
Le problème algérien
La France à l'heure du choix

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
On sait que le généra l de Gaulle

est parti pour l'Algérie afin d'inter-
roger et de consulter l'armée. D' elle,
de son attitude, en e f f e t , dépendent
en une certaine mesure, les solu-
tions qui pourraien t être données
au problème lancinant, et pour ain-
si dire insoluble, de l'intégration ou
de l'indépendance. A vrai dire, il
peut paraître curieux que ce soit,
non le pouvoir politiqu e seul , mais
le pouvoir militaire partiellement
ou non, qui décide... Encore ne faut -
il pas oublier que c'est l'armée qui
a imposé à la France le général de
Gaulle et qu'en cas de capitulation
diplomatique, on se trouverait
éventuellement en face d'un nou-
veau 13 mai. Dès lors, et tenant
compte de façon réaliste de la si-
tuation, le chef de l'Etat a tenu à
se renseigner sur l'attitude éven-
tuelle des chefs  militaires et du
loyalisme qu 'ils conservent à l'égard
du régime et de sa personne.

Il est certain que le problème al-
gérien fourmille de données abrup-
tes et contradictoires. Accorder l'in-
dépendance à l'Algérie et abandon-
ner du même coup un million de
Français qui y sont établis, sans
parler des Musulmans ralliés, au
bon plaisir et à la vengeance des
Arabes, révolte la ' conscience fran-
çaise et apparaît impossiblff . Après
les sacrifices faits par la France
pour sa colonie, devenue plus ou
moins terre française , faudrait-il
du même coup renoncer au pétrole
du Sahara, qui, d'ici quelques an-
nées, rendra la Métropole indépen-
dante du marché mondial ? D'au-
tre part , la France va-t-elle conti-
nuer à sacrifier des vies, des éner-
gies, et des centaines de milliards
dans une guerre qui ne peut pas
finir  et la brouille avec ses alliés,
alors qu'un compromis honorable
lui permettrait de rétablir défini-
tivement ses finances et de rapa-
trier son armé: ? Enf in , ainsi que
l'écrivait récemment Raymond Sil-
va dans le « Journal de Genève »,
« si l'on élève le débat , on constate
que la guerre algérienne n'atteint
pas seulement la France , mais l'Eu-
rope en tant que telle, son mode
d'existence, ses conceptions de la
morale et de la religion . Elle met
en cause une forme de civilisation
dont les adversaires de la France
ont, plu s que d'autres peut-être ,
tiré avantage. Elle apparaît enf in
aux yeux des foules exaltées com-
me le symbole d'un colonialisme
condamné , le mot d'indépendance
prenant à leurs yeux une valeur qua-
si mystique. La lutte qu'elles mè-
nent contre les Algériens français ,
qui considèrent à juste titre l'Al-
gérie comme leur propre patrie , de-
vient une lutte contre les Blancs en
général. Par la force des choses,
Marocains et Tunisiens se doivent
d' appuyer les revendications de
leurs frères de sang. Le nationalis-
me arabe, par delà les frontières ,
prend de la sorte une virulence ac-
crue — ce qui fa i t  le jeu de Moscou
mais inquiète les partenaires de la
France pour des mot i fs  d' ordre éco-
nomique comme pour des raisons
de sécurité. »
(Suite page S.) Paul BOURQUIN

Flegme britannique, bonhomie helvétique et esprit parisien

Maxim's a fait relâche en signe de deuil, pour célébrer la mémoire de celui qui, pendant 25 ans,
avait bien servi le renom de la France

_ . - . .. » ' L . . .

Paris, le 31 août.

Je ne sais plus qui disait que les
grands maîtres d'hôtel ont ceci de
commun avec les rois qu 'on ne les
connaît que par leur prénom. Ainsi
en était-il d'Albert Blaser , le plus
parisien des Suisses, le plus grand
maître d'hôtel du monde, qui avait
construit un empire : le Maxim's. Il
est mort la semaine dernière, em-
porté par une crise cardiaque, à
l'âge de 76 ans. Le grand restaurant
de la rue Royale a fermé ses portes
pour que tout le personnel pût as-
sister à ses obsèques. Au Temple de
l'Oratoire, en dépit des vacances,
nombreuses étaient les personnali-
tés qui avaient tenu à venir lui
rendre un dernier témoignage d'a-
mitié.

Sans doute pourra-t-on trouver
étrange qu 'un maître d'hôtel , si
grand soit-il , reçoive de tels hom-'
mages. Cependant, c'est un fait ,
Albert était à Paris l'un de ces per-
sonnages qui peuvent aussi bien
faciliter l'ascension des jeune s gloi-
res Que les contrecarrer . Il était
l'ami des monarques : Gustave de
Suède, le roi Carol de Roumanie , le
prince de Galles — devenu Edouard
VIII, puis duc de Windsor — qui lui
fit cadeau de boutons de manchet-
tes en or, dont il était très fier. Il
était l'ami de l'Aga Khan . Il avait
reçu les plus hautes personnalités
du monde des arts, des lettres, de la
politique et de l'industrie : de Mis-
tinguett à Martine Carol , en passant
par Raimu , Onassis et Niarkos.

Lorsque vous entriez dans les sa-
lons rouge et or du célèbre restau-
rant , Albert était là pour vous
accueillir , mais l'accueil était sa-
vamment gradué selon votre qualité.
Le maître de céans avait un coup
d'œil infaillible pour vous juger :
selon votre rang , c'était un « plon-
geon» ou une simple inclinaison de
tête, et vous aviez droit ou non d'être
accompagné jusqu 'à votre table. U

connaissait sur le bout du doigt les
goûts et les maniés de ses habitués
et il veillait' à les satisfaire. Tou-
jours prévenant, mais parfois hau-
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tain, il mêlait agréablement le fleg-
me britannique à la bonhomie
helvétique et à l'esprit parisien.

Comment on devient l'ami des rois
Sa dernière « soirée » avait été

donnée par lui le 9 décembre 1958.
Il souffrait du cœur et ses médecins

lui avaient ordonné un repos com-
plet. Il se reposait donc dans sa
villa de Colombes, toute tapissée de
photographies signées des rois et de
reines, de femmes et d'hommes il-
lustres. Mais il s'ennuyait. Aussi
bien téléphonait-il chaque jour
à la rue Royale, pour connaî-
tre la liste des clients et pour
recueillir les derniers potins. Quel-
ques jours avant sa mort, il se pro-
posait d'aller faire un tour en
Suisse et de reprendre bientôt sa
place chez Maxim's. Mais une atta-
que l'a foudroyé.

(Voir suite page 3.)

L'adieu de Paris à «M. Albert» le pios grand maître d'nûiel du monde

Un bon conseil
Jean Rigaud était attablé au

« Fouquet's ». A une table voisine ,
un client s'efforçait , en vain , depuis
dix minutes, d'attirer l'attention du
serveur . Excédé, il s'écrie :

— Mais que faut-il ici pour avoli
un verre d'eau ?

— Fichez-y le feu ! lui glisse Jeai.
Rigaux.

Dernière soudure sur le pipe-line Hassi Messaoud-Bougie

« Terminus », comme l'indique l'inscription sur ce gros tuyau , puisque
' les deux derniers éléments du pipe-lin e Hassi Messaoud — Bougie ont

été soudés cette semaine. Depuis son départ , à Hassi Messaoud au
point d'arrivée, Bougie, port de la côte kabyle , le pipe-line a une
longueur totale de 664 km. — A Bougie, voici les deux ouvriers sou-
deurs qui viennent d'accomplir cette dernière soudure. Le pipe-line doit
être essay é durant quelques mois avant d 'être mis en exploitation. Il
est à un 1 m. 20 dans le sol. Si tout va bien, en 1972, la France couvrira

elle-même tous ses besoins en pétrole .

/PASSANT
«La Suisse» a relaté récemment l'aven-

ture de cette jeune Genevoise, qui, âgée
de IS ans et demi, vient d'effectuer à
cheval le parcours Saignelégier - Ge-
nève... ,

Elle avait commencé par «gagner» ses
vacances, autrement dit par mettre de
côté 300 francs auxquels le papa ajouta
25 pour cent comme prime d'encourage-
ment ! Puis elle se rendit en train dans
la capitale des Franches-Montagnes, où
elle loua un cheval, qu'elle baptisa
Flicka (comme la fameuse jument du
film).

«Et, écrit notre confrère, toute seule
avec son cheval, couchant chez des pay-
sans qui lui offrirent l'hospitalité au
cours de sa randonnée, elle l'amena à
Genève, voyageant le matin entre 3 h. 30
et 9 h., le soir entre 5 et 7.

Six jours dans l'inconnu, à la selle une
sacoche d'avoine, une autre contenant
des objets personnels.

La biche dans la clairière, le lièvre
sur le pré, l'écureuil dans l'arbre ont
vu passer Isabelle à cheval, alors Que
se levait le jour, et elle les a salués. Elle
a appris à connaître son pays, ses gens
et leurs moeurs. Et elle a fait amitié
avec Flicka au cours de leurs trots et
galops solitaires.

Il y eut des heures, bien sûr, où le
moral était à zéro, surtout lorsqu'on s'é-
tait trompé de chemin , mais la vaillance
prend toujours le dessus.

Ainsi , l'intrépide adolescente put-elle
réaliser son rêve d'avoir , pendant dix
jours, un cheval auprès d'elle, à Genève.

Puis elle le ramena à Saignelégier,
par le train cette fois-ci, ce qui ne fut
pas sans lui causer beaucoup de soucis.»

Voilà une histoire qui nous ouvre des
horizons nouveaux sur le cran, l'esprit
d'initiative et sportif d'une jeunesse cou-
rageuse, qui n'a qu 'une lointaine paren-
té avec les fameux «blousons noirs». Isa-
belle Marquart — c'est le nom de la
charmante amazone — mériterait , ma
foi , d'être invitée d'honneur au prochain
Marché-Concours et de figurer aux cô-
tés des meilleu rs défenseurs du «ragot»
des Franches-Montagnes, dont elle a
illustré de façon patente — et épatante
— les mérites...

Je ne sais même pas pourquoi on ne
lui offrirait pas, à cette occasion, un
beau cheval du terroir — quitte, si elle
ne peut le loger et l'entretenir — à le
tenir à sa disposition pour les prochai-
nes vacances, où elle accomplirait soit
des promenades sous les sapins du Jura,
soit d'autres randonnées équestres.

En tous les cas : «Bravo Isabelle !»
Et vive la jeunesse qui fait preuve

d'une belle santé physique et morale !

Le père Piquerez.

Il y a trop d'incendies!
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Corr. p art, de «L''Impartial*)
Neuchâtel , le 31 août.

(Corr.) — Le canton de Neuchâ-
tel paye au feu, depuis quelques
années, un tribut si lourd qu'on ne
peut s'empêcher d'en être effrayé.
Les données nous manquent pour
établir de valables comparaisons
avec les cantons voisins, mais il
est certain que le nombre de sinis-
tres enregistrés dans les six dis-
tricts — et par voie de conséquen-
ce, les dommages qui sont à déplo-
rer — sont plus importants qu'ils
ne devraient être.

Compte tenu des causes classi-
ques d'incendies, telles que la fer-
mentation du foin, l'imprudence, la
foudre ou même la malveillance, le
feu prend trop souvent pour des
raisons qui demeurent inexpliquées.
Plusieurs incendies récents nous en
apportent la preuve. Et sans jeter
la pierre à qui que ce soi, on en
vient à se demander si les moyens
de protection sont bien ce qu'ils de-
vraient être.

(Voir suite page 3.)

Selon les propres statistiques de
l'Institut pour l'économie du tra-
vail de Berlin-Est, l'âge moyen des
salariés est en constante augmen-
tation en Allemagne orientale. De
l'avis de l'Institut, ce vieillissement
ira même en s'accentuant. A fin
1956, 52 % des personnes occupées
étaient âgées de plus de 40 ans. Le
secteur privé de l'économie est par-
ticulièrement frappé par le vieillis-
sement ; 26 ,4 % des personnes oc-
cupées avaient plus de 55 ans. Cette
proportion n'était que de 17,9 %
dans le secteur nationalisé ; le vieil-
lissement était toutefois sensible
dans l'agriculture et les transports
où les plus de 60 ans représentaient
déjà le 15 %.

L'Allemagne orientale
en proie au vieillissementDes triplés en Sumiswald

Voici Mme Berta Kàser-Jenny, qui vient de mettre au monde deux
garçons et une f i l le  qui se portent le mieux du monde.

— Tiens, Oscar , Médor ne veut rien
entendre aujourd'hui 1

Pensée
Le plus malheureux de tous les hom-

mes est celui qui croit l'être : car le
malheur dépend moins des choses qu 'on
souffre que de l'impatience avec la-
quelle on augmente son malheur.

FËNELON.
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TAXIS 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

v , ,

« Supersuisso », les fameux vols SWISSAIR Préparés par des chefs renommés , les
pour l'Amérique du Sud, desservent repas servis à bord (à la carie en 1'* classe)
R i o  de J a n e i r o , S a o  P a u l o , enchantent les plus fins gourmets.
M o n t e v i d e o  e t  B u e n o s  A i r e s  . . .Un personnel de cabine prévenant se plaît
De rapides et confortables << Seven Seas » à parfaire votre bien-être.
équipés du radar de bord, offrent à ,
votre choix : couchettes 1" classe - lifs - ^
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classe touriste. Ie service dl"ere-
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„SUPERSUISSO ": Les jeudis et dimanches
Consultez votre agence de voyages ou SWISSAIR , tél. (022) 32 62 20 et, pour le fret; votre transitaire.

Magasin avec appartement
A LOUER tout de suite ou pour époque à convenir .
rue Numa-Droz 96. Pour tous renseignements, télé-
phoner entre 19 h. et 20 h. au 2 27 77. MENUISIERS

pour la pose et l'établi sont
demandés. Entrée tout de
suite ou à convenir . Place
stable à ouvriers qualifiés.
Adresser les offres à la Me-
nuiserie Albert Tschopp, Lau-
sanne, Avenue de Morges 48.
Tél. 24 04 51 ou 24 92 87.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie à Bienne,

cherche

1 employé
consciencieux (chronométreur)
pour le bureau des salaires.

1 mécanicien diplômé
Age : 30 à 35 ans.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre
P 24195 U à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour , Bienne.

f  >t
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.

L_ )

Garage de la place engagerait

employé
de bureau

(25 à 30 ans)
pour son département factu-
ration.
Offres sous chiffre L E 18555
au bureau de L'Impartial.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débuteront
le 14 septembre 1959. Ils ont lieu l'après-midi et
le soir et groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames

lundi et vendredi après-midi
lundi, mardi, mercredi et Jeudi soirs

Lingerie et raccommodage
mercredi après-midi et mercredi soir

Confection pour hommes et garçons
mardi soir

Broderie lundi et jeudi soirs
Repassage si le nombre des participantes est

suffisant
t

Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des Crê-

tets, salle No 25, 2me étage :
le mardi 1er septembre, de 8 à 11 h. 45 et de
14 à 17 h. 30,
le mercredi 2 septembre, de 8 à 11 h. 45.

Tél. 2 26 71 , LA COMMISSION.

\ r
Pour vous,

Monsieur I

Vêlements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

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

Gaston Douillot
Avenue Léopold-Robert 57

sera fermé jusqu'au
14 septembre

pour cause de réparations

îf _ à
I DANSE CLASSIQUE

ACHILLE MARKOW

Enseignement selon les méthodes des grands maîtres
dans un des plus beaux studios de la Suisse romande

Cours pour enfants et adultes
Pour vous, Mesdames, cours spéciaux d'assouplissement

et de maintien
Reprise des cours

Toutes les leçons avec accompagnement de piano

JEUDI 3 SEPTEMBRE, dès 16 h.

Il 
STUDIO - LÉOPOLD-ROBERT 108 k

Hk—,— __BJI
Atelier de polissages de boîtes
cherche un polisseur-Iapideur 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 ,

Fabrique d'Horlogerie de Bienne offre

situation intéressante à

Horloger complet-retoucheur
capable d'assumer le poste de Chef d'atelier

de retouche et de réglage.

Horloger complet diplômé, sachant mener du

personnel et ayant sens de collaboration,

est invité d'écrire sous chiffre H 40475 U,

à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

retoucheur
pour petites pièces.

Offres écrites sous chiffre F. L. 18410, au bu
reau de L'Impartial.

Au centre
premier étage, 4 pièce;
chauffage central , WC in
térieur . Libre dès le 3
octobre. — S'adresser a
bureau de L'Impartial.

1833

AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle
oendbonmarchê

toute l' année !
Ameublements

complets

Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

1 Tel 2 37 71
j

6 L_________________J

Lloyd
1955, occasion , à enlever,

peu roulé. Prix 3000 fr.

— Tél. 2 26 83.

Brodeurs !
Cherchons vendeurs pr

article de ménage, paten-
té, sans concurrence, lais-
sant forte commission. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18563

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises i sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

i

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

démangeaison,
embellit, gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSS1RE

Hôtel de la Poste , les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

50 lapis
190 X 290 cm., bouclé
fon d rouge ou vert, 60 fr
pièce Même article 160
X 240 cm., 40 fr . pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. <021) 24 66 66



Assurance pluie villégiature

Tél. (039) 2.11.35

De Gaulle et Debré...

...font le point de la politiqu e fran-
çaise en Algérie, que le chef de l'Eta t

est allé examiner sur place.

L'adieu de Paris a «M. Albert» le plus grand maure dltei du monde
Flegme britannique, bonhomie helvétique et esprit parisien

(Suite et f i n )

Albert Blaser appartenait à une
dynastie hôtelière helvétique qui
compte encore des hommes de mar-
que, mais il était né à Paris et il
avait parcouru le monde. Il avait
fait ses débuts à 16 ans comme chas-
seur au Royal Hôtel et il était en-
suite devenu commis au Café de Pa-
ris. Puis ce fut l'Angleterre, où il fit
son véritable apprentissage au Sa-
voy, au Claridge et au Carlton. Il
rentra en France au début du siè-
cle, à la « belle époque », et on le
vit au Café Riche, chez Larue, chez
Paillard , mais aussi au Royal Picar-
dy du Touquet au Ciro's de Deau-
ville, et enfin au restaurant des Am-
bassadeurs.

C'est là qu'en 1934, Octave Vau-
dable, qui était le principal action-
naire de chez Maxim's, vint le cher-
cher pour qu'il prit la direction de la
maison qui périclitait. Albert fit re-
marquer qu 'il était lié par contrat
aux Ambassadeurs. On lui répondit
qu'on pourrait toujours s'arranger,
et l'on s'arrangea. C'est ainsi que le
Tout-Paris reçut un beau jour le
carton suivant: «Albert vous recevra
chez Maxim's de midi à l'aube ». Un
mois plus tard, on se battait pour
avoir une table. C'était le triomphe.
François André, le maître de Deau-
ville en fut le premier surpris, qui

avait refusé de racheter le restau-
rant, en disant : « Maxim's, c'est fi-
chu ! »

Albert Blaser a sans doute profité
de cet engouement inexplicable qui
s'empare de la société parisienne
pour telle ou telle nouveauté, pour
tel ou tel nom. Mais il faut recon-
naître qu 'il fit preuve, pendant le
quart de siècle qu 'il passa dans la
grande maison de la rue Royale,
d'une volonté et d'une discipline ra-
res. Il régnait souverainement sur
une cohorte de maîtres d'hôtel , de
cuisiniers, de serveurs et de grooms.
On n 'entrait plus dans les salons,
comme autrefois, en tenue négligée,
et c'est lui qui avait lancé les « dî-
ners habillés » du vendredi. Il veil-
lait vraiment sur tout.

Une vie exténuante.
A part cela , il menait une vie très

simple. A 11 heures du matin, peu
après son réveil, il déjeunait , dans
sa villa de Colombes, d'un citron
pressé dans un verre d'eau adoucie
de miel. Un chauffeur venait le
prendre et, sitôt arrivé au Maxim's,
il faisait ses plans de bataille, pré-
parant, disait-il, ses « représenta-
tions ». Il déj eunait à 15 heures d'un
pamplemousse et d'une viande gril-
lée, accompagnée de salade et sui-
vie d'un café. U faisait ensuite une
courte sieste et enchaînait pour la
représentation du soir. Son chauf-
feur ne le ramenait chez lui qu'à
3 ou 4 heures du matin, salué par
son chien-loup, Dick, "auquel il ap-
portait un sandwich de volaille.

Son patron , M. Vaudable, a dit de
lui qu'il s'est tué à la tâche. Ce n'est
que le dimanche, jour de fermeture
de l'établissement, qu 'il restait chez

lui avec sa femme, ses enfants et
ses petits-enfants. U y a deux ans,
il se rendait encore fréquemment à
Deauville, où le réclamait son ami
François André. Mais, en prenant
de l'âge, il devait se ménager et,
comme il le disait, il ne quittait
plus sa «forteresse ».

Au cours de son existence, Albert
ne prit qu'une fois des vacances. Ce
fut en 1955, lorsqu 'il fut invité aux
Etats-Unis. Craignant l'avion, il
avait décidé de s'y rendre par ba-
teau. Mais le bateau eut une avarie
et il partit par la voie des airs. Les
U. S. A. lui réservèrent un accueil
enthousiaste. Le Waldorf Astoria
reconstitua spécialement pour lui le
décor de chez Maxim's. On lui fit
visiter tous les grands hôtels, tous
les grands restaurants et les plus
connues des boîtes de nuit. U passa
là cinq semaines inoubliables.

La même année, M. Bernard La-
fay, président du Conseil municipal
de Paris, au cours d'une cérémonie
intime qui n'en réunissait pas moins
toutes les personnalités de la capi-
tale, lui remettait la grande mé-
daille d'argent de la Ville, pour
célébrer « ses cinquante ans de vie
parisienne ». Il y a de cela près de
quatre ans. Le 9 décembre dernier,
Albert avait présidé sa dernière soi-
rée, toujours aussi digne dans son
attitude de majordom e parfait à la
haute stature, ne laissant rien pa-
raître de son mal. Ainsi, sans le
savoir , il avait donné sa dernière
« représentation », ayant joué admi-
rablement sa partie dans le concert
léger de la vie parisienne, si subtile
et exaltante, si exténuante aussi.

James DONNADIEU.

le proiiiiB algérien
La France à l'heure du choix

(Suite et fin)

En fait , alors que beaucoup de
Français commencent à se lasser de
l'hypothèque algérienne, d'autres
paraissent décidés à poursuivre jus-
qu'au bout une lutte qui les épuise.
Le général de Gaulle avait été porté
au pouvoir principalement pour
mettre f i n  au conflit.  Y parvien dra-
t-il ? Rencontrer a-t-il, dans les
« popotes » qui servent de lieu de
rencontre entre le chef de l'Etat et
les of f iciers , la compréhension né-
cessaire et l'appui voulu ? Si l'on
en croit certains échos, son autorité
personnelle, et aussi les solutions
libérales qu'il préconise, auraient
déjà trouvé audience chez une gran-
de partie de ses interlocuteurs, con-
vaincus de l'ampleur et de la com-
plexité du problème.

En vérité la formule de de Gaul-
le : « Il fau t  que la France épouse
son temps » ne consiste ni à « bra-
der » l'Algérie, ni à se désintéresser
du sort des colons et des Musul-
mans ralliés, ni à abdiquer devant
un panarabisme qui se complique de
communisme ou de nassérisme.
Mais elle ne consiste pas davantage
à empêcher la création d'un nouvel
ordre de choses en Afrique du Nord ,
pas plus qu'à substituer une paix
sage (doublée des garanties vou-
lues) , à une guerre qui dure depuis
quatre ans. De part et d'autre, les
ultras continueront évidemment à
préconiser le combat à outrance et
la politique du tout ou rien. Que ce
soient les desperados du Caire ou
les gros propriétaires algériens, ils
ont intérêt à ce que la guerre se
poursuive, ou à ce que l'occupation
militaire se perpétue. Mais il est
certain que si le général de Gaulle
propose une solution libérale, in-
carnant le rôle civilisateur de la
France et orientant la solution du
problème algérien vers le bien com-
mun, les principes de modération et
d'équité, finiront pas l'emporter.

Il est temps , à vrai dire, que le
geste attendu se produise. On sait,
en e f f e t, que le problème algérien
va être porté incessamment et à
nouveau devant l'O. N.  U. Or, il est
incontestable .Que l̂  

le nombre des
défenseurs et partisans sincères de
la France a diminué et qu'on court
le risque de voir l'Assemblée adop-
ter une résolution défavorable. En-
core que la France puisse ignorer
un verdict de ce genre (l'U. R. S. S.
ne s'en est pas privée en ce qui con-
cerne l'intervention en Hongrie et
l'écrasement sanglant d'un peuple,
ce serait là néanmoins une arme
morale encourageant le fella ghisme
et la révolte.

La France en arrive donc bien à
cette heure de vérité ou du choix,
d'autant p lus importante en la cir-
constance qu'elle se double de dé-
cisions à prendre tant en ce qui con-
cerne l'alliance atlantique que l'u-
nité de l 'Europe et l'appui améri-
cain. Certes, le général de Gaulle a
le sens de la grandeur. Mais on ne
doute pas qu'il possède en même
temps celui du réalisme. Après que
ses collaborateurs aient vu s'estom-
per successivement le « directoire à
trois » et la direction française de
l'Europe, il ne saurait manquer, lui,
de choisir ce qui peut le mieux ac-
croître le prestige français et re-
donner du même coup à son pays
la paix et la prospérité dont il a
besoin.

Paul BOURQUIN.

IRadlB©
Lundi 31 août

SOTTENS : 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Rendez-vous d'été. 18.50 Les Jeux
universitaires mondiaux et les Cham-
pionnats d'Europe de tir. 19.00 Micro-
Partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde 19.45 Panora-
ma panaméricain. 20.00 Proclamation
des résultats du Concours policier de
Radio-Genève. 20.15 Enigmes et Aven-
tures (Samuel est mort deux fois) . 20.55
Part à quatre. 21.30 Les entretiens de
Radio-Genève. 21.55 Une curiosité mu-
sicale : La Cinquième Symphonie de
Beethoven. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La musique en Suisse
et à l'étranger. 21.15 Cherchez le titre.
21.45 Voyage en musique à travers le
Canada. 22.15 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Variations.
17.30 Pour les enfants. 18.10 Chants de
Jos. Marx. 18.30 Le Radio-Orchestre.
19.00 Actualités. 19.20 Championnats
d'Europe de tir. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Evocation. 22 .15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Oeuvres
de M. Mihalovici.

TELEVISION ROMANDE
19.20 Eurovision L'entretien du pré-

sident Eisenhower et du premier mi-
nistre Mac Millan. 20.30 Les amis de nos
amis... 21.10 Jazz Souvenirs. 21.40 Refléta
sportifs. 21.50 II y a vingt ans... mobili-
sation générale. 22.10 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
19.20 à 19.40 Eurovision : voir program-

me romand 20.15 Téléjournal. 20.30 II
y a vingt ans commençait la seconde
guerer mondiale. 21.25 Les films de la
saison 1960. 21.55 Informations. 22.05
Images sportives. 22.15 Téléjournal.

Mardi 1er septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Joyeux pêle-mêle. 12.15
La Discothèque du curieux. 12.30 La joie
de chanter . 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars... 13.10 Disques pour demain.
13.35 Le disque de concert. 16.00 Entre
4 et 6... Le thé en musique. 16.25 Con-
versation avec... 16.35 Le clavier est à
vous ! 17.05 Rendez-vous avec„.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Bonjour en musique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Cocktail . 12.20 Wir
gratulieren. 12.30 Informations. 12.40 Va-
riétés muscales. 13.30 Solistes. 14.00 La
Comédie humaine. 16.00 Chansons à la
mode. 16.40 Pages d'un nouveau romand.
17.00 Trio pour violon, cor et piano.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un f i lm documentaire

au service du
recrutement de pilotes
BERNE, 29. — Ag. — Un public

d'invités a assisté jeudi matin dans
un cinéma de Betàie à la première
d'un film documentaire tourné par
les soins de la Condor-Film S. A.,
Zurich, pour le compte du Service
de l'aviation et de la Défense con-
tre avions, de l'Office fédéral de
l'air, et de Swissair , S. A. Suisse
pour la navigation aérienne. Ce
film dont la durée de projection est
de 15 minutes est destiné à encou-
rager le recrutement de jeunes pi-
lotes. On remarquait parmi l'assis-
tance de cette «première» le pré-
sident de la Confédération M. Paul
Chaudet, le conseiller fédéral Streu-
li et plusieurs représentants du dé-
partement militaire fédéral et d'au-
tres départements , le président du
Conseil national M. Dietschi, ainsi
que des représentants des milieux
intéressés et de la presse. Deux al-
locutions ont été prononcées : l'une
par le colonel divisionnaire Pri-
mault, qui souligné l'importance
d'une relève suffisante en matière
de pilotes, et l'autre par M. Berch-
told , président de la direction de
la Swissair.

Le film doit avant tout éveiller
l'intérêt de la jeunesse au métier de
pilote. Le sujet du film , dont le
titre est «Le pilote m'a dit», re-
trace l'histoire d'une passagère qui
pendant le vol de retour des Etats-
Unis en Suisse, demande la permis-
sion de visiter le cockpit . Elle
mande aux deux pilotes, à l'inten-
tion de son neveu passionné d'avia-
tion, ce qu 'il faut faire pour devenir
pilote. Le commandan t et le co-
pilote -e font un plaisir de lui don-
ner tous les renseignements au
sujet de la formation de pilote de
ligne et de pilote militaire.

La version française de cette ban-
de sera présentée le 22 septembre

dans le cadre du Comptoir Suisse
à Lausanne.

Pour les victimes de
l'explosion d'Oberried
ZURICH, 29. — Le Comité suisse de

la fête nationale communique : le comp-
te dé'- chèques postaux « Aide aux si-
nistré d'Oberried» créé par le comité
suisse de la Fête nationale a reçu jus-
qu'à fin août un montant de près de
63.000 francs. Les dons sont parvenus
de toutes les régions du pays. En plus
des dons qui ont été versés directement
aux institutions locales.

Le Comité de la Fête nationale a ver-
sé pour sa part 20.000 francs, de sorte
que près de 96.000 francs sont à la dis-
position de l'aide spéciale aux familles
sinistrées d'Oberried. Au nom de ces
dernières, le comité remercie chaleureu-
sement les donateurs de leur aide spon-
tanée .

Un comité s'est constitué sous la pré-
sidence de M. Fritz Balmer , préfet du
district , avec la collaboration des com-
munes touchées ainsi que de diverses
institutions sociales et économiques. Ce
comité s'est fixé pour but de mettre en
oeuvres les mesures d'aide aux sinistrés
d'Oberried

Il s'agit non seulement d'assurer l'exis-
tence des descendants des victimes, mais
aussi de veiller à la formation profes-
sionnelle des enfants des victimes.

Le secrétariat du comité d'entr 'aide est
assumé par la Chambre de commerce
de l'Oberland bernois, à Interlaken . Les
dons peuvent encore être versés au
compte de chèques postaux III/3822 avec
la mention « Aide aux sinistrés d'Ober-
ried ».

Le commandant de
la 3e division prend congé

de sa troupe
BERNE, 29. — Le colonel-division-

naire Karl Brunner , qui quitte le
commandement de la 3e division le
1er octobre prochain, a pris congé
officiellement de sa troupe vendredi
à midi, au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée sur la place
d'exercice de la caserne de Berne.
Le colonel-divisionnaire Brunner,
entouré de ses officiers, de retour
des manœuvres, a assisté au défilé
de ses corps de troupes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Suite et f i n )

La première lacune qui nous pa-
raît à la fois flagrante et grave, est
le manque de rigueur qui préside à
la construction des immeubles en
général et des cheminées en parti-
culier. Alors que dans le canton de
Vaud, par exemple, toute cheminée
est minutieusement examinée en
cours de construction et doit répon-
dre parfaitement aux exigences du
service du feu, dans le canton de
Neuchâtel, on n'inspecte ces chemi-
nées qu'« après » la construction, ce
qui représente une différence sen-
sible, on en conviendra.

H y a autre chose : la surveil-
lance qui devrait entourer la trans-
formation de maisons d'habitation
— surtout à la campagne — n'est
pas assez sévère. Un maître-ramo-
neur dont l'activité s'étend dans un
important secteur jurassien, nous
disait, ces jours derniers, avoir
trouvé dans une ferme isolée, une
chambre qui n'existait pas l'an der-
nier et qui avait été construite
DANS LA GRANGE. On y fait cou-
cher quatre enfants. Comme il faut
traverser la grange pour l'atteindre
et que l'unique fenêtre est située à
huit mètres du sol, on Imagine ai-
sément ce qui se passerait si, pour
une raison ou pour une autre, le
feu éclatait nuitamment dans cette
partie du bâtiment. Le maître-ra-
moneur s'est empressé de signaler
le fait à la commission du feu..s et
11 s'est attiré la vindicte du fermier.
Reste à savoir si la commission du
feu interviendra. ,

Quant à la protection contre la
foudre, elle demeure, à peu de chose
près, ce qu'elle était il y a un demi
siècle et l'on se fie encore trop sou-
vent au fait que de grands arbres
se trouvent à proximité de la maison
d'habitation et qu'ils seront les pre-
miers atteints .

Le feu n'est pas prévisible, certes.
Comme tous les éléments naturels,
son action est mystérieuse et sou-
daine. Mais il fait décidément de
si grands ravages, ces temps, mal-
gré les progrès réalisés dans nos
moyens de défense, qu 'on souhaite
voir les précautions élémentaires
réexaminées sérieusement.

G.

Il y a trop d'incendies!

Pensée
Aimer , n'est-il pas le mot le plus

riche de la langue ? N'a-t-il pas autant
d'acceptations qu 'il y a de lèvres pour
le prononcer 7

Ed. ROD.

Encore elle !
Marie-Chantal rencontre Gladys

qui promène son petit garçon.
— Oh ! le chérubin ! H marche !

Et depuis combien de temps ?
— Depuis quatre mois, dit fière-

ment Gladys.
— Oh ! le pauvre mignon ! fait

Marie-Chantal, comme il doit être
fatigué !
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi , au soir d'une journée de
travail , dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez
alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromati que,
est une création

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

Mercredi 2 septembre 1959
Match d'ouverture : à 15 h. 45

Sélection Suisse B
(Equipe nationale)

CONTRE

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

sélection suisse «A*
(EQUIPE NATIONALE)

CONTRE

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

k 4

Importante Manufacture d'Horloge-
rie cherche

employé
ayant si possible quelques années
de pratique dans l'horlogerie et pos-
sédant des connaissances en alle-
mand et en anglais.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes détaillées sous chiffre P 11072 N
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

t ; \
t Grande sensation à la Braderie ! !

au magasin
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OUuiueautéilY
Agrémentez vos loisirs tout en embellisant

votre intérieur
en confectionnant vous-même

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

Renseignez-vous à la

Papeterie ROBERT , Balance ie
Pour enfants : Sujets à confectionner

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

Timbres escompte S. E. N. J.

V i
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ON OFFRE A CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE
sérieux et consciencieux , capable d'initiative ,

PLACE DE

CHEF CONDUCTEUR
dans imprimerie moderne.

Belle situation stable et d'avenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 297-11 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V )

Etablissement canadien cherche

SPÉCIALISTE
pour tours automatiques Bechler & Petermann (installation
en service) , ainsi que pour le développement et la construc-
tion d'outils ( tolérance jusq u'à 1/10 000). Auront la préfé-
rence les candidats de 30 à 40 ans, possédant une formation
technique et ayant l'expérience voulue pour former de nou-
velles recrues. Connaissance de l'anglais pas absolument né-
cessaire du fait qu 'il y a suffisamment de personnel parlant
le français et l'allemand.
Nous offrons salaire et conditions d'engagement extraordi-
naires, le voyage payé pour la famille, etc.
Les offres détaillées, avec certificats d'étude et curriculum
vitae, sont à adresser sous chiffre T. 15725 Z., à Publicitas,
Zurich.

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité
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HOLLANDE
dans le courant du mois de septembre

ZURICH - LAUSANNE - GENEVE Service régulier



LA CHAUX -DE-FONDS
Tragique disparition

d'un professeur
de l'Ecole de commerce

Au large de Monruz-Hauterive , un
pêcheur remarquait vendredi une em-
barcation à la dérive. La police , aler-
tée, y découvrit les vêtements de M.
Gérard Merkt , professeur à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds.

M. Merkt avait loué une barque et
se proposait une baignade, en atten-
dant sa fiancée qui devait le rejoindre
une heure plus tard. Excellent nageur
et bon connaisseur du lac, M. Merkt
ne prenait pas de risques , de sorte que
l'on se perd en conjectures sur l'ori-
gine du drame.

Les recherches entreprises n 'ont
donné encore aucun résultat. On ju ge
l'angoisse de ses proches plongés
brusquement dans l'affliction. Nous
leur présentons l'assurance de notre
profonde sympathie.

L'Ecole supérieure de commerce et
l'Ecole secondaire perdent en M. G.
Merkt , âgé de 25 ans, un jeune pro-
fesseur très capable, hautement appré-
cié de ses élèves et de tous ses col-
lègues. Cette disparition y est doulou-
reusement ressentie par tous.

(Réd. : M. Gérard Merkt , rentré
d'Allemagne avec sa mère il y a une
quinzaine d'années, avait fait de
brillantes études au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, passant son bac-
calauréat en 1954. Il avait ensuite
suivi les cours de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel
et obtenu , toujours brillamment, sa
licence es lettres. Très doué pour la
musique, il pratiquait plusieurs ins-
truments et se préparait à conti-
nuer ses études musicales, en même
temps que de lettres, en Allemagne
où il allait passer un an , ayant
obtenu une bourse d'étude. Il jouait
déjà un rôle important au Club 44,
dans l'organisation des lundis mu-
sicaux.)

Le vingtième anniversaire de la mobilisation de 1939
Au Jardin du Musée

et la remise à la ville du drapeau du Bat. 224

Le colonel Gerber, face  au drapeau de son bataillon , prononçan t son
allocution .

Samedi, en fin de matinée, s'est
déroulée, au Jardin du Musée, une
brève mais émouvante cérémonie
commémorative à l'occasion du
vingtième anniversaire de la mobi-
lisation des troupes de couverture
frontière.

Préparée de longue date par un
comité constitué d'anciens du ba-
taillon frontière 224, cette cérémo-
nie, à laquelle ont assisté près de
cinq cents personnes, a revêtu un
caractère simple et digne, ainsi qu 'il
convenait en une pareill e circons-
tance. Car , il ne s'agissait pas de
fêter le début d'une période tragi-
que pour l'Europe, mais bien de se
rappeler les heures sombres que
nous avons traversées et de célébrer
l'amitié qui a pris corps entre les
troupiers et s'est développée au
cours des longs mois de « mob ».

Le souvenir des disparus
C'est dans cet esprit-là que le pré-

sident du comité d'organisation , M.
Albert Haller , salua ses nombreux
camarades du bataillon 224 , ainsi
que M. Eugène Vuilleumier , conseil-
ler communal, M. Maurice Favre
père, conservateur du Musée , et M.
Francis Gschwend, pasteur, sans ou-
blier l'ancien commandant du ba-
taillon , le colonel Henri Gerber .
Après avoir excusé l'absence de M.
le Préfet Haldimann , l'orateur rap-
pela dans quelles circonstances les
troupes de couverture frontière fu-
rent mises sur pied , le 29 août 1939,
quatre jours avant que la mobi-
lisation générale soit décrétée.
« C'est, dit en substance M. Haller .
avec humilité que nous devons cé-
lébrer cet anniversaire. Il faut  sou-
haiter le plus ardemment possible
que plus jamais nous n 'ayons besoin
de monter la garde à nos frontières ,
il faut croire à la paix et à la possi-
bilité d'une coopération internatio-
nale. »

Et M. Haller conclut sa belle allo-
cution en rappelant le souvenir de
ceux qui sont morts pour le pays
durant les années 1939-1945. Pour
honorer leur mémoire , l' assistance
observa une minute de silence.

Ce fut  ensuite au tour du colonel
Gerber de dire le plaisir qu 'il avait
de se retrouver au milieu de ses
anciens soldats du 224 , unis par une
amitié sincère et profonde. Il faut ,
souligna le colonel Gerber , se re-
tourner de temps en temps vers le
passé, pour s'en inspirer. La leçon
que nous pouvons tirer de 1939 est
valable encore aujourd'hui.

Le colonel Gerber procéda ensuite
à l'acte le plus important et le plus
émouvant aussi de la cérémonie :
la remise du drapeau du bataillon
224, aux autorités de la ville , repré-
sentées en l'occurrence par le con-
servateur du Musée , M. Maurice
Favre. «Avec ce drapeau , dit le co-
lonel Gerber , le bataillon 224 est
parti pour la frontière. Il est juste
qu 'aujourdhui , vingt ans après la
mobilisation , ce drapeau revienne à
La Chaux-de-Fonds et prenne sa
place au Musée. »

Visiblement ému , M. Maurice Fa-
vre accepta avec fierté le don qui
était fait au Musée, où il restera ,
pour les générations futures , comme
le gage des sacrifices consentis pen-
dant les années 1939-1945 .

Et une dernière fois , le drapeau du
224, porté par le sergent Germain
Sandoz , escorté de cinq soldats cas-

qués et armés passa devant le front
des anciens du bataillon, émus et
recueillis.

11 appartint à M. le pasteur
Gschwend, qui a lui aussi vécu de
longs mois avec les soldats neuchâ-
telois, de clore par la prière cette
cérémonie empreinte de dignité et de
sérieux.

Ajoutons que la musique militaire
«Les Armes-Réunies», en grand uni-
forme , prêta son concours à cette
manifestation. Elle conduisit tout
d'abord le cortège jusq u'au Jardin du
Musée et interpréta plusieurs mor-
ceaux , dont l'hymne national qui fut
entonné par toute l'asssitance.

* • *
A l'issue de la cérémonie, diverses

personnalités se retrouvèrent , autour
du comité d'organisation , à l'Hôtel
Moreau , où d'aimables et spirituels
propos furent échanges. Ce fut , en
premier lieu , M. Paul-Maurice Blum ,
qui au nom des promoteurs, remer-
cia tous les anciens du 224 d'avoir
bien voulu consacrer quelques mo-
ments à cette cérémonie du souve-
nir. Puis le capitaine Richter , pro-
clamé major de table, donna la pa-
role de M. Eugène Vuilleumier , qui
apporta le salut de l'autorité com-
munale et au colonel Gerber , qui sut
traduire en termes sensibles son at-
tachement aux Montagnes neuchà-
teloises. Enfin , le major Russbach,
en une spirituelle Improvisation , évo-
qua quelques souvenirs du service
actif.

Dans le courant de l'après-midi ,
les anciens du bataillon se retrouvè-
rent , dans le cadre des compagnies,
pour se souvenir , ensemble, de cette
« mob. » de 39. Ch.

Issue fatale d'un accident
M. Walter jeanneret , marchand de

bétail de La Chaux-du-Milieu, âgé de
41 ans, père de cinq enfants, qui avait
été renversé vendredi soir a la rue de
la Balance par une auto française , est
décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures. A sa famille va notre bien
vive sympathie.

Deux blessés sur la route
de La Sagne

Dimanche soir , peu avant 21 heures ,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à La Corbatiërê , peu . après le
passage à niveau. Un motocycliste
chaux-de-fonnier , re fltjrrt 'chez lui "avec
un passager sur ' lf? ' siège arrière, a
dérapé sur le gravillon . Il perdit le
contrôle de son véhicul e el vint se jeter
contre le flanc d'une voiture roulant
en sens inverse.

Le conducteur de la moto a été bles-
sé aux mains , au visage et aux jam-
bes, tandis  que son passager a été
relevé avec une forte commotion . On
craint une fractur e du crâne. Tous doux
ont été conduits  à l'hô pi ta l .

Nous faisons des vœux pour leur
prompt rétab lissement.

Une moto en feu
Dimanche , à 18 heures, un e motocy-

cle t te  a pri s feu à la rue de l'Hùtel-de-
Ville . devan t  le numéro 15. Les dégâts
sont impor tan t s . Le P. P. S. est entré
en action et s'est rendu rapidement
maî t re  du sinistre.

Au pont de l'Hôtel-de-Ville
Signalons à nos lecteurs qu 'aujour-

d'hui commence le découpage au cha-
lumeau de l'arche centrale du pont de
l'Hôtel-de-Ville. Comme nous avons
déjà eu l'occasion de le dire , c'est un
travail particulièrement délicat qui né-
cessite une parfaite mise au point.

La circulation sera détournée , sauf
aux heures de pointe , et un service
de police organisé .

Un champignon belliqueux
Un de nos abonnés voyait , au Parc

des Crêtets , sous le pavillon nord-est ,
le goudron se soulever d ' inquié tante
manière. Etait-ce du pétro le ï Un gey-
ser ï Un tremblement de terre lent ?
Il grat ta  tout  autour  : non , c'était  un
champ ignon , rien de p lus , mais rien
de moins , mousseron d' automne , qui
bravai t  l' asp hal te  et se frayait un pas-
sage envers et contre tout . Un brave !
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Zurich : Cours rtu

Obligations -8 31

3*4 % Féd.46 _éc. Il,2 -U" 102 d
2%% Fédéral 50 '"* rt 102 d
3rr Féd. 51/mai m;m' 99.65
3e: Fédéral 1952 m'l, r' ™-H"2 :14 %  Féd. 54 ) . t,5 -7,W BS.SO
.r; C. F. F. in .m ml1-'"" ion
4 '< Australie 53 UK >. n ™2 W.
A % Belgique 52.  '"' '' tOl tt
4 r; France 1939 W2 '' 10-
4"! Hollande 50 l02 H»2 ' -'
334% Suède 54 m. 9 I '4 "  !,B" '
3V." B.Int. 53 n. 9H - ' 96*
4 ','; Banq. Int.  59 10.., 1"1' '
4 _ rir I lous ing55  fl3 ;;'ld 93-k
4tt% Callex 55 lu5 'H'1 ™B
4'4% Ceca 50 9a> 99%
4 _ % Ofsit  52 9?/'> Oa ',-4
4%% Wast Rd 54 U)9 'V ' 1(l9 ,
4% I. B. M. 58 «*!* 104$
4>A % Italcem. 58 l02* >02' '
4l.% Montée. 55 10? * 1II4 .'.' <
4 'i% Olivnl.  56 l02 '2,'1 102" .
4l4%Péchiney 54 ln4 ' 104 d
4"?. Pé t ro f ina  54 10.° li 100
4%% Pirelli 55. ,02 u " 10;i °
5% Tauernkr. 58 105 105 "

Actions

Union B. Suisses 2440 2148
Soc. Bque Suisse 1840 1840
Crédit Suisse I»™ 1805
Electro-Watt m25 1025
In lc rhandol  :IU40 ;i040
Motor Columbus 1570 1550
F.loc. & Tract , ord. - 1295
Indelec 1000 986
Halo-Suisse 867 BO!)
Réassurances 2570 2555
Winte r thour  Ace. 875 875
Zurich , Assur. 5220 5240
Aar-Tessin 1300(1 1300
Saurcr 1335 1345
A l u m i n i u m  4ll!îO 4350
Bally 1550 1 r>:in
Broun  Boveri 336O 3JU5

Cours du 28 31
Siniplun (EES) 710 710
Fischer 1635 1615
(e lmol i  625 n 630
l.onza 1500 1550
Nestlé Port. 2220 _180
Nestlé Nom. 1500 1445
Sulzer 2850 2H t o
Baltimore S.- Oliin 202 199 _
Pennsy lvan ia  RR 75' :' 75
A l u m i n i u m  I.td t50 '-j 150
Italo-Argentina ;|6 ' - ;_7 > __;
Ofs i t  6H Ofl
P h i l i p s  704 771
Royal  Dutch  lflti ' v 195
Sodec 00 61%
Standard  Oil 226Vi 223
Union Carbide 017 oiB
A. E. G. 512 509
Amer Tel. & Tel. 346 348
Du Pont de Nom. 1170 1163
Eastman Kodak 400 390
General lîlectr. 351 V; 353
General Foods - 41g
General Motors 236 'A 246 '/!J
Goodyear Tire 568 571
I n t e r n .  Nickel 43B 434
Intern.  Paper Co 567 cl 564
Kennecott  441 444ex
Montgomery W. 227 '.j 225 d
N a t i o n a l  Dist i l l .  132 ' 132
Pacific Gas & El. 979 275 o
A l l u m e t t e s  «B» 117 117 j
U. S. Stoel 401 '¦•¦ 458
Woolvvorth Co _ 250
AMCA S 00.35 60.15
CANAC $ C 129 '-.. 129 'iSAFIT £ 12.17 • 12.17.0
TONS A 275 - 277SIM A 12 3n 1230
ITAC 186 187 •'¦'«FURIT 13] 131u
Bâle :
Actions
Ciba 6005 0015
Geigy. nom. 8050 8875
Sandoz 7000 7250
Iloffm. -La Roche 8950 19000

New-York : Cours du
Actions 27 28
Allied Chemical 117?* 117%
Aluni .  Co. Amer 113 _ 114
Amer.  Cyanamid  62 ex 61%
Amer.  Europ. S. 39 1/- 39J 2
Amer. Smel t ing 445/i 45
Amer. Tobacco 100 100
Anaconda  G0'4 06V»
Armco Slerl 78Vi 79
Atchison Topeko 29 29
Bendix A v i a t i o n  ti9 V_ 69îi
Bethlehom Steel g7 3̂  577/g
Bcaing Alrplane . 32V» 32'/«
Canadien Pacif ic  27V» 27%
Caterp i l l a r  Tract. 103 _ 104V»
Chrysler Curp. 68:;ï 68
Colgate 40^. 4o '.2
Columbia Gas 21% 21V»
Consol. Edison 63V« 03V»
Corn Products 54 53»/,
Curtiss Wright . 30V» 30V»
Douglas Aircraft  45V* 45 „
Dow Chemical 84 83 :'i
Goodrich Co BB 'b 89',i
Gulf Oil mv _ mi/,
Homestake Min. 41 14 491/,
I. B. M. 425 474
Int. Tel & Tel 32V» 33s/s
Jones-Laughl. SI. 80% BOY»
Lockheed Aircr. 28 28'/»
Lonestar Cernent 30V» 30li
Monsanto  Chein. 52V» 53V»
Nat. Dairy Prod. 53V» 53V»
New York Centr.  29V» 29 'i
Nor the rn  Pacific 52'/» ,_ > i
Parke Davis 47 '4 47 ' s
Pfizer & Co 36V» 38%
Phi l i p Morris oo:)a 60'/2
Radio Corp. 

 ̂ 62'/»
Republic Steel 71]?/,. 8Q
Sears-Roebuck 48i/ t 4g it,
Socony Mobil 44V» 43V»
Sinclair Oil 58' i* 5B 1 ¦' »
Southern Pacific 73V» 74 ',-j
Sperry Rand 23''. 23V»
Ste r l ing  Drug 531,4 53
Sludebaker  |2 ',i 12V»
U. S. Gypsuni  toiv 'i 106
Wesling. Elec. 89V» 92

Cours du 27 28
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 103.07 163.49
Services publics 91.39 91.20
Industries 663.34 663.08

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2875 2B90
A. K. U. Flh 3B2M. 381
Undever  Flh e66 % 069
Montocatini  Lit 3373 . 3400
FiHt Lit  2525 2588
Air Liquide Ffr  55,200 59100
Fr. Pétroles Ffr 63700 04600
K u h l m a n n  Ffr 52500 53400
Michelin «B» Ffr 43050 486OO
Péchiney Ffr 28000 28350
Rhono-Poul .  Ffr 03500 B3Borj
Schneider-Cr Ffr 39900 39750
St-Gobain Ffr  44200 44900
Ugine Ffr 34550 34500
Porrier Ffr 28900 28890
Badische An. Dm 529 528%
Bayer Lev. Dm 527 52&M1
Bemborg Dm 240 235
Chemie-Ver. Dm 935 930
Daimler-B. Dm 318o 3150 •
Dortmund-II .  Dm 212 242
Harpener B. Dm 120 120
Hœchster F. Dm 497 494 'i
Hcesch Wer. Dm 257 257
Kali-Chemie Dm 770 735
Mannesmann  Dm 30a 306
Metal l ges. Dm 1950 1990
Siemens & II .  Dm 505 572
Th yssen-II.  Dm 303 37fl
Zel lstoff  W. Dm 280 290

Billets étrangers : D ,.,,, „i . ro

Francs français  0.B6 O.BB 'è
Livres Ster l ing 12.— 12.23
Dollars  U. S. A. 4.29 'i 4.32 '( ¦
Francs belges 8.46 8.62
Florins ho l land  113.50 114.75
Lires i t a l i ennes  0.88 Vi 0.71
Marks a l lemands  102.60 103.70
Pesetas 7. 705
Schillings autr. ig.oi i6.B3

Dans l'assistance, nu remarquai t In
présence de nombreux anciens off i
cinrs du bataillon 224 . entourant leur
commandant le colonel Gerber. M.
Haller se p/ul  è snlucr les comman-
dants de compagnie en fonc t ion  on
1939 les capitaines Charles fu i / l a rd .
André Richter, Wallv i  Cal l in  et
Al / ie i i  Steudier, oins/ que lo Pli
Schifd (aujourd'hui major).

I ,  orateur  salua également les off i-
ciers de l 'Eta l -Mu;or  du batai l lon ,
ics Plt. Henri Schmid , Willy Ulrich .
Hermann Sandoz et Georges Daooine.
ainsi que les Pli. Paul-Maurice Blum
et Hoger Besançon , sans omettre le
Cdt. de fa police cantonale, le ma/or
W. Russbach,

Des anciens toujours
jeunes

Lundi 31 août
CINE CAPITOLE : 2030, Tarzan trouve

un Fils.
CINE CORSO • Fermé pour rénovation.
CINE EDEN 2030. Moi et le Colonel.
CINE PALACE : 20 .30, Guérillas aux

Phil ippines .
CINE REX : 20.30, La Tunique.
CINE RITZ : 20.30 , Anna de Brooklyn,
CINE SCALA : 20.30 , Piège à Filles

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

Communiqués
(Coite rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elfe n 'engage pa s le journal. )

Ecole de travaux féminins. — Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 14 septembre 1959. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et désirent confection-
ner ou tranformer leurs vêtements, sont
priées de consulter l'annonce relative
à ces cours. Les inscriptions seront pri-
ses uniquement pendant les jours qui
leur sont réservés.
Cours du soir au Technicum neuchâte-

lois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1959 -

i960 s'ouvriront dans la semaine du
28 septembre au 3 octobre.

Inscriptions auprès des secrétariats
respectifs les lundi et mardi 7 et 8 sep-
tembre.

Les personnes que cela intéresse sont
priées de consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
La Société suisse des Employés de

commerce ouvre ses cours.
Les cours de perfectionnement du soir

organisés par l'Ecole de la Société suis-
se des Employés de commerce s'ouvrent ,
sauf indication spéciale, la semaine du
7 septembre 1959. Ils se termineront à
mi-avril 1960. Us comportent dans la
règle 25 à 30 leçons de IVâ heure par
semaine.

Us sont destinés aux employés et em-
ployés désirant enrichir leurs connais-
sances et acquérir la matirise dans leur
profession. La Société suisse des Em-
ployés de commerce entend ainsi con-
tribuer à former — à l'intention de
l'industrie , du commerce , de la banque
et de l'administration — non seule-
ment des collaborateurs compétents et
instruits à la pratique des affaires , mais
aussi des cadres et dirigeants avertis,
capables d'honorer leur profession dans
les fonctions supérieures des entrepri-
ses.

Le programme comporte des cours
de technique commerciale : on sait
l'importance qu 'on attache dans les bu-
reaux à la correspondance et à la pra-
tique de la sténodactylographie. U com-
prend également des cours de langues :
français , allemand, anglais, italien , es-
pagnol. Us ont donc l'occasion donnée
a chaque employé de parfaire ses con-
naissances dans son secteur d'activité
particulier .

Des cours de préparation aux exa-
mens fédéraux sont plus particulière-
ment destinés aux cadres et employés
prétendant à la maîtrise dans leur pro-
fession. Us permettent d'augmenter con-
sidérablement les possibilités de réus-
site. Nombre de comptables , de corres-
pondanciers, de sténodactylographies
commerciaux, aujourd'hui diplômés, ont
recouru avec profit aux instruments de
perfectionnement professionnel éprou-
vés que constituent les cours du soir de
l'association.

En s'adressant à. la Société suisse des
Employés de commerce , les employés des
Montagnes neuchàteloises confient la
responsabilité de leur perfectionnement
à une institution riche d'expériences,
rompue aux méthodes d'enseignement
éprouvées et qui aborde avec confiance
les devoirs du présent .et .les.problèmes
de l'avenir. Us en itrén t d'autant plus
d'avantages s'ils sont membres de l'as-
sociation dont la reprise d'activité coïn -
cide avec l'ouverture des cours du soir.

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

constant

LES VERRIERES
Un arbre de 30 tonnes abattu

(Corr. i — On vieux frêne qui dressait
ses ombrages à Meudon , près des Ver-
rières , a dû être abattu . L'opération ne
fut guère aisée, le poids de l'arbre avec
ses racines étant estimé à près de 30
tonnes.

En pays neuchâtelois

Les numéros gagnants
14.000 lots de 12 fr., tous les billets

se terminant par 1.
K00 lots de 15 fr., tous les billets

se terminant par 56.
1400 lots de 18 fr., tous le» billets

se terminant par 22.
700 lots de 21 fr., tous les billets se

terminant par 203, 303, 329, 341, 963.
140 lots de 30 fr., tous les bille ts

se terminant par 897.

70 lots de 60 fr., tous les billets se
terminant par 0173, 0815, 3598, 6137,
9745.

14 lots de 150 fr., tous les bille ts se
terminant par 1532.

10 lots de 180 fr„ les billets suivants :
307281, 334732, 336263, 343624, 363446,
380052, 387136, 393341, 415271, 416476.

10 lots de 300 fr., les billets suivants :
321358, '338118, 348902, 349521, 351575 ,
35-315, '418285, 429173, 439120, 439926.

5 lots de 450 fr. les billets suivants :
333839, 343069, 351865, 368094, 398890.

5 lots de 600 fr., les billets suivants :
324262, 336534, 356536, 405615, 413837.

5 lots de 750 fr., les billets suivants :
335202, 415375, 423884, 429325, 437549.

3 lots de 1200 fr., les billets suivants:
368663, 376627, 379933.

3 lots de 60.000 fr., les billets sui-
vants : 314299, 390665, 439142.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Le tirage de la Loterie
romande à Finhaut

M
f&L t ¦ P' - l̂ _  ̂ I un calmant ef f icaceigraines : ¦MraFnin.iW „ bi .„ _0iér.



La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
engagerait :

1 jeune employé facturiste
habile et consciencieux, pour l'un de ses services
d'exportation

1 jeune employé de fabrication
sérieux et actif , pour l'acheminement des com-
mandes.

Faire offres manuscrites à
DIRECTION Compagnie des Montres Longines, Saint-Imler.

A LOUER
pour le 30 septembre ou époque à convenir

bel appartement
6 chambres, salle de bains, central général ,
centre ville, service concierge. Prix avantageux.

Ecrire Case postale 10530.

NEUCHATEL :

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

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

Importante Fabrique d'Horlogerie de la place

de BIENNE

cherche

Horloger complet qualifié
diplômé d'une Ecole d'Horlogerie et capable

d'assumer responsabilités.

Intéressés ayant les qualités requises et

désirant se créer une situation intéressante

sont invités à écrire sous chiffre O 40482 U,

à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne, en

annexant curriculum vitae, photo et certifi-

cats.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTION - REPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Les frigos BOSCH à compresseur
LES PLUS VENDUS EN SUISSE

fli 1̂_ _̂_^ HO TL Fr. B48--

j3j  P31U 136 TL Fr. 698.-

iBIO 114° s Fr- "̂~
îaâ l̂

180 
s Fr* ^""~

^̂ ^̂ ^̂ M 240 S Fr. 1198--
? F A C I L I T ÉS DE PA IE M E NT

Tous les modèles pour ménages et restaurants
à disposition

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

SERVICE BOSCH OFFICIEL

Disponible quelques mille

Dahlias et Tagètes
Tél. (038) 6.34.23

= neuf LAVAGE
0) et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
•¦_¦

Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Ç^7 fidèle à la tradition —
mais bien d'actualité

^̂ ^gV pochette 40 gr. fr. 1.30

• 
¦' _______________________

*'3_r__F

H On en parle partout
•Sjï du succès sensationnel de

H .'Abonnement-Télévision

§§8 H vous faut lire la brochure «Un
BUr cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-

afl dèles. Après cette lecture, vous com-
£§9 prendrez que l'abonnement est la
_¦ manière la plus avantageuse de
a» prendre part à tous les plaisirs de la
:3j9| télévision.
' __
cSM RuOio-Steiner S. _- Valentin 25,
_9 Lausanne

Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SÔSTl 959-1960
Les cours du soir de l'hiver 1959-1960 s'ouvriront dans la semaine

du 28 septembre au 3 octobre. Ils auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être
changés d'entente entre les participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les Secrétariats respectifs (Le
Locle, Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40)
les lundi et mardi 7 et 8 septembre, jusqu 'à 19 heures, contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 15.— (cours Nos 15 et 16,Fr. 20.—) . Les personnes empêchées de se présenter pourront verser
la finance d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle,IVb 1466 ; La Chaux-de-Fonds, IV b 1532) jusq u'au 10 septembre 1959
dernier délai, en indiquant au verso du coupon postal le No du coursdésiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir , sur demandeécrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.

D I V I S I O N  DU L O C L E
a) Horlogerie

1. Remontage et achevage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et

compliquées) A. Thiébaud mardi
3. Réglage de précision

(cours de perfectionnement) R. Gonthier mardi ou jeudi
4. Calcul de coordonnées C. Huguenin lundi

b) Mécanique
5. Conduite des machines-outils W. Griessen

avec démonstrations (tours, frai- A. Duvoisin
seuses, machines à pointer et à R. Joray jeudi
rectifier) Ed. Wenger

G. Cuany
*6. Dessin technique pour mécani-

ciens W. Griessen mardi
•7. Calcul d'atelier, fraisage d'hé-

lices, d'engrenages, etc. Ed. Wenger vendredi
*8. Calcul des prix de revient A. Gentil jeudi

c) Electricité
9. Laboratoire d'électronique

(nombre de places limité) C. Moccand jeudi
10. Technique et applications des

transistors avec exercices pra-
tiques P. Bozzone mardi

11. Les applications du courant fai-
ble dans l'automatisation des
machines-outils avec exercices
pratiques (ce cours est spécia-
lement destiné aux construc-
teurs de machines) J. Bielser mardi

D I V I S I O N  DE LA C H A U X - D E - F O N D S
a) Horlogerie

12. Petit outillage d'horlogerie W. Godon mardi et jeudi
13. Achevage d'échappement avec

mise en marche P. Vuilleumier mardi et j eudi
14. Remontage de montres simples

ou automatiques M. Perrin mardi et jeudi
15. Repasage de chronographes P. Macquat mardi et jeudi

**16. Réglage de montres-bracelet _:. , _ „, .-,,,
pour l'obtention du bulletin de
marche des Bureaux officiels - - -
de contrôle P. Girardet mardi et jeudi

17. Posage de spiraux plats et Bre-
guet avec ou sans observation A. Jeanmaire _ ,__ J . _,f _,__ «
du point d'attache J. Monnier marQ1 et ]euai

18. Electricité et électronique théo-
rique et expérimentale
(dès le 20 octobre 1959) J. F. Breguet mardi

19. Calculs trigonométriques et lo-
garithmes F. Wiget mardi

20. Analyse et contrôle de la qua-
lité des montres S. Guye mardi

21. Théorie de réglage pour hor-
logers praticiens J. C. Nicolet mardi

•• Seuls les candidats possédant une formation d'horloger complet
seront admis.

b) Mécanique
22. Utilisation pratique d'une ma-

chine à pointer SIP MP 3 C,
par groupe de 3 à 4 personnes,
à raison de 2 ou 3 séances par
participant A. Bugnon lundi

23. Mécanique automobile pour
conducteurs et conductrices
avec exercices pratiques de dé- M. Berberat
pannage (les membres du TCS R. Baer lundi
sont priés de se conformer à A. Ambiihl
la circulaire qu'ils recevront
ultérieurement)

Maîtrise fédérale pour mécaniciens, suite du cours 1958 (seulement
pour parcitipants au cours 1958, convocations spéciales).

Maîtrise fédérale pour mécaniciens en automobile, suite du cours
1958 (seulement pour participants au cours 1958, convocations spé-
ciales).

c) Art
24. Etalagisme lundi
25. Bijouterie lundi
26. Repoussé et ciselure lundi
27. Dessin plâtre mardi
28. Dessin, modèle vivant mardi
29. Céramique mercredi
30. Modelage jeudi
31. Modelage vendredi
32. Peinture, modèle vivant samedi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du direc-
teur.

M A I T R I S E  F E D E R A L E
Les cours mentionnés ci-dessus marqués d'un astérisque (•) com-

portent un programme de préparation aux examens fédéraux de mal-
tris G

En outre, le cours spécial de préparation à la maîtrise suivant est
organisé :

DIVISION DU LOCLE
33. Cours de préparation à la

maîtrise d'horloger rhabilleur
(théorie et pratique) H. Mongin mardi et jeudi

REMARQUE GENERALE
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-

vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-
tariats :
LE LOCLE, tél. 515 81 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 219 27

LA COMMISSION.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche

C HEF
pouvant diriger un département de
tournage éventuellement la fabri-
cation. Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre AS 19115 J aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
rue de Morat 13, Bienne.
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chez tous les l ibraire s

Au cours de plusieurs séan ces secrètes aux Chequers

sur tous les problèmes qu'ils ont passés en revue
CHEQUERS, 31. — Reuter — Les

entretiens entre le président Eisen-
hower et le Premier ministre bri-
tannique Macmillan se sont pour-
suivis dimanche matin . MM. Lloyd
ministre britannique des Affaires
étrangères , et Herter, secrétaire d'E-
tat américain , assistaient à la réu-
nion . Plus tard. MM. Eisenhower et
Macmillan se sont rendus à l'église
d'Ellesborough , dans les environs de
Chequers , où ils ont assisté au ser-
vice religieux.

Des sujets
«d'intérêt mondial »

LONDRES, 31. — AFP — Bien que
la journé e du président Eisenhower
et de M. Macmillan puisse paraître
assez creuse sur le plan politique
leurs échanges de vues ont en fait
porté , au cours des deux journées
d'entretiens, sur presque tous les
sujets d'intérêt mondial qui étalent
à leur ordre du jour.

L'examen auquel il a été procédé
peut se résumer de la manière sui-
vante , d'après les milieux informés
britanniques :

* Désarmement: Les deux hommes
d'Etat et leurs conseillers ont étudié
la manière dont serait repris prochai-
nement ce problème, notamment à
la commission des dix puissances en-
visagée à la fin de la conférence de
Genève.

Il s'agissait de déterminer si les
Anglo-Américains reprendraient leur
plan partiel de 1957, ou s'ils présen-
teraient un nouveau plan . C'est vers
cette dernière solution que l'on s'a-
cheminerait.
* Défense : Ce problème a été sur-

tout examiné sous l'angle des accords
militaires entre les deux pays.

* Explosions nucléaires : Une lar-
ge identité de vues s'est manifesté
sur la question de l'arrêt des essais
nucléaires.

A quand la conférence
au sommet ?

Futures conversa__ns entre le pré-
sident Eisenhower' et M. Kroucht-
chev. Le président a réitéré ses as-
surances antérieures qu 'il ne négo-
cierait pas avec le leader soviétique.
Il a d'autre part déclaré que si M.
Krouchtchev apportait à Washing-
ton des propositions nouvelles méri-
tant d'être prises en considération ,
une conférence des ministres des
affaires étrangères des quatre
grands pourrait se tenir avant le
voyage à Moscou de M. Eisenhower.

Incident : les journalistes
prolestent

AFP. - La conférence de presse
do MM. James rfagerty cl Peler Ho-
pe. porle-parole officie/s américain
el britannique, o élé marquée /lier
par un incident. M. Mugir Pilclier ,
représentant du quotidien londonien
« Daily Herald », soutenu par plu-
sieurs de ses collègues de la presse
britannique, s'est éleoé en termes
Difs contre le manque d'informations
politiques, et a demandé s'il y aonil
lion de prendre les conférences de
presse au sérieux , ou s'il fa l la i t  n'en
at tendre que des « f r i no l i l és  ».

M Hugh Pilcher a rappelé que
quatre cents journalistes du monde
entier étaient réunis à Londres pour
rapporter à leurs lecteurs des nou-
Délies sérieuses.

____ _ J

Si M. Krouchtchev , en revanche ,
arrive les mains vides , cette confé-
rence devrait avoir lieu après le
voyage du président à Moscou et
avant une conférence au sommet.

M. Macmillan s'est montré favo-
rable à la réunion d'une conférence
au sommet mais celle-ci n 'aurait pas
lieu , en tout cas, avant janvier ou
février .

«Ike» ira en Inde
Les problèmes asiatiques ont été

examinés dans leurs implications
laotienne et sino-indienne. Les in-
cidents sino-indiens, après une
étude plus approfondie , n 'apparais-
sent pas comme particulièrement
graves, mais s'inscrivent dans l'en-
semble des incidents entre l'Est et
l'Ouest.

Le président Eisenhower a affirmé
qu 'il était désireux de se rendre en
Inde , mais aucune date n'a été
fixée pour un tel voyage.

Appui au général
de Gaulle

La question algérienne a égale-
ment été mentionnée, surtout sous
l'angle de la tactique à adopter aux
Nations-Unies.

Enfin , dans les milieux informes ,
on est certain qu 'au cours de leurs
fréquents entretiens à deux, le pré-
sident Eisenhower et M. Macmillan
ont beaucoup parlé à la fois du
chancelier Adenauer et du général
de Gaulle.

L'un et l'autre , assure-t-on dans
ces milieux, font confiance au gé-
néral de Gaulle pour amener en
Algérie une solution libérale et sont
d'accord pour le soutenir dans sa
politique algérienne.

MM. Eisenhower et Macmillan
seraient , en outre , tombés d'accord
pour que la France soit admise dans
le « Club atomique ». Si tel était le
cas, le Président des Etats-Unis
devrait faire modifier la loi améri-
caine sur la transmission des secrets
atomiques.

Eisenhower et Macmillan tombent d'accordLa lutte pour le maintien du Doubs
dans son état actuel

A l'occasion des assises annuelles de la Société
des Sentiers du Doubs

et cela des Brenets a la frontière franco-jurassienne,
sera menée jusqu 'au bout , réaffirme l'assemblée unanime

La Charbonnière du Refra in

L'assemblée annuelle des Sentiers ,
présidée à nouveau par M. Georges
Bachmann , le grand photographe et
connaisseur du Doubs, qui en assume
la direction depuis plus de douze
ans, a eu lieu samedi après-midi à
l'hôtel du Saut-du-Doubs en pré-
sence d'un grand nombre de mem-
bres que le beau temps avait attirés
en ces lieux . On notait parmi les
officiels , M. Gérald Petithuguenin ,
conseiller communal chaux-de-fon-
nier, qui manifestait de l'intérêt
qu'on accorde dans les sphères gou-
vernementales municipales à l'excel-
lent travail accompli par la société,
M. Eugène Maléus, député, MM. Gges
Membrez et Studer, délégués de la
section j urassienne de Pro Doubs ,
les représentants de la société soeur
des Franches-Montagnes, avec sa
section française de Damprichard.

M. Georges Bachmann constate
que la- réfection de nos quarante
kilomètres de sentiers nous a coûté
moins cher en 1958 qu 'en 1956 et 57,
à cause de la clémence du dernier
hiver. L'effectif est en constante
augmentation (sauf au Locle) , et
atteindra bientôt deux mille mem-
bres. Il y a diminution de fortune de
11.000 francs à 6500 francs, ce qui
démontre qu 'un sérieux effort finan-
cier devra être fait si des coups durs
atteignaient nos sentiers. Jusqu 'ici ,
il n 'y eut de la part des pouvoirs pu-
blics que des aides extraordinaires,
d'ailleurs accordées avec libéralité.
Bref , sur le front des voies d'accès
au Doubs, si importantes pour les
excursionnistes amoureux de la
beauté de ces sites, tout va bien !
J_af La question de la puan teu r
qui règne à la Rasse et entre les
graviers et Bonaparte fera l'objet
de démarches spéciales (pour la Xe
fois) auprès des autorités commu-
nales chaux-de-fonnières et locloi-
ses : il est urgent que ces deux villes
convoquent une grande « conférence
au sommet » pour l'étude et la solu-
tion de ce grave problème, qui pose
aussi celui de la pollution des eaux
et de l'air.

Amis du Doubs
de tout le pays,

unissez-vous !
Les Sentiers avaient donné l'hos-

pitalité à la section neuchâteloise de
« Pro Doubs ». Le soussigné, prési-
dent , brossa un large tour d'horizon ,
montrant tout le travail qui a été
accompli , au sein des comités chau-
xo-jurassiens , pour la défense des
rives suisses du Doubs depuis un an -
démarches auprès des Conseils d'E-
tat neuchâtelois et bernois , consul-
tations juridiques , formation d'un
dossier complet sur les conséquences
qu 'aurait la construction de onze
barrages sur le Doubs aux points de
vue sanitaire , pollution des eaux ,
faune , flore , tourisme et poésie , etc
Nos lecteurs ont été d'ailleurs cons-
tamment renseignés et tenus en
haleine sur les travaux en cours.
L'occasion était particulièrement
choisie pour exprimer à la presse de
toute notre région , la reconnais-
sance des amis du Doubs pour la
protection qu 'elle lui accorde .

Qu 'allons-nous faire maintenant ?
Maintenir notre documentation au
point , surveiller attentivement tout
événement survenant sur le cours
du Doubs — demand e de conces-

i Photo Bachmann.)

sions de construction en particulier
— formation d'un vaste mouvement
suisse contre la domestication hy-
dro-électrique des derniers cours
d'eau de plaine qui nous restent,
ou qui ont été plus ou moins épar-
gnés par les techniciens : Arve ,
Aubonne , Doubs , Birse, etc. En ou-
tre , il est toujours prévu d'organiser
tous les ans une fête populaire au
bord du Doubs, où nos populations
pourraient reprendre racine dans
les antiques et salutaires traditions
du vieux pays. Enfin , il est indis-
pensable d'utiliser le trésor d'art et
de nature qu 'en trente ans a amassé
Georges Bachmann , et qui vient de
réaliser de nouveaux chefs-d'œuvre
en photo : une publication doit être
faite, qui enchantera les habitués
du Doubs et leur fera faire mille
découvertes.

M. Georges Membrez , ingénieur , de
Delémont . montre sur une carte au
dix-millième ce que deviendrait le
Doubs si les projets Forces Motrices
bernoises , du Châtelot , françaises,
Suissélectra devenaient réalité. Il
précise la catastrophe que cela re-
présenterait pour ce pays, j uste au
moment de l'introduction de l'éner-
gie atomique , et pour un profit éner-
gétique et financier dérisoire .

Et maintenant ?
AUTREMENT DIT , LES ETUDES

FAITES NOUS ONT CONVAINCUS
DE L'ABSOLUE NECESSITE DE LA
LUTTE QUE NOUS AVONS ENTRE-
PRISE, DE SON BIEN-FONDE.

Financièrement, on loue avec
raison le désintéressement des
dirigeants de « Pro Doubs », puis-
qu 'ils n 'ont dépensé que 500 francs
i dont 200 francs pour une consulta-
tion juridique ) de matériel , ports
pour les innombrables envois aux
jo urnaux , copie des rapports des
commissions, etc., etc. Nos souscrip-
teurs peuvent donc dormir sur leurs
deux oreilles : il est fait un usage
parcimonieux de leurs deniers , les
membres de comité prenant tous
îeurs frais de déplacement , d'étude ,
etc, à leur charge pleine et entière.
Mais évidemment , il faudra peut-
être , au jour J, de l'argent , beaucoup
d'argent.

M. Zenon Prétôt , du Noirmont ,
nous annonce la prochaine torrée
des Francs-Montagnards, qui aura
lieu fin septembre à la Roche aux
Chevaux. Une amie du Doubs nous
chante une charmante chanson
qu 'elle a composée à la gloire du
Doubs et à sa défense contre les bar-
rages. Un vibrant hommage est ren-
du à M. Georges Bachmann pour son
magnifique , et également parfaite-
ment désintéressé , travail . Il est
fleuri par de mystérieux amis du
Doubs : rarement hommage aura été
si parfaitement mérité.

EN UN MOT, LA LUTTE CON-
TINUE ! ON SAIT D'AILLEURS
— LE CONSEILLER D'ETAT BRA-
WAND L'A PROMIS A LA DELEGA-
TION DE « PRO DOUBS » JURAS-
SIEN CONDUITE PAR Me CATTIN ,
DEPUTE DE SAIGNELEGIER —
QUE RIEN NE SERA ENTREPRIS
SANS QUE LES POPULATIONS RI-
VERAINES SOIENT CONSULTEES,
ET QUE RIEN NE SERA FAIT CON-
TRE LEUR GRE.

J. M. NUSSBAUM

ET 
voilà ta suite de la traversée des

Hauts-Geneveys fa i te , el bien fai -
te Nous voulons parler de la rou-

te, bien entendu, qui ne laisse plus
subsister , sur le versant sud. du Som-
met du Col de la Vue-des-Alpes jusqu 'à
Valangin , que le survoie des Hauts-Ge-
neveys el le tournant qu: le suit en
mauvais état . Il y sera très bientôt re-
médié . c'est ians la ligne de l'actuel
élargissement

Il convient de féliciter très vivement
maîtres d'état U ouvriez s de la prestesse
et de l'élegunc.e avec laquelle ils ont
mené les tiavaux. Pour nous qui faisons
ce trajet deux, voire quatre fo i s  d' un
jour , nous avons admiré le peu d'in-
convénients qui est résulte des travaux
pour l'usager .

Une artère comme la Vue-des-Alpes
mérite donc d'être citée en exemple à
tout le monde : elle fai t  honneur au
génie civil neuchâtelois. Certes, la sol-
licitude des travaux publics cantonaux
ne devra pas se desserr er d' un cran.
Des tournants sont nettement à rele-
ver , pour qu 'ils permettent une circu-
lation moderne. Celui du sommet (ver-
sant nord) en particulier doit être en-
trepris des que possible.

Enfin , nous auons vu le signal * Les
Hauts-Gencveys » à l'entrée du grand
tournant terminé I an dernier Veut-on
dire que de part el d'autre de ce noble
village , la règle des soixante kilomètres
sera appliquée ? Ce serait catastropique.
car précisément , un des gros agréments
de la roule de la Vue était que de Vau-
seyon à Valangin et de Valangin à La
Chaux-de-Fonds . elle ne traverse au
cune localité.

Il conviendrait de traiter les Ha uts-
Geneveys exactement comme Boudevil-
liers , et de considérer la route canto-
nale comme en dehors du village , dans
lequel on entre en sortant de ladite ar-
tère. Car il est bon que sur des routes
pareilles, les vénicules puissent mainte-
nir leur vitesse, surtout en montant :
sinon , ils perdront tout l'élan que l'ex-
cellent état de la chaussée leur aura
f ait  prendre , et ne le regagneront qu'au
Plat des Loges

VERNES.

Il* POINTS DE VlJË̂ il

Hommage à la précision
de l'industrie ju rassienne

Les jeux mondiaux universitaires, qui
ont lieu à Turin du 27 août au 6 sep-
tembre, les jeux pan-américains, qui se
déroulent à Chicago du 27 août au 7
septembre, comme les prochains Jeux
olympiques d'hiver à Squaw Valley
U. S. A., seront chronométrés avec les
appareils créés par Longines pour assu-
rer à toutes les disciplines sportives des
prises de temps absolument exactes. La
précision qui a fait la renommée de la
montre Longines dans le monde assure
à ces chronométrages une exactitude
sans pareille. 18579

Des cigognes entravent
la circulation

(Corr.) — Spectacle inusité — et
charmant — hier matin , sur la plaine
d'Areuse : quatre magnifique cigognes,
en route pour on ne sait quel lointain
voyage , se sont posées non loin de
l'aérodrome, regardant avec quelque dé-
dain les quelques avions qui se trou-
vaient non loin de là. La chose est si
rare en pays neuchâtelois que bientôt
dix, puis vingt , puis cinquante auto-
mobiles s'arrêtèrent. Il fallut prompte-
ment organiser un service d'ordre pour
rétablir la circulation.

En pays neuchâtelois

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

de la dernière actualité



En 10 minutes
une peau

à faire rêver

Helena Rubinstein
Aussi vite enlevé qu'appliqué,
Skin Life Mask, la nouvelle
crème-masque invisible d'Helena
Rubinstein, provoque un effet
d'embellissement immédiat et
durable: La peau sèche est trans-
fi gurée, comme éclairée de l'in-
térieur; la peau grasse change
son aspect luisant et grisâtre
contre une matité transparente.

Skin Life Mask
Demandez-nous conseil!

DÉMONSTRATION GRATUITE
par Mademoiselle N. TISSOT

Esthéticienne renommée

de la Maison MOSER & TISSOT, Parc 25

|f|f||| Culotte pour bébé Bavette jjjjj |
5&$$$$5 /""7̂ N _ en plastic vulcanisé, en tissu épong e , mo- &&$&
M$. / £ "_, | avec; trou d'aération t ifs imprimés sur fond %$&$%¦
|l$$$tt H _» _?.! sur le côté. blanc , très jolie pré- i#yp?:
gp,ï'.*_ V, •'• y Taille sentation. ^-S^^ÉH88f \^ _y d e 2 à 5  pip- nc- ' il|É|?•£*•/ ''•.'''•,'•/& \*s ¦ -~s _____ * __ _____! *n__glgjf #j ** x*Vv rs - • **** la p j àce -•** J $&
l|lfl |t W | f \ Culolte-chaussons Overall 

^_^^
^^^P 5̂  yif./ij «i»i« |iiiaM_kpa \ en f lane 'l ette imprimée de en velours mil- ||lll _it.
t§$$|£$ ^^y-̂ ^.l 'llil/t ll(i«P»Vr / jolis dessins enfantins. leraies , bretelles lll$$$tlt
j ||| f||É lM*-  ̂ , -^<\J Grd. 50 55 boutonnées. JlÉllll ;
^&*$f$i 0/  - ^_/ kj /\\ 1 „n O 7!ï • i _ *̂£###£ <~—-c»Jï£ /^-—̂ l y ^ £ ___ laune , ciel. ^_ _#^

HH&  ̂ / J O 95 2 à 4 -I 90 j l ê iX l Ê
Ï WÊê 0"~  ̂ Grd. 60 ___ . ans _!• $$ÊÊÊ§

(Tlsouir M II  oit 04 \ I
!̂ H /̂ J &UC fi iLaiiaé t

^ ^ggg
Tablier - jupe pour enfant Combinaison fillette |§§§ 

^

Ie n  

Vichy, uni avec parements ton op- façon princesse, en jolie rayon- ^g: g|&
posé. Coloris canard et corail. ne 8arnie de dentelle et d'un |gf ^volant. Coloris blanc. ____^Grd . 60 65 70 75 __ „ , „- SP5,¦ Grd. 34 à 40 

^^^^^^
*̂

^

la pièce H y _¦__¦_-£ »
f§Jj |§| Notre rayon sp écialisé vous of f r e W Ou'PariïerTZeurt _. Wm H

«J _E _̂__ ' ______f_ _flv
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Mardi FOIRE DE MORTEAU
1er sept. Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

JEUNE FÉDÉRAL
La Forêt Noire - Le Titisee

Fr , 24. -
Le Grand Ballon

Dimanche Hartmannsweilerkopf Fr. 20.—
20 septembre Fr. 20 —

Château d'Oex - Montreux
Oberland-La Gruyère Fr. 18.—

Gempenach
avec bon dîner Fr. 20.—

Lundi Lausanne - Comptoir Suisse
21 septembre Fr. 12—

Goumois - Jura français
Fr. 8.—

Garage GLOHR rLP_o_e ..M M

( 
*

_

Employée
de bureau

connaissant la comptabilité
et la dacty lographie 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.

< >

On s'abonne en tout temps a ^ L ' IMPARTIAL >

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

Régieuse spécialisée
sur l' appareil  Spirograt

Places stables et bien rétribuées.

Manœuvre
pour notre département PLASTIC est
demandé tout de suite.

S'adresser à Usines 1NCA S. A.
Jardinière 151.

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

Magasin
avec appartement, à la
rue 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.

Combiné
A vendre grand meuble
combiné en noyer, à l'état
de neuf .

Banc d'angie
en noyer, peu servi , à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

DAME
habile cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre L P 18598, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. 2 33 97.

FEMME DE MENAGE
cherche 2 à 3 heures ré-
gulières chaque matin. —
Ecrire sous chiffre
L P 18537, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

APPARTEMENT 4 OU 6
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 ec
Le Locle ou environs du
Locle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1843»

A LOUER pour tout de
suite dans maison d'or-
dre, quartier dé 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 pour le 1er oc-
tobre 1959, pignon de 4
chambres, salle de bains.
— S'adresser Tourelles 31,
au rez-de-chaussée.
A LOUER pignon de trois
chambres, pour le 30 sep-
tembre , avec petit servi-
ce de conciergerie. —
Adresser offres sous chif-
fre A C 18202, au bureau
de L'Impartial
A LOUER pour le 1er
octobre appartement, trois
pièces, au soleil . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18183

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

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. 
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. 
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , chauffée
part à la salle de bains
Prix Fr . 50.- par mois.
Paiement d'avance. S'a-
dresser M. Ernest Boe-
gli , Commerce 97.
CHAMBRE avec pension
à louer , au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18553
BELLE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare, à
louer à Monsieur sérieux
et soigneux. — S'adresser
rue du Parc 91, au 1er
étage.

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

CINEMA A vendre, en-
core sous garantie projec-
teur Emig Impérial» 8
mm., avec synchro, un
magnétophone «Revox» à
l'état de neuf , ainsi
qu 'une caméra 8 mm
«Christen». Prix sensas
Téléphoner aux heures
des repas au 2 71 82

A VENDRE poussette
moderne Wisa - Gloria
«Etoile de Paris», bleue ,
très bon état. — S'adres-
ser Ph.-H.- Matthey 9.
au 3e étage. — Téléphone
(039) 2 64 42. 
A VENDRE belle pous-
sette de chambre, cédée
à moitié prix. — S'adr
chez Mme A. WUthrich,
Bld . de la Liberté 16.

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

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 R Ê T S
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Inculpe ih
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PERDU de samedi à di-
manche une paire de lu-
nettes avec étui rouge.
Les rapporter contre ré-
compense chez Mme Mu-
geli. Progrès 101

Lisez L'Impartial



C FOO T B A L L  J
Le championnat suisse

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

Ligue nationale B
Berne-Longeau 3-0.
Cantonal-Brûhl 6-3.
Fribourg-Yverdon 3-2.
Sion-Schaffhouse 1-4.
UGS-Aarau 1-2.
Young-Fellows-Langenthal 2-0.
Thoune-Vevey 4-0.

Le championnat des réserves
Bâle - Bienne, 2-1 ; Granges - Gras-

shoppers, 5-0 ; Lausanne - Chiasso, 0-1 ;
Lugano - Servette, 2-1 ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds, 4-2 : Winterthour -
Bellinzone, 4-2 ; Zurich Young Boys,
1-4 — Berne - Longeau, 2-2 ; Fribourg -
Yverdon, 4-1 , Sion - Schaffhouse, 4-4 ;
Thoune - Vevey, 1-7 ; UGS - Aarau, 2-0.

Première ligue
Suisse romande : U. S. Bienne-Bou-

jean - Etoile Carouge, 2-0 ; Derendin-
gen - Boujean 34. 2-3 : Forward - Sier-
re, 3-2 ; Monthey - Soleure, 1-2; Payer-
ne - Martigny, 3-2; Versoix - Malley,
1-1.

Suisse centrale : Aile - Concordia , 4-
2 ; Baden - Porrentruy, 1-1 ; Bassecourt-
Wettingen, 2-2 ; Berthouci - Nordstern,
1-2 ; Moutier - Olten, 2-0 ; Old Boys -
Delémont, 1-0.

Suisse orientale • Bodio - Emmenbruc-
ke, 2-1 ; Dietikon - Rapid Lugano, 3-3 ;
Hôngg - Wil, 1-0 ; Locarno - Blue
Stars, 2-3 ; Mendrisio - Red Star, 2-2 ;
St-Gall - Solduno, 3-1.

Championnat d'Angleterre
Ire division (3me journée) : Bolton

Wanderers - Everton 2-1 ; Burnley -
West Ham United 1-3 ; Fulham -
Blackpool 1-0 ; Leicester City - Chel-
sea 3-1 ; Luton Town - Leeds United
0-1 ; Manchester United - Newcastle
United 3-2 ; Nottingham Forest -
Blackburn Rovers 2-2 ; Preston North
End - West BromWich Albion 1-1 ;
Sheffield Wednesday - Manchester Ci-
ty 1-0 ; Tottenham Hotspur - Birming-

ham Cité 0-0 ; Wolverhampton Wande-
rers - Arsenal 3-3.' Classement : 1.
Blackburn Rovers.' "West Ham United
et Wolverhampton Wanderers. 5 p.; 4.
Tottenham Hotspur, Burnley, West
Bromwich Albion , Fulham, Leicester
City et Sheffield Wednesday, 4 p.

2me division (3me journée ) : Aston
Villa - Swansea Town 1-0 ; Bristol Ci-
ty - Rotherham United 2-3 ; Charlton
Athletic - Cardiff City 2-1 ; Derby
County - Middlesbrough 1-7 ; Hudders-
field Town - Scunthorpe United 2-0 ;
Leyton Orien - Ipswich Town 4-1 ; Lin-
coln City - Bristol Rovers 0-1 : Liver-
pool - Hull City 5-3 ; Plymouth Ar-
gyle - Sheffield United 1-1 ; Ports-
mouth - Stoke Cty 2-2 ; Sunderland -
Brighton and Hove Albion 0-0. Classe-
ment : 1. Huddersfield Town, 6 p. ; 2.
Sheffield United et Leyton Orient, 5 p.

Le tournoi international
de Cadix

Match pour les 3e et 4e places : 1
Milan bat Standard Liège 3-2 (mi-temps
3-0). Finale : Real Madrid bat Barce-
lone 4-3 (1-1).

EN 
 ̂

LIGNES . . .
Toutes nos équipes de ligue na-

tionales étaient à nouveau mobili-
sées hier pour la second journée du
championnat suisse de football. Un
seul résultat étonnant : la lourde
défaite enregistrée par Grasshop-
pers à Granges. Certes, on connaît
les prétentions des Soleurois , cette
saison . Ils disposent d'une équipe
jeune , dynamique , dotée d'un al-
lant et d'un moral « à tout casser ».
Cependant , les Zurichois parais-
saient eux aussi bien armés pour
ef fec tuer  une belle saison au cours
de laquelle ils espèrent jouer les
ténors. Rien, en tout cas, ne laissait
présager une défaite aussi nette que
celle qu 'ils ont encaissée hier. Ce
sera un coup dur pour le moral des
Zurichois. En revanche, la forme
et la valeur de Granges ne devront
pa s être négligée par les Chaux-de-
Fonds, Young-Boys , Lausanne et
autres prétendants qui trouveront
avec ce onze, à qui parler

A Bâle , le benjamin Bienne a ré-
ussi le dif f ic i le  exploi t de cueillir
deux points. Voilà qui va redonner
confiance aux Seelandais après
leur entrée en scène manquée, di-
manche dernier .

A la Ponta ise, Lausanne-Sports
s'est racheté de son demi-échec de
la semaine précédente en battant
Chiasso par 3 à 1. Comme, de leur
côté Lugano et Bellinzone ont dû
s'incliner respectivement devant
Servette et Winterthour , on retrou-
ve comme par hasard les trois clubs
tessinois fermant la marche en
queue de -classement... I ls sont ac-
compagnés par Lucerne, bien faible
cette saison , et Bâle qui n'a pas
encore trouvé la bonne carburation.

De son côté, Zurich a fort  bien
résisté aux Young-Boys qui n'ont
pu s'imposer que par un petit but
d'écart. Il est vrai que la partie se
déroulait sur les bords de la Limmat.

En ligue B, Cantonal manifeste sa
volonté de m er le jeu cette sai-
son. Sa deuxième victoire consécu-
tive acquise aux dépens de Brùhl ,
est significative et nette. Pour sa
part , Young-Fellows n'a eu aucune
peine à se débarrasser du benja-
min Langenthal.

Ce n'est pas sans quelque mélan-
colie qu'on constate que la seule
équipe du groupe qui n'a pas en-
core réussi à glaner un point et qui,
pa r conséquent , ferme .la marche...
n'est autre qu'Urania. Les Genevois
devront se mettre sérieusement à
l'ouvrage et abandonner un certain
esprit défaitiste s'ils désirent res-
ter en ligue nationale .

PIC.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds bat Lucerne (en perte
de vitesse) par 5 buts à 2 (3-2)

Sur le terrain de l'AUmend

Sur les bords du lac des Quatre-Can-
tons, le F. C. La Chàux-de-Fonds a
remporté hier une victoire nette et sans
appel. Ce succès est réjouissant et vient
sensiblement augmenter les chances en-
trevues pour l'année qui débute. Nous
voulons bien admettre la faiblesse dé-
fensive des Lucernois. Pourtant il faut
reconnaître l'allant des hommes de Som-
merlatt. Nous devons relever qu 'il fal-
lait une école nouvelle pour affronter
le présent championnat, car aujourd'hui
l'on joue plus fort , plus dur . Oui , dé-
sormais la tendance est au jeu «germa-
nique». Cette école a. gagné une coupe
du Monde (1954) , elle a imposé aux Su-
distes américains quelques réorganisa-
tions , celles justement adoptées par les
dirigeants de notre équipe de La Char-
rière. Jusqu 'où cela nous conduira. Il
est impossible de se prononcer . U faut
encore attendre. Pour l'heure, con-
tentons-nous d'accepter cet état de fait
qui est positif.

Un onze inchangée
A Lucerne, M. Sommerlatt nous a

présenté les mêmes hommes qu 'il y a
8 jours avec un changement de place
en attaque, Morand devenu ailier droit .
Kauer au centre, Pottier à l'aile gauche
et Sommerlatt-Antenen occupaient les
postes d'intérieur. Cette équipe remplit
très bien sa mission et dura plus long-
temps.qu'il y a une semaine face à Win-
terthour. Ceci est combien agréable
puisque les gros morceaux sont devant ,
c'est-à-dire que nos « Horlogers » se pré-
senteront contre Granges - Servette -
Young-Boys dans un proche avenir . Tra-
vail en profondeur qui déjà porte ses
fruits sans que des blessures viennent
briser les efforts du trainer Sommerlatt.

Arbitrage excellent

Nous vouions citer M Heimann de Bâ-
le qui dirigea ce 2e match avec pas-
sablement de compétence et d'autorité,
Arbitrage facilité peut-être par la très

Les équipes
Sportplatz Allmend.
Spectateurs : 8000.
Arbitre : M. Heymann, de Bâle.
Lucerne : Kunz ; Hotmai l , Blàtt-

ler ; Wolfisberger, Huber, Arn ;
Kopf , Hahn, Liischer, Frey, Ce-
rutti.

La Chaux - de - Fonds : Eich-
mann ; Ehrbar , Kernen ; Leuen-
berger, Jâger, Châtelain ; Morand,
Antenen, Kauer, Sommerlatt, Pot-
tier.

Buts : Pottier (5e), Cerutti (lie,
25e), Sommerlatt (25e), Morand
(38e), Pottier (70e), Sommerlatt
(75e).

v /

bonne tenue sportive des 22 joueurs ,
mais incontestablement M. Heymann a
de la classe, alors que M. Muller le
conducteur de jeu du match La Chaux-
de-Fonds - Winte-thour n 'en a pas du
tout !

Lucerne en perte
de vitesse

Le onze lucernois lut décevant et ceci
en défense plus spécialement. Recevoir
10 buts en deux matches est significatif
et doit dinner pas mal de soucis aux
dirigeants. En attaque, c'est mieux.
Pourtant le jeune Hahn dont on disait
grand bien , n'a pas convaincu. Certes
ce garçon joue intelligemment mais il
manque de maturité. Souhaitons que cet-
te sympathique cité garde son équipe
en ligue A où un public nombreux , près
de 10.000 personnes, chaque dimanche,
se déplace à l'AUmend.

du poteau gauche. De l'autre côté, quel-
ques mêlées sont éclaircies par Kernen
en excellente forme.

La reprise
Offensives successives des Chaux-de-

Fonniers qui se heurtent à la vigilance
locale.

Les équipes déploient une tactique ser-
rée et nous remarquons pour les Hor-
logers le repli de Morand qui laisse en
attaque ses 4 camarades. Plus d'une ac-
tion mériterait un meilleur sort ! Tour
à tour, Antenen - Pottier - Kauer se
laissent intimider alors qu 'ils sont en
excellente position pour battre Kunz .

Pottier augmente le score
Balle lancée _.ar Sommerlatt en pro-

fondeur , Pottier s'infiltre en driblant
son garde de corps et dans la foulée
il ajuste un tir qui s'écrase dans la
cage de Kunz qui s'avoue battu sans
pouvoir présenter la moindre parade.
Nous jouons depuis 70 minutes. Ce but
fait baisser les bras aux Lucernois et
le danger ne se situe plus que de-
vant leur cage. Ci 4 à 2. ,

5 à 2 par Sommerlatt
A la 75e minute, Sommerlatt s'en va

seul en attaque, n drible Kunz venu à
sa rencontre et termine su course en
expédiant la balle qui fait trembler les
filets. Percée de Kauer sur passe de
Morand , le tir qui s'ensuit passe tran-
quillement devant les buts !

Un 6e but de Morand est annulé pour
hors jeu. Pourtant l'action de Kauer

qui se terminait là, était de valeur. Sur
la fin du match , Lucerne est acculé et
ne peut que s'avouer battu P. de V.

Le film de la partie
Engagement pour les Chaux-de-Fon-

niers qui cèdent le cuir aux locaux plus
vite en action. A la 2e minute, Eich-
rnann remet du pied la balle en jeu ,
malheureusement II creuse le ; terrain et
le cuir s'en va sur Liischer placé sur la
ligne des «16». Sa reprise s'en va de
peu à côté.

Pottier ouvre le score
A la 5e minute, descente des visiteurs,

celle-ci aboutit sur ,;l défense locale qui
s'embrouille, la balle est mal dégagée,
elle tombe sur Pottier qui dans la fou-
lée expédie une bombe croisée, sans es-
poir pour Kunz. Ci 1 à 0 pour Chaux-
de-Fonds.

La partie se joue rapidement et tour
à tour les défenses sont alertées.

Lucerne égalise
H y a 11 minutes que l'on joue et

cette fois , c'est au tour de la défense
chaux-de-fonnière de se faire un cro-
che-pied. Une hésitation des Kernen-
Eichmann, un mauvais renvoi de la
tête de Ehrbar et Cerutti loge le cuir
dans la cage vide. Ci 1 à 1.

Ce nul remet tout en jeu , aussi les
Neuchâtelois redoublent de volonté pour
s'imposer. Voici Pottier qui s'en va seul.

il drible Huber et termine sa course
hors du terrain ! La balle est chaux-de-
fonnière techniquement , mais les reac-
tions lucernoises sont dangereuses.

2 à 2 dans la même minute !
Affolement dans le camp chaux-de-

fonnier sur une ratée de Châtelain. La
balle est aérienne, elle tombe, sur le
long Cerutti seul à 8 mètres d'Une cage
curieusement protégée par Eichmann.
Un envoi de la tête et la balle est au
fond de la cage. Rémise en jeu et faul
à 18 mètres des bois de Kunz. Le trai-
ner Sommerlatt ajuste une bombe ras
de terre directement au fond des fi-
lets. Ces deux buts sî situent dans la
même minute , à la 25e !

Sommerlatt glisse le cuir entre les
jambes de Huber , pour Antenen qui
est soufflé par Hoffmann.

Morand marque sur penalty
Pourquoi Arn arrête-t-il un centre de

la main dans les 16 mètres alors qu 'il
est seul ? Inexplicable ! Le penalty, in-
discutable, est transformé magnifique-
ment par Morand , à la 38e minute Ci
3 à 2.

Une occasion de marquer échoit à
Kauer , mais son tir passe juste à côté

C ATHLÉTISME J
Nouveau record suisse

du lancement du javelot
Lors d'un meeting national organisé

à Winterthour, Urs von Wartburg a
porté son record suisse du javelot de
74 m. 29 à 75 m. 16.

Voici les principaux résultats de cette
réunion :

100 m. : 1. Leimbacher (Winterthour)
10"7 ; 2. Matt (Zurich) 10"8.

200 m. : 1. Leimbacher (Winterthour)
22"3 ; 2. P. Huber (Winterthour) 22"6.

800 m. : 1. Leimgruber (Baden) l'56"6.
110 m. haies : 1. Borgula (Lucerne)

14"8.
5000 m. ; 1. Knill (Zurich) 15'08"1.
Hauteur : 1. Marner (Winterthour)

1 m. 94 (meilleure performance suisse de
la saison).

Longueur : 1. Matt (Zurich) 6 m. 94.
Relais 4x  100 m.: 1. Winterthour-Ville

juniors 43"4 (meilleure performance
suisse juniors ).

Marteau : 1. Jost (Aarau) 52 m. 34.
Disque : 1. Mehr (Zurich) 46 m. 43.
Poids : 1. Hubacher (Winterthour)

15 m. 07; 2. Steiner (Lucerne) 14 m. 47.
Javelot : 1. von Wartburg (Genève)

75 m. 16 (record suisse) ; 2. Ineichen
(Lucerne) 60 m. 05.

HOCKEY SUR GLACE

Dans la mesure où une décision dé-
finitive serait prise au sujet de la par-
ticipation suisse au tournoi olympique
de Squaw Valley, il est prévu de faire
se dérouler le cnampionnat de Ligue
nationale entre le 7 novembre et le 31
janvier .

D'autre part , pour compléter le pro-
gramme des matches, il est également
envisagé de créer un tournoi des clubs
disposant d'une patinoire artificielle.
Lors d'une première phase (novembre-
décembre) , les clubs de première ligue
s'affronteraient en rencontres aller et
retour. I_s quatre meilleurs d'entre eux
seraient qualifiés pour la seconde par-
tie de cette nouvelle épreuve, lors de
laquelle ils entreraient en compétition
avec les équipes de Ligue nationale A
et B dans le courant de janvier. Cette
compétition des patinoires artificielles
est ouverte aux clubs qui s'y inscriront
mais sans qu 'une participation soit obli-
gatoire.

Lors d'une assemblée extraordinaire
du H. C. Baie , le comité de ce club a
été autorisé a engager un entraîneur
canadien qui ne fonctionnera pas comme
joueui . Le choix s'est porté sur Alex
Archer qui opéra précédemment dans
les équipes professionnelles de Wem-
bley Monarchs.

Nouveautés dans
le hockeii suisse

Les bains Heller
au Hellerbart

e t Hôt el du Parc - Brunnen

Santé et joie de vivre
grâce a une cure de bains Heller. Cure de courte du-
rée. Agit en profondeur. Très efficace contre : rhuma-
tisme, arthrite, sclatique. maladie de la femme et des
nerfs, troubles de la circulation, goutte, diabète, après
accidents et opérations, pour la convalescence, etc.
Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
Grand parc — gazon pour repos en plein air —

Courts de tennis — Prospectus
Tél. (043) 9 16 61 Fam. Vœgell, propr.

Le match de championnat du
6 septembre (Lugano) se jouera à
16 h. 30, c'est-à-dire après le cor-
tège de la Braderie. Les dirigeants
chanx-de-fonniers ont tenu à main-
tenir ce match à la Charrière
pour permettre aux visiteurs spor-
tifs de suivre un programme fa-
vorable aux couleurs de notre
équipe locale. - - M

Lugano- Chaux-de-Fonds
à la Charrière

LIGUE NATIONALE A
J G N. P. Buts Pts

1. Servette 2 2 0 0 8-1 4
2. Granges 2 2 0 0 8-3 4
3. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 7-3 4
4. Young Boys 2 2 0 0 5-2 4
5. Lausanne 2 1 1 0  4-2 3
6. Winterthour 2 1 0  1 3-2 2

Zurich 2 1 0  1 3-2 2
8. Bienne 2 1 0  1 3-3 2
9. Grasshoppers 2 1 0  1 5-7 2

10. Bellinzone 2 0 1 1 1 - 3  1
11. Bâle 2 0 0 2 2-5 0
12. Lugano 2 0 0 2 3-7 0
13. Chiasso 2 0 0 2 1-5 0
14. Lucerne 2 0 0 2 2-10 0

LIGUE NATIONALE B
1. Cantonal 2 2 0 0 7-3 4

Young Fellows 2 2 0 0 7-3 4
3. Fribourg 2 2 0 0 5-2 4
4. Thoune 2 1 1 0  8-4 3
5. Schaffhouse 2 1 0  1 4-2 2
6. Berne 2 1 0  1 3-2 2
7. Brùhl 2 1 0  1 7-7 2
8. Aarau 2 1 0  1 5-6 2
9. Yverdon 2 0 1 1  6-7 1

10. Langenthal 2 0 1 1 0 - 2  1
11. Sion 2 0 1 1 2 - 5  1
12. Longeau 2 0 1 1 0 - 3  1
13. Vevey 2 0 1 1 1 - 5  1
14. U. G. S. 2 0 0 2 2-6 0

Concours du Sport-Toto
No 2 du 30 août 1959, somme totale aux gagnants : Fr. 433.147.—

Somme à chaque rang (4 rangs) : Fr. 108.286.75
Colonne des gagnants : 2 1 1  2 2 1  2 1 1  1 2 2 1

Les classements
Coupe Suisse

LE LOCLE : Etienne, Béguin , A. Cat-
tin et M .  Cattin ; Gremaud et Berly ;
Studeli , Sùndoz, Godâ t , Scheurer et
Grnnrn.

ETOILE : Muher ; Galley et Robert ;
Depraz , Léonard! et Vogel ; Schmidt ,
Robert , Emmenegger , Schloterbeck et
Boichat.

Environ 300 spectateurs ont assisté à
cette partie disputée sàmed après-midi
as stade des Eplatures. L'arbitre était
M. Meister , de Neuchâtel. qui a quelque
peu abusé de son autorité Le terrain
était sec et très dur .

La première constatation qui s'im-
pose est que les deux équipes sont en-
core nettement en rodage. Le jeu fut
bien médiocre dans l'ensemble et le
public a été déçu. Quelques individuali-
tés de part et d'autre ont fait preuve
parfois de bel,es qualités et c'est tout.
Etoile a pratique un jeu plus offensif
que Les Loclois et aurait très bien nu
remporter le match. Muis que de mala-
dresse en avant ! Quant aux hommes
de Godât, avec deux avants en pointe
pendant les deux tiers de la rencontre,
ils ont appliqué une tactique d'attente
qui leur a réussi mais qui n 'est pas
spectaculaire du tout.

Le premier but a été marqué à la
7e minute par Sindoz , de la tête , sur
passe de Scheurer , le gardien Muller
ayant sauté trop vite. Trois minutes
plus tard Etoile obtint l'égalisation par
Boichat , après une hésitation fatale d'E-
tienne. Ce score durera jusqu 'à la mi-
temps. Le jeu sera lent et terne.

A la reprise , Le Locle attaque durant
quelques minutes, puis les Stelliens en
font autant et dominent pendant une
demi-heure. De nombreux tirs de Léo-
nardi , Robert Emmenegger, filent à
côté. A. Cattin se révèle le pilier sûr
de la défense locloise. Puis Le Locle
desserre l'étreinte et organise plusieurs
belles actions. A la 35e minute, Studeli ,
fort bien servi par Scheurer, marque le
but de la victoire. R. A.

Le Locle bat Etoile 2-1

1ère division (3e journée) : Angers -
Ttacing Paris 0-0 ; Sedan - Bordeaux
2-3 ; Lens - Nimes 3-1 ; Lyon - Nice
0-2 ; Monaco - Strasbourg 4-2 ; Limo-
ges - Reims 2-2 ; Le Havre - Valencien-
nes 3-2 ; Toulon - Rennes 0-1. — Classe-
ment : 1. Nice , 6 points ; 2. Reims 5 ; 3.
Bordeaux , Racing Paris, Limoges, Mo-
naco, Nimes, Rennes et Stade Français
4 points.

2e division (3e journée) : Alès-Metz
2-0 ; Forbach - Rouen 2-0 ; Roubaix -
Grenoble 4-0 ; Boulogne - Lille 2-2 ;
Aix-en-Provence - Besançon 3-2 ; Bé-
ziers - Montpellier 0-3 ; Nancy - C. A.
Paris 4-2 ; Red Star - Marseille 0-1 ;
Cannes - Troyes 3-0. — Classement: 1.
Nancy et Roubaix , 5 points ; 3. Lille,
Marseille , Aies, Metz, Nantes, Red Star
et Sète, 4 points.

Match amical
La Gantoise - Lanerossi Vicenza , 2-3

(mi-temps 2-1).

Championnat de France

L'Autrichien Josl Rieder, cham-
pion du monde de slalom en 1958,
s'est retiré des cadres olympiques
nationaux, car ses obligations
professionnelles ne lui permettent
plus de consacrer le temps néces-
saire aux entraînements.

i ,

Josl Rieder se retire
du sport actif



CARROSSERIE MAURICE DUBOIS
Terreaux 46 a Tél. 2 18 15

cherche un bon

peintre en carrosserie
Entrée époque à convenir.

On cherche pour le 15 septembre

une jeune fille
pour s'occuper de petits enfants et

une gouvernante d'enfants
expérimentée. Suissesse, si possible sportlvi
et parlant anglais. — Faire offres sous chif-
fre SA 3524 B. aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

RHAB ILLEUR
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.

Dessinateur
pour travaux de fine mé-
canique et appareillages
trouverait place intéressan-
te à la. Fabrique H. Girod,
à Court .

Verres
de montres

Ouvrière sur Plexi est demandée tout
de suite. Eventuellement personne à
former.

S'adresser à INCA S. A.
Jardinière 151

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

poseur de mécanismes
de chronographes

Semaine de 5 Jours. Urgent. 18181
S'adresser au bureau de L'Impartial

Imprimerie moderne du Jura neu-
châtelois

CHERCHE

2 coiiiiosileoir
ipgraphes

consciencieux.
Places stables et d' avenir.

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

J

Fabrique Vulcain
cherche une

EMPLOYÉE
DE FABRICATI ON

qualifiée.

Place stable.
Faire offres manuscrites ou se

présenter.

V A

_____liap_l
l —>-—• 

CHERCHE, pour travail en fabrique,

Remonteur-acheveur
Régleuse complète

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

de-Fonds.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré, à

tirage l imité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av . Léopold-Robert Tél . 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

f ^

9( TT_____-̂ >*> * ___

Nous cherchons

un polisseur
un mécanicien-

faiseur
d'étampes

Bon mécanicien-outîlleur
serait éventuellement

formé
Huguenin Frères & Co. S. A.

Médailleurs Le Locle
_ J

\ w_ __. / i__A_"

Service d'auto _H-"*
Notre nouveau parc de machines nous permet de oom _B_g_

_» , . , . La Chaux-de-Fonds __ _i
réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 |OURS et Le Locle £/ *)

rYPDrCQ TEINTURERIE S
L-AriVLOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

(Corr.) — Excellemment organisé par
le Cyclophile et favorisé par un temps
exceptionnel , ce 12me Grand Prix cy-
cliste a obtenu un grand succès, tant
par la qualité des coureurs que par
les nombreux spectateurs qui suivirent
les péripéties de cette compétition.
Rompant avec la tradition , les organi-
sateurs choisirent la course en noc-
turne. Le président du jury était M.
André Huguenin, de Peseux, et le dé-
légué de l'Union cycliste suisse M.
Georges Gysi, de Neuchâtel. A 19 h. 32,

le départ fut donné aux 21 coureurs,
dont Beeler , de Zurich , champion suis-
se amateur sur route, et Willy Trepp.
de Genève, 3me aux derniers cham-
pionnats du monde de poursuite.

Le premier mena très souvent et fit
même cavalier seul durant plusieurs
tours, mais il ne put pas se classer
pour les sprints, qui comptaient pour
le classement aux points. Le départ
était donné devant le Casino, suivait
la Grand'Rue, celles du Grenier, du
Régional , de l'Avenue de la Gare , soit
100 tours de 650 m. environ , total 65
kilomètres, couverts à la moyenne de
43 km. 560, ce qui est bien beau pour
des amateurs. Il y eux deux chutes
sans gravité, heureusement, mais les
coureurs durent tout de même aban-

donner la course. La distribution des
prix se fit à l'Hôtel de la Croix Blan-
che, où M. Robert Sutter, président
d'honneur du comité d'organisation,
après avoir remercié les autorités can-
tonales et communales, félicita les cou -
reurs pour leur sportivité, tandis que
M. Huguenin congratula le vélo-club
organisateur et passa à la lecture du
palmarès. Disons pour terminer que
tous les coureurs, même ceux victimes
d'un mauvais sort, reçurent un prix.

Classement officiel
1. Diemer Roger, Lausanne, 13 points,

1 h. 29 m. 30 ; 2. Bill Gino, Zurich , 10 ;
3. Bonny André. Fribourg, 10 ; 4. Trepp
Willy, Genève, 10 ; 5. Echenard André,

Genève, 9 ; 6. Macheret Gérard , Fri-
bourg, 8 ; 7. Ecuyer Pascal, Lausanne,
8 ; 8. Maurer Rolf . Zurich , 7 ; 9. Bé-
guin Henri , Lausanne, 5 ; 10. Beeler
Emile, Zurich , 4 ; 11. Fortis André, Ge-
nève, 4 ; 12. Bonjour Georges, Colom-
bier. 2 .  13. Ruchet Serges, Lausanne,
0 ; 14. Blein Gilbert , Genève, 0 point à
un tour.

Abandons . Kurmann , Zurich. Du-
bcy Roland , Grandson. ;

Eliminés : Pignat , Genève. Donabe-
dian J. C.. Colombier. Boss, Le Locle,
Lucatelli, Fleurier , Siegenthaler , Le Lo-
cle.

La réunion internationale
du Parc des Princes

Rousseau a pris
sa revanche sur Maspes

La réunion internationale parisienne,
comportant les revanches des cham-
pionnats du monde sur piste, avaient
attiré un nombreux public au Parc des
Princes.

Voici les résultats enregistrés :
Vitesse, Ire série : 1. Maspes (It) ;

2. Suter (S) ; 3. Bellenger (Fr) . 2me
série : 1. Rousseau (Fr ) : 2. de Bakker
(Be) ; 3. Ogna (It) . 3me série : 1.
Sacchi (It) ; 2. Gaignard (Fr) ; 3.
Derksen (Hol). Repêchages, Ire série :
1. Derksen ; 2. Ogna. 2me série : 1.
de Bakker ; 2. Bellenger. 3me série :
1. Suter ; 2. Gaignard. Premier quart
de finale : 1. Mespes : 2. de Bakker.
2me quart : 1. Rousseau ; 2. Derksen.
3me quart : 1. Suter ; 2. Sacchi. Repê-
chage : 1. de Bakker ;, 2. Sacchi ; 3.
Derksen. Première demi-finale : 1.
Maspes : 2. de Bakker. 2me demi-fi-
nale : 1 Rousseau ; 2. Suter. Match
pour les 3me et 4me places : de Bakker
bat Suter dans les deux manches. Fi-
nale : Rousseau bat Maspes dans les
deux manches.

Poursuite, Ire série : 1. Bouvet (Fr) :
2. Faggin (It) . Faggin a été victime
d'une crevaison à 2 tours de la fin
alors que son adversaire possédait 2
mètres d'avance seulement. Toutefois ,
en vertu du règlement qui stipule qu'à
partir du 9me tour le résultat est ac-
quis, Bouvet a été déclaré vainqueur.
2me série : 1. Rivière (Fr) les 5 km.
en 6' 14" ; 2. Post (Hol) 6' 20"4. Match
pour les 3me et 4me places : 1. Post .
6' 26"3 ; 2. Faggin , à 125 m. Finale :
1. Rivière, 6' 20" ; 2 Bouvet, 6' 20"6

Le XIIme Grand Prix
cycliste de Fleurier

en nocturne

Les vainqueurs du Tour de Suisse aérien

Ce Tour aérien s'est terminé sa-
medi à Genève, sans incident. Il a
vu la victoire de l'équipage formé
par tes pilotes suisses Walo Hôr-
ning (notre ancien as de l'acroba-
tie) -t Lôpfe qui entourent ici Mme
Hôrning. L'appareil des vainqueurs
était un quadriplace Saab-Safir de
construction suédoise.

Le pilote Hôrning et l'observateur

Lôpfe, qui possédaient une avance
de 127 points sur leur suivant im-
médiat, avant la dernière étape , ont
réussi à résister à la coalition des
spécialistes hollandais et même à
augmenter l'écart en leur faveur à
l'issue de la deuxième traversée des
Alpes.

1. W . Hôrning (S) sur Safir, 1132
p. ; 2. B. Smulders (Hol.) sur Na-

vion, 926; 3. H. A. Burgerhout (Hol.) ,
sur Travel-Air, 876 ; 4. R. W. Ar-
nold (Al .) sur Cessna, 868 ; 5. J. H.
Menten (Hol.) , sur Piper , 845 ; 6.
W. H. Byars (G.-B.) , sur Hornet-
Moth, 716 ; 7. E. Jucker (S.) , sur
Cessna, 700 ; 8. A. Coeudevez (S.) ,
sur Bonanza, 686 ; 9. Mlle C. Deriga
(Hol.) , sur Piper, 614; 10. R. Uges
(Hol.) , sur Sokol, 586.

f CYCLISME J
Baldini à l'hôpital

Victime d'une chute à deux tours
de la fin du critérium de l'«Ile d'A-
mour» , remporté par l'Italien Bruni
devant  le champ ion de France An-
glade , l 'Italien Ercole Baldin i a dû
être transports à l'hôpital de Chalon-
sur-Saône.

Gimmi vainqueur
du critérium de Schonenwerd

1. Gimmi (Zurich) 14 pt , les 101 km.
en 2 h. 26' 09" (moyenne 41 km. 956) ;
2. Strehler (Affoltern), 10 pt. ; 3. Mo-
resi (Lugano), 10 pt. ; 4. Maule (It), 19
pi. (déclassé de la première à la qua-
trième place pour ravitaillement in-
terdit) ; 5. Ferlenghi (It), 15 pt. (dé-
classé du deuxième au cinquième rang
pour le même motif) ; 6. Rûegg (Engs-
tringen),  7 pt. : 7. Grêt (Lausanne), 6
pt. ; 8. Traxel (Zoug), 1 pt. ; 9. Walli-
ser (Zurich), 9 pt., à 1 tour ; 10. Vau-
cher (Ste-Croix), 8 pt. ; 11. Junkermann
(Al), 4 pt . (déclassé du 8e au lie rang
pour ravitaillement interdit) ; 12. Gass-
ner (Zurich), 5 pt. L'Allemand Fischer-
keller a abandonné à la suite d'une
chute.

Une belle victoire
de Saint contre la montre

Course contre la montre Manche-
Océan (12e édition) : 1. Saint (Fr) , les
127 km. en 3 h. 05' 43" (moyenne 41
km. 400), nouveau record de l'épreuve
(ancien record 3 h . 17' 58" depuis 1957
par Morvan) ; 2. Schmitz (Lux), 3 h.
06' 27" ; 3. Ruby (Fr), 3 h. 09' 08" ; 4.
Provost (Fr), 3 h. 09' 24" ; 5. Simpson
(G-B), 3 h. 10' 51" ; 6. Rohrbach (Fr),
3 h. 11' 06" ; 7. Geldermans (Hol), 3
h. 11' 36" ; 8. Mahé (Fr), 3 h. 12' 07" ;
9. Thielin (Fr), 3 h. 13' 33" ; 10. R. Graf
(S), 3 h. 13' 53" ; 11. de Haan (Hol)
3 h. 14' 10" ; 12. Forestier (Fr), 3 h.
15' 55" ; 13. Aure (Fr), 3 h . 18' 37" ; 14.
Privât (Fr) 3 h. 19' 18" ; 15. Gauthier
(Fr) , 3 h. 24' 40". Stablinski (Fr) , vic-
time d'une chute , a abandonné à Mur-
de-Bretagne (km. 63).

La nature qui nous a donné deux
organes pour l'ouïe et un pour la parole,
veut nous apprendre qu 'il faut plus
écouter que parler.

NABI EFFENDI.



Tous les as suisses du volant seront
au départ de la

COURSE DE CÔTE
Saint-Ursanne - Les Rangiers

le 13 septembre

C HIPPISME J
Les courses et concours

d'Yverdon
Epreuve de relais à l'américaine par

équi pe de deux cavaliers , cat. M : 1.
E. Kindhauser jun. (Andelfingen) avec
«Follette», et H. Kindhauser (Andel-
fingen) avec «Carlov II» , 40 pt., 1' 41" ;
2. Mme Madeleine Jay-Rôntgen (Chex-
bres) avec «Grey hound» , et Fr. Rohl-
fes (Longeau) avec «Ami du Diable» ,
40 pt., 1' 41"5 ; 3. E. Viette (La Chaux-
de-Fonds) avec «Isard» , et Plt. R.
Mùnger (Berne) avec «Master II», 39
pt, 1' 51"2 ; 4. Y. Micheli (Genève)
avec «Silver Flash», et Ch.A Reinhard
(Le Locle) avec «Embrasse», 39 pt., 2'
16"4.

Les gymnastes neuchâtelois à Savagnier

Un concurrent aux anneaux.

Cette 26e Fête cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique a été
favorisée par le beau temps. Elle a con-
nu hier à Savagnier, un vif succès
D'excellentes performances y ont été en-
registrées. Nous donnons ci-dessous les
résultats :

Catégorie A
Neuchâtelois

Couronnes : 1. Deruns Charles, La
Chaux-de-Fonds 96,20 ; 2. Waldvogel
Rico, Neuchâtel 95,20 ; 3. Simonet Jean-
Pierre , Neuchâtel 93,30 ; 4. Dennler Wer-
ner , Neuchâtel 90,90 ; 5. Widmer Gott-
lieb, Neuchâtel 90,70 ; 6. Leuthard Kurt ,
Neuchâtel 89 ; 7 Strumann Kurt , La
Chaux-de-Fonds 88,40.

Prix simples : 8. Fleury Roland , Neu-
châtel 86,40 ; 9 Aegerter André, Ser-
rières 86,25 ; 10. Furrer Marcel , Le Lo-
cle 84,90 ; 11. Jordi Charles, Neuchâtel
83,70 ; 12. Maillard Gilbert , La Chaux-
de-Fonds 79,35 ; 13. Amacher Pierre, Le
Locle 78,40.

Invités
Couronnes : 1. Fehlbaum Roger , Mor-

ges 96,80 ; 2. Froidevaux François, Sai-
gnelégier 95 ; 3. Jossevel Gilbert. Yver-
don 94,80 ; 4. Jossevel Claude , Yverdon

(Press - Photo - Actualités.)

94 ,10 ; 5. Froidevaux Michel , Saignelé-
gilr 93,50 ; 6. Bracher Edouard , Lon-
geau 93,40 ; 7. Longchamp Emile , Fri-
bourg 92,60 ; 8. Lehmann Noël , Choln-
dez 92 ,50 ; 9. Crevoisier Gabriel , Renan
90,70 ; 10. Clément Raymond, Renan
90,60.

Challenge Marcel Huguenin attribué
au district de La Chaux-de-Fonds avec
513,50 points, devant Neuchâtel.

Catégorie B
Palmes : 1. Schnyder Théo, Granges

(Sol.r (hors concours) 75,10 ; 1. Hugue-
nin Claude , Le Locle 74,10 ; 2. Robert
Willy, Couvet 74,10 ; 3. Frasse Roger, La
Chaux-dc-Fonds 73,20 ; 4. Cosandai
Ivan , La Chaux-de-Fonds 73,20 ; 5. Bû-
cher Jean . Le Landeron 72 .70 ; 6. Mii-
gueli François , Le Locle 71.50 ; 7. Ros-
sel Jean-Claude, Tramelan 70,70 ; 8.
Tchantz Eric , Fonatines 70.60.

Prix simples : 9. Môri Roland , Granges
(Sol.) 70,40 ; 10. Thomas Gabriel , La
Chaux-de-Fonds 70,10 ; 11. Gaberel
Yves, Savagnier 69,60 ; 12. Robert. Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds 69,10 ; 13.
Bourquin Jean-Claude, Le Landeron
69,10 ; 14. Gremaud Roger , Cernier
68,90 ; 15. Betrisey Charls, La Chaux-
de-Fonds 68,90.

Catégorie C
Palmettes : 1 Simonet Denis, Neu-

châtel 57,50 ; 2. Meyer Walter , Chaux-
de-Fonds 56,70 ; 3. Moser Georges, Cor-
naux 56 ; 4. Cosandier Willy, Savagnier
55,90 ; 5. Dubois Roland , Le Locle 55,90 ;
6. Bedaux Claude , Cernier 55.80; 7. Mat-
they Jean-Daniel, Savagnier 55,70 ; 8.
Pelletier Jean-Bernard , Chaux-de-Fonds
55,70 ; 9. Addor Francis, Cortaillod 55,60.

Prix simples : 10. Loeffel Willy, Neu-
châtel Amis-Gyms 55 ; 11. Aubry Geor-
ges, Chaux-de-Fonds 54,80 ; 12. Meyer
J .-Pierre , Serrières 54,10.

Ç N ATAT ION J
Le meeting international

de natation
Au cours de la seconde journée du

meeting international de Neuchâtel ,
deux nouveaux reçqdjs romands ont été
battus, ceux du relais! 4 X 100 m. quatre
nages, par le Red -îsh, en 5'01"7, et du
100 m. brasse jeunes filles, par Joce-
lyne Reymond (Vevey) , en l'38"4. Le
résultat final de la rencontre interclubs
(natation et water-polo) a été le sui-
vant : 1. Red Fish, Neuchâtel , 66 pts ;
2. Constance 41 ; 3. Vevey 26 ; 4. Lyon
19 points.

Nouveau record de Pil ler
Lors du meeting, le Neuchâtelois Yves

Piller a battu son propre record ro-
mand du 100 m. brasse papillon de trois
dixièmes de seconde, en l'12"8. D'autre
part , Eric Wittmann a atteint pour la
seconde fois le temps limite imposé par
la Fédération pour ia participation aux
Jeux olympiques en nageant le 200 m.
brasse en 2'54".

L'Australie et les Etats-Unis à égalité avant
le dernier simple

Le challenge round de la Coupe Davis

Samedi, un violent orage qui . mena-
çait depuis le début de la rencontre de
double du challenge-round de la Coupe
Davis entré l'équipe australienne Nèale
Fraser - Roy Emerson et la formation
américaine Alex Olmedo - Earl Buch-
holz a éclaté au-dessus du stade de
Forest Hill , accompagné d'une pluie di-
luvienne, au cours du second set du
match.

A ce moment, les Australiens, qui
avalent gagné la première manche par
7-5, menaient 6-5 dans le second set
et le service était à Emerson. La foule,
clairsemée en raison du temps mena-
çant qui occupait les gradins du stade
s'est aussitôt enfuie , alors que le gazon
était immédiatement recouvert d'une
bâche protectrice.

Plusieurs fois avant que n 'éclate l'o-
rage, quelques gouttes de pluie étaient
déjà tombées sur le court et , au neu-
vième jeu du second set, l'arbitre avait
autorisé les joueurs à se munir de sou-
liers à pointes.

Jusu'au moment de l'interruption du
double, les deux équipes avaient fait à
peu près jeu égal. Les services de l'Aus-
tralien Fraser étaient cependant les plus
puissants et lui avaient permis de ga-
gner trois jeux sur son service au cours
du premier set, sans concéder un seul
point à ses adversaires.

Avant l'interruption de la partie , Fra-
ser avait réédité cette sorte d'exploit ,
remportant derechef trois jeux blancs
sur son service au second set.

Le match reprend
Apres avoir examiné l'état du court,

les organisateurs ont décidé de faire
reprendre le match L'équipe austra-
lienne Fraser-Emerson a alors enlevé
le deuxième set par 7-5, puis elle s'oc-
troya le troisième set par 6-4.

C'est sur le service de Fraser que
se termina la partie. Auparavant, le
No 1 australien avait encore gagné un
jeu blanc sur ce service parfait, qui
se révéla déterminant quant à l'issue
de la rencontre.

Olmedo en baisse de forme
Emerson seconda parfaitement pen-

dant toute la partie son chef d'équipe
et la paire australienne est certaine-

ment la meilleure du monde actuelle-
ment. En ce qui concerne le No 1 amé-
ricain , le Péruvien Alex Olmedo ,11 fut
encore plus irrégulier que lors de son
simple de vendredi contre Fraser. 11 est
visiblement en nette baisse de forme et
c'est une nouvelle déception qu'il a
causée samedi à ses partisans et no-
tamment au capitaine de l'équipe
américaine, Perry Jones, dont il est le
poulain.

Le succès des Australiens augmente
considérablement les chances de voir
repartir le célèbre trophée aux anti-
podes.

Le résultat du double
Neale Fraser-Roy Emerson (Aus)

battent Alex Olmedo-Earl Buchholz
(E-U) 7-5, 7-5, 6-4.

A l'issue de la deuxième journée,
l'Australie mène par 2 victoires à 1.

Olmedo se reprend
et bat Rod Laver

Après avoir failli remporter les pre-
mier et troisième sets de son match
contre Alex Olmedo et donner ainsi la

victoire dans le Challenge-Round de la
Coupe Davis à l'équipe australienne,
le jeune Rod Laver a dû finalement
s'incliner en quatre sets devant le Pé-
ruvien qui défend les couleurs des Etats-
Unis par 9-7 4-6 10-8 12-10.

Au cours d'un match qui dura près de
trois heures et demie et disputé avec
acharnement Alex Olmedo a réussi fi-
nalement à faire oublier sa défaite de
vendredi devant Fraser et de samedi en
double .

La partie décisive
interrompue

L'Australien Neale Fraser remporte
tout d'abord le premier sei du dernier
simple contre l'Américain Barry Mac Kay
par 8-6, mais son adversaire enlève le
second set par 6-3. Le match est alors
arrêté en -aison de l'obscurité et sera
repris lundi . Les deux équipes sont donc
toujours à égalité, 2 victoires à 2 , et un
set partout dans la rencontre décisive.

A Bonneville Flats (Utah), Mic-
Key Thompson a établi un nou-
veau record américain de vitesse
en automobile en atteignant la
moyenne de 531 km. à l'heure sur
deux parcours d'un mille à bord
d'une « Challenger ». L'ancien re-
cord lui appartenait depuis l'an
dernier avec une moyenne de 429
kmh. Le record du monde, pro-
priété de l'Anglais John Cobb avec
634 km. à l'heure, a été égale-
ment établi à Bonneville Flats en
1947.

Le record de John
Cobb (634 kmh.)
tient toujours !

Les championnats suisses de ski nautique, à Neuchâtel

Roger Staub à l'aise
sur l'eau

comme sur la neige !
Première journée : Slalom , messieurs :

1. Staub (Genève) 44 bouées (+ 11 en
barrage) ; 2. Jaeger (Genève) 44 (4- 7) ;
3. Finsterwald (Montreux) 38 ; 4. Si-
mond (Lausanne) et Ferry (Chillon)
37 ; 6. Francey (Montreux) et Kurzen
(Montreux) 36 ; 8. Eternod (Montreux)

Un concurrent au tremplin.

35 ; 9 Seeberge.' (Lausanne) et Monnet
(Genève) 30 ; 11. Staldin \Cham ) , Chap-
paley , (Lutry) et Savary (Lausanne) 29.
Trente-deux concurrents classés.

Dames : 1. Marina Doria (Genève)
37 ; 2. Yettli Ammann (Lausanne) 21 ;
3. Alice Baumann (Cham) 18 ; 4. Edith
Zbinden (Genève) ; 3.

Contrariés par une forte bise agitant
le lac , les épreuves n 'ont pu se pour-
suivre ni dans la matinée ni au début de
l'après-midi de dimanche.

Les vagues étant toujours trop for-
tes en fin d'après-midi, la deuxième par-

(Photo Berg.)
tie des championnats suisses, compre-
nant les figures et le saut, a dû être
renvoyée au 13 septembre, toujours à
Neuchâtel. Cependant la sélection hel-
vétique pour les championnats du mon-
de qui débuteront jeudi prochain à Mi-
lan a été constituée comme suit :

Messieurs : Jean-Jacques Finsterwald
(Montreux) , Denis Simond (Lausanne) ,
Roger Staub (Genève) et Charles Kur-
zen (Montreux). — Remplaçant : Pierre
Jaeger (Genève).

Dames : Yettli Ammann (Lausanne).
Marina Doria s'étant désistée.

Ç AUTOMOBILISME J
Vers une course de côte

St-Ursanne - Les Rangiers
La Section «Les Rangiers» de l'Auto-

mobile-Club Suisse annonce pour les 12
et 13 septembre prochain une réédition
de sa traditionnelle course de côte pour
automobiles. Celle-ci aura lieu sur un
parcours dont les spécialistes ont pu
noter l'intérêt. Après un premier tron-
çon sinueux , de pente relativement fai-
ble, les voitures déboucheront dans la
Combe des Malettes. qui sera le cadre
de la deuxième partie de la course, la
plus spectaculaire assurément, avec ses
deux virages en épingle à cheveux.

Un acti f comité met actuellement la
dernière main à l'organisation de cette
compétition , qui sera l'une des dernières
et une des plus importantes de notre
calendrier national. Il est d'ores et déjà
certain que tous nos as suisses du mo-
ment seront au départ , dans les caté-
gories tourisme, sport et course.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN
— Meici mille fols , Petzi , pour avoir

débouche ma pipe ! Tu es l'ami le plus
serviable que l'on puisse avoir. Si tout
le monde était comme toi 1

Il faut que Je te raconte la fin de
mon naufrage dans le golfe de Gasco-
gne...

Nous étions donc sur le point de cha-
virer quand le cuisinier sortit de sa cam-
buse en criant...

— Terre à l'horizon ! Petzi , Barbe , re-
gardez la drôle d'île ! Nous nous sentons
déjà fous de curiosité, comme d'habi-
tude 1

Petzi, Riki
et Pingo
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à la caisse de la Piscine
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Nous cherchons pour date à convenir

un régleur de presse
spécialiste de l'emboutissage et de la frappe
de petites pièces de précision (section bijou-
terie) , pouvant prendre la responsabilité d'un
atelier de 15 à 20 personnes.

Nous offrons : Place stable, salaire au mois
intéressant à candidat capable de diriger ce
service.

Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions, sous chiffre V 8494 X, Publicitas ,
Genève.

¦_————————————_———_————__—__———_____—__—___—————_-

jMFYr^BiiSt

I Tous combustibles
i

_ r_i*̂ -§£ traités antipoussière ,
.si (Système Raket)
e—

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL - =¦
rendement assuré l

Fabrique de la place cherche pour en-
trée immédiate

rémouleur de finissages
acheveur avec mise en marche
remonieuse de mécanismes

pour travail suivi en atelier.
Faire offres sous chiffre G. C. 18518, au
bureau de L'Impartial.

PESEUX

maison de maître
A VENDRE

11 pièces , salles de bain , chauffage au mazout ,
2 garages , parc de 2000 m2, le tout dans un
excellent état , situation intéressante dans
quartier tranquille. — Faire offre et pour vi-
siter à Etude Hotz et de Montmollin , St-
Maurice 12, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 15.

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate

Dresseur - greneur
poseuse d'appliques
passeuse aux bains

Prière d'adresser offres sous chif-
fre D. D. 18538 au bureau de L'Im-
partial.

Conservatoire de Musique
DE GENÈVE

FONDATION BARTHOLONI 1835

Les cours reprendront le lundi 14 septembre
Inscriptions des anciens et nouveaux élèves
dès lundi 31 août. Les personnes habitant hors

de Genève peuvent s'inscrire par lettre.
Examens d'admission les vendredi 11

et samedi 12 septembre. .
Toutes les branches de la musique

Déclamation — Ballet
Pour prospectus et tous renseignements,

s'adresser au Conservatoire.

• 
— 

»

| LA BOULE D'OR |
Dernières représentations et Soirées

d'Adieu de la troupe
CHOU - ROBEKTY'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• •

FEU 11.) _TUN UE « L'IMP AHT1AL > J3

par René V A L E N T I N  |

Le visiteur haussa les épaules , énervé , mais
ne répondit pas.

— J'ai suivi de près cette affaire , très cu-
rieuse en vérité. Sans indiscrétion , mon cher
M. Smith , combien d'heures avez-vous mis à
débrouiller cette énigme ?

Le jeune homme sursauta.
— Combien d'heures ? répéta-t-il ahuri.
— Dame, oui.
— Combien de jours , voulez-vous dire ?
— Voyons, combien de jour s ?
— Quatre .
— C'est le double de ce qu 'il eût fallu à un

bon débutant.
— Monsieur ! s'indigna Smith , furieux .

— Là ! là ! ne vous fâchez pas... J'ai mis,
moi , sans me rendre sur les lieux que pour
les communiqués des journaux , deux- heures..
Oui , deux heures, M. Smith !

Smith fit un bond sur son siège.
— C'est trop fort ! lança-t-il rageusement.
— Pourquoi ?... Convenez que le voleur s'é-

tait dénoncé dès la première ! On ne tombe
pas à l'eau à un demi-mille des côtes, sans
raison ?... Vous n 'avez donc pas deviné immé-
diatement que cette bagarre sur le pont était
une mise en scène ?... Que celui que le lança ,
par-dessus bord , était un complice ? C'était
pourtant simple cela...

— Après coup, évidemment , rétorqua Smith ,
acerbe.

Il se fit un moment de silence pendant le-
quel les deux hommes s'observèrent. Rimbout .
enfin , reprit :

— Assez de paroles.. . Vous savez ce qu 'on
attend de vous, M. Smith ?

— Je l'ignore .
— Bon , bon ! grommela l'inspecteur.
Puis, ausitôt, il poursuivit :
— Je suppose que vous connaissez Bill ?
— Bill ?
— Inutile, pour cela , de rouler des yeux effa-

rés. M. Smith... Ainsi vous ne connaissez pas
Bill ? Mais d'où sortez-vous donc, cher ami...
Bill ! Bill ? Vous dites cela comme si je vous
parlais de la quadrature du cercle ou du nou-

vel emplâtre américain.. . Bill la Terreur ,
pardi !

— Non ! fit Smith sèchement.
A la vérité , le malheureux était dans la si-

tuation d'une chaudière dont la soupape de
sûreté se serait'subitement bloquée : prête à
éclater à la nouvelle pelletée qu 'on jetterait
sur le feu. Il était rouge de colère et ses lèvres
étaient agitées d'un tremblement convulsif ,
conséquences des efforts qu 'il faisait depuis son
entrée pour conserver son sang-froid.

C'était ce que voulait Rimbout : c'était son
système à lui pour juger un homme. Et l'opi-
nion qu 'il se fit de son futur collaborateur,
après cette épreuve , fut à l'avantage de celui-
ci.

— S'il ne s'est point encore départi de son
calme au point de me sauter à la gorge , c'est
que . vraiment , il a du « self contrôle », son-
geait-il.

Il se radoucit et reprit :
— Savez-vous la réflexion que je me fais à

l'instant , M. Smith ?
— Non.
— Eh bien ! je me demande exactement ceci:

Comment M. Smith qui ne connaît pas Bill ,
qui paraît même n'en avoir jamais entendu
parler , comment va-t-il se débrouiller pour
lui mettre la main au collet ?

— Donnez-moi son signalement , répliqua
Smith sans s'émouvoir outre mesure.

Un éclat de rire secoua l'inspecteur.
— Vous être blagueur à froid , jeun e homme.

Son signalement? Elle est charmante... Croyez-
vous donc que si je possédais son signalement
vous devriez m'aider à arrêter cette fripouille ?

Le visiteur parut se troubler . Depuis un
quart d'heure, il faisait des efforts inouïs pour
ne pas se fâcher. Maintenant l'inspecteur se
permettait de lui rire au nez ! Le mesure était
comble et il était évident qu 'il allait s'empor-
ter à bref délai pour peu que ce petit jeu
continuât.

— Qu'y a-t-il de risible à cela , je vous prie ?
questionna-t-il , les mâchoires serrées.

L'hilarité de Rimbout se calma peu à peu.
Puis, soudain sérieux , il reprit :

— Son signalement ? Vous le voulez à tout
prix ? Je vais vous le donner tel que je le
possède : il est invisible comme l'homme de
Wells , 11 est partout et nulle part , il tue, vole,
pille et sème la terreur au nez et à la barbe
de Scotland Yard... Il est insaisissable, quoi !...
Voilà ce que je puis vous donner comme indi-
cation à son sujet. Etes-vous plus avancé ?

M. Smith s'était levé et , les yeux rivés sur
ceux de l'inspecteur, des trémolos de colère
dans la voix, il s'écria :

— Assez d'ironie ! Je ne suis pas venu ici
pour que vous vous payiez ma tête, j e vous en
préviens !

(A suivre)



ON CHERCHE A LOUER

petite maison
ou grand APPARTEMENT à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs. — Ecrire sous chiffre
P 41 590 F, à Publicitas, Fribourg.

PEUGEOT 403
1957 peu roulé, parfait état, à ven-
dre ou à échanger.

S'adresser Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

Pour travail en fabri -
que , nous cherchons

ACHEVEUR
(-euse)

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

___>. Gsf talj &t ___>. Oc.
Manufacture de boites de montres

RENAN J. B.
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse et discrète, ayant de
l'initiative et s'intéressant aux
calculs de prix de revient.

Dame ou jeune fille ayant le
goût des chiffres et du travail précis
serait mise au courant.

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

Rue Numa-Droz 10-13

exécute rapidement tous décolletages en tous mé-
taux jusqu'au diamètre de 20 mm.

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

Aide-
comptable

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

ViiiÈ
Pour tout ce qui con-

cerne pose de ' vitres,
encadrements, adres-
sez-vous à la nouvelle
Vitrerie et encadre-
ments, Dominique Ca-
siraghi , Collège 15, tél
2 08 28.

Adm. de «L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

Importante fabrique de La Chaux-
de-Fonds engagerait, au plus vite
ou date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

en horlogerie et appareillages

ayant quelques années de pratique,

occasion de se perfectionner dans
les travaux de prototypes, étam-
pes et outillages divers. Place sta-
ble et intéressante. Discrétion as-
surée.
Faire offres sous chiffre P 11113 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Aide-magasinier
Apprenti vendeur

sont cherchés par garage de la ville, tout de
suite ou pour époque à convenir. — Faire
offres par écrit à Case postale 418, La Chaux-
de-Fonds.

PANTOGRAVEUR
ou jeune homme sérieux serait
formé.

Atelier LAPAIRE, Progrès 81a

^M* Blanchisserie

Salopettes fr. 1.90 la paire
Linge plat fr. 1.50 le kg.

Service à domicile
Tél. 291 50

V y

A VENDRE
plusieurs plants de bou-

leaux et pins de monta-

gne. — Tél . (039) 6 73 18.

Souhaitez-vous améliorer votre revenu ?
Une chance pour ouvriers , artisans ou employés.

Pour intéressante activité de voyageur , nous cherchons
deux jeunes gens actifs désirant devenir

représentants
Nous offrons excellentes conditions avec gain minimum

garanti dès le début , possibilité d'avancement, formation
approfondie , vacances payées, indemnités en cas de maladie ,
gratifications, caisse de pension moderne.

Bonne présentation, entregent, initiative et ambition
sont plus importants pour nous que la routine de la vente.
Les débutants doués ont toutes les chances de succès.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé à

Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel
T E R R E A U X  7

i
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GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 11
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Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

— Si Je n 'avais pas été sûre de son amour ,
je ne l'aurais pas invité. Je voudrais bien sa-
voir s'il dira a sa belle-mère qu 'il vient passer
le week-end chez nous. J'en doute, et pour-
tant, il devra tôt ou tard subir l'orage, et je
ne pense pas qu 'il s'y dérobera , le moment
venu.

— Que fera-t-elle ?
— Elle lui coupera probablement les vivres

et viendra te voir pour essayer de te persua-
der qu 'en épousant son beau-fils, tu ruinerais
sa carrière et détruirais toutes ses chances de
bonheur. Et toi, que répondras-tu à cela.
Minx ?

— Si elle vient, elle entendra des vérités. Si
Charles m'aime, il travaillera pour moi et j e
l'attendrai tout le temps qu 'il faudra. Comme
je suis une jeun e fille bien élevée, je ne l'en-
verrai pas au diable , mais cette chipie com-
prendra .

— Et tu attendras sans te plaindre jusqu 'au
jour où ce garçon aura une situation qui vous
permette de vous marier ?

Jeanne rit doucement, ses traits s'éclairèrent
et elle répondit, en mettant dans ces simples
mots1! toute la passion qu'elle ressentait pour

le jeune homme :
— Je l'aime...

VIII

La voiture descendait la colline et , brusque-
ment, dans une échappée, le village salua ses
nouvelles amies. Jeanne leur repondit par des
cris de ravissement :

— Oh ! ma tante, quel endroit délicieux !
Vous ne m'en avez jamai s parlé , pourquoi ?

— Il y a une quantité de choses dont je ne
t'ai pas encore parlé , Minx, répliqua miss In-
goldsby, un tantinet ironique. Par exemple, je
ne t'ai pas dit que le cottage où nous nous
installerons m'appartient,

— Tante ! Le cottage est à vous ?
— Oui, j'ai découvert ce village H y a quel-

ques années ; le cottage m'a plu et j e l'ai
acheté.

— Mais... mais... commença Jeanne, que sa
tante interrompit avec bonne humeur :

— J'ai dit à Charles que je l'avais loué... Il
le fallait bien , puisque j e ne veux pas que lui
et surtout sa mère sachent que j e suis riche.
Je veux que cette femme regrette toute sa vie
d'avoir traité avec mépris ma chère enfant.

— Chère tante, murmura-t-elle, comme vous
aimez votre petite Minx ! Je crois que vous
avez imaginé une revanche magnifique et le
voudrais bien savoir en quoi elle consistera.

— Il te faudra attendre, mais je te promets
que cela fera sensation.

— Tante, reprit Jeanne d'une voix ardente,
vous direz la vérité à Charles avant tous les
autres ? Il a toujours été aimable et bon en-
vers moi.

— Ne te fais pas de souci , mon petit. Je
parlerai à Charles en premier, et la surprise
qu 'il éprouvera ne sera point désagréable.

• • •

Charles Parbury était depuis trois jours
l'hôte du cottage , et miss Agatha, qui n'avait

jamais cessé de l observer, sentait son vieux
cœur s'emplir de sympathie pour ce garçon
loyal , spontané et surtout si épris de la jeune
fille que la châtelaine des Cèdres chérissait
maintenant plus que sa propre vie. Elle appré-
ciait aussi le respect que Charles lui témoi-
gnait, son empressement à se charger de mille
besognes afin de faciliter sa tâche et celle de
sa nièce ; aussi jugea -t-elle le moment venu
de le récompenser.

Au petit déjeuner, elle annonça tranquille-
ment qu 'ayant beaucoup de lettres à écrire,
elle ne pourrait pas sortir.

— Mais , continua-t-elle, le temps est si beau
que vous feriez bien de prendre un pique-nique
et d'aller le manger sur la plage ou ailleurs,
si vous le préferez. Non , ne protestez pas,
ajouta-t-elle en voyant qu 'ils allaient élever
dea objections ; si vous voulez bien me dire
où vous irez, je vous rejoindrai dans l'après-
midi.

Jeanne, ravie de cette proposition, s'écria :
— Pourquoi ne pas aller au même endroit

que d'habitude ?
Le trio avait passé les deux journées pré-

cédentes dans une petite crique sablonneuse
abritée des courants par de gros rochers.
Charles accepta avec enthousiasme.

— Il fait si beau , reprit la jeune fille, que
je propose de préparer immédiatement le
pique-nique, de passer nos maillots de bain et...

— ... de partir dès que nous aurons lavé la
vaisselle, madame, dit-il en souriant. Je m'oc-
cupe de la vaisselle et vous du pique-nique ;
vous le ferez beaucoup mieux que mol.

• * *

C'était un jour rêvé pour des amoureux. Ils
trouvèrent, comme ils l'avaient secrètement
espéré tous les deux, la petite crique déserte.
Ils s'étaient baignés, s'amusant graiement, et
maintenant, le repas terminé, ils reposaient
l'un près de l'autre sur le sable blond. Le
soleil étincelait dans un ciel limpide et, à
leurs pieds, les vagues bleues, surmontées d'une

crête d'écume, caressaient nonchalamment le
rivage.

Le silence les enveloppait, un de ces silences
lourds de pensées qui ne s'établissent qu'entre
des êtres parfaitement unis et qui n'ont plus
besoin du secours des mots pour se compren-
dre.

Pourtant la jeune fille le rompit enfin :
— Votre séjour vous plaît-il, Charles ?
— Oh I Jeanne, si vous saviez !...
Elle savait, et une onde de joi e la parcourut ;

subitement intimidée, elle baissa les yeux.
Charles s'était emparé de ' sa main, et elle
comprit que l'instant de l'aveu qu 'elle atten-
dait de toute son âme était arrivé.

— Jeanne, il faut que je vous dise, je no
puis me taire plus longtemps. Ma chérie, je
vous aime depuis la minute où vous m'êtes
apparue, sur le quai de la gare. Si seulement
vous pouviez comprendre ce que vous êtes
pour mol, ce que vous serez toujours !...

— Oh ! Charles, je crois que j e sais et...
Mais elle ne put achever, car il l'avait prise

dans ses bras et sa bouche pressait celle de
l'aimée ¦

— Mon amour, que vous êtes jolie !
II contemplait avec adoration Jeanne blottie

contre sa poitrine.
— M'aimez-vous ? lnterrogea-t-il avec une

brusque angoisse.
— Ne le savez-vous pas, mon chéri ? deman-

da-t-elle en souriant.
— Si, Dieu merci, mais j 'aimerais vous l'en-

tendre dire.
— Je vous aime depuis longtemps... M'al-

mez-vous vraiment depuis notre première ren-
contre ?

— Oui, Jeanne. Vous vous souvenez, je vous
al priée de m'écrire, la deuxième fois que je
vous ai vue ; j 'avais déjà compris qu 'il n'y
aurait pas d'autre Jeanne pour moi.

— Moi aussi, j ' ai bien vite découvert qu 'il
n 'y aurait pas d'autre Charles

Cet aveu provoqua naturellement un nouvel
interlude, dont la jeune fille sortit rougissante

Mardi FOlRE DE MORTEAU
1er septem. I Dép 18 h . HO Kr. B.—

Mercredi SAINT-LOUP iKêle annuelle |
2 septembre j Dép. 7 h. Kr. 12.-

Mercrcdi , CREUX OU VAN
2 septembre Dép. 14 h. Fr. 10.—

|eudi 1 ËTE-DE-RAN - VIEUX-PRÉS
3 septembre Dép. 14 h. Fr. 6.—

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

Dép. i h Kr. \1.- 
|EUNE FEDERAI 

nimanrho LES CHUTES DU RHINDimanche _,, _-,-•— __ , . . .,KLOTEN (Aéroport)
20 septembre Course et repas soigné Kr. 35.-
Dép. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25 —

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 septembre) Dé part 7 h. (Lausannel  Kr. 12.-

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 10 octobre : LE TROUVÈRE
Vendredi 16 octobre ; PAILLASSE
Samedi 17 octobre : BARBIER DE SÊVILLE
Dép. 17 h . Ibi l lets  spectacle à disposition) Kr 12. -

off r f̂ \ i 1 y rA -JH • 1 pr y ,J " Je

Citroën
2 CV

1956, parfait état de mar-
che et d'entretien , à ven-
dre 3000 fr. Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche bon

manœuvre
honnête et travailleur
nourri et loge. Bon salai-
re . Un an de travail ga-
ran ti. - Tél. 2 48 37 Voyageur ou voyageuse qualifié

est cherché pour la vente de spécialités alimen-
taires très appréciées de la clientèle particulière.
Bonnes conditions d'engagement avec patente,
abonnements, assurance et vacances payées. —
Offres détaillées, avec certificats et photo, sont à
adresser sous chiffre H. 10929, à Publicitas, Berne.

Voyageur ou voyageuse quaiilié(e)
est cherché pour la vente de spécialités alimen-
taires très apréciées de la clientèle particulière.
Bonnes conditions d'engagement, avec patente,
abonnements, assurance et vacances payées. —
Offres détaillées avec certificats et photo sont à
adresser sous chiffre H 10929, Publicitas, Berne.

Exuis
Jeunes filles ou dames

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

Ehénisie
Jeune homme ayant

déjà travaillé 5 ans com-
me «magasinier retou-
cheur , livreur», dans com-
merce de meubles, cher-
che place analogue (per-
mis de conduire) . — Of-
fres sous chiffre
M D 18593, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons, pour entrée immédiate

tôliers-serruriers
Places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés.

Adresser offres à Calorie S. A., Ecluse 47-49,
Neuchâtel.



Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P ar la pédicure au!ornée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av Léopold-Robert 25

A VENDRE
scooter

Maïcoletta
250 cm3. Etat Impeccable
Complètement équipé. —
S'adresser J.-C. Verdon ,
rue du Temple - Alle-
mand 71.

Famille à Hergiswil-NW, demande

JEUNE FILLE
âge minimum 19 ans, pour travaux de ména-
ge (sans cuisine) et surveillance de trois en-
fants de 9 à 12 ans.
Congés réguliers. Belle chambre avec bains.
Salaire mensuel Fr. 200.— à 230.—.
S'adresser à Mme Victor Popp, Hergiswil-NW.

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

r ; i

Manufacture de Montres et Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A. - Le Locle

cherche un

acheveur
pour pièces bracelet. Travail en fabrique.

Faire offres écrites à la Direction Technique.

Entrée tout de suite.

.* v .» ut i* m M •kjk  m *» m * m

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
avec ou sans mise en marche.

Régleuses
qualifiées pour mise en marche ou
virolages, connaissant le, point d'at-
tache, sont cherchés. Travail si

ir possible en fabrique. S'adresser au
bureau de L'Impartial" . 18356

¦1k. ; _ '*._.

Bureau commercial de la place, cherche une

employée
de bureau

connaissant la sténographie et la dactylographie.

Entrée imédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre

M. R. 18330, au bureau de L'Impartial.

et le souffle coupé, mais pas mécontente du
tout. Elle reprit :

— Ma tante sera ravie, vous lui plaisez beau-
coup.

— J'en suis bien heureux, ma chérie.
Pourtant, elle avait remarqué la légère om-

bre qui obscurcissait le front du jeune homme,
et devinant ce qui la provoquait , elle conti-
nua très gentiment :

— Ne vous faites pas de souci, mon chéri ;
je crois que je devine ce qui vous préoccupe,
mais cela ne fait rien , Charles. Vous pensez à
votre belle-mère, n'est-ce pas ?

Il acquiesça d'un signe de tête embarrassé
et s'écria :

— Oh ! Jeanne, si vous saviez combien j'ai
honte de penser que...

Mais elle posa vivement un doigt léger sur
les lèvres du jeun e homme et affirma avec
toutes les apparences de la sévérité :

— Ecoutez-moi, Charles Parbury, nous allons
régler cette question, une fois pour toutes. Je
sais que votre belle-mère me méprise parce
que je travaille dans un garage, mais je m'en
moque éperdument !

Ce n'était pas tout à fait vrai , mais elle
voulait calmer l'anxiété de l'aimé. Elle fut
récompensée de sa bonne intention, car tandis
qu'il baisait le bout du doigt, son visage
rayonnait :

— Jeanne, j 'étais désolé, mais...
Elle l'interrompit de nouveau :
— Vous avez toujours eu pour moi une atti-

tude si respectueuse, et c'est ce qui compte,
mon chéri. Voyez-vous, je crois que c'est au
moment où lady Parbury s'est montrée mépri-
sante que j' ai commencé à vous aimer , car j' ai
compris combien son dédain à mon égard vous
blessait. Puis votre père a été si aimable , si
courtois, sans doute pour que j'oublie l'affront
qui j 'avais subi sous son toit. Et maintenant,
peu importe , puisque je crois que vous m'ai-
mez, mon chéri...

— Vous ne le croyez pas, vous le savez.
— C'est encore mieux. Et si par hasard vous

désirez m'épouser...

— Jeanne, coupa-t-il précipitamment, vous
savez bien que je n'aurai pas une minute de
bonheur avant que vous soyez ma femme.

— Voilà qui est parfait. Vous dites enfin des
choses sensées. Cependant, si vous êtes majeur ,
mois, je ne le suis pas ; toutefois, j'espère que
ma tante n'élèvera aucune objection , même si
je lui dis que nous voulons nous marier le plus
tôt possible ; votre belle-mère sera furieuse,
tant pis pour elle ; vous avez déjà suffisam-
ment souffert par sa faute sans que je vous
fasse un grief d'être son beau-fils.

— Vous êtes exquise, ma chérie, dit-il en la
prenant dans ses bras.

— Sérieusement, Charles, dit-elle en se dé-
gageant doucement, vous n'ignorez pas ce qui
vous attend ? Je suppose que ce qui vous en-
nuie, c'est que, jusqu'ici, vous dépendiez de
lady Parbury, et si vous lui annoncez votre in-
tention de m'épouser , elle vous coupera proba-
blement les vivres. C'est cela, n'est-ce pas, mon
chéri ?

Il inclina tristement la tête, mais affirma
bientôt :

— Je suis sûr de trouver une situation dans
peu de temps, à présent que j 'ai passé tous les
examens. Mais il faudra attendre quelques
mois. Cela vous contrarie-t-il beaucoup, Jean-
ne ?

— En voilà une question à poser à une jeune
fille qui est folle de vous ! Oui, cela me con-
trarie , mais je vous attendrai aussi longtemps
qu'il faudra.

Il la contemplait avec adoration, elle coula
ses bras autour du cou du jeune homme et ,
ses lèvres effleurant les siennes, elle murmura
d'une voix infiniment tendre : *

— Chéri, l'amour finit toujours par triom-
pher.

• • •

La brusque apparition de miss Ingoldsby les
prit au dépourvu. Quatre heures allaient son-
ner, mais Us étaient bien trop occupés l'un et
l'autre pour remarquer la fuite du temps et se

souvenir des vieilles tantes. La tête de Jeanne
reposait sur la poitrine de son fiancé, qui d'une
main caressait les boucles brunes et de l'autre
pressait la menotte de l'aimée. L'expression
de leurs visages suggérait qu 'ayant découvert
le paradis , ils avaient décidé de s'y installer
et avalent jeté leurs billets de retour.

— Eh bien ! mes enfants , racontez-moi tout !
s'exclama l'arrivante avec sa brusquerie cou-
tumière.

— Oh!
Jeanne poussa un petit cri et se redressa

vivement ; elle allait se mettre debout quand
un geste sec de sa tante la cloua sur place.
La vieille demoiselle s'assit en face d'eux et
les observa calmement. Méduse elle-même ne
les eût pas pétrifiés davantage. Au bout d'un
moment , miss Agatha rompit le silence d'une
voix légèrement ironique :

— Vous semblez bien heureux tous les deux !
Minx , qui connaissait sa tante, comprit

qu'elle n 'était pas mécontente ; les joues rou-
ges, les yeux brillants de bonheur , elle répon-
dit avec ardeur :

— En effet , ma tante ; du moins, moi, j e le
suis, et je crois que Charles l'est aussi.

Il entra immédiatement dans le jeu ; devi-
nant qu'il n'avait rien à redouter , il sourit
et son regard chercha celui de la châtelaine
des Cèdres.

— Je le suis certainement, mademoiselle,
déclara-t-il. Jeanne m'aime autant que je l'ai-
me ; d'ailleurs, elle ne pourrait pas m'aimer
davantage, c'est impossible. Si vous voulez
bien me la confier... ou, mieux, si vous voulez
bien la partager avec moi, vous n'aurez jamais
l'occasion de le regretter.

Un silence suivit, mais il parut aux deux
amoureux que la vieille demoiselle avait bien
de la peine à réprimer un sourire ; elle dit
enfin :

— Je vous la confierai , mon garçon, à une
condition...

— Que j'accepte avant même que vous la
formuliez,

— Parfait, dit-elle en souriant. Cette condi
tion, la voici : reprenez tout de suite la posi-
tion dans laquelle j e vous ai trouvés.

Alors, tout fut facile.

La soirée fut pour le fils du baronnet un
véritable enchantement. Il découvrit une miss
Ingoldsby entièrement inconnue, transformée
en une douce et gracieuse vieille dame qui
leur souriait comme à deux enfants bien-
aimés. Après le repas, elle voulut se retirer
et les laisser seuls, mais Jeanne s'y opposa :

— Non , ma tante, vous ne partirez pas ; nous
allons bavarder bien gentiment tous les trois,
et à dix heures, je monterai me coucher ;
Charles a certainement beaucoup de choses
à vous dire.

Quand l'heure qu'elle avait elle-même fixée
arriva, elle embrassa affectueusement miss
Agatha en disant :

— Vous êtes la meilleure des tantes et je
suis la plus heureuse des nièces.

Charles l'accompagna jusqu 'à la porte et la
pressa tendrement dans ses bras.

Lorsqu'il revint prendre sa place près de
miss Ingoldsby, celle-ci déclara :

— Il est grand temps, Charles, que vous
m'appeliez tante.

— Avec plaisir , ma tante. Il faut que Je vous
parle de ma belle-mère ; j' ai l'intention d'an-
noncer tout de suite à mes parents que je veux
épouser Jeanne et que rien — il appuya sur ce
dernier mot, pour bien marquer sa volonté —
ne m'empêcera de le faire.

— Que dira votre père ?
— Il accueillera Jeanne à bras ouverts, J'en

suis convaincu. Mais, hélas ! il ne peut rien
pour mon avenir. Vous comprenez , mon grand-
père avait laissé le domaine dans des condi-
tions financières désastreuses...

(A sui vre)
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A vendre, VOITURE

CITROËN
11 LARGE, 1952, sièges couchettes, complète-
ment révisée. Peinture et intérieur en parfait
état. Radio Philips, chauffage et phare brouil-
lard.
S'adresser à L. VOISARD, cycles et motos,
Parc 139, tél. 2 14 23.
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Vol-au vent
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La famille de Madame

Vve Louis HOCH-VUILLE
très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jour s de pé-
nible séparation, adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance émue et ses sincères remer-
ciements.

____¦___¦_____________________________¦

Tour (lAur |
est cherché a acheter . —
Faire offres sous chiffre
M L 18320, au bureau de
L'Impartial.

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m 'a donnés y soient un
jour avec moi. Jean 17. D . 24.

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

Repose en paix , maman 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.

i

Dieu est amour.
Repose on paix , chère maman.

Monsieur et Madame Gilbert I -Iler-Rcy et leur fils Pierre, au
Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Graber ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Feller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Vve Lina FELLER
née G R A BE R

que Dieu a reprise à Lui , dimanche soir , dans sa 68me année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 195!).
L'incinération aura lieu mercredi 2 septembre.
Culte au Crématoire à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 118.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds - Tel 2 46 17

Mardi FOIRE DE MORTEAU
1er senlemhre DeP 13 n- 30 Place du Marcne1er septembre 

J3 h g5 place Q&re 13 h 37
Fr. 5.— Grand Pont.

Dimanche I LAC BLEU KANDERSTEG
6 septembre | SPIEZ dcpari 7 h Pr. 16.50

COMPTOIR DE LAUSANNE
Départ chaque 'our Fr 12.-

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

Samedi I BOUJAILLES Fr. 12.—
26 septembre I Dépari 12 h. 45

Madame Hermann SCIIILD et familles
très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil . Un merci spécial au
personnel de l 'Hôpi ta l .

IIII_B--_III _.UIIII . MIII ¦.¦ni il Hima—r

¦ La Société juras-
sienne d'émula-
tion section de La
Chaux-de-honds a le
profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ch.-Ad. STOCKE S
pharmacien

caissier de la section
pendant 28 ans.
Ses collè gues conser-
veront de ce tidèle
ami le meilleur des
souvenirs.

t
Madame Charles Stocker-Monnier;
Madame et Monsieur Walter Gil g et 'eut

tille Françoise, à Flawil:
Madame ei Monsieur Marc Reinhard i ei

leur fille Domini que à Peseux:
Madame Lucie Stocker , à Zurich:
Monsieur Max Oswald Stocker et ses en-

fants, à Zurich:
Monsieur et Madame Piern. Stocker e1 eurs

enfants à Muttenz (Bâle ) :
Madame Anna Monnier à Coi mondrèche

ses entants et petits-enfants;
Madame Fanny Monnier à Zurich , ses en-

fants et petits-enfants
ainsi que 'es lamilles Schad, Oser, Pape
Droz. Nicolet parentes et alliées , oni 'a dou-
leur de taire pari du décès de leur cher ei
bien-aimé époux père, beau-père, grand-
papa , beau-fils, frère, beau-frère neveu,
cousin et parent .

Monsieur

Charles- Adolphe STOCKER
Pharmacien

survenu le 29 aoùi 1959 dans sa 72me année,
après une longue maladie muni des saints
sacrements de. ''E glise-

La Chaux-de-Fonds. e 29 aoûi 1959.
L'inhumation sans suite aura lieu le

mardi 1er septembre, à 10 h. 30.
Culte au dom ciic poui a ïamille , a lOh.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Coeur le mardi 1er sep-
tembre à 8 heures.

Une urne funéra ire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Passage du Centre 4.
Le présent avis tient lieu de le'tre de faire

part.

Le Comité de la Société neuchâ-
teloise de Pharmacie a le profond
regret de faire part du décès de
notre confrère ,

Monsieur

Mes- Adolphe STOCKER
Pharmacien à La Chaux-de-Fonds

L'inhumation aura lieu mardi
1er septembre , à 10 h. 30, au
cimetière.

Culte au domicile à 10 h.
Domicile mortuaire :

4, Passage du Centre.
La Chaux-de-Fonds,

le 29 août 1959-

mmmmKmmmammmÊmiÊÊimmmmmmmmÊaB t

Repose en paix.

Mademoiselle Gabrielle Favre,
a la douleur de faire part à ses amis
et connaissances du décès de sa chère
soeur.

Madame

V" Jeanne GÛDER
que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 82me année, après une longue
maladie, supportée vaillamment .

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1959.
L'incinération aura Heu mardi 1er sep-

tembre.
Culte au Crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En c8S de déc8S: E.Guntert«filS 'NTJMA-DROl •

____¦__________¦¦____¦¦¦________¦_¦____¦

COUPE JT^t^HARDY -^̂ t̂r̂ V̂
au salon W E B E R D O E P P

coiffeurs spécialisés
rel 2 35 15 • 6. rue de l'Hotel-de-Ville

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

employé (e)
de fabrication

capable et consciencieux oour l'achemine-
ment du travail et les travaux de bureau en
général.

Poste de confiance très intéressant.
Faire offre écrite à la main avec curricu-

lum vitae copies de certificats et photo sous
chiffre AS 89645 J aux Annonces Suisses S.A.
ASSA Bienne, rue de Morat.

Son soleil s 'est couché aoanl
la f i n  du lour.
Repose en paix cher époux
et père.

Madame Louis Dro?-lseM et ses entants:
Mademoiselle Anne-Lise Droz el son fiancé

Monsieur Francis Anderegg:
Mademoiselle Paulette Droz:
Madame ei Monsieui Georges Humbert-

Droz, leurs enfants et petits-enfants au
Locle;

Madame Marthe Droz el son fiance , a Neu-
châtel :

Madame Vve David Meylan-Droz ses en-
fants et petits-enfams. à Genève:

Monsieur et Madame Charles Droz- lschet
et leurs enfants:

Madame Vve Fritz Droz-Burgener. ses en-
fants ei petits-enfants;

Madame Vve Frédéric Iseli-Witschi , ses en-
fants, peiits-enfants et arrière-petits-en-
lants.
ainsi que les lamilles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis ei connaissances, du décès de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, frère
beau-frère oncle cousin, parent et ami

Monsieur

LOUiS D R O Z
que Dieu a repris à Lui dimanche , dans sa
52me année, des suites d' un triste accident.

La Chaux-de-Fonds. ie 30 aoûi 1959
L' incinération , SANS SUITE aura lieu

mardi 1er septembre à 14 heures
Culte au domicile à 13 h. 20
Une urne lunérairc sera déposée devani

e domicile mortuaire :
RUE JARDINIÈRE 103.

Le préseni avis neni 'ieu de ettre de
aire-pa n

CFF ĵ& ^ares ^e
m LA CHAUX-DE-FOND S

_/ _™F LE LOCLE -VIL LE
- ¦¦éÊkZvZ, ET SAINT-IMIER

^____ NOS B E A U X  VOYAGES.. _____

12 13 sept. Giessbach-Brunig Pila te
1 J°ur '•= ¦ 'Tout compris Pr. 72.—

Avec, la Flèche rouge
Dimanche Chutes du Rhin
13 septembre ¦- . Kloten (Aéroport)

Prix du voyage Pr. 26.—

Lundi Oljon et la Bourgogne
du Jeûne . Prix du voyage avec diner gas-
21 septembre tronomique Fr. 46.—

. T '¦ .1 * Course surprise
Lundi i .-. Train - bateau- car postal
du Jeune et visite d'une fabrique de cho-
21 septemb-e colat

ri • Prix du voyage , diner compris
Fr. 27.—

26-27 septembre 1 1er voyage
3-4 octobre complet)
1 jour H LOETSCHBERG -
2me voyage Zerrnat t  - Gorne rg ra t

Tout compris Fr. 83.—
Avec la Musique Militaire

du Locle
26/27 sept. Féte des Vendanaes2 jours

Lugano
Tout compris Fr. 74.—

L'automne sur les bords du Lac
Majeur

26/27 sept. Stresa - Arona - Orta2 jours
Pallanza

Tout compris Fr. 81.—
Une offre exceptionnelle...
Visite de la

' Maison Suisse des Trans-
2
D
7^e

a
p
n
te_bre P°rts et Communications

à Lucerne
Prix : voyage , bus et entrée

Fr. 21.—

Dr GHEUB
Rue de la Serre 65

* DE RETOUR
Docteur
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Ford
Taunus

12 M. 1954 , peu roulé, à
vendre pour cas spécial ,
de première main. — Té-
léphone 2 26 83.

i

——. , l

opei ;
: Retord

1954, 7,57 CV, belle oc-
casion, parfait état. Prix
3500 francs. — S'adresser
au Grand Garage des

?Montagnes S. A., La Chx-
'.1e-Fonds.

i 

Acheveur
• ' Remonteur

de finissage, sans mise en
marche, cherche travail à
domicile. — Faire offres
écrites sous chiffre
F H 18546, au bureau de
L'Impartial.

Urgent
Qui pourrait prêter 6000

francs à personne sérieu-
se. Remboursement ga-
ranti, 300 francs par mois
— Ecrire sous chiffre
M L 18544, au bureau de

r" L'Impartial.

Machine à écrire
portable est cherchée a
acheter. — Faire offres
sous chiffre D L 18319. au
bureau de L'Impartial.



Nos nouvelles de dernière heure
A l'heure actuelle, une guerre
atomique coûterait la vie à...

...cinquante millions
d'Américains
On envisage

la construction d'abris
WASHINGTON, 31. — Reuter. — La
Commission du Congrès américain
pour l'énergie atomique a publié un
rapport sur les causes probables d'u-
ne attaque atomique contre les
Etats-Unis avec des armes nucléai-
res. Ce rapport a été élaboré sur la
base d'une série de « hearings » qui
ont duré cinq jours.

II part de la supposition que 263
bombes nucléaires ont été larguées
au-dessus des Etats-Unis. Le rapport
arrive à la conclusion qu'en dépit
des effets des déchets radioactifs,
sur la population , la race humaine
pourrait survivre à une pareille atta-
que. Une protection civile efficace
pourrait réduire considérablement le
nombre des victimes. On pourrait
même affirmer que le chiffre avancé
de 30 %> de victimes parmi l'ensem-
ble de la population des Etats-Unis
tomberait effectivement à environ
3 pour cent.

Toutefois, dans les conditions ac-
tuelles, une telle attaque coûterait
la vie à 50 millions d'Américains,
tandis que 20 autres millions s'en ti-
reraient avec des blessures. Un quart
des habitations américaines (environ
11,8 millions) seraient détruites et
presque autant deviendraient radio-
actives. Pour que la plupart des
Américains puissent survivre à une
attaque nucléaire, ils doivent établir
un système national radiolngique de
défense. La construction d'abris de
protection en suffisance pour 200
millions d'Amérirains reviendrait à
entre 5 et 20 milliards de dollars.

L'iman du Yemen
réprime

sans douceur un complot
militaire

LE CAIRE, 31. — UPI — Aussitôt
rentré d'Europe, l'iman du Yemen
a, selon des informations reçues au
Caire, réprimé sans douceur les agis-
sements de plusieurs militaires qui
auraient profité de son absence pour
fomenter une tentative de coup d'E-
tat. C'est le fils de l'iman, le prince
Mohammed El Badr , qui expédiait
les affaires courantes en l'absence du
vieux souverain.

Le prince s'est heurté à l'opposi-
tion d'une partie de l'armée qui . dans
la capitale, Sana, et dans la ville de
Taez, aurait cherché à soulever la
population contre le gouvernement.
C'est grâce à des tribus du désert
fidèles à l'iman que le mouvement
aurait échoué.

Ses initiateurs, livrés au bras sé-
culier, viennent de voir s'abattre sur
eux un châtiment sévère. Le com-
mandant de cavalerie Sharaf El
Marwani a été condamné à avoir la

tête tranchée d'un coup de cimeterre,
quinze autres officiers auront les
deux mains coupées.

L'attitude d'El qdi Yahya El Emari ,
chef des service.-; de sécurité , qui
semble avoir changé de camp au
cours des événements, a fait pencher
la balance en faveur de l'iman.

Le gouvernement yémenite affir-
me que les conjurés ont é*A .soudoyés
par une puissance étrangère, qui n'a
pas été nommée. Certains conjurés
se sont réfugiés dans le protectorat
britannique d'Aden. < _ v o V S

La criminalité' J _vè_ile
à New-York.- ! .

...confine maintenant
au terrorisme

Vingt morts, 38 blessés
NEW-YORK , 31. — UPI — La cri-

minalité juvénile à New-Yorft ne
cesse de s'accroître , atteignant char
que jo ur de nouveaux quartiers , et'
confine maintenant au terrorisme.
Rien que depuis le commencement
des vacances scolaires, les victimes
des bandes new-yorkaises d'adoles-
cents criminels, aujourd'hui cal-
quées sur les gangs du temps d'Al
Capone, s'élèvent à 58, 20 morts et
38 blessés.

Hier encore, en plein Manhattan ,
une bande de j eunes dévoyés,
blancs, noirs et porto-ricains, a at-
taque sans provocation dans un
jardin public un groupe de collé-
giens revenant du cinéma , tuant
deux d'entre eux à coups de couteau.
Les méfaits des « blousons noirs »
new-yorkais s'étendent du vol ou de
la démolition de voitures à la ba-
taille rangée et à l'assassinat de
passants, qu 'on retrouve étranglés
ou poignardés.

Depuis l'année dernière, la crimi-
nalité juvénile a augmenté de 14 %
dans la ville. « La situation est
explosive », ont déclaré hier les
services de police spécialisés.

Le problème social se profile der-
rière cette vague de criminalité. Les

jeunes dévoyés sont en effet pres-
que tous originaires des 37 faubourgs
de New-York. Les statisticiens onl
établi q

^
ue 75 %> des jeunes criminels

se recrutent dans le 1 % de la popu-
lation de la ville qui habitent cet
faubourgs , et où les tares familia-
les, taudis , alcoolisme, drogues, etc.
se font lourdement sentir .

Fantôme à l'église !
Un étudiant chinois malheureux

habitait  le clocher depuis
quatre ans

ANN HARBOR (Michigan ) , 31. —
UPI. — Depuis quatre ans, le révé-
rend Ranson . pasteur de l'église mé-
thodiste d'Ann Harbor , ne fermait
plus l'œil . Son église étant hantée.
Chaque nuit , des bruits étranges ré-
sonnaient dans le clocher. De jour ,
nulle trace humaine. La police, ap-
pelée à l'aide par l'ecclésiastique, ne
put éclaircir le mystère.

Hier , pourtant , deux détectives
privés qui , ne croyant pas aux fan-
tômes, avaient pris de leur pro-
pre chef l'affaire en mains, eurent
ï'dée de se hisser , au péril de leur
vie, jusqu 'aux dernières poutres dt
la flèche. Une paire de gants, der
échasses et une longue corde étaieni
dissimulés dans ce coin inaccessjy
ble. Le soir, postés derrière un ar-
bre, les deux Sherlok Holmes eu-
rent la surprise de voir une ombn
s'approcher des poubelles du près
bytère.' Omb_é chinoise car, il s'agis-
sait de Che4 Huan Lin , un fils du
céleste empij re . qui ayant échoué i
y a quatre $_i_ aux examens d'une
université a-nêrfcaine, n'avait pas
osé reparaître ..'devant ses parents.

Chen était affreusement sale, hir-
sute et déguenillé. Depuis 4 ans, il
s'était caché dans le clocher, dor-
mant le jour et cherchant la nui!
sa subsistance au milieu des ordu-
res. Pour éviter d'être repéré, il des-
cendait sans bruit de son repère à
l'aide de la corde, fouillait les pou-
belles avec des gants pour ne pas
laisser ^'empreintes et se servait des
échasses l'hiver pour ne pas être
trahi par ses pas les jours de neige.

Après la tournée du général de Gaulle

Les Algériens décideront ensuite eux-mêmes de leur sort

Paris, le 31 août.
Après avoir visité en quatre jours

une vingtaine de postes militaires et
avoir couvert plus de 2000 kilomè-
tres en Algérie, le général de Gaulle
est rentré la nuit dernière à Paris.
On pensait, à son départ , qu 'il met-
trait au courant les officiers de ses
intentions politiques. Il n'en a rien
été puisqu'il a souligné la nécessité
de poursuivre la pacification , ré-
servant à des temps meilleurs la
définition du statut du territoire.

/ \

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

k »

Ce statut, a-t-il dit, ne sera pas
imposé. Il a, en effet , déclaré à
Tebessa : « Les Algériens feront leur
destin eux-mêmes. Cela est néces-
saire. Bien sûr, nous aurons des dif-
ficultés à vaincre et des délais à
parcourir. Mais, en définitive, ce qui
décidera, ce sera la volonté des
hommes. « Sous quelle forme se pro-
nonceront-ils ? Sans doute par le
moyen de nouvelles élections. A
quelle date ? Nul n'en sait rien en-
core.

On aurait pu croire que les offi-
ciers en Algérie se montreraient

déçus. Pour la plupart favorables à
l'intégration, ils allaient répétant
que les populations s'étaient déjà
prononcées dans ce sens lors du
référendum et des élections législa-
tives. Mais ils considèrent mainte-
nant qu 'il n'y aura pas de négocia-
tions avec le FLN, ils vont pouvoir
réduire les rebelles et que, la paix
revenue, les intéressés opteront pour
une étroite union avec la France. Hs
sont donc pleinement satisfaits.

Sur le plan diplomatique, de Gaulle
pourra dire cette semaine au prési-
dent Eisenhower qu'il est partisan
d'une solution libérale en Algérie,
puisqu'il préconise l'autodétermina-
tion. Et la délégation française à
l'O. N. U. soutiendra la même thèse
dans les couloirs de l'assemblée gé-
nérale. Reste à savoir si cette solu-
tion à longue échéance donnera sa-
tisfaction aux amis de la France.

Les extrémistes du F.L.N.
l'emportent

L'attentat perpétré vendredi der-
nier , à Vichy, contre le sénateur de
Constantine, M. Benhabylès, tandis
que le général de Gaulle se trouvait
en Algérie, était certainement des-
tiné à empêcher toute solution pa-
cifique du conflit . Les deux Algé-
riens qui en furent les auteurs au-
raient fait , dit-on , des déclarations
intéressantes. H ne fait pas de doute
qu 'ils ont agi sur l'ordre de la frac-
tion extrémiste du F. L. N., à la tête
de laquelle se trouve M. Belkacem,
ministre de la guerre du gouverne-
ment algérien en exil .

M. Benhabylès, on le sait , était
l'ami de M. Ferhat Abbas et il l'au-
rait rencontré en Suisse il y a une
quinzaine de jours . Or, celui-ci est
considéré par ses camarades comme
étant sensible à l'appel lancé par le
général de Gaulle pour la conclusion
de la « paix des braves ». Il s'agissait
donc, en abattant M. Benhabylès,
d'impressioner tous ceux oui seraient
partisans de déposer les armes.

Les obsèques du sénateur, dont le
corps a été transporté hier par
avion de Vichy à Alger , auront lieu
mardi à Constantine. Les honneurs
militaires lui seront rendus. C'est
la troisième personnalité musul-
mane qui est assassinée. On se sou-
vient que l'émir Chekal , ancien vice-
président de l'Assemblée algérienne,
fut mortellement blessé le 26 mai
1957, au stade de Colombes. Et un
secrétaire d'Etat en Algérie, fut éga-
lement tué le 28 novembre de la
même année.

Deux autres attentats furent com-
mis, mais sans résultat, contre des
personnalités algériennes de la mé-
tropole. Le sénateur Henri Borgeaud
(31 octobre 1957) et M. Jacques
Soustelle, ancien gouverneur géné-
ral de l'Algérie (15 septembre 1958).

J. D.

Les officiers français d'Algérie satisfaits de
mener à ternie l'œuvre de pacification

A Corgémont le feu a détruit l'Hôtel de l'Etoile
(Corr.) — Dans la nuit de samedi

à dimanche, vers 2 h. 10, des voisins
de l'Hôtel de l'Etoile sis près du col-
lège primaire, sur la route canto-
nale, ont été réveillés par des cra-
quements insolites. Immédiatement,
avec quelques personnes passant sur
la route, ils donnèrent l'alarme.
Quelques minutes après, toute la
toiture du bâtiment était en feu.

Les premiers hommes arrivés sur
place s'assurèrent que personne n'é-
tait dans le bâtiment et mirent en
action une première lance, tandis
que le Cdt. du Corps, M. H. von
Weissenfluh, arrivait sur les lieux
du sinistre et prenait toutes les dis-
positions utiles pour circonscrire le
feu et surtout protéger les immeu-
bles voisins.

Après une heure de travail achar-
né et grâce à la moto-pompe qui
permit la mise en action de quatre
lances supplémentaires, tout danger
de propagation du feu était écarté.
La bise qui , toute la journée de sa-
medi, avait soufflé assez violemment,
s'était heureusement calmée, limi-
tant en quelque sorte les possibilités
d'extension du sinistre.

Les pompiers durent néanmoins
barrer la route au feu qui cherchait
à se propager au bâtiment contigu
(Fondation M. Grosjean , apparte-
nant à la Commune) habité par une
dizaine de personnes ; au nord-
ouest, une maison en bois dut égale-
ment être protégée.

L'étage supérieur comprenan
quelques chambres, est complète-
ment détruit par le feu ; le reste du
bâtiment a subi d'importants dégâts
dus aux tonnes d'eau déversées pour
venir à bout des flammes qui trou-
vaient un aliment de choix dans la
vieille poutraison. I] va sans dire
que les dégâts sont extrêmement im-
portants, tant au point de vm
immobilier que mobilier , la quasi
totalité du mobilier ayant souffert
de l'eau.

LES EMIBOIS
Une voiture projetée

dans les blés
(Corr.) - Vendredi soir, vers 18 h. 30

une automobile bernoise pilotée par
Mme M. B., de Porrentruy, roulait
entre Le Noirmont et Les Emibois,
losque sa conductrice freina afin de
charger deux jeunes filles qu'elle avait
reconnues. Mais, derrière elle arrivait,
roulant à vive allure, une voiture por-
tant plaques schwytzoises, conduite
par M. G. A., vannier de Einsiedeln.
Un véhicule du Noirmont , arrivant en
sen . inverse, empêcha ce dernier de
dépasser. Malgré un puissant coup de
frein, la voiture de M. G. A. tamponna
violemment l'arrière de celle qui s'ar-
rêtait. Sous la violence du choc, l'au-
tomobile bruntrutaine fut véritablement
projetée en bas le talus et finit sa
course dans le champ de blé qui , lundi,
avait déjà accueilli un véhicule acci-
denté. Heureusemen t, personne ne fut
blessé. Les dégâts aux voitures attei-
gnent, à première vue, 1500 à 2000 fr.

y ÛAsSl
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Le conflit entre l'Inde
et la Chine.

La situation s'envenime à la
frontière de la Chine et de l'Inde.
Cette frontière , d'ailleurs, où se
trouvent plusieurs « Etats tam-
pons » est assez mal délimitée, il
fau t  le reconnaître. Certains
secteurs de cette région himala-
yenne quasi désertique, sont re-
vendiqués à la fois  par la Chiite
et par l'Inde. Et c'est ce qui donne
lieu, ces jours-ci , aux escarmou-
ches que l'on sait , entre les deux
pays. Le fa i t  le plus significatif
de ce week-end , à ce propos , est
que le Pakistan , qui était jusqu 'ici
à couteaux tirés avec l'Inde, s'est
uni à elle pour protester contre
les menées chinoises.

En fai t , la situation est à la fois
embrouillée et explosive dans cette
partie du monde. On apprend , en
e f f e t , de la Nouvelle Delhi, que
l'armée indienne établit actuelle-
ment un quartier général avancé
dans la région montagneuse de la
« North Eastern Frontier Agen-
cy » où les troupes chinoises ont
occupé un poste frontièr e indien.
Un détachement d'armée serait
prêt au combat.

M.  Nehru , premier ministre de
l'Inde , a annoncé la violation de
la frontière indienne par les Chi-

nois. Il a déclaré à cette occasion
que tout le territoire de la « North
Eastern Fontier Agency » où les
frontières de l'Inde , du Tibet et de
la Chine se rejoignent , avait été
placé sous le contrôle de l'armée.
Le quartier général avancé de
l'armée indienne installé à Jorhat ,
sur les rives du Vrahmapoutra
dispose d'un grand aérodrome où
l'aviation militaire indienne e f f e c -
tue des vols de reconnaissance au-
dessus des régions frontalières. Le
quartier général est à 200 km. à
peine du poste frontière de Long-
ju  occupé par les troupes chinoises.

Des renforts de troupes sont en-
voyés maintenant dans la région.

Vive inquiétude à l'Occident.

Les informations selon lesquel-
les plusieurs milliers de commu-
nistes chinois seraient massés le
long de la frontière méridionale du
Tibet et menaceraient l'Inde, le
Bhoutan et le Népal , suscitent une
vive inquiétude dans les milieux
diplomatiques occidentaux d'Hong
Kong, où l'on craignait depuis un

certain temps déjà , que Pékin ne
tente quelque aventure militaire
à la veill des importants entre-
tiens Est - Ouest.

Selon les diplomates occiden-
taux, l'attitude menaçante de la
Chine se justifierait pour les rai-
sons suivantes :

« Primo », rappeler à son allié
soviétique et au monde avant les
entretiens Eisenhower - Kroucht-
chev et l'ouverture de l'Assemblée
générale des Nations-Unies, qu'il
n'y a pas de jeu diplomatique sans
la Chine.

« Secundo J> , devancer toute pos-
sibilité d'utilisation d'une série de
petits « Etats tampons » comme
base d'une guerre sainte contre la
Chine.

« Tertio », réaf f i rmer  par une
action extérieure, sa puissance mi-
litaire toujours intacte au moment
même où la Chine connaît des d i f -
ficulté s intérieures.

Cette inquiétude des Occiden-
taux est confirmée par le fa i t  que ,
dans leurs entretiens aux Che-
quers, MM . Eisenhower et Macmil-
lan se sont penchés sur ce problè-
me et qu'un entretien aura lieu
demain mardi entre le Président
Eisenhower et Mme Pandit , haut
commissaire de l'Inde à Londres.

J. Ec.

Beau temps. Températures voisi-
nes de 20 degrés en plaine, l'après-
midi. Nuit fraîche. Quelques bancs
de brouillard élevé dans la matinée.
Bise faible à modérée.

Prévisions du temps

BONN, 31. — UPI — Le chancelier
Adenauer a adressé une lettre à M.
Krouchtchev en réponse au message
que ce dernier lui avait fait trans-
mettre le 19 août dernier.

Dans sa réponse à ce message
(qui réclamait notamment la fin du
stationnement des troupes occiden-
tales à Berlin-Ouest et mettait en
garde l'Allemagne de l'Ouest contre
le stockage d'armes atomiques sur
son territoire) , le chancelier Ade-
nauer demande au président du
Conseil soviétique de relancer les
négociations entre grandes puissan-
ces sur le désarmement.

Le chancelier préconise que les né-
gociations sur le désarmement, qui,
estime-t-il, doivent porter à la fois
sur les armes atomiques et nucléai-
res et sur les armes conventionnel-
les, reprennent exactement au point
où elles en étaient restées lors de
l'interruption des travaux de la
sous-commission spécialisée des Na-
tions-Unies en août 1957, à Londres.

Sans répondre explicitement aux
différents points du message de M
Krouchtchev, le chancelier souligne
dans sa réponse que des progrès
dans le domaine du désarmement
rendraient plus facile la solution des
autres problèmes mondiaux, et per-
mettraient de réduire la tension
internationale.

La lettre du chancelier a été
transmise à Moscou au lendemain
des entretiens Eisenhower - Ade-
nauer à Bonn.

M. Krouchtchev recevra
MM. Gaitskell et Bevan

MOSCOU , 31. — Reuter. — On an-
nonce lundi à Moscou que le pre-
mier ministre Krouchtchev recevra
vendredi au Kremlin les leaders tra-
vaillistes britanniques Hugh Gait-
kell et Aneurin Bevan .

M. Adenauer demande
à M. Krouchtchev

de «relancer»
le désarmement

TAIPEH , 31. - AFP. - Sept morts
et dix blessés graves, tel est, selon un
communiqué publié hier matin par la
police à Taipeh, le nombre des victi-
mes du typhon « j ran » dans l'ensem-
ble de Formose.

265 maisons ont été détruites et plus
de 100.000 personnes ont été évacuées
la nuit dernière de leurs demeures
situées dans les quartiers menacés.

Les victimes du typhon
«Joan» :

7 morts, 10 blessés


