors, avec vingt points de moins
dans le barème-indice Dow Jones ,
la bourse de Wall Street se contente
de rester presque stable .
(Suite page 3.) Ernest BORY.

En cadeau d'anniversaire: son
brevet de parachutiste!

Claude Hennett (20 ans), audacieuse sportive chaux-de-fonnière,
a obtenu ce qu'elle désirait

La Chaux-de-Fonds, le 28 août.
Vingt ans, dans la vie d'un gar-

çon ou d'une jeun e fille, c'est tout
de même un événement ! Une date
que les parents tiennent générale-
ment à marquer d'une façon tan-
gible. De la bicyclette à la voiture
sport , de la montre-bijou au trous-
seau, selon le budget familial , le roi
ou la reine du jour sont souvent
l'objet d'une attention particulière.

J'ignore si Claude Hennet , notre
sympathique et blondinette héroïne ,
a reçu de ses parents , en présent
d'anniversaire, le scooter qu 'elle pi-
lote journellement avec adresse. Je
sais en revanche qu 'elle s'est offert
elle-même ce dont elle avait envie

par-dessus tout : un saut en para-
chute... C'est un peu inattendu !

Mais Claude Hennett est une
jeun e fille exigeante (envers elle-
même) et insatiable. Un seul saut
ne lui suffit point . Elle en accom-
plit plusieurs autres encore. Tant
et si bien qu 'aujourd'hui elle est
titulaire du brevet suisse de para-
chutiste No 107. Voici quelques mois,
Mme Attinger de Neuchâtel deve-
nait notre première femme-para-
chutiste. Peu après, une jeun e ins-
titutrice vaudoise, Mlle Reymond ,
« sautait » sur ses traces. Claude
Hennett, première parachutiste
chaux-de-fonnière, arrive en troi-
sième position !
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

/ P̂ASSANT
On croit que la machine l'emporte sur

tout et contre tout, et que la vie moderne
ne sera bientôt plus que contrôlée et di-
rigée par S. M. l'Automate !

Il est cependant des domaines où, son
utilisation aidant , on continue à vivre se-
lon le rythme et les habitudes du jour,
avec le rite ancien.

C'est ce que soulignait récemment le
Dr Weber, directeur général des PTT,
lors de l'inauguration de l'Exposition
nationale de philathélie de St-GalL
Voici ce qu'il disait :

«Une seule fois, au cours de son
existence plus que centenaire, on
a pu craindre une crise du tim-
bre-poste : c'est lorsque apparut ,
après la première guerre mondia-
le, la machine à affranchir , qui
remplaçait le timbre par une em-
preinte. Ces craintes étaient-elles
fondées ? Je crois pouvoir vous
tranquilliser sur ce point, car, en
dépit de la machine à affranchir ,
le chiffre de tirage augmente avec
chaque nouvelle émission. Par ail-
leurs, la mécanisation du tri des
objets de correspondance — à la-
quelle nombre d'administrations vi-
sent, afin d'abaisser les frais de
personnel — est de nature aussi
à souligner la nécessité du timbre-
poste, et même à lui attribuer une
nouvelle tâche. A l'étranger sont
déjà employées, à titre d'essai, des
machines qui trient les lettres d'a-
près leur format , les mettent en
place pour le timbrage et les obli-
tèrent.

Or, c'est là qu'intervient le tim-
bre-poste. Avec l'un des systèmes,
son emplacement est déterminé au
moyen d'une exploration par rayons
lumineux, après quoi renvoi est
mis automatiquement dans la po-
sition voulue. Comme la puissance
de réflexion diminue fortement lors
de l'emploi d'enveloppes de couleur,
la bofdure blanche des timbres est
utilisée comme repère : on examine
aussi la possibilité de rendre le
timbre plus apparent par fluores-
cence. Une machine, également à
l'essai, explore au moyen de balais
électriques des traits de graphite
apposés au verso des timbres.
D'autres constructeurs cherchent la
solution en recourant à des sys-
tèmes d'exploration électromagné-
tiques. Le timbre-poste se verra-t-
il ainsi doté d'une fonction sup-
plémentaire ? Quoi qu 'il en soit , il
existe dépà des timbres spéciale-
ment conçus à cet effet. De même
qu'il collectionne des rayons» striés
de fil de soie, le philatéliste peut,
aujourd'hui déjà , obtenir des tim-
bres anglais portant des traits de
graphite. La rationalisation du ser-
vice postal au moyen des machines
les plus modernes est ainsi de na-
ture à apporter une note nouvelle
dans l'activité des philatélistes.

Ainsi ce n'est pas demain qu'on cesse-
ra de coller "les timbres sur les enve-
loppes, soit parce qu'on en a l'habitude,
soit parce que cela fait plaisir aux «pi-
qués de la vignette», soit parce que c'est
plus joli qu 'une empreinte qui ne veut
rien dire.

Félicitons donc le Dr Weber de l'avoir
si justement et nettement souligné, tout
en relevant que rien n'est épargné pour
soulager et faciliter le travail, souvent
ingrat ou écrasant de nos postiers.

Le père Piquerez.

...vient d'arriver à St-Moritz pour y
passer quelques jours de vacances.

Le roi Paul de Grèce...

L'humour de la semaine

- Après en avoir tant fai t  «passer *, me voilà contraint de « trépasser ».

La comp lainte du vieux passeport

Un petit mot gentil
Dans une brasseri e du Quartier

Latin , Pierre Aderhold , un jeune
comédien , appelle la serveuse :

— Donnez-moi le plat du jour et
un mot gentil.

— D'accord , dit la serveuse qui
revient quelques instants plus tard
avec le plat.

— Et le mot gentil ? demande
Aderhold .

Alors, la serveuse à son oreille :
— Surtout, ne mangez pas ce

truc-là 1



' mmS Grande Kermesse et Fête de Nuit ™
le samedi et dimanche 29 et 30 août 1959

UMIiOL Concert les deux Jours par la société • Début de la fête, samedi 29 août 1959, dès 15 heures • Buffet chaud et froid • Fondue neuchâteloise et grillades UAIN OE.
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Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Samedi Châteiot ¦ Roches de Moron
29 août Dép. 14 h. Fr. 5.-

Dimanche VERBIER (Valais )
30 août Dé p. B h. 30 Fr. 24.-

"T- ~~T TOUR du LAC de NEUCHAI EL
Dimanche .»—-.«»et MORAT
30 août Départ  14 h Fr. 12-

Mardi FOlRE DE MORTEAU
1er septem. Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-

Mercredi SAINT-LOUP (Fêle annuel le )
2 septembre Dé p. 7 h. Fr. 12.-

COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE

Dimanche 13 septembre Mercredi 23 septembre
Mercredi 16 sep tembre  «Samedi  2R sep tembre
Samedi 19 septembre Dimanche 27 septembre

Dép. ? h. Fr. 1?.- 

JEUNE FEDERAL
~ 

. LES CHUTES OU RHIN
Dimanche _~. ¦-, —r- „, , . . ,,KLOTEN (Aéroport)
20 septembre Course et repas soigné Fr. 35-
Dép. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25 —

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 septembre Départ 7 h. (Lausannel  Fr. 12.-
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Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré

Frigo
contenance 40 litres, cui-
sinière à gaz 3 feux , neufs
légèrement défraichis, i
vendre très avantageuse-
ment. — NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7.

SOS
Personne ayant granc
besoin de gagner , cher-
che travail à domicile ov
demi-journées, habitude
des brucelles. Urgent. —
Offres sous chiffre
P G 18221, au bureau d«
L'Impartial .

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

Cuisinière à gaz
à vendre, très peu usa-
gée, crème, sur socle, i
moitié prix. — Télépho
ne 2 75 68.

Pension
Bonne pension cherchi
quelques pensionnaires. —
S'adresser Henri Duconv
mon, Daniel - JeanRi-
chard 39.

POLISSEUSE OR habile
trouverait place stable e
travail varié. — Tél. <039
8 2179.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour le service
débutante serait formée
— Faire offres à la Chau
mière , place du Marché
tél. 2 69 69.

JEUNES FILLES sont
demandées pour le Foyer
DSR, rue Chemin-de-
Fer 7.

ON CHERCHE employée
de maison, ou personne
sachant cuire, libre de £
à 16 heures. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
S A 18353. au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 4 OU 5
pièces est demandé pour
printemps 60, ou à con-
venir — Téléphoner au
(039) 2 95 67.

A LOUER pour le 1er
octobre appartement, trois
pièces, au soleil. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 18183

A LOUER pignon de troi ;
chambres, pour le 30 sep-
tembre, avec petit servi-
ce de conciergerie. —
Adresser offres sous chif-
fre A C 18202, au bureav
de L'Impartial

A LOUER pour le 1er
septembre, appartemenl
2 pièces, cuisine , salle de
bains. Prix 137 fr. toul
compris. Même adresse
à vendre un Mixer 75 fr .
1 pousse-pousse 30 fr. —
S'adr. Charles - Naine 5
au 4e étage à gauche, tél¦ 2 86 48.

QUARTIER des FORGES
Chambre meublée con-

, fortable demandée pour
jeune fille. — Tél . 2 92 77

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, chauffée,
part à la salle de bains.
Prix Fr. 50.- par mois.
Paiement d'avance. S'a-
dresser M. Ernest Boe-
gli, Commerce 97.

JOLIE CHAMBRE à louer
Nord 129, rez-de-chaussée
à gauche. — Tél. 2 10 91.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil. — S'adresser rue du
Doubs 17, au 2e étage.

STUDIO à louer quartier
Piscine, chambre, cuisi-
nière et bain. — Télépho-
ne 2 54 51.

CHAMBRE belle, grande,
à louer , 2 lits, rez-de-
chaussée, au soleil , part
à la cuisine. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

18233

BELLE CHAMBRE enso-
leillée à louer dans mai-
son familiale. Confort.
Quartier Bel-Air. Télé-
phone 2 45 89.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir belle
chambre meublée, au so-
leil , tout confort. — S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 83, au 2e étage.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
— S'adresser rue du Pro-
grès 105, au 4e étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée , au soleil, est à louer
tout de suite à demoi-
selle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

18360

A VENDRE poussette
moderne Wisa - Gloria
«Etoile de Paris» , bleue ,
très bon état. — S'adres-
ser Ph.-H.- Matthey 9,
au 3e étage. — Téléphone
(039) 2 64 42. I

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

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Helvétia,
en bon état. — Téléphon e
2 92 79.

A VENDRE cause départ,
1 Ut à 1 place, 1 lit turc,
1 sellette. 1 table de ra-
dio, 1 bureau de dame, 1
armoire moderne pour
habits. — S'adresser Pla-
ce Neuve 8, au 2e étage
à droite.

A VENDRE buffet de
cuisine, dessus «Formi-
ca». — S'adresser jusqu 'à
19 h. Eclair 4, au 4e éta-
ge à droite.

A VENDRE avec conces-
sion réchaud Butagaz 1
feu, émaillé crème, avec
couvercle, 70 fr. — S'adr.
Géraid Ducommun, rue
du Collège 7, Les Ponts,
ou tél . 6 71 13.

VELO en parfait état, à
vendre 80 fr. S'adresser
M. Inglin , Parc 9 bis.

JE CHERCHE un brûleur
à mazout pour chauffage
central d'appartement. —
Tél. 2 90 09.

ON DEMANDE à acheter
un pousse-pousse français.
— Tél. 2 69 07.

JOLIE CHATTE tricolore
avec son chaton , s'est ré-
fugiée rue du Nord 186. V
Prière de la réclamer.

PERDU de samedi à di-
manche une paire de lu-
nettes avec étui rouge.
Les rapporter contre ré-
compense chez Mme Mu-
geli , Progrès 101.

Adm. de « l'Impartial >
Chq. post. IVb 325



M H CASINO »! -1
A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève
SAMEDI 29 août , en soirée

MISS DANEMARK , MISS AUTRICHE ,
MISS FESTIVAL et MISS CINEMONDE

présentent les dernières créations
«REARD», jeux et concours dotés par

les parfums CHERAMY
ELECTION OFFICIELLE DE
MISS « PAYS DE GEX »

£— m̂wmWËBÊÊB*

Le fameux pont-route de Boudry...

...la plus importante construction du genre, et qui va bientôt être
terminée : on voit, sur notre photo aérienne, à gauche, la nouvelle

route, à droite l'actuelle et le beau village de Boudry .
(Press Photo Actualités.)

La situation économique
et sociale dans le monde

COUT D'OEIL SUR L'ACTUALITfi

(Corr. part , de L'Impartial)
FRANCE : Diminution de la main-

d'œuvre étrangère. — La main-
d'œuvre étrangère est en diminu-
tion en France : 82.808 travailleurs
étrangers en 1958 contre 111.674
l'année précédente (moins 26 c/ c ) .
Cette réduction a surtout porté sur
le bâtiment et les travaux publics.
Par contre, le nombre des « saison-
niers » a augmenté de H % sur 1957.
Les Italiens constituent une majo-
rité (62 Vc pour 72 r c en 1957) , de-
vant les Espagnols (27% ) .

ITALIE : Travaux de bonification
des terres. — Les capitaux investis
en Italie dans les travaux publics
de bonification depuis la fin de la
guerre jusqu 'au 31 décembre 1958
ont totalisé 639 milliards, dont 581
milliards fournis par l'Etat et 50
milliards par des organisations
privées. Les terres destinées à une
bonification intégrale couvrent une
surface de plus de 12,6 millions
d'hectares. Les travaux ont com-
mencé sur un quart de cette surface;
le reste suivra bientôt.

— Plan quinquennal pour le déve-
loppement des chemins de fer de
l'État italien . — Le Ministère italien
des Transports a approuvé cette
semaine une allocation supplémen-
taire de 150 milliards de lires pour
l'exécution de la deuxième phase du
plan quinquennal visant à la mo-
dernisation et au développement du
réseau ferroviaire de l'Etat. Cette
somme vient s'ajouter aux 175 mil-
liards déjà inscrits au budget.

Le plan quinquennal vise tout par-
ticulièrement l'électrification (8000
kilomètres de voie ferrée seront
électrifiés en 1961, soit les 50 % du
réseau ferroviaire du pays) et le
développement des grandes voies de
communication reliant, le nord au
sud et les régions occidentales aux
régions orientales de la Péninsule.

ARGENTINE : 80.000 fonctionnai-
res en chômage. — Un décret vient
d'être publié qui prévoit le licencie-
ment de 80.000 fonctionnaires ar-
gentins, dans le cadre du plan d'é-
conomies du gouvernement.

ETATS-UNIS : L'indice du coût de
la vi

 ̂
atteint . Mn .niveau record.-r'—Le département du Travail a an-

noncé que l'augmentation du coût
de la vie était de 0,3 % en juillet.
Cet indice atteint ainsi le niveau
record de 124,9 (base 100 établie en
1947-49). Il est supérieur de 0,8% à
celui de juillet 1958. Les prix ali-
mentaires sont la cause principale
de cette augmentation. Un million
de travailleurs vont avoir automati-
quement leurs salaires augmentés
dans l'automobile, l'équipement agri-
cole et l'industrie aéronautique.

— Une production record de car-
ton. — L'industrie annonce que le
montant des commandes en note
est le plus élevé depuis plus de trois
ans. Les fabriques , travaillant aux
98 % de leur capacité , ont produit
336.991 tonnes, 6000 de plus que la
semaine précédente et 48.000 de plus
qu 'un an auparavant.

DANS LE MONDE : La consom-
mation mondiale du sel : 22 millions
de tonnes par an ! — Dans ce total ,
l'usage alimentaire ne représente
qu 'une faible part. Le sel sert aux
industries chimiques et s'emploie
également dans la réfrigération , car
un mélange de glace pilée et de sel
permet d'obtenir un abaissement de
température allant jusqu 'à —20". On
l'utilise pour la conservation : de-
puis les temps les plus reculés, il a
été employé pour préserver de la
putréfaction , les viandes ou les pois-
sons, et , actuellement encore , c'est
souvent le seul mode de conserva-
tion des aliments chez certains
peuples primitifs.

Chaque habitant de la terre con-
somme, en moyenne, 8 kg. de sel par
an . Les principales nations produc-
trices à partir de l'eau de mer sont :
Le Commonwealth britannique
4.000.000 de tonnes) , les Etats-Unis
(2.000.000 de tonnes) , l'Espagne
(800.000 tonnes) et l'Italie (600.000
tonnes) .

Bons règlements de comptes
Quand l'économie est en mouvement

(Suite et fin )

La perspicacité des brokers n'a
pas été prise en défaut  car, en e f -
f e t , ce sont les titres qui étaient le
plus monté depuis des mois qui ont
supporté les corrections les plus for -
tes : dix à quinze dollars dans quel-
ques cas ; mais rien n'a pris la
forme d'une catastrophe et , aujour-
d'hui , ce rajustement est oublié.
Les optimistes attendent la reprise
de la hausse ; les pessimistes comp-
tent sur un retour du dégel lors des
rencontres diplomatiques prochai-
nes. La théorie ci-dessus commentée
à propos d' un apaisement dans la
politique internationale trouverait
une confirmation.

La hausse ou la baisse en bourse ?
Ce qui intéresse au premier chef

les petit s et les gra iids capitalistes
c'est précisément cette devinette :
la hausse ou la baisse !

Pour notre part , nous avons main-
tes fo is  exprimé l'avis que les cours
des derniers mois ne laissaient plus
beaucoup de place pour des hausses
substantielles en raison du fa i t  que
l'importance des dividendes ne
pourra pas varier sensiblement à
brève échéance . Si la récession n'a
pas causé de durables dommages
l'an passé , il f au t  néanmoins com-
bler quelques vides dans les récen-
tes recettes.

Cependant , il importe d'admettre
que des bénéfices accumulés pen-
dant plusieurs années de prospérité
sans faille doivent bien, finalement,
trouver leur investissement. Nom-
bre d'industries pratiquent, on le
sait, l'auto-financement au moyen
de ces bénéfices. Pourtant subsis-
tent ici et là des reliquats d'im-
portance qui ont pris le chemin de
la bourse.

Chez les particuliers aussi, des
^¦sommes importantes sont - venues-
¦ grossir l'élément de fortune. S'il a

. été gagn é beaucoup d'argent. et+Ji'il
en a été beaucoup dépensé aussi,
là également se sont arrondis des
magots qui, la stabilité des a f fa i res
faisant mine d'intervenir à nouveau,
ont choisi des placements en ac-
tions.

On se trouve donc présentement
devant l' une des conséquences de
l'inflation , c'est-à-dire l'augmenta-
tion des moyens financiers face à
un nombre de titres en bourse tou-
jours le même ou presque. C'est
pourquoi la hausse a pris parfois  des
libertés inattendues avec l' ordre

des cours. Et cela aussi bien en
Suisse qu 'à Wall Street. Pendant
des mois, on se contentait chez nous
de di f férences  de dix à vingt francs
sur des titres de moyenne gran-
deur , exception fai te  des valeurs
chimiques bien entendu. Or dans le
courant du printemps et de l'été , on
a vu des actions de 1200 à 2000 f r .
monter de huitante à cent francs
en une seule bourse. On sentait donc
la volonté des acheteurs d' acquérir
des titres, le prix important peu en
l'occurrence : on voulait placer son
argent , on voulait posséder ces ti-
tres que l'avenir se chargerait bien,
une fois  encore , de faire f ruc t i f i e r
en capital plutôt qu 'en intérêts.

L'inflation lente.
Cet ennemi du pouvoir d'achat

n'intervient pas toujours de ma-
nière spectaculaire. Dans les pays
riches il s'infiltre dans l'économie
en laissant s'exaucer les désirs des
particuliers par des achats de tou-
te J iature : luxe ou investissement.
C'est ce qui a amené un profes-
sionnel de la bourse à penser que
« les cours sont très élevés, mais on
verra encore plus haut cet autom-
ne ou l'an prochain, car c'est l'in-
f lat ion qui commando.

Ernest BORY.

Chronique de la bourse
Ambiance toujours ferme sur
les marcliés suisses . — Bril-

lante tenue de. Sandoz,et
Nestlé. — Actions de
banques plutôt offer-
tes. — Argentines

meilleures.
(Corr. part , de «L'Impartial *)

Lausanne, le 28 août.
Malgré l'été, les affaires restent

importantes sur les marchés finan-
ciers suisses. En effet , chez nous,
on se soucie peu de la diminution
des échanges à Wall Street et de
l'hésitation de la tendance qui pré-
vaut là-bas. De jour en jour , l'am-
biance de l'ouverture des séances
s'avère favorable et , par comparti-
ments parfois différents d'un jour
à l'autre , les hausses prennent le
dessus ; et la clôture intervient
régulièrement dans un marché actif
où les demandes en carnets dépas-
sent largement les offres.

Cette semaine, ce sont les actions
métallurgiques et chimiques qui ont
eu les honneurs de la fermeté. Au
premier plan , mentionnons Brown-
Boveri qui vaut 180 fr. de plus qu 'il
y a huit jour s et Saurer qui se
contente toutefois de 40 fr. ; pen-
dant ce temps. Aluminium s'est un
peu effritée à 4250 fr . en regard de
4300 fr .

Dans le groupe des chimiques, on
a traité le droit de souscription
Sandoz en commençant à 1400 fr.
pour passer ensuite à 1350 fr. ; l'ac-
tion ex-droit valant 7100 fr . ex, 11
s'ensuit une hausse de 650 fr . en
une semaine et de plus de mille fr.
en moins d'un mois. De plus, les
indications fournies au sujet de la
marche de l'affaire ont réjoui les
porteurs.

En opposition , les actions de ban-
ques ont continué de supporter des
ventes qui , cette semaine encore ,
ont amenuisé leurs cours de 30 à
40 fr., sauf pour UBS qui a récupéré
25 fr. de sa chute antérieure. Peu de

variations dans les trusts où , quasi
seules, les argentines ont retrouvé
un vent plus favorable : Sodec et
Cia + 3 à 4 fr .

L'action Nestlé n'a pas tardé à
dépasser le prix de 200 fr. pour le
titre au porteur..:..on est monté de
70 fr . en quelques jours, tandis que
l'action nominative ne gagnait
qu'une dizaine de francs ; l'écart est
maintenant de 655 fr . A Lausanne,
les Ateliers Mécaniques de Vevey
ont maintenu leurs meilleurs cours
au gré d'échanges assez nourris.

En Allemagne, la hausse a repris
le dessus après une brève pause ;
des opérations de capital maintien-
nent la confiance des acheteurs ;
des hausses parfois spectaculaires
ont eu lieu. A Londres, quelques
mines d'or sont bien orientées, tan-
dis qu 'à Paris on ne peut parler de
tendance bien définie. Amsterdam
garde toujours son attention dirigée
sur Wall Street où rien de parti-
culier ne se passe. On a cru il y a
quelques jours à une fin prochaine
de la grève dans les aciéries ; ces
titres-là et les actions de chemins
de fer en avaient aussitôt profité,
puis la méfiance est revenue.On met la dernière main...

DU COTÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE

A quoi , me direz-vous ?
Cette question...
Mais à tout , bon san; !
Les vitrines et autres devantures de notre sacrée Avenue Léopold-

Robert (et d'ailleurs ) n'ont jamais été aussi significatives : elles retracent
l'histoire d'un quart de millénaire...

...de quoi ?
Mais enfin , vous m'agacez : de quoi parle-t-on , partout , dans les

Montagnes neuchâteloises, et ailleurs ? De la Fête de la Montre , première
du nom , et de la Braderie, Mlle Seizième !

Les sociétés chaux-de-fonnières mettent la dernière main aux chars
qu 'elles ont accepté de confectionner. On peut vous le dire , dans le secret :
ce sera le plus étonnant qu 'on aura jamais vu !

* * *
Seulement , minute : souffrez , Messieurs et Dames, qu 'il y en ait pour

tous les goûts ! II y aura des chars historiques, composés avec goût ,
culture et art ; puis des chars fleuris, faits avec non moins de goût,
d'art et de somptuosité florale. Vous goûterez ceux-ci, adorerez ceux-là,
et n'irez pas opposer ceci à cela : le cortège de la Braderie est un tout
artistique , fleuri et comique qui vous enchantera tous, les novateurs
comme les classiques, les délicats comme les traditionalistes.

m * »*
D'ailleurs , si vous achetez à temps le programme-souvenir de la

Fête de la Montre - Seizième Braderie , absolument indispensable si vous
voulez pouvoir suivre avec fruit le déroulement des opérations , rire un
coup et conserver l'emblème dû au crayon du peintre Froidevaux, et
avoir une vue plongeante sur le quart de millénaire dont nous causons,
vous saurez de quoi il s'agit !

* * *
Il y aura des tribunes, qu 'on vous dit ! U y a assez longtemps qu 'on

les réclame. Mais dites-vous bien ceci : elles ne rapportent rien à la
Braderie. Les prix de location couvren t (si toutes les places sont prises)
les frais de construction.

Autrement dit, tous, vous achèterez le ruban obligatoire pour tout
le monde, sauf les enfants jusqu'à 15 ans.

* * •
Et soyez sages, pour que le beau temps dure !

LE BRADEUR 11.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Coexistence pacifique
Pour montrer les bienfaits de la

coexistence pacifique , le zoo de
Moscou présente dans la même ca-
ge un lion et un mouton.

— C'est extraordinaire ! s'écrie
un journaliste occidental , comment
avez-vous réussi cela ?

— Très facile , répond le cama-
rade , on change de mouton tous les
jours.

Définition du flirt
C'est Armand Lanoux qui la

donne :
Un jeu dangereux , très dange-

reux , c'est comme si on jouait avec
une carabine que l'on croit déchar-
gée...

Reprocher à l'indigent le pain qu 'on
lui a donné , c'est tremper de fiel le
miel attique.

MÊNANDRE.

A méditer

Trois trains français, le Mistral
(Paris-Nice) , l'Aquilon (Paris-Lyon)
et le Sud-Express (Paris-Hendaye )
détiennent actuellement les re-
cords mondiaux de vitesse commer-
ciale ferroviaire sur des distances
comprises entre 0 et 779 km. Cette
conclusion résulte d'une étude de
la revue «Conjoncture économique
et financière» sur ieé-fM» récentes
statistiques internationales.

Paris est relié à Lyon par le Mis-
tral à 128 kmh. de moyenne et l'A-
quilon à 125 kmh. Le Sud-Express
relie Paris à Bordeaux à 121,3 kmh.
Paris-Hendaye à' 115,22 kmh.

Trois trains f rançais
détiennent les records
mondiaux de vitesse

commerciale

JEŒSgl^SM VOTRE EXPORTATION !
e« expédiant vos montres -^f&L.

W^W ^̂ ! P°r co"* dét iens f^
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Situation indépendante
est offerte à personne sérieuse, persévérante, désirant se
créer une existence assurée et aimant la vente, en qualité de

représentant
pour visiter la clientèle particulière dans la branche textile
(trousseaux , lingerie, confection hommes et dames, rideaux ,
etc.). Maison bien Introduite, clientèle fidèle.

Rayon : Vallon de Saint-Imier.

Nous offrons fixe, frais de voyage et commission.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P 11084 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

\ -

t *

Jeune
employée

diplômée, langue maternelle
française, habile et méthodique,
bonne calculatrice et sténo-
dactylo, est demanda tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.
Travail intéressant, situation
stable et d'avenir , semaine de
44 heures.
Offres manuscrites détaillées,
avec photo si possible, sous
chiffre M. R. 18209, au bureau
de L'Impartial.

L J ¦«M—.Mi—Mé^HtMai.—MHI.MI HHIHIIMW—¦¦¦—»^

r i

Commerce de la place offre situation à
' J i"* ' ' : ¦¦ *

i * .. ¦ . . .  " . . .  ¦¦ C13J ; > . < .rm Aîjb . w t i , ! ,  » ni i

collaborateur
de première force , commerçant avisé, actif ,
sérieux , capable de s'occuper de la clientèle
et de la développer. Rayon La Chaux-de-
Fonds et environs. Place stable. Possibilité
de gérance par la suite.

Faire offres avec photo , curriculum vitae ,
certificats et prétentions , sous chiffre
E. E. 18182, au bureau de L'Impartial.

CHEF HORLOGER
Horloger complet, connaissant toutes par-

ties, y compris réglage' et terminaison, nom-
breuses années de pratique, cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffre
A. H. 18228. au bureau de L'Impartial.

Mise au concours
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier
mettent au concours, ensuite de démission honorable de la
titulaire, une place de

Secrétaire-Employée de bureau
p

Place stable ; traitement selon règlement.
Les candidates, qui doivent être en possession du diplôme
d'une Ecole de commerce ou avoir fait un apprentissage
complet d'employée de commerce, doivent faire parvenir
leur postulation avec photo et certificats, à la Direction des
Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier, jus-
qu'au mardi 1er septembre à 18 heures.

V J

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie ,
engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

j eunes tilles
ayant bonne vue pour dif-
férents travaux d'atelier
— S'adresser au bureau
rie L'Impartial. 18334

Fabrique de fournitures d'horloge-
rie cherche

DÉCOLLETEURS
pour horlogerie et appareillage.
Tél. (032) 9.22.47.

c ^Le Service de l'électricité d'une importante localité du
Jura cherche

1 mécanicien de précision
Travail intéressant. Place stable et bien rétribuée. En
cas de convenance , nomination et affiliation à la caisse
de retraite.

Les candidats , qui doivent être porteurs du certificat
fédéral de capacité comme mécanicien de précision et
qui ont quel ques années de pratique si possible dans
une Fabrique de machines , sont priés d'envoyer leurs
offres sous chiffre P 10 043 J, à Publicitas, Saint-Imier.

V /

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
avec ou sans mise en marche.

Régleuses
qualifiées pour mise en marche ou
virolages, connaissant le point d'at-
tache, sont cherchés. Travail si
possible en fabrique. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18356

Important Magasin de Nouveautés
DU LOCLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

jeune vendeur
pour le rayon de ménage,

ainsi que des

premières

vendeuses
pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
BAS ET GANTS

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables, sont priées

de faire offres avec certificats, pho-
to, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffre P 11095 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le rapport d'expertise

mentale de Jaccoud
n été déposé

GENEVE, 28. — Ag. — Le rapport
d'expertise mentale que le procureur gé-
néral Cornu avait demandé en mars
dans l'affaire Jaccoud , vient d'être re-
mis au juge d'instruction Moriaud , char-
gé de cette affaire. Une audience dans
le cabinet du juge, à laquelle assisteront
le procureur, la défense et la partie ci-
vile, est convoquée pour la semaine pro-
chaine.

UN MYCOLOGUE EMPOISONNÉ
PAR DES CHAMPIGNONS !

LUGANO, 28. — Le mycologue tessi-
nois Giuseppe Tentori , de Barbengo,

vient de mourir à l'hôpital de Lugano
après avoir mangé des champignons. La
nouvelle a surpris toute la population,
car il était très connu comme expert
en mycologie

La tête écrasée
par mégarde

KLOTEN, 28. — Jeudi à midi ,
des ouvriers de l'aéroport de Kloten se
reposaient à l'ombre d'une grande pelle
mécanique. Le manoeuvre Paul Hugener ,
de 49 ans, avait placé sa tête devant
une des roues de l'engin . Lors de la
reprise du travail , les ouvriers se mirent
debout à l'exception de Paul Hugener
Le chauffeur de la pelle mécanique la
mit en mouvement, sans apercevoir le
manoeuvre. La roue écrasa la tête du
malheureux qui fut  tué sur le coup.

LA CHAUX-D E-FONDS

Les obsèques de
Me Alf red  Lœwer

Un grand nombre d'amis recueil-
lis, douloureusement affectés par la
mort prématurée du grand maitre du
barreau neuchâtelois Alfred Loewer,
s'étaient réunis au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, pour lui rendre un
dernier hommage. Le pasteur Eugène
Porret prononça l'éloge funèbre et
retraça la brillante carrière de cet
éloquent plaideur , qui sut être ce
que tout avocat doit être : un in-
tercesseur entre le coupable (ou le
prévenu) et la justice (ou la socié-
té ).

Me Jean Payot, président de la So-
ciété suisse des avocats et bâtonnier
de l'Ordre des Avocats neuchâtelois,
fit un admirable portrait du défunt ,
montrant que c 'est parce qu'il s'iden-
tifiait absolument a son client et vi-
vait généreusement, passionnément ,
sa défense, qu 'il pouvait, grâce aussi
à des dons très rares et à un travail
acharné, avec un sens divinatoire de
l'argument j uste , défendre si effica-
cement les causes qu 'il avait accep-
tées. Il méritait la gloire et il l'eut.
Son renom — il y a peu d'avocats
d'ici qui aient eu cet honneur —
avait dépassé les- frontières de notre
canton : on l' appelait a Lausanne , a
Genève, dans des procès retentis-
sants, où il rivalisait de savoir et de
vra ie éloquence judiciaire avec les
plus grands noms du barreau de
langue française.

Me Gilbert Payot , le doyen des
queique vingt stagiaires de Me Loe-
ver , dit la reconnaissance de ceux
qui furent  à son école : par sa cour-
toisie, son respect de la personne
d'autrui , son h uman isme pro f ond et
cu ltivé, il gu ida avec une affectueu-
se sagacité les premiers pas de nom-
bre de jeunes juristes, non seule-
ment dans le labyrinthe de la ju -
risprudence, mais aussi dans la vie
tout court. Ces stagiaires, avocats,
magistrats , hommes d'affaires, di-
plomates , voulaient précisément cet
automne fêter le c inquantena i re  de
l'accession au barreau de Me Lœ-
ver et de l'étude de la rue Léopold-
Robert 22, qu 'il n 'a jamais quittée ,
ayant toujours uni indissoluble-
ment la famille et le travail.

Le sort hélas , les prive d'un hom-
mage qui, avec Me Loewer , eût été
un plaisir r a f f iné, ma is ils tiennent
à le reporter sur sa famille, qui va ,
dans les arts, d ans le barreau ,
maintenir les nobles traditions en
honneur depuis près d'un demi-siè-
cle dans la famille du défunt .
Nous lui réitérons, et surtout à Mme
Alfred Loewer, collaboratrice de
tous les instants du dé fun t , l'expres-
sion de notre respectueuse sympa-
thie.

Tôle froissée

Ce matin , à 12 h . 05, une collision
s'est produite entre deux automobiles,
au carrefour des rues du Doubs - Dr -
Coullery. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Toujours la priorité de droite

Hier à 13 h. 40 à l'angle des rues Mai-
re-Sandoz et Numa-Droz deux autos,
l'une genevoise et l'autre neuchâteloise.
se sont heurtées et ont été endomma-
gées. La voiture neuchâteloise n 'avait
pas observe la priorité de droite.

ETAT CIVIL DU 26 AOUT 1959
Naissance

Vaucher Philippe , iils de André-Louis
employé de fabrication , et de Andrée -
Raymonde née Besancon. Neuchâtelois

Promesses de mariage
Eichenberger Pierre - André, dessina-

teur technique. Neuchâtelois et Argo-
vien . et Jaques Anne-Lise, Vaudoise .

Uecet
Incin . Burri Roger , époux de Nelly-

Bluette née Ducommun-dit-Venon, ne
le 4 juillet 1917, Bernois.

Commémoration
du XXe anniversaire de

la mobilisation 1939
Elle aura lieu demain samedi au

Parc du Musée, à 11 heures. Le cor-
tège partira du local de la Musique
militaire Les Armes-Réunies, rue de
la Paix 25. Conduit par les Armes-
Réunies, il comprendra le drapeau
de l'ancien bataillon frontière de
carabiniers 224 , accompagné par les
officiers, sous-officiers et soldats —
en civil — qui ont été mobilisés de
1939 à 1945.

Au Parc du Musée, M. Albert Hal-
ler , président du Comité d'organi-
sat ion, prononcera une allocution
et déposera une couronne au monu-
ment aux morts des mobilisations
1914-1918 et 1939-1945 . Puis le co-
lonel Henri Gerber, cdt.du bat. fr.
car. 224 , soulignera le caractère de
la manifestation et rappellera les
sacrifices des soldats, le rôle de
l'armée et celui du pays au cours
de ces années d ifficiles ; il procé-
dera ensuite à la remise du dra-
peau du bat. 2?4 à l'autorité com-
munale en la personne de M. Mau-
rice Favre , conservateur du Musée
historique. L'Eglise, associée à la
manifestation, sera représentée par
M. Francïcs Gschwend, pasteur.

Tous les soldats habitant notre
ville sont cordialement invités "U'
prendre part au cortège et à cette
commémoration. Rendez-vous à 10
h. 30 au local des Armes-Réunies,
rue de la Paix 25.

Et le public marquera son inté-
rêt pour cette manifestation en se
rendant au Parc du Musée.

Un cyc liste contre une auto
Ce matin, à 9 heures, un jeune cyclis-

te qui descendait la rue du Grenier n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture venant de la rue du Manège. La
collision a été inévitable. Le cycliste ,
auquel nous présentons nos voeux , a été
légèrement blessé.

Collision à la chaîne

Ce matin, à 9 h. 15, au carrefour
Grenier - Léopold-Robert, une voi-
ture qui se trouvait dans une co-
lonne a dû stopper brusquement.
L'auto qui la suivait est venue la
heurter à l'arr ière . Dégâts matériels.

Deux cyclistes blessés

Hier à 17 h. 50, une jeune cyclis-
te , qui -irculait le long de l'avenue
Léopold-Robert, s'est jetée à la hau-
teur du n" 77 contre la portière d'u-
ne automobile, au moment où le
con ducteur sortait du véhicule. La
cycliste a été blessée et a reçu les
soins d' un médecin .

A 20 h., un j eune cyc liste et une
auto sont entrés en collision à l'a-
venue Léopold-Robert en face de la
gare. Le cycliste a été légèrement
bl essé.

Nos ' vœux de guérison aux deux
blessés.

Vendredi 28 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Tarzan trouve

un Fils.
CIN E CORSO : Fermé p our rénovat ion.
CINE EDEN : 20.30, Moi et le Colonel
CINE PALACE ¦ 20.30, Guérillas aux

Philippines.
CINE REX . 20.30 , Une Manche et la

Belle.
CINE RITZ : 20.30, Anna de Brooklyn.
CINE SCALA : 20.30, Piège à Filles .

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Rohert m. ...„. , _

A l'étranger

JOHANNESBOURG , 28. — Ag. —
Les «South Afr ican Airways» vien-
nent de décider l'acquisition de 3
avions à réaction « Boeing 707 »
pour le montant  de 5,56 millions de
livres sterling. Les trois appareils
seront mis en service à partir de
l'automne 1960 sur la ligne Lon-
dres-Johannesbourg. Une escale est
prévue à Zurich-Kloten. La durée
de vol Londres-Johannesbourg,
qui est actuellement de 24 heures,
pourra être réduite de 12 heures
environ, avec ces nouvelles ma-
chines.

La durée de vol vers
l 'Af r ique  du Sud pourra
être réduite de moitié

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pas de notre
rédaction; eile n 'engnge pas / e j o u r n a U

Aux courses d'Yverdon.
Le nombre inattendu d'inscriptions

parvenues aux organisateurs des con-
cours et courses d'Yverdon les a con-
traints de prendre diverses dispositions
pour que le programme — qui comporte
dix concours et neuf courses — puisse
se dérouler normalement. C'est ainsi
que les concours débuteront samedi ma-
tin 29 août, à 10 heures déjà , et se pour-
suivront sans interruption durant  l'a-
près-midi

La grande nocturne comportera un
relais à l'américaine par équipes de
deux cavaliers et un championnat de
saut en hauteur  (une nouveauté) enca-
drant trois courses au trot sur la piste
éclairée spécialement.

Dimanche matin, reprise des concours
à 7 heures déjà.

L'après-midi débutera par l'épreuve
de puissance progressive, après quoi
courses au U'ot, courses plates et steeple
sous-officiers et soldats feron t vibrer
spectateurs et fervents du pari mutuel.

Toutes dispositions sont prises pour
faire face à l'affluence des grands jours .

Les Breuleux. — Tout est prêt.
L'atmosphère, si particulière aux ins-

tants qu 'on s'apprête à consacrer à la
musique nous enveloppe déjà de son
charme captivant. Que de préparatifs
fiévreux, que de répétitions ardentes,
que de travail sérieux pour assurer le
succès, qu 'elle mérite, à la fête d'inau-
guration de la nouvelle bannière de la
Fanfare.

La soirée du samedi 29 août connaî-
tra une ambiance exceptionnelle, car
c'est à un véritable divertissement, fa-
milial que vous convie la Fanfare. Con-
cert de gala , productions diverses, in-
dividuelles et collectives, solis, duos ,
chanteurs et diseurs, alterneront tour à
tour pour le plaisir de chacun.

Fastueuse sera la journée de diman-
che dont les cérémonies, placées sous
le parrainage de Mme Marguerite Roy,
de M. Imier Boillat et de la Fanfare
Union de Bassecourt, débuteront dès
8 h. 45 déjà. Le défilé aura lieu à 14
heures et sera suivi , dans la spacieuse
cantine érigée à l'Hôtel de la Balance,
de la partie officielle rehaussée par la
participation des sociétés locales.

Amicale de la cp. fr . car. 11-224.
Nous invitons bien chaleureusement

tous les soldats ayant servi à la II pen-
dant le.s mobilisations 1939-1945 , à pren-
dre part au cortège , demain samedi ,
pour commémorer le XXe anniversaire
de l'entrée en service actif . Rendez -
vous à 10 h. 30, rue de la Paix 25, local
des Armes-Réunies (en civil) .

Le Comité.

«Mon voyage au Proche-Orient et au
Pays de la Bible.»
M. P. Lanarès, directeur du Séminai-

re du Salève et auteur bien connu de
plusieurs ouvrages sur le Proche-Orient,
présentera le.s meilleures vues qu 'il a
rapportées d'un voyage qu 'il a fait en
compagne d'archéologues de renom
l'année passée. Cette causerie sera don-
née ce samedi à 20 heures à la cha-
pelle adventiste, rue Jacob-Brandt 10.
Invitation cordiale à chacun.
«Dès ce s«ir vendredi au Ritz : «Anna

de Brooklyn» avec Gina Lollobrigida
et de Sica .
Mis à part le point de départ , les

auteurs de ce film , n 'ont pas cherché
des trouvailles puissamment originales.
Qu 'importe puisque la recette est mer-
veilleuse et cuisinée de main de maitre
par Vittorio de Sica , qui n 'a certes pas
dû ménager ses conseils au jeune réali-
sateur C. Lastricati. Impossible de ré-
sister à tant de fantaisie où la sensibi-
lité n 'est d'ailleurs pas atteinte. Qu'il
moque les Américains ou raille les Ita-
liens eux-mêmes, le dialogue est pétil-
lant d'humour. Technirama et Couleurs
s'accordent à merveille pour rendre la
beauté des extérieurs et les toilettes des-
habillées de la non moins belle Gina
Lollobrigida. ,_ ,__ ... „ . , ... ,...

Johnny Weissmuller, le vrai Tarzan ,
trouve un fils, dès ce soir au cinéma
Capitole.
On sait que la mort guette dans la

jungle, que les indigènes cruels et des
fauves menacent les blancs... mais Tar-
zan veille ! Voici avec ce film , qui passe
dès ce soir au Capitole , en version fran-
çaise, la plus aventureuse et humoris-
tique histoire de Tarzan, le roi de la
jungle , et de son fils dont l'ambition est
de surpasser son célèbre père en cou-
rage, en audace et en adresse ! «Tarzan
trouve un Fils» avec le vrai Tarzan :
Johnny Weissmuller, Maureen O'Sulli-
van , Johnny Sheffield , Ian Hunter, et
le chimpanzé Cheta. Dimanche matinée
à 15 h. 30. Les enfants sont admis.
Cinéma Scala : le film de moeurs de

Leonide Moguy, «Piège à Filles».
Une oeuvre courageuse , d'une vérité

rarement atteinte, qui n 'hésite pas à
faire le procès d'une certaine faune qui
exerce ses ravages autour des studios
de cinéma et au centre des productions
cinématographiques. Aussi ce film sen-
sationnel du grand réalisateur Leonide
Moguy nous conte la navrante aventure
d'une petite provinciale, venue à Pari s
pour trouver la gloire, et qui connaîtra
comme beaucoup de jeunes filles naïves.
les pires déchéancs, pour s'être obsti-
née dans la poursuite d'un rêve insai-
sissable. Interprété par Michèle Mercier,
François Guerin , Danik Pâtisson , Yvan
Desny et Nadine Tallier .

Séances : tous les soirs à 20 h . 30 ;
samedi et dimanche à 15 heures.
Au cinéma Eden : «Moi et le Colonel»,

parlé français.
Le film le plus sensationnel de Dan-

ny Kaye, qui marque une fois de plus
une nouvelle face de son immense ta-
lent. Un film profondément humain, très
habile, où l'humour, la finesse et l'é-
motion se tiennent pas la main. Mis en
scène par Peter Glenville, ce film très
attachant vous émerveillera. La distri-
bution est complétée par : Curd Jur-
gens, Nicole Maurey, Françoise Rosay
et Akim Tamiroff.

De l'esprit le plus fin , à l'humour le
plus délicat, au rire le plus déchaîné,
car, en France, sous la botte nazie,
vous vivrez une aventure qui vous fera
passer des moments inoubliables. C'est
un film que vous recommanderez à tous
vos amis, et tous vos amis vous diront
d'aller le voir.

MADRID, 28. — UPI — Comme
chaque année à la même date de-
puis douze ans, c'est en habits de
deuil que tous les toreros d'Espagne
descendront aujourd'hui dans l'a-
rène. Des messes spéciales seront
célébrées dans la plupart des égli-
ses , de nombreux journaux paraî-
tront encadrés de noir, et d'innom-
brables toasts seront portés , dans
les cafés populaires, à la mémoire
de Manuel Rodriguez Sanchez,
« Manolete », tué le 28 août 1947 en
Plaza de Linares par le taureau
Isiero.

Honoré de funérailles nationales,
chanté par la complainte populaire,
entré dans la légende , Manolete
reste l'un des plus grands matadors
de tous les temps. A la « Minute de
Vérité », son souvenir hante encore
celui qui , jeun e torero, s'efforçait
de rivaliser avec lui le jour de la
corr ida tragiq ue de Linares, et qui
est devenu Luis Miguel Dominguin.

Et c'est aussi de ses lauriers que
rêva it, comme tous, le jeune Juan
Garc ia Mondenon, f rappé il y a deux
jours à Santander , et qui se meurt
aujourd'hui sur un lit d'hôpital.

L'Espagne pleure toujours
le grand matador Manolete

ROME, 28. — ANSA. — La baronne
Maria Dalfino , de Gènes, qui est âgée
de 76 ans. vient d'inscrire son nom dans
les annales de l'alpinisme en effectuant,
avec un guide de 63 ans, M. Marino Pe-
deriva, l'ascension de la «Tour de
la Fenêtre» , sommet de 2660 mètres,
dans 'e groupe des Rosengarten (Dolo-
mites) . Cette ascension, qui comportait
des difficultés du troisième degré et
même en certains endroits du quatrième
degré , a été effectuée en six heures.

A 76 ans à l'assaut
des Dolomites

Communiqué  pai l 'U N U J M  DE BANQUES SUISSES
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Actions

Union  B. Suisses 24;l 5 244°
Soc. Bque Suisse 1840 '840
Crédit Suisse u,50 1870
Electro-Watt 19™ l92s
I n t e r h a n d e l  3840 3640
Motor  Columbus  1580 I570
Elec. & Tract,  ord. _ -
Indelec 9Î>0 1000
Halo-Suisse 848 867
Réassurances 2420 2570
Win tn r t l i ou r  Ace. 870 875
Zurich , Assur. 5181 5220
Aar-Tessin 1300 d 1300d
Saurer 1360 1335
A l u m i n i u m  4325 4350
Bally 1550 1550
Brown Boveri 3330 3360

Cours du 27 28
Simp lon (EES) 710 710
Fischer 1600 1635
le lmol i  630 625 c
I.onza 1560 1560
Nest lé  Port. 2240 2220
Nestlé Nom. 1405 1500
Sulzer 2780 2850
B a l t i m o r e  & Ohio 1H7 ',2 202
Pennsylvanie RR 74?i, 75',2
A l u m i n i u m  LUI 151 ISO '.i
Italo-Argentlna 35 '.'i 38V4
Ofs i t  88 68
Phil i ps 766 764
Roya l  Dulch 197 190' v
Sodec 58:,i 80
Standard  Oil 222 'S 226 1::
Union  Carbide 612 617
A. E. G. 502 512
Amer Tel. & Toi. 346 346
Du Pont de Nem. 1163 1170
Eas tman  Kodak 336 400
General  Electr. 352 351 U>
General  Foods 420 -
General Motors 237 236V4
Goodyear  Tire 563 568
In te rn .  Nickel 432 436
Intern . Paper Co 569 567 d
Knnnecot t  443 441
Mnnlgomery  W. 225 ''2 227 'i
N a t i o n a l  D i s t i l l .  131 132'i
Pac i f i c  Gas & El. — 278
A l l u m e t t e s  «B» 117M? 117
II .  S. Steel 450 461 Vi
Woolworth  Co 249 d —
AMCA S 08 66.35
CANAC $ C 129 U 129',ï
SAFIT £ 12.16.0 12.17.0
FONSA 273 '/* 275 '4
SIMA 1230 1230
,TAC 183'4 188
EURIT 130 i3]

Bâle :
Action»
Ciba 6575 6605
Geigy, nom. 9050 8950
Sandoz 7050 7090
Hoffm. -La Roche 8900 18950

New-York : Cours du

Actions 20 27
All ied Chemical 1173/» 117 'U
Alum.  Co. Amer HO'i  113*2
Amer.  Cyanamid  62 62 ex
Amer.  Europ. S. 39"2 39*2
Amer. Smel t ing 44V4 44V»
Amer. Tobacco 97 :i4 100
Anaconda 65V, 06 'i
Armco Steel 76V» 78 U
Atchison Topeka 28 'i 29
Bendix Avia t ion  69 '.2 69Mi
Bethlehem Steel 57 14 57^
Bœing Ai rp lane  . 32 ,i 32w »
Canadian  Pacific 27V» 27'/»
Caterpi l lar  Tract. lU2 1â los '.î
Chrysler Corp. 06:', 68:11
Colgate 3B ''i 40%
Columbia Gas 21^ 21:'s
Consol. Edison 83V» 63V«
Corn Products 52-% 54
Curt iss  Wrig ht  . 30U 30V»
Douglas Ai rc ra f t  44»/» 45'/»
Dow Chemical 83 '4 84
Goodrich Co 07 88 'i
Gul f  Oil m Va 111".
Homestake Min.  40 ' ? 41 'i
I. B. M. 425 425
In t .  Tel & Tel 33;,i 32'"»
Jones-Laughl .  St. 77"i 80:U
Lockheed Aircr. 27V» 28
Lonestar  Cernent 31 '/i 30'/»
Monsanto  Chem. 51 V« 52V»
Nat.  Dairy Prod. 53V» 53V»
New York Centr. 29 29V»
Nor thern  Pacific 52 52V»
Parke Davis 46 '2 47 'V
Pfizer 8r Co 36 ex 36'/»
Phi l ip  Morris 00 OO 'U
Radio Corp. 02 02 'i
Republic Steel 7g 7gi/«
Sears-Roebuck 47 '}i 49V»
Socony Mobil 44 44V»
Sinclair  Oil 58 58V»
Southern Pacific 74 ex 73V»
Sperry Rand 23 23*/»
Sterl ing Drug 52>/> 53 '.i
Studebaker 12 12%
U. S. Gypnum 106li 106%
We8ting. Elec. 88'£ 89Vt

Cours du 28 27
Tendance : plus f ermB
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 162.53 383.07
Services publics 91.28 91.39
Industr ies  657.57 663.34

Bourses étr.:

Actions
Union Min. Frb 9390 9875
A. K. U. Flh 381 382 M
Unilever Flh 661 'A 666%
Monlecat ini  Lit 32411 3373
Fiat Lit 2470 2525
Air  Liquide Ffr  59300 59200
Fr. Pétroles Ffr 53500 63700
K u h l m a n n  Ffr 52500 52500
Miche l in  «B» Ffr  4905(1 4B650
Péchiney Ffr  28000 28000
Rhône-Poul .  Ffr  fijB OO 63500
Schneider-Cr Ffr  39450 39900
St-Gobain Ffr 440OO 44200
Ugine Frr 34220 34550
Perrier Ffr  289HC 28900
Badische An. Dm 524 'L ' 529
Bayer Lev. Dm 524 'i; 527
Bemberg Dm 228 240
Chenue-Ver, Dm - 985
Daimlcr-B. Dm 3200 3180
Dor tmund-H.  Dm 242 242
l ia rpener  B. Dm 121 120
Hœchster F. Dm 493 497
Hœsch Wer. Dm 257 257
Kali-Chemie Dm 740 770
Mannesmann Dm 305 308
Metal lges .  Dm 2200 1950
Siemens & IL Dm 555 565
Thyssen-11. Dm 380 383
Zells toff  W. Dm 275 280

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.86 0.88'i
Livres Sterling 12.00 12.23
Dollars U. S. A. 4.29'.i 4.32',2
Francs belges 8.46 8.62
Florins ho l land  113.50 114.75
Lires i ta l iennes 0.6B 1,-; 0.70 ',2
Marks al lemands 102.60 103.70
Pesetas 7.00 7.25
Schillings autr. 16.61 16.83

BULLETIN DE BOURSE

14 morts
BELGRADE, 28. - Reute r  - Pour une

raison inconnue, la locomotive et deux
wagons du train direct Sarajevo-Zagreb
sont tombés d'un pont dans une rivière,
près de Bania Louka , dans le centre de
la Yougoslavie. Il y a 14 morts et 42
blessés plus ou moins grièvement at-
teints. Le train est tombé d'une hauteur
de cinq mètres dansée fleuve. Le pont
est entièrement détrui t .

Des wagons tombent
d'un pont



Samedi 29 août
sur le marché, à sa place
habituelle vente de

Tomates
du Valais
choux-fleurs, pruneaux,
framboises.

Le Valaisan.

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche

une sténo-dactylo
pour la correspondance française de sa section de
vente. Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons travail intéressant , varié et bien rétribué.
Offres sous chiffre G. P. 17955, au bureau de L'Impartial.

Bureau commercial de la place, cherche une

employée
de bureau

connaissant la sténographie et la dactylographie.

Entrée imédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre

M. R. 18330, au bureau de L'Impartial.
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29 I RÉOUVERTURE DU
AOUT Ij

y-1 MAGASIN WAELTI |j
J] ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
If Serre 8 PRIMEURS - éPICERIE Tél. 2.41.71 [|
[I VINS fi
f g Afin de nous permettre de servir de mieux en mieux r^tre clientèle toujours plus nombreuse, que nous remercions pour sa fidélité , nous avons modernisé et doté Wà
|| des derniers perfectionnements, notre magasin. §3
j§ | Nous remercions également les maîtres d'état ci-dessous pour la rapidité et les bons soins apportés à l'exécution de ces travaux. Il

1! f A H
H| Le jour de la réouverture , nous offrons à chaque client un joli cadeau ^1
Ig et une petite attention aux enfants Wà

M

i| Marchandises toujours très fraîches, aux prix les plus j ustes IJ

= = , „ s> Fenêtres picotantes HI
= S Direction des traonux Agencements ^^_^ _ajjT# Mf  Piâtrerie - Peinture et basculantes Entreprise Agencements Constructions en fer 3j|
|I métalliques 
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iP 
_ Agencements de de construction «e magasins Ferronerj e d' art 11
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Fi Hans BIER I TISSOT T̂JTr GIOVANNINI LANFMNCHI Frères P. CASTIONI TERRAZ ilFILS ™ERIE N
Il P I T  n , .,, Installations électriques E D r D C C  Menuisiers - Ebénistes Maître maçon dipl. féd. T A L IZ T = =
|j FILS les meilleurs 

e, téléphone t l t f c H t b  diplômés Hôtel-de-Ville 57 Manège 21 J / l U t ll ||
!g Renens - Lausanne Daniel-Jeanrichard 11 Arthur-Munger 12 La Chaux-de-Fonds La chaux-de-Fonds Vitrerie - Glaces La Chaux-de-Fonds gj
| S Architecte Tél. (021) 24 38 58 T*i , 4q 4, Tél. 2 38 39 Hôtel-de-Ville 21b m 2 u 2g Menuiserie Tél. 217 19 = =
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Il Coit&tcËr
ma LA PREMIÈRE BROSSE
11*1 QUI BROSSE TOUTES VOS DENTS

\î | MÊME CELLES DU FOND!

i'a»l Comme la mâchoire est courbe, une brosse droite
' ne peut pas nettoyer sérieusement les dents du

il! fond. Résultat : sur 10 personnes qui vont voir
1111 le dentiste, 8 ont 6 se plaindre de leurs dent9
il 11 du fond. Pour brosser efficacement et protéger
Il il 'es dents de sagesse et les grosses molaires,
|l|l il fallait...

llll ssF^HBlKRB SIBI — UNE D R O S S E  FAITE

llll F I m s  M l  POUR LA FORME DE La

1I|1 | ISw-»»» Î Manche coudé, tête pr»
llll i 1 J, ¦iï-wl filée : la brosao Contact
llll H  ̂ I' épouse la forme de votre
!|| l . ' ' '" "**" mâchoire. Elle atteint tou-
11? 1 H œra ' >sà^^^iH 'es vos d6"18' ^"e '*•lit 1 ^'1, 'iK ' ̂  iwJ^««|«sL'"J brosse sur toutes leur»Il 1 *#& ŝ fe>s*^^^^^&«^ŝ  faces.
il I Surface brossante : 2000 poils... des poils
llil "Velor»*) très fins, très serrés, très nerveux, qui
llll sont eférilisés aux rayons ultra-violets. La brosse
llll Contact nettoie à fond chaque millimètre carré
llll de vos dents.
llll N'attendez pas : achetez aujourd'hui une brosse
llll Gibbs Contact. Et demain matin, après vous
l** en être servi, vous vous sentirez tranquille. Pour

la première fois de votre vie , vous pourrez dire:
'Pour mes dents j'ai fait ce qu'il faut I"

¦Sp') La fibre -Velor- (marque déposée) est traitée
par un procédé exclusif , qui en fait la fibre idéale
pour nettoyer les dents et masser les gencives.

M. Berger»,, Qeriev*

A VENDRE

villa familiale
comprenant six chambres
plus coin à manger ,
bains, douche, g a r a g e
chauffé, terrain de 1000
m2, situation très enso-
leillée avec vue. — Offres
sous chiffre N D 18431,
au bureau de L'Impartial .

Chambre
meublée, moderne, indé-
pendante, à louer dès le
1er septembre. Eau chau-
de et froide. Chauffage
central, dans maison neu-
ve. — S'adresser au Gara-
ge Touring S. A., Fritz-
Courvoisier 54, tél. 2 3183.

Importante manufacture cherche pour son
bureau de constructions

|| Technicien horloger
Les offres émanant de candidats de premier
plan pouvant faire état de réalisations posi-
tives dans le domaine de la construction , sont
à adresser sous chiffre B 87 224 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

Discrétion assurée.

Gruyère
Emmenthal

A POINT

Excellent pour la table

et la fondue

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

V J

A LOUER
belle vitrine sur l'avenup
Léopold-Robert , pour af-
fiche de cinéma ou diverse
publicité. — Ecrire sous
chiffre G R 18220, au bu-
reau de L'Impartial.

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

OFFRE SPECIALE

Matelas
neufs, crin et laine, oelle
qualité , coutil uni oleu
ou beige , 90 X 190 cm., ou
95X190 cm Fr 55.-

100X190 cm. Fr 60.—
110X190 cm. Fr . 70.—
120X190 cm Fr. 80.—
130X190 cm Fr 90.-
140X190 cm. Fr 100 —

W KURTH . fabricant
av de Morges 9. Lausan-
ne Tél. (021) 24 66 66 Port
payé.

A VENDRE beaux

LAPINS
pour élevage et consom-
mation , au prix du jour
— O. Winkler . Sagne -
Eglise 147, tél. (039)
8 32 62.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 17a cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE

Sunbeam 90
mod. 1950, 59,500 km., gri-
se, avec toit coulissant,
phares brouillard et de
recul, intérieur cuir. —
A, Creton, rue des Gran-
ges 4, Payerne.

A REMETTRE
au bord du Léman

SALON DE COIFFURE
3 place dames ; intéres-
sant ; peu de concurren-
ce. — Ecrire sous chiffre
P 3724 V, Publicitas, Ve-
vey.

Auto
préférence Chevrolet ou
Ford , en bon état, est de-
mandée à acheter. Paie-
ment comptant Tél. (039)
2 13 47.

A VENDRE
à proximité de La Chaux-
de-Fonds

VILLA
de deux appartements

dont un de 5 chambres,
garage, jardin. Prix très
intéressant. — Offres sous
chiffre B D 18432, au bu-
rea u de L'Impartial.

Pensez à faire votre

provision de

MIEL
du pays

à la

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22



La Suisse mobilise
Il y a vingt ans... c'était la guerre

Sitôt après leur entrée en service, le 2 septembre , toutes les troupes de
la Confédération furen t  assermentées, comme le prévoit

la Constitution fédérale .

(Suite)
Diverses autres mesures comme la

fermeture partielle de la frontière ,
la mobilisation des samaritains et
samaritaines, la mise sur pied de
certains services territoriaux, la
suppression du trafic téléphonique
avec la France, la proclamation de
l'état de service actif vinrent com-
pléter , au cours de la journé e du
29, les décisions prises la veille.

L'élection du général
Tandis qu 'avec un calme et un

ordre remarquables, nos troupes de
couverture fron tière — 80,000 à
100,000 hommes environ — en-
traient en service pour gagner en-
suite les postes qui leur étaient as-
signés, les Chambres fédérales, el-
les, en cette fin d'après-midi du
30 août , se réunissaient, sous la
coupole à Berne.

A leur ordre du jou r figuraient
les deux points suivants :

1° Les pleins pouvoirs au Conseil
fédéral ;" . -. . . ,

2° L'élection du général.
Sur 231 députés, dont plusieurs

ont déjà revêtu l'uniforme, 229 sont
présents.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats siègent tout d'abord sé-
parément. Sans difficulté aucune
et à la quasi unanimité, les pleins-
pouvoirs sont votés, non sans toute-
fois, qu 'une concession ait été ac-
cordée au parlement par la créa-
tion de deux commissions dites des
pleins-pouvoirs.

A 18 heures 05 très, exactement,
les deux Chambres se retrouvent
sous la présidence d'Henri Vallot-
tion, pour procéder ainsi que le pré-
voit la Constitution fédérale, à l'é-
lection du général.

Au cours de leurs délibérations,
les groupes s'étaient ralliés — mis
à part quelques députés de la gau-
che, qui votèrent pour le colonel-
divisionnaire Borel — sur le nom du
Vaudois Henri Guisan , comman-
dant du 1er Corps d'armée.

Le colonel Guisan a alors 65 ans.
Il a derrière lui une longue carriè-
re d'officier de troupes et jouit de
l'entière confiance et de l'armée et
du peuple suisses.

229 bulletins sont délivrés ; 227
sont déclarés valables. Le colonel
Guisan obtient 204 voix. Il est im-
médiatement proclamé général ,
commandant en chef de l'armée
suisse.

Sitôt les résultats du vote con-
nus, le nouveau général est intro-
duit dans la salle. Debout , l'assem-
blée fédérale l'accueille par de lon-
gues acclamations. D'un pas rapide,
il gagne le centre de l'hémicycle où ,
au pied de la chaire présidentielle,
après avoir écouté les fortes paroles

que lui adresse le président Vallot-
ton , il prête serment à la Confédé-
ration .

Dehors, sur la Place fédérale , une
foule énorme attend le général Gui-
san. Il est l'objet d'une interminable
ovation. Au garde-à-vous, entouré
de tous les membres du Conseil fé-
déral , il écoute l'Hymne national,
que joue une fanfare . « Dès ce mo-
ment-là , note Pierre Béguin dans
son livre déjà cité, le contact était
établi . Une popularité , telle qu 'on
n'en a guère connue chez nous, était
née.»

La mobilisation générale
Le surlendemain, 1er septembre,

après avoir procédé à diverses
nominations au sein du haut-com-
mandement, le Conseil fédéral , de
concert avec le général Guisan, dé-
crétait la mobilisation générale
pour le 2 septembre. En quelques
heures, 400,000 hommes — plus de
la moitié de la population mascu-
line — se trouvaient sous les dra-
peaux.

Ces heures graves de notre histoire
sont encore trop présentes dans les
mémoires pour que l'on soit obligé
de s'y arrêter longuement : les gares
envahies d'uniformes, les trains spé-
ciaux, l'assermentation des troupes,
les marches sur les positions.

Sitôt après son élection , le gênerai
Guisan se rendit sur le perron du
Palais fédéral , où entouré des mem-
bres du Conseil fédéra l , il écouta
l'Hymne national . On reconnaît , à
ses côtés , de gauche à droite , M M .
Etter , Pilet-Golaz , Minger (à moitié

caché) et Motta.

Combien, parmi ces mobilisés de
39 se souvenaient de l'autre mobili-
sation, celle de 14 , où ils étaient
partis en chantant, pensant qu'ils
étaient « convoqués à un cours de
répétition prolongé ». Cette fois-ci,
non, chacun est sérieux, chacun de-
vine au-devant de quelles horreurs
l'Europe marche, chacun craint aussi
pour son pays, qui d'un instant à
l'autre peut être entraîné dans le
conflit.

Mis à part les à-coups inévitables,
la mobilisation générale de 39 s'est
bien effectuée, puisque le 5 septem-
bre déjà , le général pouvait consta-
ter l'exécution de ses ordres concer-
nant le stationnement d'attente de
ses troupes, afin de permettre soit
une concentration nord , soit une
concentration ouest.

A l'arrière , le travail s'organise ,
sans les hommes, tant bien que mal;
vieillards, femmes, enfants prennent
sur eux de faire marcher la ma-
chine économique, courant au plus
pressé, laissant de côté ce qui
peut attendre le retour des hommes
mobilisés.

C'est comme on l'a dit , « l'appren-
tissage d'une solidarité » qui devien-
dra plus effective , plus réelle encore,
lorsque les longs mois de mobilisa-
tion feront sentir au pays tout le
poids du sacrifice consenti. Cela ,
Ramuz l'exprime dans son Journal ,
lorsqu 'il note , au début de septem-
bre : « Il s'agit que le civil « tienne ».
Le devoir du soldat , nous dit-on , est
de se battre ; le devoir du civil est
de faire en sorte que la vie du pays
se maintienne tout au moins à un
même niveau. Le civil doit mériter
le soldat par toute son activité , tou-
tes ses sortes d'activités ; le civil, lui
aussi, doit « servir. »

Ajoutons encore que l'Exposition
nationale avait fermé ses portes le
1er septembre.

La neutralité reconnue
La mobilisation de l'armée effec-

tuée, les mesures en matière d'éco-
nomie de guerre entrées en vigueur,
d'autres tâches, encore, attendaient
le gouvernement.

Il s'agissait pour lui , comme il l'a-
vait fait en 1914, de faire reconnaî-
tre par les belligérants la neutralité
de la Suisse. Le 30 août déjà , un
arrêté fédéral « sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité » était
pris. Il disait nr^aj &mpntv en son
article, premier : « tais Confédération
suisse confirme sa ferme volonté de
maintenir sa neutralité dans toutes
les circonstances et à l'égard de tous
les Etats ». Le 31 août, sur proposi-
tion du Département politique , le
Conseil fédéral adressait aux gou-
vernements des pays voisins et des
autres pays intéressés une déclara-
tion de neutralité, réitérant ainsi sa
volonté de se maintenir en dehors
de tout conflit.

La première la France reconnut
notre neutralité. En date du 2 sep-
tembre, M. Georges Bonnet faisait
tenir à M. Stucky, ministre de Suis-
se à Paris, la note suivante : « J'ai
l'honneur de vous accuser réception
de la déclaration de neutralité du
gouvernement helvétique, que vous
m'avez notifiée, à la date de ce jour .
Je prends acte de cette communi-
cation. En ce qui le concerne, le
gouvernement de la République ne
manquera pas de respecter scrupu-
leusement la neutralité de la Con-
fédération helvétique et l'intégrité
du territoire de celle-ci , conformé-
ment aux Traités de 1815 et aux en-
gagements qui les complètent. »

Bientôt après, l'Allemagne, l'Italie
et la Grande-Bretagne reconnais-
saient à leur tour la neutralité de
la Suisse.

Ainsi, en ce début de septembre
39, sans ostentation , mais avec une
émotion contenue, nos troupes, com-
me le disait une communiqué de
l'Etat-Major général , avaient pris la
garde du pays dans un esprit résolu.

(à suivre) J.-P. CHUARD.

Prochain article :
LA DROLE DE GUERRE

En cadeau d'anniversaire: son
brevet de parachutiste!

Claude Hennett (20 ans), audacieuse sportive chaux-de-fonnière,
a obtenu ce qu'elle désirait

La première femme - parachutiste chaux-de-fonnière. (Photo Amey)

(Suite et tin)

Sa licence, elle l'a obtenue le 11
juille t très exactement. En vraie
sportive, modeste et discrète, elle se
garda bien d'exhiber le précieux
papier et de publier ses exploits à
la ronde. Il fallut le hasard d'une
rencontre avec son excellent moni-
teur, M. Gaillard de Genève, pour
que fût découvert le pot aux roses !
Mais là encore, il fallut y mettre
une certaine insistance car notre
jeun e fille ne recherche guère la
publicité .

Comment l'idée lui vint de s'a-
donner au parachutisme ? En lisant
des ouvrages célébrant les mérites
et l'audace des parachutistes, en
voyant des films. Pour satisfaire son
goût de la curiosité aussi.

— Je brûlais de savoir « comment
ça faisait» dès le moment où on
enj ambe le seuil de la carlingue 

D.'abord affrçn.ter. les parents ! iMt .
On n'a pas besoin d'une imagina-

tion débordante pour se représenter
la salle à manger familiale le soir
où Claude, régleuse habile, jeune
fille modèle, annonce le plus bana-
lement du monde qu'elle veut de-
venir parachutiste...

Pourtant, Claude n'a jamai s été
aussi sérieuse de sa vie. Elle a ré-
fléchi à la question , elle a retourné
le problème sous tous ses aspects,
pour arriver à cette conclusion que,
finalement, elle préfère sacrifier ses
parents au parachute, plutôt que le
parachute à ses parents (là j'exa-
gère peut-être un peu !) . N'empêche
qu 'elle est revenue à la maison avec
une détermination farouche. Elle
serre les dents, elle regarde presque
papa et maman comme des ennemis,
elle a jeté toute sa mise sur le tapis,
et elle attend.

Ce que papa a répondu, je n'en
sais rien . Mais maman a pleuré ,
sous le coup de l'émotion. Et je vous
assure qu 'il n'y a pas de quoi de rire.

Puis, comme malgré tout on a
l'impression que c'est sérieux, que
ça ne s'arrangera pas en faisant les
gros yeux , qu 'en somme il ne suffira
pas de tonner : « Assez de bêtises »,
alors maman cède, tout en ne pou-
vant s'empêcher de penser que para-
chutiste, n'est pas exactement le
sport °u la distraction dont une
mère normale rêve pour sa fille...

Entraînement et premier saut
Claude Hennett suit les cours de

l'école fribourgeoise de parachutis-
me qui a choisi pour centre le vaste
terrain de Bellechasse. L'entraîne-
ment, dirigé par M. Gaillard , moni-
teur chevronné, membre de la Gar-
de aérienne, débute en février déjà

par des séances d'entraînement phy-
sique et des théories et démonstra-
tions sur la manière de plier les pré-
cieux « pépins ». Ces cours auxquels
prennent part un petit nombre d'é-
lèves, n'ont Heu , pour différentes
raisons, que les samedis et diman-
ches. Aussi, les premiers sauts ne
peuvent-ils s'effectuer qu 'à partir du
mois de juin.

— L'histoire de mon premier saut ?
Ça s'est passé mieux que je ne le
supposais. Bien sûr que j'ai eu peur,
très peur même et je crois me sou-
venir que le moniteur m'a un peu
« aidée » en me poussant légère-
ment... Pourquoi cette peur ? Elle est
instinctive. Cela corrode les vertèbres
de se représenter quelqu 'un qui se
projette dans le vide alors que notre
nature — elle aussi — a précisément
horreur « du vide ». Mais cette sorte
de vertige que l'on éprouve au mo-
ment où l'on enjambe la porte pour
prendre appui' sur les haubans de
l'aile, c'est seulement une phase pro-
visoire qui peut être dépassée... chez
certains !

C'est vrai, car le vertige tient sur-
tout du mental. La guérison aussi
d'ailleurs. Certains arrivent à se do-
miner par leur seule volonté. Notre
jeun e chaux-de-fonnière est du nom-
bre.

— Voyez-vous, lorsque la peur vous
tenaille, le meilleur remède consiste
encore à ne s'efforcer de penser
qu 'à l'ouverture du parachute !

Par la suite, Claude Hennett a ac-
compli deux nouveaux sauts avec ou-
verture automatique, puis trois avec
ouverture commandée qui sont dé-
jà beaucoup plus impressionnants.

Bientôt la chute libre ?
Son rêve ? Faire de la chute libre,

à l'image des « grands » du para-
chutisme moderne : Colette Duval ,
Monique Laroche, Suire, ou Chazak,
l'extraordinaire chuteur qui tint en
haleine les spectateurs du meeting
des Eplatures, l'an dernier. Claude
Hennet se propose d'ailleurs de faire
un stage à Châlons-sur-Saône, au
centre dirigé par Chazak, précisé-
ment.

— Une question encore : combien
vous a coûté votre brevet de para-
chutiste ?

— Pr. 500.—, plus mes frais de
déplacements et de logement.

Peut-être les Chaux-de-Fonniers
pourront-ils applaudir leur premiè-
re femme-parachutiste, l'an pro-
chain aux Eplatures, à l'occasion
d'un grand meeting dont on parle dé-
jà à mots couverts...

G.-A ZEHR.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

Mémoire
Aux obsèques d'un grand comé-

dien , réputé pour ne jamais res-
pecter le texte des auteurs des piè-
ces qu 'il jouait , il y eut des discours.

Pierre-Jea n Vaillard qui y assis-
tait, ne put s'empêcher de dire à
son voisin :

— C'est bien la première fols
qu'on honore sa mémoire !



N 'êtes-vous j eune qu'une f ois?
Par le nombre des ans: oui ! Mais jeune d'esprit souvent du rendement du moteur par l'experte combinaisonbde .,, . ,,.,.;.

.» s<,t,t? "v. B «tiv. x, r-mca ,, ĵusqu 'à un âge avancé. L'allant de la jeunesse , est une ' - fractions de benzine, stables aux températures et aux > "¦! -¦<
valeur-or de toujours. Progrès et civilisation ne sont-ils pressions , et d'additifs protecteurs,
pas l'œuvre d'hommes sachant rester jeunes?
Lorsque sur la route, votre voiture vous emmènera au Cest pourquoi le nouveau SUPERSHELL vous donne les
rythme régulier du moteur, songez aux centaines de mil- deux: la puissance d'une haute valeur octane et la jeu-
liers de kilomètres d'essais qui ont été nécessaires pour nesse du moteur par l'élément protecteur I.C A. (<$ brevet
faire d'un carburant coutumier un SUPERSHELL ! Une ^29434 1). SUPERSHELL avec I.CA. est le carburant
légion de chercheurs confirme ainsi sa renommée. Co- idéal des moteurs modernes... pour vous des CV puis-
ordonnant leurs efforts, ils contribuent à l'amélioration sants, des CV «en or», qui doublent le plaisir de conduire.

e 
raj eunit le ry thme du moteur!

1

CHERCHONS : petit

ATELIER
et bureau, pour industrie tranquille et propre,
téléphoner au (039) 2 87 27.

AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. Mais .' eJJe
uendbonmarché

toute l 'année !

Ameublements
complets

rao'SS er-Décoraieui

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 237 71

Radio - dépannage

A. FANTONI
Tél. 2 17 82 ROCHER 2

• INDUSTRIE
'" DE LA PLACE •" •""i »

cherche
pour son département

R0TÂPR1NT
conduc trice

capable d'exécuter des
travaux soignés et cou-
rants. Date d'entrée : mi-
octobre.

Paire offres sous chif-
fre D L 18385, au bureau
de L'Impartial.

repoussantes
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EXTOR
les extirpe sans Houlenr

Fr. 1.90 en pbarm. et droguerie

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

Domaine
pour la garde de 20 à 30
pièces de bétail. — Paire
offres sous chiffre
P 5415 N, à Publicitas.
Neuchâtel.
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i ECOLE DE LA |

i SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE i
La Chaux-de-Fonds (

, Ouverture des Cours du soir
Exercice 1959-1960 '

Lundi 7 septembre 1959 i
' Technique commerciale : Comptabilité, correspondance, dactylogra- ,
, phie , sténographie (théorie et entraînement) .
, Cours de langues : Français, allemand, anglais, italien , espagnol

(conversation , grammaire et correspondance). '
Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplô- i

i mes, de correspondanciers diplômés et de secrétaire de direc-
tion : comptabilité supérieure, droit commercial , mathéma-
tiques, sténo-dactylographie. i

' Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, 1er étage, les lundi ,
i 31 août et mercredi 2 septembre, de 20 à 21 heures, ainsi que

pendant les heures de bureau. '

! Prix des cours :
Membres Non-membres

Cours ordinaires Fr. 15.— Fr. 40.— '
» Cours supérieurs Pr. 20.— Fr. 50.—
i Le montant de l'écolage doit être versé obligatoirement lors de '

l'inscription. Il sera délivré à chaque auditeur un justificatif l'au- <
' (prisant à participer au cours.
i Horaire provisoire à disposition des intéressés. '

Les personnes désirant adhérer à la Société suisse des Employés de
1 commerce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat. '
1 Le directeur : R Moser. I

Fabrique de placage cherche

JEUNES FEMMES
(20 à 40 ans) pour travail intéressant et facile.
Entrée tout de suite. Semaine de 5 jours, locaux

i modernes.
Les personnes actives et ayant une bonne vue

sont priées de faire offres à
Werner Martin & Cie, Les Geneveys s/ Coffrane.

\ 
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SECTEUR ALIMENTAIRE:

REPRESENTANTS
visitant régulièrement les gros consommateurs
(Cantines, hôtels, restaurants, magasins, etc) , peu-
vent s'adjoindre nos produits de marque comme
représentation accessoire à la commission. — Offres
à Case postale 6031, Lugano.

J V.

Couture
Yvonne

Réouverture de saison

Se recommande

Manège 16 Tél. 223 89

S r

Au centre
premier étage, 4 pièces,
chauffage central, WC in-
térieur. Libre dès le 31
octobre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial,

18336



Un cadavre
dans une malle

Découverte macabre dans
une gare parisienne :

PARIS, 28. — AFP. — Le cadavre
d'une femme, en état de décomposi-
tion avancée , a été découvert hier
matin à la gare d'Austerlitz dans une
malle métallique. Peu après la ma-
cabre découverte , la victime était
identifiée : il s'agit de Mme Gisèle
Hocquet , 41 ans, employée dans un
bar parisien.

Ce sont les employés chargés de
l'acheminement des colis qui , ayant
perçu une odeur putride , examinè-
rent la malle puis l'ouvrirent . L'iden-
tification de la victime a été rapide ,
un sac à main se trouvant dans la
malle.

Le « colis » avait été déposé hier
en express à destination de Choisy
le Roi (Seine). Mais les employés
surchargés de travail n 'ont pas prêté
attention et n'ont pu retenir le si-
gnalement du « déposant ».

D'après les premières constatations , la
mort semble être due à la strangula-
tion . Une ceinture en cuir enserrait le
cou du cadavre.

La victime, affligée d'une claudication
prononcée, vivait seule. Elle était con-
sidérée dans son quartier comme une
personne tranquille et solitaire. Selon
certains témoignages, elle aurait été
vue vivante dimanche soir.

M. Eisenhower a quitté Bonn pour Londres
Après de fructueux entretiens avec le chancelier Adenauer

Pas de conf érence au sommet sans certitude d'arriver à un bon résultat », a af f irmé
le Président des U. S. A.

Un long entretien
BONN , 28. — DPA. — Un commu-

niqué officiel a été publié jeudi
après-midi à Bonn , sur la visite du
Président Eisenhower. Il relève
notamment que le président Eisen-
hower et le chancelier Adenauer ont
eu un long entretien sur la situa-
tion politique mondiale.

Le président et le chancelier ont
évoqué les questions de désarme-
ment, le problème de Berlin et celui
de la réunification allemande, l'u-
nité politique de l'Europe et la pour-
suite de la coopération dans le cadre
de l'Alliance atlantique.

Le Président Eisenhower et le
Chancelier Adenauer sont ombés
d'accord pour estimer que les pac-
tes de défense collective contri-
buent au maintien de la paix mon-
diale.

La collaboration des deux pays
dans le cadre de l'Alliance atlanti-
que continuera d'être une des pier-
res angulaires de leur politique ex-
térieure.

Le président et le chancelier ont con-
firmé leur ferme volonté de s'employer
à trouver dans la paix une solution
équitable au problème de la division
de l'Allemagne. Le président Eisenho-
wer a renouvelé la promesse des Etats-
Unis et de leurs alliés de protéger la
liberté et le bien-être de la population
de Berlin.

Ike en pleine f orme
BONN, 28. — AFP. — Pour la pre-

mière fois depuis qu 'il est président
des Etats-Unis, Dwight Eisenhower
a tenu une conférence de presse à
l'étranger. Elle a eu lieu dans la
grande salle de presse du ministère
des affaires étrangères, à Bonn, en
présence de plus de 500 journalistes,
photographes et cinéastes. Dans une
forme phyique remarquable , le pré-
sident a paru plus dynamique que
jamais. Très à l'aise, le teint bronzé ,
il ne s'est laissé surprendre par au-
cune des nombreuses questions qui
lui furent posées. A 69, ans, le pré-
sident n'est pas, ou n'est plus l'hom-
me fatigué que l'on a longtemps re-
présenté.

Priorité au
désarmement

BONN, 28. — DPA. — Le prési-
dent Eisenhower et le chancelier
Adenauer sont convenus de donner
la priorité à la question du désar-
mement lors de la prochaine ren-
contre américano-soviétique.

Les observateurs estiment que
le chancelier peut être pleinement
satisfait de la rencontre. Il a obtenu

Chaque fois  qu 'il parut en public au cours des heures qu'il passa à
Bonn, le président Eisenhower f u t  chaleureusement acclamé par la foule .

l'assurance que les Etats-Unis ne
songent pas à abandonner leurs po-
sitions à Berlin-Ouest , en Allema-
gne occidentale et en Europe de
l'Ouest. D'autre part le chancelier
a fait une concession en renonçant
à lier la première phase du désar-
mement à des questions politiques
telles que la réunification.

Berlin n'est pas une
cause de guerre

BONN , 28. — AFP — Le président
Eisenhower a déclaré au cours de
sa conférence de presse que son
échange de visites avec M. Kroucht-
chev était essentiellement destiné à
dégeler- l'atmosphère dans une ;mer- :
sure aussi large que possible. Il a
ajouté qu 'il s'entretiendrait avec M.
Krouchtchev pour voir quelles
étaient les possibilités de trouver
avec son interlocuteur des bases de
discussions sérieuses, aussi infimes
soient-elles.

Répondant à des questions, le prési-
den t Eisenhower a déclaré que le pro-
blème de Berlin le préoccupait consi-
dérablement. Mais, a-t-il ajouté , je ne
crois pas que Berlin soit dans les cir-
constances actuelles un foyer de guerre
mondiale.

En ce qui concerne une conférence
au sommet, le président Eisenhower a
déclaré formellement qu'il était exclu,
dans la situation présente, qu'une telle

conférence ait lieu. Elle ne pourra se
réunir que lorsque des résultats con-
crets auront été obtenus.

Le président a ajouté que de nou-
velles réunions ou consultations entre
les ministres des affaires étrangères
seraient nécessaires de façon à donner
à tous l'assurance qu'une conférence
au sommet pourrait progresser.

accueil enthousiaste
à Londres

LONDRES, 28. — AFP — Le pré-
sident Eisenhower a quitté l'aéro-
drome de Bonn à 16 h. 15 (gmt) et
est arrivé à l'aéroport de Londres à
17 h. 40 gmt.

On estime à plus de cinq cent
mille personnes la foule qui l'a' ac-
cueilli . Cette foule s'étalait tout au
long du parcours entre l'aéroport et
Régents Park, sur 25 km. environ.

A l'aérodrome, M. Macmillan a
prononcé une brève allocution de
bienvenue, à laquelle a répondu M.
Eisenhower, avant de saluer les
personnalités présentes.

Sur tout le parcours de sa voiture ,
et j usqu 'au centre de Londres, la
foule massée au bord de la chaussée
scandait : «Ike, Ike» en agitant une
multitude de petits drapeaux.

Marquée au f er  rouge...

Nous avons raconté déjà le drame survenu à Genève : Epris d' une jeu-
ne f i l le  qui ne voulait rien savoir de lui , Roland Souttci \ un Genevois
de 20 ans , conçut une vengeance cruelle et abominable. Avec un cama-
rade , il entraîna la jeune f i l le  au Bois de la Bâtie , où elle f u t  marquée
avec un f e r  rouge en forme  d' *S* sur la joue. Les deux garnements pri-
rent ensuite la fu i te , mais furen t  bientôt cueillis par la police et écroués.
Notre photo montre la jeune f i l l e  déf igur ée par les deux voyous , qui ris-

quent — et méritent — une sévère condamnation.

Radio©
Vendredi 28 août

SOTTENS : 18.00 Musique sans fron-
tières. 18.30 Présentation des équipes ro-
mandes de football , Ligues nationales A
et B, et du Critérium des as. 18.55 Les
Jeux universitaires mondiaux. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informations
19.25 La situation internationale. 19.3S
Le Miroir du monde. 19.45 Valses d'opé-
ras. 20.00 Jazz aux ChampsElysées. 21.30
Un grand poète italien : Umberto Saba,
21.55 Le pianiste Giorgy Cziffra. 22.15
Un quatuor de trombones de l'Orches-
tre de Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique contemporaine. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La musique à l'étran-
ger. 21.30 Rive gauche. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER ; 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons, mélodies populai-
res. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations Echo du temps 20.00 Les
mélodies du mois. 20 .30 Gefangener No.
220. 21.15 Co,icert. 21.4f« Causerie. 22.15
Informations. 22.20 Musique de chambre
de compositeurs suisses contemporains.

TELEVISION ROMANDE:
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Ul-

tra Secret. 22.00 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Télejournal. 20.30 Negro-Spiri-

tuals 21.00 Le Liban d'aujourd'hui. 22.00
Informations et télejournal

Samedi ZS août.
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques . 11.OU Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires

BEROMUNSTER . 6.15 Informations
6.20 Disques 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.31)
Orchestre svmphonique 12.00 L'art et
l'artiste

!? POINTS DE VUE «I

N
OUS nous étions fai t  l'écho , immé-

diatement après l'incendie de la
Sombaille, de certaines plaintes

émanant d'agriculteurs, qui trouvaient
inadmissible que les citadins pussent
uniquement par curiosité , ajouter encore
au désastre subi par les victimes d' un
incendie en marchant n'importe où ,
foulant les regains, quelques-uns allant
même jusqu 'à s 'amuser à l'intérieur de
la ferme sinistrée . Aussi comprenons-
nous parfaitement que la Société d' agri-
culture du district de La Chaux-de-
Fonds ait adresse à la direction de po-
lice la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Des plaintes nous sont parvenues

après le sinistre des Joux-Derrière au
sujet des dégâts occasionnés aux cul-
tures par les curieux , pressés de parve-
nir sur les lieux.

Notre comité demande que des mesu-
res énergiques soient prises par la Po-
lice, aux abords immédiats du sinistre
pour protéger les champs ; il n'est pas
nécessaire d'ajouter encore aux dégâts
irréparables au feu, des déprédations
importantes aux cultures.

Notre comité comprend l'indignation
des agriculteurs devant des faits qui se
renouvellent hélas trop souvent.

U est persuadé que vous saurez par
la suite prendre les mesures qui s'im-
posent et vous présente-

Le directeur de la police communale
a répondu en ces termes, en précisant
qu'il transmettait la lettre pour exa-
men au commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers, lequel dispose d'un
groupe de pouce :

Monsieur le Secrétaire,
Votre lettre du 17 août écoulé a re-

tenu notre meilleure attention.
Tout comme vous, nous regrettons le

manque de scrupules de certains cu-
rieux qui n'hésitent pas à fouler des
cultures pour être bien placés lors d'un
incendie.

H est malheureusement très difficile
pour nous de remédier d'une façon ab-
solue à un tel état de choses, car, en
pareille circonstance, la Police locale
doit obligatoirement consacrer toutes les
forces dont elle dispose à la lutte contre
le feu, de même qu'à sauver ce qui peut
l'être.

Nous ne doutons pas que vous parta-
gez notre point de vue à ce sujet et
vous présentons.»

On nous fait  en outre remarquer que
des gendarmes de la police cantonale
étaient sur les lieux, occupés à régler la
circulation, particulièrement intense à
cette occasion. Ne serait-il pas possible
dès lors de dresser rapidement des bar-
rages de corde et d'empêcher les dépré-
dations ?

VERNES.

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire I

En résultcr a-t-il un accroissement dechômage ou, au contraire , des bienfail s
dépassant tous les espoirs ? Lisez Sélectionde Septembre. Achetez-le dès aujourd'hui

LES MACHINES
se passeront-elles bientôt
des HOMMES ?

NEW-YORK , 28. - Sp. — Les savants
d'un observatoire ont réussi , pour la
première fois , à photographier en vol
un satellite artificiel américain . L'en-
gin se trouvait , à ce moment-là, à 23,000
mètres d'altitude

Un exploit
de photographe

Au Caire

LE CAIRE, 28. — AFP. — Trois
personnnes ont été tuées à la suite
de l'effondrement d'un immeuble de
4 étages au Caire. Dix-sept blessés
ont été retirés des décombres.

C'est le premier accident de ce
genre depuis le début de la crue du
Nil . L'an dernier , à pareille époque,
on comptait 150 victimes à la suite
d'une série d'effondrements d'im-
meubles.

Un immeuble s'effondre :
3 morts, 17 blessés PARIS , 27. - AFP - Georges Rapin ,

alias « Monsieur Bill », qui s'étai t ac-
cusé de treize crimes , est revenu en-
tièrement sur ses aveux au cours d'un
interrogatoire de près de quatre heu-
res qu 'il a subi hier après-midi dans
le cabinet du juge d ' instruction , en pré-
sence de ses défenseurs dont Me
Floriot.

L'inculpé, apprend-on , a aff i rmé qu 'il
s'était  accusé « par vantardise » mais
qu 'il n 'avai t  tué personne , pas p lus
Domini que Thirel que le pomp iste Ro-
ger Adam, meurtres sur lesquels l'in-
terrogatoire a porté part icul ièrement .

« Monsieur Bill »
revient sur ses aveux

OSLO, 28. — Reuter. — Le minis-
tre des affaires étrangères de Nor-
vège a confirmé jeudi que le gou-
vernement avait décidé de refuser
une licence d'exportation pour une
cargaison d'armes destinée à la Tu-
nisie. Ces armes auraient été four-
nies par la fabrique de munitions
Raufoss, que contrôle l'Etat.

Pas d'armes
norvégiennes

pour la Tunisie

A Béziers

BEZIERS , 27. — AFP — Un vio-
lent orage de grêle s'est abattu hier
soir sur Béziers. U n 'a duré que quel-
ques minutes , mais les grêlons qui
atteignaient la grosseur d'une noi-
sette, ont haché les feuilles des ar-
bres sur les plages et les allées ,
tuant par milliers les moineaux qui
s'étaient blottis dans les branches.

Dans les vignes et les jardi ns en-
vironnant Béziers , l'orage a causé de
très sérieux dégâts.

Des milliers de moineaux
tués par la grêle

MOSCOU , 28. - AFP — M. Nikita
Krouchtchev ne pourra pas Se ren-
dre au Canada en visite officielle
après son voyage aux Etats-Unis, a
déclaré M. André Gromyko , ministre
des Affaires étrangères de l'URSS

M. Krouchtchev n'ira
pas au Canada

TANGER, 27. — AFP. — Cent
blessés de l'armée de libération al-
gérienne ont été transportés à Tan-
ger à bord du navire soviétique
«Pobeda» à destination de l'URSS,
où ils doivent suivre un long trai-
tement dans les hôpitaux et centres
de réadaptation.

Convoyés à bord du navire par
médecins et infirmiers de la Croix-
Rouge soviétique, ces blessés sont
soignés dans les hôpitaux russes à
la suite d'un accord conclu récem-
ment entre le Croissant rouge algé-
rien et la Croix-Rouge soviétique..

Les blessés graves du F. L. N.
étaient dirigés jusqu'alors dans les
hôpitaux de la Yougoslavie et de la
République démocratique ailleman-
de. C'est la première fois qu 'un im-
portant contingent est envoyé . en .
URSS.

Des blessés algériens
soignés en U. R. S. S.

PORT MORESBY (Nouvelle-Gui-
née) , 23 — Reuter. — M. D. Butler,
chargé par le gouvernement de la
Nouvelle-Guinée, a voyagé pendant
136 jours à travers la région du Mont
Bosavi sur les hauts plateaux habi-
tés par les Papous et y a visité les
tribus indigènes qui n'avaient plus
aucun contact avec l'administration
depuis cinq ans. U a déclaré que cer-

taines tribus montrent encore un
goût prononcé pour la chaire humai-
ne. Aujourd'hui encore, les membres
de ces tribus décorent l'entrée de
leurs huttes de crânes d'hommes
qu 'ils ont tués et mangés.

Cannibalisme en
Nouvelle-Guinée
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Exposition : rue d'Aarberg 3-7 B I E N N E

7 Entre Bevaix et Chez- le-Bart. . .  \

L'Hostellerie des Platanes j
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'aulo est en gare de Chambrelien , g ra tu i te -
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél . (038)94101
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Tél. (039) 2.77.76

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 210 38

Samedi 29 août

voi-au-vent
Vin rouge étranger garanti naturel

Fr. 1.40 le litre à l'emporter

I

Les Fleurs Turtschy
Pendant les transformations , notre magasin reste

OUVERT
Toujours beau et grand choix de fleurs et plantes

Service rapide
Téléphone : magasin 2 40 61

domicile 2 40 40
Avenue Léopold-Robert 57-59

A * — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
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A louer
Immédiatement trois
pièces, tout confort
Loyer avec chauffage
et eau chaude. Prix 180
francs. Rue Numa -
Droz 198. — S'adres-
ser Etude Maurice Fa-
vre, av. Léopold-Ro-
bert 66.

Agriculteurs Attention !
Le camion PROVIMI - moulin mélangeur -mélasseur -
fera une démonstration prati que

Samedi 29 août à 9 heures. Place de l'usine , LE LOCLE

Samedi 29 août à 14 heures, Place de l'Hôlel-de-Ville,
LA CHAUX-DE-FONDS

? Inuitation cordiale à tous <

Dépôts PROVIMI : [acot Edouard - Barben Henri
Coopératives-Réunies - Guignard Daniel.

/
Hûtel-Restaurant de Fontainemeton
Crêpes du Jura Fr. 3.— , Je poulet garni
Fr 5,50. Repas de noce, Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 711 25 A. BROILLET

chef de cuisine

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier à 9 (un de Lausanne

LE RE M IS FLEURI
Broche et grill au teu de DOIS — Son
cadre sa cuisine, SA cave vous plairont

Tel (Oàl) 4 34 13
J Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Suiptce Fermé le mercredi.

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 5 U 51

DANSE
Samedi 29 août

dès 20 h.
Permission tardive

Hôtel de la Paix. Cernier
Tél. (038) 71143

Dame seule cherche pour le 1er octobre

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

BRA DERI E
6.000 DAHLIA S
sont encore disponibles. Couleurs : rou-
ge, citron, blanc, soumon, violet , rose et
or.
S'adresser à Eric Bosshart, horticulteur,
Yverdon. Tél. (024) 2 21 47.

Hôtel du
M Sommartel
altitude 1334 m., route
goudronnée, situation
tranquille, restauration,
spécialité de talllaules. —
Se recommande Famille
Jean-Louis Perrinjaquet,
tél. (039) 517 27. Fermé
le mardi.



A vos casseroles...

Malgré l'importance de ce menu , vous
pourrez vous consacrer à vos hôtes :

Hors-d'oeuvre panaché.
Tourin .
Coq au vin ou gibelotte de lapin.
Pommes de terre ctuvées
Raisin et pêches.
Fromage.
Zuppa ing lese.
Café.

Pour le hors-d'oeuvre panaché, vous
aurez déjà centré votre plat de thon et
de chou-fleur bouilli alterné de tran-
ches de tomates : il ne vous restera plus
qu 'à les garnir de mayonnaise et à les
entourer de salade verte qui attend, déjà
bien lavée et suspendue dans une ser-
viette où elle égoutte, d'être assaisonnée
dans les condiments déjà préparés.

Le tourin, ce bon potage dont nous
avons déjà donné la recette, peut rester
au chaud, au bain-marie, de même que
les pommes de terre que vous aurez
fait cuire à l'étuvée au-dessus du po-
tage. Vous aurez, cette fois-ci, rem-
placé les pommes de terre du tourin par
des vermicelles. Saupoudrez de persil
fin.

Le coq au vin aura été mis sur le feu
environ trois heures avant le repas. Voi-
ci comment le prépare une Parisienne
fin cordon bleu : elle fait revenir dans
le beurre le coq en morceaux, puis elle
les imbibe de «fine» (ou de cognac)
qu 'elle fait flamber dans la cocotte. Elle
saupoudre ensuite de farine, remue, et
mouille d'un quart d'eau et de trois -
quarts de vin rouge. Ajouter alors les
épices, le sel, les herbes aromatiques
(dont le basilic) , l'oignon et l'ail . Et
laisser mijoter le temps voulu pour que
le coq soit tendre (ce qui dépend aussi
de l'âge de ce héros du menu) .

Pour la Zuppa inglese dont nous vous
avons déjà donné la formule, vous achè-
terez cette fois-ci le biscuit de Savoie
chez votre pâtissier, et vous pourrez
déjà le farcir de confiture au début de
la matinée. Vous n'aurez plus alors qu'à
l'arroser de marsala ou de Porto, et à
y ajouter la crème fouettée.

Il importe surtout de ne pas avoir à
quitter longuement vos hôtes et à leur
donner ainsi l'impression qu'ils vous dé-
rangent.

La gibelotte de lapin se prépare de la
même façon, mais sans adjonction de
liqueur. *

P.

...cordons bleus

La fraîcheur
d'une fleur

. . . lors des
«jours critiques»

Même par les grandes chaleurs, celte «période»
pénible» du mois ne pose plus de problèmes :
Fraîche , soignée, vous poursuivez vos ac-
tivités normales — vous allez même nager
— à condition d'adopter la protection hy-
giéni que interne Tampax. Sitôt placé, sitôt
oublie, Tampax ne se voit ni ne se sent. Pas
de serviettes , pas d'odeur, pas de vision ré-
vélatrice . . . avec Tampax vous vous sentirez
plus fraîche, plus propre . Tampax s'enlève,
aisément et vous fait oublier qu 'il existe des
«jours critiques». Faites-en donc l'essai I
Pharmacies et drogueries offrent à votro
choix deux modèles: Regular pour absorp-
tion normale; Super pour une plus grande
absorption.

Tampax Regular 10 pièces Fr. 2.40
Tampax Super 10 pièces Fr, 4,70

NOUVELLES SIL HOUETTES !

C'est ainsi qu 'ils avaient été quali-
fiés au village. Et pourtant, ils avaient
pu se permettre des vacances au cha-
let. C'est que, durant toute l'année, ils
réservaient strictement leurs escomptes
en vue des trois semaines de détente
estivale. Cette fois-ci , ils avaient laissé
Lausanne pour le Haut-Jura : ordre du
médecin, après pleurésie.

Sans les sottes prétentions de ceux
qui espèrent trouver en chalet ce qu'ils
n 'ont pas chez eux, ils surent apprécier
dûment leur installation, le bon air des
sapins, le calme de la montagne, et ils
se firent bientôt aimer de chacun. Leurs
enfants, heureux de pouvoir s'ébattre li-
brement, disaient déjà le second jour :

— Ah ! si l'on pouvait seulement re-
venir aussi l'année prochaine !

«Des gens tout simples», mais qui sa-
vent élever leur progéniture. Obéissants,
courtois, toujours prêts à rendre service,

Deux-p ièces sport. La Deste en deux
tons a des manches kimono et la
jupe est unie.

(Mod. suisse de tricot)

Bientôt, avec joie, nous repren-
drons nos habitudes sédentaires,
nous nous enfoncerons avec délice
dans le fauteuil près de la chemi-
née... ou du radiateur. Nous prolon-
gerons nos soirées dans la chaleur
du foyer retrouvé, après l'avoir dé-
serté volontairement pour élire do-
micile aux terrasses des glaciers et
tea-room, sur les bancs du jardin
ou de la promenade, pour les va-
cances en montagne, à la campa-
gne ou à la mer . Le collier n'est pas
toujours lourd à reprendre, il offre
uani, ae compensations !

Nous disposerons de plus de te-ips
pour recevoir des amis, pour papo-
ter entre amies. Au fait, quels ^eu-
vent bien être les bavardages , d la
gen£ féminine en déttut de saison?
Au-printemps, oh' avait brusque-
ment chaud , alors même que le
temps restait frais — dame, il y
avait de si jolies robes dans les vi-
trines ! Et maintenant, on profite
du plus petit nuage pour arborer
pulls, jaquettes et tailleurs.

A propos, que nous apportera la
mode cet automne ? Motus... si tout
!• monde en parle, si chacun sait
que Dior montrera nos genoux, que
nous aurons à choisir entre la ligne
Arbalète et le Volubilis, nul mo-

fES ! /!
g AU FIL DE LA MODE A/ L
dèle n'a le droit d'être publié avant
le 1er septembre. Il vous faudra
donc, bon gré, mal gré, attendre no-
tre supplément de mode de septem-
bre pour connaître ce que Paris a
créé pour vous.

Mais en attendant, et pour ne pas
vous faire trop languir, si nous fai-
sions un petit tour dans notre mo-
de suisse ? Vous pouvez déjà l'ad-
mirer tout à loisir dans nombre de
vitrines, et vous avez pu le cons-
tater saison après saison : elle n'a
rien d'une mode de province . D'ail-
leurs qui , aujourd'hui, peut ^ s'habil-
ler au Faubourg St-Honoré , je vous
le demande !...

Ainsi toute notre bonneterie suis-
se a adopté les tons «couture» qui
vont du beige café au lait , au tabac
soutenu , du cendré dans la gamme
des aubergine au parme, du ca-
rotte au rouge betterave, et du
blanc, et du noir.

De même que chaque couturier a
sa ligne, chaque fabricant a son
style tant pour le genre de vête-
ments que pour l'apparence de ses
tissus à mailles.

Les ensembles font pour cet au-
tomne une entrée triomphale dans
toute la bonneterie. Si l'on a axé
toute l'attention sur la recherche
de points nouveaux, on s'est atta-
ché également à opérer un retour
à la simplicité, au classique des for-
mes.

Pour la perfection des détails, il
n'est nul besoin d'insister sur la fa-
brication suisse qui semble relever
directement de la Haute Couture.

Simone VOLET.

L'indispensable tailleur en tricot. (Mod. suisse.)

Qj ouf irctiÈ), (6j %ebdn.meè>...

— Si vous ne vous en sortez pas,
appelez la police !

E N T R E  F E M M E S

Si ce sujet fa i t  notre propos in-
time d'aujourd'hui , c'est qu'il ne
résume pa s seulement un mal ima-
ginaire à la mode , un genre de sno-
bisme de nous délicatiser pou r nous
rendre intéressantes aux y eux de
notre entourage .

L'allergie est extrêmement di-
verse, et existe bel et bien.

Ainsi, vous rentres de vacances —
à la mer po ur prendre un exemple
— et vos lèvres desséchées et ren-
dues délicates par le contact de
l'eau salée , ne supportent plu s ni
rouge à lèvres, ni vernis à ongles.
Que faut - i l  f a i re  ? Si aujourd'hui
je me mue en médecin-conseil ,
c'est qu 'il s'agit d' un problème es-
sentiellement fémin in, qui risque de
donner des complexes à celles qui
sont atteintes de ce mal passager si
on lutte immédiatement contre lui.

Les produi ts de beauté sont , le
plus souvent , les amis de votre beau-
té. Cependant , il arrive, dans cer-
tains cas, rares heureusement, qu 'ils
provoquent des accidents toujours
bénins.

Les cas d'intolérances aux tein-
tures sont souvent cités , mais il en
existe bien d' autres. En f a i t , chaque
produit : vernis, poudre , f a r d s , rou-
ge à lèvres, voire même savons et
brillantine, est susceptible d' occa-
sionner, à un moment ou à un au-
tre, une dermite d' origine cosméti-
que.

Ne parlons aujourd'hui que du
rouge à lèvres — puisque si votre
corps est revenu magnifiquement
doré de sa cure estivale, vos lèvres,
principal attribut de votre charme,
vous fon t  s o u f f r i r , autant morale-
ment que physiquemen t.

De plus , il peut s'agir d'un mal
n'ayant rien à voir avec l'eau salée,
voyons plutôt.

Prenons un cas, le plus courant :
une personne qui, depuis des an-
nées, utilise des rouges à lèvres im-
punément, sent tout à coup ses lè-
vres se dessécher, devenir brûlan-
tes. Ce dessèchement la pouss e à re-
mettre du rouge.

Leight Snoroden dans une scène des
« Faux-Monnayeurs ».

Le mal empire, la bouche devient
douloureuse, puis des gerçures et
en f in  des petites vésicules qui suin-
tent. Personne ne songe à incrimi-
ner le rouge à lèvres . L'application
des pommades ne calme rien si on
continue à mettre du rouge de plus
belle .

Si on le supprime , en une semaine
les lèvres redeviennent normales.
Cependant , une sensibilisation à
cette marque de rouge peut subsis-
ter.

Cet accident , la dermite au rouge
à lèvres, appelée chéllite , n'a pas
toujours pour responsable le rouge.
Devant une semblable dermite, en
faisant abstraction des réactions
secondaires de certaines maladies
particulières, il f a u t  toujours soup-
çonner le rouge bien sûr en premier,
mais aussi les dentifrices , le vernis
à ongles ou des causes extérieures.

Il est bien évident que le denti-
f r i c e  est en contact avec les lèvres ,
mais que les ongles vernis le sont
aussi plus encore si la personne
porte fréquemment les mains à la
bouche.

Un seul traitement :
s'abstenir de produits cosmétiques.

Si le diagnostic est quelquefois d i f -
f ic i le  — on a par fo i s  tendance à
considérer le mal comme d' origine
interne — le traitement est plus
que simple : ne rien faire .  S'abste-
nir, bien entendu, de mettre du
rouge à lèvres, du vernis ou d'utiliser
des dentifrices et éviter toute pom-
made .

Tout au plus pourra- t-on hâter
la guérison par des compresses tiè-
des d' eau de guimauve et d'une cou-
che de cérat frais  sans eau. C'est
absolument tout , tout autre traite-
ment serait inutile, voire nuisible.

Quand peut-on ae maquiller ?

C'est le problème qui agite la mal-
heureuse a f f l i g é e  de cette intolé-
rance. Vivre avec des ongles blan-
châtres et des lèvres décolorées —
si nombre de femmes ne les conçoi-
vent pas autrement — apparaît
comme un a f f r e u x  supplice .

La coquetterie ne perd jamai s ses
droits et c'est le charme féminin
qui est en jeu . Il est certain qu 'un
accident semblable sensibilise pres-
que définitivement à la marque de
rouge à lèvres en question . Mais ce
n'est pas dire qu 'elle n'en suppor-
tera pas d'autres.

Les maisons de produits de beau-
té ou les instituts peuvent alors se
livrer à une série de tests , a f i n  de
découvrir le produit i n o f f e n s i f  dé-
siré.

Un rouge, par exemple , est com-
posé d'un corps gras, d' un colorant
et d'un par fum . Un seul des trois,
peut être le coupable . Il s 'agira
alors de varier la composition du
produit de beauté en éliminant ce-
lui qui sensibilise.

Le colorant est le plus souvent
en fau te .  Une personne qui ne pou-
vait supporter les rouges roses de la
saison passée , a très bien supporté
les rouges orangés de cet été.

De deux maux, il f a u t  choisir le
moindre !

MYRIAM.

>A£ielgie

Ce qui ne se raconte pas...

Une jeune femme, très sûre
d'elle, affirmait : «L'amour ? peu
de gens en sont morts.»

Ce à quoi un écrivain célèbre
lui répliqua : «Oui, mais beau-
coup en sont nés.»

S U R  LE V I F  .

les enfants secondaient diligemment
leurs parents dans les occupations do-
mestiques quoique leur âge s'échelonnât
entre six et dix ans. Toujours très pro-
pres (il y avait chaque jour toute une
lessive à l'étendage), soignés avec amour
et fermeté, leur nourriture était hygié-
nique tout en étant des plus simples :
Le père, qui ne fumait, ni ne buvait, ne
pouvait, certes, avec quatre enfants et
un petit traitement, se permettre au-
cun excès. D'autant plus que, sagement,
i! avait tenu à réserver l'activité de sa
femme pour le foyer. Aussi les friandises
des confiseurs n'apparaissaient-elles pas
sur la table familiale. En revanche, le
lait y était plus abondant que dans
certains ménages fortunés. Ah ! le bon
lait du Jura ! Et les bonnes crèmes
fouettées qu'ils en purent préparer ! Ces
petits en parleront longtemps encore, de
retour sur les bords du Léman.

La fermière, de son côté, pensera sou-
vent, cet hiver, à ces gens tout simples
qui lui enseignèrent la manière vau-
doise de conserver les haricots au sel
et d'en faire de bonnes potées.

Echange de spéciali tés. Echange de
bonnes recettes. Echange d'amitié. Au
revoir, aux prochaines vacances.

PIBANESE.

Des Gens tout simples

¥¦¦ it-j ife, *M Y'3È
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i Impossible de résister à tant cie fantaisie où la sensibil i té  - „. „„ "

Et maintenant , si n 'est d'ailleurs pas absente Vous retrouverez les scènes sous-marines uniques... les l . ll . lô  ,,
nnu<! niiinn<: nrpndrp combats palpitants avec les indigènes... les aventures ,,

UN CAFÉ EXQUIS ' UNE COMÉDIE QUE VOUS N'OUBLIEREZ PAS amusantes du chimpanzé CHETA et de l' adorable

au BAR Séances : le soir à 20 h. 30 Bébé-Eléphant : BEA ! ''

11 Samedi et Dimanche matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 h
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LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DE :

l DANNY KAYË] —
CURD JURGENS NICOLE MAUREY FRANÇOISE ROSAY

De l'esprit le plus fin à l'humour le plus délicat...
au rire le plus déchaîné ! !

MOI et le COLONEL
Parlé français Parlé français

En FRANCE... sous la botte nazie , vous vivrez une aventure
qui vous fera passer des moments inoubliables

Matinées à 15 heures samedi, dimanche, mercredi Admis dès 16 ans

3 9W I B M  Vm mwt . „, Samedi , dimanche i r>h. , 17h. 30 ^-^
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Fort devant l'ennemi...
Faible devant la femme qu'il aime ...

TYRONE POWER 4BfPPlb
avec Micheline PRESLE JB̂ T i lË
dans une magnifique aventure AWmMFW 1 I mi
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UNE MANCHE \ LA TUNIQUE
Ll LM DLLLL 1 Un film gigantesque, avec :

Mylène D E M O N G E O T  admis *. 
" Richard BURT0N;  Victor M A T U R E :

Henri V IDAL ,8 ans Jean SIMMONS:  Michael RENNIE
~RËX~W Parlé français §| REX R E X Parlé français p R E X

Pour les jeunes! Samedi et dimanche à 13 h. 30; mercredi à 15 h.

La Route inconnue !
Charles de F 0II C A U L D au Maroc Parlé français Un film d'aventures

RTXl Actualités : ECLAIR-JOURNAL | R E XI Actualités : ECLAIR-JOURNAL f~R~Ë~X
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aux Paren,s - Le sensationnel film rie mœurs

pf f̂l ¦JeTOI avec

CHAPELLE ADVENTISTE
Jacob-Brandt 10

Samedi 29 août , à 20 heures

CON FÉRENCE
avec projections

par M. P. Lanarès, directeur du
Séminaire du Salève.

Mon voyage
au Proche-Orient et aux

pays bibliques
Invitation à chacun.

V1L  J- E DE || || NEUCHÂTEL

Ecole complémentaire des Arts et Métiers

REPRISE DES COURS
LE 31 AOUT 1959, à 7 h. 05.

Le Directeur , FI. Werner.

CHEF HORLOGER
Horloger complet, diplômé du techni-

. cum, ayant grande expérience dans la
I fabrication horlogère, capable de pren-

dre la responsabilité du contrôle des
ébauches et des fournitures ainsi que
d'un atelier de terminaison , cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 11099 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place mettrait au courant

JEUNE HOMME
pour différents travaux de limage et soudage.
Place stable. — Faire offres , avec âge et occu-

| pations antérieures , sous chiffre F. Z. 18216,
au bureau de L'Impartial.

| LA BOULE D'OR |
Dernières représentations et Soirées

d'Adieu de la troupe
CHOU - ROBERTY'S
Prochain programme :

YENNY WALKER
sa nouvelle composition — nouveaux

tableaux — 100 costumes
A l'occasion de la Soirée d'Adieu du

lundi 31 août : Surprise avec Prix

9 9
Besiaurani des ComDeiles

SAMEDI SOIR

DANSE
Orchestre Rio Branca

Employé (e) de bureau
habile sténo-dactylographe , connaissant
la comptabilité , actif , est cherché (e) ,
pour le 1er JANVIER 1960.
Adresser offres détaillées sous chiffre
A. A. 18325, an bureau de L'Impartial.

Un s'adonne en toui temps a <L 'IMPARÏIAL >



Les tireurs suisses ont mal calculé leur rentrée
sur la scène internationale

Le championnat d'Europe à l'arme de
guerre à 300 mètres comportait peut-
être la moitié moins de cartouches que
le concours à l'arme libre , mais la dé-
faite des Suisses s'est encore considé-
rablement accentuée.
• Ce petit préambule cache la décep-
tion que tous les Suisses présents à
Winterthour mercredi ont éprouvée,
qu 'ils soient tireurs ou simples specta-
teurs. Cette défaite inattendue dans
son ampleur s'explique en somme très
difficilement. Pour notre part , nous
voulons bien admettre que les Russes
considèrent le tir comme un métier et
non pas comme un sport, mais d'autre
part , les Tchèques et surtout les Sué-
dois, qui ont battu nos compatriotes,
de peu il est vrai , sont loin d'être des
professoinnels. En outre , nous sommes
de plus en plus convaincu que les
participants à ces championnats d'Eu-
rope , les meilleurs en tout cas , sont de
force à peu près égale. Cela étant ad-
mis, il faut donc rechercher les diffé-
rences qui les séparent dans les armes
et les munitions. Et de là à prétendre
que les armes et les munitions russes
sont supérieures aux nôtres, il n 'y a
qu 'un pas. Que nous n 'hésiterons pas
à franchir.

Enfin , la baïonnette que les Russes
possèdent au bou t de leur fusil n 'est
certainement pas étrangère à l'excel-
lence de leurs résultats : nous serions
curieux de savoir quelles performances
ils peuvent réaliser s'ils en sont dé-
munis. Mais cela , nous ne le saurons
peut-être jamais.

Voici les faits
Si le vent avait cessé de souffler sur

la ligne de tir de Winterthour pour le
match à l'arme de guerre , la brume,
en revanche, était fidèle au rendez-
vous, plus épaisse que la veille , plus
persistante aussi , si bien que l'on a du
retarder le début du concours d'une
demi-heure. Les Suisses sont à une
extrémité du stand , les Russes presque
à l'autre. Dès les premières balles, on
ie rend compte que la supériorité des
Russes sur leurs adversaires va être
écrasante et d'aucuns estiment même
qu 'ils parviendront à prendre au moins
20 points en moyenne à leurs rivaux.
C'était encore trop peu en ce qui con-
cerne nos représentants. Vous imagi-
nez rien qu 'à cela l'empleur de notre
défaite.

Les quatre matcheurs soviétiques ont
tous doublé le cap des 535 points et
leur remplaçant Krylov , à peine âgé
de 20 ans, s'est même payé le luxe de
battre tout le monde en atteignant le
résultat fantastique de 550 points . Heu-
reusement qu 'il tirait hors concours,
sans quoi le titre européen lui reve-
nait !

Derrière les Russes, la lutte a été
vive entre les Tchèques, les Suédois ,
les Suisses et les Finlandais et 25
point seulement séparent les premiers
des derniers.

Les Tchèques se sont révélés très
dangereux et quand ils auront trouve
leur quatrième homme, ils se rappro-
cheront sensiblement de leurs voisins
de l'Est , dont ils utilisaient d'ailleurs
l'arme d'ordonnance , toujours munie de
sa baïonnette.

Si les Suédois ont franchi plus ou
moins allègrement le niveau des 500
points, tout en permettant à leur cham-
pion Johansson de s'attribuer un très
beau succès personnel supplémentaire ,
lui qui les collectionne déjà depuis bon
nombre d'années, nos compatriotes n 'en
ont malheureusement pas fait autant

Nous avons revu avec plaisir l'ancien
champion du monde A. Hollenstein re-
prendre sa place au pas de tir. Le plus
curieux , c'est qu 'il a réalisé le même
résultat très exactement qu 'aux cham-
pionnats du monde d'Oslo, en 1952, à
cette différence près qu 'il avait alors
ramené de Norvège le titre mondial.
Avec ses 530 points, on peut le consi-
dérer comme l'égal des Russes dont il

a surtout suivi les traces en position
debout. H. Schoenenberger , notre se-
cond homme, champion suisse de la
spécialité de surcroit , s'est fort bien
défendu en dépit d'un malheureux
coup de « trois » dans sa seconde passe
debout. E. Schmid , pour sa part , a senti
trop lourdement peser sur ses épaules
son titre européen d'il y a 4 ans. Il
a perdu là 24 points précieux , tout en
réagissant encore parfaitement devant
les difficultés de ses entreprises de
défense.

R. Burchler, car il faut bien en dire
deux mots, a peut-être terminé , lors
de ce match , sa carrière internationale.
Le champion zurichois s'est presque
littéralement effondré en cette circons-
tance et il a collectionné les mauvais
coups avec le désespoir que l'on peut
imaginer. Bien parti en début de sai-
son, Burchler est aujourd'hui très fa-
tigué et chacun , au lieu de l'accabler ,
le plaint de tout son cœur.

Résultats généraux
Restons-en là avec nos commentaires

et passons sans autre aux résultats
généraux de ce concours , que l'on pour-
ra méditer quelque peu :

Classement par équipes : 1. U. R. S.
S. 2151 points : 2. Tchécoslovaquie
2065 p. ; 3. Suède 2055 p. ; 4. Suisse
2050 p. ; 5. Finlande 2040 p. : 6. Italie
1958 p.

Classement individuel : 1. Pereberin
(URSS) 542 p. : 2. Itkis (URSS) 538 p.:
3. Tilik (URSS) 537 p. ; 4. Elisejev
(URSS ) 535 p . :  5. Prokop (Tchéc.) 533
p. ; 6. Hollenstein (Si 530 p. ; 7. Jo-
hansson (Sd) 528 p. ; 8. Striborik
(Tchéc.) 526 p . ; 9. Sulovsky (Tchéc.)
525 p . ; 10. Janhonen (Fini  520 p., puis
13. Schoenenberger (S) 517 p. ; 18.
Schmid (S) 507 p. : 19. Burchler (S)
496 p. B.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Que fait Petzi ?
— Il est allé tripoter au moteur.

Nous n 'attendons plus que toi , Riki.
Dépéche-toi de lever l'ancre . Dès que
nous serons en mer , nous allons «faire
dimanche» trois jours de suite !

— Comment, mon vieux Barbe , tu
n 'as toujours pas de feu dans ta pipe ?
Nous croyions que tu étais en train de
faire ta sieste ou te préparer quelque
chose à manger...

— Cela ne sert à rien de souffler
comme cela , Barbe... Qu 'est-ce qu 'il faut
faire , Petzi ?

— Je ne sais pas. Je ne connais rien
aux pipes.

L'équipe de football de Glou-
cester, privée de l'influence de son
hypnotiseur attitré , M. Henry Bly-
the , a succombé hier , par deux buts
à un contre l'équipe de Cambridge.

M. Blythe , récemment engagé par
le club , pour le soutenir du regard ,
avait manqué le train et il n 'avait
pas pu hypnotiser les joueurs avant
le match. Faule de mieux , il leur
a envoyé un télégramme déclarant :
«L'espri t de Blythe sera tout de
même avec vous. Allez-y et gagnez ,
gagnez, gagnez».

Samedi , Gloucester avait gagné
le premier match de la saison con-
tre Merthyr Tydfil , par 3 à 1, après
une séance «d'hypnotisme léger»
dans le vestiaire. Mais le prési-
dent du club , M . Albert Stirland.
n 'est pas d'accord avec ces prati-
ques bizarres : «Je n 'aime pas beau-
coup ça...» a-t-il dit.

L 'hypnotiseur absent ,
Gloucester a perdu...

Ç C Y C L I SM E  J
A la Ligue vélocipédique belge

Rik van Looy
(presque) amnistié !

La Commission sportive de la R.L.V.
belge a entendu les coureurs profession-
nels qu 'elle avait délégués au champion-
nat du monde sur route professionnels.

Rick van Steenbergen qui , avec Noël
Fore et Roger Baens, avait échappé à la
mesure de suspension décrétée il y a
huit jours, ainsi que Léon van Daele , ac-
tuellement à l'étranger, étaient absents
et excuses.

A l'issue de la séance, le communique
ci-après fut donné à la presse : «En sa
séance de ce jour , la Commission spor-
tive a entendu les explications fournies
par les coureurs pour tenter de justifier
leur comportement lors du championnat
du monde sur route des professionnels.

Bien que les arguments fournis par les
uns et les autres n 'aient convaincu au-
cun des membres de la commission ,
ceux-ci ont tenu Compte :

D'une p'aVt 'dfe'réloquent'plàidoyèr pré-
senté par le délégué des coureurs, M.
Edouard Vissers, lequel a cependant re-
connu les fautes commises, d'autre part ,
il a toujours été pénible à la commission
de devoir sévir contre ses licenciés et
elle ne s'y est résolue qu 'à contre-coeur.
Aussi les délibérants ont pris les déci-
sions suivantes :

1. Les coureurs Petrus Oelibrandt,
Franz Schoubben , Léon van Daele el
Rik van Looy, pourront , s'ils le désirent
participer au Critérium de la Bienfan-
sance , qui sera organisé à Thermonde
le 28 courant.

2. La suspension de Petrus Oelibrandt,
Franz Schoubben et Léon van Daele
sera levée à partir du samedi 29 août
prochain.

3. La suspension de Rik van Looy
sera levée à partir de dimanche 30 cou-
rant , la journée du samedi étant main-
tenue en raison de l'autorisation accor-
dée au précité de se rendre à Rimini
dimanche dernier.

4. La suspension de Gilbert Desmcdt
sera levée à partir du 1er septembre
prochain.

M. Stroobants, secrétaire général de
la R. L. V. B., qui a donné lecture du
communiqué précité , s'est refusé à tout
commentaire au sujet des décisions
prises.

C'est par un véritable miracle que le
9me marathon de la Manche , qui avait
pris le départ dans la nuit de mer-
credi à jeudi , dans d'incroyables con-
ditions de désordre puisque un groupe
de seize nageurs n 'a jamais pu partir ,
les bateaux d'escorte n 'étant pas tous
arrivés , ne s'est pas achevé tragique-
ment.

En effet , le Portugais Primo Fer-
reira , qui comptait parmi les 38 con-
currents d'abord , puis ensuite parmi
les 22 qui s'étaient mis à l'eau à 1 h. 52
du matin , au Cap Gris Nez, nageait
depuis environ une heure lorsqu 'il s'a-
perçut qu 'il était seul en mer : plus de
bateau ni de barque à côté de lui com-
me il est d'usage. Après avoir scruté
l'horizon forcément limité , il décida de
poursuivre sa tentative , mais en es-
sayant auparavant de retrouver son ba-
teau . C'est ainsi qu 'il tourna en rond
pendant près de deux heures. Finale-
ment , dans la crainte de se trouver
isolé et de ne pouvoir , malgré ses qua-
lités de résistance, atteindre la cô:e
anglaise , il décida sagement de revenir
vers la côte française.

C'est ainsi qu 'il prit pied à Wissant ,
tout près de la plage, et se présenta à
l'hôtel voisin, toujours recouvert de sa
graisse protectrice. 11 est possible qu 'il
effectue , avec d'autres concurrents con-
traints au forfait , une seconde tenta-

tive si une nouvelle course est mise
sur pied.

L'épreuve a été remportée par l'Ar-
gentin Alfredo Camarero , qui est sorti
de l'eau en plein centre de Folkestone ,
près d'une piscine. La plage ouest était
pleine d'estivants qui ont chaleureuse-
ment applaudi le vainqueur pour sa
magnifique course. En effet . l'Argentin
n 'a jamais été menacé que par un seul
concurrent , le Hollandais Herman
Willemse , qu 'un très fort courant avait
emmené parallèlement à la côte en fin
de course, alors que l'on avait pu pré-
sumer un moment qu 'il remonterait son
rival.

Camarerro avait déjà enlevé à deux
reprises les courses Capri-Naples (en
1950 et 1956) et il avait également ga-
gné une épreuve de 40 kilomètres , en
1947, à Atlantic City. Il avait déjà par-
ticipé au marathon de la Manche , l'an
dernier , mais avait abandonné après
sept heures de nage.

Voici le classement final :
1. Camarero (Arg) 11 h. 48' 26" ;

2. Willemse ( Hol) 12 h. 49' 43" ; 3.
Baptiste Ferreira (Por) 13 h. 12' 30" ;
4. Jensen (Da) 13 h. 17' 45". Le Pa-
kistanais Brojen Das. deuxième de
l'épreuve en 1958. a terminé cinquième ,
alors que de nombreux abandons étaient
enregistrés.

Le marathon de la Manche a failli
se terminer tragiquement

A Neuchâtel

Pierer Jaeger , champion suisse 1958

C'est donc demain et dimanche que
le Club de ski nautique qui fête d'ail-
leurs le premier anniversaire de sa fon-
dation , organisera les championnats
suisses de cette spécialité sportive qui
prend , chez nous , un développement ré-
jouissant. Trois disciplines sont prévues
au programme : saut, slalom, figures.

Ces deux journées seront bien remplies
puisque près de quarante participants
i trente-huit exactement) sont inscrits.
Parmi eux , cinq dames , avec évidem-
ment notre grande championne, Ma-
rina Doria , inégalable dans certaines
figures et qui ne doit guère se faire de
souci pour conserver son titre ! Elle sera
d'ailleurs la seule dame à prendre part
aux trois disciplines. Et comme le clas-
sement combiné des trois épreuves don-
ne seul droit au titre...

Jaeger gardera-t-il
son titre ?

Chez les messieurs, la lutte sera net-
tement plus ouverte. Les six skieurs dé-
jà désignés pour les championnats du
monde , à Milan , devront obligatoire-
ment se distinguer pour mériter défi-
nitivement leur sélection. Ce sont MM.
Kurzen . Finsterwald et Eternod (Mon-
treux) , P Jaeger (Genève) , déjà cham-
pion suisse de slalom en 1958, Bob Ber-
set et Denis Simond (Lausanne) .

Le parcours choisi par les organisa-
teurs neuchâtelois figure parmi l'un des
plus intéressants. En effet, les spectateurs

pourront suivre les évolutions de très
près grâce à l'empierrement situé au
sud du Musée des beaux-arts. Les va-
gues provoquées par les canots sont ain-
si brisées et elles ne reviennent pas en-
traver les différents passages. C'est à
grands frais que le Club nautique de
Neuchâtel a entrepris l'organisation de
ce championnat. Tout d'abord , la piste
de slalom devra être modifiée pour ré-
pondre aux exigences actuellement en
vigueur. De plus , il a été nécessaire de
taire venir un tremplin de Lausan-
ne car il n 'en existe pas encore sur le
lac de Neuchâtel . Soulignons encore les
difficultés que le.s organisateurs ont ren-
contrées pour la location des canots-au-
tomobiles... et le choix des pilotes Ne
devient pas pilote qui veut. Il faut un
certain métier et une habileté peu com-
mune. L'inexpérience d'un pilote peut
fausser tout un championnat.

Le samedi après-midi sera réservé au
slalom. A des vitesses toujours plus
grandes, le.s concurrents devront passer
les six portes que comporte le parcours .
Le dimanche matin , les skieurs dispu-
teront l'épreuve de figures. C'est l'é-
preuve la plus difficile. Le dimanche
après-midi , les spectateurs auront l'oc-
casion de voir une épreuve inédite
dans la région : le saut ! C'est une
épreuve spectaculaire , mais aussi dan-
gereuse. Le record du monde est ac-
tuellement de 38 mètres. Dimanche
dernier, à Montreux, le Mexicain Mi-
guel Cobo est arrivé à 36 m. 83.

Les championnats suisses de ski nautique

Ç F O O T B A L L  J
La Coupe des

champions européens ~
Kuopion Palloseura , champion de

Finlande, qui devait représenter son
pays dans la 5me Coupe des cham-
pions européens, vient d'aviser la com-
mission d'organisation de l'U. E. F. A.
qu 'il déclarait forfait.

L'équipe finlandaise devait rencon-
trer Eintrachts Francfort pour le tour
préliminaire de l'épreuve et avait pro-
posé, pour des raisons matérielles et
climatiques, de jouer ses deux matches
en Allemagne, ce que lui avait refusé
l'Union européenne. C'est pour ce mo-
tif que le représentant finlandais se
retire de la compétition. Eintracht
Francfort se trouve ainsi qualifié d'of-
fice pour les huitièmes de finale.

D'autre part , Anderlecht et Glasgow
Rangers se sont mis d'accord pour dis-
puter leurs matches aller et retour pré-
liminaire le 16 ou le 17 septembre , à
Glasgow, et le 23 septembre, à Bru-
xelles.

Hoad et Trabert victorieux
à Zurich

Matches de la tournée professionnelle
de Jack Kramer à Zurich , simples :
Tony Trabert (E-U > bat Mal Anderson
(Aus ) 6-2, 12-10 ; Lewis Hoad (Aus)
bat Ashley Cooper (Aus ) 6-3, 6-0. Dou-
ble : Trabert - Anderson battent Hoad-
Cooper , 7-5, 7-9, 6-0.

Ç TENNIS J

f AVI  ATI ON J

Le jury international du Tour de Suis-
se s'est réuni à Lucerne pour examiner
les résultats de l'exercice d'orientation
imposé lors de la deuxième étape. Il est
apparu que les concurrents , en toute
bonne foi , avaient pu interpréter diffé-
remment leur tâche et. de ce fait , les
résultats obtenus pour cette épreuve ont
été annulés. Une seule attribution de
points , basée sur l'atterrissage de pré-
cision, a donc été effectuée et le clas-
sement généra l, après la deuxième étape,
se présente ainsi :

1. Smulder (Hol ) sur Navion , 330 pts ;
2. ex-aequo : de Vries Hol) sur Ercoupe ,
Coeudevez (Si sur Bonanza et Hômihg
(S) sur Safir , 270 ; 5. Uges (Hol ) sur
Sokol , 250 ; 6. Mlle C. Deriga (Hol) sur
Piper , 205 ; 7. ex-aequo : Jucker (Si sur
Cessna et Burgerhout (Hol ) sur Travel
Air . 200 ; 9. Arnold ( A l i  sur Cessna , 195 ;
10. Menten (Hol ) sur Piper , 190.

Classement général après la troisiè-
me étape :

1. B. Smulders (Hol) sur Navion , 495
points ; 2. W. Hôrning (S) sur Safir ,
455 ; 3. J. Menten (Hol) sur Piper , 355 ;
4. W. de Wries (Hol) sur Ercoupe. 355 ;
5. A. Coeudevez (S) sur Bonanza , et R.
Uges (Hoh sur Sokol , 320 ; 7 H. Ar-
nold (Al )  sur Cessna, 310 : 8. Mlle C.
Deriga (Hol ) sur Piper , 270.

En deux lignes...
Un chasseur à réaction a réussi à

prendre l'air sur une distance de moins
d'un pouce (2 cm . 54) annonce l'année
américaine . Lancé d'un abri anti-ato-
mique de ciment et d'acier , l'appareil , un
chasseur super-sonique F. 100, a décollé
quasi-instantanément, grâce à la pous-
sée d'un «Rocket-Booster» de 130,000 li-
vres. Maintenu en place par des cales
jusqu 'au moment du décollage , le F. 100
s'est trouvé projeté en 4" à une vitesse
de 440 km.-h. Quelqus instants plus tard ,
il volait plus vite que le son.

* » *
La BOAC est la première compagnie

à disposer d'avions à turbines sur une
ligne couvrant le tour de la terre . Un
«Britannia» a , en effet , quitté Londres
à destination de San-Francisco et de
Tokio avec 81 passagers à bord.

* * *
Pour la première fois, un «Boeing 707»

a accompli la traversée sans escale du
Pacifique Nord, couvrant les 7712 km.
séparant Seattle de Tokio, en 9 h. 5',
soit à la moyenne de 850 km .-h. Le
précédent record détenu par un DC-7
était de 14 h. 2'

* • *
Peter Gluckmann . «l'horloger volant» ,

tente actuellement un tour du monde
solitaire à bord d'un avion monomo-
teur. L'itinéraire choisi par Gluckmann
passe par Mexico , Porto-Rico , Les Aço-
res , Lisbonne, Le Caire , Karachi , Nou-
velle-Delhi . Calcutta , Manille , Tokio el
Honolulu, soit une distance de près de
37,000 km.

Au Tour de Suisse
aérien

Une épreuve supprimée

CYNAR
Am IICB générale : G. Hertlg Fils & Cls
La Chaux-de-Fonds Tél. [039] 2 10 44
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STADE DES EPLATURES Samedi 29 août à 16 h. 30

LE LOCLE - ETOILE
COUPE SUISSE Messieurs : Fr. 1.50 Dames 1.- Membres 1.-

i

'(W WMWW WW l

Ecole de la Société suisse
des Employés de commerce

Cours de français
pour élèves de langue allemande

Personnel de maison

25 leçons, chaque mercredi, dès le '
9 septembre, de 20 à 21 h. 30, au
Gymnase, salle 19.

Prix du cours : Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions :
Serre 62. Tél. 2.43.73.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Samedi 29 août
dès 20 août

BAL
avec Pastille et Pipoz

Ambiance - Galté

Tél. 715 46

MimmuMimî BUss n ¦mie»!.. —«i. Mn

LEITENBERG

12 modèles de salons composés de canapés, divans-
couches et fauteuils assortis, côtés rembourrés,
tissu 2 teintes, depuis Fr. 450.—
Le canapé et les 2 fauteuils d'autres modèles,
j usqu 'à Fr. 1580.—
Tables de salons, dessus bois, mosaïque, verre noir
et miroir, depuis Fr. 45.— à Fr. 315.—

Profitez de notre service d'échanges pour mo-
derniser votre intérieur.

Ebénlsterie — Tapisserie — Décoration

M. L E I T E N B ERG
GREND3R 14 TEL. 2 30 47w-- M-<

( >

Annie Hitz
Masseuse médicale diplômée

reçoit dès lundi 31 août

Av. Léopold-Robert 59
Tél. 204 66

•*- -

. . . .
'' j ! '

Le c a b i n e t  d e n t a i r e

Gaston Douillot
Avenue Léopold-Robert 57

• Mm ¦ ' < ¦¦¦¦ •

sera fermé jusqu'au
14 septembre

pour cause de réparations
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MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, M» STANUAH U
g

S 'Ubaucui à d&micde ks
"* sur la tricoteuse a main TRICOLEITE, vous est offert par £
« O
2; Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. G
h Téléphone (051) 33 47 57. S
h m
S m
H (VltGu* vous "vrons contre paiement comptant ou par ¦
M / L O Ut o  acompte un appareil moderne à deux fontures TJ
5j d'aiguilles, vous donnons une form ation solide qui £

fera de vous une artiste dans la confection de S
m beaux tricots §

O lf O / t  i tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après H
lsQiÂA&. nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. T)

Q Salaire par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à fe
S Fr. 2.50. Z
o S<° Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte O
, postale s

g M
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND; STANDARD, V, STANDARD

A VENDRE

FORD
FAIRLANE 1955
6 cylindres, 19 CV. avec radio, pha-
res brouillard et phares de recul.
Voiture de première main, très soi-
gnée et en excellent état. Jamais
accidentée. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre
L. L.18178 au bureau de L'Impartial.

r >

Temple de l'Abeille

Heures des cultes
du 30 août

8 h. Service matinal.
8 h. 45 Ratification des caté-

chumènes du pasteur Jéquier.
10 h. 30 Ratification des catéchu-

mènes du pasteur Clerc.
Pas de service du soir.

Les paroissiens de l'Abeille sont
priés de prendre garde à cette mo-
dification exceptionnelle de l'ho-
raire des cultes.

V -J

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Onze. Carouge-(ienéve
I cl (.1221 24 42 211

Occasion
Citroën 11 légère, bon
état, peinture, batterie, 4
pneus, le tout à neuf . Ta-
xe et assurance payées.
Prix 2000.-. Payement
comptant. — Ecrire sous
chiffre D L 18435, au bu-
reau de L'Impartial.

A SORTIR

Téolaoes
avec MISE EN MARCHE
cal. llVs'" (toute l'année
le même calibre). — Té-
léphone (032) 2 51 55.
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LE JARDIN D'ENFANTS
NORD 161

reprendra son activité dès le lundi 31 août 1959.

Pour tous renseignements : Mme J. HITZ, tél.
2 11 40.

Membre de l'Association cantonale neuchâteloise
des Jardinières d'enfants.

Banc de braderie
à vendre

i .
Prix intéressant. mmmt^m.

S'adresser AUX TRAVAILLEURS
Balance 2.

NEUCHATEL :

Propriété à vendre
à l'Est de la ville, dans quartier tranquille,
comprenant MAISON D'HABITATION de 9
pièces, salle de bains et chauffage central au
mazout. Garages. GRAND JARDIN offrant la
possibilité de construire.

S'adresser : Etude WAVRE, notaires, tél.
(038) 5 10 63 à Neuchâtel.

Horloger-
outilleur

ayant plusieurs années de pratique
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. O. 18341 au
bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR :
Maison de la place demande pour entrée immédia-
te ou à convenir ,

JEUNE FILLE
pour mise au courant sur divers travaux faciles et
propres ;

OUVRIERE
au courant de la branche et désirant se perfection-
ner sur toutes les parties du bracelet. (Eventuelle-
ment demi-journées).
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18424.

Occasion sensaiionneiie
Particulier vend cause imprévue

Alfa Romeo Giulietta
Sprint 1958. Etat de neul . roulé 30.000
kilomètres, bleue claire : éventuelle-
ment reprise de voiture Das prix. —
Offres sous chiffre P 11082 N. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

Aide
chauffeur
cherche place tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

18433

Sommelier
cherche extras pour cha-
que soir , les samedis et
dimanches. — S'adres-
ser à M. Roland Dor-
mond, Serre 9V.

IftfflT
avec mise en marche, pe-
tites pièces, sont deman-
dés tout de suite pour tra-
vail en fabrique. Ecrire
sous chiffre E I 18359, au
bureau de L'Impartial.

A IDE
de bureau

Jeune fille serait en-
gagée tout de suite par
fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre
G B 18315, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

habile, ayant bonne vue.
serait formé sur une par-
tie intéressante dans im-
portante fabrique des
branches annexes de
l'horlogerie. Paire offres
écrites sous chiffre
K L 18148, au bureau de
L'Impartial



Les chauf feurs  de taxis , à Zurich , arborent sur leurs Doitures des slogans de protestation
entiers certaines mesures de police prises à leur endroit.

264 concurrentes , Dénués de 23 pays, participent au championnat de la meilleure dactylo du
monde , qui se déroule actuellement à Vienne .

A Londres est décédé le sculpteur Jacob Eptsein. Il était âgé de 79
ans et f u t  l' un des artistes les p lus réputés et les . plus discutés de
notre temps.

De grosses inondations ont causé d' importants dégâts à
Bergume et dans les enuirons , où des routes ont été em-
portées et des maisons démolies.

Des tours de forages de puits de pétrole commencent à s'éleDer
en Autriche aussi , des sondages étant effectués pies de Vienne.

LA VIE ILLUSTRÉE OANS LE MONDE

Au Laos , où la situation est des plus tendues par
suite de la rébellion rlnns certaines prooinces fronta-
lières , le roi a abdiqué on fuoeur de son fils , le
prince Saïuang Vatlhana.

Le 3me Corp s d'armée suisse est entré en ma-
nœuurss en terrain montagneux. Ce seront les
exercices les plus longs de ce genre e f f e c t u é s
jusqu 'ici en notre pays.

En pleine « saison », les touristes sont nombreux et de toute nature , à Naples, d'où ils
t iennent  à remporter de beaux souvenirs.

ii.aniiif.irfMig.f.i
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Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

PRÊTS $
sans aucune formalité sur tontes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

I PETITS MAIS BONS! I N O U V E A U !
(Carton de 6 pièces, 0.85) _ 

 ̂
Croissants 

de lune paq. 170 g„ -|v r ^.L 
&. glaces 

et 
fourres aux noix ¦ ¦

^Sy* r Bonbons « Fraise » sachet 115 g., — %̂f\
.̂ fiSr fourrés aux fraises naturelles m %J\J

 ̂
B A I S S E !

vj^ Petits pois moyens boîte 1/1 ¦ ¦ ™

\Sr , i M l  & au naturel boite 3/4 - .80v LA PIECE -J4 T Thon d'Espagne «Albo» bte 320 g., O ffîC
» du producteur à la ménagère en un excellent et de 1ère qualité  ̂- OD

temps record ! uyi'ww ^pnypn MIIMIIMLI 
MU iim

chaque oeuf est miré à la main ! B i i B l wTl "TÉ JU^M

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A,

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTION - REPARATIONS

G. BAILLOD-CATTMEO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Voumard Machines Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

peintre en machines
Faire offres ou se présenter au bu-
reau , Jardinière 158 (samedi ex-
cepté).

^^Ç^rf£sfeâsS,,n* _^^^^mammmw3SKr^^r

en croisière
A B B B I  N A P L E s

bArnl SA/N NEESS
à bord du transatlantique « C. Colom-
bo », 30.000 tonnes, la plus belle unité de
la marine italienne. Visite de Rome,
Naples, Pompéi , le volcan , 4 jours à Ca-
pri, Gênes. Train 1ère classe.
11 Jours, tout compris Fr. 500.-
Départs: 13 septembre, 20 octobre.

ANDALOUSIE
en croisière : Gibraltar - Naples - Gê-
nes, « C. Colombo » , 30.000 tonnes. Vi-
site de Barcelone - Madrid - Tolède -
Séville - Cordoue - Grenade - Malaga.
Trains « TAF », 1ère classe - pulmann.
Départ : 1er octobre,
17 jours, tout compris FP. 775.-

BALEARES
AVION DE JOUR

Tous les samedis et lundis jusqu'à fin
octobre
15 jours : Fr. 395.- 406.-

TOUT COMPRIS
Avion + hôtel_-r- car ± sac de voyafre!

Hôtel 1er ordre, Fr. 465.— (bains)

VENISE ;r±
Visites, excursions en gondoles

Excellent hôtel — Train 1ère classe
Départ le 16 septembre

Programmes détaillés sur demande

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet — Lausanne

Tél. (021) 22 14 67

IL. .+*¦£.» ™T I 3 I 3 n=i
 ̂

MIHIB rn ŝ ^iHW^^Baffg» mjp

On demande une bonne

polisseuse or
ou éventuellement auxiliaire. 18213
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie cher-
che un

technicien
ayant plusieurs années de pratique , pour son
bureau d'études techniques.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats, prétentions de sa-
laire et photographie , sous chiffre PQ 61257 L,
à Publicitas, Lausanne.

Dessinateur
pour travaux de fine mé-
canique et appareillages
trouverait place Intéressan-
te à la Fabrique H. Girod,
à Court.
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Il y avait plus d'une heure qu 'ils roulaient.
Le jour était levé et les premiers rayons de
soleil apparaissaient à l'horizon, inondant la
plaine d'une lueur indécise.

L'aiguille oscillait entre 90 et 95 miles à
l'heure, mais heureusement la route de New-
York était presque déserte.

Pour la troisième fols, Polo essaya d'ouvrir
le coffre à gants. Il lui fallait une cigarette.
Le goût du tabac lui piquait la langue et pour
calmer ses nerfs, il avait besoin de ce goût
miellé.

Le coffre s'ouvrit avec un bruit sec. Pas de
cigarettes, mais sur un briquet , à côté d'une
paire de lunettes de soleil, une boîte en carton
était renversée. Une boîte de sparadrap.

Polo tourna le rétroviseur dans sa direction ,
se frotta avec son mouchoir et entreprit de
dissimuler avec le sparadrap les marques de
rasoir. Il soupira , considéra son visage couvert
de rose.

— Il m'a abîmé le portrait pour le restant de
mes jours, ce salopard de Perling.

— C'est maintenant que tu pourrais t'appe-
ler Polo le Balafré , suggéra Stéphane sans
quitter des yeux la route qui défilait sous les
roues à une allure folle .

Un juron très grossier lui répondit , immé-
diatement suivi d'une exclamation.

— Tiens, un snack-bar, on prend quelque
chose, je te l' offre.

— Pas question, c'est moi qui paie.
— Ah non, ce coup-ci je gagne.

Stéphane freina doucement , se fit un clin
d'oeil dans le rétroviseur et répondit pince-
sans-rire :

— Et puis tu as raison... je n 'ai pas un sou
en poche.

• * »

Le « Howard Johnson 's » était la réplique
exacte de la cafétéria d'Idlewild. Mêmes ser-
veuses en tabliers blancs, même éclairage un
peu trop cru. Il y régnait une chaleur bienfai-
sante et une odeur de pain grillé . Les tables
près de l'entrée étaient prises et Stéphane
avait dû garer la voiture dans le fond du
parking.

— Alors la clef du casier est restée sous le
matelas, grommela Polo.

— Oui , je n 'ai même pas eu le temps d'en-
trer dans la chambre , j e n 'aurais pas pu la
reprendre.

Polo attaqua un confortable sandwich à
trois étages et reprit, la bouche pleine :

— Qu 'est-ce qu 'on fera pour ouvrir ce ca-
sier ?

— Je ne sais pas. Ils feront une vérification
d'identité à l'aéroport . Mais on récupérera
sûrement les plans. La police s'en mêlera peut-
être.

— Les flics ! jeta dédaigneusement Polo.
Soudain ses yeux s'agrandirent démesuré-

ment et un morceau de viande froide retomba
dans son assiette.

— Steff , murmura-t-il, steff , ne te retourne
pas, surtout ne te retourne pas.

— Mais qu 'es-ce qui se passe ?
— Rien , enfin un petit détail. David vient

d'entrer dans le snack.

* * *

Stéphane se tassa un peu plus sur sa chaise
et rentra sa tête dans ses épaules.

— Qu'est-ce qu 'il fait maintenant ?
— Il est à la caisse. Il s'est fait remplir un

thermos et il paie. Il a l'air drôlement pressé.
Voilà , il s'en va , fit Polo en reprenant son
sandwich, mais qu 'est-ce qu 'il peut bien faire
par ici sur la route de New-York ?

— Sur la route de New-York, répéta machi-

nalement Stéphane. Qui leur a dit qu 'on y
allait ? Ce n'est pas Voinot .

Il y eut un petit silence» appuyé par le brou-
haha des conversations autour des tables.

— Cynthia , laissa tomber Polo, Cynthia, elle
a pu entendre derrière la porte quand tu par-
lais à Voinot.

— Tu es fou , bredouilla Stéphane, mais tu
es complètement...

Soudain , il se leva. Il était pâle comme un
mort.

— Ils ont la clef du casier... eux.

Le mugissement du moteur poussé à plein
régime couvrait le bruit sec de la culasse que
Polo remettait nerveusement en place.

Dans le coffre arrière il avait trouvé un
véritable arsenal et avait finalement opté pour
une mitraillette dégère. Le canon était fin et
assez long et elle se tenait facilement d'un
bras.

Ils arrivaient à une bifurcation . La route se
scindait en deux et la nationale pour New-
York tournait sur la droite. Sans ralentir, la
Buick prit le virage dans un hurlement de
pneus et s'élança sur l'asphalte.

Le visage fermé . Stéphane était couché sur le
volant et surveillait la Cadillac blanche, dis-
tante de trois cents mètres.

Une violente rafale de vent s'engouffra à
l'intérieur de la voiture. Polo venait de baisser
la vitre et passait la mitraillette à l'extérieur
de la portière.

Plus que deux cents mètres.
Stéphane voulut accélérer , mais le pied tou-

chait le plancher. Là-bas ils ne s'étaient pas
encore aperçus qu 'ils étaient suivis et devaient
s'attendre à voir la Buick noire apparaître
devant eux.

Cent cinquante mètres.
La respiration de Polo devenait haletante et

s'entendait malgré la plainte interminable du
vent sur le capot.

Cent mètres.
On commençait à distinguer les passagers

de la Cadillac. Trois têtes. Perling, David et...

en tout cas, ce n'étaient pas les cheveux noirs
de Cynthia.

Soudain la vitre arrière se brisa. Mais Polo,
penché par la portière, appuya sur la gâchette.

Un jet de fumée s'échappa.
La carrosserie blanche parut s'affaisser,

tourna à gauche, à droite, encore une fois plus
rapidement, elle se pencha dangereusement, se
renversa — un tonneau — et acheva sa course
sur le bas-côté, les quatre roues en l'air.

Stéphane ne prit pas la peine d'arrêter le
moteur. Il écrasa le frein sous son pied droit
et ouvrit la portière. Il s'élança sur la route,
arriva au moment où David sortait en titu-
bant de l'amas de ferraille et s'écroulait Les
bras en croix.

Perling avait été éjecté , mais sa jameb était
restée accrochée. Son crâne avait labouré le
sol et 11 était mort sur le coup.

Stéphane se pencha sur la portière arrière
et essaya de l'ouvrir, il tira, aidé de Polo,
mais la poignée restait bloquée.

Il contourna ce qui restait de la carrosserie
et s'arrêta net. Etendu sur le sol, les yeux
grands ouverts et râlant doucement, non ce
n'était pas lui... ce n 'était pas possible...

— Tu n'as pas fait ça, Voinot , tu n'as pas
jou é une comédie pareille ? implora-t-il.

La sueur coulait sur les tempes de l'homme
qui agonisait. Un sourire méprisant lui tordit
la bouche et un peu de sang humecta ses
lèvres. Mais les ecchymoses sur son visage
avaient disparu et le halo autour de l'œil, le
halo au crayon gras n'y était plus.

Il se souleva péniblement sur son coude,
hoqueta. U sourit encore une fois. Un sourire
déform é par la haine. Et il retomba en arrière.
La clef d'Idlewild glissa entre ses doigts.

Glissa encore dans l'herbe humide.

F I N

S Championnats suisses de ski nautique
ZXZ . (Quai Léopold-Robert) Samedi 29 août, dès 14 heures Dimanche 30 août, dès 8 h. 30 II ¦ lllll R n A n B H

-3 m Places assises Fr. 5 - (2  jours Fr. 8.) Debout Fr. 2- Enfants .50 Avec la participation de IVI A R I ïi A UlUllA
i . i Y Locations : Magasjn MAX MULLER , Sports - Neuchâtel - Téléphone 5 19 93

^̂  H. GIRARD. Tabacs - Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 48 64 et l'élite des skieurs suisses

Etanchéité

NOËL BERNASCONI
Jaquet-Droz 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.35.71

Notre prochain petit feuilleton

L'Homme aux
7 visages

par RENÉ VALENTIN

EXPOSITION
L'Association MÉLÈZES-RÉSIDENCE vous invite à visiter les

samedi et dimanche 29 et 30 août, de 8 h. à 12h. etde 14 h. à 21 h.
l'une de ses réalisations :

VILLA FAMILIALE
RUE DE NAEFELS A LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant les parcelles du lotissement des Mélèzes encore disponi-
bles, les conditions de construction et de financement vous seront donnés.

ENTRÉE LIBRE. Pour Mélèzes-Résidence : Serge Némitz, notaire.

Une réalisation de
TELL JACOT S ROLAND STUDER HIRSCH & HESS

architectes, La Chaux-de-Fonds, Serre 62 Ingénieurs La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31

/ ^̂ "«••^¦£/'> ^̂ "̂ «̂  v J ^̂ f̂ -
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Installations radio-télévision MaiSOIl C. R E I C H E N B A C H  dip lômé fédéral

Léopo/d-Robert 70 - Tél . 2.36.21 - La Chaux-de-Fonds

Gypserie - Peinture

MARTINELLI FRÈRES
Concorde 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.25.06

Chauffage - Installations sanitaires
et ferblanterie

PISOLI & BRANDT
Jaquet-Droz 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.20.81

Maçonnerie - Carrelages

PIETRO CASTIONI
Maître maçon
Hôtel-de-Ville 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.14.25

Revêtements sols et tapis

AU PRINTEMPS S. A.
Léopold-Robert 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.20.95

Peinture intérieure

JEAN BARGETZI
Raya 1
Le Locle
Tél. (039) 5.28.46

Meubles Hermann Miller en exclusivité
Confection des rideaux

MARCEL JACOT S. A.
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 1
Tél. (039) 2.25.51

i -.̂ :. 
Porte garage

A. GRIESSER S. A.
Boulevard de Grancy 14
Lausanne
Tél. (021) 26.18.40
Bureau La Chaux-de-Fonds
Envers 26
Tél. (039) 2.74.83
La Chaux-de-Fonds

Aménagements extérieurs

JEAN-PIERRE HUG
Paysagiste
Le Bois-Noir
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.45.02

Serrurerie - Ferronnerie

PIERRE MINOLI
Serre 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.18.22

.
al

Ebénlsterie - Menuiserie intérieure
et extérieure

Usine de la Charrière
Adm. Louis Jaussi
Bassets 8
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.49.51

Installations électriques
et téléphoniques

B E R B E R A T
Balance 10
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.19.49



Importante fabrique suisse d'appa-
reils ménagers, cherche quelques

dames de propagande
sérieuses et actives, pour visiter la
clientèle particulière. Fixe, frais ,
commission. Gain mensuel moyen
Fr. 800.— à personne capable.
Offres avec photo sous chiffre
K 24038 U à Publicitas S. A. 17, rue
Dufour , Bienne.

Imprimerie moderne du Jura neu-
châtelois

CHERCHE

2 compositeurs-
ipgrapiies

consciencieux.
Places stables et d'avenir.

Faire offres sous chiffre
P 297-10 N à Publicitas, Neuchâtel

L J

Nous cherchons

un polisseur
un mécanicien-

faiseur
d'etampes

Bon mtscanicien-outilleur
serait éventuellement

forme
Huguenin Frères & Co. S. A.

Médailleurs Le Locle

C J

\* A l  M

SUR BOITES OR

cherche travail. — Ecri-
re sous chiffre K P 18244,
au bureau de L'Impartial.

•n'fcTç/v'iù s. ïr» » Aide-
comptable

plusieurs années de pra-
tique, ayant l'habitude du
travail indépendant ,
cherche changement de
situation , évent. rempla-
cement. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L M 18200, au bu-
reau de L'Impartial.

4 tftf iyK; HlHUIhInerties
Je cherche balanciers

sans vis pour la mise d'é-
quilibre sur machine Je-
ma. Travail soigné S'a-
dresser au bureau de
L'impartial. 18215

Le certitude d'être MÙtce,**.¦ ¦*¦' ¦" "  ¦¦-- .-- „.„„.,. ,_ , ., '
_ ^

IKS 25124 Centre de traitement Clarins (Paris;

.. .G&eiïùM
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie ) .
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à vos tissus.
VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE />

^

Institut BourOUin, Neuchâtel /Jb>\
5, rue de l'Hôpital, 2me étage / uHStrat- Ëtél. 1038) 5 61 73 / St$fJ.̂ O/JM

B i r i l MC  Uraniahaus , Place de la Gare 1̂ ^^^^ m
I t. H IN L. Tél. (032) 3 8118 ^^.Vi^^
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PRETS
SEMICf 01 PBtTS S. A.

Lucinge lE

L A U S A N N E
Tél. (021 ) 22 5? 77

SAVKZ- VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
ïaranti C. Bore.

Une chose à ne pas manquer!...

§

Ê̂̂  ̂
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Une agréable surprise est réservée à tous les visiteurs

f m  Grande Exposition Grande Loterie gratuite
/ . ; Êâm

«LâÉ i l  PI illl dotée de magnifiques prix très intéressants
i ap V- W^m± i i-;j K P jl llf l Q I il j  O 1er prix : Voyage g ra tu i t  en avion à Paris (2 personnes )
| JmmlL* **K || |_ U \JI_ U \J CI il l l l  U U U I U y compris aller-retour du domicile à l' aéroport.

L
^ 

ÉÊ ns Wk JK Prfl- La maison d'ameublements à l'avant-garde en Suisse couvert d'un beau tissu.

<f *~~ ĤmËffln 1 
du 29 août au 21 se

P tembre l959 - ^prHt£"«S. Ĵ l̂.
roIln,

B||1B 3 N e U C i l â t e l , a U C a S i n O  tle la R O t O n d e , Le tirage au sort de cette loterie aura lieu le lundi

f  t " - 
^f
i WF || WjM W chambres à coucher studios-combis L'exposition spéciale est ouverte  du 29 août au 21

| W 'JR Jlllill Bf j  i-'̂ ^mif ^^  ̂
dressoirs et armoires de 

salon meubles de style
£'A» &> l 'mk^mwm m Notre exposition spéciale de Neuchâtel vous propose H p ÎJ 99 h R îl R R ï îlîfî T f"l I 11 t fl il
rem ' ' : 

rf W. ^ M 1m \2 H une Serbe d'idées exquises — pour l'aménagement de UC IU  U L.L. I I . ,  O O I I J  l U t U I I U M U U I I
LSi , ;*< : ^a W_ f m .̂ ¦-. \ "̂ | ;M votre foyer — que Pfister-Ameublements S. A. vous
¥^m 

* A$m M HH 
 ̂

permet cîe réaliser tout en 
respectant votre budget. Une (les samedis 

et 
dimanches jusqu 'à 23 heures) .

' * M *ous prix a  ̂réunie à votre intention. __——. Entrée j b V G ————> I En outre , vous bénéficiez de tous les avantages uniques
/ '^flÉI f qu'offre Pfister-Ameublements S. A. n p ||p||np f l h l  î H SI t î O 11 fi 'f lP  H f l  t' I M Facilités de paiement adaptées à vos possibilités — O d l l u  Û U U U I l U  U U111) d II U II U U Li II  Cl 1

w H tractuelle — plein d'essence gratuit ou remboursement Tous les fiancés et amateurs de meubles sont cordiale-
|;| ^m W? du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— e t  de plus : ment invités à visiter cette exposition unique a Ncu-

' I Wâ ^_W
 ̂ un nouveau service entretien gratuit dans les 10 ans. chàtel ! '

——— fc ĵgfj^̂ jj NEUCHATEL ¦ Casino tle la Rotonde
Important pour les visiteurs de La Chaux-de-Fonds : ^m lm̂ a_t«m9 MX gaL ̂ J B /A9 JAM

Chaque jour , service automobile gratuit dés La WF jB£ BF Am\.È^\̂Am^ ÂtL^Amm^Àm

^̂ ^^
v^̂ ^^̂ ^' °̂ M U Téléphone (038) 5.86.37

Renseignements et inscriptions M^r F S 1 c ŝ ^ ^i^F 3 P^F i l^E ili^^ErSpJBi ¦̂ ^¦~"~'
Téléphone (038) 5 86 37 ou 5 79 14 
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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 Fùssli-Annon-
ces S. A,. Schaffhouse.

Une balade en pleine nature,

avec une pause, çà et là,

à la lisière d'un bois . ..

Le rêve monte alors, comme

une présence amie, dans la fumée

du Batavia.
Vous vous sentez libre , détendu!

Cet exqui s mélange hollandais,

si doux et aromatique,

est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

40 g i 75 cL^^^^^V/

Bénédiction et Inauguration de la

NOUVELLE BANNIÈRE DE LA
FANFARE DES BREULEUX

HOTEL DE LA BALANCE (Cantine)
Samedi 29 août 1959 : Dès 20 h. , Concert de

Gala par la Fdnfare des Breuleux suivi
d' une grande Soirée de Variétés.

Dimanche 30 août :
9 heures : Office. Grand'Messe avec accom-

pagnement d'orchestre. Bénédic lion de
la bannière.

11 heures : Concert-apéritif par la Fanfare
des Breuleux.

14 heures: Cortège. Oé part salle de spectacles.
14 h. 30 : Concert  à la cantine par la Fanfare

« Union » de Bassecourt et les sociétés
locales.

20 heures : Concert par la Fanfare des
Breuleux et grande soirée de Variétés.

( A

À MIDI  J

tous les jours

Fr. 2.80
au tea-room

4* ••*• ¦¦ M tMMI

Nenv. 7 Tél. 112.32

V J

Faites-vous construire
par société spécialisée

llll i «p depuis Fr. 70.000.-V I L L n û  vra j cottage , gentilhommière

WEEK-END deRBiS Fr- 15.000.-
genre bungalow

VILLAS-JUMELÉES apP HOU,.

IMMEUBLES LOCATIFS
Garantis'sans dépassement

Offres sous chiffre P. 52-13 N. a Publicita» ,
La Chaux-de-Fonds.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris frais
Beaux poulets de Houdan
frais, la livre Fr. 4.-
Beaux poulets Hollandais
f rais, la livre Fr. 3.25
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSEK Tél. 2 24 54

On porte a domicile

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.

r >*
GURZELEN BIENNE

Mercredi 2 septembre 1959

Match d'ouverture : à 15 h. 45

sélection Suisse B
(Equipe nationale)

CONTRE

F. C. Bouîean 34
Match principal : à 17 h. 30

sélection Suisse «A-
(EQUIPE NATIONALE )

CONTRE

F. C. Biei-Bienne
Entrée : Prix habituel des cham-
pionnats.

S _J
Grande entreprise industrielle, a
Bienne, cherche pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir :

employé (e)
bilingue, capable et consciencieux
(se) pour poste de confiance. Nous
demandons des connaissances en
comptabilité et en dactylographie.
Semaine de 5 iours.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chi f f re
Z 40468 J à . ublicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière >

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

K E R N E N
A. STERCHI . suce

Serre 55 Tel 2.23.2*

POUR BRADEURS

articie inlérnl
Tél. (039 1 5 22 84.

MACULATÛRE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

IN MEMORIAM

29 août 1939 - 29 août 1959

XXme ANNIVERSAIRE
DE LA MOBILISATION
A nos compagnons d'armes,
A nos camarades disparus,

App. Hermann Bischof 1896-1945
Cpl. René Huguenin 1914-1946
Sgt. Jean-Pierre Hausheer 1906-1947
Car . Henri Burgi 1900-1947
Compl. Marcel Dubois 1893-1948
App. William Mathys 1907-1950
App. Joseph Cossa 1908-1951
Car. Henri Weick 1897-1952
Car. Alfred Notz 1892-1955
Four . Raymond Ruschetta 1906-1957
Car. Ernest Bize 1899-1958
App. Georges Guillod 1906-1959

Votre souvenir demeure !

Amicale de la cp. fr. car. H/224

Samedi 29 août , à 17 h., rendez-vous
de tous les hommes de la H/224 à
à l'entrée du cimetière. Par devoir.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.

Du triste mal elle ne souffrira
plus.

Et, désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Monsieur René Perrin-Itten ;
Monsieur et Madame Willy Perrin-

Breguet à Neuchâtel, et leur fils Mon-
sieur Claude Perrin ;

Monsieur Tell Dubois et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Dubois-

Tuhr et leur fille à Zoug ;
Monsieur Henri Dubois et sa fiancée,

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

Mademoiselle

Juliette ITTEN
leur très chère et regrettée belle-soeur ,
tante, grande-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui ce jour ven-
dredi à l'âge de 86 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
résignation

La Chau.\-de-Fonds, le 28 août 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura

Heu LUNDI 31 AOUT, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 110.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Repose nn paix , cher époux.
Dieu t a  enleué trop oito à notre affection.
L'Eternel est ma lumière et ma déliurance.

*"\
Madame Willy Lebet, au Locle ;
Mademoiselle Sylvia Scheller , au Locle ;
Madame Carmen Comba-Lebet , à Montreux ;
Madame veuve Sophie Lebet ;
Monsieur et Madame René Lebet et leurs enfants, à Buttes ;
Monsieur et Madame Emile Lebet et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Emile Lebet et leurs enfants :
Monsieur et Madame René Gros-Gaudenier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Aebi et leurs enfants, au Locle ;
Madame Marie Cuche ;
Monsieur et Madame Georges Ducommun et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Schreyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Giroux et leurs enfants,

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 époux , fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , parent et
ami ,

Monsieur

Willy LEBET
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 38ème année, après une
courte maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1959 Crue du Progrès 107 a)

L'incinération aura lieu samedi 29 courant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

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

RÉGLEUSE
qualifiée et consciencieuse, connaissant par-
faitement le point d'attache et si possible la
mise en marche, est cherchée par fabrique
d'horlogerie soignée. :'; Bonne régleuse serait
éventuellement formée" pour la mise en mar-

,<¦ che. Place stable. — Adresser offres écrites
f  à Case Postale 39158, La ChauX-de-Fonds 1.

Repose en paix.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à
nos amis et connaissan-
ces du décès de notre
chère et regrettée cou-
sine et parente

Mademoiselle

Pauline SIGRISTi w » *
que Dieu a reprise à Lui .
mercredi , dans sa 78me
année, après une très
courte maladie.

Les familles parentes
et alliées.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 août 1959.

L'incinération aura lieu
samedi 29 courant.

Culte au crématoire à
10 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

Rue de la Serre 6
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire part

Avis à nos abonnés
l e s  changements d'adresses
en Suisse sont effectués  gra tu i tement
(minimum 5 jours) La demande doit
nous parveni r , PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec Indication des ancienne
et nouvel le  adresses
Pour les changements  d' adresses a
l'étranger , les frais d' af f ranchissement
sont à la charge de l' abonné

Administration de « L'Impartial »

Monsieur Louis LOR1MIER , ses enfants
et famille

vous remercient de tout coeur d'avoir
pensé à eux durant ces jours de sépa-
ration . Vos témoignages de sympathie
lui ont , apporté un grand réconfort.

Dombresson, août 1959.__
fEn cas de décès: A. REMY |

Léopold Robar, « Téléph. lour al nuit 2 19 36 I
Cercuellf • Auto corbillard ¦ ¦  Toutes lormalilé» I
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I Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Tomates
J'expédie tomates pour

conserves par colis de
20 kg. contre rembourse-
ment CFF, à 25 et. le
kg., port en sus. — Ecrire
à M. Cheseaux , Saxon.

Cuisinières

J&0
3 plaques électriques

dès Fr. 345.—

*̂r JiMPf1,!I1'!1IJ

m i /î^2
 ̂ o °\ H

une marque mondiale
vendue par

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vétérinaire uehrig
Clinique canine

Marin - Neuchâtel

DE RETOUR
Adm. de « L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 3.75
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons —
Lapins du pays 4.-

Raviolis frais
les 100 gr. —.80

Champignons de Paris
les 100 gr. —.55

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
Service â domicile

V. P. O. D.

Le Syndicat des ouvriers
des Travaux publics, a le
profond regret de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edouard Reichen
Membre fondateur

survenu dans sa 91e an-
née.

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

Le Comité.



Nos nouvelles de dernière heure
« Conférences
de travail»

du général de Gaulle
en Algérie

ORLEANSVILLE (Algérie) , 28. —
AFP — Le général de Gaulle qui
avait quitté Cassaigne à 7 heures
gmt en hélicoptère, est arrivé à
Renault (40 km. à l'est de Cassai-
gne) dans les monts du Dahra, à
7 h. 20 gmt.

Le chef de l'Etat a reçu de la
population un accueil chaleureux,
puis il a tenu une conférence de
travail avec les officiers du secteur.

A 8 h. 05 gmt le président de la
République est parti de Renault
pour le poste de Taricha, dans le
massif de l'Ouarsenis, au sud d'Or-
léansville.

Le général de Gaulle était de re-
tour dans cette dernière ville à
10 h. 15 gmt.

La paix- la paix...
ORLANSVILLE (Algérie) , 28. —

AFP. — « Je suis sûr de dire ce que
vous pensez. Il vous faut la paix
pour être libres et heureux, a no-
tamment déclaré le général. J'ai
confiance dans notre avenir à tous
parce que je suis sûr que nous le
ferons ensemble, dans la fraternité.
Vive l'Algérie, vive la France. »

Après avoir écouté un exposé
présenté par un capitaine sur la si-
tuation militaire, particulièrement
calme dans ce secteur , le général de
Gaulle ect remonté à bord d'un hé-
licoptère Alouette qui a décollé en
direction d'un petit poste militaire
nouvellement implanté dans l'Ou-
arsenis algérien , à Karicha. MM.
Pierre Guillaumat, ministre des ar-
mées, Pierre Delouvrier , délégué
général , et le généra IChalle , com-
mandant en chef en Algérie , accom-
pagnent le président dans trois au-
tres hélicoptères.1

Le général de Gaulle gagnera en-
suite Orléansville puis le Constan-
tinois, en fin d'après-midi.

L'assassin est arrêté
PARIS. 28. — AFP — L'ASSASSIN

DE GISELE HOCQTJET, DONT LE
CORPS A ETE RETROUVE DANS
UNE MALLE DEPOSEE DANS UNE
GARE PARISIENNE , A ETE AP-
PREHENDE LA NUIT DERNIERE.

Il s'agit d'un jeune homme, âgé
de 22 ans. actuellement sans emploi.
Le meurtrier a reconnu avoir étran-
glé la victime pour la voler dans
son logement. U a dilapidé dans les
boîtes de nuit la presque totalité des
109.000 francs dérobés.

Mort du doyen des guides d'Europe
AOSTE, 28. — Reuter. — Giuseppe

Crochrel , probablement le doyen des
guides d'Europe, est décédé jeudi à
Courmayeur à l'âge de 95 ans. Après
avoir abandonné la montagne, il tra-
vailla comme charpentier.

Le cardinal Doepiner
au Mont-Blanc

Il avait entrepris
l'ascension incognito

COURMAYEUR , (Alpes italien-
nes ) , 28. —AFP. — Le cardinal
Jules Doepfner , évoque de Berlin, a
escaladé le Mont-Blanc, en com-
pagnie de trois prêtres et de deux
guides de Courmayeur.

Cette nouvelle n'a été connue que
jeudi , le prélat ayant dissimulé sa
véritable identité sous de simples
vêtements d'alpiniste.

Le cardinal Doepfner était arrivé
à Courmayeur, en compagnie de
trois personnes vêtues de vestes
noires, de pantalons noirs et de
collets romains ronds. Mais contrai-
rement aux apparences, ces trois
hommes n'étaient pas des «Cler-
gymen», il s'agissait de prêtres .

Après avoir choisi leurs guides,
ils partirent le matin pour le gla-
cier «Miage>> et passèrent la nuit
dans un refuge. Avant l'aube le
groupe entreprit l'ascension du
Mont-Blanc , traversant le glacier
du «Dôme» et atteignant le som-
met du Mont-Blanc par le sommet
du Bionassey. Cette voie est nor-
male, mais elle demande un grand
entraînement.

«Ce sont tous d'excellents alpi-
nistes, a déclaré l'un des guides
mais si j' avais été averti de la
présence d'un cardinal, j' aurais été
moins autoritaire».

Le cardinal n'a avoué son iden-
tité qu'au curé de l'église de Cour-
mayeur, en ie priant de garder le
silence jusquà son départ. Le prélat
est considéré par le Vatican com-
me un des princes de l'Eglise les
plus dynamiques , mais beaucoup
n'auraient jamais supposé que ce
dynamisme puisse le porter un
jour au sommet du Mont-Blanc.

Trois éléphants ont
passé les cols
du Clapier et

du Petit Mont-Cenis
¦ MODANE, 28. — AFP — Les trois
éléphants partis de Turin pour ten-
ter, comme le firent les éléphants
d'Annibal , mais e sens inverse, de
franchir les Alpes, ont réussi à pas-
ser les cols du Clapier et du Petit
Mont-Cenis.

La caravane , composée d'élé-
phants, de lamas, de chameaux et
de mulets appartenant à un cirque
italien , avait été retardée par la
tempête de neige. Elle a réussi à
franchir les deux cols lorsque les
passages dangereux ont été dégagés.
Elle a rejoint ce matin la route
nationale, par laquelle elle rega-
gnera Suse (Italie) , distant de vingt-
cinq kilomètres.

L'itinéraire suivi par ces animaux
diffère- de la première tentative,
faite avec l'éléphant « Jumbo », non
seulement parce qu 'elle a été effec-
tuée en sens inverse, mais du fait
que e passage difficile du Planey, au
col du Petit Mont-Cenis, a été évité.

Le voyage du Présiden t de la République en Algérie

déclare de Gaulle aux notables de Saïda
Le célèbre colonel Bigeard pré sente au général

ses f ellagha ralliés

Paris, le 28 août.
La première journée du général

de Gaulle en Algérie a eu pour
cadre l'Oranie. C'est par Saïda ,
chef-lieu d'une nouvelle préfecture
entourée de montagnes, qu 'il a com-
mencé sa tournée.

r \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

 ̂ .

Le secteur de Saïda est commande
par le célèbre colonel de parachu-
tistes Bigeard, qui fut un moment
en disgrâce pour avoir critiqué la
façon dont cette guerre était menée,
Ayant combattu en Indochine, il
estimait que les grandes opérations
devaient être proscrites et qu 'il fal-
lait recourir à la guérilla imposée
par l'adversaire.

Bigeard, après avoir exposé au gé-
néral de Gaulle les problèmes de
l'armée du bled, fit défiler devant
lui ses hommes, coiffés de la fa-
meuse casquette effilée qui porte
son nom. L'un de ses commandos
était entièrement composé de Mu-
sulmans, dont la moitié sont d'an-
ciens fellagha ralliés. Il en est
enchanté.

« Je suis la France ! »
Le président de la République

reçut ensuite à l'Hôtel de Ville les
notabilités locales. Il leur déclara :
« Nous avons encore un très long
chemin à parcourir avant que ce
que nous voulons soit fait. Il s'agit
d'une grande œuvre humaine, qu 'il
faut réaliser sur des chemins nou-
veaux, et cette œuvre, il faut la
manifester par des actes. C'est la
seule façon d'effacer les blessures
qui ont été faites ici et qui y sont
encore faites. » Mais il ne fournit
pas d'autre précision sur sa pensée,
qui reste entourée de mystère.

Ce fut enfin un déjeuner militaire,
qui réunit un commandant, trois
capitaines, sept lieutenants et un
sous-lieutenant. De Gaulle ques-
tionna ses hôtes, les écouta, mais
parla peu.

Le Président de la République, qui
avait été acclamé par une foule
nombreuse de Musulmans, à laquelle
il s'était mêlé au grand effroi de
son entourage, quitta ensuite la
petite cité, salué par Bigeard , qui
lui dit : « Mon général, je suis heu-
reux de vous avoir reçu, parce que
vous êtes la France ». Et de Gaulle
de répondre, avec le sourire : « Par-
faitement, j e suis la France ! »

Après une tournée en hélicoptère,
qui lui permit de visiter d'autres
postes, le général termina sa jour-
née à Cassaigne, sous-préfecture
d'Oranie, où il dîna en compagnie
d'officiers subalternes. Il s'est lon-
guement entretenu avec eux, les
questionnant, comme leurs cama-
rades de Saïda , mais évitant de se
prononcer.

Quelle solution au
problème algérien?

On ne sait donc toujours pas
quelles sont les véritables inten-
tions du Président de la Républi-
que sur la solution à donner au
problème algérien. II se confirme
qu'aucune décision n'a été prise au
Conseil des ministres de mercredi ,
les thèses les plus différentes ayant
été exposées. On croit cependant
savoir qu 'une majorité s'est déga-
gée en faveur d'une solution libé-
rale.

Selon les bruits parvenus de Tunis
— qu'il faut accueillir avec beau-
coup de réserve — le «gouverne-
ment provisoire de l'Al gérie libre»
manifesterait des tendances favo-
rables à la négociation , sans préa-
lable ni ordre du jour. Ce pour-
rait être l'opinion de M. Ferhat
Abbas, mais on peut douter que ce
soit également celle de M. Belkacem.

Avant le débat à
l'O, N. U.

On a noté à Paris avec intérêt
une déclaration faite par M. Ri-
chard Casey, ministre des affai-
res étrangères d'Australie, qui est

Echec d'une attaque
générale du F. L. N.

ALGER 28. — AFP. — «L'attaque
générale que le FLN, sur ordre de
Krim Belkacem, avait décidé de
lancer à la frontière franco - tuni-
sienne, s'est soldée par un échec»,
a déclaré, jeudi soir à Alger , un
officier de l'état-major du général
Maurice Challe, commandant en
chef

Cette attaque, a-t-il poursuivi, en
substance, devait être déclenchée
à l'occasion de l'arrivée en Algérie
du général de Gaulle et aussi pour
marquer l'anniversaire du 20 août
1956, date à laquelle les chefs re-
belles réunis en congrès, dans la
vallée de la Soumman, avaient jeté
les bases de l'organisation du FLN

L'attaque générale s'est bornée,
en fin de compte, à un harcèle-
ment de certains postes français ,
situés en bordure de la frontière
sur une longueur de 170 km.

en ce moment l'hôte de la capitale :
«Mon pays, a-t-il dit , ne pense pas
que les Nations Unies soient un
organisme habilité à s'occuper de
l'Algérie. De toute façon , le gou-
vernement australien ne soutien-
drait aucune résolution soumise à
l'ONU, qui _ chercherait à imposer
une solution à la France».

Cette déclaration est intéressan-
te en ce qu 'elle réfute un bruit qui
courait selon lequel la Grande-Bre-
tagne s'efforcerait de faire voter les
Dominions contre la France.

Mais cela n'enlève rien aux crain-
tes qu 'on éprouve de voir une ma-
jorité se former , qui serait fa-
vorable aux nationalistes algériens.

J. D.

La f emme « la plus vite
du mondé »

PARIS, 28. — Sp. — Avant hier, au-
dessus du terrain d'essai d'Istres, Mme
Jacqueline Auriol a battu un nouveau
record aérien féminin , en atteignant , à
bord d'un Mirage III , les vitesses de
2150 km.-h.

Nous avons un très long chemin
à parcourir»

Les Ecossais acclament (enfin) Ike
Le président se repose dans le château de Balmoral en
compagnie de la reine Elisabeth et du duc d'Edimbourg

ABERDEEN, 28. — AFP. — Le
« Cornet » qui amenait le Président
Eisenhower à l'aéroport de Dyce en
Ecosse a atterri à 10 h. 10. Le duc
d'Edimbourg était arrivé à l'aéro-
port à 10 h. 07 pour accueillir le pré-
sident avant de l'emmener au châ-
teau de Balmoral à quelque 70 ki-
lomètres. Des centaines de specta-
teurs et de journalistes étaient ras-
semblés sur l'aéroport de Dyce, près
d'Aberdeen. Il fait ce matin une
des températures les plus froides
depuis plusieurs mois.

Le prince Philip, bronzé, vêtu
d'un complet croisé gris foncé , at-
tendait l'avion présidentiel en par-
lant avec le chef de la Royal Air
Force en Ecosse, le vice-maréchal
de l'air Selway. Le prince , selon son
habitude, parlait , les mains dans les
poches. Avec le duc se trouvait éga-
lement M. J. S. Maclay, secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse. A son arrivée
à l'aéroport, le duc était accompa-
gné de Sir Michael Adeane, secré-
taire particulier de la reine Elisa-
beth II. Peu après l'atterrissage de
l'avion présidentiel , le Président Ei-

senhower et le duc ' d'Edimbourg
sont montés en voiture et sont par-
tis à destination du château de
Balmoral.

Deux mille enf ants...
Une foule de mille à deux mille

personnes avait salué le président à
l'aéroport : les enfants des écoles de
la région avaient congé et étaient
venus nombreux. Au moment de
l'arrêt des moteurs du «Cornet» de
la RAF qui le transportait , le prési-
dent est apparu à la porte , prenant
presque de vitesse les employés qui
mettaient l'escalier en place. M. Ei-
senhower a répondu de la main aux
acclamations.

Les Ecossais ne sont pas exubé-
rants et la première vague de hur-
ras a été fournie entièrement par
les enfants des écoles. Parmi les
personnalités qui ont accueilli le
président se trouvaient sir Ian For-
bes Leith, lord lieutenant de l'Aber-
deenshire, c'est-à-dire représentant
de la reine dans ce comté, et M.
Delong, consul général des Etats-
Unis.... des plaisanteries

Le président et le duc se sont lon-
guement serré la main et ont
échangé quelques plaisanteries tan-
dis que l'avion allait se ranger à
l'extrémité de la piste.

Souriant, le président s'est tourné
vers les enfants qui l'acclamaient, a
fait quelques pas dans leur direction
et les a salués d'un grand geste.

... des vivats !
Après quelques minutes, le prési-

dent et le duc d'Edimbourg ont pris
place dans la grosse limousine noire
qui doit les amener au château de
Balmoral où les attend la reine Eli-
sabeth.

Après avoir franchi lentement les
barrières de l'aéroport , saluée par
les acclamations cette fois très
nourries, la Rolls-Royce présiden-
tielle s'est éloignée à vive allure
entre deux voitures de police et
perdant dans les premières centai-
nes de mètres les journalistes qui
cherchaient à la suivre. Le président
Eisenhower sera arrivé à Balmoral
un peu avant midi, ayant couvert
un trajet de 90 kilomètres sur des
routes particulièrement sinueuses
en un peu plus d'une heure.

Epidémie
de coqueluche

En Yougoslavie

14 enfants meurent
BELGRADE , 28. - Reuter - Quatorze

enfants sont morts d'une épidémie de
coqueluche ces trois derniers jours
dans la région de Touzla. Des médica-
ments ont été envoyés d'urgence. Deux
cents enfants d'une dizaine de villages
sont atteints de coqueluche.
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Nouvelle zone de friction.
A part le voyage du Président

Eisenhower en Europe occidentale ,
c'est incontestablement le problè-
me du Laos qui tient la vedette
sur la scène de la politique inter-
nationale. On a, en e f f e t , de plus
en plus l'impression que, faisant
« pendant & à l'accalmie due aux
prochaines rencontres Kroucht-
chev - Eisenhower, un nouveau
foyer  de fièvre a été , en quelque
que sorte « créé » en Extrême-
Orient par ceux qui ont intérêt à
maintenir une certaine tension
dans le monde. Guerre froide et
guerre des ner fs  ne font  ainsi
qu'un, et l'orage menace toujours
quelque part.

En fa i t , il semble bien que la si-
tuation va s'aggravant au Laos
même, qui risque d 'être grignoté
peu à peu par les force s subversi-
ves. Hier , le chef de l'état-major
de l'armée royale laotienne, le
général Ouan Rattikone , a déclaré
que son armée a été réparti e en
unités de guérilla dans le nord de
la province de Sam Neua et a con-
tinué à enregistrer des progrès
dans sa lutte contre les rebelles.
Cette provi nce f u t  le centre de la
première o f fens ive  communiste.

Le général Rattikone a ajoute
que les rebelles s'introduisent si-
lencieusement pendant la nuit

dans les villages , dont les habi-
tants mâles seraient rassembles
et contraints de marcher vers le
nord . Un certain nombre de jeu-
nes f i l les  auraient aussi été enle-
vées.

Les armes américaines vont arriver.

On sait que , pour redresser la si-
tuation, les Etats-Unis ont décidé
d' accorder une aide substantielle
au Laos. Jeudi , le département de
la défense a annoncé que le trans-
port par avion de ces fournitures

militaires commencera d'ici quel-
ques jours .

Ces fournitures comprennent des
petite s armes, des munitions, des
tentes et des « jeeps ». Ce matériel
se trouve déjà dans le Pacifique
occidental.

L'Angleterre, quant à elle — qui
s'est vu ravir par les USA l'initia-
tive d'un rapprochement Est-Ouest
sur le plan européen — préférerait
qu 'une solution pacifique soit trou-
vée au Laos. Un nouvel entretien a
eu lieu hier à Londres entre M.

Jacob Malik ambassadeur de l'U.
R. S S et le marquis de Lansdow-
ne, sous-secrétaire d'Etat.

On croit savoir que M.  Malik a
fai t  connaître le point de vue de
son gouvernement sur la proposi-
tion britannique, p résentée il y a
dix jours > d'associer en quelque sor-
te l'ONU au problème laotien.

Pas d'intervention de l'O. N. U.

Mais même si Londres et Moscou
tombaient d'accord à ce propos ,
il n'est pas dit que l'ONU les sui-
ve I On relève en e f f e t  que dans
une déclaration remise jeudi à la
presse , M . Dag Hammarskjoeld , se-
crétaire général de l'ONU , rejette
l'idée d' envoyer au Laos des obser-
vateurs qui seraient chargés d' en-
quêter sur l'intervention étrangère
dans ce pays.. Il n'envisagerait
d'envoyer un représenant au Laos
qu 'en limitant sa mission aux dé-
veloppements propres au Laos lui-
même. Cela ne paraît pas corres-
pondre aux voeux du gouverne-
ment laotien.

Monsieur H. n'estime pas pouvoir
faire plus sans un mandat impéra-
tif de l'Assemblée générale ou du
Conseil de sécurité. Mais saisir ces
organismes du problème, ce se-
rait , évidemment , relancer les
« blocs » dans une nouvelle que-
relle... J. Ec.

Ciel variable , en général beau temps
dans le nord et l'ouest du pays. Averses
ou orages locaux . Température plutôt
en baisse. Calme ou vents locaux en gé-
néral faibles.

Prévisions du temps


