
Aux Caraïbes, la situation reste instable,
mais les Etats-Unis ont amélioré leur position en Amérique latine

Après la conférence de Santiago

La Chaux-de-Fonds,
le 1er septembre.

Les convulsions, qui depuis bien
longtemps, secouent périodiquement
l'Amérique centrale et du Sud ont
pris, dans l'esprit de l'étranger loin-
tain, l'aspect de phénomènes pour
ainsi dire naturels auxquels on s'ha-
bitue comme des changements de
saison, des marées ou des éclipses
de soleil ! Il s'est agi , bien souvent,
du fai t  de généraux , voire de sous-
off iciers , en mal de pouvoir et de
fortune, pour lesquels , renverser un
régime dictatorial était le meilleur
moyen de se mettre à sa place , d' a-
masser beaucoup d'or, de fa ire  tuer
pas mal de gens , avec le risque, il
est vrai , de se faire assassiner si l'on
ne prenait pas la précaution de s'as-
surer une port e de sortie lorsqu 'un
nouveau candidat à la curée se pré-
sentait.

Voilà un peu l'idée , à vrai dire
trop simpliste, que beaucoup se fa i -
saient des «révolutions * latino-
américaines, fai tes  au nom de la li-
berté et du bien-être des peuples.
Ce côté théâtra l de pareils événe-
ments a disparu aujourd'hui et il
s'agit d'a f fa i res  plus sérieuses. L'é-
volution a fa i t  plac e à ce genre de
révolution et il n'est pas douteux
qu'une profonde transformation po-
litique, économique et sociale de la
plupart des Etats latino-américains
est en cours. Ce vaste continent con-
naît une crise intérieure favorisée
par les phénomènes de progrès in-
dustriel et social qui s'imposent
partout dans le monde. L'Amérique
latine est pa rticulièrement sensible
car, malgré une vieille civilisation
et des richesses naturelles considé-
rables, en dépit du voisinage et de
la tutelle, ressentie lourdement
souvent , du puissant voisin du
nord , ces pays sont en général sous-
développés , fau te  d'organisations
appropriées et de moyens matériels
nécessaires .

Les Etats-Unis vont se montrer
prudents.

Un pareil climat n'a pu que favo-
riser l'audace d'aventuriers sans
scrupules et accroître le ressenti-
ment des peuples contre les Etats-
Unis qui , trop souvent, se sont ser-
vis de ces dictateurs de passage pour
le plus grand prof i t  du gros capital
nord-américain. Il y a quelques an-
nées, le régime transitoire du pré-
sident Arbenz au Guatemala a mis
à jour les énormes abus dont sont
victimes des populations miséra-
bles. Lors de son voyage en Améri-
que latine en 1958 , le vice-président
Nixon a dû « subir » dans d i f f éren-
tes capitales un accueil qui mani-

festait  brutalement un méconten-
tement profond sur les causes duquel
le gouvernement, de Washington ne
pouvait se méprendre. Depuis cette
époque , la politique d' assistance
ouverte aux régimes dictatoriaux a
été sérieusement fre inée  et l'ac-
tuelle expérience de Fidel Castro à
Cuba montre bien la prudence dont
la politique américaine entend s'ins-
pirer à l'avenir.
(Suite page 3) . Pierre GIRARD

Mieux vaut un morceau de pain sec
avec la paix qu'une maison pleine
de viande avec la discorde.

Proverbes.

^PASSANT
Le gouvernement égyptien vient de

mettre l'embargo sur les importations 0:
thé de l'Inde, de Chine et de Ccylan,
et de café du Yémen, de l'Ethiopie el
du Brésil.

Ainsi plus de thé ni de café !
Le gouvernement, nous dit une dé-

pêche, espère économiser ainsi un mi-
nimum de neuf millions de livres en
devises étrangères par an. Et pour ceux
nui , malgré tout, ont soif il a créé un
café populaire à base d'orge grillé , et
un thé populaire composé d'un mélange
de thé vert , de thé noir, de menthe et
d'anis.

La presse égyptienne, qui approuve
cette campagne de restrictions, ajoute
juc le consommateur lui-même, a deux
raisons de s'en féliciter : lo U paiera
les breuvages standard deux fois moins,
ïo II verra sa santé s'améliorer . Car
la caféine et la théine sont des poi-
sons...

Evidemment, évidemment...
Comme me disait le taupier : «Si tu

ne buvais jamais d'apéro, si tu ne fu-
mais plus (comme le médecin te l'a
ordonné), si lu te contentais d'un re-
pas par jour au lieu de tes continuels
banquets, et si enfin tu ne te déplaçais
plus que «pedibus eu m jambis» au lieu
de monter en train ou en auto, tu de-
viendrais riche et tu vivrais cent ans...
J'ajoute que si tu allais vêtu de ser-
pillière et logeais comme Diogène dans
un tonneau, tu réaliserais de telles
économies que tu pourrais bientôt l'a-
cheter des Ciba ou des Standard Oil.
Hélas ! comme je te — me — reconnais,
nous préférons vivre agréablement, quit-
te à mourir jeune et sur la paille !»

J'ignore ce que les Egyptiens eux -
mêmes penseront de la dernière trou-
vaille de leurs dirigeants.

M'est avis, cependant , qu'ils doivent
trouver l'sersatz» plutôt saumâtre et
qu'ils préféreraient au régime actuel un
gouvernement fort de café !

Le père Piquerez.

Huit médecins français sont partis
à bord d'un courrier , à destination
des monts du Tibesti , via Fort-
Lamy, un des secteurs les plus mys-
térieux du cœur de l'Afrique où
s'élève le plus haut volcan africain.

C'est dans cette région que sub-
siste, au milieu de montagnes at-
teignant plus de 3000 mètres de
haut , mais d'une effrayante stéri-
lité, la race archaïque des nomades
Toubbous. En tout , quelques milliers
de familles, remontant , croit-on, à
l'ancienne Egypte des Pharaons.

Se nourrissant presque exclusive-
ment de quelques dattiers et d'une
herbe de la famille des graminées,
le « bad », les Toubbous sont en voie
de disparition.

La mission médicale française va
s'efforcer de les sauver . Les huit
médecins qui seront transportés de
Fort-Lamy à pied d'o?uvre, par des
appareils militaires français, vont
installer leur P. C. en deux points
sur les versants du massif : Largeau
et Bardai. Pour la plupart ce sont
des spécialistes de parasitologie ou
de transfusion sanguine : le pro-
fesseur Rioux , professeur adjoint de
parasitologie de la Faculté de Mont-
pellier , le professeur Ruff ier , qui di-
rige le centre de transfusion de
Toulouse, et le professeur Jacques
Ranque, de Marseille.

Us vont s'attacher à l'étude des
maladies spécifiques, telles que la
filariose qui décimait les populations
Toubbous . Mais les deux centres de
soin et de transfusion qu 'ils doivent
aménager leur permettront , peut-
être aussi, de mener à bien des
études anthropologiques sur la pro-
venance des étranges Toubbous .

Cette mission médicale française
qui doit séjourner six semaines au
Tibesti rapportera, sans nul doute ,
de précieuses lumières sur la race
mystérieuse des Toubbous. J. L.

Une mission médicale
française va tenter

de sauver une race
archaïque

Les jours et les nuits

(Corr part de «L'Impartial»)

Septembre, pour les gens de chez
nous, c'est l'automne ! Mais pour les
astronomes, c'est toujours l'été, du
moins jusqu 'au 23, jour de l'équinoxe,
où le soleil franchit l'équateur cé-
leste pour éclairer de plus en plus
l'hémisphère sud . Dès cette date,
l'astre du jour ayant passé du signe
de la Vierge dans celui de la Balance,
débute la saison la plus douce , celle
des brumes matinales et celle des
récoltes. La chute des jours s'accen-
tue en septembre, le soleil retardant
son lever de 5 h. 44 le 1er septembre,
à 6 h. 24 le 1er octobre , d'où une
perte de 40 minutes le matin , et
avançant son coucher de 19 h. 08 à
18 h. 07, ce qui donne un raccourcis-
sement de 59 minutes le soir , soit
99 minutes pour la journée entière,
la durée du jour passant , entre ces
deux dates, de 13 heures et 24 minu-
tes à 11 heures et 43 minutes.

Dernière d'une longue série d'éclip-
sés de lun e, une éclipse partielle à
peine perceptible avait eu lieu le 5
septembre 1941. Selon un cycle régu-
lier, celle-ci se renouvellera dix-huit
ans et onze jours plus tard , c'est-à-
dire dans la nuit du 16 au 17 sep-
tembre, de 23 h. 48 à 4 h. 16, au cours
de laquelle la lune, alors pleine, tra-
versera la pénombre de la terre seu-
lement . Le phénomène se réduira à
l'apparition d'un léger voile jeté sur
l'astre des nuits.

(Voir suite page 3.)

Sep tembre

Vers le renouvellement du Conseil national

(De notre correspo ndant de Berne)

Berne, le 1er septembre.
Les élections au Conseil national

auront lieu le 25 octobre. C'est, tous
les quatre ans, le grand événement
politique de notre pays, d'autant
plus important cette année qu 'il ris-
que de provoquer certains change-
ments dans la répartition des sièges
au Conseil fédéral.

Nous nous proposons d'examiner
dans une série d'articles la situation
telle qu'elle se présente dans nos
divers cantons, d'émettre des pro-
nostics prudents et de tirer finale-
ment quelques conclusions.

Qu 'on nous permettre , en passant ,
de rectifier une erreur publiée par
plusieurs journaux. Le nombre des
conseillers nationaux étant fonction
de la population dénombrée à cha-
que recensement fédéral, il ne chan-
gera pas cette année encore et
restera de 196 ; c'est pour les élec-
tions de 1963 seulement que des
modifications pourront intervenir
suivant l'augmentation de la popu-
lation enregistrée au recensement de
1960. Ainsi , Genève continuera à
élire cet automne huit députés, et
non dix comme d'aucuns l'ont af-
firm é ; de même, Berne et Zurich
éliront respectivement 33 et 32 dé-
putés, bien que le second de ces
cantons ait maintenant dépassé le
premier au point de vue population.

De tous les cantons suisses, celui
de Zurich offre la constellation poli-
tique la plus complète et la plus
compliquée. Pas moins de neuf
partis y briguent les suffrages des
électeurs afin de participer à la ré-
partition des 32 sièges que ce canton
occupe au Conseil national.

Les deux dernières élections don-
nèrent les résultats suivants :

1951
Socialistes 52.021 voix, 9 élus
Indépendants 29.136 voix, 6 élus
Agrariens 26.26! voix , 5 élus
Radicaux 23.86 7 voix, 5 élus
Conservateurs 18.28.) voix, 3 élus
Démocrates 11.578 voix, 2 élus
Evangéliques 6.943 voix, 1 élu
Communistes 5.21S voix , 1 élu
Economie franche 4.256 voix, 0 élu

1955
Socialistes 52.36a voix, 10 élus
Indépendants 29.806 voix, 6 élus
Agrariens 25.668 voix, 5 élus
Radicaux 24.103 voix, 4 élus
Conservateurs 20.876 voix, 4 élus
Démocrates 11.701 voix, 2 élus
Evangéliques 8.888 voix , 1 élu
Communistes 5.013 voix, 0 élu
Econom . franche 3.471 voix , 0 élu

Aux élections de 1955, les conser-
vateurs bénéficièrent d'une avance
suffisante pour enlever un siège aux
radicaux ; d'autre part , l'extrême-
gauche perdit son unique mandat
au profit de la gauche modérée, qui
reste de loin la plus importante
formation politique zurichoise .
(Suite p 3.) Chs MONTANDON

La grande compétition zuricoise

Le jeune époux rentre à la mai-
son :

— Une belle surprise , chérie : j'ai
deux places pour l'Opéra premier
balcon , deuxième rangée !

— Oh, c'est chic, s'exclame la
jeune femme. Je vais immédiate-
ment me préparer !

— C'est ça , chérie Mais , dépêche-
toi. Les cartes sont pour demain !

Ah ! les femmes...

/Vos p o r t r a i t s

M.  A v é r o f f ,  ministre des A f f a i r e s
étrangères grec , cherche à fa ire

entrer son pays dans le Marché
commun.

Eisenhower chez Elisabeth

La famille royale britannique séjourne en Ecosse , au château de Bal-
moral. C'est là que la reine a reçu le président Eisenhoiver. — Voici le
couple royal avec le prince Charles 'en jupe écossaise) et la princesse

Anne. Derrière Eisenho tver , son f i l s , le major John Eisenhower.

Les artisans de la pacification de l'Algérie , Colonels Godard et Bigeard ,
reçoivent le général de Gaulle à Slaïda, au sud d'Oran.

Pensée
L'orgueil nous tient d'une possession

si naur o>le au milieu de nos misères
et de nos erreurs que nous perdons
même la vie avec joie pourvu qu'on en
parlo.

PASCAL.
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Emballage Kangourou
BR i grand paquet m m g *.Feva LS^1.40
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

coûte ainsi que 5 » 2 centimes

En 10 minutes
une peau

à faire rêver
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Helena Rubinstein

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

Skin Life Mask
Demandez-nous conseil!

DÉMONSTRATION GRATUITE
par Mademoiselle N. TISSOT

Esthéticienne renommée

de la Maison MOSER & TISSOT, Parc 25
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OADRAN S
A remettre part d'associé dans petite fabri que de
cadrans en pleine exploitation et susceptible d'a-
grandissement.

Ecrire sous chiffre M. F. 18527, au bureau de L'Im-
partial.

V J

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-Imier.

A LOUER
pour le 30 septembre ou époque à convenir

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

Ecrire Case postale 10530.

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever , le tout
Pr . 340.—, port et em-
ballages payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86
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A l'immobile
nul n'est tenu...

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses , livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
3 Agent général : Oit & Cie Zofingua

AVIS
La maison

Andrey ne brode
pas. Mais ! elle
oendbonmarché

toute l'année !

Ameublements
complets

Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tel 2 37 71

Pour vous ,

Monsieur t

Vêtements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise eri état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DO NZÉ
Tailleur

Numa-Droz; 106
Tél. 2 98 33)

V

P R Ê T S x
Service de Prêts ».A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

I JIIPOC d'occasion, tous
LIVI UU genres anciens
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place do Marche. Télé-
phone 2 33 72

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

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

Bcbc
On prendrait bébé en
pension. Soins maternels.
— S'adresser au bureau de
LTmpartial. 18611

FEMME DE MENAGE
soigneuse, est c herchée
quelques heures par se-
maine, dans quartier des
Forges. — Tél. 2 63 19.
NETTOYAGES Nous
cherchons une dame pour
quelques heures régulières.
les mardi, mercredi, jeudi ,
vendredi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18536

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

18438
DAME seule, tranquille
cherche pour le 31 octo-
bre, au centre, logement
de 2 pièces, cuisine , toilet-
te intérieur . Téléphoner
aux heures des repas au
2 00 13.

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

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser à Mme Nachtl-
gall . D.-J - Richard 39
w LOUER chambre meu-
lllée. part à la salle de
btains, à Monsieur tran-
oAiillr — S'adresser rue de
l'Envers 34, au rez-de-
cipaussée. 18606

Magasin
avec appartement , à la
nie. JNuma-Droz 96, son
à louer tout de suite o-
époque à convenir. Pou
tous renseignements, télé
phoner entre 19 et 20 t
au 2 27 77.

BELLE CHAMBRE meu
blée, près de la gare,
louer à Monsieur sérieu
et soigneux — S'adresse
rue du Parc 91, au le
étage.

A LOUER deux chambre
meublées et chauffées,
tout de suite. — Ecrir
sous chiffre L V 18633, a
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre meublée ave
part à la salle de bains. -
Offres à Montbrillant 3
tél. 2 27 16.

CHAMBRE chauffée à
louer pour tout de suite
Confort. — S'adresser a
bureau de LTmpartial.

1863;

CHAMBRE à louer au
soleil, part à la salle d
bains. — S'adresser Prc
grès m au 1er étage
gauche.

A VENDRE belle pous-
sette de chambre, cédé:
à moitié prix . — S'adx
chez Mme A. Wtithricr
Bld . de la Liber té 16.

A VENDRE 1 potager I
bois en bon état, et lu-
réchaud à gaz à deu
feux. — S'adresser Da
niel-JeanRichard 29, ai
3e étage.

VELO avec 3 vitesses, bo:
état, tourne-disque, un
habit d'homme taille 51
un manteau darnes tailU
40, à vendre avantageuse-
ment . — S'adresser à Nu
ma-Droz 82, au rez-de
chaussée. 
A VENDRE pour cause
de décès une salle à man-
ger , 1 régulateur 400 fr.
nappiB, serviettes mj -
fil. — Tél. au 2 68 32.

CAUSE DEPART à ven-
dre ou à échanger beau
potager combiné gaz el
bois, sur socle, couleur gris
clair. — S'adresser Com-
be-Grieurin 47, sous -
sol, le matin , ou dès U
heures. Tél. (039) 2 06 42

PERDU un bracelet or
avec montre marque «Bo-
rna» . Souvenir. Le rap-
porter contre récompense
à Mme G. Aebischer .
Tunnels 2, ou téléphone]
au 2 07 45.



Un accroissement des stocks de combustibles
solides et liquides est indispensable

M. Hummler, délégué à la défense
nationale économique, nous écrit :

Nos besoins en énergie augmen-
tent d'année en année. Il y a dix
ans à peine, le charbon, le coke et
les briquettes jouaient encore un
rôle prédominant dans l'approvi-
sionnement des ménages et des en-
treprises. Même le bois entrait en
ligne de compte dans une certaine
mesure. Depuis lors, les combusti-
bles liquides se sont progressive-
ment substitués pour une large part
à ces autres sources d'énergie. A cet
égard, l'évolution ne saurait être
considérée comme ̂ yant atteint son
terme. Nous dépendons toujours
davantage de l'étranger pour notre
approvisionnement en combustibles.

Seul un stockage judicieusement
conçu peut nous préserver de dés-
agréables surprises pour le cas où
nos importations seraient entravées.
Il est vrai que l'Etat et l'économie
privée s'efforcent, en constituant
des stocks, de se prémunir contre
la pénurie ; il n'en demeure pas
moins que l'aménagement des réser-
voirs nécessaires se heurte toujours
à de plus grandes difficultés face à
l'accroissement constant de la con-
sommation d'huiles de chauffage.

C'est pourquoi le stockage , tel
qu 'il a été pratiqué jusqu 'à présent ,
ne suffit plus ; il importe dès lors
que chaque consommateur prenne
aussi lui-même des précautions en
prévision de périodes troublées. Ces
constatations amènent le délégué à
la défense nationale économique à
attirer l'attention des consomma-
teurs sur certains points et mesures
propres à leur faciliter la constitu-
tion de stocks :

1. Si nos importations étaient sé-
rieusement entravées, les réserves
de combustibles solides dont nous
disposons ne nous permettraient pas
de remplacer les huiles de chauffage
par du charbon , du coke, de l'an-
thracite, des briquettes, du bois, etc.

2. Pour assurer une équitable
répartition des stocks disponibles,
les autorités seraient contraintes de
suspendre pendant quatre mois au
moins la livraison de tous les com-
bustibles aux consommateurs.

3. Tous les consommateurs de
combustibles destinés au chauffage
de locaux devraient par conséquent
se procurer en été la totalité des

combustibles dont ils auront besoin
pour l'hiver et entreposer cette
marchandise chez eux.

4. Les entreprises qui consomment
des combustibles toute l'année de-
vraient détenir des stocks perma-
nents correspondant à un tiers du
volume moyen qu'elles utilisent an-
nuellement.

5. Il est en outre recommandé aux
consommateurs d'huiles de chauf-
fage, qui ne sont pas à même de
constituer des stocks suffisants
faute de possibilités d'entreposage,
de détenir une réserve supplémen-
taire de combustibles solides.

6. Les entreprises qui ne disposent
pas elles-mêmes des possibilités
d'entreposage nécessaires bénéfi-
cient des facilités que voici :

a) Les entreprises (y compris les
maisons à plusieurs familles équi-
pées d'un chauffage central) peu-
vent , à certaines conditions, entre-
poser leurs propres stocks auprès
du fournisseur local , qu'il s'agisse
de combustibles solides ou liquides.
La quantité minimum qui doit être
entreposée chez le fournisseur s'é-
lève à 20 tonnes d'huiles de chauf-
fage ou à 30 tonnes de charbon.
(Quant au autres conditions à rem-
plir, on est prié de s'adresser aux
fournisseurs.)

b) Les entreprises (y compris les
maisons à plusieurs familles équi-
pées d'un chauffage central) ont
également la possibilité de conclure
avec le délégué à la défense natio-
nale économique un contrat de
stockage portant sur les réserves
entreposées chez le fournisseur, à
la condition toutefois qu 'elles dis-
posent indépendamment de la ré-
serve obligatoire , de stocks d'exploi-
tation libres suffisant à couvrir le
tiers de leurs besoins annuels
moyens. La quantité minimum
requise pour la conclusion d'un
contrat de stockage est fixée à 50
tonnes d'huile de chauffage ou à
75 tonnes de charbon.

7. Si les prescriptions sur la ré-
glementation des marchandises de-
vaient être édictées, les stocks de
combustibles constitués conformé-
ment aux instructions ci-dessus
resteraient intégralement à la dis-
position des propriétaires pour leur
propre usage, sans être imputés sur
les attributions ordinaires auxquel-

les ils auraient droit. Quant aux
réserves obligatoires, elles sont ré-
gies par les dispositions des contrats
de stockage s'y rapportant.

L'état actuel de l'approvisionne-
ment étant satisfaisant , il est pos-
sible de se procurer des combusti-
bles, tant solides que liquides, en
quantités illimitées et à des condi-
tions avantageuses ; c'est pourquoi
tous les consommateurs sont instam-
ment invités à constituer des
stocks de combustibles suffisants.

La grande compétition zuricoise
Vers le renouvellement du Conseil national

(Suite et lin)

Qu'en sera-t-il cette année ? Il
est intéressant de consulter les ré-
sultats des récentes élections au
Grand Conseil. Les vainqueurs fu-
rent les indépendants, qui passèrent
de 19.000 à 23.000 voix (bénéficiant ,
il est vrai, des 2200 suffrages de
l'Economie franche, qui avait re-
noncé à la lutte) , les evangéliques
(12.000 au lieu de 8000) , les conser-
vateurs (23.900 au lieu de 21.000) ,
les agrariens (28.800 au lieu de
26.900) et les radicaux (26.400 au
lieu de 24.700). Les perdants furent
les socialistes qui tombèrent de
51.500 à 48.300 voix, les communistes
(2000 au lieu de 4000) et les démo-
crates (12.100 au lieu de 13.000). A
noter que les indépendants obtien-
nent toujours sensiblement plus de
suffrages aux élections fédérales
qu'aux élections cantonales.

Risquons quelques pronostics : les
socialistes zurichois sont en régres-
sion et leur dixième siège gagné il

y a quatre ans est menacé, particu-
lièrement par les indépendants.
Agrariens, radicaux et conserva-
teurs renforceront leurs positions,
mais leur députation restera proba-
blement inchangée. Les démocrates
sont en perte de vitesse, l'avance de
leurs alliés evangéliques pouvant
toutefois apporter une compensa-
tion. Quant aux communistes, leurs
chances de reprendre leur ancien
siège paraissent plus faibles que
jamais. En conclusion, il semble que
les élections zurichoises seront mar-
quées surtout par le passage de
« mécontents » du parti socialiste à
l'alliance des indépendants.

Charles MONTANDON.

Radio©
Mardi 1er septembre

SOTTENS : 17.15 Artistes étrangers en
Suisse. 17.25 Bandonéon. 17.50 Les chro-
nique du mardi. 18.15 Le Micro dans la
vie. 18.50 Les Championnats d'Europe
de tir et les jeux universitaires de Turin.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Surtout, pas d'histoire ! 20.05 Les
cent chansons de Gilles. 20.30 Soirée
théâtrale (Un Revenant) . 22.15 Suite
française. 22 .30 Informations. 22.35 Let-
tres d'amour. 23.05 Musique symphonl-
que.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 19.30 Tokl Horvath et son
orchestre. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Mardi, les gars ! 20.40 Disques pour
demain. 21 05 Cinémusiques. 21.15 Sere-
natella en tête à tête. 21.40 Pages trop
connues, pages oubliées. 22.00 Disco
Quiz. 22.20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Pour les amateurs
de jazz. 18.30 Chronique économique.
19.00 Reportage. 19.20 Championnats
d'Europe de tir. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que chorale allemande contemporaine.
20.15 Concert symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Causerie-audition. 23.00
Sérénade au clair de lune.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 2 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps,

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au Caril-
lon de midi 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations,
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 La
pianiste Christiane Montandon. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires). 16.20 Jazz aux Champs-
Elyses. 16.50 En suivant la famille Bach.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Variétés musicales.
13.20 Journée évangélique allemande à
Munich. 13.35 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. 16.00 Disques. 16.10
Causerie. 16.40 Quatuor à cordes.

Les jours et les nuits

S'étendant de la constellation du
Sagittaire, au sud , à celle du Cocher ,
au nord , en passant par les cons-
tellations de l'Aigle , du Lion, du
Cygne, de Cassopiée et de Persée, la
Voie lactée recouvre notre ciel d'une
écharpe claire particulièrement bien
visible en septembre à partir de
20 h. 30, suppléant à la rareté des
planètes aux heures du soir , où seu-
les Jupiter, Saturne et Neptune sont
visibles.

Au sud-est de la constellation de la
Balance, Jupiter se dirige en direc-
tion de l'étoile double Oméga 1 et 2
du Scorpion . Elle brille à proximité
de l'horizon en direction du sud-
ouest jusqu 'après 21 h. 30 au début
du mois et à 20 heures seulement à
la fin . Dans la même région céleste,
Saturne, à 25 n à l'ouest d'Antarès,
amorce le 5 septembre un mouve-
ment rétrograde vers l'est. Elle reste
visible j usqu'à 22 heures à la fin du
mois. Quant à Neptune elle disparaît
à l'horizon, au sud-ouest, à 20 heures
déjà. Mars n'étant pas visible en
septembre, restent Mercure, Vénus et
Uranus, qui n'apparaissent que le
matin, Mercure dès 4 h. 45 en direc-
tion est-nord-est, que l'on situera, le
4 du mois, à 1 V« ° au nord-ouest de
Regulus de la constellation du Lion.

Vénus qui atteint sa conjonction
inférieure avec le soleil le 1er sep-
tembre, c'est-à-dire au point situé
entre l'astre du jour et notre planète,
devient visible dès le 9 à partir de
5 h. 30. A la fin du mois, on peut
l'observer vers 3 h. 45 déjà . Uranus,
enfin, à 11 ° en direction ouest-nord-
ouest de Regulus, apparaît tout d'a-
bord vers 4 h. 45.

Les étoiles filantes de septembre
appartiennent au groupe des Pisci-
des. Elles décrivent une longue tra-
jectoire, à une vitesse de 31 km./sec.,
c'est-à-dire relativement lente.

Sep tembre
(Suite et f i n )

Aux Caraïbes, la situation reste instable,
mais les Etats-Unis ont amélioré leur position en Amérique latine

Après la conférence de Santiago

(Suite et fin)

Prudence d'autant plus indiquée
que la mer des Caraïbes ne paraît
plus être le lieu d' origine de la gran-
de et mystérieuse aventure des an-
guilles, mais aussi d'autres expédi-
tions beaucoup moins innocentes. Il
y a cette République dominicaine
dont le che f ,  le général Trujillo,
est devenu , de l'avis de nombreux
Etats, l'animateur de troubles dans
les pays voisins et qil i accorde mie
hospitalité non désintéressée aux
dictateurs déchus. Il y a notam-
ment M.  Péron , il y avait le géné-
ral Batista, auquel son collègue
Trujillo demandait une taxe de
séjour s'élevant , paraît-il , à quel-
ques millions de francs suisses par
mois. On a beau être riche, il fau t
penser à l'avenir et M. Batista a
préféré ne pas laisser expérimenter
jusqu'au bout sur sa casquette le
proverbe « Bien mal acquis ne pro-
f i te  jamais . » En fo i  de quoi, Vex-
dictateur cubain a demandé asile
au gouvernement de Washington qui
a décliné cet honneur. Le général
Batista a eu plus de chance à Lis-
bonne où le gouvernement du pro-
fesseur Salazar l'a autorisé à s'é-
tablir à Madère, où une certaine ca-
tégorie de touristes pourra s'inté-
resser à sa pe rsonne.

Incertitude à Cuba.
En attendant, l'avenir du régime

de Fidel Castro, à Cuba est encore
bien incertain. Malgré toutes ses
protestations de bonne foi , il sem-
ble établi que des bandes de rebelles
ont quitté ou continuent à quitter
le territoire cubain pour « œuvrer *
dans des pays voisins. M . Fidel Cas-
tro conteste avoir des attaches avec
le communisme « fomenteur de
troubles *. Nous voulons bien le
croire, ce qui n'empêcherait nulle-
ment des agents communistes de
s'infiltrer dans le pays à la faveur
de l'instabilité actuelle.

Enfin , M. Fidel Castro n'a pas
que des amis dans son propre pays.
Il a amorcé une réforme agraire
très hardie, elle a provo qué une op-
position active mais le chef du gou-
vernement actuel peut dif f icilement
reculer, même s'il le désirait. Et
l'exemple de cette réforme agraire
et d'une législation fiscale extrê-
mement sévère n'a pas manqué de
faire naître de sérieuses inquiétudes
dans d'autres pays totalitaires voi-
sins qui craignent la contagion.
Bref ,  Cuba est loin d 'être encore une
démocratie, mais peut devenir un
nouveau fo yer perturbateur pou r

l'Amérique latine. Fidel Castro n'a
pas encore suff isamm ent consolidé
son régime pour qu'on puisse porter
un jugement sur sa valeur et ses
perspectives d'avenir.

A Santiago.
C'est dans ces circonstances que

s'est déroulée à Santiago du Chili,
du 12 au 1S août la Se conférence
des ministres des a f fa i r es  étrangè-
res des 21 pays membres de l'Orga-
nisation des Etats américains (O.
E. A.) .  On n'attendait pas grand
résultat positif et surtout pratique
de ces débats qui furent  souvent
houleux. La conclusion de la confé-
rence n'est cependant pas dépou r-
vue d'intérêt bien qu 'assez contra-
dictoire . D'une part, les délégués ont
décidé qu'un régime dictatorial doit
après un certain délai être suivi
d'élections libres. Dautre part, le
principe de la non intervention dans
les a f fa ires  intérieures des Etats a
été admis. Comment pourra-t-on
obliger un dictateur à prescrire des
élections libres ? Est-ce d'ailleurs
un obstacle pour les régimes totali-
taires qui ont l'habitude — une lon-
gue expérience le prouve — d'être
plébiscités avec des majorités rare-
ment inférieures à 99 % dont il est
pratiquement impossible d'établir
qu'elles n'ont pas été exprimées li-
brement.

Par ailleurs, la conférence a cons-
taté que l'instabilité continue à ré-
gner dans certaines parties de l'O.
E. A. et divers régimes, dont celui
du général Trujillo, ont été mve-
ment pris à partie. L'attention reste
donc alertée et les Etats-Unis, qui
font  partie de l'organisation, seront
habilités à suivre l 'évolution de la
situation. Ils le feront  avec autant
de vigilance qu'ils veulent prévenir
l'établissement d'une tête de pont
communiste sur le continent sud-
américain.

Il semble enfin que le secrétaire
d'Etat américain M. Christian Her-
ter ait habilement joué son rôle et
soit parvenu à redresser le prestige,
f o r t  branlant, des Etats-Unis en
Amérique latine,' Le refus, de Was-
hington de recevoir le- , général Ba-
tista avait déjà produit la meilleu-
re impression.

Cependant, on ne saurait assez
souligner que seule la solution du
problème du sous-développement des
pays latino-américains pourra créer
la stabilité et faire naître la pros-
périté dans ce vaste continent. Nous
en sommes encore bien loin.

Pierre GIRARD.

A méditer
Un « tiens » vaut mieux que deux « tu

l'auras » : l'un est sûr, l'autre ne l'est
pas.

LA FONTAINE.

BUCK
RYAN

Détective

\
(Copyright

by Cosmopress)
\ /

Voulez-vous une tranche d'ours

Lutschker, l'ours d'un cirque viennois, a tellement joué la f i l le  de l'air,
qu'il a dû être abattu dans la forê t viennoise par un chasseur. — Le
voici lors de son dernier voyage au restaurant où il sera of fer t  aux

gourmets de la capitale.
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il/ê !(^MK Nouveau :
L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un

,- grand stock de machines à coudre d'occasion , provenant de reprises.
VOUS f l î ï rP  Nous les cédons aujourd 'hui , après révision complète, a prix fixesW U U U  U I I I U  réduits.

Par exemple :

B Q { <|||  M Toutes marques de machines à cou-
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 ̂ BL Si vous décidez l'achat de la nouvelle
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ Wf avant le 10 janvier i960, nous vous rachetons cette machine à

Hr coudre au même prix que vous nous l'aurez payée.
^Ê Ainsi, vous l'aurez utilisée pendant 4 mois et elle ne vous aura rien

m\ j ^  0 B B Bf coûté ! Le montant que vous nous aurez versé sera simplement
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! 
SJ| B ¦ S ¦ I l  PJ J i PJ B!: y Facilités de paiement sur demande. Et même : la reprise peut
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¦ B mm mm mm wmm Wk màv m m mm B B B f  Démonstrations permanentes au magasin.

/ n -ff-j-t
SEYON 16, GRAND'RUE 5 - Tél. (038) 5.34.24 -NEUCHATEL %JLJHt îÂ^%£Â/t%^
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Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débuteront
le 14 septembre 19S9. 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 sou-

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

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

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

Tél. 2 26 71 LA COMMISSION

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

retoucheur
pour petites pièces

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

di' s'abonne en tout temps a <l ' IMPARTIA l>

VISERBELLA RIMINI (Adriat.)
HOTEL C1GNO près de la mer. — Chambres
avec ou sans douche. — Cuisine soignée. —Autoparc. — Sept. Lit. 1600/1350 tout compris

c QUELLE QUALITÉ!¦̂ GRANDES 
^

I

CQ/ »EXQUISITO (100 g., 1.04) ^ ̂ p.
^̂  Ŷ pour un excellent café noir... paquet de 250 g. ^<OU

fofy » ESPRESSO (100 g., -.86) O I E
^5̂ r 

P°"
r un 

café corsé et racé... paquet de 
250 

g. ^- -1 O

CO/ » Z A U N sans caféine (100 g., -.96) O VI /"\
^  ̂
/sU R NOS conserve tout larànie du café- paquet de 250 g. ^- r̂U

A V^A r rr  » VON CAFE sans caféine boite de 50 g. 2-25V/CAFES
/  pour obtenir rapidement un, bon café ! boite de 100 g. H".35

—
Des achats avantageux sur le marché du café nous perm ettent de vous ¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Men faire profiter immédiatement par des baisses. Toutes les sortes de ^T ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ T '̂̂ T ^Icafé que nous mettons à votre disposition sont d' un prix et d' une l ' j  fH * J A V/^^qualité exceptionnels ! I 1 j  ^^ iVÎ ^L̂

Propreté à votre service
Exigez le charbon déonussiéré de la

Ç^r̂ ^*m̂m>&m'
^̂  

aaint-lmier
Tél. 4 1160

i' ù.i . u „  .\v. . i . '.. ¦ y.i s - . i  . . . : . . ¦.

VW fourgon
1954, en parfait état de marche, à vendre ;
prix à discuter. Serait échangé éventuelle-
ment. — Ecrire Case postale 418, La
Chaux-de-Fonds.

» Une petite forêt dans votre jar -
j L  4 JE. din ? 50 jeunes arbres forestiers de
^6îî§®F grandeur propice pour la 

planta-
Jrf S 9̂ tion, Fr. 30.—, contre rembourse-

ment franco domicile.
Pépinière Stàmpfli , Schiipfen (BE)

Tél. (031) 67.81.39

//Ç3J~ Vacances ev\ J ialx e

GRAND HÔTEL CRUISER
Viale Trieste 281 — PESARO — Tél. 2909 - 3267
Maison de premier ordre - tout à faite neuve - au
bord de la mer - Chambres avec balcon et services
privés complets avec bain ou douche, eau courante
chaude et froide , téléphone. — Ascenseur. —
Tennis — Minigolf — Septembre, pension complète
Fr. S. 21.— tout compris.

¦' - . . , .;„ . . î . ' i j. i j  i j  u

FABRIQUE DE CADRANS
Henri Imhof & Co.

Pierre Sulliger , suce. Bellevuè 32

C H E R C H E

JEUNES
FILLES

pour petits travaux d'atelier . — Se
présenter au bureau de 8 à 11 heures
et de 14 à 17 heures.

r i ¦ J L " ¦ •¦ * ¦ '- - - ¦ 
^

^A Blanchisserie

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

Service à domicile
Tél. 291 50

V J



Les causes de l'incendie
du restaurant

Feldschlôsschen

BIENNE

(Corr.) — L'enquête pour déterminer
les causes de l'incendie qui a ravagé, le
22 août le restaurant Feldschlôssen , à
la rue d'Aarberg 30, en faisant un mort
et plusieurs blessés, se poursuit. Des
constatations faites jusqu 'ici , il résulte
ainsi que le communique le jug e d'ins-
truction , que le foyer d'incendie devait
se trouver dans l'ancienne salle de
bains, transformée en cuisine, louée aux
époux Bortolussi.

Tard dans l'après-midi du 22 août ,
l'une des deux flammes du réchaud à
gaz avait été allumée. La conduite mé-
tallique qui allait du mur au réchaud
devait être défectueuse , ce qui permit
au gaz de s'échapper sans que l'on s'en
aperçoive. Comme les parties en caout-
chouc de la conduite ont été complè-
tement brûlées , on ne peut dire où se
trouvait la défectuosité. Il est possible
que du gaz se soit échappé tout d'abord
sans s'enflammer et que l'explosion se
soit produite après qu 'un nuage de gaz
se fut formé autour du réchaud. Il se
peut aussi que le gaz s'échappant de la
conduite se soit tout de suite enflam -
mé en produisant une explosion.

Dans les deux cas, l'explosion devait
dégager une chaleur intense et mettre
le feu au bois, pavatex et autres ma-
tières facilement inflammables des pa-
rois et du plafond.

Cette première explosion , au vu des
parois , ne dut pas être très violente.
Mais il y en eut d'autres, semble-t-il.
une fois que l'incendie eut été allumé,
explosions produites par le gaz qui con-
tinuait à s'échapper.

Tombé en cueillant
des pruneaux

(Corr.) — Jeudi après-midi , l'ambu-
lance de la police municipale a été
mandée à Hagneck pour transporter à
l'hôpital de Beaumont un agriculteur
de cette localité qui s'était blessé au
dos en tombant d'un arbre alors qu 'il
cueillait des pruneaux.

Nous présentons nos vœux de prompt
rétablissement au blessé.

De jeunes étrangers
condamnés

(Corr.) — Le tribunal de district a
siégé jeudi , sous la présidence de M.
O. Dreier.

n a jugé deux jeunes Italiens qui
ont commis des vols.

Ces deux jeunes étrangers, D. D. et
M. V., sont expulsés du territoire suisse
pendant 4 ans. Ils sont condamnés à

8 mois d'emprisonnement moins 46
jours de préventive subie, avec sursis
pendant 4 ans. Il devront payer cha-
cun 150 fr. d'amende et rembourser
tous les dommages causés par leurs
vols et déprédations.

LA VIE JURASSIENNE

NEUCHATEL

(Corr. ) — Un hôtelier de Chaumont ,
M. C. B., tenancier du Grand Hôtel
Chaumont et Golf , qui rentrait en au-
tomobile dimanche soir , a été victime
d'un grave accident près de la maison
du garde.

Selon ses dires , il aurait été ébloui
par les phares d'une voiture descen-
dante et aurait perdu le contrôle de sa
voiture qui vint percuter un arbre. Sé-
rieusement blessé, il a été conduit à
l'hôpital .

Un hôtelier blessé

Mardi 1er septembre
CINE CAPITOLE : 2020, Tarzan trouve

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

-, Philippines.
CINE REX : 20.30, La Tunique.
CINE RITZ : 2020 , Anna de Brooklyn.
CINE SCALA : 20.30 . P iège à Filles .
PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,

Léopold-Robert 7.

Communi qué pat l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 31 i
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Actions

Union B. Suisses 2448 2420
Soc. Bque Suisse 1840 1850
Crédit  Suisse 1885 1848
F. lec l rn -Wal t  1925 1879
In terhandel  3840 3640
Motor Columbus 1550 1525
Elec. & Tract , ord. 1295 295
Indelec 985 960
Italo-Suisse 869 869
Réassurances 2555 2560
Win te r thour  Ace. 875 685
Zurich , Assur. 5249 5270
Aar-Tessin 1309 1300
Saurnr  1345 1360
A l u m i n i u m  4359 4305
Bally 1530 1485
Brown Boveri 3365 3330

Cours du 31 1
Simplon (EES) 710 710
Fischer 1615 1610
Jelmoli 630 635
Lonza 1550 1510
Nestlé Port. 2180 2135
Nestlé Nom. 1445 1472
Sulzer 2810 2790
Balt imore S Ohio 199V4 j ge
Pennsylvania  RR 75 74 'A
Alumin ium Ltd 150 148
Italo-Argentina 37% 37 '/â
Ofsi t  68 67%d
Philips 771 766
Royal Dutch 195 195
Soclec 61 *i 61 '!i
Standard  Oil 223 224
Union Carbide 618 614 ri
A. E. G. 599 498
Amer Tel. & Tel. 348 348
Du Pont de Nom. 1163 1164
Eastman Kodak 396 397
General Electr .  353 353
General Foods 419 421
General Motors 246 'i! 248
Goodyear Tire 571 575
In te rn .  Nickel 434 432
Intern .  Paper Co 564 569 d
Kenneco t l  444ex 435
Montgomery  VV. 225 d 228
Nat iona l  D i s t i l l .  132 133
Pacif ic  Gas & El. 275 o 273 cl
A l l u m e t t e s  «B» 117 d ] 17 ' i d
U. S. Steel 458 466
VVonlwor th  Co 250 254
AMCA S naj a 06.39
CANAC $ C 129 ^3 129 ' I
SAFIT £ 12.17.0 12.16.0
FONSA 277 277 V*SIMA ]230 1230
,TAC 187"i 188
EUR 'T 131% 131%
Bâle :
Actions
Ciba 0615 6590
Gei gv. nom. »075 8800
Sandoz 7250 7225
H o f f m . -La Roche 190(10 18950

New-York : Cours da

Actions 28 31
Allied Chemical 117% 117*4
Alum. Co. Amer 114 112',2
Amer. Cyanamid 61% 601/»
Amer. Europ. S. 39% 39%
Amer. Smelting 45 43%
Amer. Tobacco 100 100%
Anaconda 66V» 07Vs
Armco Steel 79 79
Atchison Topeka 29 28%
Bendix Aviation 69% 70
Bethlehem Steel 577/, s7 n^
Bœing Airplane . 32y ,  31J„
Canadian Pacific 27% 27%
Caterpillar Tract. 104V» 105
Chrysler Corp. 68 6gs/„
Colgate 40V4 40"»
Columbia Gas 2ï'ls 21%
Consol. Edison 03V« 63'/»
Corn Products 53:/, 54 1,;,
Cur t i ss  Wright  . 30.-./, 30'Âi
Douglas Ai rc ra f t  45^ 45 14
Dow Chemical 83% 84i/»
Goodrich Co 09U 91
Gulf Oil m''/. HO '^i
Homestake Min.  4o'./s 40 :'t
I, B. M. 494 424V.
Int .  Tel & Tel 33»/, 33>/,
Jones-Laughl.  St. ao5/» 81'*Lockheed Aircr. 28'/» 27Vs
Loneslar  Cernent 30% 31
Monsanto  Chem. 53'/, 531/11
Nat .  Dairy Prod. 53V) 52'V»
New York Centr .  29% 29%
Nor thern  Pacific 62% 52'/s
Parke Davis  47 1;. 47V1
Pfizer & Co so 1

* 36'/»
P h i l i p Morr is  60% 60%
Radio Corp. 62V, 63 *:
Republic Steel 80 81%
Sears-Roebuck 43^ 43%
Socony Mobil 43:/, 44 '.,
Sinclai r  Oil 58"» 58
Southern  Pacific 74% 73%
Sperry Rand 23 ;/i 23' :»
S t e r l i n g  Drug 53 $2%
Sludebaker  12V1 12:'i
U. S. Gypsum 106 105%
Westing.  Elec. 92 93%

Cours du 28 31
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 163.49 163.45
Services publics 91.20 91.11
Industries 663.06 664.41

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2890 2835
A. K. U. Flh 381 3g,
Unilever Flh 6B9 670»4
Montecalini  Lit 3400 3304
Fial Lit  2588 2650
Air Liquide Ffr 5910n 5Bsorj
Fr. Pétroles Ffr 64eoo 64500
Kuhlmann  Ffr S340n 53900
Michelin «B» Ffr 40000 48600
Péchiney Ffr 28350 28480
Rhône-Pou!. Ffr 638oo 63900
Schneider-Cr Ffr 39750 398OO
St-Gobain Ffr 44900 44750
Ugine Ffr 34500 34500
Perrier Ffr 28890 2B990
Badische An. Dm 528% 520
Bayer Lev. Dm 520% 51B
Bemberg Dm 235 242
Chemie-Ver. Dm gao 978
Daimler-B. Dm 3150 2990
Dortmund-H. Dm 242 237
Harpener B. Dm 120 na
Hœchster F. Dm 494 H 745
Hœsch Wer. Dm 257 485
Kali-Chemie Dm 735 780
Mannesmann Dm 300 297
Motallges. Dm 1900 2000
Siemens & H. Dm 572 563
Thyssen-H. Dm 37a 377
Zellstoff W. Dm 290 289

Billets étrangers : Dem offrir
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterl ing 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28% 4.32 '-
Francs belges 8.40 8.65
Florins hn l l and  113.— 115.25
Lires i ta l iennes  0.68 0.71
Marks a l lemands  102.— 104.—
Pesetas 6.90 7.30
Schi l l ings  au t r .  16.50 16.90

BULLETIN DE BOURSE

EVILARD

(Corr.) — La ville de Bienne avait
acheté pour 320.000 francs l'Hôtel des
cTrois Sapins* à Evilard , pour en faire
un home de vieillards. Mais les élec-
électeurs dTSvilard s'étaient opposés à
cette réalisation. Et , dans la dernière
assemblée communale, ils ont décidé de
racheter cet hôtel au prix de 400.000
francs, plus une contribution de 50,000
francs à la ville de Bienne pour son
nouvel hospice Qui sera construit quand
un terrain approprié aura été trouvé.

L'assemblée communale
décide le rachat de l 'hôtel

des «Trois Sapins»

MOUTIER

Réuni en assemblée des délégués, le
parti démocratique chrétien social du
Jura a appelé à sa présidence M. Mau-
rice Brahier , avocat à Moutier , et a déci-
dé de présenter une liste de 16 candidats
pour le renouvellement du Conseil natio-
nal.

Nouveau président au parti
• démocrati que chrétien-social

LA CHAUX-D'ABEL

(uorr.i — sameoi apres-mioi , une
cycliste de La Chaux-de-Fonds âgée de
15 ans qui arrivait de Mont-Soleil sur la
route cantonale La Ferrière-Les Breu-
leux, est entrée en collision avec une au-
tomobile conduite par un habitant des
Breuleux, qui roulait normalement sur
la route principale. Souffrant d'une jam-
be cassée, la jeune fille fut conduite à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance. Nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

Une jeune cycliste blessée

(Corr.) - Hier à 20 h. 50, un scooté-
riste de Selzach (Soleure), M. R. B.,
polisseur , perdit la maîtrise de son vé-
hicule à la route de Soleure, au Bifang,
à l'entrée de Perles. Il alla alors se jeter
contre un poteau. Ayant subi une frac-
ture du crâne, l ' infortuné scootériste
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Bienne. Nous espérons qu 'il pourra s'y
remettre complètement .

Fracture du crâne

Après la Fête de la S.S.S.
Le Comité d'organisation de la

12e Fête centrale de la Société suisse
de sauvetage (SSS) a reçu de M.
Armand Boppart , président d'hon-
neur de la SSS, à Saint-Gall, une
lettre fort élogieuse. Comme les
remerciements de M. Boppart s'a-
dressent à notre population, le Co-
mité de la section chaux-de-fon-
nière de la SSS a estimé qu 'il valait
la peine de transmettre cette mis-
sive aux journaux.

Monsieur le président ,
» Voici la 12e Fête centrale des sauve-

teurs déjà passée.
»Bien des choses s'oublient vite. Mais

je peux vous assurer , au nom de l'équipe
de la section de Saint-Gall , que notre
passage à La Chaux-de-Fonds. malheu-
reusement trop court , ne risquera pas de
tomber dans l'oubli .

»Si les conditions atmosphériques nous
ont impressionnés assez fort , c'est autant
de plus votre mérite que l'accueil cha-
leureux des Chaux-de-Fonniers a fait
disparaître complètement les désagré-
ments causés par des forces hors de vo-
tre volonté.

»I1 ne nous reste donc rien d'autre
à faire que de vous dire merci de tout
notre coeur pour le séjour si agréable
dans vos murs. Nous vous prions de
remercier en notre nom également vos
camarades et la population de la ville
de La Chaux-de-Fonds du travail im-
mense dont ils ont bien voulu se char-
ger pour notre bien-être. •

^Veuillez agréer . Monsieur le prési-
dent, nos voeux les meilleurs pour l'a-
venir de votre section , ainsi que nos
salutations cordiales.

Société suisse de sauvetage :
Section de Saint-Gall :

Le président : A. BOPPART.
Le chef de l'équipe : R. RIKLIN.

Suites mortelles d'un accident
Un automobiliste chaux-de-fon-

nier, M. L. Droz , âgé de 51 ans, qui
avait été victime û y a sept semai-
nes d'un grave accident à Auver-
nier, sa voiture étant entrée en
collision avec une autre voiture au
cours d'un violent orage, est décédé
des suites de ses blessures.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Une collision
Hier soir , à 18h. 30, une auto

chaux-de-i0nrnère;'tDri circulait sur
l'avenue Léopold-Robert a eu sa
route coupée, à la hauteur du No 152,
par une autre voiture de la ville ,
son conducteur passant de l'artère

nord a 1 artère sud pour se rendre
au Garage du Grand-Pont.

Un automobiliste a été blessé. On
note en outre des dégâts de carros-
serie. Nos vœux de prompt rétablis-
sement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi matin déjà , bon nombre
d'anciens de la 11-224 avaient tenu
à encadrer leurs officiers , le ma-
jor Léon Schild , le capitaine A.
Richter , les Plt. Jules Spillmann,
R. Besançon , E. Uhli , H. Kocher ,
R. Schmidt, ainsi que le sgt Ed.
Junod , pour accompagner le dra-
peau du Bat . au Musée historique,
et prendre part à la cérémonie du
Souvenir , au Parc du Musée.

A 17 h., l'effectif fut renforcé et
c'est une forte cohorte qui se rendit
au Cimetière, sur les tombes des
camarades disparus. Après une
courte allocution du sgtm. Studer ,
président de l'Amicale, ce fut une
méditation écoutée avec une atten-
tion soutenue de M. le pasteur Emi-
le Jéquier. Chaque tombe fut fleu-
rie d'un bouquet aux couleurs na-
tionales.

Les participants se rendirent en-
suite à la Cuisine populaire où fut
servi un repas gastronomique à
côté duquel les traditionnels «spatz»
de 1939-1945 auraient fait bien
piètre figure ! Les responsables
avaient bien fait les choses...

A l'issue du repas la partie ora-
toire fut ouverte par le président
qui donna la parole à plusieurs ora-
teurs qui évoquèrent de nombreux
souvenirs, gais ou moins gais.

Et l'on se quitta à l'heure de la
retraite en se promettant bien de
récidiver avant qu 'il ne soit long-
temps.

A l'Amicale de la Cp. f r .
11-224

Zanesco Albino - Jean-Pierre, bijou -
tier-joaillier , de nationalité italienne, et
Grandjean Josette - Germaine, Neuchà-
teloise. — Robert Jean-Claude - Mar-
cel , fonctionnaire communal, Neuchâte-
lois et Bernois, et Mojon Monique - Ja-
nine, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 28 AOUT 1959
Mariage

Leuba Emile - Arthur, agent de droit ,
et Amez-Droz Fernande - Marcelle, tous
deux Neuchâtelois. — Liechti André -
Gaston, mécanicien, Bernois, et Anthol-
ne - Nelly - Lydia, de nationalité fran-

çaise. — Galvani Mario - Giuseppe -
Luiggi, manoeuvre, et Marchesalli Nata-
lina , tous deux de nationalité italienne.

Uècei
Incin. Itten Juliette - Rosalie , fille de

Jacob et de Rosalie née Mozimann , née
le :2 juin ÎS^S, Bernoise et Neuchâte-
loif t

ETAT CIVIL DU 29 AOUT 1959
Décès

Incin. Ducommun-dit-Verron Henri,
épouse de Alice née Guinand , né le
1er septembre 1881, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 31 AOUT 1959
Naissances

Wyder Dominique - Martine - Agnès,
fille de Oskar - Ernst, commis, et de
Agnès - Joséphine née Romano, Ber-
noise. — Bauer Bernard - René, fils de
René, aide mécanicien CFF, et de Lu-
cia - Bruna née Valmorbida , Neuchâte-
lois et Bernois. — Bringolf Nicolas, fils
de Gérald - Emile, horloger - rhabil-
leur , et de Marie - Claire née Godât ,
Schaffhousois et Neuchâtelois. — Char-
rière Christiane - Lucette, fille de Mar-
cel - Laurent, aide chauffeur , et de Lu-
cette - Hélène née Schafroth , Fribour-
geoise. — Cattin Dominique - Germaine,
fille de Gérard - Julien - Joseph , hor-
loger, et de Gabrielle - Léa - Jeanne
née Clémence. Bernoise.

Promesses de martape
Jan Charles, télégraphiste, Vaudois , et

Ulrich Elisabeth, Neuchàteloise. — Zell-
weger Paul, chauffeur , Appenzellois, et
Biirki Gisèle - Yvonne, Bernoise et Neu-
chàteloise

Décès
Inhum. Stocker Charles - Adolphe,

époux-de Henriette - Hélène née Mon-
nier, né le 30 septembre 1887, Argovien.
— Incin. Droz-dit-Busset Louis - Ar-
nold, époux de Rosa née Iseli , né le
1er février 1908, Neuchâtelois. — Incin.
Feller née Graber Bertha - Lina, veuve
de Arnold, née le 6 avril 1892, Bernoise.
— Inhum. à La Chaux-du-Milieu : Jean-
neret-Gris Albert - Hermann, époux
de Edith - Marguerite née Borel , né le
6 janvier 1920, Neuchâtelois. — Incin.
Guder née Favre-Bulle Louise - Jeanne,
veuve de Paul - Arnold, née le 28 jan-
vier 1878, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 27 AOUT 1959
Promesses de mariage

(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Capitale.
Mercredi à 15 heures, matinée pour

enfants avec Johnny Weissmuller dans
«Tarzan trouve un fils».

Communiaués

La course de la gym-hommes
n_ orr.j — i_.es w et zj  août 1959,

notre section de gymnastique hommes
s'est rendue à Zermatt , pour sa course
annuelle. Il y eut 51 participants à cette
magnifique course.

Le samedi après-midi , un groupe de
25 gymnastes partit pour la cabane du
Théodule. Les autres, après une visite
des lieux , passèrent leur soirée à Zer-
matt. Cette course laisse un bon sou-
venir à tous les participants.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

CCorr. i — Jeudi et vendredi , les grands
élèves des Ponts ont eu le privilège de
faire une magnifique course au Tessin.
Une croisière sur le lac de Lugano a été
l'enchantement du premier j our ; le len-
demain, le funicuiaire les a transportés
au sommet du Ponte-Lema ! où la vue
est absolument panoramique .

Rarement si fleuri !
Une réelle ém ilation a incité chacun

à embellir notre village : un peu par-
tout les fenêtres et les balcons appa-
raissent bellement fleuris .

On ne saurait assez louer cette heu-
reuse ambiance de fleurs qui rend notre
village tout pimpant ...

Il est vrai que la belle saison qui fut
notre lot cet été, y a largement contri-
bué.

De belles grappes
Comme chaque année une treille de

vigne au haut des Ponts o f f r e  un spec-
tacle inattendu à près de 1100 m, d'al-
titude . quelques belles grappes tort bien
venues

Au même endroit , apparaît un poirier
surchargé de traits ; encore un sujet
d étonnement ...

LES PONTS-DE-MARTEL

Une belle course au Tessin

(Corr.) — Dimanche à midi , les habi-
tants du Communal ont été fort sur-
pris de voir se poser dans les prés
avoisinants quatre magnifiques cigo-

gnes ! Après un repos d'une heure en-
vhon qui permit à de nombreux cu-
rieux de les admirer , les splendides
échassiers ont repris leur vol migra-
teur.

LE LOCLE

Des cigognes à la piscine

La piscine a du succès
(Corr .) — La piscine du Val-de-Tra-

vers connaît , depuis le retour du beau
temps, une grande faveur. Mercredi pas
moins de 1000 entrées ont été enregis-
trées. Ces derniers jours , plusieurs clas-
ses de Fleurier se sont rendues à la pis-
cine sous la conduite de leurs maîtres.

BOVERESSE

FLEURIER

(Corr .) — Lundi , le train RVT 122,
formé d'une automotrice, qui de
Môtiers allait arriver, à 18 h. 12, à
la gare de Fleurier , a passé au pas-
sage à niveau de la fabrique d'Ebau-
ches, sur le corps d' un ouvrier ita-
lien , M. G. V., 24 ans, célibataire,
domicilié à la rue du Temple à
Fleurier, lequel sortant de son tra-
vail à la Société industrielle du
caoutchouc, se trouvait au milieu de
la voie ferrée.

Affreusement blessé à la tête, au
corps, à un bras et à une jambe,
M. V., après avoir été examiné sur
place par le Dr Leuba , a été trans-
porté au moyen de l'ambulance, à
l'hôpital de Couvet. Bien qu 'à 21 h.
le blessé ait repris connaissance, son
état était jugé particulièrement
grave. Aucune faute n'est imputable
à la Compagnie du RVT. La police
cantonale a immédiatement ouvert
une enquête et a entendu plusieurs
témoins pour déterminer dans quel-
les conditions s'est passée cette tra-
gédie.

Aux nouvelles prises ce matin ,
nous apprenons que l'état de M. V.
est toujours très grave. Nous faisons
des vœux pour lui.

Un homme passe
sous le train

Travaux terminés
(Corr.) — Les travaux commencés le

11 août , en vue du remplacement de
la ligne aérienne de contact sur le ré-
seau du RVT, seront terminés cette se-
maine et la circulation des trains re-
prendra normalement.

Val-de-Travers

EN PAYS NEUCHAT ELOIS



La Fédération européenne des clubs soroptimistes
QUAND LES FEMMES S'ORGANISENT

s'est réunie en Congrès à Lausanne, sous la présidence d'une Chaux-
de-Fonnière, Mlle Lily Hoeter, professeur au Gymnase de Neuchàtel.

LAUSANNE, 1er. — Plus de 500
membres de clubs soroptimistes ve-
nues d'Europe, du Commonwealth
britannique et des Etats-Unis, par-
ticipent aux journées d'étude et
d'amitié organisées dès le 30 août
au Palais de Beaulieu par la Fédé-
ration européenne des clubs soropti-
mistes, sous la présidence de Mlle
L. Hoeter , maîtresse d'anglais au
gymnase de Neuchàtel. L'Associa-
tion internationale groupe 1278
clubs avec 38.650 membres dans tous
les continents et réunit des femmes
représentant de nombreuses pro-
fessions dans le but de maintenir
une haute conscience profession-
nelle, d'aider à la promotion de la
femme, de développer l'amitié et de
contribuer à l'entente internatio-
nale.

A la soirée d'accueil de dimanche
soir , a été chanté et dansé un «jeu
musical évoquant des pays mem-
bres » dû à Mme Pascale Bonet
(Neuchàtel) . La séance d'ouverture
de lundi matin, présidée par Mlle
L. Hoeter , s'est déroulée en présence
de MM. Louis Guisan , président du
Conseil d'Etat vaudois, qui repré-
sente le premier canton suisse
ayant accordé les droits civiques
aux femmes, G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, et les déléguées
des associations soeurs, avec à leur
tête, Mme Dr Violette Parkes, mé-
decin à Sutton Coldfield (Angleter-

Mlle Lily Hoeter , la présidente t à la
réception !

re) , présidente de la fédération in-
ternationale.

Les femmes et les réfugiés
Après un message de bienvenue

de M. Louis Guisan, qui a loué les
soroptimistes de cultiver la valeur
professionnelle et la compréhension
humaine, la lecture d'un télégram-
me de M. P. Chaudet, président de
la Confédération , des allocutions
de Mmes Lily Quarnberg, présidente
de la Fédération des Etats-Unis à
Washington, P. MacDonald , prési-
dente de la Fédération de Grande-
Bretagne et Irlande et du Common-
wealth , Dr V. Parkes, présidente
internationale à Sutton Coldfield
(Angleterre) , M. Auguste Lindt ,
haut-commissaire pour les réfugiés
aux Nations Unies, a raconté ce qui
a été fait pour les réfugiés (il y en
a eu 40 millions dès le début du
siècle) et ce que doit obtenir l'année
mondiale des réfugiés, qui groupe
soixante nations, pour tenter de
résoudre ce problème. Il y a encore
17.000 personnes dans les camps. Il
faut les en sortir. Trois millions de
dollars y suffiront et la volonté de
les intégrer dans le pays où ils
vivent.

D'importants travaux
Mme Olga Monsani, avocate à

Florence , a rapporté sur le travail
du comité pour les Nations Unies
de la fédération européenne qu'elle
préside, et Mlle Denise Berthoud ,
avocate à Neuchàtel, présidente de
l'Alliance de sociétés féminines, a
résumé le travail accompli par le
«Comité de la promotion de la fem-
me» : ce comité veut revaloriser les
professions féminines et étudie les
nouvelles carrières , repoussant les
mesures discriminatoires tant dans
la formation professionnelle que
dans la vie professionnelle.

Les participantes ont visité la
ville en autocars et assisté le soir
à un brillant concert donné au
Théâtre municipal par l'orchestre
de Chambre de Lausanne, sous la
direction de Hedy Salquin, chef
d'orchestre à Genève , avec le con-
cours de Mmes de Smet, violoniste
à La Haye, et Christiane Mercier ,
soprano à Lausanne.

Le comité des Gouverneurs, réuni
dimanche, a élu présidente de la
fédération européenne pour 1960-
1962, Mme T. Nikander , cantatrice
à Tampere (Finlande) .

Un entretien Ike - Maemillan devant les caméras de la T. V.
! ,;•:.: : . :>: ¦  ¦ ¦¦ •  ¦ • ¦. : . - ;  ¦ • ¦ •  . '¦ , / :, ,;.""• «S ' ' tM ' , .àfigÎH

Tels doivent être les objectifs des grandes nations

LONDRES, 31. — AFP. — Les por-
te-parole officiels anglais et améri-
cains ont déclaré que les conversa-
tions que le président Eisenhower a
eues avec M. Maemillan ont été
« extrêmement utiles ¦» et serviront
à M. Eisenhower dans ses prochains
entretiens avec le chef du gouver-
nement soviétique, M. Krouchtchev.

M. James Hagerty, secrétaire de
presse à la Maison Blanche, a in-
diqué d'autre part qu 'il était impro-
bable que le président Eisenhower
rencontre à nouveau ses alliés eu-
ropéens après ses entretiens avec M.
Krouchtchev.

Le président Eisenhower , a souli-
gné M. Hagerty, ne rencontrera pas
le chef du gouvernement soviétique ,
pour négocier ainsi qu 'il l'a affirmé
à plusieurs reprises. Mais toutes
nouvelles propositions formulées par
le dirigeant soviétique, seront com-
muniquées aux alliés par les voies
diplormatiques normales.

Conférence
au sommet ?

Au cours d'une conversation télé-
visée, hier soir , MM. Eisenhower et
Maemillan ont échange quelques
propos, dont voici l'essentiel :

Après avoir évoqué les relations
anglo-américaines d'après-guerre,
ainsi que les divergences qui sont
apparues dans le monde après le
conflit , M. Maemillan a dit au Pré-
sident Eisenhower : « Je pense que
votre visite en Europe est une
grande contribution à la paix. Nos
relations n'ont jamais été plus so-
lides qu 'aujourd'hui. Malgré la dis-

tance qui sépare nos deux pays,
j ' estime que nous sommes voisins
au sens biblique, comme au sens
géographique du terme. »

— Notre plus grand objectif , a
déclaré pour sa part le Président
Eisenhower, est d'assurer notre sé-
curité et celle du monde libre.

— Je pense que votre initiative, a
dit M. Maemillan , nous permettra
d'avoir une conférence au sommet
dans les meilleures conditions.

Le président a répondu en évo-
quant la nécessité de la paix : La
guerre est devenue menaçante pour
l'ensemble de la civilisation. C'est
à nous qu 'échoit une énorme respon-
sabilité.

Si nous pouvons avoir une confé-
rence au sommet , ajouta M. Eeisen-
hower — à condition que M.
Krouchtchev comprenne qu 'il existe
entre nous, Occidentaux ,une par-
faite cohésion — une telle confé-
rence sera souhaitable.

Il f aut  secourir ceux
qui ont f aim

Mais je suis convaincu que la si-
tuation des pays sous-développés est
plus importante que celle des rap-
ports avec l'URSS. Un milliard sept
cents millions d'habitants vivent
dans la misère, sans nourriture et
sans abri. Us sont voués au pire des
sorts si nous ne les aidons pas.

Dans ce domaine les Soviets peu-
vent apporter une contribution. En-
core faut-il qu 'ils le désirent.

Le président Eisenhower affirma
encore que tous les développements
politiques et économiques du monde

ont besoin pour progresser d'être ap-
puyés sur le commerce internatio-
nal

Mais il est nécessaire de multiplier
les contacts entre tous les peuples,
a ajouté notamment le président Ei-
senhower, par exemple , pour les
échanges culturels. Les peuples veu-
lent la paix et nous devrions tou-
jours y penser .

Les Berlinois ne seront
pas abandonnés

Parfois il arrive, déclare le Pré-
sident Eisenhower, que nous som-
me extrêmement inquiets. Prenez le
cas de Berlin , pour nous la paix est
une et indivisible. Il y a deux mil-
lions d'habitants à Berlin-Ouest. Il
n'est pas possible d'abandonner ces
deux millions d'habitants.

M. Maemillan l'approuva entiè-
rement.

M. Maemillan souligna les con-
ditions dans lesquelles pourrait s'or-
ganiser la paix du monde. Il décla-
ra que les principes sur lesquels
doivent être fondées les relation s
internationales sont la paix et la
justice.

M. Eisenhower approuva ces pa-
roles et affirma que « la force la-
tente qui doit être derrière la po-
litique occidentale est la discipline
des actes et des paroles. »

«C'est je crois ce que nous es-
sayons ici tous les deux de mettre
au point pour nous-mêmes et que
nous espérons inculquer à nos amis
et même à M. Krouchtchev. »

Cette dernière parole fut souli-
gnée par le rire des deux personna-
lités.

P
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aix et aide aux pays sous-developpes

AUGSBOURG, 1er. — AFP — Une
sauvage scène de lynchage a coûté
la vie, dans la nuit de samedi à
dimanche, à un automobiliste de
61 ans, dont le crime était d'avoir
mal garé sa voiture...

Lorsque M. Reinhold Krause,
après avoir assisté à une kermesse
aux portes d'Augsbourg, revint
prendre son automobile, il vit un
sergent américain de taille hercu-
léenne enfoncer les vitres du véhi-
cule à coups de poing. L'automobi-
liste tenta de calmer le sous-officier ,
mais plusieurs personnes se précipi-
tèrent sur lui , l'insultant et lui re-
prochant de les avoir empêchées de
sortir du parc à voitures. M. Rein-
hold Krause fut assommé, jeté à
terre, piétiné, et achevé à coups de
pieds à la tête, à la poitrine et au
ventre. Il est mort avant qu'on ait
pu lui porter secours.

Le militaire américain , qui- est
marié avec une jeune femme
d'Augsbourg, a été arrêté, de même
que les principaux coupables, le
beau-père du sous-officier, et l'un
de ses amis, peintre en bâtiment.

Selon les premières constatations ,
la responsabilité du sergent semble
être la moins engagée. Il n'aurait
été qu 'à l'origine de la querelle. La
police allemande recherche active-
ment les autres auteurs du lyn-
chage.

Un automobiliste gare
mal sa voiture : la foule

l'assomme
Ocletià CLûMA te mande...
600.000 cheminots

américains revendiquent
des augmentations

de salaire
WASHINGTON, 1er. — Reuter. —

Onze syndicats de cheminots amé-
ricains ont annoncé lundi qu 'ils de-
manderont aujourd'hui à bénéficier
d'une augmentation de salaire de
25 cents par heure pour plus de
600,000 cheminots. Le porte-parole
des syndicats, M. Georges Leighty,
a déclaré qu'il se pourrait qu 'une
grève générale des cheminots écla-
tât le 2 novembre si les compagnies
de chemins de fer maintiennent leur
décision d'appliquer les dispositions
contractuelles en vigueur jusqu'ici
au-delà du 1er novembre.

M. Nehru veut négocier
avec la Chine

pour prévenir les hostilités
LA NOUVELLE DELHI, 1er. —

UPI. — Le premier ministre indien,
M. Jawaharlal Nehru a déclaré de-
vant le parlement indien que des
négociations avec la Chine au sujet
des régions frontalières étaient né-
cessaires pour éviter les hostilités,
mais que d'autre part , il fallait ren-
forcer les défenses du nord de l'In-
de.

Les typhus en Chine :
des centaines de victimes

PEKIN, 1. — AFP. — Le typhon
« Iris » qui a ravagé le 23 août Amoy
et les côtes avoisinantes, a fait , d'a-
près les renseignements recueillis
jusqu'à présent, 720 morts et 618
blessés, annonce l agene Chine Nou-
velle, qui a ajouté que 996 personnes
sont portées disparues.

Le typhon « Joan » qui a balayé les
cotes de la province du Foukien , le
30 août, a fait jusqu 'à présent trois
morts et 57 blessés, et six personnes
sont portées disparues.

Deux nouvelles comètes
LONDRES, 1er. — AFP. — Un

astronome amateur ' de Petersbo-
rough (comté de Nottingham);-~M.
George Alcock, a découvert deux
comètes situées l'une dans la cons-
tellation des « Coronae Borealis »,
l'autre dans celle du Cancer.

Sa découverte, reconnue par les
observatoires anglais, doit être véri-
fiée par le centre astronomique
international de Copenhague.

Crime passionn el :
un bohémien enterré

vivant
TRENTO (Italie) , 1er. — UPI. —

La police a secouru au dernier mo-
ment un gitan que ses rivaux
avaient enterré vivant.

Le j eune homme avait encore la
tête libre, mais souffrait d'une con-
tusion au dos. Il a déclaré être en
brouille avec ses compagnons à cau-
se d'une jeune bohémienne qu 'il
courtisait.

Plainte d'Israël
contre la R. A. V.

NEW-YORK , 1. — Reuter — Israël
a adressé lundi une lettre au prési-
dent du Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies accusant la République
arabe unie «d'actes répétés de pira-
terie » qui la plaçait « en conflit ou-
vert avec la Communauté des na-
tions ». Les machinations de la RAU
sont qualifiées de « menace constan-
tes pour la paix dans cette région ».

Toute la f amille
Krouchtchev ira aux USA

WASHINGTON , 1er. - AFP . - Le
porte-parole du Département d'Etat a
annoncé que M. Krouchtchev , chef du
gouvernement soviétique , sera accom-
pagné de sa femme , de son fils et de
ses deux filles , lors de sa visite aux
Etats-Unis du 15 au 27 septembre.

La lutte contre
les «blousons noirs»

est. activement menée à Paris
PARIS, 1. — Trois conseillers mu-

nicipaux de Paris viennent de de-
mander des renseignements au pré-
fet de police sur la lutte entreprise
contre les bandes d'adolescents plus
connus sous le nom de « blousons
noirs ». Le préfet de police de Paris
a répondu que des instructions très
impératives ont été données pour
lutter contre les bandes de jeunes
gens qui se livrent à des dépréda-
tions ou à des désordres. En juillet ,
494 jeunes gens ont été interpellés
par la police. 77 ont été envoyés au
dépôt et 239 laissés en liberté provi-
soire, mais après établissement d'une
procédure. Les chiffres respectifs
pour la période allant du 1er au 25
août sont de 325, 56 et 156.

En outre, des poursuites ont été
engagées contre des reporters pho-
tographes « qui ont provoqué et mis
en scène des actes de violence dans
un but de publicité regrettable ».

Le préfet de police releva enfin
que si aucune sanction pénale n'est
possible dans certains cas, les ser-
vices de la Préfecture de police n'en
convoquent pas moins les parents
pour les mettre en face de leur res-
ponsabilité morale.

Klaus Fuchs nommé
directeur

en Allemagne orientale
LEIPZIG, 1. — Reuter — D'après

une communication du gouverne-
ment est-allemand, l'ancien savant
atomiste britannique Klaus Fuchs,
qui avait purgé une peine de prison
en Angleterre pour espionnage dans
le domaine des recherches atomi-
ques, s'est vu confier un poste élevé
dans les recherches atomiques de
l'Allemagne orientale. Klaus Fuchs
a été nommé directeur-adjoint de
l'Institut central de physique atomi-
que d'Allemagne de l'Est à Dresde.

VARSOVIE, 1. — Reuter — Les dé-
légations parlementaires officielle5
des Allemagne de l'Ouest et de l'Est ,
actuellement à Varsovie, à l'occasion
de la 4e conférence de l'Union in-
terplanétaire, ont honoré lundi sépa-
rément la mémoire des millions de
Polonais et de juifs polonais qui, il
y a 20 ans, tombèrent victimes de
l'agression hitlérienne. C'est la pre-
mière fois depuis la guerre que des
Allemands de l'Ouest ont pu rendre
hommage aux morts polonais de la

guerre devant un monument polo-
nais. 

La fuite vers l'Ouest
s'amplifie

BERLIN , 1er. - Quelque 13.000 per-
sonnes se sont réfugiées au mois
d'août à Berlin-Ouest et en Allemagne
fédérale venant de l'Allemagne orien-
tale. Ce qui représente 900 personnes
de plus qu 'en juillet.

Des Allemands honorent
la mémoire des Polonais

victimes d'Hitler
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\ J0 *Ŝ ~ '¦* **&& ^^^^^^^f^^WF^^W^^^^ îlA^ >^^VW/ V^J "̂5?/7 
les raisins bleus qui mûrissent sous la chaude ca resse du soleil tessinois. Époque idéale pour le I

BERNE , 1er. — Ag. — Depuis le dé-
but de l'été, plusieurs caravanes de jeu-
nes Tunisiens, groupant environ 200 par-
ticipants et représentant diverses orga-
nisations de jeunesse en Tunisie, telles
que les auberges de jeunesse, les scouts
et la jeunesse destourienne, ont visité la
Suisse. La plupart d'entre eux ont ren-
du visite à la légation de Tunisie, en
passant par Berne. Us se sont déclarés
enchantés de leur séj our en Suisse et
de l'accueil qu 'ils y ont trouvé.

Visiteurs tunisiens
(enchantés) en Suisse



les pâturages
pour l'année prochaine

IL SERA BIENTOT TEMPS DE PRÉPARER

Comme l'on prépare une vache
pour obtenir d'elle une bonne lac-
tation, on doit préparer les pâtu-
rages si l'on veut qu 'ils produisent
abondamment du fourrage de qua-
lité. Cette préparation intervient
quelque 8 mois avant la mise à
l'herbe du bétail soit au mois de
septembre-octobre. A ce moment le
bétail a quitté le pâturage et trou-
ve sa nourriture dans les prairies.

Il faut faucher les refus dans le
pâturage.

U arrive fréquemment, cette an-
née en particulier, que l'herbage
de pâturage se lignifie sous l'ac-
tion d'un été séchard. Ce phénomè-
ne est plus précisément • marqué
dans les parcelles qui ont reçu du
fumier l'année précédente. L'azote
mis à disposition des plantes par le
fumier provoque une croissance ra-
pide et abondante. Le bétail n'ap-
précie que peu cette herbe sou-
vent malodorante et la délaisse.
Les graminées qui peuvent ainsi
mûrir sont surtout représentées par
du dactyle et de la crételle, toutes
les deux se lignifiant assez rapide-
ment.

Lorsqu arrive la neige, cette her-
be délaissée se couche et forme
sur le sol un tapis que l'on retrou-
ve pratiquement intact au prin-
temps suivant. Si ce phénomène se
reproduit plusieurs années de suite,
on assiste alors à une dégradation
du pâturage, dégradation qui con-
duit à une perte de rendement qui
peut être très appréciable.

L'explication de ce qui précède
est simple :

La matière organique qui consti-
tue l'herbe sèche, comme la paille
d'ailleurs , doit subir une transfor-
mation chimique dont les agents
sont les microorganismes du sol.
Cette transformation conduit à la
formation d'humus lequel sera par
la suite minéralisé en partie . Or
pour que le travail des microbes soit
possible, il faut que certaines con-
ditions soient réalisées. ' . "••:• -!

Ces conditions ne sont justement
pas réalisées dans le tapis d'herbe
sèche qui recouvre le sol après la
fonte des neiges si bien que l'acti-
vité microbienne est très ralentie
dans ce feutrage dû aux refus non
fauchés. Pour peu qu 'il en aille
ainsi quelques années durant , on
assiste alors au développement
d'une couche pressée de tiges de
graminées qui empêche l'herbe nou-
velle de pousser. Comme cette cou-
che est souvent acide, raison pour
laquelle les microbes s'y développent
mal, elle est le lieu de prédilection
de la mousse qui ne tarde pas à faire
son apparition.

On a pu mesurer dans certains
endroits, un feutrage de quelque
8-10 cm. dans lequel toute activité
d'humification est pratiquement
nulle. Disons aussi que cette dégra-
dation est souvent due à un man-
que d'engrais.

Il est donc indiqué, là où il est
possible de le faire , de faucher les
parcelles de pâturage mal brou-
tées. Par ce moyen , on empêche le
développement du tapis feutré qui
convient si bien à la mousse et on
favorise le départ de la végétation
au printemps.

Le hauteur de la barre de coupe
est dictée par le sol de pâturage
lui-même, c'est-à-dire pas trop
basse. Si l'on fauche à la faux , il
est recommandé de ne pas fau-
ché trop à ras afin de ne pas
couper l'extrémité des toutes jeu-
nes pousses, ce qui pourrait entra-
ver la formation des réserves né-
cessaires à un bon hivernage et à
un bon départ au printemps sui-
vant.

Le séchage de ces refus ne pose
pas de problème, malgré la saison
déjà avancée car ils sont déj à
presque secs sur pied.

Si l'on préfère laisser sur place
des refus fauchés en raison de ia
faible quantité qu 'il y aurait à ré-
colter, on peut utiliser de la cyana-
mide huilée à raison de 100-150 kg.
par ha. pour activer la décompo-
sition de ce matériel.

On a fauché une partie des re fus ; le contraste est significati f.

La fumure s'administre également
en automne

Nous parlerons plus particulière-
ment de la fumure aux engrais mi-
néraux. Rappelons les deux princi-
pes qu 'il est nécessaire de respecter
pour l'emploi des engrais minéraux
dans les pâturages :

a) il faut utiliser des engrais à
fort dosage car ils sont plus avan-
tageux à l'unité fertilisante et re-
quièrent moins de transport ;

b) il est indiqué d'employer des
engrais simples, car leur action est
plus soutenue.

Pour le premier point , le fort do-
sage est particulièrement indiqué
lorsque les pâturages sont d'accès
difficile, ce qui , dans nos régions,
n'est pas particulièrement le cas. Le
prix à l'unité fertilisante varie pour
la potasse de 43 cts (60 %) et 46 cts
(40% ) et de 69 cts (hyper.) à 71 cts
(scories) , ces indices étant suscep-
tibles de varier vers le bas lors d'a-
chats en commun et au printemps.

Quant au second point , il est par-
ticulièrement important pour les
pâturages. En effet , il n'est pas
nécessaire que les engrais agissent

On comprend facilement qu 'une telle uégétation puisse constituer un tapis de
matériel Dégelai non décomposé qui entraue la croissance de l'herbe au printemps.

avec une grande rapidité comme
c'est le cas par exemple dans les
cultures d'automne qui ont un peu
mal hiverné ou qui ont de la peine
à partir au printemps. Ces coups de
fouets, très justifiés dans les cul-
tures, ne le sont plus dans les
pâturages qui sont tout de même
moins productifs à l'unité de sur-
face.,. L'emploi généralisé d'engrais
complets pour les pâturages est à
déconseiller parce que trop onéreux.
De plus, les engrais complets sont
très facilement assimilables, ce qui
veut dire que peu de temps après
leur emploi, (erviron 4 semai'-.es)
ils ont passé dans les plantes , lais-
sant le sol dans l'état où il se
trouvait auparavant .

Comme il est possible de créer
dans le sol des réserves de phos-
phore et de potasse, on peut admi-
nistrer des doses dépassant large-
ment les prélèvements annuels. Le
solde des engrais est alors utilisé
l'année suivante et l'année d'après,

avec d'autant plus d'efficacité que
les engrais naturels sont utilisés.

Quels sont les engrais à utiliser
et quelles doses employer ?

Rappelons qu'il est indispensable
que phosphore et potasse soient ad-
ministrés en même temps, ou tout
au moins à l'automne pour les
scories ou l'hyperphosphate et au
printemps suivant pour la potasse.
L'efficacité des engrais est fonction
non seulement des quantités semées
mais aussi de l'équilibre utilisé.

Le phosphore. — Deux engrais
phosphatés entrent en ligne de
compte pour la fumure des pâtu-
rages. Ce sont :

les scories env. 18 % ;
les hyperphosphates 29 lA %.
Il est difficile pour ne pas dire im-

possible de recommander l'un plu-
tôt que l'autre. En principe les hy-
perphosphates seront utilisés dans
les sols particulièrement acides.
Leur effe t est un peu plus long à se
faire sentir que celui des scories.
Pourtant il n'est pas possible de dire
qu 'en dessous de tel ou tel pH il
faut utiliser les hyperphosphates et
en dessus de telle Ou telle acidité les
scories donnent de meilleurs résul-
tats.

Des doses de 500 - 600 kg. de sco-
ries à l'ha. ou 400 - 500 kg. d'hyper-
phosphates pour la même surface
peuvent être considérées comme
favorables aux points de vue tech-
nique et économique. Un tel épan-
dage sera effectué tous les trois ou
quatre ans.

La potasse. On ne peut hésiter
qu'entre deux % de potasse pure
(40 % ou 60%) car l'un et l'autre
contiennent la potasse sous la même
forme (chlorure de potassium). Si
la potasse 60 % offre les avantages
des transports réduits et du prix
plus avantageux à l'unité, elle pré-
sente parfois l'inconvénient de for-
mer des blocs dans les sacs, si ces
derniers ne sont pas entreposés dans
un endroit parfaitement sec.

Dans les terres noires de marais,
il est plus indiqué de semer la po-
tasse au premier printemps et de re-
nouveler l'épandage tous les deux
ans. La potasse se fixe particulière-
ment à l'argile et ces terres en sont
complètement " dépourvues ce -tmi
peut déterminer des pertes par en-
traînement.

Dans les terres dures ce risque
n'existe pratiquement pas si bien que
l'épandage peut avoir lieu en même
temps que les scories.

Quant aux doses à employer, elles
se situent à :
200 kg. (60%) par ha. tous les 3-ou
4 ans ou 100 kg. (60%) par ha. tous
les 2 ans (terres noires ) ou 300 kg.
(40% ) par ha. tous les 3 ou 4 ans
ou 150 kg. (40 % ) par ha. tous les
2 ans (terres noires).

F. MATTHEY.

RATIONALISATION
de l'économie laitière
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Sion , le 1er septembre.
Au cours d'une visite de deux jours

au Valais, organisée par M. François
Bonnard , secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
à Berne, un groupe de journalistes ac-
crédités au Palais fédéral a pu se fa-
miliariser avec quelques problèmes parti-
culiers au Valais et se rendre compte
des efforts déployés par la Fédération
valaisanne des producteurs de lait pour
rationaliser l'économie laitière du can-
ton. Au cours de cette visite fort inté-
ressante d'abondantes explications fu-
rent fournies aux journalistes notamment
par MM. Cyrille Michelet , directeur de
la Fédération valaisanne des producteurs
de lait , et Zufferey, nouveau directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf près de Sion.

L'économie valaisanne

Troisième en étendue de la Suisse, le
Valais n 'a que 50 % de sol productif ,
y compris les forêts et les pâturages .
En fait l'aire agricole du Valais se com-
pose de 52.000 hectares au maximum de
terres valables, sur les 520.000 d'étendue
totale, soit un dixième. Cette surface
de 54.000 ha. se répartit comme suit :
vignoble 3500 ha, cultures 5300 ha, alpa-
ges 7500 ha et prés-prairies 37.500 ha .
Une part importante de l'au-e agricole
est en montagne où le rendement est
plus faible . Du début du siècle à nos
jours, la proportion des habitants vi-
vant de l'agriculture est tombée de 66
à 35 % environ , à égalité avec les em-
plois de l'industrie et de l'artisanat,
tandis que le 30 '/o se répartit entre les
Services publics , les transports , le com-
merce, l'hôtellerie et le tourisme. A la
différence d'autres cantons, le nombre
des exploitations agricoles s'est cepen-
dant accru au Valais ces dernières an-
nées, ce qui entraîne un endettement en-
core plus accentué de la propriété agri-

cole déjà si fractionnée. Sur un total de
21.311 exploitations dénombrées lors du
recensement de 1955, 7738 avaient moins
de un hectare, environ 9000 de 1 à 3
ha, un peu plus de 4000 de 3 à 10 hec-
tares et 270 seulement plus de 10 ha . Très
nombreux sont les petits paysans qui
exercent une activité accessoire

L'utilisation du lait

Plus de la moitié de la production lai-
tière est utilisée par les producteurs dans
le ménage et dans l'exploitation . Des 42
millions de litres venus aux locaux de
coulage en 1958 (alpages compris) 14 mil-
lions ont été vendus à la consommation,
6 centrifugés et vendus à la Centrale
du beurre et 22 transformés en froma-
ge et beurre dans les laiteries
des villages et des mayens et sur
les alpages. Sur une production
totale de 220 wagons de fromage , 35 sont
allés au marché de la spécialité à raclet-
te. Dans l'ensemble la production laitiè-
re valaisanne est faible puisque plus de
41 % est consommé par les producteurs
eux-mêmes. Cette production ne suffit
pas au ravitaillement du canton qui , im-
porte, chaque année , d'autres cantons,
1,5 million de kg. de lait de consomma-
tion et environ 20 millions de kgs de
lait sous forme de fromage divers , de
beurre et de spécialités .

On sait l'importance pour le Valais
du fromage à raclette. La production
commerciale dans les fromageries villa-
geoises a débuté en 1947/48 avec 30.000
kgs et la saison dernière elle a atteint
250.000 kgs. Cette utilisation du lait est
de bonne rentabilité pour les producteurs

de la montagne. Ce n 'est pourtant pas
un article de large exportation et 70 %
du modeste tonnage qui va au marché
est consommé au Valais . Pour étaler la
vente de cette spscialité sur toute l'an-
née, alors que la fabrication est pério-
dique (janvier - avril et juillet - sep-
tembre) , il a fallu aménager des caves
climatisées, ce qui permet de retarder
ou d'avancer la maturation des froma-
ges et d'en assurer une conservation
impeccable .

La Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait a entrepris il y a une ving-
taines d'années d'organiser le marché
en créant en 1939 une association des
marchands de fromage, puis en 1944
une centrale d'achat . On a ainsi mis
fin à une anarchie préjudiciable à tous
et donné aux producteurs une garantie
d'écoulement et de prix .

Un alpage-pilote

En beaucoup d'endroits du Valais, la
transformation du lait s'accomplit dans
des conditions de fractionnement oné-
reuses

C'est ainsi que sur 244 laiteries-froma-
geries villageoises du Valais en 1949, 105
coulaient moins de 50.000 litres par sai-
son d'exploitation Dans les localités im-
portantes on a même construit plusieurs
fromageries : 3 à Sembrancher, 3 à Or-
sières, 4 à Arbon et à Chamosson. U ¦
fallu combattre cet endettement . Des
fusions nombreuses sont intervenues et
il ne reste plus qu 'une dizaine de villa-
ges du Valais central à exploiter deux
fromageries.

Mais moins aisé fut le regroupement
des fromageries dans les zones de mon-
tagne. Orsières a donné l'exemple en
1948, par la lusion en une seule des trois
fromageries locales. Ailleurs on a orga-
nisé le collectage du lait de plusieurs
hameaux, Mayens et Alpages, notam-
ment à Martigny-Combe , Vissoie, Les
Haudères , Lourtier , St-Martin et Vis-
pertermlnen D'autres projets sont a
l'étude. A Lourtier , par exemple, la fro-
magerie travaille le lait des hameaux
des Morgues et de Frenolay, de trois
Mayens et d'un Alpage. La distance la
plus longue est parcourue par le lait
de Bonatchesse (8 km. 500) et franchit
une dénivellation d'environ 250 m A
St-Martin une partie du lait est trans-
portée par des conduites en plastic de
la montagne a la plaine, avec une dé-
nivellation allant jusqu 'à 1000 m. et un
parcours de 3 km. 600. A noter que ces
regroupements sont encouragés par des
subsides de la Confédération. Les lai-
teries centralisées permettent d'abaisser
le coût de transformation du lait et
d'assurer une meilleure qualité des pro-
duits et un rendement plus élevé.

Le regroupement des laiteries

Au pied du Mont-Fort à quelque 2300
m. d'altitude se trouve l' alpage de la
Chaux, autrefois primitif et dont l'ex-
ploitation était archaïque . Pour un seul
troupeau , il existait deux consortages
pour la fabricati on, le lait étant soi-
gneusement triL en deux chaudières , avec
deux fromages chacun avec ses deux
subalternes aujourd'hui , l'exploitation
est rationnelle . On a construit un lo-
gement répondant aux exigences de l'hy-
giène moderne. Puis deux grandes ta-
bles, dont une avec porcherie attenante
A La Chaux il n'y a plus maintenant
qu 'un seul fromager , mais, en revan-
che, l'équipement probablement le plus
moderne et le plus complet du Valais.

Le bâtiment de la laiterie comprend la
fromagerie , la cuisine, le laboratoire et
une cave à fromages climatisée. Les
installations y compris un chemin d'ac-
cès de 2 km. 300 depuis le télésiège de
Verbier, ont coûté 326 .000 francs, dont
40 % de subventions fédérales, 20 % de
subventions cantonales et 15 % de sub-
ventions communales.

Le laboratoire doit permettre d'étudier
les conditions de fabrication de fromage
en montagne. L'alpage pilote de La
Chaux inauguré officiellement ce mois-
ci promet d'être le point de départ de
nouvelles réalisations dans le domaine
de la paysannerie de montagne.

Quand un propriétaire ^
se demande:

al l'Inaltérabilité i la
lumière est garantie
al le papier est lavable
et les retouches invisibles
al les lézardée et les taches
de condensation ne aont pas
a craindre

«W»OfIfPJT# répond .ont-
à foulai ses questions

le papier peint garanti S ana

A méditer
La liberté n 'est le plus souvent , pour

l'homme , que la faculté de choisir la
servitude.

Gustave le Bon.
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Dès mardi 1er septembre, \\ Vj  ̂ Vj f m  4
nous inaugurons notre nou- y  ̂ ^̂  A

? velle installation de STÉRÉOPHONIE.  Elle a été .
r réalisée par la maison Télé - Monde, av. L.-Robert 104,

I

qui nous livre également les disques. Vous pourrez
danser au son des meilleurs orchestres en vogue

Sur placements à court terme aux con-
ditions de retrait particulièrement avan-
tageuses,

nous bonifions
4 V* %

d'intérêt ferme
a 5 % %
comme par le passé, pour tout place-
ment à deux ans ferme. Demandez, sans
engagement aucun , notre prospectus
détaillé.
La Financière R79
Industrielle S. A. fieS
Zurich 1 Talstrasse 82

Tél. 051/27 92 93

TECHNAL S. A., Matèires plastiques, Bôle
(NE ) , engagerait

mécaniciens de précision
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

HENRI SANDOZ et FILS
H. SANDOZ et Cie, SUCCESSEURS

cherche

Visiteur
d'achevages
Acheveur

avec mise en marche.
n r |

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

Viroleuses-
centreuses

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

A louer tout de suite ou à convenir ,
à YVONAND (VD)

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine, eau chaude ,
douche. Fr. 65.— par mois.
S'adresser au Crédit Foncier Vaudois,
Yverdon. Tél . (024) 2.35.44.
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en toutes saisons l V^ShMjJC|Sx /
mettent du soleil \ \ ^P̂ C^II'L̂ ^̂ /
dans la maison \ ^^W|&3P  ̂ Il

J 1 1 yteisîwŒn
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Le mobilier — qui constitue le cadre dans lequel vous passerez votre vie — Influence
grandement le climat familial.
Il doit être attachant, accueillant, « heureux ». C'est à cette seule condition qu 'il favo-
risera l'éclosion d'une vie de bonheur.
Par leur qualité, leur style, leur originalité discrète, les meubles
PERRENOUD en toutes saisons mettent du soleil dans la j^v
maison. f"""?/ v

65, rue de la Serre - LA CHAUX-DE-FONDS

4/58

Toute femme sait par expérience
combien il est agréable et utile de ponctuer son travail
quotidien d'instants de saine détente nécessaire au re-
groupement des forces intérieures.

La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE offre aux femmes le dé-
lassement bienfaisant qu 'elles recherchent chaque jour.
Cette cigarette particulièrement légère les charme par son
arôme savoureux , tout en leur permettant de se ressaisir
pour continuer avec optimisme la besogne qui les attend.
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^M WjŒP**' 10 c,s- Fr - -w
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Dimanche 6 septembre Essais 9 h. Course 13 h.45

7me MOTO-CROSS de Fribourg
patronné par les huiles „Veedol"

circuit du bois de la Glane (entrée de la ville sur la route de Bulle)
CHAMPIONNAT SUISSE ET COUREURS ÉTRANGERS

Parcs gratuits 7 cantines Service d'autobus



Les Anglais ne veulent
plus de pil otes
in expérimentés

dans les Grands Prix
Lors de la prochaine séance de la

Commission sportive internationale, qui
se tiendra à Rome, le délégué britan-
nique déposern une motion qui visera
à exiger un contrôle poussé de la for-
mation des coureurs. Ceux qui seraient
jugés insuffisamment préparés ne se-
raient pas autorisés à prendre le départ
des Grands Prix. Cette motion est mo-
tivée par le récent incident survenu à
Jack Brabham , lors du Grand Prix du
Portugal. L'Australien, en effet , fut ser-
ré de près par la maladresse d'un con-
current inexpérimenté qui provoqua ain-
si l'accident au cours duquel Brabham
fut blessé.

( AUTOMOBILISME J La Coupe Davis repart aux antipodes...
à la suite de la victoire de l'Australie sur les Etats-Unis

La Coupe Davis de tennis, qui avait
été ramenée, l'an dernier , aux Etats-
Unis, après trois ans d'absence, repart
maintenant vers les antipodes à la
suite de la victoire remportée par
l'équipe australienne dans le challenge-
round, par trois victoires à deux con-
tre les Etats-Unis.

Le dernier match, qui était décisif , et
qui avait été interrompu dimanche
alors que l'Australien Neale Fraser et
l'Américain Barry Mac Kay avaient
chacun remporté un set, a vu lundi le
succès du joueur australien qui , en
deux sets, compléta le succès de son
équipe.

Le match, retardé par la pluie , a duré
exactement une heure après avoir re-
pris lundi soir.

Mac Kay submergé
On assista , ce dernier jour , à une si-

tuation exactement inverse de celle de
dimanche. Alors qu 'au cours des deux
premiers sets, l'Australien Fraser, ré-
puté pour avoir le service le plus puis-
sant du monde, avait commis double
faute sur double faute, ce fut , lundi , le
tour de Mac Kay d'être complètement
déréglé sur son service et de commettre
de nombreuses doubles fautes qui fu-
rent en grande partie responsables de
sa défaite . Le jeune Américain, qui
fait actuellement son service dans l'a-
vation des Etats-Unis, avait perdu di-
manche, par la faute de l'obscurité qui
avait inteiTompu la partie contre
Fraser, la chance — et la seule — de
remporter la victoire.

A la reprise du jeu , lundi, il était
facile de se rendre compte que Mac

Kay était nerveux alors que son ad-
versaire, au contraire, semblait assuré.
Ses coups plus précis et son service à
nouveau réglé lui permirent de domi-
ner facilement son jeune adversaire
américain.

Au 3e set, Fraser débuta par 3 aces qui
remportèrent son service, puis au 3e jeu ,
malgré une double faute, il continua
sur sa lancée et mena 3-3 à la suite de
deux nouveaux aces. Au 6e jeu , Mac
Kay commet 3 doubles fautes sur son
service et permet à Fraser de faire la
« percée » et ae prendre l'avantage par
4-2 L'Australien augmente son avance
en remportant son propre service. A
nouveau, au 8e jeu, malgré deux aces
de son adversaire. Fraser gagne le ser-
vice de Mac Kay qui fait deux doubles
fautes. L'Australien remporte ainsi le
premier set de la journée.

Fraser était moins nerveux
Fraser et Mac Kay, qui sont munis de

souliers à pointe en raison du sol glis-
sant, entament le 4e set sur quelques
jolies volées, au 2e jeu notamment. Ils
remportent successivement leurs servi-
ces et se retrouvent bientôt à égalité
à 4 partout.

L'Australien, sur son service, malgré
deux doubles fautes, emporte le jeu .
Lors du dernier jeu , le jeune représen-
tant américain commet une double fau-
te, puis une faute de pied Sur un lob
placé de Fraser, Mac Kay ne peut re-
prendre la balle de match qui donne
la victoire à l'Australien, Neale Fraser ,
par 6-4.

Résultat final du dernier simple : 8-
6, 3-6, 6-2, 6-4.

Ç FOOTBALL J

Championnat d'Angleterre
Ire division : Blackburn Rovers ¦

Bolton Wanderers 1-0 ; Black pool - Lu-
ton Town 0-0 ; West Ham United -
Preston North End 2-1.

2e division : Roterham United - Der-
by County 1-2 ; Aston Villa - Sunder-
land 3-0 ; Hull City - Sheffield United
0-2.

Concours du Sport-Toto
No 20 du 30 août 1959

Liste des gagnants :

87 gagnants avec 13 points à 1659 fr.
55. — 1377 gagnants avec 12 points à
104 fr. 85. - 12.109 gagnants avec 11
points à 11 fr. 90. — Le quatrième rang
n'est pas payé, le montant revenant aux
gagnants étant inférieur à 2 fr. Selon
les conditions du concours de pronos-
tics, le montant revenant à ce rang est
réparti par parts égales aux trois rangs
gagnants.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Arrête le moteur , Petzi ! Et toi,

Pingo, fais bien attention en pilotant
le bateau, c'est un passage dangereux,
par ici ! Toi, Barbe, tu sur veilleras l'ac-
costage 1

Très bien , Pingo ! Nous sommes arri-
vés. Il ne nous reste plus qu 'à jeter
l'ancre !

C'est vraiment une très drôle de
forme pour une île 1

— C'est vrai ; c'est une forme très
peu pratique, je ne comprends pas que
l'on fasse encore des lies pareilles de
nos jours I

— Les habitants ont peut-être peur de
se mouiller les pieds î

C LUT TE 
J

A Bienne
La Fête cantonale
bernoise de lutte

a obtenu un énorme succès
(De notre envoyé spécial.)

La Fête cantonale bernoise de lutte
a obtenu un énorme succès, à Bienne,
où près de 20 lutteurs, gymnastes et
bergers, ont enthousiasmé les milliers et
milliers de personnes qui avaient pris
le chemin conduisant au stade de la
Gurzelen, aimablement mis à disposi-
tion par le F. C. Bienne. . - — . -

On a pu se rendre compte, une fois
de plus, de l'immense engouement des
foules pour ce sport national par excel-
lence qu'est la lutte.

On a vu une série de lutteurs invités,
membres d'autres associations cantona-
les, parmi lesquels le roi de la lutte
Max Wiedmer, d'Oftringen, qui ne fut
pas dans son meilleur jour hier à Bien-
ne, et d'autres vedettes, telles Brandli ,
de Bommen, Meli de Winterthour, véri-
table espoir de la lutte, pour ne citer
que les plus connus.

La remise de la bannière bernoise, aux
oragnisateurs biennois par ceux de Zol-
likofen, a donné lieu à une belle mani-
festation, sur la place de fête. On y
entendit trois orateurs, dont les allocu-
tions de qualité eurent , en outre, le
mérite d'être brèves, comme on les ai-
me dans le monde des lutteurs. Ont été
applaudis à cette occasion le président
du comité d'organisation de la fête de
Zollikofen , M. Bôlzli , le présisdent du
comité d'organisastion de la manifes-
tation de dimanche, M. le municipal
Rauber , enfin M. le conseiller d'Etat
Moser , qui avec M. le conseiller d'Etat
Gnaegi, représentait le Gouvernement
cantonal bernois , M. Koenig, présiden t
du Grand Conseil de notre canton , ho-
norant également la fête de sa présen-
ce.

On vit aussi , un groupe de jolies Ber-
noises, en costume, présenter le premier
prix : un ravissant petit poulain , qui a
fait la joi e, finalement, du berger Han-
sueli Gasser , d'Ersigen , qui s'est montré
le meilleur de toute la fête , quoique sui-
vi de près par Meli Charles. Ce sont
d'ailleurs ces deux beaux lutteurs qui
ont disputé la passe finale , qui présen-
ta un réel intérêt , les deux hommes
cherchant visiblement à s'imposer plus
nettement, encore, au lieu de s'éviter ,
comme on le voit trop souvent lors de
la grande finale, les deux «as» du der-
nier round se contentant alors d'un ré-
sultat nul !

Ajoutons que le classement intermé-
diaire voyait encore en tête Alfred Isen-
schmied. de Schwarzenbourg, avec 39
points, alors que Meli et Gasser étaient

à un quart de point seulement , avec cha-
cun 38,75.

Comme on le verra à la lecture des
résultats que nous donnons ci-dessous
(du moins les principaux) , Isenschmied
a été moins heureux par la suite. Sou-
lignons encore la parfaite organisation
de cette très intéressante fête, et la
richesse du pavillon des prix.

Le classement
la. Gasser Hansueli , Ersigen , 58 p. ;

1 b. Meli Karl , Winterthour , 58 ; 2 a.
Wiedmer -Max , Oftringen, 57.75 ; 2 b.
Siegenthaler Hans, Wasen i. E., 57,75 ;
2 c. Schwander Fritz , RUeggisberg,
57,75 ; 3 a. Brandli Otto , Bommèn,
57,50 ; 3 b. Isenschmid Alfred , Schwar-
zenbourg, 57.50 ; 3 c. Salzmann Otto ,
Habstettén , 57,50 ; 4 a. Niffenegger Pe-
ter,* Soleure,. 57,25 ; 4 b. Brudeiii Rud.,
Bienne, 57,25 4 c. Fivian Werner , All-
mendingen, 57,25 ; 4 d. Hurst Walter ,
Riedstatt, 57.25 ; 5 a. Galli Fritz , Zà-
ziwil, 57 ; 5 b. Reinhard Edy, Kerns,
57 ; 5 c. Eggimann Hansueli , Zollbriick ,
57 ; 5 d. Luthi Ueli , Waldhaus, 57 ; 5 e.
Hauri Heinrich , Bienne, 57 ; 5 f. Jacot
Gaston, Herzogenbuchsee, 57 ; 6. Hàni
Otto, Grossaffoltern, 56,75.

BERNE , 1er. — Aux termes d'un
message adressé par le Centre ita-
lien de recherches et de sauvetage
de Milan , à l'Office fédéral de l'air,
les restes de l'avion allemand Bo-
nanza, disparu depuis le 25 juillet
1959 entre Francfort et Nice, ont
été découverts dimanche, avec les
corps des trois victimes, dans la
région d'Ollomont, à une quinzaine
de kilomètres d'Aoste, à une alti-
tude d'environ 3200 mètres.

L'avion disparu
était tombé

dans les Alpes

(Corr.) - L'Office de propagande des
vins de Neuchàtel , en collaboration
avec les diverses sociétés d'horticulture
de Neuchàtel et environs et l 'Office
des manifestations de l'Exposition
d'hort icul ture  suisse G-59 organisent le
11 septembre une Journée neuchàteloise
à Zurich

Une journée neuchàteloise
à Zurich

LAUSANNE, 1er. — Le comité du
parti ouvrier populaire vaudois a
décidé de présenter une candida-
ture féminine au Conseil des Etats
pour les 24 et 25 octobre , en la per-
sonne de Mme Marceline Miéville-
Cordone, médecin-dentiste à Lau-
sanne. C'est la belle-fille de M.
Adrien Miéville, ancien député po-
piste au Grand Conseil et ancien
député au Conseil national.

Une Vaudoise candidate
au Conseil des Etats

uran.Eiv.Ej, 1er. — A propos aes ae-
déclarations faites jusqu 'ici par le
nommé Richard Bauer qui tua son
beau-père M. Geisser , à la rue de
Lyon, on indique que le 13 août,
Bauer a écrit au juge d'instruction
une lettre pour lui dire qu 'il avait
chargé sa femme, Josette Bauer,
fille de la victime, à tort .

Le juge d'instruction qui vient de
rentrer de vacances a consacré une
audience à cette affaire au cours
de laquelle il a posé diverses ques-
tions à Bauer pour savoir ce qui l'a-
vait amené à revenir sur ses pré-
cédentes déclarations.

Bauer a répondu que s'il avait
d'abord chargé sa femme c'est par-
ce qu 'il avait appris l'existence d'un
nouvel amant de sa femme et qu 'il
entendait par là l'empêcher de re-
faire sa vie avec celui-ci. Bauer a
ajouté que le courage de revenir sur
ses premières déclarations, en ce
qui concerne sa femme, lui avait
été donné par l'exercice de la prière.

L'assassin de Léo Geisser
a prié et revient

sur ses déclarations

Après l'explosion
d'un camion .

GENEVE, 1. — On sait qu'à la suite
de l'enquête menée depuis plusieurs
mois dans l'affaire de l'explosion
d'un camion à Vernier , un nommé
Fernand M., camionneur à Genève,
a été arrêté pour dégâts à la pro-
priété. L'inculpé, qui niait j usqu'ici
être l'auteur de cette explosion, a
été longuement interrogé. Il a fina-
lement passé aux aveux et reconnu
les faits qui lui étaient reprochés.

Quant à son complice qui n'a joué
qu 'un rôle de second ordre dans cette
affaire, il a été relaxé, sa détention
ne se justifiant plus.

l'inculpé passe aux aveux

A la journée des Suisses
de l'étranger

LAUSANNE, 31. — Au cours d'une
allocution qu'il a prononcée samedi
après-midi à la journée des Suisses
de l'étranger, à Lausanne, M. F. T.
Wahlen., conseiller fédérai, a parlé
de l'« émigration et du renouvelle-
ment des colonies suisses à l'étran-
ger ». M. Wahlen a dit qu'il fallait
bien reconnaître que les problèmes
intéressant « la cinquième Suisse J>
sont la plupart du temps très diffi-
cile à résoudre. Il s'agit de questions
qui revêtent de nombreux aspects,
comme par exemple celles des colo-
nies suisses, jadis florissantes, qui
vieillissent du fait que les j eunes
éléments n'affluent plus comme
jadis.

En Suisse

La Coupe Suisse
Le ïmatcb»St-Imier,--.-JGourtelaryy .qui .

comptait pour le 2e tour éliminatoire de
la Coupe Suisse et qui avait été ren-
voyé dimanche dernier , a vu l'équipe de
l"Erguel remporter une pénible victoi -
re sur le club de troisième ligue qui a
fait mieux que se défendre. A la
mi-temps le résultat était nul, chaque
équipe ayant marqué deux buts.

Cette victoire, que l'on espérait plus
nette, vu la différence de ligue, per-
mettra à St-Imier de poursuivre sa
route. Les Jurassiens rencontreront Xa-
max à Neuchàtel où nous doutons que
Châtelain , qui a réussi quatre buts con-
tre Courtelary, puisse renouveler son bel
exploit.

Pour le troisième tour préparatoire de
la Coupe, trois rencontres étaient à l'af-
fiche :

Le Locle - Etoile 2-1.
Hauterive - Fleurier 5-3.
Fontainemelon - Colombier 4-1 (après
prol.).

Aux Eplatures
Contre Le Locle, la nouvelle forma-

tion stellienne, qui pratique un bon
football , n 'a pas pu s'adapter à l'état
bosselé du terrain et s'est évertuée, pen-
dant une heure et demie, à vouloir
porter la balle dans le but adverse par-
ticulièrement bien protégé.

Le Loclois, souvent repliés dans leur
camp devant la pression stellienne , ré-
pondirent à cette tactique non payante
par de grands déplacements de jeu et
de longues ouvertures, qui déroutèrent
les défenseurs d'Etoile.

C'est sur deux phases identiques que
les deux buts loclois furent réussis par
Sandoz et Studeli , alors que la partie
fut longtemps indécise ; chaque fois le
petit portier d'Etoile s'est trouvé seul.

A Hauterive
Hauterive a trouvé en Fleurier une

équipe coriace, qui vendit chèrement sa
peau, en première mi-temps surtout ,
puisque le score était de 1 à 0 pour
Hauterive.

En seconde mi-temps, les locaux aidés
par la bise marquèrent 4 buts coup sur
coup. Le macch était joué , mais les sup-

porters locaux connurent , à leur tour ,
: des émotions , puisque Fleurier marqua
; trois buts.

Au' Val-de-Ruz
A la fin du temps réglementaire, Fon-

tainemelon et Colombier se trouvaient
à égalité 1 à 1. Les prolongations furent
fatales pour les visiteurs, qui avaient
pourtant fait un grand match. Ils en-
caissèrent 3 buts en un temps record.
L'équipe du Val-de-Ruz reste donc qua-
lifiée.

Ouverture
du championnat

Dimanche 6 septembre, le champion-
nat débutera dans les ligues inférieures.

Par suite de la Braderie, tous les clubs
de La Chaux-de-Fonds seront au repos.
Dans le Bas, la lutte battra son plein.
Signalons l'entrée en lice de Ticino qui
jouera à Fleurier et de Colombier, tous
deux nouveaux promus, qui se rendra à
Hauterive.

En première ligue
La première journée du champinonat

a vu tous les clubs jurassiens, Aile,
Moutier , Bassecourt récolter des points
Seul Delémont est rentré de Bâle bre-
douille , battu qu 'il a été par les Old
Boys. Nordstern est rentré victorieux de
son voyage à Berthoud .

Dans le groupe romand signalons la
victoire du nouveau promu Boujean 34
sur Derendingen, alors qu 'Etoile de Ca-
rouge, autre «benjamin», s'est fait bat-
tre par Bienne-Boujean.

Les clubs valaisans, Sierre, Monthey
et Martigny, ont été battus tous trois,
tandis que Malley et Versoix se sont
partagé les points.

St-Gall a débuté par un succès, dans
le groupe de Suisse orientale, alors que
Locarno a connu sa première défaite.
Hôngg le nouveau promu a battu Wil
1 à 0, alors que ûietikon, précédemment
dans le groupe du Jura , a fait match
nul avec Rapid de Lugano. Emmenbru-
cke, qui jouai t lui aussi avec les équi-
pes jurassiennes la saison dernière, a
fait connaissance avec le Tessin et a été
battu à Bodio.

L'ailier droit.

© Avec les pe tits clubs

Au championnat suisse des vétérans

Les haltérophiles de notre
région se distinguent

C'est le dimanche 30 août que s'est
déroulé le championnat suisse haltéro-
phile des vétérans (40 ans et plus) , im-
peccablement organisé par l'actif club
de Solenre.

Il est agréable de constater les bonnes
performances que réussissent encore nos
anciennes gloires ainsi que le bel esprit
sportif qui les unit.

• Le meilleur résultat individuel est in-
contestablement celui de poids lourd-
moyen Paul Perdrisat , du Locle-Sports,
qui conserve son litre de champion tou-
tes catégories. D'autres athlètes de notre
région se sont également distingués,
notamment le poids plume loclois Jacot ,
ses coéquipiers Humbert-Droz et Over-
ney ainsi que le Chaux-de-Fonnier Ba-
liman.

En outre , Le Locle-Sports remporte
de justesse le classement interclubs de-
vant Adler-Zurich, Berne et Soleure.

Félicitons tous ces athlètes qui , mal-
gré leur âge, trouvent dans la pratique
du sport haltérophile une source de
joie et de santé.

Résultats
Coq : 1. Schmutz Gottlieb, Berne, kg.

65, 57 ,5, 75, 197,5.
Plume : 1 Jacot Serge , Le Locle, kg.

67,5, 67,5, 90, 225.
Légers : 1. Schiess Armin , Berne, kg.

75, 80, 102,5, 255 ; 2. Trinker Ernest,
Thalwil , kg. 70, 70, 90, 230 ; 3. Balimann
Fernand , La Chaux-de-Fonds, kg. 70,
67,5, 82,5, 220 .

Moyens : 1. Banninger Heinrich, Zu-
rich , kg. 80, 75, 100, 257,5 ; 2. Kyburz
Gottfried, Zurich , kg. 85, 75, 95, 255.

Mi-lourds : 1 Monbaron Fernand , Ge-
nève, kg. 70, 75, 97,5, 242,5 ; 2. Humbert-
Droz Berthold , Le Locle, kg. 70, 65, 77,5,
212 ,5 : 3. Grossenbacher Niklaus, Soleu-
re, kg. 60, 65, 85, 210 ; 8. Overney Jules,
Le Locle, kg. 60, 55, 75, 190.

Lourds moyens : 1. Perdrizat Paul , Le
Locle, kg. 100, 92,5, 125, 312,5 ; 2 Qua-
trini Carlo, Zurich, kg. 72 ,5, 70, 85, 227,5.

Lourds : 1. Sutter Adolf , Berne, kg.
85, 67,5, 82,5, 235 : 2. Meier Walter , Thal-
wil , kg. 60, 55, 75, 190.
Interclubs : 1. Le Locle-Sports, 490,987 ;

2. Adler , Zurich , 489,952.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J

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

de la dernière actualité

Baldini: blessures
sans gravité

L'Italien Baldini , viclime d'une chute
lors du critérium in te rna t iona l  de
l'« Ile d'amour » et t ransporté à l'hô-
pital de Chalon-sur-Saône, a pu rega-
gner son hôtel après avoir reçu des
soins. Il é ta i t  lé gèrement blessé aux
jambes et aux bras. 11 a quit té  Châloil
lundi en compagnie de Dino Bruni à
destination de Montceau-les-Mines où
il devait également courir.

Ç CYCLISME 
~
J

Ray «Sugar» Robinson
se laissera-t-il
convaincre ?

L'organisateur George Parnassus a
déclaré avant  son départ pour Toronto ,
où doit se tenir le congrès de la N.B.A.,
qu 'il irait ensuite à New-York pour dé-
cider Ray « Sugar » Robinson à ren-
contrer Gène Fullmer ou Archie Moore
à Los Angeles , avant la fin de l'année.

Ç B O X E  J
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Les mesures destinées
à canaliser le trafic

durant la
Fête de la Montre et

xvi me Braderie
¦

des 5 et 6 septembre 1959

Durant la XVIe Braderie , soit le
samedi 5 septembre de 13 à 23 heu-
res et le dimanche 6 septembre de
7 à 20 heures, les mesures suivantes
sont prises pour permettre l'écoule-
ment normal du trafic routier :

a) CANCELLATION :
L'avenue Léopold-Robert sera can-

cellée :

1. En dehors des heures du cortège :
entre la Fontaine monumentale et
la Poste principale, côté ouest, sur
les deux artères ;

2. Pendant les passages du cortège :
entre la Fontaine monumentale et
le Grand Pont, sur les deux artères.

b) DETOURNEMENT
DES VEHICULES :

1. De l'Est à l'Ouest : par rues du
Puits, Parc, Armes-Réunies et Ld-
Robert ;

2. De l'Ouest à l'Est : par Place de
la Gare, rue Jaquet-Droz et Place
des Victoires ;

3. Pendant les passages du cortège :
(8 et 14 h. 30 le dimanche) , les véhi-
cules venant de l'Est seront détour-
nés par la rue du Parc jusqu'à la rue
du Maire-Sandoz ;

ceux venant de l'Ouest emprunte-
ront le Grand Pont , les rues de la
Ruche, des Crêtets, David-Pierre-
Bourquin et Grenier.

C) STATIONNEMENT INTERDIT :

1. A la rue du Puits, des deux côtés,
entre Balance et Stand ;

2. A la rue Neuve des, deux côtés ;
3. A la rue du Parc des deux côtés ;
4. A la rue du Maire-Sandoz des

¦ deux côtés ;
5. A l'av. Léopold-Rober t , artère

nord entre les Nos 78 à 130 (le di-
manche) ; artère sud , devant la
Chambre suisse de l'horlogerie ;

6. A la rue des Crêtets, côté nord
(le dimanche) ;

7. A la rue David-Pierre-Bourquin,
côté nord (le dimanche) ;

8. A la rue Fritz-Courvoisier, des
deux côtés ;

9. A la rue de l'Hôtel-de-Ville, des
deux côtés.

La Direction de police invite les
usagers de la route à se conformer
aux instructions données par les
agents de la circulation, pour éviter
des embouteillages et des accidents.

La Chaux-de-Fds, le 26 août 1959.

DIRECTION DE POLICE.
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par René V A L E N T I N

Rimbout ne bougea pas. Tranquillement , 11
caressait son menton ; puis , se renversant da-
vantage dans son fauteuil , d'un ton dont le
calme devenait exaspérant , il poursuivit :

— Ail right, M. Smith ! Vous avez les nerfs
à fleur de peau ? C'est néfaste chez un homme
qui a fait choix de la carrière de détective...
Du calme, du calme... C'est une condition in-
dispensable à la bonne réussite d'une enquête,
quelle qu 'elle soit. A plus forte raison lors-
qu 'elle est de l'importance de celle que vous
allez entreprendre... Je me moque de vous,
prétendez-vous ? Erreur , mon cher... erreur
profonde : je vous ai parlé le plus sérieuse-
ment du monde... Cet homme — d'abord , est-il

certain que ce soit un homme ? — cet homme,
dis-je, que vous allez bientôt chercher à dé-
masquer est , à l'heure présente, une énigme
pour tous... pour tous, j 'insiste !

M. Smith hésita. Il se radoucit graduellement'
Même, il parut prendre au sérieux les paroles
de l'inspecteur. Il questionna simplement :

— Que savez-vous au juste ?
— Peu de choses sur lui-même, beaucoup sur

ses exploits.
Rimbout fi t  une pause. Son visage reprit son

expression sévère. Très grave, il commença :
— La première fois , celui que le peuple a

baptisé «Bill la Terreur» , fit parler de lui la
veille de Noël ... Ce jour-là , un vieil antiquaire,
un Juif du nom de Jungbluth qui , depuis plus
de vingt ans, exploitait une petite boutique
dans Dodge Street , mourait de façon mysté-
rieuse.

Il s'interrompit et observa son collabora-
teur. Celui-ci l'écoutait, les sourcils froncés ,
toutes ses facultés tendues.

— Vous n 'ignorez pas que la veille de Noël ,
continua Rimbout, même les rues les plus
calmes deviennent, l'espace de quelques heu-
res, des centres de vie intense.

— Je sais... je sais.
— Imaginez, dès lors, quelle pouvait être ,

vers huit heures du soir , l'animation dans
Dodge Street qui même en temps normal , est
l' une des artères les plus animées de la City.

Jungbluth , très affairé derrière son comptoir,
avait peine à satisfaire aux besoins de la clien-
tèle qui se pressait , nombreuse, dans son ma-
gasin soigneusement éclairé pour la circons-
tance.

» Au moment du drame, il y avait cinq per-
sonnes dans la boutique. Le juif , afin de chan-
ger un billet de banque qu 'un client lui avait
remis en paiement d'un bibelot , se rendit dans
l' unique pièce faisant suite au magasin ; par
méfiance, il avait laissé entrouverte la porte
de communication de manière à pouvoir sur-
veiller ceux qui étaient dans le magasin. Eh
bien ! si extraordinaire que ce pût paraître :
dans le court laps de temps — une ou deux
minutes tout au plus — qu 'il resta seul, il fu t
assassiné. »

— Une ou deux minutes ?

— Pas plus. D'ailleurs cela s'explique : les
clients impatients en des jours semblables,
s'inquiétèrent vite. L'assassin ne put donc dis-
poser de plus de temps. Chose bizarre : nul
n'avait rien entendu, nul n'avait rien vu !
Lorsqu 'on pénétra dans l'arrière-boutique, on
découvrit le vieux Jungbluth étendu sur le sol ,
assassiné. Le malheureux avait été étranglé
au moyen d'une mince cordelette rouge , inau-
gurant ainsi la criminelle série de Bill la Ter-
reur.

«Le  tiroir où le juif serrait précieusement
ses économies, qui devaient être assez consé-

quentes, avait été vidé jusqu 'au dernier pen-
ny ! »

— Extraordinaire !
— Extraordinaire, en effet.
— Comment l'assassin put-il s'introduire et

disparaître sans éveiller l'attention ?
— Le plus simplement du monde : par l'en-

trée particulière. Car je dois vous signaler
qu 'outre l'entrée du magasin, il y a une entrée
particulière à la maison. Dans le vestibule,
s'ouvre une porte qui communique avec l'ar-
rière-boutique. C'est par là que l'assassin s'in-
troduisit chez le Juif. Preuve suffisante qu 'il
connaissait parfaitement la disposition des
lieux... Une dizaine de personnes stationnaient
devant l'étalage ; aucune d'elles n'a rien re-
marqué d'anormal , aucune n 'a vu entrer ni
sortir le meurtrier. Et d'un !

— Dès lors, aucun signalement, aucun in-
dice ?

— Aucun.
— Pas d'empreintes digitales sur les meu-

bles ?
— Pas même cela ! Ce qui prouve que Bill

avait pris soin de mettre des gants caoutchou-
tés.

— Et aussi que nous avons affaire à un
bandit expérimenté.

— Parfaitement.
(A suivre)
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Banque de la région
C H E R C H E

pour son service de comptabilité

J E U N E

EMPLOYÉ (E)
Si possible en possession du diplôme
de fin d'apprentissage ou d'une école
de commerce.
Place stable et bien rétribuée.
Entré immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sous
chiffre A R 18626, au bureau de
L'Impartial.
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POLISSAGE

ANGLAGE !
ADOUCISSAGE

c
EBAVURAGE (
LIMAGE

de pièces d'horlogerie ou I
industrielles, sont bien (
faits rapidement, par ate-
lier spécialisé. Prix mo-
dérés. — Adresser offres
avec échantillon et prix,
sous chiffre XX18640, au
bureau de L'Impartial .

!
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Employés et employées
de l'industrie, du commerce, de la
banque, de l'administration et de la
vente, l'Ecole de la Société suisse
des Employés de commerce

ouvre ses cours du soir i
le 7 septembre '

Cours de technique commerciale,
Cours de langues,
Cours de préparation aux exa-

mens fédéraux.
pour vous donner l'occasion de par-
faire vos connaissances et de pré-
tendre à la maîtrise dans votre mé-
tier.
Renseignements, programmes et
inscriptions : Serre 62. Tél. 2.43.73.
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ç Nou s cherchons -

• CHAUFFEUR - MANUTENTIONNAIRE .
• EMPLOYÉE DE BUREAU
• STÉNO - DACTYLO |
! EMBALLEUSE \
• VENDEUSES QUALIFIÉES
• pour nos rayons de mercerie, coli- «

fichets, confection, bas.
Faire offr es ou se présenter
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A. M I L L E T
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

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

crée /& SeauX I
PARIS

t
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' Je cherche bon :

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

I
Jeune fille est deman-

l dée comme

. Sommelière
Débutante serait mise

au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 18667

On cherche pour le
1er octobre

Jeune fille
pour le service et aider
au ménage, ainsi qu 'une
bonne

Employée de maison
Bons gages. — S'adres-

ser à M. Louis Amstutz,
Hôtel du Jura , La Chx-
de-Fonds. Tél. (039)
2 28 22 .

DAME seule cherche

dame
pour lui tenir compagnie
et s'occuper du ménage. —
Se présenter le soir après
20 heures, Serre 37, au
1er étage à droite .

MAISON
de campagne

à vendre pour le prin-
temps 1960. Belle vue, au
soleil , route à proximité.
— Ecrire sous chiffre
II G 18615, au bureau de
L'Impartial.
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Dn demande bon (ne)

rousseur
[polisseuse)

Faire offres écrites sous

ihiffre S L 18669, au bu-

reau de LTmpartial .

On demande tout de
suite un

garçon de cuisine
une

sommelière
extra

pour la braderie. — S'a-
dresser Hôtel de Fran-
ce, La Chaux-de-Fonds

Acheveur
Remonteur

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

Horloger
complet

pour visitage, finissage,
posage de cadrans et em-
boîtage, décottage cherche
changement de situation
— Ecrire sous chiffre
G N 18607, au bureau de
LTmpartial .

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

app. 4V4 pièces rez ,
loyer fr . 147.-, plus eau
chaude et chauffage
Quartier Bois-Noir —
Tél . au 2 38 78, pen-
dant les heures de bu-
reau

GARAGE
à louer proximité place
du Marché, tout de suite
ou à convenir. — Tel
2 50 72

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.

Bracelets
cuir

OUVRIERES qualifiées sur le rembordé
sont demandées tout de suite.
On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser : SCHWEIZER & SCHOEPF
S. A., Serre 91 - 93.

r >
Fabrique Vulcain

cherche une

EMPLOYÉE
DE FABRIC ATI ON

qualifiée.

Place stable.
Faire offres manuscrites ou se

présenter.

\

RÉGLEUSE
est cherchée pour travail en atelier ou à domi-
cile , connaissant la mise en marche, qualité
barrage. — Téléphone (039) 2 95 58.



Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P3. u pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tel 2 5H 25 Av Lénphld-Robert 25
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Fabrique d'horlogerie CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
stable, actif et ordonné, au courant,
de la branche et capable d'un travail
indépendant pour correspondance
française, allemande et anglaise,
facturation, expédition et tenue du
stock, au courant des prix de revient.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres avec co-
pies de certificats et prétentions sous
chiffre P 40483 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

A VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

avec dégagement pour construction ,
proximité de la gare.

Offres sous chiffre R. F. 18632, au
bureau de L'Impartial. 18632

dessin foot-balleur
^^^^^^^^^^^^^^H : fond cuir

, sensass.. pr sportifs

Sacs Fr "°**  ̂ autres modèles
^^ fond cuir dep. 6.90

M Q ^- Dans votre intérêt ,
documentez-vous

, chez

sport I N1ICCI ér NUSSLE S.A .
j ^_^__g_—Jj Sports

'. Tél. 2.45.31 Grenier 5-7
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Mardi  FOIRE OE MORTEAU
1er septem. Dé p 13 h . 30 Fr. 5.—

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

Mercicdi CREUX OU VAN
2 septembre Dé p. 14 h. Fr. 10.-

|eudi T ÊTE-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 Dimnnche 27 septembre

Dép. 7 h. Fr. 12.- 
|EUNE FEDERAL

nln,n„ru „ LES CHUTES DU RHINDimanche „ «TCM , . . ,,KLOTEN (Aéroport)
20 septembre Course et repas soigné Fr. 35.-
Dé p. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25.—

Lundi j COMPTOIR SUISSE
21 septembre) Dé part 7 h. (Lausanne )  Fr. 12.-

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 10 octobre : LE TROUVERE
Vendredi 16 octobre ; PAILLASSE
Samedi 17. octobre : - - BARBIER DE SËVILLE

I Dép. 17 h. (billets spectacle à disposition) Kr 12-

STODIO DE BRIDGE
Avenue Léopold-Robert 107 TéL 2 38 68

Mme R. Haenni
reprend ses LEÇONS POUR DEBUTANTS et
ses COURS DE PERFECTIONNEMENT.

MERCREDI, AU MARCHÉ :

belles mirabelles
pruneaux - tomates
Délraz, cultures fruitières, Neuchâtel-La Cou-
dre.

Fabrique d'horlogerie Pierre PERRIN , Jaquet-
Droz 58, cherche :

1 ACHEVEUR
avec mise en marche ;

REMONTEUSES
de mécanismes, barillets et coqs.
Personnes qualifiées sont priées de se présen
ter au bureau, Jaquet-Droz 58.

Droit de terminage
à céder , pas à vendre pour raison d'âge, à qui
reprend l'outillage , soit vibrograf , fraise, établi
etc. — Ecrire sous chiffre E 24217 U, à Publicitas.
rue Dufour 17, Bienne.

Emboîteur
habile et consciencieux, est demandé
pour travail en fabrique.
S'adresser à la Fabrique AUREOLE ,

Avenue Léopold-Robert 66.

Grande entreprise industrielle à Bienne cher-
che pour entrée immédiate ou époque à con-
venir une jeune

sténo - dactylo
pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général.

Il s'agit d'un poste de confiance, avec tra-
vail très intéressant et varié. Langue mater-
nelle française avec parfaites connaissances en
allemand.

Prière de faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae copies de certificats, photo
sous chiffre AS 89554 J aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Fabrique de verres de montres cherche :

Sur CRISTAL :

che veurs- ajusteurs-
polisseurs

Sur INCASSABLE :

moulage - polissage
Seules les offres de personnes qualifiées seront
prises en considération.
TONY VARILLON S. A., Coulouvrenière 19,
Genève.

JE CHERCHE

2 ouvriers
jardiniers

20 m3 de FUMIER déjà fait.
A. CLOT, jardinier , Tertre 6, tél. 2 23 10.

Bureau d'architecture de Neuchàtel ,
demande

2 techniciens
ou dessinateurs
Les candidats ayant une formation
complète, si possible en architecture
moderne, sont priés de faire leurs
offres sous chiffre  P 5536 N, à Publi-
citas, Neuchàtel , ou téléphoner au
(038) 5.18.82.

La famille de
Me Alfred Julien LOEWER

très émue par les témoignages reçus, en
exprime sa reconnaissance à lot i ., ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

La Chaux-dc-Fonds, septembre 1959.

B ELGE
27 ans, longue pratique commerciale, employé
d'administration ; français, bonnes notions
d'allemand : voiture et permis de conduire ,
CHERCHE SITUATION.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18666

Dieu est amour.
Repose en poix , chère maman.

Monsieur el Madame Gilbert Feller-Rey 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 B E R

que Dieu a reprise à Lui , dimanche soir , dans sa fi8me année
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1959.
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 LÈOI'OLD-ROBERT 118.

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

LE COMITÉ DU CER-
CLE CATHOLIQUE RO-
MAIN a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Gh. Ad. STOCKER
Pharmacien

membre du cercle.
L'inhumation a eu Heu

le 1er septembre 1959.

Cartes de deuil
Impr. Courvoisier 8. A. [

ATELIER
pour l'horlogerie , bien éclairé, situé au centre
si possible, est demandé à louer. — Faire offres
sous chiffre A. V. 18642, au bureau de L'Im-
partial.

ACHEVEUR
avec mise en marche est
demandé pour travail à
domicile , ainsi qu 'une

Régleuse
pour virolage - centrage.
— Ecrire sous chiffre
MM 18604, au bureau de
LTmpartial.

Chambre
meublée , moderne, indé-
pendante, à louer dès le
1er septembre. Eau chau-
de et froide. Chauffage
central , dans maison neu-
ve. — S'adresser au Gara-
ge Touring S. A., Fri tz -
Courvoisier 54 , tél. 2 31 83

¦BB f̂cadP**"*'

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande q u a n t i t é  de

ïlets de vengerons
et truites du lac
Se recommande :

Jean ARM.

A VENDRE
une

chambre à coucher
complète , ainsi qu 'un sa-
lon usagé mais en parfait
état. Le tout moderne.
— Tél. 2 88 47 , entre 19 et
20 heures.

Docteur

Jean-Pierre Christen
Maladie des enfants

DE RETOUR

DOCTEUR

J. P. DUBOIS
DE RETOUR

Dr Wolf
DE RETOUR

A VENDRE
pour cause de départ : 2
grSnds silos à pommes de
ïeïxê, seiUssaugalvanlsées
et * un poêle marque «Ci-
ney» convenant pour
chauffer un vestibule. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 18599

Veillez et priez puisque vous ne
savez pa. quel jour votre Sei-
gneui viendra.

Matt. 24 , 42.

Les familles Sauser , Sauser-Tanner.
Oppliger , Schenk, Hadorn, Weber , en
France, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile SAUSER
Agriculteur

qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection, le dimanche 30 août , dans
sa 74me année, après une maladie sup-
portée avec courage.

Renan , le 30 août 1959.
L'incinération aura lieu au Crématoire

de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 2
septembre 1959, à 14 heures. •

Culte au domicile pour la famille , à
13 heures.

L'une funéraire sera déposée :
MAISON DES PRES

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

¦¦ niwiiiii i iii amtBMBgBBWaMiHBmm:

L'Eternel «aidera ton dépari el
ton arrinep .. Ps. 321. o. 8.

Madame et Monsieur Alfred Benoit -
Luginbuhl et leur fille ;

Mademoiselle Yvonne Benoit , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges
Huguenin-Luginbuhl et leurs enfants ,
à Petit-Martel et 'Ux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur Marcel Huguenin et Made-
moiselle Yvette Haldimann ;

Monsieur et Madame Roger Huguenin-
Bui'i'i ;

Mademoiselle Nelly Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui . leur cher
père, beau-père , grand-père, beau-frère
oncle et parent

Monsieur

Elle LUGINBUHL
décédé dans sa 92e année le 31 août
1959, à 18 h., après une pénible maladie.

La Sagne, Le Foyer, le 31 août 1959.

Venez à moi , DOUS tous qui êtes
fatigués et chargés et je DOUS
donnerai du repos.

Matthieu XI, u. 28.

L'enterrement aura lieu à La Sagne,
jeudi 3 septembre.

On se réunira directement au Temple
à 14 h. 10

Culte pour la famille au Foyer à 13
heures 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Le Comité du Choeur d'Hommes LA
CECILIENNE , a le vif regret de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Charles-Adolphe STOCKER
membre d'honneur passif de la société.

L'inhumation a eu lieu aujourd'hui 1er
septembre.



Pénétration chinoise
en Inde

Premières victimes
des hostilités
sino-indiennes

LA NOUVELLE-DELHI, 1er. —
AFP. — Selon des informations re-
çues à La Nouvelle-Delhi, les trou-
pes chinoises ont pénétré en terri-
toire indien sur un certain nombre
de points situés le long de la fron-
tière du nord-est. D'autre incursions
ont eu lieu dans le Siang, dans la
division de Lohit et dans celle de
Subansiri, ou les soldats chinois ont
occupé un poste-frontière indien et
ont commencé un violent bombar-
dement en direction de l'armée in-
dienne. Les Chinois avaient déjà oc-
cupé le poste avancé de Longju ,
dans cette région , le 25 août dernier.

On croit savoir d'autre part que
des patrouilles indiennes auraient
signalé d'importantes concentra-
tions de troupes chinoises à proxi-
mité de la frontière. Les Chinois,
rapporte - t - on, transportent des
armes lourdes à dos de mules.
Les troupes chinoises seraient pla-
cées sous le commandement du lieu-
tenant-général Chang-Hua. Les élé-
ments chinois ont pris position en
divers points, face à l'armée in-
dienne.

Le bombardement chinois a fait
des victimes, mais le nombre de
celles-ci n'est pas encore connu.

D'autres soldats chinois sont ac-
tuellement en cours de concentra-
tion près de la frontière du Bhou-
tan, et l'on craint qu 'ils ne la fran-
chissent d'un moment à l'autre.

Contre-attaque indienne
AFP. — On mande de Shillong au
«Times of India» que des fusiliers
indiens ont attaqué à Longju les
forces armées chinoises qui ont oc-

cupe mercredi passé l'avant-poste
à la frontière du nord-est de l'Inde.
La contre-attaque a commencé le
même jou r et se poursuit . II s'agit
là d'une unité de fantassins de l'As-
sam, d*un régiment d'infanterie lé-
gère, qui ont été ravitaillés par les
airs en munitions et en vivres. En-
viron 38 soldats indiens sont portés
manquants depuis l'attaque chinoise
contre Longju. Depuis lors, on n'a
plus entendu parler d'eux.

Le président du Pakistan
à La Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 1er. —
AFP. — Le général Ayub Khan , pré-
sident du Pakistan, venant de Dac-
ca, est arrivé ce matin par avion
à la Nouvelle-Delhi où il a été ac-
cueilli par M. Jawaharlal Nehru ,
premier ministre et ministre des Af-
faires étrangères de l'Inde.

Les deux hommes d'Etat ont im-
médiatement entamé leurs conversa-
tions sur l'aérodrome même de la
capitale indienne , le chef de l'Etat
pakistanais ne faisant qu'une esca-
le à la Nouvelle-Delhi , dans son
voyage vers Karachi.

Le général Ayub Khan a immédia-
tement invité M. Nehru à se rendre
en visite officielle au Pakistan. M
Nehru a accepté cette invitation,
mais aucune date n 'a encore été
fixée.

1400 policiers
new-yorkais contre
les «blousons noirs»

NEW-YORK , 1er. — Reuter — Les
autorités de New-York ont décidé
de mettre sur pied 1400 policiers
répartis en patrouilles, afin de lut-
te contre la terreur des « blousons
noirs » qui , au cours de cette année,
ont déjà tué au moins huit jeunes
gens. Cette mesure a été prise au
cours de la nuit dernière, alors que
quatre jeune s vauriens ont été ar-
rêtés, après le meurtre de deux
jeune s garçons de 16 ans, dont les
corps ont été découverts dans une
cour d'école.

Des détectives fouillent les quar-
tiers miséreux de la rive ouest de
l'Hudson, que l'on nomme « cuisines
de sorciers ». La police est en outre
parvenue à empêcher un combat
entre deux bandes rivales. Elle a
découvert des battes de base-bail,
des chaînes et des couteaux qui
devaient être utilisés comme armes
au cours de combats. Douze « blou-
sons noirs » ont été arrêtés sous
l'inculpation de mœurs désordon-
nées.

Elections législatives
en Tunisie :

le 8 novembre prochain
TUNIS, 1er. — Les élections lé-

gislatives se dérouleront en Tunisie
le 8 novembre prochain. Ces élec-
tions auront pour objet de désigner
les nouveaux députés de la future
assemblée nationale, qui remplacera
l'assemblée nationale constitutive
élue en 1956 pour donner à la Tu-
nisie une constitution.

LES SYNDICATS LIBRES
A LA RECHERCHE...

...de 36 leaders
syndicalistes algériens

DONT ON N'A PAS DE NOUVELLES
BRUXELLES, 1er. — UPI. — La

confédération internationale des
syndicats libres vient d'adresser une
lettre à la Croix-Rouge internatio-
nale pour attirer son attention sur
le sort d'un syndicaliste algérien dé-
tenu dans un camp de concentra-
tion et dont on est depuis plusieurs
semaines sans nouvelles.

Il s'agit d'Ali Yahya Abdelmajid ,
secrétaire national de l'Ugta, arrêté
en 1956 en même temps qu 'Aissat
Idir.

Rappelant «l'indignation de l'opi-
nion mondiale à la suite de la mort
d'Aissat Idir» , la CI.SX. déclare :
«Il est à craindre qu 'à moins d'une
intervention immédiate, Abdelmajid
subisse le même sort que son com-
pagnon», et souligne que 36 leaders
syndicalistes algériens sont détenus,
pour la plupart au camp de Paul
Gazelles, où ils sont soumis à « des
traitements inhumains.»

Une «journée Jean Renoir»
au Festival de Venise

VENISE, 1er. — AFP. — Une j our-
née Jean Renoir s'est déroulée lun-
di après-midi, dans la section « Ré-
trospective » du Festival de Venise.

« La règle du jeu » de Jean Renoir ,
qui date de 1939 a été présentée,
pour la première fois dans sa ver-
sion intégrale. Le film dure ainsi
une demi-heure de plus, mais il a
conservé son rythme qui contribue,
d'après de nombreux cinéphiles, à en
faire un des chefs-d'oeuvre du ci-
néma français.

Le soir, toujours hors compétition,
mais dans la section « informative »,
a été projeté en première mondiale
« le testament du docteur Corde-
lier », que Jean Renoir a réalisé pour
la télévision, et qui passera aussi
dans le circuit cinématographique,
que. Le réalisateur l'a présenté lui-
même en déclarant qu 'il espérait par
cette oeuvre contribuer à sceller une
alliance entre le cinéma et la télé-
vision. Il s'agit d'une nouvelle ver-
sion du « docteur Jekyll et M. Hyde »
de Stevenson, dont le héros est incar-
né par Jean-Louis Barrault .

Pour l'élection de Miss Europe
PALERME, 1er. — UPI. — Aujour-

d'hui s'ouvre à Palerme la compétition
pour l'élection de Miss Europe , qui au-
ra lieu le 6 septembre. Parmi les favo-
rites, deux Italiennes : Marisa 'Jossa , te-
nan te du titre national , et Maria Gra-
zia Buocella , qui représenta son pays au
concours de Miss Univers.

Nos nouvelles de dernière heure
De Gaulle prépare sa rencontre

avec Eisenhower

A peine rentré d'Algérie

Paris se félicite des résultats des entretiens de Londres

Paris, le 1er septembre.
A peine rentré d'Algérie, le géné-

ral de Gaulle s'est consacré à la
préparation de sa rencontre avec le
Président Eisenhower. Il s'est l°n"
guement entretenu avec M. Michel
Debré, à la lumière des informations
venues de Londres. Sans doute en
avaient-ils de plus précises que
celles obtenues par la presse, car
ces dernières sont fragmentaires et
parfois contradictoires.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k. t

De toute façon, on croit savoir que
M. Maemillan, comme le chancelier
Adenauer quelques jour s plus tôt ,
a conseillé au Président Eisenhower
de ménager la France, notamment
au sujet de l'Algérie. Ike aurait ré-
pondu que tel était bien son drésir,
mais que, avant de fixer son atti-
tude à l'ONU, il désirait connaître
les intentions du général de Gaulle.

Les Britanniques, dit-on ici, se
sont sans doute rendu compte qu'ils
étaient allés un peu trop loin dans
leurs attaques contre la France, qu 'il
s'agisse de la réforme du Pacte
atlantique ou de l'essai d'une bombe
atomique au Sahara. C'est parfait ,
ajoute-t-on. Il ne reste plus qu 'à
attendre la grande confrontation
entre Eisenhower et de Gaulle.

De l'Algérie...
Au sujet de l'Algérie, la France

estime être en bonne posture au
lendemain du voyage du Président
de la République dans les départe-
ments nord-africains. Comment Ike
pourrait-il rester insensible à l'af-
firmation, maintes fois répétée par
le chef de l'Etat, que les populations
algériennes seraient appelées à fixer
elles-mêmes leur sort une fois la
paix revenue ? . . .

Sans doute pourrait-il s'étonner
qu'il faille attendre pour cela la fin
de la pacification. Mais ce serait
illogique de la part du représentant
d'un peuple qui avait émis des dou-
tes sur la valeur du référendum et
des élections, qui s'étaient déroulés
tandis que les combats duraient
encore. Qu'ils s'achèvent, et l'on ne
pourra plus contester la validité
d'un nouveau scrutin, si tant est
qu'il doive se produire.

...au Pacte atlantique
Quant à la réforme du Pacte

atlantique, beaucoup de bruits ont
couru , à l'égard desquels il convient
de faire preuve de prudence. Le
projet prêté au Président Eisenho-
wer d'offrir à la France le contrôle
conjoint des bombes atomiques qui
seraient stockées sur son sol n'est
pas nouveau. Mais il ne semble pas
avoir été jusqu'à présent retenu par
le général de Gaulle, qui voudrait
disposer de ses propres armes.

Le groupe afro-asiatique
soulèvera, à l'O. N. U.,

LE PROBLÈME DE LA BOMBE
ATOMIQUE FRANÇAISE

NEW-YORK , 1. — Reuter — Le
groupe afro-asiatique des Nations-
Unies a annoncé officiellement
lundi qu 'il appuierait devant l'as-
semblée générale la demande du
Maroc pour que s'y ouvre un débat
sur les plans d'expériences d'armes
atomiques de la France, dans le
désert du Sahara.

M. Charles King (Libéria) , prési-
dent du groupe , a fait une déclara-
tion, disant entre autres choses :
« Etant donné la profonde inquié-
tude de nombreux peuples quant
aux conséquences désastreuses des
essais nucléaires et thermo-nu-
cléaires, le groupe afro-asiatique
apporte son appui à l'inscription
de la question proposée par le Ma-
roc, à l'ordre du jour de la 14e
session. L'assemblée se réunira le
15 septembre. M. King ajouta que
si la France voulait faire exploser
une arme nucléaire, elle n'avait
qu'à le faire sur son propre sol.
Le territoire africain n 'est pas eu-
ropéen », répondit-il à une ques-
tion.

< /

Quoi qu'il en soit , on remarque
le très net désir de la diplomatie
française de sortir de l'isolement
dans lequel elle se trouvait récem-
ment. Comme le même désir semble
se manifester à Bonn, Londres, Was-
hington et Rome, il n 'y a pas de
raison, dit-on ici , que l'entente
occidentale ne se raffermisse pas,
après avoir connu une crise sérieuse.

J. D.

Des élép hants ont f ranchi les Alp es

Renouvelant l'exploit d'Hannïbal trois éléphants appartenant à un cir-
que italien ont franchi les Alpes par le col du Clapier et le Petit Mont

Cents. Les vaches n'en sont pas encore revenues.
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Entretiens américano-espagnols.

Profitant de son séjour à Lon-
dres, le Président Eisenhower y a
eu des entretiens avec M.  Castiella,
ministre des a f fa i res  étrangères es-
pagnol . A vrai dire , on ignore si
cette initiative revient à Madrid
ou à Washington. Mais ce que l'on
ressentait clairement hier, c'est
que ni les partis , ni le gouverne-
ment anglais n'étaient très
« chauds » pour cette rencontre,
qui se déroulait sur leur territoire ,
plus exactement à la résidence de
l'ambassadeur des U . S. A. à Re-
gent' s Park. Le parti travailliste ,
notamment, a publié hier soir une
note dans laquelle il condamne les
prétendues brutalités du régime
Franco en Espagne. La note souli-

gne que la « la torture est la pra-
tique habituelle de la police fran-
quiste. Beaucoup des socialistes ar-
rêtés à Barcelone et à San Sebas-
tien en 1958 ont été maltraités et
torturés. Cela s'est fa i t  aussi à l 'é-
gard des mineurs des Asturies qui
ont été torturés a f in  de les obliger
d'avouer qu'ils avaient des rela-
tions avec les commmdstes .Deux
furent  f rappés  jusqu 'à perdre la
raison et plusieurs furent  brûlés
vi fs  dans une mine abandonnée. »

On ignore, bien entendu , si ces
viole7ites critiques ont pu influen-
cer le Président des Etats-Unis,

comme on ignore aussi ce qui f u t
dit au cours des entretiens qu 'il
eut avec M .  Castiella. Il f u t , cer-
tainement , question des bases
américaines en Espagne , et proba-
blement aussi de l'aide économi-
que et militaire que les U. S. A.
accordent à ce pays. Il semblerait
même que , dans une lettre à Ike ,
Franco demande que cette aide
soit accrue. Mais il ne f u t  pas
question, dit-on , de l'éventuelle
admission de l'Espagne à l 'OTAN.

Monsieur K : «Nixon se trompe».

M.  Richard Nixon , après son
sourian t voyage en U. R. S. S . a
fa i t  l'autre jour un exposé devant
l'American Légion. Ses déclara-
tions n'ont guère plu à M .  Kroucht-
chev, qui a notamment affirmé
hier dans un discours :

« Nous n'avons jamais fa i t  de
propagande contre les Etats-Unis.
Nous en avons fa i t  et nous en f e -
rons encore contre les militaristes,
les généraux , les traineurs de sabre,
les monopoles favorables à la pour-
suite de la guerre froide.

» Personne en URSS , ne s'est ja-
mais élevé contre les Etats-Unis
en tant qu 'Etat , ou contre le peu-
ple américain. Nous n'avons jamais
fait  de propagande de ce genre.
Nous n'en faisons pas et nous n'en
fer ons pas. Dans ses appréciations
sur le gouvernement et le peuple
soviétique , M . Nixon commet de
grosses erreurs ».

Evoquant ensuite la conférence
de presse donnée par le président
Eisenhower le 25 août , M .  Kroucht-
chev a d'abord exprimé sa satis-
fa ction devant l'af f irmation du
président déclarant que l'essentiel
à l'heure actuelle était de préser-
ver la paix . Il a toutefois ajouté
qu'il regrettait de constater que
« dans une certaine mesure le pré-
sident Eisenhower avait répété cer-
taines formules sentant la guerre
froide ».

M .  Krouchtchev n'en a pas moins
souhaité que les prochains entre-
tines russo-américains permettront
d' aplanir maints malentendus et
défini le problème appelant selon
lui une solution urgente : traité de
paix avec l'Allemagne. Si l'on sou-
ligne qu il déclarait dimanche que
la réponse du chancelier A denauer
a produit sur lui « une impression
f avorable », on pourra admettre
qu'en ce qui concerne l'Ouest , M.
Krouchtchev met de l'eau dans
sa vodka. J. Ec.

HONGKONG, 1. — Reuter — L'a-
gence Chine Nouvelle annonce lundi
que l'on a découvert à Chou-Kou-
Tien , à 40 km. au sud-ouest de Pé-
kin , une mâchoire inférieure humai-
ne datant de l'époque de l'homme
de Pékin. Cette mâchoire humaine
vieille de 500.000 ans, avait appar-
tenu à une femme âgée. Elle est
mieux conservée que les 14 autres
trouvées au cours des dernières an-
nées.

On avait retrouvé à Chou-Kou-
Tien 1927 restes humains apparte-
nant à une quarantaine d'individus
qui vécurent apparemment durant
le pléistocène moyen.

Une mâchoire vieille
de 500.000 ans

Dernière heure sportive
Les Jeux panaméricains à Chicago

La première grande surprise des Jeux
panaméricains, à Chicago, a été enre-
gistrée dans le tournoi de football , où
les Etats-Unis ont battu le Brésil , cham-
pion du monde , par 5-3 (mi-temps 2-2).

En athlétisme, Ray Norton (E-U) a
égalé à 20"6 la meilleure performance
mondiale du 200 m. avec virage en fi-
nale de la spécialité , tandis que son
compatriote Al Oerter (58 m. 12) bat-
tait au disque deux autres Américains,
Richard Cochran (54 m. 44) et Parry
O'Brien (51 m. 84) , et que Hayes Jo-
nes (13"6 au 110 m. haies) faisait de
même avec Lee Calhoun (13"7) et Elias
Gilbert (14").

Sensationnelle victoire
des Etats-Unis

en football

Beau temps. Températures compri-
ses entre 18 et 23 degrés en plauie
l'après-midi. Nuit fraîche.

Prév i s ions  du t emps

La paroi nord de l'Eiger
à nouveau vaincue

BERNE, 1er. — Les alpinistes Ro-
bert Stieger, de Bâle, et Hans
Gruenleitner, de Weil sur le Rhin ,
ont réussi l'ascension de la paroi
nord de l'Eiger , dans d'excellentes
conditions atmosphériques, après
21 heures de grimpée. Les deux al-
pinistes se sont attaqués à la paroi
dimanche à 6 h. 30 et ont atteint le
sommet lundi matin à 4 heures.
L'ascension n'a pas pu être observée
à la Petite-Scheidegg, du fait que la
paroi fut dans le brouillard tout le
dimanche.

En Suisse

MONTREAL, 1er. — AFP. — Soi-
xante-quinze mille doses de vaccin
Salk ont été volées dans la nuit de
dimanche à lundi à l'Institut de mi-
crobiologie de l'Université de Mont-
réal.

La course à la vaccination provo-
quée par l'épidémie de poliomyélite
a entraîné une raréfaction du pré-
cieux vaccin et son apparition au
« marché noir », où le produit de ce
vol sera vraisemblablement liquidé.

Important vol de vaccin
Salk


