
Le voyage d'Ike en Europe

L'homme de la paix
La Chaux-de-Fonds , le 29 août.
On peut dire que le voyage d'Ike

en Europe a bien commencé.
En e f f e t , l'accueil , à Bonn comme

à Lond res, a été excellent. Les Al-
lemands ont été enchantés de trou-
ver un présiden t américain rajeuni ,
plein d'énergie et d'allant , et qui
démentait la légende du vieillard
dépourvu de conviction et d'entrain.
Ike apparaît , il est vrai , plus chau-
ve et couperosé que j amais. Mais
il semble avoir puisé dans la mort
de Foster Dulles , la volonté de re-
prendr e le harnais et de mener les
choses à bien. Soit qu 'il trouve M .
Herter un peu mou, soit qu'il désire
terminer sa carrière en grand pré-
sident, soit qu'il ait senti la néces-
sité d'intervenir avant que M.  K.
ne se fourvoie , l'ancien généralissi-
me allié s'est retrouvé tel qu 'il était
au moment de la lutte et de la vic-
toire. Mais cette fois , ce n'est plus
en homme de guerre qu 'il agit , mais
en homme de paix . Il proposera aux
hommes d'Etat européens avec les-
que ls il s'entretiendra, de réa f f i rmer
ensemble que l'Ouest est prêt à né-
gocier de façon réaliste avec les
Soviétiques , sur la base d'un plan de
désarmement raisonnable et réali-
sable, en vue d' une solution réelle
du problème allemand.

On a dit, avec un brin d/humour,
qu 'après avoir parlé à ses amis et
alliés, le président Eisenhower con-
sidérerait peut-être la visite de M.
Krouchtchev comme une cure de
repos !

L'accueil reçu sur le Vieux Con-
tinent ne semble pas vérifier ce
propos.

En e f f e t , dans la capitale alle-
mande, on a réservé à Ike une ré-
ception dont l'enthousiasme cha-
leureux était si débordant qu'il a
frappé les journalistes américains
eux-mêmes. A Londres, un demi-
million de personnes s'étaient dé-
rangées pour le saluer . Et il en sera
sans doute de même à Paris. Que
le Dr Adenauer n'ait pas convaincu
ou obtenu satisfaction sur tous les
points , c'est possible . En revanche,
il semble bien que Ike ait assuré
l'Allemagne que l'Amérique reste
pour elle un partenaire loyal , qui
71'abandonne pas ses alliés. Ni Bonn
ni Washington n'ont du reste chan-
gé d'opinion en ce qui concerne la
Russie soviétique. Mais ils sem-
blent d'accord pour a ff i rmer  qu 'il
convient avant tout de créer une
atmosphère de détente qui prélu-
derait à une atténuation de la guer-
re froide et , éventuellement , un dé-
sarmement général. Les positions
sont maintenues à Berlin. Pour le
reste, tout viendra en son temps.

A Londres, les divergences pa-
raissent devoir être moins grandes
encore, puisque M.  Macmillan a été
le premier à précon iser des entre-
tiens directs avec Moscou . Tout au
plus , M.  -'senhower engagera-t-il
son interlocuteur à ne pas t-op s'en-
gager dans les voies du compromis
avec la Russie , ce qui pourra it ac-
centuer les préte ntions et les exi-
gences soviétiques. L 'Eu, ope et l'A-
mérique ne vont tout de même pas
se sacrifi '- pou r consnn> - la posi-
tion électorale du Premier ang lais 1

(Suite page 3.) Paul BOUR QUIN

...la «House of Gommons», le plus vieux Parlement du monde
Tradition alisme et efficacité caractérisent...

qui gouverne au jour le jour le Royaume-Uni et l'Empire britannique

Londres, le 29 août.
Après des mois d'un mortel ennui ,

la session parlementaire d'été s'est
terminée à fin juille t par la dis-
cussion passionnée du rapport de la
commission Devlin sur la situation
au Nyassaland, en mars dernier. Et
tandis que les députés s'égaillaient
dans leurs circonscriptions, fuyant
l'austérité de Westminster Palace.

De notre correspondant particulier
ERIC KISTI.F.R

V. : J

les touristes et les curieux leur suc-
cédaient dans l'enceinte royale du
Parlement. Car si le Parlement est
comme partout ailleurs le bastion
et le défenseur des libertés démocra-
tiques, il constitue en même temps
un monument historique digne d'in-
térêt . U n'en va pas de même de
tous les parlements, à commencer
par le Palais fédéral .

Contrairement à l'usage qui pré-
vaut dans nos démocraties, le Par-
lement anglais n'est pas un hémi-
cycle. Il est rectangulaire, divisé en
deux parties dans le sens de la
longueur. En entrant par la porte
qui fait face au Speaker , on a les
travées gouvernemental".? ou con-
servatrices à gauche et celles de
l'opposition travailliste à droite.
Cette division est la conséquence de
l'évolution politique anglaise au
cours des derniers siècles et ne re-
flète nullement la situation telle
qu 'elle existait aux débuts héroïques
du parlementarisme britannique.

On ne connaissait alors pas de
partis, les députés ne se répartis-
saient pas selon les familles poli-
tiques. A cette époque et pendant
plusieurs siècles , la lutte se circons-
crivait entre les représentants du
peuple et la couronne . Réminiscence
de cette opposition au souverain , et
bien que le gouvernement soit celui
de Sa Majesté , celle-ci n'ose aujour-
d'hui encore pas pénétrer à la
Chambre des Communes. A telle
enseigne que le discours du trône
est lu à la Chambre des lords.

Vue intérieure de la « House of Gommons »
Au parterre , on aperçoit à gauche les travées conservatrices , à droite
celles du Labour Party. Les séparant se trouve au fond le siège à balda-
quin du speaker qui a devant lui la table à travers laquelle s'interpel-
lent les ministres et les dirigeants de l'opposition qui s'assoient (ou
s'étendent) sur le premier banc de leurs travées respectives . La galerie
de face  est réservée à la presse , celle de gauche aux diplomates et

hauts-commissairse, celle de droite aux députés , lords et aux
- représentants de la magistrature et du clergé.

Le bâtiment de la Chambre détruit...
En Angleterre où la propriété

foncière demeure essentiellement
privée, on oublie parfois que le Par-
lement est un palais royal ; il ap-
partient donc à la couronne ; son
administration est confiée au Lord
Grand Chamberlin de la Cour. U
en résulte aujourd'hui toutes sortes
de tracasseries, d'ordre administra-
tif essentiellement, et il semble
qu 'on s'achemine vers une modifi-
cation de la réglementation actuelle
au profit du gouvernement .

ker, marque d'allégeance à ses rè-
gles et ordonnances, et de poser les
pieds à l'extérieur d'un rectangle
marqué de jaune situé entre les deux
rangées de travées opposées, au
centre de la Chambre. C'est alors
seulement qu 'ils ont le droit de
parler .

(Voi r suite en page 3.)

Domine par la tour rendue célèbre
par la centenaire horloge «Big Ben» ,
le Parlement (qui comprend en
enfilade la Chambre des Communes
et la Chambre des lords auxquelles
s'ajoutent des salles de commissions,
des bureaux , les différents services
inhérents à tous parlements, et les
appartements du Speaker) est de
style gothique flamboyant.

Gravement endommagé par les
bombardements allemands , puis par
les V 1 et V 2, il a repris sa physio-
nomie d'antan. Seules des diffé-
rences dans la couleur de la pierre
attestent encore de ces blessures.

...pendant la guerre , a été
reconstruit comme avant !

Détruite durant le Blitz, la Cham-
bre des Communes fut  reconstruite
comme avant . Elle ne comprend pas
davantage de sièges aujourd'hui
qu 'avant la guerre en dépit de l'aug-
mentation du nombre des députés.
On a voulu à dessein lui conserver
ce caractère de salon où l'on cause
et un député de la dernière travée
peut fort bien s'adresser à la Cham-
bre , être entendu de ses collègues
de la dernière travée de l'autre parti
sans élever la voix . La coutume in-
terdit de lire un discours ou une
déclaration , exception étant faite
en faveur des ministres et des diri-
geants de l'opposition.

Cette exiguïté comporte pourtant
des inconvénients. Si la House of
Gommons possède 939 places . 437
seulement sont destinées aux dé-
putés. Or ils sont 620. Si bien que
les jour s de grands débats, nombre
de députés apparaissent dans l'une
des deux galeries latérales qui leur
est réservée. Selon le règlement in-
terne, ils ne font cependant pas
partie de la Chambre et pour pren-
dre part au débat , ils sont obligés
de descendre jusqu 'au parterre , de
faire une courte révérence au Spea-

Quelques souvenirs de la mobilisation

Il y a vingt ans, aujourd 'hui, les troupes frontières étaient mises
sur pied

à La Chaux-de-Fonds

Les premiers pr êts... L' entrée en service de la cp. V/ 224 , au Collège
de l'Abeille , à La Chaux-de-Fonds , au matin du 29 août 1939.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Aujourd'hui , même, en une céré-

monie semblable à celles qui se dé-
rouleront dans de nombreuses au-
tres villes suisses, on commémore-
ra , à La Chaux-de-Fonds, le ving-
tième anniversaire de la mobilisa-
tion des troupes de couverture fron-
tière , précédant de quatre jours la
mobilisation générale de l'armée.

Sous la présidence de M. Albert
Haller , secondé par MM. Paul-Mau-
rice Blum et Eugène Lehmann, s'est
constitué un comité, qui a mis sur

pied une manifestation au Jardin
du Musée. Au cours de cette ma-
nifestation , dont nous rendrons
compte dans notre édition de lundi ,
l'ancien commandant du bataillon
frontière 224 , le colonel Henri Ger-
ber, remettra aux autorités de la
ville le drapeau de cette unité.

Cette cérémonie sera pour d'au-
cuns l'occasion d'évoquer ces heures
graves de notre histoire, de rappe-
ler aussi, entre camarades, ces sou-
venirs de «mobs », que le temps ne
parvient pas à altérer.

(Voir suite p. 7) Ch.

/^PASSANT
Dans «Paris-Presse», Alexandre Bref-

fort affirmait l'autre jour qu'il ne faut
pas croire les définitions du dictionnai-
re. «A «jalousie» , disait-il , on trouve «pe-
tite fenêtre». En réalité, la jalousie est
une meurtrière.»

Le jeu de mot est joli.
Mais à quel point il est vrai , il suffi t

non de contempler les murs des vieilles
fortifications ou des vieux châteaux,
mais de lire les journaux.

Ainsi ce n'est pas sans stupéfaction
que j'ai constaté l'autre jour, en dehors
des drames très quotidiens, que deux
individus avaient enlevé une jeune fem-
me à Genève, pour la marquer sur la
joue au fer rouge ! Motif : la jalousie...
La jeune femme repoussait les avances
d'un des deux sires. Pour se venger il
l'a kidnappée. Puis, tandis que son com-
plice immobilisait la victime, ayant fait
chauffer un fer en forme de S sur une
lampe â souder, il la marqua...

De quel droit ces deux ignobles pe-
tites crapules ressuscitaient-ils ainsi une
coutume moyenâgeuse et barbare ? Et
leur acte imbécile et cruel ne peut-il
être assimilé au jet classique d'acide
sulfurique, par lequel certains fous vi-
sent à défigurer ou aveugler l'être qui
s'est détaché de leur amour ou qui leur
résiste ? Jalousie, encore jalousie, tou-
jours jalousie ! Avec ce sauvage instinct
de propriété poussé jusqu'à la folie ou
au meurtre...

Heureusement les deux dévoyés ont
pu être arrêtés immédiatement et la
jeune femme soignée à temps.

Mais si j'étais juge à Genève, je n'hé-
siterais pas à payer les deux complices
de la monnaie de leur pièce... On marque
bien certains animaux, qui n'en méritent
pas tant, parce qu'ils sont en tout état
de cause, moins bêtes et moins cruels.

Ce qui me console, c'es que les deux
coupables risquent cinq ou dix ans de
prison. Mais les leur infligera-t-on ?

Le père Piquerez.

Un monsieur s'approche d'une pe-
tite fille qui pleure à chaudes lar-
mes.

— Que se passe-t-il , ma petite?
Pourquoi pleures-tu ?

—Ma maman... a... a noyé tous
les petits chats.

— Pauvre petite fille ! Comme
c'est triste !

— Oui ! et elle avait dit que c'est
moi qui aurais pu le faire 1

Bon peti t cœur

..équip é de transistors, pesant
sept kilos.

Le premier récepteur
de T. V. portatif ...



I TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes at confortables
B places Ft. 0.50 la km.

Téléphone |our et nuit (039| 2 77 45
Paix 71 Léon Dro»

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC Ob

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi réunion de témoignage ô 20 n 15

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

Appartement
3 lh pièces, chaultage central,
eau chaude, >,;• conciergerie.
Maison d'ordre. Fr. 110.—.
Ecrire sous chiffre E. N. 18137.
au bureau de L'Impartial.

f

M™ Angèle Schwaar
Gentianes 19. Tél. 2.86.86

informe sa clientèle que le salon

de coiffure est ouvert dès le 1er
septembre.

V

VOYAGES ORGANISÉS
18-21 septembre 4 Jours :
Munich - Garmisch - Arlberg (Fête de

la Bière) 170.—
»

19-27 septembre 9 Jours :
Florence - Rome - Naples- Capri 395.—

26-28 septembre 3 Jours :
Fête des Vendanges, Lugano 120.—

3-6 octobre 4 Jours :
Paris - Versailles 175.—

2-5 octobre 4 Jours :
Munich - Garmisch - Arlberg (Fête de

la Bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages ou
Cars Kaesermann, Avenches, tél. (037) 8.32.29

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 août

EGLISE KEFORMEE EVANGELIQUE
8 h.; petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. L. Clerc. ,
8 h. 45, Temple de l'Abeille, ratification des ca-

téchumènes, M. E. Jéquier.
10 h. 30, Temple de l'Abeille, ratification des

catéchumènes, M. L. Clerc.
9 h. 45, Grand Temple, ratification des caté-

chumènes, MM. Chappuis et Secrétan.
9 h. 45, Temple Indépendant, ratification des

catéchumènes, MM. Guinand et Gschwend. Chœur
mixte.

9 h. 45, Oratoire, culte, M. W. Frey.
Garderie d'enfants dans les trois Temples.
20 h. 15, Grand Temple, première communion

des catéchumènes, MM. Chappuis et Secrétan ,
Chœur mixte.

20 h. 15, Temple Indépendant, première commu-
nion des catéchumènes, MM. Guinand et Gschwend.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte présidé par des
anciens d'Eglise. 10 h. 45, .reprise du catéchisme et
des écoles du dimanche du Foyer et du Crêt-du-
Locle.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. J. de Rouge-
mont ; 8 h. 45, catéchisme et école du dimanche.

Les Bulles : pas de culte (5e dimanche) .
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Henri Pingeon , col-

lecte en faveur de la fondation « Pour la Vieil-
lesse » ; 10 h. 50, culte de jeunesse et écoles du
dimanche réunis, au Temple.

La Croix-Bleue, samedi 29, 20 h., réunion, M.
G. de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE K i l t  CHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Pfr. M. v. Planta . Keine

Sonntagsschule.
PAROISSE DU SACRE-CUEUR

6 h., messe : 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h 45, grand'messe, sermon ; Il h.,
messe, sermon ; 20 n., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion, Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Predigt u. H. Abendmahl ; H Uhr ,

Sonntagsschule ; 15 Uhr , Jugendgruppe.
METHODISI'ENKIRCHE

rue des Crêtets 84 (bel Famille P. Zeller) :
Gottesdienst um 20.15 Uhr.

ARMEE UU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique avec enrôlement de soldats.

A VENDRE
plusieurs plants de bou-

leaux et pins de monta-

gne. — Tél. (039) 6 73 18.
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Brasserie-Restaurant

Samedi soir — dimanche

Médaillon de chevreuil sauce grand
veneur selle de chevreuil flambée.

Filets de soles aux crevettes,
Filets de soles provençale,
Truites à la mode des bords du

Doubs,
Filets de perches au beurre ,
Poulets à la broche,
Poulets aux morilles,
Entrecôtes Les Forges.

Se recommande

31. JUndeh. - 7éi. 2.89.5S

A louer pour le 1er no-
vembre , à

COFFRANE
appartement de 3 cham-
bres et dépendances. —
S'adr. M. Fritz Gretillat,
Coffrane, tél. (038) 7 23 13.

Grande Kermesse de l'Institut des Côtes
29 et 30 août 1959

Stands : layettes, broderie , vaisselle, jo uets, timbres-poste et livres

it avec : •&•

_ , Les nouveaux troubadours
Cantine - Tea-room Cinéma pour enfants

Les vieilles chansons
Bar L'Echo des Sommètres ¦*

La Musique des garçons
Menus de fête , Jeux divers

La Fanfare du Noirmont

"& Le Prestidigitateur Miltour "fc

Pension
Bonne pension cherche
quelques pensionnaires. —
S'adresser Henri Ducom-
mun, Daniel - JeanRi-
chard 39.

Magasin
avec appartement, à la
nie Numa-Droz 96, sont
à louer tout de suite ou
époque à convenir. Pour
tous renseignements, télé-
phoner entre 19 et 20 h.
au 2 27 77.

Messieurs,
Chemises à vos mesures,
réparations, cols et man-
chettes. — Mme Kern -
Pittet, Jardinière 67, tél.
2 24 06.

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

ON CHERCHE employée
de maison, ou personne
sachant cuire, libre de 8
à 16 heures. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
S A 18353. au bureau de
L'Impartial .

FEMME DE MENAGE
soigneuse, est c herchée
quelques heures par se-
maine, dans quartier des
Forges. — Tél. 2 63 19.

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

CHALET ou appartement
meublé est demandé pour
le mois de septembre en-
tre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle ou environs du
Locle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18438

A LOUER pour le 1er oc-
tobre 1959. pignon de 4
chambres, salle de bains.
— S'adresser Tourelles 31,
au rez-de-chaussée.

QUARTIER des FORGES
Chambre meublée con-
fortable demandée pour
jeune fille. — Tél, 2 92 77.

CHAMBRE à louer dès
fin aoùt à Monsieur sé-
rieux , confort et bains,
chez M. A. Châtelain.
Numa-Droz 156.

A LOUER av . Léopold -
Robert belle chambre
meublée, indépendante,
avec chauffage central.
Libre tout de suite ou à
convenir. — S'adresse)
au bureau de L'Impar-
tial . 18163

A LOUER pour tout de
suite dans maison d'or-
dre, quartier de l'Est , ap-
partement meublé, 3
chambres, cuisine. — S'a-
dresser au Camélia, Collè-
ge 5, de 18 h. 30 à 20 h.

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

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

BELLE CHAMBRE meu-
blée, confort , à louer tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

• 18089

CHAMBRE meublée,
chauffée , indépendante,
avec cabinet de toilette,
à louer dans villa. — S'a-
dresser Bld de la Liber-
té 15, tél . 2 56 92.

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 L'Impartial.

18233

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

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

CHAMBRES indépendan-
tes à louer à Messieurs. —
S'adresser Progrès 6, au
rez-de-chaussée à droite,
tél. 2 65 69.

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

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

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.
Prière de la réclamer .

PERDU de samedi à di-
manche une paire de lu-
nettes avec étuj rouge.
Les rapporter contre ré-
compense chez Mme Mu-
geli , Progrès 101.On s'abonne en tout temps a <L ' IMPARTIAL>I

GRAND E FOIRE DE CHAINDON
3.OOO
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Enchères k mobilier
à CROTET,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Il sera vendu par voie d'enchères
publiques au domicile de feu
Jean Neuenschwander et de feu
Emma Badertscher, à Crôtet sur
Les Geneveys- sur- Coffrane le
samedi 5 septembre 1959, dès 13
h. 30, les objet s mobiliers ci-après :

Lits complets chêne, tables de
nuit, 1 lit fer, 2 lavabos, dont 1
avec glace, 1 buffet de service chê-
ne, 1 table à allonges chêne, chai-
ses, 1 fauteuil, 1 petit buffet , 1 ar-
moire à glace, canapé, régulateur,
tables diverses, coffres, cadres, ta-
pis, ustensiles de ménage, 1 banc de
charpentier, 1 four à pain porta-
tif en bon état , 1 bloc de 20 tiroirs,
1 meule à aiguiser, scies et outils
divers, 1 charrette à bois, pot de
colle, 15 paquets briquettes, 3 stè-
res sapin scié et quantité d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal ;

A. DUVANEL.
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Ville de
jj La Chaux-de-Fonds

AVIS DE CANCELLAT ION
Avec l'autorisation de la Direction de Police ,

la partie de la rue de l'Hôtel-de-Ville située
sous le pont sera fermée à la circulation des
véhicules et des piétons, durant 3 jours, dès le
LUNDI 31 AOUT, pour permettre la démolition
de la charpente.

Pour sortir et entrer en ville, MM. les auto-
mobilistes sont priés de suivre la rue de la
Promenade.

Direction des Travaux Publics.

Ijfglp» VAL VEDEGGIO
î3"S!!!E«J J> paysage typiquement tessinois depuis

SSpSS''fc;/<JBi 'R Mt>i |lL' Ceneri jusqu'au IMC de Lu-
I ""SJ^Tv''- '' ' gnno. Int. excursions. Belle promena-

___i i\iV''' c'es ** 'a mon,a sne. Villages roman-

BkV 'p'ifl tiques, églises anciennes. Lacs à Ori-
jjfi fe!// ' "- s''° et * Muzzano. Plage d'Agnuzzo.

__ps
v~ Camping T. C. S. Piodella (Lac Lu-

£^̂ >g£j5<% gano). Cureglia. Camping Monte Ce-
neri. Mezzovico. Taverne sup. Vezia,

3 km. du Lugano. Motel moderne. Auberge de
jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Demander
les prospectus grat. à «Pro Vedeggio»-Cadempino.

A VENDRE

PETIT IMMEUBLE ET MAGASIN
de tabacs - papeterie - journaux
comprenant rez-de-chaussée : magasin, cui-
sine, une pièce-dépôt et WC ; 1er étage : ap-
partement de 3 pièces, bains.
Banlieue ville Genève , sur passage , unique
dans la région. Montant à verser : Fr. 85.000.-.
Ecrire sous chiffre  L 67683 X, à Publicitas, Ge-
nève.

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

DANSE
Samedi 29 août

dès 20 h.
Permission tardive

Hôtel de la Paix. Dernier
Tél. (038) 7 11 43

Tabacs-Souvenirs
Sport-Toto, centre de

Genève
excellente affaire , sacri-
fiée cause santé. Prix :
42 ,000 francs plus mar-
chandises. Bail . Arrière
habitable. — Ecrire sous
chiffre B 68791 X, Publici-
tas, Genève.



Propos du samedi
29 août 1959

On connaît assez peu le littéra-
teur français Laurent Drelincourt,
qui vivait au milieu du XVIIme
siècle. On sait qu'il devint aveu-
gle au soir de sa vie. On ajoute
que son activité pastorale à la Ro-
chelle était si accaparante, qu 'il ne
pouvait se livrer au plaisir d'écri-
re que la nuit, à la lumière des
humbles lampes de cette époque, ce
qui expliquerait l'affaiblissement de
sa vue.

J'ai lu quelque part qu 'il avait
étudié parfaitement la langue fran-
çaise et qu 'il en connaissait toutes
les délicatesses et toutes les pu-
retés. Il aurait même laissé un ma-
nuscrit, malheureusement perdu ,
dont le but était «de nettoyer la
langue française des façons de
parler basses et impures».

Eh bien, c'est cet homme qui
«dans les heures de quelques mau-
vaises nuits» — comme il le disait
lui-même — a composé plus de 160
remarquables sonnets. Dans la pré-
face de cet ouvrage l'auteur se de-
mande si «le public recevra quel-
que satisfaction de ce qu 'il lui
propose». Le public a répondu en
réclamant de nombreuses réédi-
tions. Voici l'un de ses poèmes :

Jeunesse, ne suis point ton caprice
volage ;

Au plus beau de tes jours , souviens-
toi de ta f in .

Peut-être verras-tu ton soir dans ton
matin,

Et l'hiver ds ta vie au printemp s de
ton âge.

La plus .verte saison est sujette à l'o-
rage ;

De la certaine mort le temps est
incertain ;

Et de la f leur  des champs le fragile
destin

Exprime de ton sort la véritable image.
Mais veux-tu dans le ciel refleurir

pour toujours ?
Ne garde point à Dieu l'hiver qui des

vieux jours
Tient sous ses dures lois la f a iblesse

asservie.
Consacre-lui les fleurs de ton jeune

printemps.
L'élite de tes jours, la force de ta

vie,
Puisqu'il est et l'auteur et l'arbitre de
; tes ans.

Dans ce modeste avant-propos
l'auteur dit encore : « Sans vouloir
rabaisser le prix de magnifiques
ouvrages de poésie... j e dirai seu-
lement ici qu'il en est à peu près
de la poésie ' comme de la musique:
l'une et l'autre deviennent en-
nuyeuses si elles durent trop long-
temps ». La brièveté n'est cepen-
dant pas le seul mérite de ces poè-
mes. On en juger a par l'exemple
que j e donne ci-dessus et que j'ai
choisi en pensant d'une part aux
catéchumènes qui dimanche, vont
entrer dans l'Eglise en ratifiant le
voeu de leur baptême et par leur
lre communion, et en songeant
d'autre part à tous les élèves de nos
classes primaires et supérieures qui
vont reprendre dès lundi leurs
tâches scolaires.

Ed. U.

Tradition alisme et efficacité caractérisent...

...la «House of Gommons», le plus vieux Parlement du monde
qui gouverne au f our le jour le Royaume-Uni et l 'Empire britannique

(Suite et 1in)

L'autorité du Speaker
Dans la galerie qui se trouve

exactement au-dessus du siège du
Speaker prennent place les journa-
listes de la presse nationale et étran-
gère. C'est de là également que les
sténographes du journal des débats,
connu en Angleterre sous le nom de
Hansard, prennent note in extenso
des déclarations des députés. Une
autre galerie enfin est ouverte au
public et il n'est pas de jour où une
queue ne se forme à l'extérieur du
Parlement, certains électeurs ou
plus simplement des curieux dési-
rant se rendre compte de visu de ce
qui se passe dans cette alcôve poli-
tique.

Le Speaker est le président de la
Chambre. En vertu de l'autorité
conférée à sa fonction , il dirige les
travaux parlementaires en quelque
sorte selon son bon plaisir. Ses déci-
sions, fussent-elles arbitraires, ne
sont jamais discutées. Gouverne-
ment et Opposition s'y plient puis-
que tel le veut l'usage.

Le Speaker est un député. Il est
choisi en fonction de ses compé-
tences. Parmi celles-ci les plus im-
portantes ne sont nullement d'être
un juriste habile ou un « debater »
chevronné ; l'impartialité, une ex-
cellente ouïe capable de percevoir
jusqu'aux murmures, une non moins
excellente vue l'emportent sur les
qualités intellectuelles. Cela ne si-
gnifie pourtant pas que dans le choix
de leur président les députés négli-
gent complètement ces dernières.

Cette fonction est très recherchée
et assez rares sont ceux qui peuvent
se flatter de l'avoir assumée. Depuis
plus d'un siècle, on n'en a pas dé-
nombré plus d'une douzaine. En un
mot, la présidence conserve !

L'actuel a démissionné
Agé de soixante et onze ans, l'ac-

tuel Speaker, M. Herbert Morrison,
est démissionnaire. Comme il y a
tout lieu de croire que les élections
mettront en octobre fin à la pré-
sente législature, il pourra bientôt
prétendre à sa retraite. Il préside
la Chambre depuis 1945, année qui
ramena les travaillistes au pouvoir .
Quand les conservateurs les en délo-
gèrent en 1951, ils ne le rempla-
cèrent pas par l'un des leurs. On ne
saurait rendre plus éloquent hom-
mage à ses qualités. Il n'empêche
que la lutte est déjà ouverte parmi
les amis de M. Macmillan pour re-
cueillir cette succession.

La Chambre, des Communes siège
normalement de 14 h. 30 à 22 h . 30
du lundi au jeudi et de 11 heures à
16 h. 30 le vendredi. Chaque jour de
la session à 14 h. 30 précises, le
Speaker s'installe à son «perchoir».
Coiffé d'une perruque, précédé du
Sergent d'Armes qui porte la Mace,
insigne de sa fonction, il a aupa-
ravant parcouru en procession les

couloirs du Parlement qui mènent
de ses appartements à la Chambre.
Quatre fois par semaine la séance
commence par l'heure des questions.
C'est souvent le moment que choisit
le premier ministre pour faire une
déclaration sur une question pour
laquelle aucun débat n 'a été prévu ,
ni demandé.

La Bible, les serments...
et quelques pieds

Celui qui pour la première fois
assiste de la galerie à une séance
du Parlement anglais ne manque
jamai s d'être frappé par l'appa-
rence d'indifférence, de désinvol-
ture, voire de laisser-aller dans la
tenue que donnent les ministres de
Sa Majesté et ceux du cabinet fan-
tôme travailliste. Une table rectan-
gulaire les sépare sur laquelle, en
plus de la Mace du Speaker, repo-
sent deux boîtes, l'une contenant la
Bible, l'autre les serments jurés par
les députés. Il est fréquent sinon
quotidien qu'à celles-ci s'ajoutent
une série de pieds, ceux des minis-
tres et des dirigeants travaillistes
qui jouissent ainsi du rare privilège
de pouvoir s'installer sinon confor-
tablement du moins de manière re-
posante. Si cette vision n'est guère
décorative, elle a pour elle l'avan-
tage de l'originalité. Honni soit qui
mal y pense.

Si une motion ou une résolution
est passée au vote, les députés crient
d'abord « Aye » (oui ) ou « No » à la
demande du Speaker qui décide,
selon le volume sonore de chacun
de ces deux cris, de faire ou non
voter. Dans l'affirmative, les députés
votant oui sortent par une porte se
trouvant à la droite du Speaker,
ceux votant non par une autre porte
à sa gauche, pour se rendre dans
les « lobbies » où s'enregistrent leur
suffrage. Le résultat est annoncé
peu après à la Chambre. L'opération
ne dure généralement qu 'une quin-
zaine de minutes au plus. Elle est
simple et rapide. Il n'est donc pas
étonnant que les M. P's (Members
of Parliament) n'aient jamais voulu
même songer à installer comme au
Palais Bourbon un système de vote
électrique. Ce serait sans nulle doute
la fin du Parlement anglais dans sa
forme actuelle.

Or le plus ancien Parlement du
monde est celui qui se renouvelle
tout en conservant intactes les for-
mes extérieures qui lui viennent de
son ancienneté. Il prouve donc que
traditionalisme et efficacité ne
sont pas antinomiques. Et la démo-
cratie ne s'en porte pas plus mal.
On serait même tenté de dire : au
contraire.

Eric KISTLER.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)
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Une firme américaine a mis au
point le «fusil en nylon». Au dire de
ses fabricants — qui la qualifient
d'arme de demain — la nouvelle
arme constitue une découverte ré-
volutionnaire dans le domaine de
l'industrie mécanique puisqu'elle
combine dans la construction le ny-
lon et l'acier , fournissant des traits
caractéristiques jusqu 'ici inconnus
en matière d'armement. Toutes les
parties mobiles glissent sur une ré-
sine de nylon pratiquement indes-
tructible et qui rend superflu l'usa-
ge de lubrifiant; le fonctionnement
rie l'arme est libre de toute friction ,
ce qui s'est traduit — lors des es-
sais — par d'excellents résultats au
tir à la cible. Conçu comme arme de
chasse, le fusil en nylon ne pèse
que 1,8 kg; dans des essais de ré-
sistance, il a tiré 75.000 coups — ce
qui représent plusieurs fois la vie
normale d'une arme — et son fonc-
tionnement est resté sans pareil .
La revue «Le Pêcheur et le Chasseur
suisses», qui annonce cette décou-
verte, précise toutefois qu'une ar-
me de ce type et de ce calibre —
22 long-rifle automatique — ne
saurait être admise pour la chasse
dans notre pays. Elle est en revan-
che susceptible d'intéresser certains
amateurs de tir.

Et voici le fusil en nylon !

Faut-il avancer l'heure de début des
spectacles à La Chaux-de-Fonds ?

Points de vue

U
N lecteur vaudruzien, mais au nom de plusieurs, nous écrit une lettre

qui devra être méditée par tous nos organisateurs de spectacles
vespéraux ou nocturnes. La voici, dans son amabilité gaillarde :

Mon cher Verncs,
Permettez-moi de vous soumettre, à vous à qui rien dc chaux-de-

fonnier ni de régional n'est étranger, une idée relative aux manifesta-
tions ayant lieu à La Chaux-de-Fonds, et qui ont pour spectateurs des
gens de -partout , même du Val-de-Ruz ! isiu

Après une bonne semaine de travail , nous aimons nous divertir en
fin de semaine. Si nous partons pour Neuchâtel, il faut prendre le train
de 18 h. 50 pour rentrer vers les minuit ! Si, au contra ire, nous montons
à La Chaux-de-Fonds, votre chère ville, nous prenons le train de
19 h. 30 pour rentrer au train partant de la ville à 23 h. 18, donc nous
gagnons près d'une heure si nous montons à La Chaux-de-Fonds, et
c'est très appréciable quand on a une famille.

Mais voilà... De préférence, nous allons au cinéma, où le film com-
mence à 20 h. 30 précises, pour se terminer à près de 23 h., ou plus tard,
suivant le film. Souvent , il nous faut donc partir avant la fin , sur sa
soif , ce qui gâte tout, ou manquer le train. Total : fr. 25.— de taxi...
(de quoi financer cinq spectacles).

Je me demande si les cinémas de La Chaux-de-Fonds, et le public
en généra l, ne pourraient pas comprendre les spectateurs du Val-de-
Ruz ? Deux solutions se présentent : commencer le spectacle à 20 h. 15,
ou diminuer la durée de I'entr 'acte. La première solution serait sans
doute la meilleure, et les gens du Vol-de-Ruz (et peut-être d'ailleurs)
pourraient assister en toute tranquillité au film ou spectacle, et reprendre
leur train sans précipitation.

Merci , gens de la grande ville horlogère, également un tout grand
merci aux directions des salles obscures, de bien vouloir étudier la ques-
tion. Nous venons avec tellement de plaisir chez vous, que vous ne
pourrez pas nous refuser cela. Et si cent personnes montent à La Chaux-
de-Fonds pour assister à un film par semaine, et que ces cent specta-
teurs dépensent une moyenne de 2 fr. 50, cela représente tout de même
une jolie somme au bout de l'année !

Alors ? Nous croyons les suggestions de notre cordial correspondant
très pertinentes et valant aussi pour d'autres manifestations, en parti-
culier les représentations théâtrales, qui "devraient toutes se terminer
vers 22 h. 45, et pour cela commencer à 20 h. Nous avons remarqué qu 'à
Lucerne, le public s'habitue très bien de venir à 19 h. 30 ou 20 h. à un
concert (qui commence « piinktlich » à l'heure, je vous en fiche mon
billet ; et les retardataires en sont pour leur premier mouvement (de
mauvaise humeur) ou le premier acte !) Or, ces heures ont été choisies
uniquement pour que les gens du dehors puissent arriver et repartir sans
rien perdre du concert ou du spectacle.

1HP~ Autrement dit , la question posée par notre correspondant
devrait être très sérieusement réfléchie , et les maîtres de nos soirées se
rassembler pour convenir d'une heure commune de début (irrévocable ,
et sans le quart d'heure de politesse, qui est plutôt d'impolitesse !) , ceci
en fonction des divers trains d'arrivée et de départ. La Chaux-de-Fonds
ne s'est pas encore habituée à son rôle de centre artistique de toute une
région, qui , pour certains arts, va chercher dans les quatre-vingts à cent
mille habitants. Mais pour les avoir régulièrement, il faut d'abord étudier
leurs moyens de transports.

VERNES.

L'Émis de la pi
Le voyage d'Ike en Europe

(Suite et fin)

C'est évidemment à Paris que Ike
aura le plus de d i f f i cu l tés  à sur-
monter, encore qu 'une explication
franch e n'ait jamais gêné. On sait
quelle méfiance la France témoi-
gne au suj et de la rencontre Eisen-
hower - Krouchtchev. On sait d'au-
tre part aussi quel ressentiment elle
éprouve à n'être pa s associée au
club des nations atomiques. Enf in ,
la question alg érienne est envisagée
d'une façon très d i f f é ren t e  sur les
bords du Potomac et ceux de la
Seine. Les U. S. A. tiennent à tout
prix à se concilier les sympathies
des nations afro-asiatiques , alors
que la France défend ses intérêts
vitaux.

Comment Ike parviendra-t-il à
rassurer de Gaulle , à cimenter à
nouveau l'OTAN et a rétablir une
entente passablement vacillante ?
A Bonn et à Londres , il aura cherché
à apaiser les susceptibilités et les
jalousies. A Paris, il s'efforcera de
convaincre. « La France, dira-t-il ,
n'est pas mise de côté; elle n'est ni
lâchée ni trahie, et ce n'est pas la
bombe atomique qui fa i t  la gran-
deur d'une nation. » Ike réussira-t-
il à faire comprendre à ceux que le
« Manchester Guardian-» appelle ses
« alliés revêches », 1 ' Que seule une
Europe unie peut en imposer au
Kremlin ; 2" Que le monde occiden-
tal bénéficie de l'appui sans ré-
serve des U. S. A. ; 3° Qu'il importe
d'adopter des solutions nouvelles,
aussi bien en ce qui concerne les
pays sous-développés qu'en ce qui
touche le désarmement ?

Pour l'instant, le pronostic n'est
pas m-auvais et l'on espère que le
président Eisenhower atteindra, du
moins en partie , les deux buts qu'il
s'est f i x é  : rétablir l'entente en Eu-
rope et la paix dans ' le monde.

Il mériterait bien, assurément, de
terminer ainsi une carrière politi-
que dont tous les grands hommes
de l'histoire ont rêvé.

I Paul BOURQUIN.

M ff cASINCn| J
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
TOUS LES JEUX

Matinée et sohée : Dancing, attractions
CE SOIR :

Election officielle de
„ Miss Pays de Gex "

Présentation de la collection «REARD»
par les reines de beauté internationales
DIMANCHE 30 août, en soirée :
pour les adieux d'Hubert Pontat et
son orchestre :

Grande Dé à Tahiti
AU THEATRE DU CASINO
JEUDI 3 septembre, à 21 heures :
la troupe du CASINO présente sa
dernière production :

L'homme au parapluie
de W. Dinner et W. Morum, adaptation
de Pol Quentin , avec : Jacques Barrai,
Jean Goine, Marcel Demyères, et Ro-
ert Dumont.

_, y.!r&*~ M£ *̂ *

A méditer
Ce que le vinaigre est aux dents

et la fumée aux yeux, tel est le pa-
resseux pour ceux qui l'envoient.

Proverbes.
yuana ies adversaires croisent...

l'archet.
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TAXI MÉTROPOLE
Une bonne nouvelle pour notre fidèle clientèle et le
public en général : Nous mettons à votre disposition les
derniers modèles américains 1959.

Confort — Maximum 6 places
Tél. 2 77 45 Paix 71 Léon Droz

Fr. 0.50 le kilomètre
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Bradera à l'intérieur du magasin Neuve 2

Ne rien signer
s.v.p.!
Un bon conseil à tous les automobilistes: HC SÎgHCZ CnCOrC RUCIUI

nouvel engagement pour votre assurance auto !
La Société anonyme d'assurances ALTSTADT, grâce à sa politi que
axée dans l 'intérêt du client, vous o f f r e  de nouvelles conditions des
plus favorables. * Examinez-les avant de vous engager — saisissez
votre chance! Les conditions d'ALTSTADT pourront être obtenues en
septembre.

Des améliorations sont-elles en somme possible?
Nous citons le «Bund> des 21/22 août 1959: « ... Si les deux compagnies .outsiders ' veulent

réduire les primes, personne ne les en empêchera. Mais il leur reste
-«S- à prouver qu 'elles seront aussi en mesure d' améliorer la qualité de la

couverture . . . »

L'Altstadt est à même de prouver soit une amélioration , soit une réduction , par l'instauration des innova-
tions suivantes:

Rabais d'attention = réduction de prime, au liei d'une ristourne pour années exemptes de sinistre.

2 

ALTSTADT-règle de cent francs: petits dommages jusqu 'à fr. 100.— (maximum deux dommages
par année, jusqu 'à un total de fr. 150.—) ne causent aucune perte du rabais d'attention. Un assuré
d'ALTSTADT ne risque ainsi pas d'être «puni» pour avoir annoncé avec honnêteté un petit
dommage.

Alors que l'avantage No 1 a déjà été copié par la concurrence, il est à espérer que dans l'intérêt de Fauto-
mobiliste, le deuxième avantage d'ALTSTADT sera bientôt imité, ainsi que d'autres principes d'ALTSTADT,
soit:
— Remise gratuite des cartes vertes
— Tarif net ALTSTADT sans contrainte de faire partie d'un club
— Pris en considération des années exemptes de sini stre auprès de l'assureur précédent
— Augmentation du rabais d'attention (ancienne «ristourne») jusqu 'à 40%
En septembre, ALTSTADT découvrira ses atouts et donne de plus amples détails absolument inédits, dans
l'intérêt des assurés.

Des automobilistes de la Suisse entière nous posent quotidiennement
les questions suivantes: Nous répondons
Quand l'ALTSTADT commencera-t-clle son activité? En septembre 1959, lorsque la concession lui au ra été accordée.

Quelles branches d'assurances cxploitera-t-elle? Les assurances automobile suivantes : responsabilité tivile, casco et occupants.

Quels sont les avantages offerts pat fALTSTADT? Des tarifs plus favorables et une série d'avantages entièrement nouveaux pour
la Suisse.

Que peuvent faire ceux qui sont déjà assurés ailleurs? Ils ont, en général , encore la possibilité de contrac ter leur assurance auprès
d'ALTSTADT.

La loi sur la circulation routier c a augmenté avec e f fe t  probable au f "  janvie r 1960, les montants d'assurance minimum.
A l'occasion de l'adaptation des polices, U est possible de changer de société d'assurances.

Que peuvent faire "ceux qui désirent simplement Toutes les polices responsabilité civile auto qui correspondent seulement aux
adapter les polices existantes aux nouvelles sommes sommes minima assurées jusqu 'à présent, soit:
assurées minima? tr. 50 000.— pat personne

fr. 100 000.— par accident
fr. 5 000.— pour dommages matériels,

-peuvent être résiliées dans les prochains mois.*

Des le 1er janvier 1960, les sommes assurées pat chaque automobiliste doivent
être au minimum les suivantes:
fr. 150 000.— par personne
fr. 500 000.— par accident
fr. 20 000.— pour dommages matériels.
* (Conformément au projet des dispositions transitoires de la nouvelle loi
sur la circulation routière.)

Quelles mesures convient-il de prendre en cas de Les assurances au million conclues il y a trois ans ou plus et dont les
couverture au million? primes échoient le 1er janvier , peuvent être dénoncées en principe jusqu 'au

30 septembre 1959 au plus tard, pour fin décembre 1959.

Et en cas d' assurance au million couverte par une Si la police de base a été contractée avant lc 1" janvier 1957 , le transfert
police complémentaire? à ALTSTADT est en principe également possible si la couverture au million

a été contractée par une assurance complémentaire auprès de la même com-
pagnie ou par une seconde police auprès d'une autre compagnie. Dans ce cas
également, U dénonciation doit intervenir jusqu 'au 30 septembre 1959 aa
plus lard.

Qu'advient-il si l'assurance a été contractée très Dans ce cas, les automobilistes ayant eu un accident peuvent encore dénoncer
récemment? leur assurance, au plus tatd lors du paiement de l'indemnité.

Les compagnies d'assurances affiliées à la Conférence des directeurs accidents cherchent à entraver le libre choix des
automobilistes en les incitant à s'engager maintenant déjà par écrit pour l'avenir.

Que peuvent faire ceux qui ont signé une pièce Si le signataire n'a pas reçu les tarifs exacts, valables dès i960, ainsi que
par laquelle ils s'engagent à renouveler leur assu- les nouvelles conditions d'assurances au moment de la signature , il n 'est pas
rance aux nouvelles conditions et tarifs? lié, et il reste libre de contracter une assurance ALTSTADT jusqu 'au 31 dé-

cembre 1959.

Est-il possible de réfléchir plus longtemps? Certainement , et jusqu 'à la lin de tannée. Toutefois vous devez vous décider
au plus tatd lorsque vous tccevtez de votre assureur actuel l' avis d'échéance
pour la prochaine prime.
Le délai de dénonciation des assurances au million résiliables échoit cepen-
dant le 30 septembre 1959 déjà. Le choix dc la nouvelle société d' assurances
peut , en revanche, être diffé ré jusqu 'à la fin dc cette année.

Vaut-il la peine d'attendre jusqu 'en septembre? N'apportez aucune modification irréfléchie à votre assurance, avant d'avoi r
pris connaissance des nombreux avantages, considérables et inédits, offerts
par ALTSTADT.

Comment résoudre toute question relative aux dé- Téléphonez-nous ou écrivez-nous immédiatement . Nous vous donnerons un
lais dc dénonciation? conseil objectif . Toutefois , les formulaires et tarifs ne pourront être obtenus

qu 'en septembre.

Dans votre intact: Attendez avant dc prendre un engagement quelconque concernant votre assurance auto. Il en va
de même pour les assurances casco et occupants.

Attendez que l'ALTSTADT découvre ses atouts. ,

Avec ALTSTADT cn bonnes mains!

0** *%__, Nu HIC Anonyme d'Assurance, Zurich 2/22 , Claridenstrasse 22 , Tel. (051) 25 16 30

Emprunt 3 % Société des Forces Motrices du Chatelot
LA CHAUX-DE-FONDS

de Fr. 12.000.000 - de 1950
Deuxième tirage d'amort issement effectué ce jour, les 250 obligations de

Fr. 1000.— chacune,
'13 680 1599 2867 4142 5566 6831 8575 9974 11199
17 730 1691 3018 4264 5608 6844 8601 9982 11294
21 862 1890 3177 4293 5629 6862 8604 10032 11381
28 900 1907 3179 4294 5679 6885 8616 10081 11382
127 934 1912 3181 4497 5763 7224 8686 10198 11429
151 960 1947 3220 4614 5804 7230 8727 10334 11543
158 992 1961 3313 4737 5822 7328 8796 10412 11581
170 1002 1965 3319 4788 5842 7406 9007 10422 11652
230 1040 2023 3365 4823 5864 7435 9060 10481 11663
249 1073 2051 3368 4831 5920 7442 9061 10487 11675
298 1166 2112 3371 4859 5934 7485 9160 10563 11692
317 1206 2135 3391 4898 5989 7504 9265 10607 11700
432 1252 2174 3443 4942 6051 7695 9321 10635 11792
486 1278 2255 3450 5026 6052 7710 9500 10661 11793
487 1296 2274 3495 5037 6122 7743 9535 10688 11843
512 1297 2322 3542 5080 6133 7791 9730 10737 11851
526 1350 2475 3601 5209 6350 7879 9735 10956 11877
527 1358 2500 3607 5311 6456 7888 9737 10989 11905
528 1361 2540 3935 5359 6620 8047 9777 11020 11907
529 1398 2587 4001 5411 6678 8250 9781 11031 11942
533 1496 2601 4085 5438 6681 8293 9799 11039 11946
549 1520 2633 4087 5474 6682 8370 9848 11091 11949
591 1524 2667 4089 5500 6725 8387 9898 11100 11975
627 1525 2750 4118 5561 6756 8390 9917 11119 11988
656 1592 2823 4119 5565 6760 8496 9942 11191 11999

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1959 à la
Banque Cantonale Neuchàteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et dans les sièges, succursales et agences de chacun de ces établissements.

Obligations sorties au 31 octobre 1958 et non présentées à l'encaissement :
5436, 8441, 8445, 9803.

La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel, le 24 août 1959.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
La Chaux-de-Fonds

Emprunt 3 v* % Société des Forces Motrices du Chatelot
LA CHAUX-DE-FONDS

de Fr. 12.000.000 - de 1951
Ensuite du premier tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obliga-

tions de Fr 1000.— chacune,
31 869 2057 3599 4948 6192 7202 8353 9544 10764
44 889 2260 3600 4998 6213 7207 8417 9620 10941
102 915 2264 3604 5014 6226 7242 8453 9651 10952
116 996 2273 3740 5081 6248 7276 8457 9656 11032
136 998 2296 3749 5094 6257 7361 8489 9701 11033
160 1110 2300 3764 5193 6391 7390 8497 9723 11042
186 1208 2302 3822 5291 6446 7439 8527 9817 11085
278 1225 2438 3877 5372 6452 7466 8530 9826 11098
320 1238 2471 3897 5385 6499 7681 8539 9838 11099
332 1251 2562 3928 5393 6506 7700 8645 9874 11195
377 1295 2640 3938 5444 6507 7705 8660 9996 11344
391 1319 2664 4144 5501 6558 7767 8914 10048 11513
401 1323 2753 4192 5629 6609 7797 8991 10051 11529
402 1362 2760 4216 5730 6698 7843 9141 10105 11572
426 1382 2863 4245 5731 6711 7861 9200 10180 11590
490 1436 2866 4261 5787 6754 7904 9259 10196 11672

. 528 1474 2872 4292 5791 6825 7924 9293 10211 11696
618 1548 2884 4298 5819 6913 7958 9305 10271 11706
619 1593 3022 4393 5899 6924 7977 9353 10289 11743
678 1635 3105 4453 5902 7019 7990 9382 10320 11774
697 1646 3290 4536 5966 7051 8013 9417 10409 11778
832 1665 3338 4704 6050 7067 8040 9422 10421 11779
837 1750 3383 4709 6088 7128 8087 9448 10592 11802
859 1781 3533 4763 6119 7129 8227 9468 10638 11889
860 1871 3598 4911 6165 7186 8318 9482 10761 11980

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1959 à la
Banque Cantonale Neuchàteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et dans les sièges, succursales et agences de chacun de ces établissements.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 24 août 1959.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT

La Chaux-de-Fonds
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COURSE S DE CHEVAUX
S P E C I A L I T E S :

Scampis à l'Indienne
Filets de Sole aux Amandes
Tournedos Excellence
Canard à l'Orange

v

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de noir»
rédaction; elle  n 'engage pas le journal.]

Les places de tribunes pour les
cortèges...

...de la Fête de la Montre et seizième
braderie chaux-de-fonnière «Un quart
de millénaire d'exportations horlogères»
sont en vente au magasin Girard , av.
Léopold-Robert 68. (Les tribunes seront
installées devant les Hôtels des Postes
et de la Chambre Suisse de l'Horlo-
gerie.)
Les Sentiers du Doubs ...
...rappellent l'assemblée générale annuel-
le, qui a lieu aujourd'hui samedi à 15
heures au Restaurant du Saut-du-
Doubs D'importantes communications
sur tous les problèmes touchant le
Doubs y seront faites.
Kermesse et fête de nuit de la Persé-

vérante.
C'est aujourd'hui samedi dès 15 heures

que débute la kermesse et fê te de nuit
que la musique La Persévérante organise
au Bois Noi r. La fête se continuera tou-
te la journée du dimanche.

Venez nombreux écouter les concerts
et encourager nos musiciens. Nombreux
jeux , buffet chaud et froid. Une belle
fête de famille .
Temple de l'Abeille.
Le service de ratification des catéchu-
mènes attire une telle affluence que les
pasteurs de l'Abeille ont été contraints
de le dédoubler . Dimanche à 8 h. 45 se-
ront, confirmés les catéchumènes du
pasteur Jéquier , et à 10 h. 30 ceux du
pasteur Clerc. Le public est prie de pren-
dre garde à cette modification excep-
tionnelle de l'horaire des cultes.
«Piège à Filles», le chef-d'oeuvre de

Leonide Moguy, au cinéma Scala .
Voici un film vrai , courageux et émou-

vant , l'histoire navrante d'une petite
provinciale qui , poursuivant un rêve de
gloire insaisissable, connaîtra les pires
déchéances parce qu 'elle voulait faire du
cinéma... Leonide Moguy. le génial réa-
lisateur de «Demain il sera trop tard» et
de «Les Enfants de l'Amour» , a voulu
attirer l'attention de milliers de jeunes
filles, sur les dangers et difficultés d'un
métier éblouissant, surtout à distance !
Interprété par Michèle Mercier , Danik
Pâtisson . François Guérin , Nadine Tai-
ller et Yvan Desny. ce film de moeurs
sensationnel un cri d'alarme à toutes
celles qui rêvent de faire du cinéma et
un avertissement à leurs parents.
Cinéma Ritz .

Gina Lollobrigida . Vittorio de Sica ,
Dale Robertson , Amedeo Nazzari dans
un film en Technirama-Couleurs de
Carlo Lastricati , parlé français : «Anna
de Brooklyn» . Impossible de résister à
tant de fantaisie où la sensibilité n 'est
d'ailleurs pas absente. Une comédie que
vous n 'oublierez pas. Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Une réédition sensationnelle avec le
vrai «Tarzan» : Johnny Weissmuller ,
Maureen O'Sullivan. Johnny Scheffield
et Cheta dans «Tarzan trouve un Fils»
Parlé français. Vous retrouverez les scè-
nes sous-marines... les combats palpi-
tants avec les indigènes, les aventures
amusantes du chimpanzé Cheta et de
l'adorable bébé-éléphant : Bea ! Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30. Les enfants sont ad-
mis.
Au Rex . pour les jeunes...

Samedi et dimanche à 13 h. 30, mer-
credi à 15 heures, «La Route inconnue».
Charles de Foucauld au Maroc. Un
grand film d'aventures !
Au Rex...
dés lundi , tous les soirs à 20 h . 30, «La
Tunique» . Un film gigantesque en cou-
leurs et Cinémascope avec Richard Bur-
ton , Jean Simmons, Victore Mature , Mi-
chael Rennie, etc.
Le Noirmont : Grande kermesse de

l'Institut des Côtes.
Programme : samedi 29 août : 13 h.

30 : Musique des garçons ; 14 h. : Ou-
verture des stands ; 14 h. 30 : Cinéma
pour enfants ; 18h. : Souper de la ker-
messe ; 20 h. : Soirée récréative avec
les Nouveaux Troubadours. — Diman-
che 30 août : 8 h., 9 h., 10 Ji. : Messes ;
11 h . : Apéritif à la cantine ; 12 h. :
Menu de fête : 14 h. : Joyeuses mélo-
dies par la fanfare du Noirmont (dir.
R . Bilat) et l'Echo de Sommêtrea (di-
rection A . Bilat) ; 14 h. 30 : Cinéma
pour les enfants ; 16 h. 45 : Au pays de
l'Illusion par Miltour ; 18 h. : souper
de la kermesse ; 20 h. : Concert par les
Vieilles Chansons de Saignelégier , dir.
Mme Fluckiger ; prestidigitation et illu-
sionnisme, par Miltour.

Cours de sauvetage à la Piscine.
La section locale de la Société Suisse

de Sauvetage (SSS) organise à la Pis-
cine des Mélèzes deux cours de natation
de sauvetage. Le premier, qui se dérou-
lera du 1er au 13 septembre , avec exa-
men le dimanche 13 septembre , est ré-
servé aux bons nageurs âgés d'au moins
16 ans. Le second qui aura lieu du 29
août au 12 septembre est destiné aux
jeunes gens et jeunes filles de 13 à 15
ans. Les candidate seniors qui réussi-
ront l'examen obtiendront le brevet I ;
les juniors le certificat de jeune sauve-
teur de la SSS.

S'initier à la natation de sauvetage
et s'y perfectionner , c'est faire preuve
d'un bel altruisme.
Visites gratuites d'usines et séance

de cinéma.
Dans le cadre de la semaine chaux-de-
fonnière, l'ADC organise du 1er au 4
septembre, avec le précieux appui de
maisons de la place, une série de visites
d'usines en pleine activité. Toutes ces
tournées seront conduites et commen-
tées par des guides compétents et cons-
tituent, par conséquent, une bonne oc-
casion de voir sur le vif le fonctionne-
ment d'établissements importants de la
ville.

Chacun est cordialement invité à sui-
vre l'une ou l'autre ou toutes ces visi-
tes. Toutefois, en vue d'assurer une.
parfaite organisation de celles-ci , on est
instamment prié de s'inscrire auprès de
M. Paul Macquat , président de l'ADC,
Jardinière 73, en ayant recours aux in-
dications d'horaire mentionnées dans
l'annonce publiée dans la présente édi-
tion.

Nouvel incendie en Gruyère

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un quart d'heure avant minuit , un
nouvel incendie a éclaté en Gruyère,
dans le village de Riaz . Toute la
population est persuadée Qu 'il s'agit
du septième acte criminel du pyro-
mane gruyérien . Le feu a pris dans
la ferme de M. Joseph Thomet , sa-
cristain , bâtiment isolé situé à quel-
que 500 mètres du village. Dans le
même immeuble habitait la famille
de M. Yerly, locataire, parmi la-
quelle on comptait quatre enfants
en bas âge dont un petit de quelques
mois.

— Lorsque j 'ai ouvert la porte de
ma grange, j 'ai été surpris par une

odeur anormale ; il devait s'agir de
benzine , mais je n 'en suis pas sûr,
aff i rme M. Thomet , qui est effondré
par la perte de ses biens.

Heureusement, tous les locataires
ont pu échapper au sinistre.

L'n des pompiers, M. Michel Ca-
vuscens, a reçu une poutre enflam-
mée sur le corps . Souffrant notam-
ment de blessures et de brûlures au
visage, il a été conduit à l'hôpital de
Riaz .

L'émoi grandit en Gruyère où
chacun espère qu 'il sera possible de
mettre fin aux exploits du dange-
reux pyromane sévissant dans cette
région.

S'il y a un problème à poser , en
architecture et en urbanisme mo-
derne, c'est bien celui de l'unité de
style. Les villes qui n 'ont pu ou vou-
lu prévoir , en ce. noble domaine, les
solutions que leur proposaient, de-
puis longtemps, des architectes trop
vite taxés de modernisme, sont con-
damnées à supporter , des décennies
durant, des quartiers chaotiques, et
où les meilleurs édifices se gênent,
parce qu'étrangers l'un à l'autre.

Les constructeurs du lotissement
des - Mélèzes voudraient non faire
œuvre de planificateurs en notre
cité, mais seulement créer un quar-
tier résidentiel formé de maisons
familiales d'un même style. Quel-
ques constructions qui accorderaient
à notre temps la confiance qu'il
mérite — composition des maté-
riaux, des murs, des verres, de la
verdure — en vue de constituer le
meilleur habitat possible dans les
conditions où nous sommes.

L'important, au fond , c'est bien
de METTRE ENSEMBLE CE QUI
VA ENSEMBLE. Si une maison à
un étage résidentiel , tout l'agence-
ment d'usage étant à même le sol,
se révèle absorber le maximum de
soleil , d'air et de verdure, grâce à
des moyens modernes de fermeture
des fenêtres, de chauffage et de vi-
tres, pourquoi diable n 'en userait-
on pas, si on en a les moyens, bien
entendu ?

II est intéressant de voir ce qu 'a-
vec les données d'aujourd'hui, pra-
tiquées ailleurs avec succès, l'on a
fait en notre cité , côté villa , et ce
que les murs, rectangles et cubes
1959 proposent aux constructeurs
de demain. C'est cela qu 'on vous
propose tout bonnement — et c'est
le plus simple — de visiter en ce
week-end aux Mélèzes , et que nous
avons vu avec bien du plaisir hier.

service militaire a violemment frap-
pé d'un coup de poing un homme
d'une cinquantaine d'années. Ce
dernier a eu la mâchoire fracturée
et a dû faire d'abord un mois d'hô-
pital. Il a ensuite subi une grave
opération. Il est à l'heure actuelle
encore souffrant.

Après avoir entendu une dizaine
de témoins, le président a décidé de
renvoyer l'affaire pour complément
d'enquête.

ETAT CIVIL DU 27 AOUT 1959
Naissances

Mugeli Michel , fils de Gilbert - Al-
fred, chauffeur , et de Candida - An-
tonietta née Nasillo, Bernois. — Mau-
rer Thomas, fils de Franz , agriculteur ,
et de Hildegard née Kockel , Bernois. —
Streule Emil Andréa , fils de Emil, fro-
mager , et de Rosa née Baumeler , Ap-
penzellois.

Décès
Inhum . aux Eplatures : Reichen

Edouard - Henri , veuf de Anna - Eli-
se née Tschantz , né le 14 novembre
1868. Bernois. — Inhum. à La Sagne :
Boucard Charles - Abel , veuf de Edith -
Rose née Jeanneret , né le 19 novembre
1894, Neuchâtelois. — Incin, Siegrist
Pauline - Georgette , fill e de Gottlieb
et de Cécile née Kànel , née le 18 juillet
1882. Bernoise.

Pour une unité
architecturale

dans un quartier
de résidence

Aujourd'hui et demain, l'organe
directeur de la S . S. E. C. siégera
en notre ville en séance ordinaire
décentralisée. L'on sait le rôle con-
sidérable que joue dans l'économie
du pays la S. S. E. C, non seule-
ment dans l'organisation de la pro -
fession d' employés ae commerce et
dans la défense de leurs intérêts ,
mais encore dans la formation in-
tellectuelle de tout le personnel ad-
ministratif et de bureau suisse. Or ,
la qualité même de ce personnel est
enviée dans de nombreux pays
d'Europe et du monde : nous la
devons aux e f f o r t s  inlassables et
intelligents des dirigeants de la
S . S E. C.

Le Comité central est composé
de vingt-neuf membres, dont cinq
Romands, parmi lesquels un délé-
gué de La Chaux-de-Fonds. La re-
présentante des sociétaires f émi -

nins au sein de ce comité est pré-
cisément elle aussi chaux-de-fon-
nière. Renouvelé tous les trois ans,
ce comité l'a été en mai dernier ,
lors de l'assemblée des délégués à
Schaf fhouse .

Pour sa séance décentralisée , il a
choisi La Chaux-de-Fonds . y par-
ticiperont non seulement les mem-
bres du Comité central , mais ceux
aussi dont le mandat est échu au
cours de la précédente législature ,
ainsi que les secrétaires centraux.

Nous souhaitons à ces éminents
hôtes de la Métropole de l'horlo-
gerie une très cordiale bienvenue,
ainsi qu 'à leurs épouses , qu 'ils ont
eu l'excellente idée d'inviter Après
de fructueuses négociations , ils par-
courront notre beau Jura , qu 'on es-
père ensoleillé , a f in  qu'ils rempor-
tent de leur bref séjour dans le
Haut-Pays un agréable souvenir .

Bienvenue aux membres
du Comité central

de la Société suisse des
employés de commerce

L'ACTUALITÉ SUISSE
Drame à Lausanne

Un enfant de 3 ans
frappé à mort

par une mégère
Son pet i t  f r è re  (13 mois)

porte des blessures
suspectes

LAUSANNE , 29. - Vendredi matin, à
la première heure, la police judiciaire
municipale était alertée pour constater
le décès d'un enfant âgé de 3 ans qui
avait été placé, ainsi que son frère de
18 mois, en pension dans le quartier
de Montoie.

Des traces suspectes ayant été rele-
vées sur le cadavre du pauvre gosse,
le juge informateur Gilliéron, de l'ar-
rondissement de Lausanne, fut aussitôt
prévenu. L'enquête qui s'est poursuivie
durant toute la journée a permis d'éta-
blir que cet enfant était mort des suites
de coups reçus au moyen d'un instru-
ment contondant.

Quant au bébé de 18 mois, il a été
aussitôt hospitalisé vu son état alar-
mant, ayant également été victime de
sévices.

La personne chargée de la garde de
ces deux bambins a été appréhendée et
après un interrogatoire serré, elle a
reconnu s'être livrée à des voies de fait
sur la personne des deux bambins pla-
cés sous sa responsabilité.

Mise en état d'arrestation , cette fem-
me, âgée de 25 ans, a été écrouée.

Mouvements de troupes
en direction des Grisons

et du Tessin
BERNE, 29. — Le commande-

ment du 3e corps d'armée commu-
nique :

Des mouvements de troupes de
la Suisse centrale en direction des
Grisons et du Tessin auront lieu
l'après-midi du 31 août au 1er sep-
tembre au matin sur les routes sui-
vantes :

* Schwyz - Sattel - Pfaeffikon -
Naefels - Kerenzerberg - Landquart-
Coire - Lenzerheide - Tiefencastel -
Julier - Silvaplana.

* Landquart - Klosters - Davos -
Col de la Fluela - Zernez.

* Brunnen - Altorf - Route du
Gothard - Biasca - Reichnau -
Coire.

Les usagers civils de véhicules à
moteur sont priés d'éviter le plus
possible les courses de nuit sur les
dites routes et de donner suite aux
ordres de la police militaire rou-
tière.

Un précieux crucifix
volé à Fribourg

FRIBOURG, 29. - Un crucif ix de 72
cm. et demi a été volé en la basili que
de Notre-Dame à Fribourg. Cet objet
d' art de grande valeur planté  sur un
double socle comporta i t  un Christ en
ivoire de 29 cm. et étai t  orné de sta-

lueltes ct d'app liques en argent , ainsi
que de deux p ièces de monnaies éga-
lement frappées lors du Siège d'Aire
en 1641 et portant  chacune une inscri p-
tion latine différenle.

Un canot moteur prend îeu
au milieu du lac

(Corr.) — Un canot moteur de SO
CV appartenant à M. A. B., de Pe-
seux , et dans lequel se trouvaient
trois personnes, a pris feu subite-
ment — et pour une cause encore
inconnue — jeud i soir, alors que le
propriétaire effectuait une prome-
nade. Fort heureusement, la lueur
dégagée par l'incendie alerta des
personnes demeurées sur la rive qui
avertirent la police locale. Celle-ci
dépêcha son canot de sauvetage et
put mettre les trois occupants à
l'abri . Le canot a disparu et l'on
pense qu 'il a coulé.

En pays neuchâtelois

LA CHAUX -DE-FONDS
Une désagréable surprise

pour un baigneur
Une fort désagréable mésaventu-

re vient d'arriver à un baigneur qui
s'était rendu jeudi , à la piscine des
Mélèzes. Au moment de se rhabil-
ler , il s'aperçut avec consternation
qu 'on lui avait volé... ses chaussu-
res. Force lui a été de regagner son
domicile à pieds nus.

Sonneries de cloches
A l'occasion des cultes de ratifi-

cation et de communion, les cloches
du Temple de l'Abeille sonneront,
le dimanche 30 août, de 8 h . 35 à
8 h. 45 et de 10 h . 20 à 10 h. 30,
celles du Grand-Temple et du Tem-
ple Indépendant, de 20 à 20 h. 15.

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

— FZT"

Dimanche 30 août
BOIS NOIR : Kermesse de la Persévé-

vciiitc
CINE CAPITOLE : 15.00 - 20.30, Tar*

zan trouve un Fils.
CINE CORSO : Fermé pour rénovation .
CINE EDEN : 25.00 - 20.30, Moi et le

Colonel .
CINE PALACE : 25.00 - 1720 - 20.30,

Guérillas aux Philippines .
CINE REX : 13.30, La Route inconnue.

15.30 - 20.30, Vne Manche et la
Belle.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Anna de
Brooklyn.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Piège à
Filles. 

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber ,
Léopold-Robert 7, Coopératives, Léo-
pold-Robert 108.

Samedi 29 août
BOIS NOIR : Dès 15.00 , Kermesse et

Fête de nuit de la Persévérante.
CINE CAPITOLE : 20.30, Tarzan trouve

un Bils.
CINE. CORSO : Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 25.00 - 20.30, Moi et le

Colonel.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Guérillas aux Philippines .
CINE REX : 13.c0, La Route inconnue.

15.30 - 20.30, Une Manche et la
Belle

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Anna de
Brooklyn.

CINE SCALA : 25.00 - 20.30. Piège à
Filles .

STADE DES EPLATURES : 26.30, Le
Locle - Etoile (Coupe suisse)

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber ,
Léopold-Robert 7.

Un marchand de bétail , âgé d'une
quarantaine d'années, habitant La
Chaux-du-Milieu , se trouvait hier à
16 h. 15, à la rue de la Balance. Il
fut subitement renversé par une auto-
mobile française roulant en direction
nord. Immédiatement secouru, c'est
dans un état grave qu'il fut transporté
par l'ambulance de la ville à l'hôpital
où il dut subir dans la soirée une
importante intervention

Nous faisons des vœux pour son
complet rétablissement.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Charles Dubois , domiciliés Chàtelot 13,
célébreront demain le 50e anniversaire
de leur mariage , entourés de leur fa-
mille. Aux jubilaires , âgés respective-
ment de 71 et 72 ans , et fidèles abon-
nés de « L'Impartial » depuis de trè s
nombreuses années , nous présentons
nos vives félici tat ions et nos vœux les
meilleurs.

Un piéton gravement
blessé

Le Tribunal de police cle La
Chaux-de-Fonds a siégé, hier ma-
tin , sous la présidence de M . Carlos
Grosjean , juge suppléant. Le pupi-
tre du greffier  étai t occupé par M.
Jean-Claude Gigandet.

Le Tribunal a infligé deux mois
d'emprisonnement sans sursis, pour
grivèlerie d'auberge, à un prévenu
qui a subi déjà 30 jours de prison
préventive.

Il a en outre puni d'une amende
de 30 fr ., plus 15 fr. de frais, un au-
tomobiliste qui avait renversé, à un
carrefour de la ville , deux fillettes
à bicyclette.

En fin d'audience, le Tribunal
s'est occupé d'une affai re  de voies
de faits qui a eu de graves con-
séquences.

A la suite d'injures, un jeune
homme, de 20 ans, actuellement au

Au Tribunal de police
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Nous cherchons pour l'une des entreprises les plus impor-
tantes de l'industrie horlogère, CONSTRUCTEUR comme

Assistant du
constructeur en chef

I

Nous exigeons, si possible, une expérience acquise dans
l'industrie de la construction d'équipements de production
pour la fabrication et le montage en grandes séries de
pièces de petite mécanique ou de la construction d'appareils
électromécaniques.

Le tâche du candidat consisterait d'abord à décharger d'une
manière indépendante le constructeur en chef de problèmes
partiels et après un temps suffisant d'adaptation à cons-
truire indépendamment. Des collaborateurs sont à sa dis-
position.
Il serait souhaitable que le candidat possède également des
connaissances dans les procédés de mesure et de contrôle et
dans les mécanismes hydrauliques et pneumatiques de pro-
duction et de réglage.

Un champ d'activité extrêmement intéressant et dans une
grande mesure indépendant est ainsi offert aux candidats
qui possèdent un don de création dans le domaine de la
construction.

Le salaire dépend dans une grande mesure de la qualifica-
tion et des résultats. Le candidat pourrait compter sur
d'excellentes conditions de travail et sur la possibilité de se
faire une bonne situation par la suite.

Veuillez faire parvenir votre offre avec une page
manuscrite, votre curriculum vitae et une photo à

R. Wildbolz , ing. dipl. - E. Frohlich , dr. jur. ,
Laupenstrasse 5, Berne, tél. (031) 2 09.59.

Notre institut traitera cotre cas et toute communication
de notre part aoec la plus entière discrétion. Nous
n 'entrons en pourparlers aoec nos commettants ou
aoec des tiers qu 'auec uotre assentiment /ormel .

^̂ . RECRUTEMENT
^Hbi sgÉ§̂  ̂

pour 

le 
corps 

des

^̂ GARDES-FRONTIÈRE
La direction générale des douanes engagera en mars 1960 un
certain nombre de recrues gardes-frontière de langue allemande
et de langue française.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le 21

mars 1960, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28
ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée suisse, ont une
constitution robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traitement
initial de 7720 francs par année, y inclus l'allocation de
renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle , Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent tous ren-
seignements utiles sur les conditions d'inscription et d'en-
gagement.

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès que pos-
sible , mais le 23 septembre 1959 au plus tard , à la direction
d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.I /
f ^LES MANUFACTURES DES MONTRES

ZENITH S. A. au LOCLE
cherchent un adjoint au

Chef dépt. Service garantie
et fournitures

Sont demandés :
Connaissance et pratique du service « fournitures »,
connaissance et pratique du service « rhabillage-
clientèle ».
Sens de l'organisation.
Connaissance des langues allemande et anglaise dé-
sirée mais pas indispensable.
Aptitudes de chef.

Possibilités :
Avancement intéressant est assuré à personne ré-
pondant aux qualités requises.

Faire offres de service avec photo, curriculum vitae manus-
crit et références à la Direction de ZENIH S. A., Le Locle.
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1 contrôleuse sur vibrograf
serait engagée tout de suite ou pour époque à convenir.
Place stable. Personne sérieuse pourrait être mise au
courant.

Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK , St-Imier
Tél. (aussi en dehors des heures de travail] 039 4 11 45

v J

PRÊTS
de 500 a 2() i)U tr., rem-
ooursements mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées 9
personnes a traltemeni
fixe, employés ou-
vriers, ainsi qu 'au»
tonctlonnaires Rapi-
dité et discrétion. -
Bureau de Crédit S A.
Orand-Chene 1. Lau-
sanne

Employée
de bureau

connaissant la comptabilité
et la dactylographie est de-
mandée . Sera mise au cou-
rant éventuellement.
Possibilité d'acquérir des res-
ponsabilités, place stable, sa-
laire fixe, entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
prétentions et curriculum vi-
tae, à Canton Fourrures , 29,
Av. L.-Robert , La Chaux-de-
Fonds.

I )

Retoucheur
(-euse)

pour travail en atelier
Nous cherchons personne
qualifiée pour retouche
pièces soignées. — Offres
sous chiffre AS 19124 J,
aux Annonces - Suisses
S. A., «ASSA», rue de Mo-

. rat 13, Bienne.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

E N G A G E  :

Régleuse expérimentée
pour travaux de visitage

et mise en marche

Régleuse spécialisée
sur l'appareil Spirograf

Places stables et bien rétribuées.

( 
' 

^
^ 
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Quel jeune publiciste
veut s'affirmer en entrant dans un magasin à
rayons multiples pour y collaborer avec la
direction des ventes ?

Ce poste est offert également à un employé qualifié qui
désire assumer des responsabilités dans un service de
publicité.
Adreser les offres sous chiffre P 5534, à Publicitas, Lau-
sanne.

V J

Nous cherchons

Secrétaire
expérimentée, de langue française , possé-
dant si possible notions d'allemand.
Participation au bénéfice.

Actuellement deux samedis libres par mois.

Faire offres à Ets. Walter Franke, Fabri que
d'Articles en Métal , Aarbourg près Olten.

r : : >

Atelier de polissages de boîtes
cherche un polisseur-lapideur capable et sérieux comme
associé ou éventuellement personne de bureau serait
acceptée.

Personne ne disposant pas d'un certain capital ,
s'abstenir.

Faire offre sous chiffre G. R. 18428, au bureau de
. L'Impartial.

V ( J

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie cherche

1 employée formée
Faire offres de services avec curri-
culum vitae, sous chiffre C 24196 U
à Publicitas S. A., Bienne.

r >*
Maison de la place
cherche

jeune fille
comme aide de bureau pour
travaux auxiliaires .

Faire offres écrites sous
chiffre A. M. 18456 au bu-
reau de L'Impartial.

V I

HENRI SANDOZ et FILS
H. SANDOZ et Cie, SUCCESSEURS

cherche

Visiteur
d'achevages
Acheveur

avec mise en marche.

Régleuses
au courant du point d'atta-
che pour travail en fabrique.

Viroleuses-
cenfreuses

pour travail à domicile.
Faire offres ou se présenter
à notre bureau de fabrication :
Av. Léopold-Robert 83.



( ~y

AUBONNE Ouverture du Nouveau R estaurant

28 L'ESPLANADE
A O U T  1959 (Anciennement : C A S I N O )

= Un cadre idéal , en p lein vignoble , d' où In
vue s 'étend jus qu'à Genèue. C u i s i n e  eiTéléphone seruice impeccables.

(021) 7 . 8 2 . 5 0  M. et Mme M. Fischer-Humbert.
- À

• [Radio© •
Samedi 29 août

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Sgnal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : Nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'audi-
teur propose. 15.59 Signal horaire 16.00
L'auditeur propose ! 16.50 Moments mu-
sicaux 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.40 Les courses de
chevaux d'Yverdon. 18.55 Les Jeux uni-
versitaires mondiaux de Turin . 19.00 Ce
jour en Suisse 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois 20 .05 Le pont
de danse. 20,i0 Commission d'enquête .
20.35 Service secret. 21.20 Que sont-ils
devenus ? 21.30 Théâtre, amour et pa-
rapluie. 22.00 Le fond du • problème.
22.30 Informations. 22.35 Sourire-Party

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde 20.10 Sans mélange !
20.30 De plage en plage . 21.05 Premier
choix. 21.30 Les grands théâtres lyri-
ques 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Negro Spiri-
tuals. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Joyeu-
se fin de semaine . 13.40 Chronique cle
politique intérieure. 14.00 Extraits de
nos archives 15.30 Magazine de la Ra-
dio et de la télévision. 16.15 Harmonies
légères. 16.45 Causerie en dialecte. 17.00
Musique suisse. 17.20 Octuor à cordes.
17.55 Pour Madame. 18.15 Jazz d'au-
jourd'hui. 18.45 Magazine sportif. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Vacances en Espagne.
20.45 Nouvelle aventure du détective-
amateur E. Bitteiii. 22.00 Danses. 22.15

Informations 22.20 Concert symphoni-
que.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Bahia ,

la Sainte. 21.00 Bonnes vacances. 22.00
Dernières informations 22.05 C'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal: 20.30 Soirée gaie.

Propos pour le dimanche . Informations .
Dimanche 30 août

SOTTENS . 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
attendant Trois fois trois. 13.05 Trois
lois trois. 13.35 Espoirs de la chanson.
14.00 Pièce (Le Balcon du Cieli . 15.10
La Route enchantée. 15.45 Reportages
sportifs. 17.10 L'Heure musicale. 17.55
Vie et pensées chrétiennes. 18.05 La
Ménestrandie . 18.25 L'actualité catholi-
que. 18.40 Les Courses et Concours hip-
piques d'Yverdon. 18.50 Les Jeux uni-
versitaires mondiaux et les Champion-
nats d'Europe de tir. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Divertissement musical 20.15 Fin
de mois... Faim de toi... 20.30 L'opéra à
l'étranger. 22.30 Informations. 22.35 La
Symphonie du soir. 23.12 Musique pa-
triotimie.

Second programme : 15.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Dimanche soir.
21.00 Rendez-vous avec Gloria Lasso.
21.20 Musique récréative et chansons.
21.50 Sammy Kaye et son orchestre.
22.00 La douche écossaise.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour . Choral. 7.50 Informations. 755
Concert matinal. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Musique chorale
religieuse. 945 Prédication catholique-
chrétienne. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Poèmes. 12.00 Musique symphoni-
que. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Club de mandolines. 14.30 Jodels.
15.00 Causerie. 15.30 Concert récréatif .
16.00 Sports 17.30 Ici et maintenant .
18.05 Solistes. 1900 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Pages d'opéras. 21.00
Une histoire d'amour par lettres . 21.40
Orchestre de la BOG. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Rythmes. 22.50 Parade de
chanteurs et de chansons.

TELEVISION ROMANDE
15.50 Eurovision : Championnats eu-

ropéens de canoë. 17.00 Pour les jeunes .
17.15 Eurovision : Grand Prix des Na-
tions de motocross. 20.15 Météo et télé-
jo urnal. 20.30 Jouez avec nous. 21.15 Aux
frontières de l'image 21.50 Les Ballets
de la Semaine de la Rose. 22.00 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 Eurovision : Voir programme ro-

mand. 17.00 Résultats sportifs. 17.15 Eu-
rovision : Voir programme romand.
18.00 Résultats sportifs. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 Film. 22.00 Commentaires et
reportages. 22.15 Informations.

Lundi 31 août
SOTTENS : 7.00 Petit concert. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 12.00 Au Caril-
lon de Midi. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Fantaisie sur les Contes
d'Hoffmann. 13.30 Les belles heures ly-
riques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires). 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 16.50 D'Hector Berlioz
à Claude Debussy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonj oui ! 7.00 In-l'ormations. 7.05 Disques. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Musique populaire.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Harmonies lé-
gères. 13.40 Disques. 14.00 Recettes et
conseils. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Musique de chambre ancienne.
17.00 Causprip

Quelques souvenirs de la mobilisation
à La Chaux-de-Fonds

Il y a vingt ans, aujourd'hui, les troupes frontières étaient mises
sur pied

Prise du drapeau du bataillon frontière 224, au Creux des Olives
(aujourd'hui Boulevard de la Liberté) dans le courant de l'hiver f 939 .

(Suite et tin)

Nous dédions les quelques lignes
qui suivent à tous ceux qui , au
matin du 29 août 1939 , mirent sac
au dos, pour marcher ensuite, d'un
pas résolu, vers la frontière.

* * *
Le lundi 28 août , au soir, comme

nous l'avons rappelé par ailleurs, le
peuple suisse apprenait , par la ra-
dio, l'importante décision que le
Conseil fédéral venait de prendre :
la mise sur pied des troupes de cou-
verture frontière, pour permettre ,
le cas échéant , la mobilisation gé-
nérale de l'armée.

A La Chaux-de-Fonds , lit-on dans
l'Impartial , l'annonce de cette mo-
bilisation partielle a été accueillie,
par toute la population , avec un
calme absolu . « Notre Bulletin spé-
cial de 21 heures a immédiatement
attiré une foule considérable sur la
Place Neuve et devant les vitrines
de notre journal. Jusque tard dans
la soirée, de nombreux groupes se
formèrent tout au long de la Rue
Léopold-Robert, commentant les
événements... »

Le lendemain — 29 août — ré-
pondant aux fiches de mobilisation
placardées dès 5 heures du matin,
quelque 100,000 hommes se trou-
vaient sur leurs places de rassem-
blement.

A la 1/224
Dans son livre « A l'extrême-fron-

tière », dans lequel il a consigné ses
souvenirs de mobilisation avec le
bataillon 224 , M. Albert Haller écrit:
« Je gagne la cour du collège Indus-
triel . Une dizaine de soldats m'ont
déjà devancé, de vieilles connais-
sances, avec qui j'échange une poi-
gnée de mains... La cour se remplit
d'uniformes gris-vert. On se croirait
à l'entrée d'un cours de répétition .
Les hommes, le visage calme, se
groupent , en attendant les ordres. »

C'est ensuite le rassemblement des
compagnies, la visite sanitaire, les
traditionnels « travaux de mobili-
sation », la distribution des muni-
tions, enfin , à 9 heures, l'assermen-
tation du bataillon, qui va se dislo-
quer rapidement.

La compagnie 1/224 , que nous sui-
vrons avec son fourrier , prend la
direction des Bulles. « Nos cama-
rades peu habitués au port du sac,
ruissellent de sueur... ?. Par groupes,
ils s'en vont ensuite occuper les

Un poste à la frontière.

Les cartes bleues
Le 30 août déjà , commençait la

distribution des cartes de ravitaille-
ment, les cartes bleues, comme on
les appelait alors. Elles devaient
permettre aux personnes dans la
gêne d'acheter les produits, dont
l'arrêté du Conseil fédéral du 28
août avait interdit la vente.

Le premier jour , plus de 5000 car-
tes furent distribuées au local de la
Police sanitaire à La Chaux-de-
Fonds.

Ces cartes bleues donnaient le
droit d'acheter , pendant les jours
d'interdiction : 2,5 kilos de sucre,
750 grammes de riz, 2 kilos de pâtes
alimentaires, 250 grammes de légu-
mineuses, 750 grammes d'avoine ou
d'orge, 2 kilos de farine ou de se-
moule, 750 grammes de graisse co-
mestible, et une demi-livre d'huile
comestible.

En peu de temps, il n 'y eut plus
de cartes. Il fallut en faire venir
promptement de Berne !

postes le long de la frontière . « Cha-
que jour , écrit M. Haller , nous par-
tons ravitailler les postes. Aujour-
d'hui — 1er septembre — à notre
arrivée à la Maison-Monsieur, le
caporal Frey et ses hommes sortent
brusquement du cantonnement en
criant : « la mobilisation générale
est ordonnée pour demain. ». Dans
le lointain, on entend un bruit
sourd ; les cloches sonnent à toute
volée à La Chaux-de-Fonds. Les
derniers espoirs s'envolent. >

Tant les civils que les militaires
suivent avec anxiété les nouvelles
que débite , d'une voix morne, tou-
jours la même, le speaker. « Cette
fois , ça y est... » dit un homme de
la cuisine, en entendant la décla-
ration de guerre de la France et de
l'Angleterre à l'Allemagne. « Une
lancinante question revient une fois
encore à l'esprit : combien de temps
durera cette guerre ? Les opinions
varient... » Et les premiers jours pas-
sent. « Nous nous « installons », écrit
encore M. Albert Haller , dans la
mobilisation en réglant l'emploi de
notre temps, un peu comme dans
la vie civile. Nous vivons dans un
cercle fermé , loin de tout. Cette
solitude engendre une camaraderie
toujours plus étroite. »

A la 11/224
Un ancien de la compagnie

11/224 nous fait parvenir quelques
souvenirs Qu 'il nous parait tout na-
turel de joindr e à ceux que nous
avons rapportés plus haut.

«Le 29 août 1939, la 11/224 gagnait
le secteur qui lui était assigné : La
Grébille , La Grande-Beuge, Les Ro-
ches-de-Moron , Le Basset, avec P.
C, aux Planchettes. Le « lunch »,
en l'occurrence une « goulache hon-
groise », tiré de la « roulante » fut
servi au Pré-des-Cibles et permit à
chaucn de rallier le secteur attribué
à son détachement sans trop de
dommages. La Cp. était alors placée
sous les ordres du Plt Schild avant
de l'être sous ceux du cap. Richter .

C'était le prologue de la longue
période de mobilisations successives
qui allaient s'échelonner jusqu 'en
1945.

Ainsi qu 'il en est dans la vie ci-
vile , les hommes de la 11/224 con-
nurent des jours fastes et d'autres
qui l'étaient moins. On « la pila »
parfois en accomplissant les corvées
les plus diverses. Mais que de fois
aussi, et même durant les heures

les plus sombres, que de jo ies et de
satisfactions n'éprouva-t-on pas !

La vie en plein air et le côte-à-
côte journalier eurent tôt fait de
mettre à l'arrière-plan les différen-
ces qui se manifestent dans la vie
civile, chacun s'appliquant à tirer à
la même corde.

Bien que donnant parfois quelque
souci aux officiers et sous-officiers
de la Cp., il n'en demeure pas
moins que ces carabiniers ont, de
leur mieux, rempli leurs obligations
durant la mobilisation. Il n 'est donc
point étonnant qu 'au cours de celle-
ci , ils se soient groupés en amicale
sous l'égide des Ruschetta , Studer ,
Perret, Andrié , Pfister , Moccand.
cherchant à maintenir « au civil »
les liens d'amitié et de camaraderie
noués au cours des relèves. Leur but
a été atteint. A l'heure actuelle ,
encore 140 ex-incorporés suivent
l'activité de l'Amicale qui se réunira
après la commémoration du Jardin
du Musée pour passer ensuite la
soirée ensemble. »

On pourrait citer encore d'innom-
brables souvenirs, chacun des 500
mille hommes mobilisés en ayant
sa « petite ration ». Bornons-nous à
cette rapide évocation du début de
septembre 39. Ce soir, dans le cadre
des «amicales», chacun voudra ra-
conter la sienne, voudra aussi rap-
peler la mémoire des disparus, bref ,
revivre en pensée ces heures graves,
durant lesquelles de solides amitiés
se sont scellées.

Ch.

Du contrôle des loyers à nos ambassades
LETTRE DE BERNE

(De notre corr. de la Ville fédérale.)

Contenter tout le monde est son
père...

Coincé entre les intérêts diver-
gents des locataires et des proprié-
taires, le Conseil fédéral vient de
prendre , dans l'affaire très contro-
versée du contrôle des loyers, une
décision digne de Salomon.

D'une part , il entend donner sa-
tisfaction aux locataires en propo-
sant un arrêté qui prorogerait le
contrôle des loyers jusqu 'à fin
1964 ; telle étaft " l'exigence des
organisations représentant les con-
sommateurs, les locataires et les
syndiqués, alors qu 'au contraire
les associations immobilières récla-
maient la suppression pure et sim-
ple du contrôle des loyers dès la
fin du régim e actuel , soit à partir
de 1961.

L'arrêté du Conseil fédéral n 'a
certes rien d'impératif. Il précise
que la Confédération «peut» édic-
ter des prescriptions sur le coût des
loyers et sur la protection des lo-
cataires. Mais il est certain qu 'elle
fera amplement usage de cette
faculté car, du moins dans les villes ,
le marché des logements n 'est pas
du tout assaini et la pénurie reste
grande; si la liberté était complè-
tement rétablie on assisterait à une
hausse catastrophique des loyers
dans les bâtiments encore soumis
au contrôle , bâtiments anciens et
généralement sans grand confort ,
mais dont les prix avantageux sont
une bénédiction pour les ménages
à revenu modeste.

Le Conseil fédéral , toutefois , a
fait quelques concessions aux pro-
priétaires , dont certains sont aussi
des victimes , puisque le rendement
des immeubles anciens est souvent
si faible qu 'il empêche les proprié-
taires de procéder à des réparations
urgentes et de toucher un revenu
normal.

C'est ainsi que le nouvel arrêté
prévoit un e réduction graduelle du
contrôle des loyers mais seulement

lorsque les circonstances le permet-
tront. Ce contrôle serait remplacé
par une simple surveillance qui , tout
en laissant les coudées franches au
libre jeu de la concurrence, évite-
rait toute hausse démesurée et toute
spéculation .

Les attributions de la Confédéra-
tion dans ce domaine pourraient
être déléguées aux cantons ; on
peut en déduire que les cantons
citadins et industriels, qui connais-
sent encore une grave pénurie des
appartements, maintiendraient le
système actuel , alors que les cantons
agricoles pourraient l'assouplir au
fur et à mesure des possibilités,
voire le supprimer, comme c'est
déjà le cas en Appenzell et dans
l'Unterwald.

Reste à savoir ce qu 'en pensera
le peuple , car il s'agit là de nouvel-
les dispositions constitutionnelles
qui devront être soumises à une
votation populaire.

Folie des grandeurs ?
On se souvient de l'« affaire » de

l'ambassade de Suisse à Washing-
ton , dont les travaux de construc-
tion avaient coûté les yeux de la
tête et provoqué de vives protesta-
tions.

C'est une autre affaire de ce genre
qui éclate maintenant ; elle con-
cerne notre ambassade à Delhi. Le
projet de nouveau bâtiment élaboré
en 1956 prévoyait une dépense de
2.200.000 francs ; il fut voté par les
Chambres fédérales. Cette construc-
tion fut-elle jugée trop « miteuse »
pour représenter dignement les in-
térêts helvétiques en Inde ? Quoi
qu 'il en soit , le Conseil fédéral fit
préparer un nouveau projet et le
voisi maintenant contraint de venir
devant le Parlement avec un dépas-
sement de crédit de 2.300.000 francs

Le gouvernement souligne toute
une série d'augmentations de frais
qui motiveraient ce crédit supplé-
mentaire ; il ajoute que seul le prix
du terrain est resté définitif ; on
peut se demander alors pourquoi il
demande près de 500.000 francs pour
cette acquisition , ce prix «définitif»
étant de 450.000 francs...

Certes, la diplomatie a ses exi-
gences, mais on sait combien elle a
perdu de son importance. Aussi ces
quatre millions et demi pour une
ambassade asiatique nous parais-
sent-ils exagérés , pour ne pas dire
plus . Chs M.

GENEVE, 29. — Depuis six mois,
la police genevoise poursuivait son
enquêt e en vue d'arriver à identi-
fier les auteurs d'une explosion qui
le 2 février , de nuit , avait complè-
tement pulvérisé l'avant d'un gros
camion valaisan en stationnement
à l'entrée du village de Vernier .

Les enquêteurs avaient appris que
c'étaient des habitants de Fribourg
qui avaient envoyé l'explosif par la
poste à un camionneur , lequel a été
arrêté dans la journ ée de jeudi. Le
même jou r la police appréhendait
un autre individu . Tous deux ont
été écroués à la prison St-Antoine
à Genève, le premier sous l'inculpa-
tion de dégâts à la propriété , le se-
cond , pour complicité. Il s'agirait
d'une rivalité entre transporteurs
genevois et valaisans.

Arrêtés pour avoir
fait sauter un camion

Une intéressante exposition
à la Rotonde , à Neuchâtel
Vendredi 28 août s'est ouverte à Neu-

chàtel une exposition spéciale: «La clef
du confort» . Cette revue du meuble ré-
vèle de façon claire et précise que
l'aménagement individuel d'un intérieurn 'est pas exclusivement réservé aux mi-
lieux aisés ne connaissant pas les soucisd'un budget. Pour créer un foyer élé-gant et personnel , il importe en premier
lieu de vouer un soin j udicieux au choix
des meubles.

Les ensembliers de la maison Pfister-
Ameublements S. A . ont aménagé cette
exposition d'une manière particulière-
ment heureuse . Elle offre quanti té d'i-dées nouvelles pour l'aménagement , latransformation et la rénovation desfoyers.

Dans l'espace restreint de la Rotonde ,la maison Pfister n 'a pu présenter qu 'unepartie de son choix , mais cette sélectionvous laisse deviner la variété de lacollection complète qui comprend six -cents chambres modèles et plusieurs mil-liers de meubles divers. Une loterie àlaquelle peuvent prendre part les visi-teurs augmente l'attrait de l'exposi-tion. 18405
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VISITES GRATUITES D'USINES
ET SÉANCE DE CINÉMA

L'A.D.C. organise les visites suivantes qui seront commentées par des guides compétents. - Rendez-uous devant les
maisons citées, à l'heure indi quée.

MARDI 1er SEPTEMBRE, à 9 h. 45 MERCREDI 2 SEPTEMBRE, à 9 h. 30

O aux U S I N E S  „ PHILIP S " I O à IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
MARDI I- SEPTEMBRE, à 14 h. 30 MERCREDI 2 SEPTEMBRE, à 17 h.

O
rr> T o n A r> T? n n  /T> TM #\ au „ CLUB 4 4 " : Actualités chaux-de-fonnièresau T I S S A G E  DE CRIN O 4 f ilms documentaires sonores

JEUDI 3 SEPTEMBRE, à 9 h. VENDREDI 4 SEPTEMBRE, à 9 h. 30

O aux A B A T T O I R S  de la ville Q aux FABRIQUES „ MOVADO -
^̂  Ebauches et mécani que

JEUDI 3 SEPTEMBRE, à 14 h. 30 VENDREDI 4 SEPTEMBRE, à 14 h. 30

Q à V I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  
" Q 

à : l 'Usine à gaz - la Station d 'épuration
** J O U R N A L  „ L ' IMPARTIAL" s. A. ™ d'eau - la Brasserie de la „ Comète "

Chacun est cordialement inoité. - Les personnes susceptibles de suiure J'une ou l'autre , ou toutes de ces
visites , sont priées de s'inscrire au plus vite , chez le Président de l'A. D. C, M. Paul MACQUAT , Jardinière 73,

en oue d'assurer une parfaite organisation de ceJJes-ci.
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Tous les samedis MORTEAU Fr. S.—

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

Dimanche VERBIER | Valais I
30 août | Dép fi h. 30 Fr. 24-
~~~ 

. I TOUR du LAC de NEUCHAIELDimanche «»*»¦•»•„„ et MORAT30 août !
i Départ 14 h Fr. 12-

Mardi FOIRE DE MORTEAU
1er septem. Dé p 13 h. 30 Kr. S,—

Mercredi SAINT-LOUP I Fête annuelle)
2 septembre Dép. 7 h. Fr. 12.-

COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE
Dimanche 13 septembre Mercredi 23 septembre
Mercredi 16 septembre Samedi 26 septembre
Samedi 19 septembre Dirannche 27 septembre

Dép. 7 h Fr. 12.- 
JEUNE FEDERAL

~ 
l LES CHUTES OU RHINDimanche KLOTEN (Aéroport)

20 septembre course et repas soigné Fr. 35.-
Dép. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25.-

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 septembrel Uépari 7 h. (Lausanne! Fr. 12.-

OPÉHAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 10 octobre : LE TROUVERE
Vendredi 16 oclobre ; PAILLASSE
Samedi 17 octobre : BARBIER DE SÉVILLE
Dép. 17 h . 'b i l l e t s  ¦¦pertar le  à disposition! H'r 12-
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yE^fs Samedi
i|j=|| £ Dimanche

iffiltll Quelques-unes
jj |,js de nos

^—= ĵ ^— Spécialités !
IA CHA U xB !
«rttM ___WW.WEkT.7M

belle de Chevreuil Grand Veneur
2 personnes Fr. 17.—

Noisette de Chevreuil Mirza 7.—
Civet de Chevreuil St Hubert 6.—
Rognons flambés au Cognac, 2 pers. 15.—
Demi-Homard froid Parisienne 6.50
Paela Valenciana , 2 personnes 15.—
Un petit Coq rôti , 2 personnes 12.—
Scampis à l'Américaine 7.—
Palée du Lac, sce neuchàteloise 5.—
Chanterelles fraîches Provençale 5.—
Nos menus soignés à Pr. 6.—, 7.50, 10.—

Prière de réserver votre table
Tél. 2 35 92

Manoeuvre de cave
sobre, de bonne volonté et travailleur, serait
engagé pour entrée immédiate ou à convenir
par Maison de vins de la place.

Faire offre manuscrite à DROZ & Cie, Vins
fins, La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
jusqu 'à Ô0U0 tr accor-
des facilement depuis
30 ans â fonctionnai-
re, employé, ouvrier,
commerçant, agricul-
teur et â toute per-
sonne solvable Ré-
ponse rapide Petits
remboursements men-
suels Discrétion ab-
solue

BANt{ t ' I '  GOLAY
& Cie

Tél (0211 22 66 33
Lausanne

• •| 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

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

dais de propagande
sérieuses et actives, pour visiter ia
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.

JEUNE
FILLE

serait engagée pour la
pose du radium. — S'adr .
Activa Radium, Blv. de la
Liberté 42 a, tél. (039)
•2 38 87.

p&Ĵ  Garage Giger
p <̂ p> Q Q̂r_Çm **• L-Bobert l47

lllj ĝg ĝjlgjl Tél . (03!)) 2.45.51

Dimanche MORAT
30 Août par Praz - Môlier - Faoug
Fr 10.- Dépatt 13 h. 30

Dimanche ST-URSANNE
30 Août par Soubey av. bons quatre heures
Fr. 11. - Départ 14 h.

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

Famille avec 2 enfants,
appartement moderne,
cherche

A I D E
DE MENAGE

S'adresser à M P. Nee-
ser , Crêtets 82. — Tél
2 08 66.

fipf^Mal PISCINE
ô ffllE m DES MELÈZES
Bat^-iJ-^B : La Société Suisse de
^̂ JP^Ŝ ! Sauvetage , Section de
*gS*£Xgfr La Chaux-de-Fonds

* ' reprend ses

Cours de sauvetage
Direction des cours :

Bouby Gloor, Bd Liberté 14, tél. 2 58 71

Cours pour Brevet I
du 1er au 13 septembre 1959

Cours pour Juniors
du 29 août ou 12 septembre 1959

Renseignements inscriptions
à la caisse de la Piscine

Fiancés
Mobilier à vendre , soit .
1 magnifique chambre è
coucher en bouleau : 2 lits
avec entourage : 2 tables
de chevet .larmoire 3 por-
tes. 1 coiffeuse avec glace
2 sommiers, 2 protège -
matelas, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans ) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier , 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant :
1 divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessin berbère lai-
ne , 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout , soit 24
pièces, à enlever (cause
rupture contrat) poui
Fr. 2700.— . Sur demande
on détaillé. — Chez W,
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 24 66 66.

Fraiseur
SUR BOITES OR

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

Je cherche bon

IIIII
honnête et travailleur ,
nourri et logé. Bon salai-
re. Un an de travail ga-
ranti . — Tél. 2 48 37.

A vendre
d'occasion 2 distributeurs
automatiques pour choco-
lat et cigarettes, et un
petit coffret à l'éta t de
neuf . — Ecrire sous chif-
fre P 17717 D, à Publici -
tas, La Chaux-de-Fonds.

/ : \
HOTEL-RESTAURANT

VICTORIA CHEXBRES
Menus et service a la carte Salle pour
banquets et assemblées Chambres con-
fortables Terrasse Parc pour autos

Tel (021) 5.83.21
M et Mme D Sthlou)

V. J

wf/Sf- Vacances ew Jf^iic

VISERBELLA RIMINI (Adriat.)
HOTEL CIGNO près de la mer - Chambres
avec ou sans douche. — Cuisine soignée. —
Autoparc. — Sept. Lit. 1600/1350 tout compris.

! POUR BRADEURS

article intéressant
Tél. C.039) 5 22 84.

Métaux - précieux
Ouvrier spécialisé sur le

laminage et l'étirage de
tous les alliages d'or, de
platine et d'ors dentaires
cherche changement de
situation. Date à conve-
nir — Faire offres sous
chiffre AS 15132 N, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchàtel.
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Rossii-Filtre, la sensationnelle

cigarette sans papier,

la première en Europe !
Le papier habituel est remplacé par une

très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle cigarette Rôssli
sans papier I

t—~̂ r̂ \̂ \

\ Jamais d'histoires . . . .

f, 

avec des murs protégés

à_r€UttQ_ V€t
à la satisfaction des locataires,
à l'avantage du propriétaire I

« A L U B B A  s*  ¦AVI 

I 

— Si seulement tu pouvais ap-
prendre à tricoter mes cravates de
la longueur que j'aime...

cy i iMé x&ai6ê4
Problème No 622, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Rapporte.
Préposition. 2. On a le droit de
prendre quelque chose chez lui. 3.
Montres de la gaieté. Obtenues sans
études. 4. C'est quand il serre qu'il
sert. Abréviation courante. 5. Accé-
lérateur à pied. Ami de l'homme. 6.
Pays noir. Mousse au café. 7. Gibier
que l'on chasse au fusil. Nécessité,
d'abord , une recherche d'effets. 8.
Nom d'un lac. Chérira. 9. Prédirai.
10. Descendu d'une race. Dans ces
lieux-là, l'on sait que le végétarien
n 'est jamais un client et ne rapporte
rien.

Verticalement . — 1. Bordure mise
à un tablier. Rend le poignet sans
force. 2. Mettrions sur la paille. 3.
Importunerons. 4. Protecteur d'une
phalange. C'était «la belle corde-
lière ». Conj onction. 5. Fait partie
d'une confédération. Article. Temps
long pour un prisonnier. 6. Quali-
fie une roche. Est toujours à l'im-
parfait . 7. Eut. Disloque. 8. Laissera
échapper. 9. On le préfère sans eau.
A une situation élevée sur un bâti-
ment. 10. Bons pour une déclaration .
Travaillais en vue d'un résultat
brillant.

Solution du problème précédent

1 2 8 4  5 6 7 8 9  10

lùie nuit mouvementée.
Quand on campe à soixante-dix ans

LE camp était mal signalé. Ce n'est
qu 'après de nombreux détours par
des patelins endormis que j'avais

fini par trouver le chemin sablonneux,
bordé de mimosas, qui y menait. Mon
matériel occupait tout l'arrière de ma
vaillante petite 2 CV, tandis que mes
trois amours, installés sur le siège
avant , dans un grand panier , atten-
daient patiemment le terme de l'étape.

Soudain, je distinguai quelques lu-
mières à travers les buissons qui fai-
saient place peu à peu à de grands
pins. Encore quelques cahots et j'arrê-
tai ma voiture devant la maison du
gardien. Je claxonnai timidement , mais
personne ne vint. Une ampoule brû-
lait sous le porche, seul signe que le
camp était encore ouvert en cette fin
de saison.

A quoi bon attendre , pensais-je, je
vais aller m'installer et demain on
verra pour les inscriptions. D'ici, le
camp semblait désert. N'osant pas
abandonner ma voiture avec tout ce
qu'elle contenait , je me mis en route
aussi doucement que possible, essayant
de repérer un coin à l'écart , commode
pour les ébats de mes chéris. Il y avait
une dizaine de tentes, toutes assez
éloignées les unes des autres. On en-
tendait le grondement de la mer, der-
rière la dune, mais on ne la voyait pas.
La dune semblait dominée par des en-
tassements de blocs, peut-être une
maison en ruines, ou plus probable-
ment un vieux fortin abandonné , com-
me il y en a tout le long de la côte.

Ce voisinage me plaisait et, le coin
semblant tranquille, je décidai de mon-
ter ma tente au pied de la dune, à
l'abri de la brise de mer.

Tout d'abord , il convenait de présen-
ter cet endroit à mes enfants adoptifs
Après un regard méfiant et investiga-
teur, Wisky, Minouche et Musette me
réclamèrent à grands miaulements
leurs boites de sardines habituelles. Je
mangeai également la mienne, avec
un bout de pain qui traînait encore au
fond de la voiture et quelques gorgées
d'une eau réchauffée par plusieurs
heures de route.

U s'agissait maintenant de monter
ma modeste tente et de nous installer
pour la nuit. J'ai l'habitude de me dé-
battre seule avec ma toile aux cordages
récalcitrants, c'est une question de vo-
lonté, de temps et de ruse. Je finis
toujours par triompher, il ferait beau
voir qu'on me résiste. Il y a bien tou-
jours une patte de chat écrasée et
quelques sardines ou piquets de perdus,
mais c'est secondaire. Après une demi-
heure d'efforts , j'étais en nage, mais
j'avais un toit pour la nuit. Il ne res-
tait plus qu'à arranger mon lit et la
corbeille de mes chats.

*
Ma famille prétend que je suis folle ,

*
Ma famille prétend que je suis folle ,

à 70 ans, de courir les routes seule
avec trois chats. Elle me traite , dans
mon dos naturellement, de vieille fille
détraquée , à la recherche de sensations.
Elle ne comprend pas que mes moyens
ne me permettent pas d'aller à l'hôtel ,
ce qui ne m'empêche pas de désirer
voir du pays avant ma mort. On me
traite aussi de vieux cheval, mais je
ne me fais pas d'illusions, je n 'en ai
plus guère que pour 10 ans. Tant que
je suis capable de conduire ma voiture,
je ne vois pas pourquoi Je resterais
toute l'année à la maison. Du reste,
mon ancien métier d'assistante sociale
m'a déjà fait voir tant de choses que
je ne crains plus rien. Mes chats sont
d'excellents gardiens, bien qu 'il n 'y pa-
raisse pas. A leur attitude , je sais tou-
jours si quelqu 'un approche ou touche
à la voiture.

Tout ceci pour vous expliquer qu'une
fois l'intérieur de ma tente mis en
ordre, je pliai soigneusement mes vê-
tements, robe, jupon empesé , chemise
brodée , culotte à volants, cache-corset
et bas, puis laissant une petite ouver-
ture pour que mes chéris puissent sor-
tir et entrer , j'enfilai ma chemise de
nuit pur fil , avant de fixer mes ondu-
lations avec quelques papillotes et un
filet.

Le chat et les deux chattes, après un
petit tour dans les environs, étaient
venus chercher la chaleur à l'intérieur
Tout était calme et j 'éteignis la lampe.
Je ne sais combien de temps je dormis.
Je fus réveillée par le feulement spécial
du siamois qui s'inquiète. Wisky était
debout, en équilibre sur le rebord de
sa corbeille , oreilles couchées, poils hé-
rissés, il fixait l'entrée de la tente de

Nouvelle inédits de
Marise A E L L E N

ses grands yeux immobiles. Minouche
et Musette, collées l'une contre l'autre,
également hirsutes, rônaient comme des
chiens. H se passait certainement quel-
que chose tout près. Est-ce qu 'on tou-
chait à ma voiture ?

*
Qu'est-ce que j'avais fait de mon

revolver ? Zut ! il devait être resté dans
le vide-poche. Comme le vent s'était
levé depuis quelque temps déjà , les
grands pins gémissaient et craquaient
dans tout le camp. Impossible d'écouter
tranquillement.

Soudain , un hurlement inhumain re-
tentit tout près et plus loin à la fois.
J'en eus la chair de poule et mon pre-
mier réflexe fut de cacher ma tète dans
mon sac de couchage. Puis je me mori-
génai vertement : « Adèle , ma fille , ce
n'est ni le temps ni le lieu de faire
l'idiote, tu ne vis pas un roman noir,
donc ce cri est explicable raisonnable-
ment... C'est peut-être le vent dans une
bouée hurleuse, on en place le long des
côtes pour signaler les rochers ?... Oui
mais la côte est plate et sablonneuse
sur des kilomètres , il n 'y a pas de
bouées... Alors, c'est le vent dans les
arbres, calme-toi et dors... Malgré tout,
l'attitude des chats n'est pas normale,
cette nuit , ils me semblent flairer l'au-
delà... Allons donc , les fantômes n'exis-
tent pas, tes nerfs te lâchent , Adèle ,
ce n'est pas une raison parce que tu
es sur la plage d'un débarquement pour
croire que les trépassés reviennent
garder le fort.

J'avais presque réussi à me convain-
cre lorsqu 'un second hurlement, sem-
blable au premier , me mit si précipi-
tamment debout que je me cognai au
toit et faillis arracher ma tente. U me
fallait l'abri de ma voiture, tout de
suite, et la présence rassurante du pe-
tit revolver que je savais y trouver.

Dehors, il faisait froid, les ombres
bougeaient et ma chemise se collait
désagréablement à moi. Je me ruai
sur la portière de ma voiture pour
m'apercevoir aussitôt qu 'elle était fer-
mée à clef et que la clef était restée
dans ma tente. Un nouveau hurlement,
moitié cri, moitié plainte, me repréci-
pita vers ma tente , 6iî je cherchai fé-
brilement mes clefs . "Ces chats avalent
disparu. J'emportai une couverture et
m'installai derrière le volant, prête à
mettre le contact et à foncer sur n'im-
porte quoi. Je crus voir passer une
silhouette avec un fusil.

Cependant , le camp se réveillait , les
tentes s'éclairaient et je devinais leurs
occupants découpés en ombres chinoises
sur les toiles. Soudain , un raclement
contre ma carrosserie me figea , Qu'est-
ce que c'était encore ? Quel affreux
camp ! Ouf , trois miaulements énergi-
ques, mes chats demandant asile. J'en-
trouvris la portière et trois boules hé-
rissées se précipitèrent à l'intérieur,
plantant leurs griffes qui dans ma
cuisse, qui dans mon bras , pour finir
par s'aplatir à l'arrière, rônant tou-
jours.

Rien de tel qu'une douleur physique
pour vous remettre les nerfs en place.
Mon bras et ma cuisse saignaient ,
qu'importe. J'étais maintenant décidée
à aller trouver le gardien et à revenir
inspecter tout le camp avec lui. Je
m'enroulai dans ma couverture , pris
une lampe et mon revolver et m'enga-
geai résolument sur le chemin des toi-
lettes, qui conduisait également à la
maison du garde.

Mais, ma parole, ça bougeait là tout
près, deux ombres se glissaient d'ar-
bre à arbre , l'une suivant l'autre.
C'était très gênant, mes genoux trem-
blaient si fort que ma converture glis-
sait en entrave autour de mes chevilles.
Je me forçai tout de même à prendre
une voix mâle pour crier :

— Haut les mains, je vous vois et
j'ai un revolver !

Le faisceau d'une lampe vint immé-
diatement me détailler et un double
éclat de rire retentit.

Je reconnais que je devais présenter
un aspect insolite avec ma chemise de
nuit dépassant de ma couverture et mes
papillotes. N'empêche que l'attitude de

ces jeunes gens fut irrespectueuse au
possible, ils me déclarèrent , pouffant
toujours :

— Vous, la vieille , rentrez chez vous
et cachez ce pétard , il pourrait partir
tout seul. On n'a pas idée de se ba-
lader dans un accoutrement pareil , nous
avons failli vous sauter dessus. Quelle
déception nous aurions eue , prendre
contact avec une anatomie aussi an-
guleuse !

Je leur déclarai dignement que, puis-
qu 'il en était ainsi , je ne désirais pas
me commettre avec eux. Je retourne-
rais à ma tente à condition qu'on
vienne me prévenir dès que l'origine
des bruits aurait été découverte. Ils
allaient justement trouver le garde pour
cela et se proposaient de fouiller les
abords du camp avec lui.

Entre temps, le vent s'était un peu
calmé. Les plaintes ne s'entendant plus,
je n 'étais pas fâchée de rentrer me
remettre au chaud. Toute envie de dor-
mir m'avait quittée. Il se passa environ
une demi-heure durant laquelle j'en-
tendis des appels, puis des coups don-
nés dans la porte de la maisonnette
du gardien. Il n'était pas là ou alors,
il avait le sommeil bien dur. Je finis
par m'endormir à nouveau.

*
Le lendemain matin , sous un soleil

radieux , j'aurais pu croire à un cau-
chemar, quand les deux campeurs de
la nuit passée vinrent me saluer et
me déclarer qu 'ils m'avaient trouvée
ronflant la bouche ouverte , lorsqu 'ils
avaient écarté ma porte pour me ras-
surer, selon leur promesse.

Le garde, qu'ils avaient finalement
trouvé en train de braconner, à l'autre
bout du camp, leur avait expliqué que,
suivant le vent, le courant d'air vio-
lent s'engouffrant dans les meurtrières
du fort abandonné, provoquait des hur-
lements coupés de gémissements terri-
fiants pour les campeurs non au cou-
rant. Comme un temps pareil était rare
sur cette côte, il n 'avait pas pensé à
prévenir.

J'ai toujours pensé, quant à moi, qu'il
profitait de ce que les campeurs se
terraient pour braconner à son aise.
C'est certainement lui que j'avais vu
passer avec un fusil. Je savais bien
n'être pas sujette aux hallucinations !

Les belles ordonnances

— Je vous ordonne des pililues
que vous devrez prendre une demi-
heure avant que vos douleurs com-
mencent...

— Votre fille ? Elle est montée
se coucher depuis longtemps !

- Dernières nouvelles.

£f)àl

^HUMOUR (/ ARIËTÉS & 
C'E...^

Bourreaux d'enfants
— Cesse de pleurer ! Voyons , tu

ne peux pas opérer papa de l'ap-
pendicite !

-1600 — 2500 — 3400..

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Zut ! J'abandonne ! Mes
lèvresjsont comme du caout-
chouc Iet je ne parviens pas à
l'allunfcr malgré tout !

— Ne te décourage pas, Barbe ,
fais un petit somme, pendant ce
temps, j e vais réfléchir à la
question...

— Ouf ! quelle chance, 11 a
fini de souffler ce gros-là ! Je
peux supporter la fumée, mais
les courants d'air, je n 'aime pas
cela...

— Sortez de là , tout le monde ,
nous allons chercher une au-
tre place pour jouer ! Ici , nous
n'aurons jamais la paix 1

— Tu disais que ta pipe était
bouchée. Barbe. Pourtant, elle
fonctionne très bien I Tu dois
a vor  soufflé de travers, cher
Barbe 1

Petzi. Riki
et Pingo
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..„..i.....^—~~.^ .̂aB Hff ĴIsM l̂ff' Bfc, , 'f«lr^ „> T-.... J

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une nol- Nos truc» PLANTA

• ette de PLANTA et dégustez en fUie-bouchei m Dernier raffinement pour la
M ,,,, . . A II ir " steaks aa j m t j  une rondelle de

quelle saveur délicate et naturel!», quelle PLANTA/
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- e Pour rendre ta purt e de pomma
nant PLANTA SUT du patn—.. De toute façon de terre vraiment onctueuse: tin

i _ ;, ». .-*.-..«.-#*-- «... morceau de PLANTA 1vous serez la première a reconnaître que ..zz.
— , ..,-.. . . . ,, ~ , _. • PLANTA est excellente à tartiner
PLANTA est vraiment d u ne  finesse boom- surles sandwichs elles dix-heure».
para *" PLANTA est à base d'huile»
Suîvez donc Perxemple d'innombrables mat- végétales da toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pure s 100«:0.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pUNTA contlent |-# ^pour af finer et enrichh- tous vos menus.. .  p6n6ab i88 vitamines A+ D - ;
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout : Elle e8t n0urrj ssan te et con- \
pour rôtir, pour étuver oomme pour affiner. V|elrt à tou».

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

jk. SEMAINES
*W RURALES

24 aoùt - 6 septembre 1959
sous le patronage de Monsieur René
Juri, Directeur de l'Union Suisse des

Paysans, Brougg
Guides gratuits (français)

à l'entrée Seefeldquai
(service de bateaux depuis la gare,

départ Musée National)
14 h. et 15 h.

Insigne gratuit pour les participants
en costumes nationaux

Démonstrations et Conférences
tous les jours à 13 h. 30 dans la salle
de Cinéma, rive droite. Mets de lé-
gumes et de boissons au lait préparés
de façon moderne, découvertes récentes
sur les Dahlias (élevage d'Engstrin-
gen). Consulter les programmes du

jour affichés aux entrées.
Expositions temporaires

Légumes exemplaires, Dahlias,
Chrysanthèmes

Splendide Exposition Internationale
d'Orchidées

Billets à prix réduit
de toutes les stations importantes

des CFF
lre Exposition Nationale d'Horticulture

Zurich

A LOUER, à Cernier :
dès le 1er novembre 1959 :

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall

neuf , avec confort, au prix de
Fr. 125.— par mois plus acompte
de chauffage.
Dès le 15 -vembre 1959 :

APPARTEMENT
de 3 pièces

neuf , -vec confort , au prix de
Fr. 90.— par mois plus acompte
de chauffage.
Tout de suite ou date à conve-
nir :

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces

dans nouvelle construction
avec confort , au prix de Fr. 150 -
par mois . plus acompte de
chauffage.

Pour tous renseignements, s'adr.
à la Fondation d'Ebauches S. A., à
Neuchàtel, Case postale 1157.
Tél . (038) 5.74.01.

V i s i t e zmorat
la v i l l e  p i t t o r e s qu e

- P L A G E S  -

g«ĝ j3 ^HU&̂ ^H ^II *

IOUS LES .«.Al\ lhl>ih IVIOKIEAU

Samedi CHASSERAL
29 août Départ 14 h Fr. 8.—

Dimanche COURSE SURPRISE
30 aoùt Départ 14 h Fr. 10.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
1er sept. Départ 13 h. 30, Fr. 5.—

f *  i f%U D  Av L *Robert lla
GSrSge ia LUnn Téléphone 2 54 01

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

RADIOPHOTOGRAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise une campagne de dépistage par radiophoto-
graphie

du 7 au 17 septembre
au Collège primaire, de 17 h. 30 à 19 h.

fin I f lOI C S'inscrire au plus vite à la Ligue contre la

A l '  I i l l  I* tuberculose, rue de la Côte 10, chaque jour,
•"¦* fcUULL de 15 à 18 heures (samedi excepté) ou dans

les entreprises.

Le camion radiophotograph/que fonctionnera :

fllIV DnnlC flO IUl9Pt0l ' Mardi "~- septembre 1959, près de l'an-
HUA rUIHù'llu'llldl ICI . cien Temple Indépendant, de 15 h. à

18 h. 30. — S'inscrire au Bureau com-
munal ou dans les fabriques.

A I Q PhailV fin n/ li lmil  ' Mercredi 23 septembre 1959, dans la
H L d ulldUA'UU 'IVIIIIuU . cour du collège, de 8 h. K à 9 h. Vi.

S'inscrire au Bureau communal.

A l  9 DnQllinO ' Mercredi 23 septembre 1959, dans la
Ld U l u Vll lu . cour du collese , de 10 h. \i ;i 12 h .

et de 14 h. % à 15 h. %. — S'ins-
crire au Bureau communal.

Aucepneux-Péquionoiis^s^Tà" ™t p
-1 as

au Bureau communal.

M
Dnnnntç * Jeudi 24 septembre 1959, à la Gare , dc
Dl Ullulu . 15 h. à 18 h.%. — S'inscrire auprès de

Mme Benoit-Cosandier, Grande-Rue
61, ou au magasin Sandoz, tabac.

é^f \t \4 -  m Radiophotographie Fr. 2.50 par personne.
wOllX ¦ Copie (facultative) Fr. 1.50 pièce.

IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ A CHACUN
DE FAIRE CONTROLER L'ETAT DE SES POUMONS

* è

A LOUER
pour le printemps 1960

Dl»
pour 12 vaches. Exploita-
tion facile. — Ecrire sous
chiffre L U 18314, au bu-
reau de LTmpartial.

AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle
vendbonmarché

toute l'année !
Ameublements

complets

fapiss.er-Dècorateui

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 237 71

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

Etabli - la y ette
pour horloger est cherchi
à acheter. — Faire offre
sous chiffre L I 18116, ai
bureau de LTmpartial.

PRÊTS
SERVICE Ot PRtTS 4. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
TRI (021)22 5? 77

A LOUER à Dombresson

LOGEMENT
moderne, trois chambres,
bains, balcon , plein so-
leil. Prix fr. 96.50 par
mois. — Tél. (038) 7 02 33,
heures des repas.

Personne solvable cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr. 81
Remboursable 350 fr . par
mois. Intérêts selon en-
tente. — Ecrire sous chif-
fre W O 18448, au bureau
de L'Impartial.

Pour- vos chars, superbes

JlfETU
i

oranges et jaunes. — Eta-
blissement horticole Les
Cèdres, Troinex (ct Genè-
ve). Tél. (022) 25 41 55.
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C'est à la Riviera neuchàteloise
que tout le monde passe ses belles

soirées.

TOUS LES SOIRS

LES ESPAGNOLAS
HÔTEL PATTUS, St-AUBIN
L'endroit Rai et où l'on mange bien

Premier bilan des championnats d'Europe 1959 de tir
Prélude avant la f ugue d 'Italie

!» ^flê les matcheurs soviétiques aient
remporté tous les titres en jeu dans
les championnats d'Europe à 300 mè-
tres, personne n 'en a été particulière-
ment surpris , il faut bien l'avouer. Et
le stand réputé difficile de Winter-
thour- ne leur a causé aucun tort non
plus. Car les Russes ne pratiquent pas
le tir de la même façon que la plupart
de leurs adversaires et il faut bien
qu 'ils y trouvent quelques avantages.
On verra si les Américains , qui ont
adopté dans une certaine mesure leurs
méthodes, parviennent à les imiter
jusqu'aux résultats. Pour l'heure, il
n 'est pas question des matcheurs yan-
kees, mais des Européens. Or, à l'éton-
nement général , aucun d'eux n 'est par-
venu à inquiéter tant soit peu les ac-
tuels champions du monde. En aucun
moment, à Winterthour . on n 'a eu l'im-
pression que leur- supériorité écrasante
allait être battue en brèche par un
Suisse ou un Finlandais, par exemple,
ni même par un Tchèque.

Et pourtant, chacun s'accorde pour
prétendre que les meilleurs tireurs réu-
nis sur notre sol en cette fin d'août
sont à peu près tous de force égale, que
la différence dans les résultats ne sau-
rait mettre en cause l'homme lui-mê-
me et qu 'il faut la rechercher dans
l'excellente qualité des armes et des
piunitions russes.
luette explication vaut ce qu 'elle vaut.
?. défaut d'une autre plus pertinente
peut-être. En ce qui concerne l'arme de
guerre, pourtant , on admet que les Rus-
ses ne réaliseraient pas des performan-
ces semblables s'ils ne disposaient pas
d'une baïonnette au bout de leur fusil.
Et ces fusils, reconnaissons-le, marqués
par de nombreux exercices, par des an-
nées de compétition et d'entrainement,
ne souffraient guère la comparaison avec
nos nouveaux mousquetons à lunette
tout battant neufs ! Comme quoi, il ne
faut pas toujours se fier aux apparen-

Si les Russes ont donc maintenu bien
haut leur réputation, nos compatriotes
ont passablement déçu leurs suppor-
ters. On s'attendait de leur part à quel-
ques coups d'éclat siginficatifs, décisifs
même, à la concrétisation des progrts
réalisés au cours de leurs nombreuses
séances d entraînement. Leurs résultats
à l'arme lib -e sont demeurés passable-
ment au-dessous de leurs performan-
ces habituelles, c'est un fait acquis.
D'autre part , d'aucuns ont regretté
qu'ils aient abandonné, à quinze
jours des championnats, leur bon
vieux mousqueton au profit de son suc-
cesseur à lunette, dépourvu , en cette
circonstance, de ses accessoires optiques,
rappelons-le. Cet échange ne leur a peut-
être pas facilité les choses, évidemment,
mais il ne faut rien exagérer non plus.

Car après avoir reconnu l'excellence de
ce mousqueton à lunette, il est un peu
tard pour lc rendre responsable des de-
mi-succès de nos représentants.

Qu 'en est-il donc ?

C'est un des méfaits de la civilisation
que de rendre les hommes moins vo-
lontaires , moins durs et moins résistants
à l'effort. Le tir, on le reconnaît au-
jourd'hui , n 'exige pas seulement une vue
parfaite et des nerfs à toute épreuve,
mais encore il réclame de la part de
ceux qui le pratiquent sur le plan de
la compétition une préparation physique
intense. Si les Russes la possèdent indis-
cutablement , les nôtres n'ont malheu-
reusement pas le temps de l'acquérir et
les quelques séances de footing auxquel-
les ils se soumettent ne suffisent point
on s'en doute . Il est vrai que leur pro-
fession, leur travail , ne leur accordent
guère de loisirs. Dame, mettons-nous à
leur place : la qualité de membre de
l'équipe nationale exige de multiples sa-
crifices que chacun ne peut consentir.
Et nos matcheurs, sur ce point , sont
irréprochables.

Mais il y a encore autre chose. L'an-
cien enampion olympique, Emile Grii-
nig. directeur de nos équipes nationales
à 300 mètres et , partant , grand respon-
sable des hommes qui ont défendu nos
couleurs à Winterthour . nous en a par-
lé à l'issue du concours à l'arme libre
Relevons sans plus tarder qu 'il n 'était
pas trop enchanté du comportement de
ses hommes à ce moment-là déjà et
qu 'il devait l'être encore moins le len-
demain.

Griinig donc, fin psychologue et par-
fait connaisseur des choses du tir , estime
pour sa part , que nos grands matcheurs
sont fatigués. Fatigués d'une saison par-
ticulièrement chargée, fatigués de leurs
nombreux entraînements, fatigués des
nombreuses compétitions auxquelles ils
sont appelés à participer en dehors des
exigences de l'équipe nationale. L'exem-
ple d'un Biirchler est évidemment frap-
pant. Us se sont pas surentraînés, mais
bien surmenés. Puisque l'on connaît le
mal , il s'agira à l'avenir, de trouver le
remède.

Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds inaugure
ses nouveaux locaux

La nouvelle salle du Judo-Club , sise Serre 63. (Photo F. Perret) .

Mercredi soir, l'actif Judo-Club de
notre ville a inauguré ses nouveaux lo-
caux sis Serre 63. Le président Biâuchi
et ses collaborateurs avaient tenu à
donner un certain relief à cette soirée
marquant une nouvelle étape de la vie
de la jeune société fondée , rappelons-
le, en 1951.

Le nombreux public qui se pressait
autour des « tatamis » put en effet
assister à des démonstrations de judo ,
jiu-jitsu , aikido et karaté présentées
par M. R. Gallecier , de Besançon, avec
MM. Capt et Brauchi et d'autres élè-
ves du club comme partenaires ; ainsi
qu 'à des attaques et parades au couteau
par MM. Capt et Fleury.

Auparavant, le président de la socié-
té, qui compte maintenant une cen-
taine de membres répartis comme suit :
60 seniors, 10 dames et 30 juniors , avait
donné un historique très complet du
développement du club. Ce dernier
avait ete crée a la suite a une Démons-
tration en notre ville des frères Emile
et René Gallecier , de Besançon , tous
deux ceintures noires et comptant au
nombre des meilleurs spécialistes eu-
ropéens des arts martiaux japonais.

Les premières séances d'entraîne-
ment eurent lieu dans la salle du Club
de Lutte, au collège de l'Ouest. Ce lo-
cal s'avéra rapidement trop exigu et
mal adapté à la pratique de ces exer-
cices. Il fallut songer à déménager. On
dénicha un sous-sol à la rae de la
Loge 8. Là , M. René Gallecier put or-
ganiser des entraînements plus régu-
liers . Bientôt , un membre du club , M.
Marcel Capt , obtint la ceinture noire
et put fonctionner à son tour comme
moniteur. Dès le début , les cours de
débuta nts obtinrent un vif succès. Une
section de juniors fut créée. Elle
compte actuellement une trentaine de
membres.

Cependant , le tapis se révéla bientôi
trop petit. Il fallut une fois encore st
mettre à la recherche d'un local plus
grand et adéquat. Celui qu 'on vient
d'inaugurer, rue de la Serre 63. est un
modèle du genre. Mais il fallut les ef-

r i

Une nouvelle
ceinture noire

Le Judo-Club compte depuis peu,
une nouvelle ceinture noire. Et cet-
te distinction , c'est une dame qui
la porte ! En effet, Mme Ruth  VI-
soni a obtenu récemment en Fran-
ce, lc grade de 1er dan. qu 'elle est
la seule dans le canton à avoi r at-
teint jusqu 'ici . Nos vives félicita-
tions.

torts conjugues de toute une équipe de
judokas pour parvenir à chef. Ce local
vaste et bien conçu , comprend un vé-
ritable tapis de judo de 86 m2 , un ves-
tiaire pour dames, deux pour hommes
et un local de douches. Son organisa-
tion est due au talent de l'architecte
Steffen , du Locle. Toutes les installa-
tion ssont impeccables. Quant aux pa-
rois, elles ont été traitées en couleurs
claires et vives du plus heureux effet
Trois mois à peine ont été nécessaires
pour l'édification du nouveau local.

Oes manifestations en perspec t ive
Prochainement , du 31 août au 5

septembre , le Judo-Club organisera
tous les soirs des cours sous la direc-
tion de M. Kondo, professeur japonais,
Le 5 septembre, dans le nouveau local,
se disputera la Coupe St-Raphaël ,
challenge intervilles entre Bienne, So-
leure et le Judo-Club La Chaux-de-
Fonds, qui avait gagné cette épreuve
l' an dernier , à la Salle communale. Ce
match triangulaire sera arbitré par
Me Kondo. Enfin pour cet automne plu-
sieurs rencontres interclubs figurent
au programme, sans oublier les cham-
pionnats suisses qui verront la partici-
pation de plusieurs judokas chaux-de-
fonniers .

PIC.

C FOOTBALL J
Trente-sept joueurs

convoqués à Macolin
La Commission de sélection de l'A.

S. P. avait l'intention de convoquer plus
de 40 joueurs pour le camp d'entraine-
ment des équipes nationales à Macolin
(1-3 septembre !. Elle a dû cependant
enregistrer plusieurs défections, pour
des motifs divers, de sorte que les 37
joueurs suivants ont finalement été con-
voqués :

H. Weber (Bàle) , E. Graf (Bienne) .
R. Jaeger , K. Leuenberger , Ph. Pottier
(La Chaux-de-Fonds), F. Riva (Chias-
so) , R . Burger. B. Gabrieli , R. Von
lanthen (Grasshoppers) . R. Hamel , E.
Karrer. W. Loeffel. R. Raboud (Gran-
ges) , K. Armbruster, A. Grobéty, R.
Hosp. M. Vonlanden (Lausanne) , H:
Schmidhauser (Lugano) , W. Frei , W.
Schumacher. P. Wolfisberg (Lucerne) ,
R. Maffiolo . R. Schneider (Servette) , K.
Elsener (Winterthour). E. Meier, H.
Schneiter, A. Schnyder, L. Walker
(Young-Boys) , B. Brizzi , W. Leimgru-
ber, R. Maegerli , A. Pastega , W. Schley.
R. Wuetrich (Zurich) , H. Fink (Can-

«Jtonal) , P. Wespe (Young-Fellows) et P.
"on Burg (UGS).

Les matches amicaux
Marl igny - Sion 6-2
Gênes - Lugano 4-0

TENNIS J

Surprise
en Coupe Davis !
Olmedo battu par

Fraser
Challenge round de la Coupe Davis ,

Etats-Unis - Australie , à Forest-Hills
— Résultat du premier simple : Neale
Fraser ( Aus) bat Alex Olmedo (E. -Ui
8-6, 6-8, 6-4, 8-6. Renversant tous les
pronostics et portant un sérieux coup
aux espoirs des Etats-Unis, l'Australien
Neale Fraser a remporté le premier sim-
ple du challenge round en battant en
quatre sets Alex Olmedo qui défend les
couleurs des Etats-Unis.

La rencontre, qui s'est déroulée sur le
court central de Forrest-Hills par une
chaleur orageuse extrêmement forte , a
surtout été marquée par une bataille de
services entre deux joueur s particuliè-
drement doues mais qui ne se livrent
jamais à fond.

Le premier set , remporté par Fraser.
8-6, fut mie longue bataille où cha-
cun remporta son service et ce n 'est
qu 'au 12e jeu , alors que Olmedo menait
par 6-5, que le Péruvien tenta de réa-
liser la «percée» sur le service de Fra-
ser , pour remporter le set . L'Australien,
après avoi r sauvé deux balles de set ,
remporta son service pour égaliser à 6
partout. Puis, au 13e jeu . il prenait le
le service d'Olmedo et gagnait finale-
ment' 8-6, sur jeu blanc.

Le second set
Au second set, les deux hommes com-

mencèrent par perdre chacun leur ser-
vice. Puis le jeu s'égalisa et les re-
présentants de l'Australie et des Etats-
Unis se retrouvèrent rapidement à éga-
lité à 2-2. Un très bel échange et une
série d'avantages permirent à Olmedo
de remporter son service pour mener 3-
2. Le jeu décisif du second set se situa
alors qu 'Olmedo, une fois de plus, menait
6-5.

Sur son service et malgré le handi-
cap d'une balle de set en faveur d'Ol-
medo, Fraser égalisa. Le Péruvien réus-
sit cependant à gagner les deux jeux
suivants et le set sur une balle qui trom-

pa l'Australien. Avant le repos, le 3e set
fut sans histoire. Un seul échange de
bonne facture fut enregistré au quatriè-
me jeu . Au 7e jeu , Fraser prit le service
d'Olmedo, accentuant son avance sur
son propre service et la portant à 5-3.
Le champion australien ne parvint pas
à prendre à nouveau le service d'Ol-
medo mais finalement, sur jeu blanc,
après une série de services magnifi-
ques, il remporta le 3e set par 6-4

Le quatrième set, comme les deux pré-
cédents, fut marqué par un effort de la
part des deux joueurs pour remporter
leurs services respectifs. Chacun rem-
porta le sien jusqu'à 6-6 et ce n'est fi-
nalement qu 'au 13e jeu que Fraser, ser-
vant à nouveau très puissamment, réus-
sit à s'imposer pour remporter finale-
ment ce set et le match sur jeu blanc
par 8-6.

Australie - Etats-Unis
à égalité

Après la première tournée, les Etats-
Unis et l'Australie sont à égalité, dans
le challenge round de la Coupe Davis,
qui se dispute actuel lement à Forest -
Hills. Résulat du 2e simple : Barry Mac
Kay (E-U) bat Rod Laver (Aus) 7-5,
6-4, 6-1. — Etats-Unis - Australie, 1-1.

Voici une photo récente du jeune champion belge Lucien Flohimont
dont le palmarès s'orne dé jà  de 35 victoires (6 en 1959) y compris
cinq premières places dans des courses contre la montre. Cet amateur
plein de talent sera au départ du Grand Prix contre la Montre qui
sera organisé le 5 septembre proc hain à La Chaux-de-Fonds, par les
soins du V. C. Cyclophile. N ous aurons d' ailleurs l'occasion de reparler
en détail de cette belle épreuve cycliste qui connaît d'année en année,

un succès grandissant.

Des étrangers de marque au G.P.
contre la montre de La Chaux-de-Fonds

f A V I A T I O N  J

Walo Horning en tête
A l'issue de la 4me étape du Tour de

Suisse aérien , qui comportait la tra-
versée des Alpes du nord au sud , le
Suisse Walo Horning, sur Safir , a dé-
trôné le Hollandais Bob Smulders, sur
Navion , du poste de leader qu 'il occu-
pait depuis le début de l'épreuve. A l'ar-
rivée à Locarno, Horning devançait
Smulders de 30 points, mais il en per-
dit 20 lors de l'atterrissage de précision
à Agno, où le Hollandais se montra le
meilleur , à égalité avec l'Anglais Sho-

^-well , ce qui lui valut d'enlever le prix
spécial pour les cinq exercices d'atter-
rissage de précision.

Classement général après l'étape
Fehraltorf-Agno/Lugano :

1. W. Horning (S) sur Safir , 655 p. ;
2. Smulders fHol ) sur Navion . 645 p. :
3. H. W. Arnold (Al i  sur Cessna , 505 p. ;
4. J. H. Menten (Hol ) sur Piper , 495
p. ; 5. H. A. Burgerhout (Hol) sur Tra-
vel Air , 420 p. ; 6. O. Bilger (Hol) sur
Auster , et Mlle C. Deriga (Hol) sur
Piper , 410 p. ; 8. A. Coeudevez (S) sur
Bonanza, W . de Wries (Hol ) sur Er-
coupe , H B. Showell (G-B) sur Auster
R . Uges (Hol ) sur Sokol . et L. J. Gar-
nier (Fr ; sur Norecrin , tous 370 p.

Le Tour de Suisse
aérien

Ç B O X E  J
Le championnat du monde

des poids moyens

Fullmer reprend
le titre

(version N. B. A.)
GENE FULLMER A REMPORTE LE

TITRE DE CHAMPION DU MONDE
DES POIDS MOYENS , VERSION
N. B. A., VENDREDI SOIR , A SAN
FRANCISCO, EN BATTANT CARMEN
BASILIO PAR K. O. AU 14e ROUND.

Fullmer avait, attaqué dès le dé-
but du combat , portant plusieurs
droites à la tète de l'ancien cham-
pion des poids welters. Ce dernier
bien qu 'ayant le visage tuméfié et
en sang, continuait à résister à Full-
mer et le match était encore in-
décis lorsqu 'à la suite d'une nou-
velle droite , Basilio fut  envoyé dans
les cordes au 14e round. Comme il
se relevait pour reprendre le com-
bat, son entaineur, Angelo Dun-
dee, demanda à l'arbitre d'arrêter

la rencontre. Carmen Basilio ne
semblait pas d'accord avec son en-
traîneur mais, selon les règles cali-
forniennes, le verdict dans ce cas
est un k. o.

Basilio s'était présenté à 70 kg.
760 (le poids le plus élevé qu'il ait
jamais fait) et Fullmer à 72 kg. 400.
C'est la première fois de sa carriè-
re que Basilio est battu par k. o.
En fait, il n'a jamais été envoyé au
tapis pour le compte. Au huitième
round, Gène Fullmer expédia une
puissante droite à la tête de son
adversaire, qui tituba mais resta
finalement debout.

Par la suite, Fullmer domina net-
tement, surprenant plusieurs fois
Basilio par des coups secs du gau-
che. L'ex-champion du monde des
welters avait été coupé au front dès
le premier round, puis à la base
du nez , au second. Au quatrième, son
œil gauche était enfle et au dixième,
il était coupé aux deux arcades
sourcilières.

Au moment où le combat fut ar-
rêté , Fullmer menait nettement aux
points, selon les calculs des deux
juge s et de l'arbitre. La décision de
l'entraineur de Basilio, bien qu 'ayant
été vivement critiqué par son
poulain lui-même, qui ne voulait
pas quitter le ring, semble avoir
été sage, car il était alors à la
merci de Fullmer , ne tenant pra-
tiquement plus sur ses jambes.

Environ 13.000 personnes assis-
taient au combat, dans le Cow-
Palace de San Francisco.

Une victoire par k. o.
de Joe Brown

L'Américain Joe Brown , champion du
monde des poids légers, a battu le Cu-
bain Santiago Ramirez par k. o. à la
7e reprise, à Bâton - Rouge (Louisiane)
dans un combat ne comptant pas pour
le titre.

Basilio battu par k. o.
au 148 round
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FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 1

par René VALENTIN

Première partie

L'INSAISISSABLE

Edgar Rimbout, le col de son manteau rele-
vé jusqu 'au-dessus des oreilles, frottant vigou-
reusement l'une contre l'autre ses mains an-
kylosées par le froid, s'engouffra dans son
bureau de Scotland-Yard , où flamboyait un
bon feu.

L'inspecteur, après s'être débarrassé de son
manteau et de son chapeau d'où l'eau dégou-

linait en minces filets, s'installa commodément
dans un large fauteuil.

« Fichu temps, grommela-t-il en coupant
d'un coup de dent le bout d'un énorme cigare
qu'il alluma aussitôt.

» Enfin un peu de repos, continua-t-il en
suivant béatement les volutes bleues qui s'éle-
vaient vers le plafond. Qu 'il fait bon ici et
que la vie serait belle sans ce satané Bill.

» Ah ! si jamais je le tiens, celui-là ! »
Sans doute, les pensées que le policier nour-

rissait à l'égard du dénommé Bill ne devaient
pas être tendres car, à l'énoncé de ce nom,
un éclair de colère, vite réprimé, avait brillé
dans ses yeux.

Edgar Rimbout n'était pas le premier venu
à Scotland Yard. Anglais pur sang, malgré
son nom de consonnance française, il passait
à juste titre pour le plus fin limier du Royau-
me-Uni.

Rimbout était un homme d'une quaran-
taine d'années. Il avait la chevelure épaisse,
l'oeil sévère. Il était bâti en hercule et de toute
sa personne émanait une impression de force
brutale que démentait son caractère extrê-
mement doux. Sans doute, était-il trop souvent
porté à faire de l'ironie ce qui, de prime
abord , le rendait peu sympathique. Mais ses
subordonnés comme ses chefs l'appréciaient à
sa juste valeur et on l'avait surnommé le « Bon
Saint-Bernard », sobriquet qui ne fut jamais
mieux porté.

Si l'inspecteur se trouvait ce jour-là dans
son bureau, alors que des affaires importantes
le réclamaient ailleurs, c'est qu'il attendait la
visite d'un homme qui l'intéressait au plus
haut point.

Smith, ainsi se nommait l'homme en question'
avait été désigné par les chefs de Rimbout
pour le seconder dans sa tâche difficile. Il en
était à se demander quel homme pouvait être
ce Smith quand un policier vint lui annoncer
l'arrivée de son futur collaborateur.

— Attendez un instant, fit Rimbout en atti-
rant vers lui un volumineux dossier qui se
trouvait sur son bureau.

Il compulsa rapidement les documents , par-
fois fronçant le sourcil, tandis, qu'à d'autres
moments un fin sourire éclairait son visage et ,
enfin , suffisamment édifié sans doute, il re-
leva la tête et dit au planton qui attendait :

— Faites entrer ce gentleman.
Le policier s'étant retiré, Rimbout considéra

fixement le dossier puis, haussant les épaules,
il murmura :

— Bah ! nous allons voir ce qu'il a dans le
ventre.

Peu après , le visiteur était introduit.
L'inspecteur l'observa avec cette embarras-

sante insistance qu 'il mettait toujours à dé-
tailler ceux qui l'approchaient pour la première
fois, puis l'examen terminé, il se leva et ten-
dant cordialement la main au nouveau venu ,
il dit simplement :

— M. Smith ?
— Lui-même, répondit celui-ci , sans se lais-

ser décontenancer par l'attitude équivoque de
l'inspecteur.

— Edgar Rimbout, inspecteur attaché à
Scotland Yard... depuis vingt ans.

Rimbout avait dit cela très simplement ;
pourtant, il n'était pas difficile de deviner
dans quel but il avait ajouté : « Attaché à
Scotland Yard depuis vingt ans. »

Smith l'avait compris aussi, car il rougit Im-
perceptiblement, froissé dans son amour-
propre.

— Asseyez-vous donc , je vous prie.
D'un geste, Rimbout désigna un fauteuil.
— Ainsi , j 'ai enfin l'occasion de faire la

connaissance de l'homme le plus clairvoyant
de l'empire ? Croyez que je déplore de n'avoir
pas eu plus tôt ce plaisir , M. Smith.

Il consulta — ou du moins feignit de con-
sulter — le dossier qu 'on lui avait adressé et
reprit :

— Je vois... je vois... C'est vous qui avez dé-
mêlé l'affaire de la «Villa Rancorni»?... Mes
félicitations, mon cher...

Il fit mine de poursuivre sa lecture. ,
— C'est vous aussi qui avez mené à bien la

troublante affaire du « Queen-Victoria » ?...
Vous êtes un as, vraiment , oui, un as, M. Smith.

(A suivrej
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Dames âgées
Foyer accueillant dans

villa de campagne, situa-
tion magnifique accès fa-
cile. Vie paisible, soins af-
fectueux, pension toute en
qualité. — Demande écrite
sous chiffre P 5537 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

CHERCHONS : petit

ATELIER
et bureau , pour industrie tranquille et propre.
Téléphoner à 12 et 18 h. au (039) 2 87 27.

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

Gaston Douillot
Avenue Léopold-Robert 57

sera fermé jusqu'au
14 septembre

pour cause de réparations
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Fête de la Montre -
Braderie Chaux-de-Fonnière

Des tribunes seront construites devant les Hôtels des Postes
et de la Chambre suisse de l'horlogerie. Les places sont

* ' ¦ numérotées pour le cortège « UN QUART DE MILLÉNAIRE
D'EXPORTATIONS HORLOGÈRES » du dimanche 6 sep-
tembre à 14 h., non-numérotées pour le cortège du matin.
LOCATION : MAGASIN GIRARD, LÉOPOLD-ROBERT 68

Tél. (039) 2 48 64
Prix des places :

Matin et après-midi: Fr. 5.—. Après-midi seulement: Fr. 4.—.
Matin seulement : Adultes : Fr. 1.50. Enfants : Fr. 1.—.

V y

Manœuvre
pour notre département PLASTIC est
demandé tout de suite.

S'adresser à Usines INCA S. A.
Jardinière 151.

Père , mon désir est que In où je suis ,
ceux que Tu m'a donnes y soient un
jour aoec moi. Jean 17, u. 2J.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois. Que ton repos
soit doux , comme ton coeur /ul  bon.

Repose en puix , munian chérie.

Monsieur Fritz Butzberger , à Nods ;
Madame et Monsieur Gilbert Heubi-Butzberger, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Sunier , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Sunier, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Sunier, à Genève ;
Mademoiselle Denise Sunier , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Fritz BUTZBERGER
née Pauline SUNIER

leur très chère épouse , maman, belle-maman, sœur , belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui le 28 août 1959, dans sa 62me année, après de longues
et grandes souffrances supportées avec courage et rési-
gnation.

Nods , le 28 août 1959.

L'incinération aura lieu lundi 31 août, à Bienne, à
15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.

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

Homme seul avec deux enfants, à
Neuchàtel,

CHERCHE
personne expérimentée et de confiance
pour tenir son ménage. — Ecrire sous
chiffre V. N. 18198, au bureau de L'Im-
partial.

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 dc 86 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
résignation

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

lieu 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 lient lieu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame
Charles HENNET-VUILLEUMIER

et leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Le soir étant oenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rioe.

Luc Vlll , o. 22.
J,e traoail fut  sa uie.
Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Henri Ducommun-Guinand,
ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Charles Eindi-

guer-Ducommun et leurs enfants, à
Genève,

Monsieur et Madame Maurice Du-
commun et leurs filles, à Casablan-
ca (Maroc),

Mademoiselle Simone Ducommun, à
Genève,

Madame et Monsieur Eugène Scher-
rer-Ducommun, à Emmenbrucke,

Madame et Monsieur Rudi Staub-
Ducommun et leurs enfants, à Neu-
châtel,

Mademoiselle Suzanne Ducommun, à
Genève,

Mesdemoiselles Hélène et Marguerite
Guinand , à Genève,

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

Monsieur

Henri Ducommun
que Dieu a repris à Lui , vendredi , à
l'âge de 79 ans, après une longue et
pénible maladie , supportée avec pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1959.
L'incinération aura lieu lundi 31 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le xorps repose aij Pavillon du ci-

metière. tau> «a»
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 22.

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

AGNUZZO - LUGANO

•Jarni S. Michèle
maison soignée, chambres
confortables, situation
tranquille, ensoleillée. Près
Lido.

Jeune homme
est demandé pour être

formé sur l'étampage. —
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 18245

Ouvrière
qualifiée remontage de
coqs, barillets et mécanis-
mes, cherche travail régu-
lier à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1B321

Monteur-
électricien
cherche place
stable. Références 1er or-
dre. — Ecrire sous chiffre
S E 18458, au bureau dc
L'Impartial .

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
engagerait lout de suite
ou pour époque à convenu

jeunes filles
ayant bonne vue pour dif-
férents travaux d'atelier
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18334

Entras
Jeunes filles ou dames

sont demandées pour le
service pour la braderie.
S'adresser Confiserie Gri-
sel, Léopold-Robert 25.

DEVELIER
A vendre

Petite maison
pouvant être rénovée,

i grange, écurie ; terrain
superf . 7 a. 18 ca. — J.
Ramseyer , bd Cari -
Vogt 101, Genève, tél.
(022) 25 09 58.

Pour travail en fabri-
que , nous cherchons

ACHEVEUR
(-euse)

avec mise en marche pour
pièces soignées. — Offres
sous chiffre AS 19124 J.
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», rue de Mo-
rat 13, Bienne.

(/CADRANS
A remettre part d' associé dans petite fabr ique  de

i cadrans en p leine exp lo i tat ion et susceptible d' a-

grandissement.

Ecrire sous chi f f re  M. F. 18527, au bureau de L'Im-

partial.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeuble

Le LUNDI 7 SEPTEMBRE 1959, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.
Av. Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée.
l'Office soussigné procédera à la vente par voie
d'enchères publiques de l'immeuble ci-après
désigné dépendant de la succession répudiée
Charles-Kossuth CALAME , quand vivait ca-
mionneur, rue de la Boucherie 18, à La Chaux-
de-Fonds.

V CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1408, plan f" 1 Nos 243 à 247, RUE

DE LA BOUCHERIE, bâtiments et dépendances
de 183 m2.

Le bâtiment sis sur cet article à l'usage de
logement avec garage-entrepôt, porte le nu-
méro 18 de la rue de la Boucherie, à La Chaux-
de-Fonds.

Estimation cadastrale : Fr. 25.000.—
Estimation de l'Office : Fr. 25.000.—
Assurance incendie : Fr. 32.000.—

plus 75 % ass. compl.
La vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les conditions de la vente , l'état des char-
ges ainsi que l'extrait du Registre Foncier
peuvent être consultés au Bureau de l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1959.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé : R. Rawyler.

ALIMENTATION
générale à remettre dans
station vaudoise. Néces-
saire 35,000 fr. — Offres
sous chiffre P B 15255 L,
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
scooter

Maicoletta
250 cm3. Etat impeccable.
Complètement équipé. —
S'adresser J.-C. Verdon ,
rue du Temple - Alle-

• mand 71.

Lisez L'Impartial

ile à musique
ancienne est cherchée à
acheter. — Faire offres

' sous chiffre D L 18117, au
bureau de L'Impartial.

___f_\_ WKK_t  ̂ RBHHèfemîMm*
CHERCHE, pour travail en fabrique ,

Remonteur-acheveur
Régleuse complète

connaissant la mise en marche.
Se présenter : Place Girardet 1, La Chaux

de-Fonds.

Verres
de montres

Ouvrière sur Plexi est demandée tout
de suite. Eventuellement personne à
former.
S'adresser à INCA S. A.
Jardinière 151

RHAB I LLEUR
qualifié et habile est cherché par fabrique
d'horlogerie. Horloger complet serait éven-
tuellement mis au courant. Travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Place stable et intéres-
sante. — Offres manuscrites, avec curriculum
vitae , sous chiffre  F. B. 18436, au bureau de
L'Impartial.

On offre à louer à Tramelan , un

BATIMENT
comprenant un logement I moderne i , un gara-
ge et un atelier (50 m2) .  Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre  P 5140 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
U K N M t

l'el HKKi JS KÏ HS

A VENDRE

images Silva
chaque série 2 fr. 50 con-
tre remboursement. Ecnri
sous chiffre S A 2621 Z
Annonces - Suisses S. A
«ASSA», Zurich 23.

Dame seule à Genève, cherche pour le 1er oc-
tobre ,

personne de confiance
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné.
Excellents gages. — S'adresser: rue de l'Est 27
au premier étage, La Chaux-de-Fonds.

iB_ l_ W_l9
cherche pour travail en fabrique

remonteuse k mécanismes
Eventuellement JEUNE FILLE pourrait être
formée sur la partie.

Se présenter Place Girardet 1, La Chaux-
dc-Fonds.

LEÇONS D'ACCORDEON
Diatonique et chromatique

^oî«
N£ 

"'"fco».
«* H\ï ] '̂k °*

NOUVEAUX COURS : début septembre

A VENDRE

Pendule
neuchàteloise
ancienne, verte foncée
Ffl. (038) 5 36 53, entre 12
et 14 h. ou après 18 h. Re-
vendeurs exclus.



« Les Algériens décideront de leur sort
après la pacification >

déclare le général de Gaulle

Le sénateur Benhabylès , ami de Ferhat Abbas,
assassiné à Vichy

Paris, le 29 août.
La seconde journée du voyage du

général de Gaulle en Algérie a été
marquée par de nouvelles déclara-
tions du chef de l'Etat, qui n'appor-
tent que peu de lumière sur ses
intensions. Il a dit notamment : « Il
vous faut la paix pour pouvoir être

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k. >

libres et heureux. J'ai confiance
dans notre avenir à tous, parce que
nous le ferons ensemble dans la
fraternité. » Et ceci encore : « Il faut
terminer la pacification une bonne
fois. Les Algériens décideront en-
suite de leur sort. »

Les propos que rapporte la presse
donnent à penser que le général ne
fera pas, à la mi-septembre, la
déclaration sensationnelle qui était
attendue de lui. Il aurait été fort
impressionné par les progrès de la
pacification dans certaines régions
et il serait résolu à la poursuivre
énergiquement . Toute solution poli-
tique du conflit serait donc repous-
sée.

La solution politique du
conflit est repoussée

Selon « L'Echo d'Alger », le colonel
Bigeard aurait dit à ses officiers :
« Une chose est certaine, c'est que
de Gaulle ne traitera pas avec les
assassins et que le drapeau FLN ne
flottera pas en Algérie. « Et notre
confrère « Paris-Presse » rapporte ce
propos d'un membre de la suite du
général : « II est faux de penser que
de Gaulle prendra la moindre déci-
sion qui puisse placer l'armée dans
une situaion humiliante. Ce qu 'il a
vu ne peut que le renforcer dans
l'opinion qu'il est nécessaire de con-
tinuer un effort très payant. »

L'Algérie étant divisée en 76 sec-
teurs militaires, il s'agirait de trou-

ver 76 chefs ayant le dynamisme du
colonel Bigeard pour obtenir des
résultats semblables aux siens,
c'est-à-dire la pacification. Bigeard
s'est plaint, en effet de la sclérose
des cadres et a mis l'accent sur la
nécessité d'une réforme de l'armée
et de ses conceptions tactiques.

Autrement dit , de Gaulle ne ver-
rait d'autre solution au conflit al-
gérien que l'emploi de la force, ce
qui marquerait de sa part une évo-
lution certaine. Ce ne serait pas la
première fois que ce phénomène se
produirait.. On se souvient que M.
Guy Mollet fut lui-même transfor-
mé par un voyage qu'il fit en Al-
gérie.

La campagne
de revendications

recommence
PARIS, 29. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La campagne revendicative s'a-

morce. A peine les grandes usines
s'apprêtent-elles à rouvrir leurs
portes que la CGT dénonce la si-
tuation «aggravée» que les travail-
leurs ont retrouvée à leur retour de
vacances. Cette situation se carac-
tériserait par de nouvelles hausses
de prix , des licenciements dans cer-
taines branches et un alourdisse-
ment sensible des impôts.

Aussi la CGT estime «que ces
perspectives donnent à la revendi-
cation générale d'augmentation des
salaires un caractère particulière-
ment pressant». Considérant com-
me un «bluff» la campagne du
gouvernement contre la montée des
prix , elle appelle les travailleurs à
développer la lutte «pour la défen-
se et le rétablissement du pouvoir
d'achat».

L'assassinat
de M. Benhabylès

Les négociations avec le gouverne-
ment rebelle, si souvent annoncées,
rencontrent des obstacles, chaque
fois qu 'elles se précisent. C'EST
AINSI QU'UN AMI INTIME DE M.
FEHRAT ABBAS, LE SENATEUR
DE CONSTANTINE BENHABILES,
QUI AURAIT PU SERVIR D'INTER-
MEDIAIRE, A ETE ASSASSINE
HIER SOIR A VICHY PAR UN FA-
NATIQUE NORD-AFRICAIN.

C'était une personnalité mar-
quante, d'une grande intelligence,
très cultivée mais aussi un peu in-
inquiétante. Favorable à de Gaulle,
il était opposé à la politique du
gouvernement. Il repoussait l'inté-
gration et réclamait une fédération.
Mais il se disait persuadé qu 'on
n'aurait ni l'un ni l'autre. Aurait-il
vu juste ? L'horizon est, en effet,
sérieusement bouché.

J. D.

JoAtS),
RfVUf OU

Le Laos condamne ?

Comme nous l'avons déjà dit , la
situation se détériore en E '•¦ême-
Orient . Au Laos, les combats pa-
raissent gagner en âpreté. C'est
ainsi qu'un camp de l'armée na-
tionale , situé à 27 km. à l'Est de
Vientiane, sur la route de Paksa-
ne, a été attaqué , la nuit dernière,
entre minuit et une heure du ma-
tin, sous un f e u  nourri d'armes au-
tomatiques. Les rebelles ont dé-
croché au bout d'une heure. Le
camp abrite un escadron blindé
de 200 hommes, une unité de para-
chutiste et un dépôt de munitions.

Mais la situation intérieure du
pays inquiète les observateurs. On
parle , notamment , de la possibilité
d'un coup d'Etat , car de sérieuses
divergences auraient surgi au sein
du gouvernement , certains de ses
membres étant opposés à une in-
tervention de la Commission de
contrôle — qu 'ils prétendent être
un instrument de pénétration com-
muniste — ou à une méditaion de
l'Inde , qu'ils accusent , en cette
question, d'être résolument favo-
ble à la Chine. Ainsi, le parti des
« jeunes » serait opposé à celui des
anciens, au gouvernement même,
ce qui fai t  craindre l'éclatement
du ministère. On dit même qu 'un
« pronunciamento » pourrait se
produire et l'on cite le nom du jeu-

ne colonel Phouni Nosavan comme
le principal artisan possible d'un
coup d'Etat. Mais le résultat en
serait incertain, l'armée elle-mê-
me étant divisée. Jusqu 'à présent ,
en outre, le Président du Conseil ,
M.  Phouni Sananikone , aurait ré-
ussi à déjouer les manœuvres des-
tinées à le faire tomber. Par ail-
leurs, les Américains ne tien-
draient pas , outre mesure , à un
succès des « jeunes », dont ils crai-
gnent que l'ardeur entraine les U.
S. A. plus loin qu'ils ne veulent
aller... Tout cela montre que le
Laos vit actuellement un drame
qui pourrait précipiter sa perte :
attaqué de l'extérieur par des for-
ces subversives, il sou f f re  de dis-
sensions intérieures qui l'empê-
chent d'opposer un front  uni et
sans faille à ses adversaires.

Conflit entre l'Inde et
la Chine.

L'Inde est en conflit avec la Chi-
ne communiste. A la Nouvelle Del-
hi, en e f f e t , on accuse les Chi?iois

d'avoir franchi la frontière du Ti-
bet et d'avoir occupé des provinces
appartenant à l'Inde. Hier , M . Neh-
ru a averti Pékin que « toute agres-
sion contre les Etats himalayens du
Bhoutan ou du Sikkim serait con-
sidérée comme une attaque dirigée
contre l'Inde elle-même» Les Chi-
nois auraient fa i t  prisonniers de
patrouilleurs indiens à plusieurs
kilomètres à l'intérieur des fron-
tières de l'Inde . Mardi dernier , par
exemple , un for t  détachement chi-
nois pénétra en Inde en traversant
la frontière nord-Est dans la ré-
gion de Subansisri et ouvrit le f eu .
Les Chinois s'emparèrent d' un pos-
te avancé et encerclèrent pratique-
ment un autre avant-poste, avec
ses 38 hommes de garnison. Et les
incidents de ce genre semblent se
multiplier ces jours-ci . D'autres
postes avancés indiens > d' autres
garnisons indiennes, ont été harce-
lées par les communistes chinois,
qui en font  le blocus. Priés o f f i -
ciellement de s'en aller, ils ont ca-
tégoriquement refusé , déclarant
qu'ils sont chez eux dans ces ré-
gions, qu'ils a f f i rment , dans leur
propagande devoir leur revenir . M .
Nehru a demandé à son parlement
que le pays soit prêt à fa i r e  face
à toute éventualité. Comme on le
voit, les choses tournent à l'aigre
en Extrême-Orient. J . Ec.

Le Président des U.S.A.
chez la reine d'Angleterre

Le Président Eisenhower, reçu triomphalement à Londres, comme
nous l'avons dit hier, s'est rendu en Ecosse pour y rencontrer la sou-
veraine daiis sa résidence de Balmoral. Une fou le  immense lui a fa i t
un accueil enthousiaste à l'aérodrome de Dyce, puis tout au long de la

route menant au château de Balmoral. <

Au son des cornemuses...
BALMORAL, 29. — AFP. — C'est

à 12 h. 09, exactement, que la li-
mousine présidentielle noire bat-
tant pavillon américain est appa-
rue à l'entrée de la propriété royale,
où la reine Elisabeth II et la prin-
cesse Margaret attendaient en com-
pagnie du capitaine des gardes et
du prince Philipp.

La reine s'avança vers la voitu-
re d'où le président descendit tan-
dis que les officiers des gardes hur-
laient leurs commandements. La
reine serra la main du président qui
souriait.

Les accer ' i des cornemuses re-
tentirent plaintivement pendant
quelques secondes tandis que le
président , son chapeau serré sur la
poitrine, observait la scène. Le sa-

lut terminé le président se tourna
vers la reine et lui dit quelques
paroles que la foule ne put enten-
dre, mais qui amenèrent tm sou-
rire sur le visage de la souveraine.

Le prés' _i et la reine Elisa-
beth passèrent ensuite lentement
sur le fron t des fusiliers des High-
lands.

Les spectateurs acclamèrent le
groupe qui se dirigea rapidement
vers la voiture de la reine.

La reine, le président, le prince
Philipp et la princesse Margaret
prirent place dans la voiture royale
qui disparut immédiatement derriè-
re les arbres que l'automne marque
déjà de couleurs ocres, pour les
amener au château où ils passèrent
la journée dans le calme de la cam-
pagne écossaise.

Après la découverte d'un
cadavre dans une malle

PARIS , 29. - AFP - L'ASSASSIN
DE GISELE HOCQUET, DONT LE
CORPS A ETE RETROUVE DANS
UNE MALLE DEPOSEE DANS UNE
GARE PARISIENNE , A ETE APPRE-
HENDE LA NUIT DERNIERE.

Il s'agit d'un jeune homme, âgé de
22 ans, actuellement sans emploi. Le
meurtrier a reconnu avoir étrang lé la
victime pour la voler dans son loge-
ment. Il a dilap idé dans les boites de
nuit la presque totalité des 109.000 fr.
dérobés.

(Déjà paru dans notre édition
d'hier soir.)

L'assassin est arrêté

Prévision * du temps
Par moments très nuageux , mais en

général beau temps. Quelques averses
ou orages locaux.

L'U.R.S.S. prête à signer
un accord sur l'arrêt
des essais atomiques

MOSCOU, 29. — AFP — Dans une
« déclaration officielle » diffusée
vendredi soir, le gouvernement so-
viétique annonce qu 'au cas où les
puissances occidentales recommen-
ceraient les essais d'armes atomi-
ques, l'URSS serait libérée de l'en-
gagement qu 'elle avait pris de ne
pas recommencer ces essais sur son
territoire.

La déclaration diffusée par l'agence
Tass et la radio indique également que
le gouvernement de l'U. R. S. S. est
prêt à signer immédiatement un accord
avec les gouvernements des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne pour la ces-
sation des essais de tous types d'armes
atomiques pour les temps à venir.

Satisf action à Washington
WASHINGTON, 29. — Reuter —

Des représentants du Département
d'Etat américain se sont dits, ven-
dredi soir, satisfaits de la déclara-
tion de Moscou. Cependant, les
observateurs diplomatiques souli-
gnent que cette déclaration parle
des « puissances occidentales ». Cela
signifie que l'URSS reprendrait ses
essais si la France procédait à une
explosion atomique dans le Sahara.

La France ne participe pas aux
pourparlers de Genève sur la cessa-
tion des expériences nucléaires.

Des billets de banque
transformés en cendres

ROME , 29. - ANSA - Un jeune hom-
me a allumé vendredi un feu avec une
liasse de billets de 10.000 lires. Il avait
cru que ces billets d'une valeur totale
de 350.000 lires (plus de 2400 francs)
étaient faux . En réalité , ces billets
avaient été volés à un commerçant et
l'auteur du vol les avait perdus en
route. Un paysan qui a vu le feu a pu
sauver 80.000 lires , qui ont été remises
à leur propriétaire.

Un compositeur
américain meurt dans

un incendie
NEW-YORK , 29. - Reuter - Le com-

positeur George W. Meyer , auteur de
la chanson populaire « Song for me and
my gai » et d'autres airs à succès , est
mort vendredi à New-York dans l'in-
cendie d'un hôtel .

Le cuisinier est blessé
au pouce :

cent soldats Intoxiqués
CHATHAM , 29. - Reuter - Une cen-

taine de soldats de la caserne anglaise
de Chatham ont été victimes d'une
intoxication alimentaire qui fut tout
d' abord attribuée à des saucisses ava-
riées. Mais on apprenait vendredi que
l'enquête avait révélé la vraie cause
du mal : une blessure infectée au
pouce du cuisinier. Celui-ci a été im-
médiatement relevé de ses fonctions.

Werner von Braun conf irme :

FRANCFORT, 29. — UPI. .— L'ex-
pert américain en fusées, M. Werner
von Braun, a déclaré vendredi , alors
qu'on lui demandait de commenter
les rapports des services de rensei-
gnements de l'Allemagne de l'Ouest
selon lesquels les Russes s'apprête-
raient à lancer un homme dans l'es-
pace pour l'arrivée de M. Kroucht-
chev aux Etats-Unis :

« Les Russes pourraient probable-
ment lancer à l'instant même un
homme dans l'espace, s'ils le dési-
raient ».

« Mais savoir s'il pourrait revenir
sain et sauf sur la terre est une au-
tre question. C'est un problème au-

quel nous travaillons comme eux,
mais je doute qu'ils l'aient déjà ré-
solu ».

Le savant a déclaré que les Etats-
Unis faisaient de rapides progrès, et
que l'on était en droit d'attendre
« de grandes choses » de la dernière
fusée américaine « Saturne ».

« Cette fusée est capable de lan-
cer 10 tonnes sur une orbite terres-
tre. Je suis persuadé que nous pour-
rons atteindre la lune grâce à lui
— si nors le désirons.

Le savant a déclaré que Saturne
aurait 8 moteurs de fusée et trois
ou quatre étages. Il ne pourra être
utilisé avant une année.

L'Explorer est doté
d'une caméra
de télévision

STOCKHOLM, 28. — AFP. —
L'« Explorer VI », dernier né des

satellites américains, est doté d'une
caméra de télévision avec laquelle
des photographies de la terre ont
pu être prises, puis captées avec suc-
cès par les stations de réception, a
révélé le Dr Javes Baker , de l'Ob-
servatoire de Harward , à la confé-
rence internationale des physiciens
qui se tient actuellement à Stock-
holm.

Le savant américain n 'a pas indi-
qué toutefois le lieu où se trouvaient
ces stations-réceptrices .

Parlant ensuite des «satellites mé-
téorologiques », le Dr Baker a déclaré
que les premiers essais avaient été
couronnés de succès.

L'Union soviétique peut envoyer
un homme dans l'espace

32 morts
SAO-PAULO , 29. - AFP - En tom-

bant d'une hauteur de 350 mètres, le
funiculaire reliant Santos à Cubatao a
causé la mort de 32 ouvriers d'une en-
treprise d'électricité. Dix autres ont
été blessés grièvement.

Chute d'un funiculaire

MARSEILLE , 29. - Reuter - La police
a annoncé vendredi que des inconnus
se sont introduits nui tamment  dans le
centre de formation des dentistes. Ils
sont repartis avec deux millions de
francs français et cinq kilos d'or des-
tiné aux traitements dentaires.

A Marseille
Des voleurs emportent

de Vor dentaire

TURIN, 29. — AFP. — Les trois
éléphants du cirque Togni qui, en
sens inverse d'Annibal , ont réussi à
passer le col du Clapier en compa-
gnie de deux lamas péruviens et d'un
chameau, sont rentrés vendredi soir
à Suse (Piémont) , conduits par le
directeur du cirque et une vingtaine
de personnes.

L'arrivée de l'expédition dans la
ville de Suse a été saluée par les
applaudissements chaleureux de la
population massée des deux côtés de
la route.

Peu après, les trois éléphants, les
deux lamas et le chameau sont re-
partis, en camion , pour Bergame où
se trouve le cirque.

Après avoir f ranchi
le col du Clapier

les éléphants
sont rentrés en Italie


