
— Cireur , Monsieur ?
— Non , r.-'erci .
— Je peux cirer vos chaussures

si bien qu 'elles pourront vous servir
de miroir !

— J'ai dit : non, merci.
Alors, le cireur , dépité :
— Lâche !

Jeu de glaces

On ne nous pardonne ni nos talents.
ni nos succès , ni nos amis , ni nos
joies. On ne nous pardonne que notre
mort. Et encore, pas toujours .

Carmen SYLVA.

Pensée

Selon le Docteur Lindauer

elles constituent un comité restreint du logement !

(Corr. part, de « L'Impartia l */
Le Dr Martin Lindauer, de l'Ins-

titut de Zoologie de l'Université de
Munich , a pu établir que les abeilles
disposaient de tout un vocabulaire
mimé quand elles recherchent pour
leur essaim, un nouveau logement.

En règle normale, l'essaim qui ,
sous la conduite d'une jeun e reine ,
quitte la ruche-mère, va occuper
une ruche que l'apiculteur avait déjà
préparée . Cependant , il arrive par-
fois que les abeilles deviennent des
sans-logis. Pas pour longtemps. Car
mieux pourvues que les hommes,
leur propre instinct leur dicte aus-
sitôt la marche à suivre.

La recherche d'un nouveau gîte
ne va pas sans discussions. En
effet , les abeilles discutent. Elles ont
leur « parlement » où les opinions
s'affrontent, où les décisions se
prennent à la majorité. Telles sont
du moins les conclusions du Dr Lin-
dauer.

On doit remarquer d'abord que ce
conseil ne réunit pas l'ensemble des
abeilles de l'essaim, mais seulement
quelques douzaines , selon une sélec-
tion mystérieuse. C'est à partir de
ce niveau que joue au rucher
la démocratie parlementaire, telle
qu 'on la pratique dans la plupart
des Etats modernes. Rien ne se dé-
cide sans l'accord clairement expri-
mé d'une majorité. Les décisions
sont alors acceptées par toutes les
abeilles de l'essaim.

Le Dr Lindauer n 'a pas réussi à
savoir comment étaient désignées
les abeilles du Conseil restreint, ou ,
si l'on veut , de la « Commission du
logement ». Il pense que chaque
membre s'y inscrit spontanément,
en raison de compétences ou d'ap-
titudes mystérieuses. Le plus admi-
rable, c'est que les décisions de
cette commission soient, ensuite res-
pectées et exécutées.

(Voir suite page 3.)

Quand les abeilles cherchent un nouveau gîte

A Paris, sommet de la «croisade triomphale»

Accompagné du général Jacques Faure, commandant en chef en Kabylle,
le général de Gaulle traverse la rue principale de Tizi-Ouzzou, en

Grande Kabylie.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 septembre.

Onjppuva it prévoir , pour des rai-
sons diverses, que l'Europe réserve-
rait un accueil chaleureux au prési r
dent des Etats-Unis à l'occasion de
sa troisième croisade continentale.
La premi ère fo i s  ce f u t , comme , le
précise le titré iïê' sés méihoîf es, l of s
du débarquement et de la p oursuite
de l'ennemi , en 1944. $n 1957, Ike
vint en Europe pour conjurer une
grave crise de l'OTAN ; aujourd'hui ,
il nous est revenu pour s'ef forcer
d'établir un commun dénominateur
occidental avant ses conversations
avec M . K. A Bonn et à Londres, la
réception f u t  triomphale. L'Allema-
gne fédérale a sincèrement ovation-
né le premier chef d'Etat américain
venant en visite officielle et celui-ci
a promis de rester un ami et un pro-
tecteur f idèle . A Londres , le « Cousin
d'Amérique » reçut un accueil d'un
caractère plus a f fec tueux  et à Bal-
moral ce f u t  une gentille f ê t e  de
famil le .  A bord de sa voiture, la reine
conduisit l'Oncle Ike faire le tour du
propriétaire , Eisenhoioer distribua
des cadeaux au prince et à la petite
prince sse en leur caressant paternel-
lement les joues. Ne dit-on même
pas, qu 'on aurait demandé au prési-
dent d'être le parrain de l'enfant

Le président Eisenhower a assisté à
un service à la mémoire des soldats
américains tombés durant la derniè-
re guerre. Le voici conversant avec
le Rév. Cyril N. White , qui a présidé
le culte. Derrière lui , M. Harold

Macmillan, premier ministre de
Grande-Bretagne.

royal qui va naître l'an prochain ?
Mais cela est-il compatible avec le
protocole royal ?

A Paris enfin t un peuple acclamait
aujourd'hui à la fois  le présiden t de
là grande république d'outre Atlan-
tique, l'ami et l'allié , le com.manddnt
en chef qui conduisit à là, victoire
et f t t  -oonfianee *aux - soldat * de la
France libre du général de Gaulle
pour libérer le sol de la Patrie , libé-
ration dont on vient précisément de
célébrer le 15ème anniversaire . Dans
un cadre incomparable , chargé de
gloire et de souvenirs , la capitale
française a dit à la fois  sa joie de
revoir le général Eisenhoioer et sa
volonté de construire l'avenir en col-
laboration avec les autres peuples.

Deux hommes
qui ne se ressemblent pas.

Dans le périodique américain « Sa-
turday Review », M . David Schoen-
brun, après un entretien avec le pré-
sident de la République , a fa i t  des
deux généraux le portrait suivant :
« Ces deux militaires sont aussi dis-
semblables que deux hommes peu-
vent l'être. L'un est le produit d' une
Amérique rurale protestante ,l'autrele
produit d'une France urbaine catho-
lique ; l'un estunpragmatiste tourné
vers l'extérieur l'autre un intellec-
tuel romantique et renfermé. Ils sont
aussi d i f féren ts  qu'un verre de Whis-
ky et un verre de vieux Bourgogne.
L'un se détend sur un terrain de go l f ,
l'autre avec un livre d'histoire ou
une promenade en forêt .  Et cepen-
dant , le charme, l'honnêteté et la
franchise d'Eisenhower ont prov oqué
une étincelle chez Charles de Gaulle.
C'est, poursuit M . Schoenbrun f une
étincelle qu'il fau t  développer , un
atout qu'il faut  utiliser . De Gaulle
peu t ne pas être d'accord avec Eisen-
hower• mais il a confiance en lui
et il prouve des sentiments d' amitié
à son égard. C'est une chance qu'il
ne fau t  pas laisser échapper. »
(Suite page 3. ) Pierre GIRARD.

Eisenhower - De Gaulle - Segni
Daniel JeanRichard et les

premiers comptoirs d'horlogerie
Deux-cent-cinquante ans

d'exportation horlogère
^

La Chaux-de-Fonds, le 2 sept.
La XVIe Braderie chaux-de-fon-

nière a pris pour thème l'exporta-
tion horlogère, voulant rendre ainsi
hommage à ceux qui les premiers
ont osé mettre sur le marché euro-
péen , voire mondial, les produits de
leur fabrication et de leurs patien-
tes recherches.

Ne convient-il pas, à cette occa-
sion, de rappeler aussi les efforts de
celui grâce auquel cette exportation
a pu naître et se développer : Daniel
JeanRichard.

Il fit plus et mieux que d'intro-
duire l'horlogerie dans les Monta-
gnes neuchâteloises, il l'organisa , lui
permettant ainsi de prendre son
essor. Il fut , en quelque sorte, à la
base de cette tradition horlogère ,
qui s'est instaurée dans le Jura ,
dont la vraie richesse, disait Ramuz,
« est dans l'hérédité de sa main-
d'œuvre. Elle n'est pas dans sa pro-
duction que les progrès de toute
sorte peuvent à chaque instant dé-
moder : elle est dans une certaine
qualité qui préside à cette produc-
tion. Elle est esprit pour tout dire.
Elle est essentiellement faite d'in-
géniosité et de vigilance. Tant que
ces valeurs subsistent, rien n'em-
pêche d'espérer que le Jura in-
dustriel réussira à s'adapter aux
conditions toujours changeantes et
toujours plus rapidement changean-
tes qui sont celles du monde con-
temporain... »

Le récit»' légendaire
Lorsque le « banneret , Frédéric-S.

Osterwald (1T13-1795) visita les Mon-
tagnes neuchâteloises autour - des
années 1755-1756, il ne manqua pas,
en passant au Locle, de rapporter
quelques traits de l'histoire de
« l'établissement de l'horlogerie »
dans ces régions. Rien, dit-il, ne peut
donner, « une plus juste idée des
talents de ces peuples». Et il ajoute :
«Le premier fondateur de cet art
dans les Montagnes a été le Sr
Daniel JeanRichard-dit-Bressel... Un
nommé Peter, marchand de che-
vaux, apporta en 1679, à son retour
dans sa patrie, une montre faite
à Londres, meuble absolument In-
connu aux Montagnes. Elle s'était
dérangée pendant son voyage. Cet

f >

Numéro spécial consacré
à la Fête de la Montre

et Braderie
chaux-de-f onnière

V J

Portrait présumé de Daniel JeanRichard , par un peintre inconnu.

homme fut voir le père de Daniel
JeanRichard, il remarqua divers pe-
tits ouvrages du fils et le jugea
assez habile pour raccommoder sa
montre, qu 'il voulut bien lui confier.
Ce jeune homme se mit en tête d'en
faire une pareille. »

Daniel n'était pas un débutant.»
Cette anecdote, de même que le

fameux tableau de Bachelin, qui
l'illustre, sont bien connus. Cepen-
dant, à y regarder d'un peu plus
près, les historiens, sans d'ailleurs
mettre en doute la bonne foi d'Os-
terwald, en sont venus à penser qu'il
y avait, dans ce récit, une part
d'imagination.

Passe pour le marchand de che-
vaux — d'autres disent maquignon
— mais Daniel JeanRichard, lui ,
n 'était pas ce jeun e homme qu 'on a
voulu présenter comme un débu-
tant. Au moment où se situe l'anec-

dote, 11 avait, déjà, certainement
terminé son apprentissage d'orfè-
vre. Ce n'était vraisemblablement
pas non plus la première montre
qu'il voyait, puisque l'un de ses
contemporains de La Sagne, Jonas
Vuilleumier, qui avait été valet de
pied d'une grande dame de la Cour,
à Paris, en possédait une en or.

(Voir suite p. 9.) J.-P. CHUARD.

Décidément les mauvaises habitudes se
perdent plus difficilement que les bon-
nes...

C'est ce que je me disais en lisant
l'entrefilet que voici :

«France-Soir» a publié cette cou-
pure de presse du 10 juillet 1906,
tirée de «La Patrie» : «Le passage
à tabac a vécu. Ainsi en a décidé de
la façon la plus formelle M. Cle-
menceau, qui vient de lancer une
circulaire rappelant aux gens de la
force publique qu'ils doivent user
désormais avec plus de ménagements
qu 'il n 'est coutume à l'égard de leurs
clients.»

Ainsi il y a plus d'un demi-siècle on
prenait une bonne résolution.

Et aujourd'hui encore on signale, tan-
tôt en France, tantôt en Angleterre,
tantôt aux USA et même à Genève, des
«passages à tabac» maison qui ne doi-
vent rien, comme énergie ou conviction ,
à leurs devanciers.

— Evidemment, m'a dit Un copain :
c'est triste. Mais du moment que les
bandits ne changent pas (au contrai-
re ! ) on ne voit pas pourquoi les poli-
ciers changeraient !

A vra i dire cette tentative de justi-
fication n 'en est pas une.

Et nous n'admettrons jamais, quoi
qu'il arrive et quel que soit le coupable,
des procédés de justice sommaire.

Cependant, il faut bien se rendre
compte que l'homme reste l'homme et
que les circulaires ne l'améliorent pas
beaucoup. Elles vont au-devant de la
défaite même quand elles sont rédigées
par le Père la Victoire !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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Pendant la Braderie

Hôtel tle la Croîx-d'Or
Balance 15

vous propose

sur assiette à Fr. 2.50
Poulet garni
Choucroute garnie

Staeck de bœuf , pommes frites

A. Fahrny

ON DEMANDE

ouvrières
pour la MISE D'EQUILIBRE (appareil Jemal
et PRÉPARAGE ET VISSAGE DE PLAQUES
S'adresser à Montres « ALPHA », av. Léopold-

Robert 94.

Forme faciàlÉse
Tous les jours

MENU à Fr. 4.50

Potage
Petit coq

Pommes frites — Salade
Dessert

Retenez votre table , s. v. p.

Tél. 2 44 05 G. RAY

Extra est demandée
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Importante Fabri que d'Horlogerie de la place

de BIENNE

cherche

Horloger complet qualifié
diçlômé d'une .Ecole d'Horlogerie et capable
d'assumer responsabilités.

. - '.y, '.J, M!.!,. . Xftj tis.nwi ». - .,V;MITC ,..ïL.
Intéressés ayant les qualités requises et

- à ' . i f ,
désirant se créer une situation intéressante

sont invités à écrire sous chiffre O 40482 U,

à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne, en
annexant curriculum vitae , photo et certifi-

cats.

Couture
Yvonne

Réouverture de saison

Se recommande

Manège 16 Tél. 22389

S r

1 Tous combustibles
¦

t_r»

g traités antipoussière,
.__ i (Système Raket)

<L'IMPA RTIAL> est lu partout et par tous

Elaiieur
expérimenté et connais-
sant bien la boite de mon-
tre or , trouverait place
stable chez Guillod et Cie,
Doubs 83.

Pour Heurs
deux fracs avec gilets et
un chapeau haut de for-
me en soie, escamotable,
à vendre avantageuse-
ment. — TéL 2 25 07.

Combiné
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.

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

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

JEUNE FILLE cherche
occupation pour les après-
midi dans magasin de
nouveautés. — Ecrire sous
chiffre H B 18692, au bu-
reau de L'Impartial.

NETTOYAGES Nous
cherchons une dame pour
quelques heures régulières.
les mardi , mercredi , jeudi ,
vendredi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

18536

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.

Lisez L'Impartial

APPARTEMENT de 4 à
6 pièces avec confort est
demandé pour le 30 avril
1960. — Ecrire sous chif-
fre P S 18699, au burea u
de L'Impartial.

A LOUER appartement
de 3 pièces. — S'adresser
Mme Vve A. Uhlmann.
Temple - Allemand 71.
A LOUER une petite cui-
sine avec chambre meu-
blée .— S'adresser rue du
Puits 12, au magasin.

A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, à Monsieur tran-
quille . — S'adresser rue de
l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 18606
CHAMBRE avec pension
à louer , au centre de la
ville . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18553

A LOUER av. Léopold -
Robert belle chambre
meublée, indépendante,
avec chauffage central
Libre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 18163
A LOUER deux chambres
meublées et chauffées,
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre L V 18633, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre meublée avec
part à la salle de bains. —
Offres à Montbrillant 1,
tél. 2 2716. 
CHAMBRE meublée à
louer. — Tél. 2 16 56.
A LOUER quartier de
l'Abeille, belle chambre
meublée pour le 15 sep-
tembre , à jeune homme
sérieux. — Téléphone
(039) 2 50 59. 
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer . S'adr.
Pai e 7, 2me à droite.

Famille solvable cherche
pour fin octobre

Appartement
de 4 à 5 pièces avec con-
fort ou mi-confort.

Paire offres Case posta-
le 13.182.

A VENDRE belle pous-
sette de chambre, cédée
à moitié prix. — S'adr
chez Mme A Wiithrich,
Bld de la Liberté 16.

A VENDRE 1 potager a
bois en bon état, et un
réchaud à gaz à deux
feux. — S'adresser Da-
niel-JeanRichard 29, au
3e étage.

VELO avec 3 vitesses, bon
état , tourne-disque, un
habit d'homme taille 50,
un manteau dame:U taille
40, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à Nu-
ma-Droz 82, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal Eka
modèle 58, complète, état
de neuf . Tél. 2 14 97.

A VENDRE vêtements de
dame taille 44-46, en bon
état. Prix avantageux. —
Tél. 2 02 17.

A VENDRE train électri-
que , écartement H. O., lo-
comotives, vagons ai-
guillages, etc., en bloc ou
au détail. — Tél . (039)
2 86 18.

ON DEMANDE à achetei
1 grand lit , 2 duvets. 1
radio . 1 vélomoteur. —
Adresser les offres sous
chiffre A G 18700, au bu-
reau de L'Impartial. .
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Le bien-être de vos hôtes
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'ETAIS l'autre jour , ou plutôt same-
di après-midi , pédestrement, au
Saut-du-Doubs , pour assister aux

assises des vénérables Sentiers chers à
nos coeurs. Descendu au Châtelot , lon-
geant le bassin d'accumulation et lac
artificiel par le chemin qu'ont aménagé
les Forces motrices, ou Elektrowatt de
Zurich (très bien, il le faut  reconnaî-
tre), nous arrivons à notre bon Saut
infinitésimal , quasiment à sec, et qui
fai t  peine à voir.

— Le Saut , il a donc sauté ? nous dit
un quidam, qui pleure sa chute dispa-
rue.

Elle reviendra, mon garni, vous en
faites pa s !

Mais ensuite, toujours pédestrement ,
nous avons cherché à retrouver les Ro-
ches de Moron par le fameux Sentier
des Faux-Monnayeurs et , la nuit ve-
nant , fûmes détournés de notre itiné-
raire originel par Les Planchettes.
Avec loupiots aux bras, bientôt sur les
bras, c'est gentiment fatigant , mais si
agréable ! Surtout de monter à l'assaut
des collines par paliers successifs , de
ces pâturages d'un vert de féerie bien
encadrés dans la verdure, et sous un
ciel vaguement automnal : quelle fraî-
cheur !

Reprenant la petite route des Roches-
de-Moron, nous avons la désagréable
surprise de constater qu 'elle est désor-
mais laissée en friche. Pour le piétons ,
cela ne joue pas de rôle, mais de nom-
breux automobilistes et autocars s'y
rendent, amenant ceux qui non pas ne
veulent , mais ne peuvent marcher beau-
coup, et qui viennent contempler ce
vaste paysage ; les naturels du lieu qui
laissent leur voiture aux Roches (comme
nous) pour ensuite parcourir le pays .

— Comment se fait-il que ce chemin
soit en si mauvais état ? demandons-
nous au tenancier des Roches.

— Mais parce qu 'on ne me donne pas
de matériel pour l'entretenir I gémit
notre hôte, nouveau venu, et pétri de
bonnes intentions.

Voilà donc livré à M.  qui de droit :
ce chemin intéresse 3 municipalités : Le
Locle, à qui appartient l'immeuble des
Roches, Les Planchettes, sur la com-
mune de qui il est ; La Chaux-de-Fonds
qui y envoie tous ses promeneurs.

Vont-elles voir la chose, ces trois là ?
Il y a aussi lu route Les Planchettes -

Ferme Modèle - Le Locle, qui pourrait ,
ma foi , être aplanie.

VERNES.

il* POINTS DE VUE -I P Eduquons-les ! Eduquons-nous î 

Toujours le travail de vacances : taut-il f aire
répéter les programmes ?

U
NE mère de famille > qui s'occu-

pe assidûment des devoirs et
travaux scolaires de ses trois

enfants , nous écrit , en réponse à l'ar-
ticle de Catherine Pierre que nous
avons publié mercredi dernier, ce
qui suit :

Je suis tout-à-fait d'accord avec
votre correspondante — qui a certai-
nement une grande expérience de
ces problèmes — qu 'il ne faut pas
charger les écoliers de devoirs ou ré-
pétitions durant les vacances. Ce-
pendant, quand il y a deux ou trois
petites lacunes qui peuvent éventuel-
lement être repérées et réparées par
quelques explications ou travaux
placés un jour de pluie ou de relâ-
che des jeux et vacances, je me de-
mande s'il faut absolument y renon-
cer ? Et quelques exercices de mu-
sique, s'il vous plaît ? D'autre part,
les jeunes gens, il arrive souvent
qu 'on les envoie durant leurs va-
cances à l'étranger afin de s'y per-
fectionner dans l'étude d'une lan-
gue : ils doivent alors travailler, ou
leur séjour ne sert à rien ! Qu'en di-
tes-vous ?

Je pense , comme notre correspon-
dante , que ce n'est pas une inter-
diction de faire quelque chose d'utile
ou de meubler l'esprit qu 'à voulu
prononcer l'auteur de l'article de la
semaine dernière. Mais bien les le-
çons régulières de deux ou trois heu-
res par jour fai tes  pour pe rmettre
à l'enfant de rattraper absolument
ses camarades s'il est en retard sur
eux, et cela non pour une cause ac-
cidentelle, mais bien fonctionnelle.
Ne croyez pas que si votre enfant a
de la peine à suivre les programmes
scolaires réguliers et établis pour son
âge, vous lui ferez regagner
le temps perdu en lui bourrant le
crâne durant les vacances.

Mais quelques répétitions à bâtons
rompus, quoi de plus salutaire ! Des
lectures saines et bien choisies. Le
piano doit être un plaisir et une
diversion, même s'il réclame de l'e f -
fort .  Et puis il y a la musique, la
conversation, la visite de villes ou
de musées, etc., etc.

Les voyages à l'étranger des étu-
diants de nos gymnases : où Us nous
paraissent le plus profitable , c'est
quand ils permettent à ceux-ci de
visiter des villes, musées, concerts
intéressants, qui étendent leur cul-
ture et leur ouvrent de nouveaux ho-
rizons. Ne pas négliger le sport et
les excursions au grand air. Or,
nombre d'universités organisent ac-
tuellement des séjours extrêmement
bien compris et divers, à très bon
marché.

Méditons l'exemple français : les
deux sessions de bachot de juin et
d'octobre qui permettent, dit-on, aux
recalés de l'été de repasser la grande
porte des études supérieures en au-
tomne. C'est alors la culture inten-
sive, mais au sens de < culture des
haricots ». La dureté des exigences
scolaires françaises est telle que les
vacances sont très tôt oblitérées par
de multiples travaux. C'est cela qui
est discutable, surtout au stade
primaire.

LE COUSIN JEAN.

Du côté de nos gosses...

IVOYAGER... 

quel plaisir et ¦
sans fatigue ! en car grand I
luxe - bar - toilettes.
GENEVE - COTE D'AZUR - |4 dép. par semaine, avec hô- I
tel en route, Fr. 59.- 1
GENEVE - BARCELONE - I
dép. chaque dimanche avec 1
hôtel et repas en route,

GENEVE . BOULOGNE - I
Londres - départ chaque I
mercredi .
GENEVE - TURIN - dépari
quotidien, Fr. 30.- H
Arrangements séjours avan-

I tageux.
I AUDERSET & DUBOIS — ¦
| Voyages, place Comavin , tél
I (022) 32 60 00. — Emission de ¦
I tous vos billets : AVION - H
| BATEAU - TRAIN. I

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

A Paris, sommet de la «croisade triomphale»

(Suite et fin)

Eh bien, cette occasion se présente;
la chance aidant ou ce que l'on ap-
pelle les impondérables , peuvent
faire que cette rencontre soit pro-
fitable. Inutile de s'égarer en de vai-
nes prophéties ; les oppositions sont
profondes , les point s de vue contra-
dictoires ; il y a aussi de l'amertume
et de l'irritation chez les Français,
tandis que te Yankee est agacé par
ce qu'il croit être en partie de l'or-
gueil.

Mais chez les deux partenaires, la
bonne volonté est égale, le but le mê-
me .- la paix. C'est une base de départ
qu'il faut  transformer en une action
commune. La liste des objets sur
lesquels les points de vue français
et américain divergent est d'impor-
tance ; elle se rapporte à la rencon-
tre Eisenhower-K., à l'OTAN , aux
essais nucléaires, à l'a f fa i re  d'Algé-
rie. Inutile de les étudier en détail
au moment même où ils vont être
discutés par les deux hommes d'Etat.

Ce que représente la France.
Par contre, l'occasion se présente

de répondre à ceux qui répandent
contre la France des critiques à la
fois  hypocrites et malveillantes, à
moins qu'il s'agisse d'une totale
ignorance. On parle beaucoup de la
France en ce moment à travers le
monde ; l'oeuvre de redressement
réalisée jusqu 'ici remplit de satisfac-
tion ses amis et porte en soi de
grands espoirs pour demain. Mais de
grosses diff icul tés restent à surmon-
ter et précisément, les actuels entre-
tiens de Paris peuvent avoir des
conséquences bienfaisantes, sinon
immédiates.

En attendant , on entend des voix
s'élever pour reprocher par exemple
au général de Gaulle de poursuivre
une politique de prestige et de gran-
deur hors de proportion avec la si-
tuation réelle du pays. Il est cu-
rieux de relever que cette notion de
grandeur paraît choquer ceux qui ,
précisément, parlaient d'une dégéné-
rescence française devant l'impuis-
sance du parlementarisme de la 4e
République, WMW IU ' >'¦« ' ¦

Que tous ces gens-là se résignent :
la France n'a jamais été dégénérée ,
malgré des apparences parfois trom-
peuses. La France a été , est et res-
tera une grande nation. Bien sûr,
cette grandeur n'est pas celle de l'é -
poque napoléonienne et de la Gran-
de Armée des Grognards . La gran-
deur est une chose qui aussi évolue.
Celle de la France n'est d' ailleurs
pas un monopole ; chaque nation ,
chaque peuple a la sienne, mais qui
se risquerait à contester que l'étoile
de la France a toujours brillé d' un
éclat particulier à l'horizon- de l'his-
toire et qu'elle a été l'un de prin-
cipaux artisans du progrès humain
dans tous les domaines aussi bien de
la science que de l'esprit ?

C'est encore le cas ; il s u f f i t de
voir les grandes réalisations qui se
f o n t  pou r s'en convaincre. Quelques
exemples : dans la technique ferro-
viaire, la France reste pionnier ; des
trains comme le Mistral , le Paris-
Lyon, le Paris-Strasbourg f igurent
parmi les plu s rapides du monde ;
dans les airs, les élégantes « Caravel-
les » témoignent sous tous les deux
du haut niveau atteint par l'aéronau-
tique française . Le gaz naturel de
Lacq va bientôt être distribué par
conduite souterraine jusqu 'à la ré-
gion parisienne. Au Sahara , des
sources de richesses jaillissent dans
le désert et, littéralement , on bâtit
sur le sable — ce qui était considéré
comme un paradoxe — des réser-
voirs d'énergie ; une gigantesque
conduite de plus de 600 km. va pro-
chainement faire couler le pétrole
saharien au poin t de transport vers
la Métropole.

En médecine, en chimie , en bio-
logie , des performances retentissan-
tes ont été réalisées ces dernières
années. En littérature, au cinéma,
au théâtre , en peinture, la produc-
tion française reste toujours une des
plus brillantes , souvent l'innovatrice
hardie. Et je  cherche , parmi les mi-
nistres des pays étrangers , l'émule
d' un André Malraux , dont les dis-
cours et les oeuvres feront partie
de l'anthologie de l'histoire et de la

philosophie universelles. Lorsque le
présiden t Kubitchek lui a dit à
Buenos-Aires : < Notre France », il
ne s'est pas agi d'un compliment
gratuit , mais d'une conviction que
partage nt des millions de gens dans
le monde pour lesquels la France
appartient au patrimoine commun
de l'humanité.

Contre la servitude et contre
la misère.

Ce même André Malraux vient de
déclarer à Buenos-Aires : * La cultu-
re ne connaît que deux frontières
infranchissables : la servitude et la
misère.* Ces paroles résument le pro-
gramme de la France qui plaide en
faveur de l'aide aux peuples sous-
développés sous une forme interna-
tionale. Le général de Gaulle ne
vient-il pas d'autre part de bannir
la servitude en a f f i rmant  qu'il ap-
partiendra au peuple d'Algérie de
décider lui-même son destin, dans
la fraternit é, une fois  la pacifica-
tion terminée ! Enf in , le chancelier
Adenauer vient de dire à Eisenho-
wer que sans la France l'Europe est
impossible. Et le général Norstad
d'a f f i rmer  à Minneapolis que ce pays
est c le centre géographique et spiri-
tuel de la sécurité atlantique. *

Voila, je suppose , de quoi rassurer
les dénigreurs de tout poil du pa ys
voisin et ami.

Cette semaine ne sera pas exclu-
sivement réservée aux entretiens Ei-
senhower-de Gaulle. Le président
des Etats-Unis aura aussi des con-
versations avec M . Segni , président
du Conseil italien, et son ministre
des a f fa i res  étrangères M . Pella . Il
fau t  espérer que les deux hommes
d'Etat italiens, qui se rendront en
visite officielle à Washington au mois
d'octobre, prépareront dès mainte-
nant une atmosphère de compré-
hension bien méritée. Car trop sou-
vent depuis la guerre , l'Italie a été
traitée en parente pauvre , alors que
l'Allemagne, pour des raisons poli-
tiques et stratégiques , était grande
favorit e outre-Atlantique. Enfin , le
Conseil des ministres de l'OTAN sié-
gera , cette semaine à Paris qui sera
virtuellement le centre de la politi-
que et de la diplomatie mondiales.

Le président Eisenhower quittera
l'Europe assuré de la confiance que
mettent les pays d'Europe en sa
loyauté et en son esprit de conci-
liation. Ce capital de confiance le
servira utilement dans ses entretiens
di f f ic i les  avec M. K.

Pierre GIRARD.

Eisenhower - De Gaulle - Segni

Radio©
Mercredi 2 septembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Rendez-vous d'été. 18.50 Jeux
universitaires mondiaux et les Cham-
pionnats d'Europe de tir . 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le 2 septembre 1959... 20.00 Le
Miroir du monde. 20.15 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Premier concert du
septembre musical de Montreux. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
22.55 Derrière les volets. 23.12 Musique
patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Divertissement musi-
cal. 20.45. Rencontres internationales de
Genève..
* 'BEROMUNSTER :- 17.15 Chanta de
Brahms. 17.30 Feuilleton radiophonique.
18.00 Orchestre récréatif bàlois. 18.20
Causeries. 18.40 Orchestre récréatif bà-
lois. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Mélodies de notre pays. 20.00 Feuilleton
radiophonique. 21.20 Marches militaires.
21.45 Souvenir de la mobilisation géné-
rale de 1939. 22.15 Informations. 22.20
Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
16.45 Pour vous les jeunes. 17.45 Eu-

rovision : Paris, la réception du prési-
dent Eisenhower 20.15 Météo et télé-
journal. 20.30 Plaisirs du cinéma. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.45 Eurovision : voir programme ro-

mand. 20.30 Commentaires et reportages.
20.35 Le langage des abeilles. 21.05 Les
Semaines musicales internationales de
Lucerne. 21.55 Documentaires 21.50 In-
formations et téléjournal .

Jeudi ï septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Danses populaires
russes. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disc-o-Ma-
tic. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 En
Pleine Fleur . 16.00 Entre 4 et 6._ Le
clavier est à vous. 16.30 Quelque part
dans le monde. 16.45 Musique sous d'au-
tres cieux. 16.50 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Musique religieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Danses al-
lemandes. 11.45 Courrier de Berne. 12.00
Musique des Balkans. 12.20 Wir gratu-
lieren . 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif bàlois. 13.20 Musique fran-
çaise. 14.00 La Comédie humaine. 16.00
Livres et revues de notre pays. 16.25
Musique de chambre.

Quand les abeilles cherchent un nouveau gîte
i f»f -v ; | 

¦ \ 
^

(Suite et tin)

Un vol-mimique d'explication
La recherche d'une nouvelle ruche

se fait traditionnellement dans une
période d'abondance, alors que les
rayons sont débordants de miel. La
récolte que continuent d'apporter
les ouvrières zélées, est refusée.

Le Dr Lindauner i-«u± i l'idée £, de.
l'expérience suivante. A la porte
d'une ruche dont les alvéoles al-
laient être complètement remplies,
il plaça un récipient d'eau sucrée et
deux nids artificiels.

Au fur et à mesure que se rappro-
chait le moment où l'essaim devrait
se mettre en quête d'un nouveau
gîte, les abeilles se faisaient moins
nombreuses autour du récipient
d'eau sucrée. Discrètement identi-
fiées, on put suivre leurs agisse-
ments. Un certain nombre d'entre
elles avaient délibérément aban-
donné la cueillette et parurent alors
s'intéresser plutôt aux endroits pro-
pices pour recevoir un essaim : ca-
vités du sol , fissures d'arbres, etc..
Bien entendu , les mêmes rendaient
visite aux nids installés par le Dr
Lindauer .

Cette mission d'exploration est le
fait de deux à trois douzaines d'a-
beilles qui , régulièrement, viennent
rendre compte de leurs recherches.

C'est alors qu'intervient le lan-
gage du vol inspiré. Les messagères,
selon la position de leur aiguillon
et l'intensité de leurs mimiques, in-
diquent très précisément à leurs
compagnes la direction et la dis-
tance du lieu jugé favorable pour
loger le nouvel essaim. Cette dis-
tance peut atteindre plusieurs kilo-
mètres.

Toutes ne sont pas renseignées !
Les renseignements ne sont pas

fournis indistinctement à toutes les
habitantes du rucher. Tout se passe,
ou à peu près, entre les deux ou
trois douzaines d'abeilles spéciali-
sées, si l'on peut dire , et qui ensuite
se rendront sur place pour apprécier
la valeur du « tuyau ».

Le Dr Lindauer a remarqué que
quelques autres, sans qualifications
apparentes, accompagnaient les
membres de la commission, experts,
secrétaires ou simplement curieu-
ses ?... au total , 50 à 60 bestioles.

La manière dont l'abeille « messa-
gère » rend compte de ses recher-
ches est extrêmement intéressante .
Son exposé, tout en voltiges et pi-
qués fugaces, peut durer une heure.
L'intensité des figures est en rap-
port avec la conviction du rap-
porteur. L'abeille qui a échoué dans
sa mission, décrit de molles courbes
et sa mimique est courte. Elle sem-
ble dire : « Excusez-moi, mais je n'ai
rien trouvé de mieux ».

Alfred STRAUBHAAR.

(Ces .wuot6 xML&èô du mehckecU
- P R O B L E M E  No 639  -

Horizontalement. — 1. Orateur
romain d'origine gauloise. Parler
d'autrefois. Non préparé . Il est pour
l'égalité. 2. Souvent sur la sellette.
Il ne lui manque que la parole.
Possessif. 3. C'est quelqu 'un . Pro-
nom. Trouve bien. Préposition. 4.
Ville d'Italie. Il est bien évident,
qu 'avec lui, le jongleur aura toujours
du mal à faire son labeur. D'un
verbe exprimant la gaieté. Parcouru.
5. C'est un « T » d'origine étrangère .
Semés pendant un certain mois.
Note. 6. Article. Dépourvu de cha-
leur. Il vous attend sous l'orme. 7.
Il paraît qu 'il n'est jamais sot . Pre-
naient un certain repas. 8. Donnent
du latex. En Belgique. Pour imiter
un bruit .

Verticalement. — 1. Montre tou-
jours sa mauvaise humeur. 2. Grand
maître d'école. 3. Conjonction. Voit
plus d'un mufle se tendre vers lui.
Pronom. 4. Fait un travail de ma-
telot. Résultat d'un repassage. 5.
Ville à présent en ruines. 6. On le
pousse dans la surprise. Ils valaient
bien les Huns... et même les autres.
7. Est destiné à être mis en terre.
Participe. 8. Entre la belle et la
bête. 9. Il a du brillant. Se met à
la broche. 10. Auteur d'opéras. Ca-
che-nez . 11. Elle améliore l'acier. 12.
Un peu de tout. Pauvre home. 13.
Pronom. Massif montagneux. 14.
Femme de roi. Commence le nom
d'un canton de Bretagne. 14. Fit
remarquer. 16. Pourvu d'une forte
charpente. Abréviation pour abré-
ger.

Solution du problème précédent

Prudence
— Eh ! Titin , qu 'est-ce que tu

fais allongé dans les vignes ? Ce
n'est pas encore l'époque des ven-
danges.

— Bien sûr. Sinon je ne serais
pas là I
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Une semaine de vacances au bord de l'Adriatique
RIMINI, RICCIONE et CATTOLICA

au départ de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Fribourg
du 12 au 19 septembre

PRIX SPÉCIAUX POUR LES COOPÉRATEURS MI GROS NEUCHATEL :
Très bonne pension Fr. 104.—
Hôtel moyen Fr. 124.—
Très bon hôtel Fr. 133.—
Hôtel supérieur Fr. 140.—
(Supplément pour chambre à un lit) Fr. 15.—

— TOUT COMPRIS —
NOS PRESTATIONS :

— Voyage 2e classe aller et retour par le train spécial Hôtel-Plan € Bain-de-
Mer-Express. (supplément pour Ire classe aller et retour Fr. 28.—) .

— Places réservées à l'aller et au retour dans le « Bain-de-Mer-Express ».
— Guide-courrier et hôtesses.
— Logement et pension complète dans la pension ou l'hôtel selon catégorie

choisie.
— Petit déjeuner (café et petit pain) dans le train , à l'aller.
— Déjeun er, panier repas copieux distribué dans le train , au retour.
— Excursion en autocar d'une demi-journée à San Marino, la plus petite

république du monde.
— Transport en autocar de la gare à l'hôtel, à l'aller et au retour.
— Utilisation des cabines de la plage.
— Service et taxes.
— Services de nos bureaux locaux de Rimini , Riccione et Cattolica.
— Un coussin pneumatique confortable et utilisable aussi comme sac de plage.
Inscription jusqu'au 8 septembre à

ECOLE CLUB MIGROS
Neuchâtel , 16, rue de l'Hôpital , tél. (038) 5 83 49.
La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre, tél. (039) 2 07 54.
Fribourg, 35, place de la Gare, tél. (037) 2 43 00.

Fabrique d'horlogerie cherche tout de
suite ou pour époque à convenir,

COMPTABLE
expérimenté. Connaissances des langues
française, allemande et si possible an-
glaise.

Expérience pratique en comptabilité
commerciale et industrielle. Très versé
dans les questions bancaires et fisca-
les, conventions horlogères.

Personnes qualifiées sont priées d'a-
dresser offres complètes avec photo,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre Q 40484 U, à Publi-
citas S A., Bienne.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Samedi Chasserai
5 sept. Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Fribourg - Le Lac Noir -
, R . Schwarzenbourg-Berne Fr. 15.—

Dimanche Tour du Lac de Morat
6 sept. Départ 14 h. Fr. 10.—

Lundi Foire de Chaindon
7 sept. Départ 7 h. 30 Fr. 7.—

JEUNE FÉDÉRAL
La Forêt Noire - Le TiUsee, 24.—

_ . . Le Grand BallonDimanche Hartmannsweilerkopf Fr. 20.—
20 septembre ——

Château d'Oex - Montreux
Oberland-La Gruyère Fr. 18.—
Gempenach
avec bon dîner Fr. 20.—

Lundi Lausanne - Comptoir Suisse
21 septembre Fr - 12 ~

(sournois - Jura français
Fr. 8.—

Garage GLOHR rliep".™™Tk.n

S E N SA T I O N N E L

C-Pol
une ouate mag ique pour nettoyer , polir et entretenir

carrosserie d'auto , moto , vélo
S'emp loie dans le ménage pour fri go , machine à laver ,

etc.

DÉMONSTRATION
dans la vitrine jusqu 'au 6 septembre

Très économi que : Fr. 4.80 pour 2-3 polissages
de carrosserie

PORCELAINES - CRISTAUX - MÉNAGE

Avenue Léopold-Robert 35 Tél. 2 12 04
1 

g Au magasin LYSAK Frèm S
Wm 6, rue du Stand ra

S vous BRADEREZ Z!
_£ tous Ses articles désirés : |K

S Blouses de travail §
B Salopettes - Pantalons >
» hommes et enfants, «
Ol en Tergal, laine, velours, etc. SES

BOK ETBOK HARCHE"

|P| V I L L E  DE L A  C H A U X - D E - F O N D S

J§§, Arrêté comp.ementa.re
L|Hr sur la circulation
îens uniques Article premier.
obli gatoires A. La circulation de tous véhicules est

interdite :
1. de l'Ouest à l'Est à la ruelle entre les rues

du 1er Mars et du Stand , au Nord de l'im-
meuble Stand 6 ;

2. à la rue des Endroits , du Nord au Sud ;
3. à la rue du Balancier , du Nord au Sud,

entre la rue de la Serre et l'Avenue Léopold-
Robert ;

4. à la rue de l'Abeille, du Nord au Sud , entre
la rue de la Serre et l'Avenue Léopold-
Robert ;

5. à la rue Ami-Girard, du Nord au Sud, entre
la rue de la Serre et l'Avenue Léopold-Ro-
bert ;

6. à l'Avenue des Marchandises, à l'Est du
Grand Pont , du Sud au Nord ;

7. à la rue du Roulage , du Sud au Nord ;
8. à la Place Neuve, de l'Est à l'Ouest dans sa

partie Sud et de l'Ouest à l'Est dans sa par-
tie Nord ;

9. à la rue du Collège , entre Balance et rue
Publi que, de l'Ouest à l'Est ;

10. à la rue de la Ronde , entre Sentier et Balance ,
de l'Est à l'Ouest.

B. Sens obligatoire :
1. Carrefour Charrière - Route du Doubs.

Stationnement Article 2.
interdit A. Le stationnement de tous les véhicules

est interdit :
1. rue de la Charrière , côté sud, entre la rue

du Versoix et le carrefour Charrière - Route
du Doubs ;
côté nord , entre le carrefour Charrière -
Route du Doubs et le cimetière ;
entre les rues de Bel-Air et des Moulins ;

2. rue A.-M.-Piaget , côté Sud ;
3. rue du 1er Mars, côté Est ;
4. rue du Stand , côté Ouest ;
5. rue du Locle , côté Nord , depuis le N° 20,

en direction Est , sur une distance de 40 m. ;
entre l'immeuble N° 26 et le carrefour des
Forges ;

6. au carrefour de la Fontaine monumentale,
côté Sud , devant l'immeuble L.-Robert 13 ',

7. rue Numa-Droz , côté Nord , devant les im-
meubles Nos 2 à 6 ;

8. a la rue de Bel-Air, cote Ouest ;
9. rue dés Ëntilles, côté Ouest ;

10. à la rue du Puits, côté Nord , entre la rue du
Versoix et la rue du 1er Mars.

B. Le stationnement des véhicules est limité
de 07 à 19 heures, les jours ouvrables :

1. à 60 minutes, à la rue du Casino, côté Ouest;
2. à 60 minutes, au Passage du Centre, côté

Ouest , devant l'immeuble N° 5 ;
3. à 60 minutes , sur la Place de l'Hôtel-de-

Ville , devant les immeubles Nos 1, 5 et 6.

Signal Stop Article 3.
Sera muni d'un signal d'arrêt obligatoire

(stop) :
1. à la rue G.-Dufour , aboutissant à la rue

Dr Kern.

Article 4.
Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa pre-
mière parution dans la « Feuille officielle ».
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1959.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire : Le Président :

[signé) E. Vuilleumier. (signé) M. Itten.

Sanctionné le 19 août 1959 par le Département
cantonal des Travaux publics.



Et la Braderie ?
Mais elle demeure, mes agneaux, elle

demeure !
Qui pouvait penser que nous allions

abandonner cette superbe manifesta-
tion populaire, où nos commerçants
rivalisent d'ingéniosité, de savolr-ven-
dre et d'éloquence pour nous « coller »
leurs plus surprenants « rossignols » T

La seizième du nom sera aussi « sen-
sa » que les précédentes : elle ne veut
surtout pas déchoir ! Et d'ailleurs, ces
brasseries et guinguettes tout le long
de l'Avenue Léopold-Robert, ce mira-
cle urbain chaux-de-fonnier, en quoi
gêneraient-elles à une Fête de la Mon-
tre bien comprise ?

Et les batailles aux confetti ? Et les
danses en plein-air ? Et la mascarade ?
Et les bals costumes ?

Allons, Chaux-de-Fonnières et Chaux-
de-Fonniers, donnez-vous-en donc à
cœur-joie : c'est précisément pour que
chaque année soient reliés et votre plus
noble travail et votre plus exubérant
plaisir que nous avons désiré que la
mère des braderies suisses se fasse
sous l'égide de la mère des montres
suisse : la chaux-de-fonnière 1

Et nous espérons bien que la pro-
chaine fois, de l'apprenti au plus
puissant industriel, des organisa- *
tions ouvrières aux patronales, des i
commerçants de toutes profes- i
sions à tous les habitants, des jfl
magasins aux musées, l'on SA

s'assemble afin de faire Jm A
de La Chaux-de-Fonds, iMMfc / î
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Ce jour- là, Al Fons-le-Tueur, chef in-
contesté du gang des attractions à vent
(formé de types particulièrement gonflés)
se sentait d'humeur gaillarde. Sa centrale
électronique venait de détecter une idée
supersonique. En conséquence, il décida
sur-le-champ de convoquer ses gars dans
son P. C. n' 2 qu'il avait installé, non sans
astuce, à proximité de la Maison Monsieur.
Car sa devise demeurait : *Dans le Doubs,
ne t'abstiens pas I >

Les invités, peu nombreux, étaient de
choix. Il s'agissait pour la plupart ,~ÏÏïEfF
ciens camarades ayan t usé leurs fonds de
culotte sur les mêmes bat-flanc de maisons
dont nous tairons le nom. Par correction.
Braves gars, heureux de se retrouver entre
sincères et réguliers avec, au fond des
yeux, un reflet de ce bonheur issu de la
jouissance intégrale et permanente des
libertés provisoires.

On reconnaissait entre autres visages
sympathiques, Albert-l'étrangleur dont ld
renommée naissante faisait rêver les jeu-
nes fi l les  de la haute société chauxoise,
lasses des jeunes premiers gominês ; Dédè-
le-Vampire et Carlos-les-grandes-feuilles ,
deux personnages des plus en vue du plus
florissant des « rackets », au surplus tous
deux membres d'honneur des chargeurs
réunis ; Popaul-le-désossê , élu ad aeternam
avocat-conseil de la bande parce qu'il sa-
vait «causer*, Bébert-dit-V'architecte, parce
que c'était lui qui traçait (à la satisf ac-
tion générale , on doit le préciser) les plans
de chaque opération; Marcel-le-balafré ,
un habitué des commissariats de police ;
Momo-le-ventru venu tout exprè s sur
place pou r étudier les méthodes alfonsien-
nes ; quelques autres encore dont la mo-
destie nous oblige à laisser tomber les
noms.

* * *
Al Fons prit la parole. Ça convenait par-

faitemen t à son tempérament. Et puis de
toute manière , c'était dans ses principes
de prendre tout ce qu 'il trouvait . Comme
toujours en pareil cas, il commença par
porter un toast aux dames, suivi de quel-
ques autres... au beurre, qu'il porta à ses
lèvres lippues .

«y  en a marre, qu 'il commença par dire ,
Al Fons. Y'en a marre de ces petites ran-
données de rien du tout qui vous rap-
porten t à peine quelques dizaines de bil-
lets de mille. Finis les hold-ups pour jeu-
nes communiantes! Ce qu 'il f au t  dans no-
tre métier, messieurs, c'est de l'imagina-
tion, mais aussi de la précision et de la
concision. Soyons donc brefs , audacieux et
optimistes. Comme le bon jo urnaliste. J' ai
mis au point un projet révolutionnaire ,
m'entendez , révolutionnaire !
Sur ce, Al Fons marqua une pause et éclusa

son treizième cocktail synthétique , suivi
immédiatement du quatorzième. Car il
était superstitieux.

— Voilà , poursuivit-il. Samedi et diman-
che prochain , nous allons mettre à sac, la
ville entière. Je vous l'ai déjà dit : plus
d' opérations isolées. On va frapper le grand

coup. Mon projet est particulièrement astu-
cieux. On va imaginer une grande fête
populaire , une « braderie » et grouper tous
les Chaux-de-Fonniers sur le Pod. On va
même leur of f r i r  un cortège avec flons-
f lons, paillettes et toute la combine. C'est
ce moment que nous choisirons pour opé-
rer et e f fec tuer  ce qui , dans ma p 'tite tête,
devra rester, dans toutes les mémoires,
comme la plus belle rafl e du siècle. Pour
le détail de l'opération , je vous donne ren-
dez-vous au dessert . Pour lé moment, on
'va se mettre à Mbta~ —---»'^ ¦"•' • '" >'

— Une fo i s  n'est pas coutume, conclut
Carlos-les-grandes-feuilles , qui avait de
l'à-propos I

Sur ce, Al Fons que son vingtième godet
(il s'en était encore envoyé six durant la
seconde partie de son exposé) avait mis
en excellente « stimmung », lança son
chewing-gum dans la moustache de Po-
paul-le-désossé qui pâlit soudain . Mais
pour tout autre chose.

— Ce n'est pas possible , remarqua-t-il ,
nous sommes treize. Al Fons...

— A l Fons XII I , tiens, ça me rappelle
quelque chose, plaça Carlos-les-grandes-
feuilles qui descendait tout droit d'un
Grand d'Espagn e et avait des lettres.

On vérifia.
Albert-l'étrangleur qu'on avait , par inad-

vertance, laissé deux minutes en confron-
tation avec un pot de vin , comptait vingt-
six invités. Mais Al Fons , en homme qui
avait vécu et qui sait faire la part des
choses, rétablit les proportions exactes.

« * *
Il n'y avait pas d'erreur possible. Treize

convives étaient à table. La chose était
d'importance .

Et chacun, — puisant un exemple dans
sa propre vie — ressassait en son esprit
les influences maléfiques du nombre treize.

L'un avait commencé sa carrière par
treize mois de service militaire (il ne s'en
était jamais remis complètement) , l'autre
avait attrapé une forte amende à la suite
de son treizième meurtre. Bref, chacun eut
peur et tous se levèrent.

— O. K., j' ai trouvé , dit Bèbert-Varchi-
tecte, qui parlait aussi anglais . Si on in-
vitait cette vieille branche d'Eugène-les-
bras-coupés , un type qui ne se soucie pas
du gang dira-t-on ?

— Impossible, protesta Dédê-le-Vampt-
re. Je sais qu'aujourd'hui , il est très sur-
mené.

La consternation se peignit sur les visa-
ges. L'alléchante odeur qui s'échappait de
la cuisine , avait maintenant des soupçons
de roussi .

— Hurrahl f i t  soudain Al Fons-le-tueur.
Nous sommes sauvés!

Et d'un geste simple, il sortit son coït
et tira une balle, une seule... avec cette
belle lucidité dan s l'exécution qui avait
fa i t  sa fortun e. Deux des convives s'écrou-
lèrent. Car le brave Al s'ingéniait toujours
à faire d'une balle deux coups.

Sans un mot, Al Fons sonna le valet de
chambre pour faire passer l'aspirateur.

Les hommes, très émus, retenaient une
larme. Ils en avaient pourtant déjà bu de
toutes les couleurs.

— Cest dommage! dit Al d'une voix
très douce. C'étaient deux bons camarades.
Des garçons d'avenir. Mais nous ne pou-
vions pas nous mettre treize à table. Cela
nous aurait porté la poisse à tous et qui
sait ? peut-être à eux les tout premiers.

D'une main émue, il attaqua le homard
à la française, regrettant à part soi que
la naïveté des superstitions populaires
vous obligeassent comme cela à travailler
parfois le dimanche.

— Dorénavant , conclut Al Fons, nous
serons toujours onze à table pour nos
comités.. Le onze sera mon chi f f re .

Cest depuis ce jour qu'on l'appelle :
le bradeur 111

PIC (pocket).—
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S'il n'y avait pas eu l'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds ne serait probable-
ment que le hameau qu'elle était
quand Henri II la fit commune.
II est vrai que s'il n'y avait pas eu
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, les
géniaux précurseurs, organisateurs et
mécaniciens que furent au premier
chef Daniel Jean-Richard et Pierre
Jaquet-Droz, l'horlogerie jurassienne
— qui essaima jusqu'à Granges, So-
leure, Bienne, Bâle, Schaffhouse, en
passant par le Jura — n'aurait pas
existé non plus.
Car si La Chaux-de-Fonds - Le Locle
ne veulent méconnaître en rien les
mérites des cabinotiers de Genève,
des commerçants-voyageurs de Neu-
châtel, des joailliers et des orfèvres
qui firent le renom de l'horlogerie
suisse au seizième siècle déjà , il reste
que les ordonnateurs véritables de
la PRODUCTION, qui influèrent for-
tement sur les méthodes de fabrica-
tion et contraignirent les horlogers
à prospecter les marchés étrangers,
ce furent Daniel Jean-Richard et ses
successeurs, ceux qui bientôt allaient
susciter le miracle de 1TNTERCHAN-
GEABILITÉ des pièces de la montre.

Déjà par son titre de Métropole de
l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds dé-
montre qu'elle a été la plaque tour-
nante par où est passée l'horlogerie
suisse pour arriver à être le principal
fournisseur du monde entier en appa-
reils de précision de toutes sortes,
mécano-horlogers. Aujourd'hui que
l'horlogerie se transforme rapi-
dement, elle entend, avec Le Locle,
Les Brenets, Les Ponts, La Sagne,
proclamer qu'elle mettra toute son
énergie à se maintenir au faîte de
la production et de l'exportation.
Pour cela, il faut s'unir. La Fête de
la Montre, hommage à notre beau
produit et à la mère-nourricière de
notre population , doit être tous les
deux ans — ou chaque année — l'af-
firmation de nos espoirs et de notre
volonté. Déjà , ce nom prestigieux a
attiré chez nous une presse étrangère
qui sera plus nombreuse l'an pro-
chain. IL EST D'UNE IMPORTANCE
EXTRÊME QUE LA CHAUX-DE-
FONDS LIE DANS TOUS LES DO-
MAINES SON NOM A CE FRUIT
DE SON GÉNIE : LA MONTRE.

J. M. NUSSBAUM.

Pourquoi une Fête
de la Montre ?
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C'est très facile, dit Teddy: \ \

on prend du SCOTCH et \
tout est dit! y

La nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont 
des marques déposées de la Minnesota Mining sfc*4j!i£
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. "SHB-

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Poulets
3 fr. 40 la livre, vidés , li-
vrés à domicile. Comman-
dez à temps pour la

BRADERIE
Parc Avicole des Gran-

des - Crosettes 15, télé-
phone 2 41 49. En cas d'ab-
sence 2 84 44.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

A VENDRE
ancien rural transformé en agréable

maison de campagne
Habitation divisible en deux appar-
tements déjà équipés en cuisines et
Instal. sanit., au total 10 chambres
de maîtres, 2 cuisines, 2 bains,
3 W-C, chauffage par poêles d'épo-
que et moderne. Situation particu-
lièrement tranquille, région Blonay.
Parcelle en nature de pré, jardin et
verger de 9781 m2. Prix de vente :
Fr . 115.000.— . — S'adr. Régie dis
Muller-Veillard , Montreux Téléph.
(021) 6.31.73.
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ACilVIA
uu - , ,h l,v BQTTINI, ARCHITECTE

Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

V I L L A S  W E E K - E N D
I M M E U B L E S  L O C A T I F S

de toute grandeur et de rapport

PEIISIOli
de taille

demande pensionnaires.
— S'adresser au ler éta-
ge, à droite , Parc 75.

Polissage
OR

cherche associé avec ap-
port. — Offres sous chif-
fre M L 18684, au bureau
de L'Impartial .

ACHEVAGES
avec mise en marche, par horloger complet , possé-
dant Vibro, Jema et machine à laver , sont cherchés
à domicile. (Env. 500 pièces par semaine) , retou-
ches ou décottages-repassage.

i Offres sous chiffre P 5577 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

¦lur . ' Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.

Suce, de BLANCPAIN
Villeret

engage :

Poseurs de cadrans-
emboiteurs

Acheveur - Régleuse
Ouvrières de fabrique
Ouvrières d'Ébauche

^ j



des tantares villageoises
des montagnes

(C'orr.) — Environ 200 musiciens ont
participé , dimanche dernier à cette fête
de la musique et de l'amitié. Malgré la
bise, les drapeaux des maisons pavoi-
sées et des sociétés ont dit la joie du
village , lors du cortège des fanfares.

Le concert s'est donné dans la cour
du collège, où une grande estrade avait
été dressée. Chaque société a exécuté
avec finesse et brio deux morceaux.

Après « La Sainte-Cécile », des Ponts-
de-Martel , dir. J. Lenhardt , vint « L'Es-
pérance », de La Sagne, dir. P. Montan-
don. « La Lyre » de La Chaux-de-Fonds,
dir. J. Ecabert , s'est surpassée avec une
ouverture de Boëldieu , et « Violettes
impériales » de Vincent Scotto. a La
Fanfare » de La Chaux-du-Milieu , dir.
L.-C. Bruner , a été suivie par celle des
Brenets, dir. M. Aubert , qui a joué un
très original air mexicain. Et « L'Ave-
nir » de La Brévine , dir C. Matthey-
Doret, a eu les honneur d'un bis pour
son « Bréchet Boogie ».

La manifestation a été très bien di-
rigée par M. Roger Dumont. Le prési-
dent cantonal, M. Julien Dubois, sou-
haita que cette réunion soit suivie de
beaucoup d'autres, pour l'harmonie et
la compréhension mutuelles.

M. le pasteur André , le président de
« L'Avenir », M. Ad. Dumont , et le pré-
sident de commune, M. Rob Sauser,
ont exprimé tour à tour leur plaisir de
recevoir tant d'amis.

LA BREVINE
Première rencontre

LA CHAUX -DE-FONDS
Un vol a la piscine

Nous apprenons que lundi un bai-
gneur alors qu 'il se trempait dans
l'eau s'est vu délesté de r~n porte-
monnaie placé dans une serviette
Revenu au bout de quelques minu-
tes, le baigneur se rendit compte
immédiatement du vol. Il fit quel-
ques recherches et finit par décou-
vrir son portemonnaie que des ga-
mins avaient jeté dans un buisson
après l'avoir vidé. Par bonheur , ce-
pendant , les deux vauriens n'a-
vaient pas vu un billet de 50 francs
dans une poche intérieure de la
bourse, et Us n 'avaient pris que 8 fr,

Télescopage
Hier , à 13 h. 30, au carrefour du Ca-

sino, une automobile de Cernier a té-
lescopé une auto de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels aux deux véhicules et
arrangement à l'amiable.

Mercredi 2 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Tarzan trouve

un f i l s .
CINE CORSO • Ferme pour rénovation.
CINE EDEN : 2030 , Moi et le Colonel.
CINE PALACE : 20.30. Guérillas aux

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

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber ,
Léopold-Robert 7.
Jeudi après-midi : Guye, Léopold-
Robert 13 b, Bachmann-Weber, Neu-
ve 2

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

«Le Médecin de Stalingrad», dès ven-
dredi au Ritz .
Cette oeuvre forte et puissante, épo-

pée du courage dans l'adversité , est
adaptée d'un des «best sellers» actuels.
Se déroulant dans un camp de prison-
niers en Sibérie , elle offre une peinture
émouvante de ce monde concentration-
naire , faisant vivre des épisodes où le
courage moral rachète les faiblesses phy-
siques, où l'amour domine la haine. L'in-
terprétation avec en tête O. E. Hasse et
Eva Bartok , est de la plus haute qualité.
En complément du programme : Un
document unique de C. Duvanel , primé
à i Wiesbeden" : «Car le Sang coule en-«
core...» Séances :. le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche" matinées à 15 heures. '

Communi qué pai l 'UNION UE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du
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4 '; Hol lande 50 in2.,ri l()2 .,
3%% Suède 84 m 9?,'i 9fl ';'1
3'-..% B. lnt .53 n . 9,i ;' '/ l -m '
4^; Banq. In t .  59 w\} \ lul 15
4%% Housing sr. 93 ',< 94.„
4%% Callex 55 ln5 '. ' 10?%
4V; Ceca 58 *>* 99 'L:.d
4%% Ofsit 52 99 m: \
4',i% West Rd S4 ll)9 cl 109 d

4<% I. B. M. 58 1(M ? 104 '4
4 ',% Italcem. 56 102 r 103,°
4%% Montée.  55 1"4 '.:' ln4 -
4%% Olivet. 56 102 "4 1U;',
4%% Péchiney 54 104 104 . -« ,
4% Pét rof ina  54 10° " '..d
4%% Pirelli  55. 103„ I02 ',' 1

5% Tauernkr. 58 105 '4 10B '

Actions

Union B. Suisses 242° 24n°Soc. Bque Suisse 185u ™20
Crédit  Suisse 1848 1840
Elec t ro -Wat t  1870 1850
I n t e r h a n d e l  3(i40 3030
Molor Columbus 1S2B 1530
Elec. & Tract , ord. 295 295
Indelec 960 940
ltalo-Suisse 809 867
Réassurances 2500 2530
Winter thour  Ace. 8B5 875
Zurich , Assur. 5270 5225
Aar- 'I'essin 1300 1300 d
Saurer 1300 1340
Alumin ium 4305 4260 cl
Bally 1485 1465
Brown Boveri 3330 3200

Cours du 1 2
Simplon (EES) 710 700 d
Fischer 1610 1595
Jelmoli 635 635
l.onza 1510 1490
Nest lé  Port.  2135 2070
Nest lé  Nom. 1472 1430
Sulzer 2790 2735
Bal t imore  & Ohio 196 194 V4
Pennsy lvan ia  RR 74 '4 74
A l u m i n i u m  Ltd 148 144 'i
Italo-Argentina 37 '.4 36 ' i
Ofsi l  67 ',<:à 87%
Phili ps 768 748
Royal  Dutch  195 191 ' •!
Sodec 61 % 60
Standa rd  Oil 224 220 'i
Union  Carbide 614 r) 613
A. E. G. 498 488
Amer Tel. & Tel, 348 344
Du Pont de Nem. 1104 1153
Eastman Kodak 397 391
General Electr. 353 349
General Foods 421 420
General Molors 248 224 ' L >
Good year Tire 575 572
Intern.  Nickel 432 427 M;
In t e rn .  Paper Co 569 d 562 d
Kenneco t t  435 437
Montgomery W. 228 226
Nat iona l  Dis t i l l .  133 133
Paci f ic  Gas & El, 273 d 274 d
Allumet tes  «B» n7"j d 118 0
U. S. Steel . 4G6 457 1;
Woolwor th  Co 254 250
AMCA $ 60.30 65.75
CANAC $ C 129V4 128%
SAFIT £ 12.16.0 12.17.(1
l'ONSA . 277 % 276 ' i
j l"M* 1230 1230
1TAC I 188 187
EURIT mVi i3i
Bâle :
Actions
Ciba 8590 0500
Geigy, nom. 8000 0675
Sandoz 7225 7190
Iloffm .-La Roche '8950 187Q0

New-York : Cour» du
Actions 31 1
Allied Chemical 117'4 117̂
Alum.  Co. Amer 112% 108T /«

1 Amer. Cyanamid 60V« 59"/»
Amer. Europ. S. 39^2 38
Amer. Smelting 43% 43'/»
Amer. Tobacco 100% 9g '/j
Anaconda 67V» 65%ex
Armco Steel 7g 7BVÎ!
Atchison Topeka 28% 28"4
Bendix A v i a t i o n  70 69V2
Bethlehem Steel 57% ^7 14
Bœing Airplane  . 31»/, 31»/.
Canadian  Pacif ic  27% 27 1/,
Ca te rp i l l a r  Tract.  105 104V»
Chrys ler  Corp. 6g-./, 67%
Colgate 40./ s ggsy,
Columbia Gas 21 % 21V»
Consol. Edison R3'l» 63
Corn Products 54 '/., 541/,
Curtiss Wri ght  . 30»/"» 29 '.i
Douglas  A i rc ra f t  45^4 44 1̂ ,
Dow Chemical H4:'/» 85 V4
Goodrich Co 91 gi 'iex
Gulf Oil 110 i,i 109 :,i
Homestake Min.  4o:li 40
I. B. M. 424 1;, 421
Int. Tel & Tel 337/» 3314
Jones-Laughl. St. 81 "4 79',',
Lockheed Aircr. 27Vs 267,8
Lonestar  Cernent 31 307,
Monsanto  Chem. 531/» 52V»
Nat. Dairy Prod. 52s/8 51'/»
New York Centr.  29 1!; 28:'/8
Nor the rn  Pacif ic  52'/s 51', i
Parke Davis 47 '4 46
Pfizer & Co 36'/ f 35%
P h i l i p Morris 60% 00 'i
Radio Corp. B5% BI i .,
Repub l i c  Steel 81 Vit BO 1^Sears-Roebuck 48% 48s/«
Socony Mobil 44V., 4414
Sincla i r  Oil 58 57 Vj
Sou the rn  Pacif ic  73',J> 71 >,4
Sperry Rand  23'/» 22%
Sterling Drng ' 52% 52%
Studebaker  12% 12k'
U. S. Gypsum 105 % l03ox
Westing. Elec. 93% 92 'i

Cours du 31 1
Tendance : faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 163.45 161.60
Services publics gi.n 90.76
Industries 664.41 655.90

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2835 2810
A. K. U. F h 392 391
Unilever Flh 670% 674 1;j
Montecatini Lit 3354 330g
Fi at , L i t  2650 2641
Air Liquide Ffr 595nu 59300
Fr. Pétroles Ffr 6450n 645Q0
Kuhhnann  Ffr 53flnn 53g0n
Michelin «B» Ffr 48B00 4a35rj
Péchiney Ffr 28480 28300
Rhône-Poul.  Ffr 63gno 64200
Schneider-Cr Ffr 3g8no 39BOo
St-Gobain Ffr 4475g 44420
Ug'r>e Ffr 34500 3500o
Perner Ffr 28990 28980
Badische An. Dm 520 513'i
Bayer Lev. Dm 5l8 511%
Bcmberg Dm 242 235
Chemie-Ver. Dm g78 ggg
Daimler-B. Dm 2900 2450
Dortmund-H. Dm 237 233
Harpener B. Dm n 8 120
Hœchster F. Dm 745 47g
Hœsch Wer. Dm 485 248
Kali-Chemie Dm 73g 745
Mannesmann Dm 2g7 298
Metallges. Dm 2000 1910
Siemens & H. Dm 563 533
Thyssen-H. Dm 377 374
Zellstoff W. Dm 289 291

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.40 B.B5
Florins hol land 113.— 115.25
Lires i ta l iennes  0.G8 0.71
Marks a l lemands  102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr.  16.50 16.90

•Les cours des billets s entendent pour de pet i ts  m o n t a n t s  f ixés par  la convent ion  Iccale. Pour des sommes supérieures , prière de
s'adresser au service des changes.

BULLETIN DE BOURSE

Au Pont de VHôtel-de- Ville

Ainsi que nous l'avons déjà signalé dans une précédente édition, le dé-
coupage au chalumeau des poutrel les métalliques de l'ancien pont de
1 Hôtel-de-Ville a commencé lundi matin . C'est un travail délicat. Un
service d' ordre a été mis sur pied et un pompier veille constamment
pour éviter que des étincelles ne viennent enflammer les maisons. Le
découpage de l'arche sera terminé, selon les renseignements que nous
avons obtenus d'ici la f i n  de la semaine prochaine . On procédera ensui-
te à la mise en place du nouveau pont de béton, qui sera abaissé de trois
mètres. L'opération est loin d'être facile , étant donné que le pont ne
pèse pas moins de 440 tonnes. (Photo Amey)

Une sexagénaire a le crâne
fracturé

[Corr.) — Une habitante du quartier
de Fontaine-André, à Neuchâtel, Mlle
R. Z., âgée de 62 ans, qui faisait des
commissions, a été renversée hier ma-
tin à 9 h. 30, alors qu 'elle traversait la
route, par un fourgon postal effectuant
une marche arrière.

Projetée sur le sol, la malheureuse
sexagénaire a subi une fracture du
crâne qui a nécessité son transport à
l'hôpital des Cadolles. Hier soir, son
état était jugé satisfaisant. Nos bons
vœux de rétablissement.

Deux arrestations
La police cantonale a arrêté hier à

Neuchâtel un personnage qui s'était
rendu coupable d' attentat à la pudeur
des enfants et d' outrage public aux
mœurs. L'individu a été écroué aussi-
tôt.

Par ailleurs , un autre qui avait com-
mis un vol dans un garage de Fleurier ,
a également été arrêté .

Neuchâtel f

abondance de prunes
(Corr.) - L'année 1959 laissera le

souvenir d'une anée fertile en fruits
divers. Les prunes et les pruneaux no-
tomment sont en abondance telle que
les arbres ploient sous leur charge .

On vendangera en septembre
(Corr.) - Ainsi que nous l'avions

laissé entendre il y a quelques jours ,
l'état de la vigne est si avancé - et si
prometteur - que les vendanges pour-
ront être sensiblement avancées. Dans
les p lus belles vignes , on escompte
une récolte de 6 à 7 gerles à l'ouvrier
tandis que la moyenne générale s'éta-
blira aux environs de 3 gerles à l'ou-
vrier. On pense que les vendanges
pourront commencer aux environs du
25 septembre déjà.

CE QUI EST PERMIS A JUPITER...
(Corr.) - On a signalé ces jours der-

niers le passage, en pays neuchâtelois ,
du roi d'Arabie Ibn Séoud se rendant
avec sa suite à Genève. Or, les person-
nes qui ont assisté au passage de la
royale caravane s'étonnent justement
qu 'elle ait pu traverser à 100 km.-heure
les villages du littoral neuchâtel ois ,
où , pourtant , la vitesse des véhicules
est strictement limitée à 60 km.

En vue des élections
au Conseil national

Le Conseil d'Etat du Canton et
République de Neuchâtel vient de
prendre un arrêté concernant la
convoctation des électeurs en vue de
l'élection au Conseil national.

Ces élections auront lieu les 24 et
25 octobre prochain.

Rappelons que les électeurs neu-
châtelois ont à élire, pour la légis-
lature 1959-1963, cinq députés.

Le dernier délai pour le dépôt des
listes de candidats est fixé au 21
septembre, à 18 heures.

L'arrêté du Conseil d'Etat contient ,
en outre, diverses dispositions con-
cernant le vote et les bureaux de
vote. Nous renvoyons nos lecteurs
aux avis officiels qui paraîtront ul-
térieurement.

Ce magnifique concert , où chacun
apporta le meilleur de lui-même, s'est
terminé par une marche d'ensemble,
parfaitement exécutée.

Course du Choeur mixte
(Corr.) — Dimanche 30 août , cette

société, avec son directeur , M. J. Steu-
dler , est allée visiter , pour sa sortie
annuelle , la Grande Dixence. Ce fut
une course splendide , malgré le temps
un peu frais.

LE LOCLE
La campagne de dépistage

de la Ligue contre
la tuberculose

(Corr.) — Du 7 au 17 septembre aura
lieu dans le district du Locle , sous les
auspices de la Ligue contre la tuber-
culose, la traditionnelle campagne de
dépistage de la tuberculose par radio-
photographie. Le nouveau camion de la
Ligue cantonale , équipé de façon très
moderne, sera mis en service sous la
responsabilité du Dr Gilliard , de Neu-
châtel.

Les responsables de la Ligue pour
notre district ont tenu lundi une séance
d'information à l'intention de la presse
régionale , au cours de laquelle MM.
Robert Jéquier , président , Dr Charles
Baillod , médecin de la Ligue , et Pierre
Chabloz , président de la Commission
cantonale de dépistage , ont insisté une
fois de plus sur les raisons qui rendent
absolument indispensables ces périodi-
ques campagnes.

Le dépistage de la tuberculose est en
effet d'une grande valeur puisqu 'il per-
met presque toujours d'intervenir immé-
diatement avec succès. Il a permis de
déceler des cas de maladie tout à fait
inattendus chez des jeunes gens, des
sportifs , parfois chez plusieurs mem-
bres d'une même famille , etc. Il est
évident que celui qui contrôle l'état de
seS poumons y trouve un intérêt per-
sonnel , mais il protège en même temps
la santé de sa famille , de son entourage ,
bref de la communauté. C'est donc bel
et bien d'un devoir de solidarité qu 'il
s'agit. La tuberculose se développant
très rapidement , il est recommandé de re-
nouveler la visite chaque année. De nom-
breuses entreprises sont convaincues de
l'utilité de cette campagne et partici-
pent aux frais en indemnisant leur per-
sonnel.

Les responsables de la Ligu e sont heu-
reux des résultats obtenus les années
précédentes : en 1958, 1610 adultes ont
été examinés (1082 hommes et 528 fem-
mes) pour la ville du Locle, et 233 dans
les autres localités du district. Il semble
pourtant que ces chiffres sont encore
bien minimes et il est à souhaiter qu 'ils
soient beaucoup plus élevés cette année.

M, le Dr Baillod , après avoir souligné
toute la valeur du dépistage par radio-
photographie, a également insisté sur
l'utilité incontestable de la vaccination
au..E. C. G. dont la valeur préventive ne
fait plus aucun doute.

Merci aux dirigeants de la Ligue con-
tre la tuberculose pour leur inlassable
dévouement. La plus belle récompense
pour eux serait que chacun accepte de
passer cette visite qui ne dure que quel-
ques secondes !

En p ay s neuchâtelois

Atterrissage d'un planeur
(Corr.) — Venant de Birrfeld ,

près de Brugg, un planeur dont le
pilote avait l'intention de se rendre
en France a été contraint d'atter-
rir dans un champ à l'Est du village ,
lundi au début de l' après-midi. L'ap-
pareil a été remorqué à son point
d' attache.

BOVERESSE

((jorr.) — L,e i rmunai ae ponce a
tenu une audience lundi à Môtiers, sous
la présidence de M. Yves de Rouge-
mont .

•::- Pour ivresse publique , un pension-
naire du Tannenhof a écopé de 10 jours
d'emprisonnement (moins trois jours de
préventive) , avec sursis pendant un an ,
et de 15 francs de frais.

-"r Reconnu coupable de rupture de
ban , un Italien travaillant à Besançon
a été puni de 15 jours d'emprisonne-
ment (moins trois jours de préventive) ,
avec sursis pendant trois ans et de 15
francs de frais.

•îr Pour avoir sans droit , donné une
correction à un enfant de 10 ans, la
femme d'un agriculteur de la Montagne
de Boveresse a dû verser une indemnité
de 70 francs au père du gosse.

& Un habitant d'Yverdon , poursuivi
pour une violation d'obligation d'entre-
tien de 1200 francs a pris l'engagement
de verser des acomptes mensuels de 200
francs. L'action pénale a été suspendue
pendant 4 mois. Elle sera éteinte si le
débiteur tient ses engagements.

¦::• Un habitant de La Chaux-de-Fonds
et un citoyen de la Côte-aux-Fées ont
brisé une vitre pour pénétrer dans un
hangar , et prendre du matériel qui ap-
partenait à. l'un d'entre eux. Par défaut ,
les deux, hommes, paieront ,çhacun ^. 30
francs d'amende et,..20 francs de frais.

•!;- Un agriculteur de Môtiers qui a
laissé ses têtes de to' t ; , i l  divaguer dans
des champs de blé , de choux-raves et
de pommes de terre appartenant à au-
trui , paiera 1 une indemnité de 150 francs
aux trois propriétaires lésés.

Le même agriculteur , accusé d'injures,
voies de fait , éventuellement de lésions
corporelles simples reviendra ultérieure-
ment devant le tribunal pour l'adminis-
tration de preuves, la conciliation
n 'ayant pas abouti .

¦B- Un jeun e homme de Noiraigue a
pris l'engagement de verser 842 francs
par acomptes mensuels à la commune
de Noiraigue , ainsi que 15 francs à une
jeun e femme du lieu plus 50 francs pour
l'hôpital de Couvet. En revanche, la
conciliation n'a pas abouti s'agissant de
la plainte dirigée contre lul par le garde-
police et après l'audition de quatre té-
moins. Le jeune homme a été condam-
né à 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 50 francs de
frais et 40 francs de dépens.

Au Tribunal de polic e

à cause de la sécheresse
Lia. seeneresse prolongée ei la pé-

riode de chaleur intense du mois
de juille t ont fait baisser le niveau
du Doubs si fortement que la vie
des poissons s'en est trouvée com-
promise.

Se fondant sur l'article 25 de la
convention passée entre la Suisse et
la France, les autorités françaises
et suisses compétentes pour la pro-
tection des poissons ont , le 21 juillet
1959, interdit provisoirement la
pêche dans la région frontière du
Doubs de Biaufond à Clairbief.

Cette interdiction est entrée en vi-
gueur le 22 juillet.

On peut admettre que l'interdic-
tion sera levée dès que le niveau des
eaux sera de nouveau normal . La
suppression de l'interdiction fera
l'objet d'une nouvelle décision des
autorités compétentes.

-"" Pas de pêche dans
le Doubs

Val-de-Travers

COUVET
Décès de M. Francis Bourquin

(Corr.) — M. Francis Bourquin
vient d'être emporté par un mal
implacable. Il s'était fixé à Couvet
au printemps 1923 pour y reprendre
la pharmacie du village.

Homme dynamique et méthodique,
organisateur de talent , il prit immé-
diatement une part active à la vie
locale. Excellent acteur , il contribua ,
avec Fridolin Guyot et une brillante
équipe , à rendre à « La Littéraire »
un lustre dont on garde encore la
mémoire. En 1942, il prit la prési-
dence de la Société d'émulation, et
grâce à de précieux appuis , il fit
des manifestations de cette société
aujourd'hui centenaire un foyer cul-
turel et artistique de rayonnement
régional. A plusieurs reprises, il ac-
cepta la présidence de comités d'or-
ganisation de fêtes cantonales ou
romandes se déroulant à Couvet , la
dernière fois en 1957, lors de la
réunion des chanteurs neuchâtelois
dont le Festival « Chante , Mon Val-
lon » de Pantillon et Pierre-Humbert
n 'est pas près d'être oublié.

Ses nombreuses activités sociales
ne l'empêchèrent pas de s'intéresser
à la chose publique. De 1924 à 1946,
il fit partie du Conseil général qu 'il
présida en 1945 et collabora à diver-
ses commissions communales , entre
autres à la Commission scolaire
dont il fut vice-président . Cepen-
dant , il abandonna peu à peu une
partie de ses activités locales pour
se vouer à la cause des Samaritains.
En 1933, déjà , les sections de Couvet
et Môtiers le nommaient membre
honoraire pour services rendus. En
1935, il entrait au comité cantonal,
pour passer à la présidence en 1944
et au comité central suisse en 1948.
Depuis 1954, il siégeait au comité
directeur dont il devint vice-prési-
dent en 1957.

Au service militaire, dès 1939, avec
le grade de major, il était officier

des gaz à l'E. M. de la deuxième divi-
sion , puis, dès 1942, chef du même
service au premier corps d'armée. En
1944, il devint lieutenant-colonel au
service de santé.

Parmi ses autres activités, citons
celles de membre de la commission
de gestion de l'hospice 'de Beaure-
gard , du Conseil d'administration de
la Source , à Lausanne, de président
de la section du Val-de-Travers de
la Croix-Rouge, et membre de nom-
breux comités au service de la direc-
tion de la Croix-Rouge suisse.

M. Francis Bourquin était d' un
commerce très agréable et d'un
abord simple et enjoué.

Nous prions sa famille de croire a
notre vive sympathie.
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Ŝ |̂  fc% l̂

jtr . /  /, ..-•¦¦ •-• • ¦  i- i 51is/(iv. OLiùi'i / i ûi i ..; fj ù j

HERMANN fc^ILLER - COLLECTION

Nous sommes heureux •
de vous présenter

A NOUVEAU
pendant quel ques jours
dans nos 2 vitrines
rue Neuve, un EN-
SEMBLE de MEUBLES
REMBOURRÉS , et un
BUREAU , riche et fonc-
tionnel de cette sen-
sationnelle collection.
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NOUS BRADONS
à l'intérieur de notre magasin

Surprises
sensationnelles

à Fr. 1.— 2.— et 5.—

et des lots de VRAIS articles de braderie à des
prix renversants

BIJOUTERIE

Ancienne Maison R I C H A R D  londéc en 1868

Av. Ld-Robert 53 — face «Au Printemps»
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Daniel JeanRichard et les
premiers comptoirs d'horlogerie

Deux-cent-cinquante ans
d'exportation horlogère

(Suite et tin)

En 1692, Daniel JeanRichard , pour
la première fois, est mentionné
comme maître-horloger à La Sagne.
Est-ce à dire qu 'il fut le premier
horloger en terre neuchâteloise ?
On ne le pense pas. Le métier d'hor-
loger-armurier y était certainement
déjà pratiqué. Il suffit de rappeler
qu 'en 1681, la paroisse de La Sagne
fit construire une horloge pour son
temple, par Daniel Courvoisier , éta-
bli aux Crosettes ; que , dans la
seconde moitié du XVIIe siècle,
aussi, l'horlogerie était connue à
La Sagne et plus précisément dans
la famille JeanRichard ; qu 'enfin
une immigration, modeste encore,
se dissinait à cette époque. Il s'agis-
sait d'Erguéliens et de Prévôtois,
attirés sans doute par cette indus-
trie naissante, appelée à révolution-
ner le pays.

Daniel JeanRichard , cette volonté...

Mais alors , quel fut le mente de
Daniel JeanRichard, pour qu'à
l'heure actuelle il soit considéré en-
core comme une figure de proue de
l'horlogerie neuchâteloise ? Marius
Fallet répond à notre question dans
un excellent petit volume, consacré
à La Sagne : « L'introduction de
l'horlogerie dans les Montagnes
neuchâteloises ne fut pas l'effet du
hasard, mais le fait de nécessités
économiques et de volontés tenaces
pour les dominer. Daniel JeanRi-
chard fut une de ces volontés... »

C'est dans le hameau des Bressels
qu'il commence son activité d'orfè-
vre-horloger-paysan. Il s'intéresse à
la chose publique, fonde une famille.
En automne 1705, il quitte les Bres-
sels pour s'installer aux Monts du
Locle.

Une vue de La Chaux-de-Fonds à la f i n  du XVttle siècle (avant l'in-
cendie de 1794) . Dessin de PEN , d'après une gravure de l'époque.

Au cours des expériences qu 'il
avait pu faire, seul aux prises avec
les difficultés de son métier diffi-
cile, il s'était rendu compte qu 'un
horloger ne pouvait travailler indé-
pendamment. C'est alors qu 'il pose
les bases d'une collaboration systé-
matique, formant des ouvriers qua-
lifiés qui travailleront soit dans
l'atelier qu 'il dirige, soit chez eux.
Il apparaît ainsi clairement que
Daniel JeanRichard a davantage
innové dans les méthodes de travail ,
qu'inventé. En un mot, il fut le
premier organisateur de l'« établis-
sage », qui comportait déjà une
assez grande division de l'ouvrage.

Mais, il a fait plus encore que de
fonder une industrie ; il a établi des
relations commerciales avec l'étran-
ger. Les montres que son atelier fa-
briquait — « véritables oignons » —

il chercha bien vite à les placer en
dehors du Locle. Ce fut d'abord La
Chaux-de-Fonds, puis l'Erguel , l'E-
vêché de Bâle, la Franche-Comté.

Daniel JeanRichard fut bien ,
comme l'a écrit le plus récent de
ses biographes, cet « inspirateur de
l'horlogerie des Montagnes », à la-
quelle il a fait faire le premier pas ,
le pas décisif.

La XVIe Braderie ne pouvait
trouver meilleur parrain.

J.-P. CHUARD.

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

do la dernière actualité
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1700 autos a l'heure
sur la «Nationale 7»

PARIS, 2. — La S.N. C. F. a mis
en circulation 554 trains, dont 166
trains supplémentaires, pour le der-
nier grand week-end de vacances
des Parisiens. Pour la seule journée
de dimanche, 205.000 voyageurs ont
emprunté les grandes lignes pour
gagner la capitale.

Le trafic routier a été aussi fort
intense. La circulation la plus dense
a été enregistrée entre 16 et 17 h.,
dimanche, sur la route nationale 1,
à savoir la route reliant Paris à la
vallée du Rhône et à la Côte d'Azur.
On a compté en effet à Ris-Orangls>
dans la grande banlieue parisienne,
le passage en direction de Paris,
durant ce laps de temps, de 1700
véhicules. Il en est passé aussi plus
de 1500 durant la même heure sur
la Nationale 12, route par laquelle
rentraient les estivants qui avalent
passé leurs vacances sur les côtes
bretonnes.

Durant ce dernier week-end , les
accidents de la circulation ont fait
plus de 30 morts en France.

Est-ce par Ironie ?
Eisenhower convie

Monty à dîner
LONDRES , 2. — AFP — Le prési-

dent Eisenhower a offert mardi soir
à l'ambassade américaine à Londres,
un grand dîner en l'honneur de ses
anciens camarades de guerre.

Trente personnalités étaient con-
viées dont trois maréchaux : Alexan-
der de Tunis , Alan Brooke et Mont-
gomery. Ce dernier était la «vedette>
de ia soirée. Monty, en effet , avait
lancé dans ses mémoires de vives
attaques contre son ancien supérieur
à propos de la façon dont il avait
conduit les opérations de la libéra-
tion de l'Europe.

Le président se déplace
en hélicoptère

LONDRES, 2. — AFP — C'est en
hélicoptère que le président Eisen-
hower s'est rendu ce matin de sa
résidence de Winfield House (au
centre de Londres) à l'aéroport où
il a pris i'avion pour Paris.

M. James Hagerty, secrétaire de
presse du président a annoncé que
cette décision avait été prise afin
de ne pas provoquer d'encombre-
ments dans les rues de Londres.

Varsovie a commémoré
le début de la guerre
VARSOVIE, 2. — AFP — Varsovie

tout entière s'est immobilisée mardi
après-midi , à 15 heures, au son lugu-
bre des sirènes d'alarme pour com-
mémorer le 20e anniversaire de l'a-
gression allemande.

Les habitants de la ville avalent
déposé des fleurs devant les plaques
qui, sur les murs de la cité, rappel-
lent qu 'à ces endroits, des Polonais
furent fusillés. Des patriotes mon-
taient une garde d'honneur devant
chaque monument tandis que le3
passants pouvaient contempler à
nouveau les affiches allemandes —
sorties des archives — annonçant les
exécutions d'otages.

Le roi Mohammed V croit
en la victoire du F. L. N.

CASABLANCA, 2. — AFP — « Noua
avons la certitude que les nations
absentes partagent notre Idéal >,
déclare le message du roi Moham-
med V, lu lundi matin par le prince
héritier Moulay Hassan à la séance
Inaugurale de la 32e session du Con-
seil de la Ligue arabe.

Le discours royal exprime ensuite
le souhait d'une réunion des chefs
responsables de toutes les nations
arabes, en vue d'étudier les problè-
mes d'intérêt mutuel. Parmi ces
problèmes, le souverain mentionne
notamment la guerre d'Algérie qui,
souligne-t-il, dure maintenant de-
puis cinq ans. Le sacrifice des mar-
tyrs algériens et le courage des com-
battants ne sont pas vains, affirme
le roi du Maroc, car ils donneront
à l'Algérie sa victoire et sa libéra-
tion.

Deux pipe-lines vont
inonder la Ruhr

de pétrole
-_ -.^ . m | i t \ ksiBONN, 2. — Au moment ou le gou-

vernement fédéral s'efforce de régler
le difficile problème de la concur-
rence entre la houille et le mazout,
des spécialistes américains, alle-
mands et hollandais ont procédé à
la soudure du pipe-lme Rotterdam-
Wesel-Cologne à la frontière germa-
no-hollandaise. Il faudra encore près
d'un an de travail pour achever la
gigantesque conduite, mais le mo-
ment n'est plus loin où la première
cargaison de pétrole pourra être
acheminée directement de Rotter-
dam vers les raffineries de Rhénanie
et de la Ruhr.

Le pipe-line aura une longueur
totale de 294 kilomètres dont 155
s'étendront sur le territoire néerlan-
dais.

Où et là dxm& le mtmde...

LES ETERNELS DROITS D'ENTRÉE...
Henri Moser, Schaffhousols établi au Locle et devenu un maitre en

horlogerie, avait gardé, même face aux puissants de ce monde, le franc-
parler de nos ouvriers. Fort bien introduit en Russie, il fut interrogé par
un ministre sur les moyens de mettre fin à la contrebande des montres.
Il répondit :

— Monsieur le ministre, quand vous garniriez les frontières de po-
tences, vous n'auriez encore rien fait. Vous n'avez qu'un moyen : réduire
les droits d'entrée.

Etonné, convaincu, le ministre réduisit les droits des trois quarts.

LE PRESTIGE D'UNE MARQUE
Dans un ouvrage consacré à Tchekov, on lit : « Cette montre est

excellente. Je l'ai achetée avec une garantie de 100 ans, du fabricant
Paul Buhré. » Une garantie de cent ans... et l 'imaginât ion du poète.

Mais en 1942, dans une nouvelle de SImonov, qui narre le siège de
Stalingrad, on lit : « Saburov tira sa montre attachée à une courroie par
une épingle de sûreté, le lieutenant jeta un regard méfiant sur le verre
perdu. Le capitaine lui dit : « Sachez que c'est la montre de mon père,
une Paul Buhré. »

LE MONDE EST PETIT
disent volontiers les horlogers de chez nous. Témoin cette anecdote rap-
portée par Alfred Chapuis dans la « Montre chinoise ».

Ch. H. Petitpierre-Boy, attaché en qualité d'horloger à deux ambas-
sades en Chine, rencontre le général Simon de Sandol-Roy, natif comme
lui du Val-de-Travers. La conversation s'engage.

— Pardonnez-moi, dit le général, mais votre accent n'est pas celui
des Français de France.

— C'est bien possible, dit Petitpierre, je suis de Neuchâtel, en Suisse.
— Je le pensais, reprend le général, mais vous n'êtes pas de la ville ?
— Eh ! qu'importe, répond, impatient, Petitpierre.
— Il importe au contraire : à votre façon de parler, je crois que

vous êtes du Val-de-Travers.
— Et y aurait-il mal à cela ?
— Pas le moins du monde... De Couvet, je parie ?
— Non, Monsieur, je suis de Plancemont.
— Eh ! bien, moi, je suis du Marais !
La glace était brisée !

L'ŒIL DU MAITRE
Un Quartier des Brenets — rapporte Fritz Jung — voyageait en Tur-

quie. Lorsqu 'il se fit connaître comme Suisse et comme horloger, on lui
présenta une très belle montre.

— Connaissez-vous ce genre de modèle ?
— Oui , dit Quartier , je la connais d'autant mieux que je l'ai fabri-

quée.
Louis LOZE.

V J

f
En deux-cent cinquante ans,

il s'en est passé, des choses...

Près de Genève

GENEVE , 2. - Un violent incendie a
éclaté mardi en fin d'après-midi au
hameau de Landecy, commune de Bar-
donnex. Un hangar de quelque cinq
cents mètres carrés a été complètement
ravagé par le feu. Il a fallu plus d'une
heure pour noyer les flammes. L'habi-
tation a pu être préservée , mais de
grandes quantités de paille , des récol-
tes , des machines agricoles et un outil-
lage sont restés dans le brasier. Les
dégâts s'élèvent à environ 80.000 francs.

Incendie d'un grand
hangar: 80.000 fr.

de dégâts

Eh ! oui , dans les Côtes du Doubs , à l'orée du Corps de Garde et de la
Maison-Monsieur voici les a f f i che t tes  de nos « Deux-cent-cinquante a?is
d' exportation horlogère » qui attendent les bons marcheurs indigènes,

tous peu ou prou du métier .

Partout, la Fête de la Montre.
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EN, mes colons, faut que fe r'prenne en oitesse
le stylo I Le grand patron m'a fait  dire ce
matin :
- Pour la Braderie on a besoin de toi.

Alors, me o'ia. Faut DOUS dire que quand je suis
entré à la rédaction, ce matin , ça boumait dur f
Y z'étaient tous à quatre pattes sur le plancher :
un qui guignait sous le grand bureau , l'autre qui
reluquait derrière les corbeilles à papier, le troi-
sième qui zieutait dans le siphon du lace-main,
le quatrième qui farfouillait dans des piles de
uieux journaux , le cinquième qui soutenait  des
Jattes du parquet. La secrétaire, elle, elle était
debout sur 1e fin cozet de la pointe des pieds,
sur sa table de machine à écrire, et elle passait
son petit doigt sur les globes électriques.
- Qu 'est-ce qui arrioe ? que j'me suis dit.

• • m

J 'ai bientôt su qu 'ils étaient tous à la chasse
aux oirguies.

Ça auait commencé tout bêtement C'était un
matin plus caime que les autres. La rotatioe tour-
nait , et les réds soufflaient enfi n un peu plus
paisiblement, mission quotidienne accomplie. Dans
son bureau , le réd en chef cherchait une bonne
idée à refiler au Père Piquerez ; dans le sien ,
f. M. N. écriDait d' une main la critique d'un
concert de festioal , de l'autre un reportage sur
tes poulains-futurs-Dieux-cheoaux, et de Ja troi-
sième te notai t tous tes détails d'une collision qui
aoait eu lieu la veille , du côté du Chemin Blanc ,
entre tes compétences communales et les incom-
pétences cantonales.

Dans te grand bureau , tranquille dans son coin ,
te Zouzou disait rien. Il regardait au plafond tes
éoolutions d' une mouche bleue qu 'il a baptisée X 15
et qu 'on s'attend chaque jour à ooir franchir te
mur du son ; Ch. disparaissait derrière une tour
Eiffel d'archioes poussiéreuses pour pondre quel-
que chose de bien tassé sur je n 'sais plus quelle
guerre mondiale ; et le /. Ec, son kodak vissé sur
te nombril, essayait d'enfiler un transistor dans
sa machine à écrire pour qu'elle boulonne toute
seule.

La paix chez soi, dans ce bureau , que je DOUS
dis.

La secrétaire, elle, comme souoent , comptait des
lignes... et tes foies.

LA CARTE POSTALE D'ONÊSIME

Tout à coup, le téléphone sonna. Les
réds se regardèrent, et après un bout de
temps, y'en a un , j'sais plus l'quel , qui
prit l'écouteur. A l'autre bout , c'était te
grand patron.

— Oui . oui , on va voir ça , que fit te
rédacteur.

Us te regardaient tous. II lâcha :
— Paraît qu 'y manque une virgule à la

dixième ligne de la quatrième colonne de
la troisième page d'aujourd'hui I

— Mince alors I que fi rent en enfants
de chœur tous tes autres.

— Y'en a chaque jour qui fichent le
camp, de ces virgules. Vite, cherchons-la.

Voilà pourquoi y z 'étaient tous à crou-
petons.

Parce, y faut que j'oous dise , les oir-
guies , paraît qu 'c'est important...

Ben , y cherchèrent partout , partout ,
j'ai bien essayé de leur en inscri re une
ligne (comme ça : , , , , , , , , , )  sur un bout
de papier, mais ça faisait pas l'affaire.

Bref, j' sais pas comment tout ça aurait
fini si y'en avait pas eu un pour s'écrier
tout à coup :

— Et pis, après tout, on va pas louper
la Braderie pour une virgule.

A ce mot magique, ce fut  la débandade.
Y filèrent tous le long des corridors,
juste au moment où le grand patron
pointait à l' autre bout du couloir :

— Et c'te virgule ? qu 'il leur cria.
— On va en acheter un stock à la Bra-

derie , qu 'ils fi rent , les copains de te réd.
/'sais pas si nous aoez déjà cherché une

aiguille dans un tas de foin. La r'trouDer ,
c'est de la rigolade à côté des difficultés
qu 'il y a à repérer une oirgute de rien du
tout dans la cohue d'une braderie chaux-
de-fonnière...

Et je jurerais pas qu 'il en manquera
pas encore de temps en temps dans L'Im-
par, p 't'être même bien dans te reporta- |
ge sur la Fête de la montre... Enfin , faut J
les comprendre, nos gaillards. S'ils cou-
laient être tatillons, ben , DOUS l'auriez ja- I
mais, notre journal...

Ji la, A édactùm, j ç a  f ouaxLe,... j e t  x ^aJ Ĵutel j



La vie jurassienne

M. Jean Gressot , préfet du district
de Porrentruy. conseiller national ,
a décide de ne plus faire acte de
candidature lors des élections au
Conseil national des 24 et 25 octo-
bre.

M. Jean Gressot, qui est âge de
63 ans, a été élu pour la première
fois au Conseil national en 1939. Il
y a siégé jusqu 'en 1955, il y repré-
sentait le parti démocratique-chré-
tien social jurassien. Il siège de nou-
veau à Berne depuis 1956. Il était
rédacteur en chef du quotidien « Le
Pays » avant de devenir préfet de
l'Ajole .

M. Jean Gressot quitte
le Conseil national

Intervention du Conseil munici pal
auprès du Département fédéral des

chemins de fer au sujet de

la ligne du pied du Jura
(Corr.) — Le Conseil municipal de

Bienne a pris connaissance d'un écrit
de la Direction des travaux publics du
canton de Berne, concernant les tra-
vaux préliminaires pour la transforma-
tion et l'extension de la ligne du Jura
Bienne - Gléresse, ainsi que de la route
cantonale. Il ressort de cette communi-
cation que les organes fédéraux et can-
tonaux ne sont pas encore arrivés à
une conclusion positive et que l' affaire
est probablement tirée en longueur. Par
conséquent , le ,Conseil municipal a dé-
cidé d'intervenir auprès du Départe-
ment fédéral des chemins de fer .

Bienne

Grands travaux à St-Imier

Comme nous l 'avons dit déjà  dans notre chronique de S t -f mier , on
procède , dans cette localité , à l 'élargissement du passage sous voie de
la route conduisant à Chasserai ou Neuchâtel. — Voici une vue de l 'état

actuel des travaux. (Press Photo Actualité.)

LONDRES, 2. - AFP. - Une capsule
contenant un isotope radioacti f a été
perdue, mardi, sur une route entre le
Kent et le centre de l'Ang leterre.

Scotland Yard a averti par radio et
télévision du danger mortel que cour-
rait toute personne qui ramasserait
cette capsule. La capsule est vraisem-
blabement tombée d'un camion qui
transportait des matériaux radioactifs
de Belvédère, dans le Kent , jusqu 'à
Derby.

On a perdu un isotope
radioactif

PARIS , 2. - (S p.) - L'ensoleil lement
a b a t t u  un record , cet été , à Paris. Il y
avait longtemps en effet  - depuis 1937,
sauf erreur - qu 'on n 'avai t  pas compté ,
en trois mois , au tan t  d'heures de so-
leil : 908.

Beaucoup de soleil
à Paris

WASHINGTON, 2. — AFP — On
annonce au Département d'Etat que
près de cent personnes accompa-
gneront le chef du gouvernement
soviétique, M. Krouchtchev, lors de
la visite qu 'il doit effecter aux
Etats-Unis, du 15 au 27 septembre.

Environ 50 hauts fonctionnaires
soviétiques ayant à leur tête M. Gro-
myko, ministre des Affaires étran-
gères, feront partie do la suite de
M. Krouchtchev. Ce dernier sera
également accompagné de quatre
membres de sa famille : Mme
Krouchtchev, les deux filles du pre-
mier ministre : Julia et Rada , et son
fils Serge.

39 journalistes, photographes et
cinéastes russes accompagneront
également M. KrouchU-hev dans ses
déplacements à travers les Etats-
Unis.

M. Krouchtchev aura une
suite de cent personn es

DURANT SON VOYAGE AUX U.S.A.

Les récents débordements de la
Birse à Moutier n'ont pas manqué
d'inquiéter les Prévôtois, qui se
demandent maintenant pourquoi
cette rivière, dont on avait pour-
tant fait la correction, n'a pu
contenir l'eau de son lit. De l'exa-
men minutieux auquel on vient de
se livrer , il semble bien que si, jus-
qu 'à l'entrée des gorges, le tronçon,
inférieur était corrigé et si le niveau
était régulier (et non pas en
cuvette) , la Birse n'aurait pas dé-
bordé dans la partie corrigée. Dès
lors il ne s'agirait pas d'une correc-
tion mal faite, mais d'une opération
complémentaire à effectuer.

Pour que la Birse ne sorte
plus de son lit

Un rural a été détruit mardi soir
par un incendie à Buehl , près d'Aar- |
berg. Le bâtiment appartenait aux
frères Struchen et était loué à un "

paysan, M, William Krebs. Deux
porcs, toute la récolte de céréales
et de nombreuses machines agrico-
les ont été la proie des flammes. Les
dommages sont évalués à plus de
50.000 francs.

On a établi que le feu avait été
allumé par un enfant qui jouait
avec des allumettes.

Un enfant provoque
un incendie

près d'Aarberg

(Corr.) — De nuit , des cambrioleurs
se sont introduits dans le kiosque de
la plage , où ils se sont restaurés, avant
de fuir en emportant quelque argent.

NIDAU
Cambriolage à la place

On peut voir , ces jours, dans le ver-
ger de M. Albert Amacher un petit
pommier magnifiquement fleuri . Verra-
t-on, chez nous, à l'instar des pays exo-
tiques, une deuxième récolte de fruits
dans la même année !

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Double récolte !

En Valais

BRIG UE , 2. — Alors que l'on creu-
sait un puits sur un chantier de
Rottcn , entre Munster et Ulrichen ,
dans la vallée de Conches, un écha-
faudage s'est écroulé. Deux ouvriers
italiens ont fait une chute de plu-
sieurs mètres et ont été ensevelis
sous les matériaux. Ils sont morts
asphyxiés. Il s'agit de M. Eugenio
Palermo, 31 ans, domicilié à Pater-
nopoli (province d'Avenino) et père
de deux enfants, et de M. Francesco
Capaviva , 26 ans, célibataire, domi-
cilié à Cagliano del Capo.

Deux morts
sur un chantier

BERNE, 2. - Le Conseil fédéral a
nommé chef de l ' intendance du matériel
de guerre et promu en même temps
colonel bri gadier le colonel Oskar Kel-
ler, né en 1909, de Reinach (Argovie) ,
actuel lement  chef de la section du ma-
tériel du service de l 'Etat-Major géné-
ral. Le colonel bri gadier Keller succé-
dera le 1er octobre 1959 au colonel
divisionnaire Schenk qui a été nommé
sous-chef d 'Etat-Major  arrières.

Un nouveau chef
de l'intendance du matériel

de guerre

La terre a tremblé
BALE. 2. - Le sismographe de l'Ins-

t i tu t  astronomico-météorologique de
l 'Universi té  de Bâle a enregistré mardi
à 12 h. 40, une secousse telluri que
assez forte, dont l'épicentre semblai t
se trouver à la dislance de 1200 km. de
Bâle. Il s'ag it vraisemblablement  du
foyer  de séisme de la f ront ière  gréco-
albanaise , dont  on avait déjà enregistré
une secousse le 17 août. Le séisme de
mardi  semble avoir été de même force ,
voire légèrement plus fort , que celui du
17 août. La secousse enreg istrée a duré
quel que 25 minutes .

En Suisse

Automobilistes, attention !

BERNE , 2. — Le commandant du
troisième corps d'armée communique
que d'importants déplacement de trou-
pes auront lieu du 3 septembre au 5
septembre- à minuit, de la Suisse cen-
trale vers les Grisons et le Tessin et
du Tessin vers les Grisons sur les
routes suivantes :
¦ Schwytz - Sattel - Pfaeffikon

<Schwytz) - Naefels - Kerenzerberg -
Landquart - Coire - Lai/Lenzerheide -
Casti/Tiefencastel - col du Julier -
Silvaplana - Zuoz - Zernez - col du
Puorn - Mustair.
¦ Landquart - Klosters - Davos -

=01 de la Fluela - Suschscuol - Schlus-
Martina.
¦ Brunncn - Axenstrasse - Altdorf -

Andermatt - col du Gothard - Biasca -
Bellinzone.

¦ Andermatt - col de l'Oberalp -
Muster/Disentis - Flem/Flims - Rei-
chenau - Coire.
¦ Biasca - col du Lukmanier - Mus-

ter/Disentis.
¦ Bellinzone - San Bernardino - Splu-

gen - Thusis - Casti 'Tiefencastel.
Les propriétaires de véhicules à mo-

teur sont invités à renoncer dans la
mesure du possible à utiliser ces routes
et à se conformer aux instructions de
la police routière militaire.

Déplacements de troupes
vers les Grisons

et le Tessin

OLTEN, 2. — Un jeune homme de
16 ans, évadé d'un institut bernois
de rééducation , avait dérobé à Bien-
ne une voiture. La nuit de lundi , le
poste de la police cantonale de
Trimbach fut  informé par la police
de Bâle-Campagne qu 'à Bukten un
automobiliste inconnu avait fait le
plein et était parti sans payer. Le
policier de service à Trimbach ar-
rêta quelques minutes plus tard une
petite colonne de voitures, parmi
lesquelles se trouvait l'automobiliste
dont il était question. Le chauffeur
mit les gaz , déboita de la colonne et
prit la fuite. Mais , il put être arrêté
peu après à Aarau.

Un voleu r d'auto arrêté
U s'était évadé d'une maison de

rééducation

LAUSANNE, 2. — Le comité du
Théâtre du Jorat a décidé, confor-
mément à la tradition, de monter
en i960, une œuvre de Jean Villars
Gilles, présentée par son auteur
sous le titre provisoire de « La
Grange aux Roud » avec une mu-
sique de Jean Binet. Les représen-
tations seront données en juin pro-
chain .

Une pièce de Gilles
au Théâtre du Jorat

L/s NOUVELLE-DELHI , 2. - UPI. -
Selon des rapports parvenus à La Nou-
velle-Delhi, Chinois et Indiens se trou-
veraient à un jet de pierre les uns des
autres le long de la frontière indo-
chinoise.

Selon d'autres dépêches, des renforts
seraient arrivés dernièrement vers la
frontière nord-est de l'Inde.

Les communi qués de presse en prove-
nance de Jorhat , dans la province d'As-
sam, déclarent que les Chinois se dé-
placent le long de la frontière entre
l'Inde et le Tibet dans la région « où
des incursions se sont déjà produites ».

Il s'agit apparemment du district de
Lungju où les Chinois s'emparèrent la
semaine dernière d'un poste frontière.
Un porte-parole officiel a signalé que,
selon les dernières dépêches, les com-
bats n 'auraient pas repris à Longju .

Situation trouble
Les cercles les mieux informés de

la capitale indienne affirmaient
mardi soir que les Chinois avaient
massé des forces considérables sur
la frontière et semblaient prêts à
passer à l'action . Jusqu 'à présent , on
ne rapporte pas d'incident majeur.
Le premier ministre du Bhutan, qui
se trouve actuellement à Calcutta ,
a démenti que son pays, protectorat
indien à la frontière tibétaine, ait
été envahi.

Les observateurs politiques atta-
chent la plus grande importance à
la rencontre entre M. Nehru et le
Président du Pakistan, M. Moham-
mad Ayub Khan. On pense qu 'il a
l'intention de proposer un front uni
de l'Inde et du Pakistan contre les
menaces d'invasion chinoise.

Rapprochement entre" l'Inde
et le Pakistan

Le danger soudain a rapproché les
deux Etats, en lutte, depuis des an-
nées à cause de la question du Ca-
chemire.

Les sentiments anti-chinois que
commence à ressentir la population
indienne ont explosé lundi soir lors
d'une manifestation devant le con-
sulat de Pékin à Bombay. La foule
a réclamé à graids çri $ Je « départ
des troupes chinoises de l'Inde ».

Le ministre indien
de la défense
démissionne

LA NOUVELLE DELHI, 2. — AFP.
— M. Krishna Menon ministre in-
dien de la défense, a remis sa dé-
mission à M. Nehru. Le premier mi-
nistre indien n 'a pas jusqu 'à présent,
accepté cette démission.

M. Menon a démissionné parce
qu 'il est en désaccord avec trois chefs
de l'armée qui , à leur tour , ont of-
fert leur démission.

Critiques envers
M. Nehru

La politique de souplesse à l'égard
de la Chine qu 'a adoptée M. Nehru
a été critiquée devant le parlement
par le leader socialiste Acharya Kri-
palani. Il a déclaré que M. Nehru
était « partial » en ce qui concer-
nait les questions du Pakistan et
de la Chine. « Le premier ministre
avait été prompt k accuser le Pakis-
tan d'agression lorsque des avions
de chasse pakistanais avaient vio-
lé le territoire indien, tandis que
lorsque la Chine viole les frontières
indiennes, il garde le silence le plus
strict ».

Le peuple indien prêt
à combattre

WASHINGTON, 2. — AFP — Dans
un discours qu 'il a prononcé devant
le « National Press-Club », M. Cur-
rim Chagla, ambassadeur de l'Inde
aux Etats-Unis, a déclaré que « la
Chine commettrait une erreur ter-
rible si elle pensait que parce que
l'Inde est vouée à la cause de la
paix , le peuple indien ne combat-
tra pas pour la défense de son
pays ».

'i La paix à laquelle nous nous
sommes voués, a poursuivi le diplo-
mate indien , est la paix dans l'hon-
neur et c'est la paix des braves ».

Le représentant de M. Nehru à
Washington a ajouté que dans les
incidents provoqués par la :Ch.ne
dans le Ladakh , le Bhoutan et le
Sikkim — « il était impossible de
comprendre les mobiles de Pékin »
— l'Inde a toujours été en faveur
de l'amitié internationale et n'a
aucune ambition territoriale ».

« Mais, a-t-il dit, je tiens à faire
clairement comprendre qu'amitié ne
signifie pas approbation de l'agression,
nous ne nous inclinerons jamais de-
vant une agression contre notre pays
d'où qu 'elle vienne, nos frontières sont
sacrées et nous les défendrons avec
toute l'énergie et toutes les ressources
dont nous disposons. »

D'importantes forces chinoises seraient massées
à la frontière de l'Inde

Une usine occupant 40.000 salariés
Problème délicat à résoudre en Allemagne

et produisant des automobiles «populaires» n'a, en fait ,
pas de propriétaire

BONN , 2. — Le retour au secteur
privé des usines Volkswagen, cons-
titue actuellement le sujet princi-
pal des discussions de politique in-
térieure dans la République fédé-
rale.

En l'occurrence, il s'agit de trans-
former les usines, qui constituent
depuis l'avant-guerre une société à
responsabilité limitée, en une so-
ciété par actions et de jeter ensuite
les actions sur le marché sous for-
me de titres de propriété d'une va-
leur nominale de 100 marks. Les
initiateurs du projet visent ainsi à
donner à des couches aussi larges
que possible de la population la pos-
sibilité d'une participation réelle
aux usines Volkswagen et , partant ,
au capital producteur de l'économie
allemande.

Cependant, avant de pouvoir réa-
liser ce projet , il faudra éclaircir
un problème juridique extrêmement
compliqué.

En effet , aussi étonnant que cela
puisse paraître puisqu 'il s'agit d'une
entreprise employant 40,000 salariés
et réalisant un chiffre  d' affaires de
2,7 milliards de marks, l'usine n 'a
pas de propriétaire.

Ce fait  surprenant découle de la
situation dans l'Allemagne d'après-
guerre Les usines Volkswagen
avaient été mises sous séquestre en
1945 par le gouvernement militaire

britannique. Après la création de la
République fédérale en 1949, une loi
du gouvernement militaire stipula
que les organes compétents de l'E-
tat fédéral décideraient du sort dé-
finitif de l' entreprise, et que les
usines seraient administrées en at-
tendant par le gouvernement de
Basse-Saxe selon les directives don-
nées par les autorités fédérales. Cet-
te loi est toujours en vigueur. Par
conséquent, si l'on veut vendre l'usi-
ne et la ramener dans le secteur
privé, il faudra d'abord qu 'elle de-
vienne propriété de l'Etat effective-
ment. Un projet de loi dans ce sens
a d'ailleurs été déposé entretemps
sur le bureau de l'Assemblée fédéra-
le.

Cependant, comme il arrive si sou-
vent dans un Etat démocratique, ce
projet de loi du gouvernement sou-
lève des objections. Le land de Bas-
se-Saxe, notamment, fait valoir des
droits de propriété en soulignant
que l'entreprise était à l'origine une
création des organisations nationa-
les-socialistes et devrait donc, en
vertu d'une autre loi du gouverne-
ment militaire, revenir au land sur
le territoire duquel se trouve l'usine ,
en l' occurrence la Basse-Saxe.

Il est possible que ce différend en-
tre l'Etat fédéral et la Basse-Saxe
doive être tranché par la Cour cons-
titutionnelle.

Pour succéder à M. Ch.-E. Rosset ,
qui a été appelé à Manchester , M.
Jean-Louis Berthoud a été nommé
à Alexandrie.

Né en 1914 , M. Berthoud est ori-
ginaire de Neuchâtel et Boudevil-
liers. Il fit ses études à Neuchâtel ,
Lausanne et Berlin , et obtint en
1945, à Neuchâtel , le titre de docteur
es sciences politiques et sociales.
Entré au Département politique en
1944 , il fu t  attribué à la centrale.
Transféré en 1956 à Lyon , il fut
promu au grade de consul de Ire
classe le ler janvier 1959.

Nos vives félicitations à M. Ber-
thoud

Un Neuchâtelois consul
à Alexandrie

RÉVEI LLEZ LA BiLE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous s en t i rez ,  plus dispos
1) fau t  que le fuir :  verse chaque jour un litre

.le bile dan* l' intestin.  Si cette bile arrive mal.
• os aliments ne se digèrent pas. Dn gai voui
gonflent , vaut êtes constipé !

Les Ijxaufs  ne sont pas toujours indiqué!.
i 'ne <>elte forcer n 'a t t e in t  pas la cause. L.cs PETITU
'ti.L'LES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
itftint de Iule qui est nécessaire a vos intest ins .

rtctale*. douces , elles font couler la bile. Exigée
* rentes Pilules Carter* pour le Fnie, Fr. 2 3J.

Une ,111110111. •¦ durm * L'Impartial  »
lai t souvent  l'alfalre t



Faites un détour
à la rue de la Ronde 11

il en vaut la peine ! ! !

A LA MENAGERE MODERNE
vous vend tous les articles ci-dessous

à des
PRIX AVANTAGEUX

MACHINES A LAVER
et ESSOREUSES

toutes marques

CUISINIERES A GAZ
ELECTRIQUES et à BOIS

FRIGOS
toutes marques

90 litres, depuis Fr. 325 —

MEUBLES
DERBY-COMBI

depuis Fr. 293 —
pour pick-up, radio et' bar

et tous les articles de ménage

Succursale : rue du Puits 1
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Attention !
Nous bradons dans notre magasin rue Neuve 2, tél. 210 28
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(K. Avenue
Léopold-Robert 35

bradera
devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chap ellerie
Chemiserie

Cravates
Parapluies

Pains spéciaux
Pains diététiques

pour régimes
Une seule adresse

Boulangerie-Pâtisserie

yfy re / icf ap  j
Grenier 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Charles Naine 1 |

Expéditions soignées au dehors par poste M

m̂m* * fiBEI (IEB 14 TEL2.30.47

BRADE Léopold-Robert 22, devant le magasin

« A Trianon », un grand choix

Meubles combinés
Buffets de service

Divans couches
Salons complets

Bureaux — Vitrines — Secrétaires
Meubles de cuisine modernes

Tapis — Descentes de lits et Jetées de divans

AVEC DE GROS RABAIS DE BRADERIE

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

CARLO BIERI LES CHARMETTES Avenue Léopold-Robert 84
La maison du rideau â f̂iiTî ^̂  ̂ SU La maison qui vend
La maison du meuble ~
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Il y a cinquante ans , on voulait fonder...

Mais le projet ne fut pas réalisé

J L  y a un demi-siècle , l'horlogerie traversait une crise
et dans nombre de milieux, on cherchait une autre
occupation. D'aucuns songeaient tout naturellement

à s'expatrier comme l'avaient déjà fa i t , avant eux, nombre
de nos compatriotes. Prestig e des pays neufs , bien que les
conditions de vie n'en soient pas connues .

Au début de mai 1909 , un certain M. P. J.  f i t  paraître
dans « L'Impartial » une annonce invitant tous ceux qu'une
émigration au Brési l intéresserait à se faire inscrire. Il y
eut des centaines de réponses !

Le promoteur du mouvement en retint une centaine ,
soit :
de La Chx-de-Fonds 27 chef s de famille , 156 personnes
du Locle 5 » » 40 >
des Brenets 5 » » 21 »
de St-Imier 3 » » 12 >
de La Sagne et

des Ponts 4 ¦» » 25 »
de Tavannes 7 » » 40 »

etc., etc.
Parmi ceux-ci on trouvait , il va sans dire, des horlo-

gers , des graveurs, mais aussi des agriculteurs — dont un
ancien élève de l'Ecole d'agriculture de la Rùti qui avait été
chargé de la direction de l'exploitation agricole — un
forgeron , un boulanger, un boucher, des menuisiers et
charpentiers , une couturière , une institutrice.

Chacun devait disposer d'un certain capital , présenter
un casier judiciaire vierge , avoir des habitudes absolues
de tempérance (l' alcool serait prohibé dans la colonie) .
Mais la condition essentielle .était de posséder une robuste
constitution car aucun médecin ne s'était f ai t  inscrire...

Les futurs colons se rencontrèrent à plusieur s rep rises
, et, au cours de ces réunions , on jeta les bases de la cité

qu 'on se proposait d'édifier au Brési l , quelque part dans
la région des hauts plateaux — sans plus de précision.
On ne savait pas où exactement , mais on disait déjà que

Ht l'on serait à proximité d' un cours d'eau et que la temp é-
rature varierait entre — 12° dans la mauvaise

H saison et + 35° en été.__L w Le travail devait être établi selon le système
CL. 4 collectif, avec répar tition des charges et des gains

Ê

(en quelque sorte , organisation phalanstérienne
ou communautaire) ; toutefois , chaque ménage
disposerait de sa propre maison et de 3000 m'
de jardins.

Ce brave M. P. J .  n'avait oublié qu'une chose :

_̂4_m^___
Wr ^

BL \  ̂ \m\. Petite histoire de l'horlogerie
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Votre meilleur achat de la BRADERIE...

chez WmWMm H« ^
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NELLY LIEN GME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2.24.79
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Toujours bien servi
f  à prix avantageux !
i

Maroquineri e
Cristaux
Objets d' art
Cérami que
Encadrements
Dorure sur bois
Papeterie

W. Dintheer
Rue de la Balance 6 - Téléphone 2.19.50
LA CHAUX-DE-FONDS
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gaz de ville électriques
3 feux , avec couvercle, 3 p laques avec couvercle,
à partir de Fr. 340.- à partir  de Fr. 375.-

BUTAGAZ, à 2 feux à partir de Fr. 306.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Vous avez avantage de choisir votre

C U I S I N I È R E
parmi notre grande collection de marques rénommées

NUSSLÉ S A  cf .
Téléphone 2.45.31 - LA CHAUX-DE-FONDS - Grenier 5-7

SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage

N 

Lunettes NYLOR à grand champ de vision

Télescopes à miroir - Jumelles longues-vue
Microscopes Stéréoscopes - Niveaux - Compas
Kern - Wild

H O R L O G E R I E

VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

t

PenrtuIes n euchâtnlnisRs Zénith ,

Il Montr ss Longines - Mido -
Zénith - Zodiac - Mœris -

V Favre-Leuba

&A, Réveils Cyma - Looping - Swiza

O P T I Q U E

VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

®

Vous admirerez le nouveau modèle Si VOUS DÉSIREZ UNE VOITURE élégante
sobre

MERCEDES -BENZ silencieuse

EgJP -̂ '"" . ' v£0 f̂cj£tt ĵÉ^^1̂ HH II B̂BSSSSSS. ^̂ ^ K̂ÏÏ^̂ ^ffîW LJ_.̂ salBSSsiJiBsl̂ ESSSsl sHBtaÎÏ.ÏS î*/j»«**".S "̂"*l""»,̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^™'B**'**—mmmm"m,mm **̂*, ^̂ ^̂ ~*~**̂ _

WÈEWÊFWZL — _.. J \ / ESSAYEZ LA DAUPHINE RENAULT

Agence pour la région : Ga^gO P. RUCKSTUHL S. A. La Chaux-de-Fonds Av. L.-Robert 21a - Tél. (039) 2.35.69

la loi régissan t l'émigration ! En compagnie d'un membre
de la future colonie, il se rendit à Paris, au siège de la
Société d'expansion commerciale, où l'on se garda bien de
lui faire de quelconques promesses et où on ne lui donna
que des réponse s vagues .

On apprit alors qu'un même mouvement se dessinait
dans le Midi de la France. Des nouvelles arrivèrent en
même temps du Brésil , disant que les conditions de cul-
ture y étaient très dif f érentes qu'ici et qu'on y rencon-
trait une forte concurrence. Seuls les agriculteurs se
voyaient rembourser leur traversée (en 3' classe) , à con-
dition de s'installer immédiatement et à leur frais , bien
entendu.

— Nous avons plus souffert  ici en 10 mois que durant
les 40 ans passés à la « Tschaux », notait en particulier
un ancien émigré. Le lait coûte 90 et. le litre (additionné
de 50 % d'eau) , le fromage 4 franc s la livre ; les f ruits
sont hors de prix. Seuls les haricots et le riz sont bon
marché et, quand c'est la saion, les oranges. Regardez-y
à deux fois avant de vous embarquer, sinon de cruelles
déceptions vous attendent ! disait pour terminer la missive.

Le bureau fédéral de l'émigration déconseilla l'aven-
ture ; M. P . J.  annonça alors qu 'il renonçait à son proj et.

Hélas , il y avait eu plainte pour inobservation des lois
et règlements. Il f u t  cependant facile à M.  P. J .  de prou-
ver sa bonne foi  dans toute cette af f aire .  M.  Ernest Béguin,
procureur généra l , requit avec beaucoup de modération,
soulignant cependant les dangers que font  courir de telles
initiatives. M" Tell Perrin, défenseur , estima par contre
que l'accusation était inopportun e et non-fondée , per-
sonne n'ayant subi de préjudice.

C'est devant une salle archi-comble que le juge Gal-
landre prononça son verdict: amende de 100 f rancs plus
les frais .

Ainsi s'évanouissait le beau rêve de La Chaux-de-Fonds
au Brésil. Fritz JUNG.
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Rome prépare les Jeux
et s'apprête à accueillir 8000 athlètes

Voici une vue récente de la patinoire olympique dont les ' • avaux de
construction seront bientôt terminés.

Seule une guerre déplace plus de
monde , fait couler plus d'encre et ex-
pédier plus de télégrammes que les
Jeux Olympiques. Or, les Jeux de Rome
seront les plus grands tenus jusque là.

Le Comité Olympique italien prévoit
la participation de plus de 8000 athlè-
tes, auxquels il faut encore ajouter les
accompagnateurs officiels, les entraî-
neurs, masseurs, médecins, etc. Les
pays qui auront la plus forte représen-
tation seront naturellement les U. S. A.
et la Russie soviétique avec chacun 350
à 400 personnes. Ils seront suivis de
l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre
et de la France. Pour accueillir tout
ce monde, le C. O. N. I. disposera d'un
village composé de bâtiments de deux
ou trois étages, entourés de verdure ,
donnant un total de 1502 appartements
et 8062 chambres. Les Jeux terminés,
ces immeubles seront loués et forme-
ront un nouveau quartier résidentiel.

Le zone élue est magnifique et elle
étale ses 50.000 m2 dans une anse du
Tibre. Les athlètes disposeront de
chambres, à deux lits, de salles de bains,
de douches. En ..outre, chaque - déléga-
ton aura ses propres dépôts dé maté-
rel et ses ateliers de réparation. Enfin,
on trouvera encore 14 restaurants où
seront servies les spécialités du monde
entier:

Pour- résoudre ce problème délicat du
logement et de la nourriture, le C. O.
N. I. recevra l'aide de la Compagnie
des Wagons Lits qui dispose de l'expé-

rience nécessaire, du personnel adéquat
et du matériel (chaqu e pièce devra se
trouver plus de 8000 fois en réserve) .
Cette petite cité indépendante sera do-
tée encore de bureaux postaux et de
tourisme, de bars, de kiosques à jour-
naux , de magasins d'articles variés,
d'une vaste buanderie, d'une Infirmerie
et d'une salle de réception.

Quant a l'aménagement intérieur des
chambres, il est propriéété du minis-
tère de la Défense. Après les Jeux , il
servira à meubler les chambres d'offi-
ciers et de sous-officiers dans les ca-
sernes.

Les journalistes : un souci !
Un groupe de personnes donne ce-

pendant bien du souci aux organisa-
teurs, c'est celui des journalistes, pho-
toreporters, etc. On compte sur l'arri-
vée d'un millier des premiers, tandis
que le nombre des seconds est fixé à
150. Du fait que les hôtels et les pen-
sions de la capitale seront dans l'im-
possibilité de. loger tous ces gens, le
C. O. N; I. a loué deux palais appar-
tenant au Vatican.

Le service de presse sera le plus mo-
derne vu jusqu'ici. Chaque terrain, cha-
que salle disposera de cabine vitrée
d'où il sera possible de suivre la mani-
festation, de téléphones, de téléscrip-
teurs, de machines à écrire et à calcu-
ler. Chaque journaliste recevra encore
sur demande une machine à écrire
portable avec le clavier désiré et il

pourra recourir en tout temps a des
interprètes.

Il faut reconnaître que le C. O. N. I.
fait vraiment l'impossible pour que
soient parfaits ces XVIIe Jeux Olym-
piques. A l'heure actuelle, les princi-
paux stades sont terminés et tout le
sera à la fin de cette année. Le coût
des installations est évalué à une cin-
quantaine de millions de francs et tou-
tes ces nouvelles constructions reste-
ront , après les jeux , propriété de la
ville de Rome. Les piscines, par exem-
ple, seront ouvertes au public.

Enfin, on estime que les Jeux Olym-
piques apporteront plus de 50 milliards
de lires de monnaies étrangères.

Reste encore une question délicate à
régler : celle du logement des specta-
teurs à Rome. Où loger les visiteurs
reste un mystère non encore élucidé .
II est vrai qu 'on entend dire un peu
partout : « La capitale a supporté l'an-
née sainte, elle s'en sortira aussi pen-
dant les Jeux. » Cependant ce raison-
nement ne tient pas compte de la dif-
férence de tourisme. Le tourisme olym-
pique est un tourisme qui veut ses
aises. En outre , la durée d'une des ma-
nifestations n'est pas comparable à la
durée de l'autre. Or il risque d'y avoir
des déconvenues de part et d'autre si
on ne prend pas les mesures qui s'im-
posent et d'urgence.

Champs, piscines, ports
Alors que certains athlètes combat-

tront dans les différents stades, d'au-
tres, dans le même temps, devront dis-
poser de places spéciales pour l'entraî-
nement ou pour s'échauffer les muscles.
Le comité d'organisation s'est donc vu
contraint de préparer un certain nom-
bre de terrains secondaires où il soit
possible d'accueillir aussi des specta-
teurs, car il ne faut pas oublier que de
nombreuses personnes — pour des rai-
sons diverses — devront se contenter
de suivre les séances d'entrainement.

C'est ainsi que l'on découvre au hasard
des promenades de petits stades par-
faitement aménagés :

Dans la zone d'Aquacetosa , à 2 km.
du village olympique et du Foro Itali-
co, on trouve une piscine de 50 m. x
20 m., 8 terarins de rugby, 2 de hockey
sur terre, 1 de baseball, 2 salles de
gymnastique, diverses intallations pour
l'athlétisme.

Dans la zone des Tre Fontane : 2
terrains de hockey sur roulettes, 1 piste
de vitesse pour le patinage sur rou-
lettes, un terrain de football , un de
hockey sur terre, 13 de basketball et
jeux variés, des aires de saut et de
lancement, 15 terrains de tennis.

Dans la zone de Tor di Quinto (aux
abords immédiats du Foro Italico) : 2
terrains de football . A Ostie : 1 ter-
rain de football , 1 piste de 400 m. et
de nombreuses installations de saut et
de lancer.

Pour l'aviron et le canoë, on a choi-
si le lac d'Albano (aux portes de Cas-
telgandolfo) qui a une circonférence
de 10 km. et une profondeur maxi-
mum de 170 m. Sa forme en amphithéâ-
tre permettra à des milliers de spec-
tateurs de suivre les courses nautiques.
Enfin , les régates à voiles se déroule-
ront dans le golfe de Naples, à 7 mil-
les de la côte comme le prévoit le rè-
glement Ainsi, le public devra se con-
tenter de suivre les voiliers sur les
écrans de la télévision. H. S.

C TENNIS J
Après le Challenge-round

de la Coupe Davis
Les Australiens sont
bien les plus forts !

L Australie a une fois de plus dé-
montré, au cours du Challenge-round
de la Coupe Davis , disputé sur les
courts de Forest Hills, près de New
York, sa suprématie dans le monde du
tennis, suprématie mise seulement deux
fois en échec, depuis 10 ans, lorsque
les Etats-Unis ramenèrent des Anti-
podes, en 1954 et 1958, le célèbre tro-
phée.

C'est sans doute la meilleure équipe
qui a remporté cette finale de la Coupe
Davis. Ce n 'est cependant pas sans
mal que Neale Fraser et Rod Laver,
en simples, et la paire Fraser-Emer-
son, en double, ont remporté cette vic-
toire puisque le score final a été de 3
victoires à 2 et que ce n'est que dans
le dernier simple que le succès a fa-
vorisé l'équipe dirigée par Harry Hop-
man.

Fraser « cheville ouvrière » du succès
australien

C'est naturellement Neale Fraser , le
premier joueur australien qui a été la

cheville ouvrière de ce succès, rempor-
tant les deux simples et, notamment,
lors de la première journée, battant le
Péruvien Alex Olmedo, considéré com-
me le meilleur joueur amateur du mo-
ment. Fraser, qui dispose d'un service
extrêmement puissant et rapide , sait
utiliser largement son adresse à la vo-
lée et on le vit bien , dans son match
contre Olmedo, dont la condition phy-
sique et morale n 'était visiblement pas
à la hauteur des circonstances.

Le match décisif entre Fraser et Mac
Kay a été, entre les deux hommes, une
revanche de Wimbledon où le joueur
américain avait battu , en quart de fi-
nale, le numéro un australien.

L'effort des jeunes joueurs , qui porte
visiblement sur le perfectionnement et
le durcissement du service, a au cours
des années sensiblement modifié l'as-
pect du tennis. Les longs échanges sont
maintenant rares et chacun cherche à
remporter le point , soit sur un ace, soit
en provoquant un mauvais retour de la
part de son adversaire. Tous les té-
moins d'antan , que ce soit Jean Boro-
tra, Fred Perry, Donald Budge qui ont
assisté à cette rencontre, sont d'accord
pour reconnaître que le jeu a changé et
certains vont jusqu 'à penser que des ré-
formes doivent être apportées aux rè-
gles. La victoire de l'Australie , qui de-
puis 1938 s'est partagée avec les Etats-
Unis les succès dans le Challenge-round,
donne à ce pays neuf victoires dans cet-
te compétition contre sept aux Etats-
Unis.

Samedi soir à la salle de la Paix ,
les arbitres neuchâtelois se sont réunis
à l'occasion de leur- session annuelle sous
la présidence de M. Armand Merlotti . Le
différend qui opposait les arbitres neu-
châtelois à l'Association cantonale de
football a pu être heureusement liquidé.
Dans son rappor t, le président de l'ASA ,
section neuchâteloise, a d'ailleurs relevé
la bonne volonté et les relations ami-
cales qui existent maintenant entre ces
deux groupements.

Après l'adoption des comptes, qui bou -
clent cette année par un léger bénéfice,
l'assemblée a réélu le comité. Il aura
la même composition que précédem-
ment, soit M. Armand Merlotti, prési-
dent , Gilbert Droz , vice-président, R.
Lautenschlager, secrétaire-caissier, An-
dré Longaretti et André Schwab, asses-
seurs. Les vérificateurs des comptes se-
ront MM. Francis Bruat , Edmond Gob-
bo et F. Guenat.

M. Georges Darbre , président de l'AC
NF, a relevé combien il était satisfait
des rapports qui existent actuellement
entre les groupements neuchâtelois de
football. M. Butikofer , vice-président de
la Fédération suisse des arbitres, a lui
aussi dit tout son plaisir de voir l'excel-
lent travail des arbitres neuchâtelois.

Seize nouveaux membres ont été ad-
mis. Le nombre des arbitres neuchâte-
lois est ainsi porté à 68.

Après la partie officielle, M. Georges
Droz a présenté une causerie sur les
différentes tâches des arbitres, il s'est
notamment attardé aux dix-sept lois de
l'arbitrage. L'auditoire, qui comprenait
également plusieurs présidents de clubs
neuchâtelois et jurassiens, a pu ainsi
passer en revue tous les points princi-
paux traités lors des cours d'arbitrage.

Ils ne sont pas restes
inactifs

Souvent critiqués ! Blâmés plus sou-
vent à tort qu 'à raison par des «spor-
tifs» qui ignorent la plupart des règle-
ments de jeu , nos arbitres n'en conti-
nuent pas moins leur tâche ingrate et
apportent leur collaboration indispen-
sable à l'organisation de tous les mat-
ches de footba ll, mis sur pied depuis les
équipes de minimes aux grands matches
de la ligue nationale.

Pour accomplir cette fonction qui, aux
yeux de certains, n'est qu 'une balade
sur un terrain, il faut connaître natu-
rellement toutes les règles du jeu et je
vous prie de croire qu'elles sont nom-
breuses. Il faut posséder d'excellents ré-
flexes, une rapidité de jugement épiée
par des centaines de spectateurs et un
entraînement physique qui vous per-
mette de suivre sans défaillance le tem-
po d'un match.

Pour acquérir ces qualités, il faut
commencer par l'ABC du métier et sui-
vre des cours préparatoires, puis faire
ses débuts dans l'arbitrage en commen-
çant par diriger des rencontres de ju-
niors.

Là ne s'arrête pas la préparation des
arbitres. Comme les footballeurs, ils doi-
vent veiller à leur condition physique
et s'entraîner pour se maintenir en
souffle.

Tout au cours de l'année, des cours
obligatoires à intervalles répétés sont

organisés soit à Macolin soit dans dif-
férentes localités de notre région pour
ce qui concerne notre canton.

Le cours de La Chaux-de-Fonds
Dans le courant du mois de juillet ,

un cours fut organisé sur les magni-
fiques installations du Centre sportif ,
auquel prirent part une cinquantaine
d'arbitres, sous la direction de M. Albert
Buttikofer, membre chevronné de la
commission suisse des arbitres, secondé
par MM. Merlotti , Leutenschlager,
Bruat , Droz de Neuchâtel et Pidoux de
Montagny.

Le premier souci des dirigeants de ce
cours fut de faire subir aux participants
un examen médico-sporti f très sérieux
par les soins du Dr Dubois. Première-
ment: Contrôle de la tension artérielle
au repos. Contrôle des voies respira-
toires.

Deuxièmement : Même contrôle après
un effort physique qui consistait à
courir 5 à 600 mètres.

Troisièmement : Contrôle de récupé-
ra tion après 10 minutes- de repos, pour
constater: si le candidat retrouve sa ten-
sion normale.

Donc après, le contrôle de la santé
des junior s qui ne peuvent jouer de
match organisé par l'ASF sans l'avis
du médecin, nos autorités sportives con-
trôlen t également les vétérans âgés de
plus de 35 ans et les arbitres.

Le travail en groupe
Cette opération terminée, les arbi tres

sont répartis par petits groupes, ceci
pour faciliter le travail des moniteurs,
et pour permettre à chacun de suivre
plus facilement les explications et les
conseils donnés, en occupant le terrain
de jeu pour y faire des démonstrations
des règles et leur application .

Une attention spéciale est attirée sur
la difficile règle de l'offside qui prête
tant à confusion, aussi bien chez les
joueur s que chez les spectateurs, alors
que la charge et le penalty, autres rè-
gles souvent fort mal interprétées qui
sont à la bases de maintes réclamations
ou erreurs d'appréciation, sont étudiées
le plus sérieusement possible.

Les nombreuses questions posées de
part et d'autres ont prouvé tout l'intérêt
que les participants donnaient à ces
cours et ont permis à chacun, après
une saine discussion, soit de mieux com-
prendre tel ou tel règlement, soit de
se perfectionner à l'écoute d'hommes
compétents.

Le but recherché
Le but recherché est de donner à ces

cours une ambiance amicale, et de s'ef-
forcer à améliorer la valeur de nos ar-
bitres.

Un autre but de ces cours est de tâ-
cher d'amener plus de jeune s gens à
l'arbitrage. Le fait est connu : il man-
que dans notre canton seulement, une
trentaine d'arbitres pour décharger ceux
qui sont à la tâche et qui sont parfois
appelés à arbitrer plusieurs rencontres
le même dimanche.

Toutes nos féli citations donc à M.
Buttikofer et à ses collaborateurs pour
l'excellent travail qu 'il faut dans l'inté-
rêt d'un sport aussi populaire que le
football. D. A.

Les arbitres neuchâtelois ont tenu
leurs assises annuelles

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Riki, qu'est-ce qu 'il y a là-haut ?

Est-ce que c'est joli ? As-tu vu quelque
chose ? Est-ce que...

— Pingo, tu deviens trop grand pour
être encore aussi curieux I

Quelle vue, mes amis ! Je me sens
sur le point de composer un poème...

— Non merci , Petzi. Allons plutôt
voir ce qu 'il y a sur- ce sommet.

— Tiens, il y a une pancarte ! C'est
peut-être le nom de l'île ?

— Ou bien I «Entrée interdite- ou
«Défense de parquer ici» à moins que
ce soit : «Soyez les bienvenus I On fait
des crêpes aujourd'hui I»

Petzi, Riki
et Pingo Ç V O L  A V O I L E  J

Un record du monde amélioré
La Polonaise Pelageja Majewska a

amélioré le record du monde f é m i n i n
de vol arec but f i xe  en couvrant la
distance de Leszno à Oszcowa , soit 5fi5
km., le précédant record lui appar te-
nant depuis 1956 avec 518 km.

Les championnats d'Europe de tir en Italie

Les championnats d'Europe au peti t
calibre, qui se déroulent dans le stand
de Milan et sur ses 68 cibles, ont peut-
être plus mal commencé encore qu 'à
Winterthour : chez nous, c'était un lé-
ger vent et de la brume, là-bas, ce fut
une véritable tempête. Seule la céré-
monie officielle en fut la victime, mais
fixée à 10 heures du matin , elle eut lieu
très exactement à ce moment-là.

Les Italiens ont réservé un chaleureux
accueil à leurs hôtes, bien qu 'ils les
aient sérieusement perdu de vue depuis
1927, date à laquelle se sont disputées les
dernières compétitions internationales
sur le sol de la péinsule. Mais la mé-
moire des Transalpins ne souffre au-
cune lacune et c'est tant mieux.

Les championnats d'Europe 1959 ont
débuté par le match olympique au petit
calibre, qui comprend une épreuve de
60 balles à tirer en position uniquement
couchée, à la distance réglementaire de
50 mètres. .

Les représentants de 17 nations ont
participé à ce concours. Nous aurions
voulu écrire que leurs résultats se sont
tenus très près les uns des autres, mais
si c'est le cas d'une façon générale , ce
ne l'est pas tout à fait en particulier ,
puisque neuf points au total séparent
les bénéficiaires de la médaille d'or des
possesseurs de la médaille de bronze.

Et c'est là que réside l'intérêt de cet-
te première compétition : ce ne sont
pas les Russes, contrairement à ce que
l'on pouvait penser, qui se sont emparés
des titres en jeu , mais bien les Hon-

grois. Et le plus fort de tout, c'est qu 'au-
cun matcheur soviétique n'a remporté
de médaille en cette circonstance. Le
fait est suffisamment extraordinaire
pour que nous le mentionnions avant de
passer à l'examen des performances de
ce match olympique. Mais empressons-
nous de préciser pourtant qu'il ne re-
vêt pas une grande importance, tant
il est vrai que le tir en position couchée
ne présente Pas d'insurmontables diffi-
cultés. Les Russes se réservent pour le
match en trois positions et ils ont bien
raison.

Des exploits hongrois significatifs
Ce qui n 'empêche pas que cette

épreuve a été ardemment disputée, jus-
tement peut-être parce qu 'elle man-
quait de difficultés majeures. Et les di-
verses équipes internationales aux pri-
ses ont joué un jeu très serré puisque
49 points seulement séparent la pre-
mière classée de la dernière ! Mais ces
49 points va ent leur pesant d'or, com-
me bien l'on pense, surtout pour les
Magyars.

Car ce sont eux qui auront été les
grands triomphateurs de ce combat, non
seulement sur le plan individuel, mais
également au classement par équipe.
Leur meilleur représentant. Holup, a mê-
me réalisé un exploit sensationnel en
établissant un nouveau record mondial
au niveau extrêmement élevé de 595
points, ne perdant ainsi que la baga-
telle de 5 points sur le maximum ab-

solu et en battant ses plus proches ad-
versaires de 4 points. Cela suffit à si-
tuer exactement la valeur intrinsèque
de sa performance.

Derrière les Hongrois, les Finlandais
se sont magnifiquement défendus et on
les vit même un moment, sitôt avant
le contrôle des cibles, parés du titre de
champions d'Europe. Hélas, les opéra-
tions de contrôle accordèrent la faveur
de 3 points supplémentaires au Hon-
grois Simko et c'en était assez pour
détrôner les Nordiques.

Quant aux Russes, ils ont dû se con-
tenter d'uni, très modeste 6e position ,
en ne devançant nos compatriotes, dont
les aptitudes dans ce genre de concours
n 'ont rien de déterminant, que de 9
points.

Qu'ont fait les Suisses ?
Hs ont un peu campé sur leurs po-

sitions, à vrai dire , sans se surpasser ,
sasn provoquer cette surprise que l'on
attend d'eux en vain depuis longtemps.
Mais ils se sont très honorablement dé-
fendus et notre meilleur représentant,
l'ancien champion d'Europe E. Schmid,
s'est même payé le luxe d'établir un
nouveau record national de la spécia-
lité en atteignant l'excellent résultat
de 588 points. Il se trouve en excel-
lente compagnie, aux côtés de Jensen,
de Niasow et de Kervinen , par exemple.

Au reste, voici le classement de ce
premier concours sur sol italien , clas-
sement par équipes : 1. Hongrie, 2356
p. (Holup 595, Agoston 588, Simko 587,
Protz 586) ; 2. Finlande. 2355 (Taitto
591, Ylônen 589, Kervinen 588, Nord-
quist 587) ; 3. Allemagne, 2347 ; 4.
Tchécosovaquie , 2342 ; 5. Grande-Bre-
tagne , 2338 ; 6. URSS, 2334 ; 7. Rou-
manie , 2332 ; 8. Danemark 2326 ; 9.
Suisse, 2325 (Schmid 588, Burchler 585,
Muller 579, Huber 573 ) ; 10. Italie , 2321;
11. Suède, 2318 ; 12. France , 2316 ; 13.
Norvège , 2313 ; 14. Belgique , 2310 ; 15.
Grèce, 2307.

Classement individuel : 1. Holup
(Hong) 595 ; 2. Kohnke (Al) 591, 15
mouches : 3. Taitto (Fi ) 591/13 m. ; 4.
Ratoru (Roum) 590 : 5. Sachsenmaier
(Autr. ) 590 ; 6. Fardon (G-B) 589 ; 7.
Ylônen (Fi ) 589 ; 8. Schmid (S) , Ker-
vinen (Fi ) , ' Niazow (URSS) , Jensen
(Da ) , Pilch (Al) et Aoston (Hong)
588, etc.

Les Russes ont trouvé leurs maîtres î
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Une adresse à retenir !

A N D R E Y -
MEUBLES

Tapissier - Décorateur

1er Mars 10a
Tél. 237 71

vous offre un grand choix de meubles
en tous genres de lre fabrication

suisse.

Depuis 39 ans ANDREY satisfait ses
clients par ses prix et sa qualité.

Une visite s'impose !

w

Le comble du vendeur
' — J'ai réussi à vendre deux fois

la même voiture à la même personne
le même jour sans qu 'elle s'en aper-
çoive.

— Et moi, j e ne sais même plus
:ombien de fois j' ai vendu ma répu-
tation !

Chez le fourreur
— Comment, à la maison, tu as

peur des souris, et maintenant, tu
yeux un tour de cou en rat ?

— C'est précisément pour me
prouver que j e n'en ai pas épousé
un, de rat !

Chez l'horloger
— Elle marche au moins bien ,

:ette montre ?
— Monsieur , il y a quarante ans

que je cherche à fabriquer une mon-
tre qui ne marche pas. Eh ! bien ,
vous me croirez si vous voulez, j e n'y
suis jamais arrivé !

Ecossais à la Braderie
McPingre et McRat s'asseyent à

une terrasse :
— Qu'est-ce que tu prends ? fait

l'un.
— A qui ? répond l'autre.

Un rigoriste
— Pourquoi avez-vous mis cette

ouvrière à la porte ? Elle était pour-
tant bonne régleuse ? demande le
patron au chef de fabrication.

— Oui , mais je ne pouvais conser-
ver une régleuse qui menait une
vie... déréglée !

St qu'ça &...oùcU t
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Avenue Léopold-Robert 36

BRADERA
à l'intérieur et devant ses magasins

Marchandises de première qualité

Des articles vous seront offerts à
des prix incroyables.

SCIE INCROYABLE
*̂  ̂̂  ̂ m̂m Fr. 20.- par mois pendant 12 mois et

* _ 1 acompte de Fr. 50.-
T~to >$ssï, { Soit an total Fr. 290.- on an comptant Fr. 250.-
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Ecrire pour documentation à

WIMA CODIC S. A. - Genève
30, rue de Malatrex Tél (022 ! 34 34 25

V /

Importante manufacture d'horloge-
rie du Jura bernois cherche pour
ses départements outillages et
fabrications :

mécaniciens - outdieurs
de précision

Pour un important atelier de pivo-
tage en qualité soignée :

1 chef pivoieur capable
Faire offres sous chiffre P 26328 J ,
à Publicitas, Saint-Imier.

Ouvrière
habile et consciencieuse , connais-
sant si possible la décalque ou le
pantographe, est demandée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 18687.

GENEVE : Atelier moderne de mécanique de
précision engagerait

1 mécanicien -outilleur
1 mécanicien complet

Semaine de cinq jours , conditions agréables de
travail. — Faire offres à Case Stand 286, ou
tél. (022) 24 58 28.

( t̂Les fameuses machines HOOVER sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41

V J
( >iTous les appareils < H00VER> sont en vente à

OUEST - LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31 .o*

V J
( ^

Tous les appareils < H O O V E R »  sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place Hôtel-de-Ville - Tel. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»

V ¦ /
( \

Les appareils HOO ' J L R sont en vente aux

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31 d

V 1 /
Présentation et démonstrations de toute la gamme HOOVER chez I

A. & W. K A U F M A N N
Marché 8 Tél. 2.10.56

I B  
A R - D A N C I N G  Wkm^̂ WBP'̂ mWÊm s t u m l
Dès mardi ler septembre, Ŵ WA WjÊm 4

nous inaugurons notre nou- ^^
^ 

 ̂ 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

2 
g* ¦ ||| A A ¦ votre lessive faite
vlIfGa- deux fois plus vite

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi!»
Dorénavant, la Hoovermatic vous dispense de
passer des heures à votre lessive hebdomadaire ! ê̂êÉ
En une petite demi-heure, tout le linge de votre â̂IêÉ0^
famille est lavé - rincé - essoré... grâce à l'in- l̂ÊŴ ^
•génleuse combinaison de la Hoovermatic : le linge éBmP̂
se lave dans l'une des cuves et, simultanément, I M P O R T A N T  Faites-vous dé-
la charge précédente est rincée et essorée montrer la Hoovermatic par l'un de
dans l'autre ! nos dépositaires - vous pourrez alors
La Hoovermatic vous fait gagner du temps tout en f^fifl1 Hooverr,iatic 

de 
^.1224.-

. . t, .j-i^ j  à Fr. 1335.- suivant puissance deprenant soin de votre linge: sa rapidité, sa dou- . „„ ,- ..... H_, ,K . . .. M , • j  chauffage. Facilités de paiement,
ceur, et la propreté obtenu font sa renommée. Approuvée par le LFEM. (Rapport
Malgré ses performances remarquables, la Hoover- No. 18211 du 14.6. 58)
matic prend peu de place et se rélève excessivement Appareils Hoover S.A., Av. Mont-
économique - l'idéal à tous points de vue ! choisi 1, Lausanne 53tJ(

nUUVEnriAiloUr



Fête de la Montre et Seizième Braderie
RÉSUME DU PROGRAMME

-^  ̂ Samedi 5 septembre : 14 à 19 h. braderie (vente en plein air). _^^
20 h. fête de nuit , grande bataille aux confetti , danse Avenue Léopold-
Robert sonorisée. (Permission tardive).

/ Fl C^ hr^ l I Y - Hp *-Fr\nrlQ Dimanche : 8 h.: cortège. 14 h. grand cortège histori que et corso fleuri 'aimniP Ho nntrO tint*LO LI IOU A  urj ruiiub <<Un quart de miUénaire et d'exPoriation horlogère » L avenir ae noire nor-
. . de 8 à 19 h. : braderie.

S d l UQ  S QS  (10t6S Qt Ruban d'entrée en l'Avenue Léopold-Robert : Fr. 2— OBLIGATOIRE lOgeTIG eSl dcl IlS 1 11111011
les enfants  jusqu 'à 15 ans (â ge de scolarité primaire) ne payent pas.

I Q U r  S O U H c l l IQ  ld JD i U S  Programme souvenir , indispensable pour suivre le déroulement du InQlSSOlUDI© Gî GTTICcICG
cortège : Fr. 1.—.

c o r d i d I e  et  b r i t-  Grande ,oterie doté «^ pius beaux ptix. Buiet . Fr. i.-. des populationsdesMon-
Tribunes (devant les hôtels des Postes et de la Chambre Suisse de B

chonne bienvenue! i,h °rio8erie ) : p°ur ies deux cortè 8es Fr- 5-- tagnes neuchâteloises
pour celui de l'après-midi seulement : Fr. 4.— , matin seulement Fr. 1.50.
Enfants , matin : Fr. 1.— .

^
m_^ Places non-numérotées le matin , numérotées l'après-midi en vente au j i m m *.

magasin Girard , Léopold-Robert 68, et le dimanche à l' entrée.

? N' o u b J i e z  pas Je char  de Ja coJJecte .

Grande manifestation neuchâteloise, jurassienne et horlogère

1 mlilllllll$f¥ï'r ''"* vA\ AwÊ - '̂k *A\ |Bk

MB lt :< *H Ï^T^l 
[<i 

1 ln 
"pî Qton VY\

F*
.IH V̂H Hln. mWz 5BH.H vBTsTi ¦"' *-^HBB 9̂*Ê — L̂w aBf m̂*. T! MH

"' ¦^W^£''"'¦' ¦¦̂ 1;'- .ï ': ¦"¦:-¦'-1 Kriw t Lmt r£ÊmmmW^*imwSÊ ¦j^̂ ^̂ ^teAT >OB^̂ *y Ŝ I i Bi9 ^̂  H ŝ.̂ %à^̂ Q^

^̂ ^̂ ~_ ~J |̂ L \\ mmm^mmVmtB U Ê̂ ^'ilm
JA mŴm r ^ V K m m  ^ a Chaux-de-Fonds — Le Locle et environs

DU CORTÈGE
Il y a en aura pour tous les goûts, dans le cortège , nous vous le
garantissons !
Il y a ceux qui adorent le Corso fleuri : ils l'auront ; il y a ceux qui
veulent du neuf , du moderne, du composé : ils en verront.
L'essentiel, c'est que les uns ne reprochent pas aux autres ce qu'ils
aiment... ou n'aiment pas !
Le cortège devait retracer toute l'histoire de notre exportation :
il la retracera , et dans le détail. Si l'on veut bien regarder attenti-
vement (et lire le programme explicatif , indispensable à la saine
compréhension des chars et groupes) , on verra tout , les trésors d'art
et d'imagination qui ont été sollicités et dépensés pour faire DU
NEUF , DU RAISONNABLE , DU CLASSIQUE , MAIS TOUJOURS DU
BEAU ! -
Comme d'habitude , ce cortè ge sera le plus beau qu 'on aura jamais vu !



AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle
oendbonmarché

toute l'année /
Ameublements

complets

Tapissier-Décorateui

ANDREY
1er Mars 10a

Tél 2 37 71

Cuisinières

Jtoff i
3 plaques électriques

dès Fr. 345.—

/éè^è«l| I

htJ
une marque mondiale
vendue par

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

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

f r. 10
Remboursable 350 fr . par
mois. Intérêts selon en-
tente. — Ecrire sous chif-
fre W O 18448, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

Occasion
A dinarrasser

environ 50 paires de fenê-
tres - doubles. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-

_tial . 18689
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V E S T O N  .SPORT C O M P L E T  V|ILjUE V E S T O N  S P O R T , g
pour garçons, coupe très en vogue, coloris mode,
façon nouvelle, dess. Prince de Galles façon
tissus nouveauté et peigné, gris foncé à 2 et 3 boutons

59.- 49.- 39.- 195.-168.-149.- 88.- 69.- 48.-

Maison Moderne ^„ _
. . .. _ . ^_ La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 62

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 4

par René VALENTIN

Rimbout offrit un cigare à son collaborateur
et reprit :

— La deuxième fois que Bill attira l'atten-
tion sur lul ce fut quinze jours plus tard.
Cette fois la victime était un encaisseur de
banque, un certain Gloddesham, qui s'en re-
tournait à son bureau, sa tournée finie. Il
transportait plus de cent mille livress dans sa
serviette. On le retrouva da-ns un taillis de
Régents Park , délesté de son argent et assas-
siné, lui aussi, par strangulation. Une fine
cordelete rouge qui , à l'examen , fut  reconnue
comme étant de même fabrication que celle
qui avait servi à tuer Jungbluth, lui enserrait
le cou. On avait vu Gloddesham se diriger vers

la sortie du parc en empruntant un petit che-
min de traverse. L'encaisseur passa devant une
nurse qui surveillait les Jeux des enfants con-
fiés à sa garde, s'engagea dans le tournant et
disparut. Cinq minutes plus tard , les enfants,
qui s'étaient quelque peu écartés de leur sur-
veillante, découvraient le pauvre homme
étendu sans vie au pied d'un arbre. La nurse
n'avait rien remarqué de suspect . Personne
n'avait passé dans ce chemin après l'encais-
seur, pas un cri n'avait attiré l'attention...

Après ce second drame, j ' eus l'espoir de dé-
masquer l'assassin : en effet , les numéros des
billets de banque étaient connus. On n'en re-
trouvera que deux en circulation : l'un dans
un restaurant de West Ham, l'autre, dans un
magasin de chaussures de Trafalgar Square...
Malheureusement, on ne put fournir le plus
léger indice touchant celui qui les avait remis
en paiement... Et de deux !

— Et aucune empreinte, sans doute ?
— Rien.
L'inspecteur s'interrompit, suivit un Ins-

tant l'ascension des ronds de fumée qu'il en-
voyait au plafond — signe manifeste de sé-
rieuse réflexion — et reprit son exposé :

— Pendant un mois, on n'en'tendlt plus
parler du triste sire et déj à l'opinion publi-
que commençait à l'oublier , lorsqu'un autre
drame , brusquement, vint rafraîchir les mé-
moires. C'était au début de février... Il fai-
sait ce jour-là un brouillard à couper au cou-

teau . Oui , je vous le dis, un de ces brouillards
qui empêchent de distinguer le sol à un mètre
devant soi. Il était six heures du soir environ.
M. Gladstoke, riche armateur de Dundee, de
passage à Londres, s'en retournait paisible-
ment à son hôtel en compagnie d'un ami. Ce
dernier , à certain moment, s'arrêta devant un
restaurant de Victoria Street où il croyait
avoir vu pénétrer une personne de connais-
sance. Gladstoke, qui ne s'était pas aperçu de
l'arrêt de son compagnon, avait poursuivi sa
route sans se hâter. Lorsque son ami voulut le
rejoindre , il n 'eut que l'occasion de faire quel-
ques pas, ses pieds butèrent contre un corps
mou étendu sur le sol : c'était le cadavre de
l'armateur.

— Etranglé ?
— Evidemment ! Le procédé, vous pourrez en

juger , ne changea jamais.
— Et le vol était le mobile du crime '
— Naturellement. Lorsqu 'on fouilla 'es po-

ches du mort , tout son avoir avait disparu :
portefeuille , montre, épingle de cravate bagues'
tout ! Ce n 'était plus un vol , c'était une raz-
zia... Je crois superflu d'encore vous signaler
que, dans ce cas comme dans les précédents,
rien n'avait attiré l'attention des promeneurs:
pas un cri , pas un soupir I

— Et comme d'habitude aussi , aucun indice.
— Vous l'avez dit , mon cher.
— Extraordinaire ! s'exclama Smith à nou-

veau.

— Il serait trop long de vous énumérer dans
le détail tous les autres meurtres qui se sont
succédé. Je vous dirai seulement que huit
jour s plus tard , un autre crime venait affoler
le public : l'assassinat de Lady Balfour dans
son hôtel , presque sous les yeux de ses gens ;
puis vint le tour d'un riche industriel français
de passage à Brixton ; une huitaine après,
c'était un propriétaire de chevaux de course
qui , revenant en voiture d'Epson où il avait été
toucher un prix important, fut découvert près
de Sutton, étranglé — faut-il le spécifier ? —
au volant de sa voiture que , par exception , il
pilotait lui-même...

» Bref , à ce jour , le sinistre bandit ne compte
pas moins de douze crimes à son actif , tous
commis dans des circonstances également tra-
giques et mystérieuses. «

L'inspecteur fit une pause et considéra atten-
tivement le jeune détective.

Celui-ci restait abasourdi par le récit qu 'il
venait d'entendru.

— Qu'en concluez-vous ? questionna Rim-
bout.

— Je pense que voilà un rude adversaire et
une fripouille fort experte en son métier.

— Je n'en disconviens pas...
(A suivre)

(C 'Mûmtf ie
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Aide-magasinier
Apprenti vendeur

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

Nous cherchons

menuisiers
ébénistes

machinistes
connaissant à fond leur métier.

Adresser offres à Maison Albert Held & Cie
S. A., menuiserie, Montreux.Bar à café-Glacier

à remettre centre de Lausanne. Installation
neuve, . 60 places. Nécessaire pour traiter
fr. 25.000.—.

Faire offres sous chiffre PU 81293 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Ouvrier 26 ans, con-
naissant

tournages
et filetages

sur tour «Grudel» , cher-
che place. — Offres sou:
chiffre G R 18702, au bu
reau de L'Impartial

Employée de lantion
expérimentée, intelligente, active et sérieuse,
si possible bonne dactylographe, demandée
pour époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Offres avec références et pré-
tentions à

MARC NICOLET & Co. S. A., Parc 107.

- Nettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à f r. 3.80
(toute» marques, pai le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MAKIN - Tel (1138) 5.33.32

Knvovez-moi cette «nnonce en indiquant votre

Nom
Adresse

Téléphoniste
cherche place ou rempla-
cements. — Ecrire sou;
chiffre P 11116 N, à Pu
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Donnez à votre chien du bUINZ.U
BONZO , pratique pour vous , f tf v

trèrj sain pour lul UtX

Fr. 1.80 U paquet IL A

A VENDRE
pour cause de départ , un

Piano
noir , cordes croisées, ainsi
qu 'une

machine à laver
marque Tempo, avec
chauffage. Le tout en très
bon état. — S'adresser à
Passage des Jardins 1, au
2e étage, St-Imier, tél.
4 13 42. 

Peins COQS
vidés, livrés à domicile,

env. 750 gr. Prix 5 fr . 50

pièce. — Parc Avicole des

Grandes - Crosettes 15,

tél. 2 41 49.

A vendre petite

MAISON
sans confort , logement , lo-
cal, dépendances et grand
jardin, sud-est de la ville.
— Ecrire sous chiffre
G B 18751, au bureau de
L'Impartial.

Anglais
et

Français
leçons privées, répétitions,

traductions par profes-

seur. — Tél. 2 73 52.

in
avec mise en marche,

consciencieux, est deman-

dé. — Tél. 2 05 09.

Sommelière
débutante est demandée
dans bon petit café. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
Café Savoie, Mme von
Arx, Charrière 8, tél. (039)
216 05.

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.

Au lieu d'un seul
carburant -

Esso en offre deux!
Pourquoi?

r

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la même di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exi gences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression , un moteur exige fonctionnement économique et sans cognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur- Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO i ESSO EXTRA I
benzine normale 1 supercarburant I

nouvel indice d'octane AfMm. AW*** nouvel indice d' octane f> Q I M AfMm. AP9m.

** ** * fYTY 1 So/-if i,f i iUn carburant qui. aujourd'hui .garant i t  pour ^̂ 1 ¦ I H II I H
la plupart des vo i tu res  l' absence M M XJ. B Un véritable supercarburant , I L̂̂jm T-^

AV 11
totale de cognement et les plus hautes ^*^  ̂ ^*̂  ̂ , tel que l'exigent les moteurs à * ^̂  ̂ ^̂ ^
performances des moteurs. Ht haute compression. Hl

Ô
Quel est donc le carburant qui convient le mieux -benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

É 

pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

IJîiiis l̂ w m W *  ^ V̂g1 I avec I £$SO 1vous rou,ez mieux
|̂  v I ^̂ flflBMBflfl̂ ^et à meilleur compte!

PRÊT S
Service de Prêts S.A.

Luclnge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Chambre à coucher
neuve, en bouleau , com-
posée d'une armoire 3 por-
tes, 2 lits jumeaux, 1 coif-
feuse avec glace, 2 tables
de nuit , 2 sommiers avec
têtes mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas ressorts
(garantie 10 ans, à enle-
ver les 12 pièces pour
Fr. 950.—.
W. Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66.



,/ Vous trouverez, à notre boucherie ou ^ 
nôtre banc, de
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J  ̂ *i> Saucisse à rôtir de veau flii!flV flf^ l̂l
<$ *T Schiiblig de St-Gall rôti ^HJfcSpBB

v  ̂ .AmmZ ^ m m» fl I
A Ĥ ^^ ̂ fl f̂l " s-; Cr Poulet grillé sur place ^^ *̂

Notre succursale Léopold-Robert 26, reste ouverte durant qualité
la Braderie
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• v \/j r Azérie = ff et °* r°n fvend f des
^v — objets de toute nature.

Éf^K ttmmm̂  # I \
'?( |* droguerie-parfumerie où

V.̂ 1 fW/Vyl* l'on vend uniquement .( ¦

J des produits de qualité ,
depuis 1884.
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Oh ! là , là...

Avenue Léopold-Robert 58

ÇA VA BARDER ..... ÇA VA BRADER
Samedi et dimanche , à l'intérieur et à l'extérieur (2 stands)

ON BRADERA A DES PRIX EPOUSTOUFLANTS

Un immense lot de pantoufles pour dames. Chaque Ft". * J _ »
achat sera accompagné d'une paire de socquettes .

la paire

Un immense loi de chaussettes de travail mi-longues, p Ç .̂
au prix imbattable de les 5 paires ^J .i™

Un grand lot de bottes caoutchouc, pointure 32 à 46. ^_\\Chaque achat sera accompagné d'une paire de Fl". t5B ™
socquettes ,la paire

Un immense lot de hottes de travail en caoutchouc. _***.
Une occasion sensationnelle pour agriculteurs , pp *L«1 mu
bouchers , garagistes, pêcheurs , automobilistes, ^^ ¦
etc. la paire

Un immense lot de socquettes et chaussettes pur coton
pour messieurs

au prix sensationnel de Fr. 6.— les cinq paires

Attention ! La sixième paire vous est offerte.
D'autre part , chaque acheteur d'un paquet de socquettes par-
ticipe automati quement à une surprise gratuite.

Ça c'est de la Braderie !

Une montre de prix
La Maison Courvoisier & Cie de La

Chaux-de-Fonds, construisit pour le rajah
de Barajoda une montre de haut luxe. La
facture détaillée, dont nous avons eu con-
naissance, indique, pour le détail des « frais
de la chaîne » fr . 4,945.— ; pour l'étui fr.
2D0.—, pour le détail des frais de la pièce,
brillants, rubis, décors de la boîte
fr. 46,364.40. Qu 'est devenue cette pièce de
musée ?
Et pourtant elle tourne...

Le premier des Nardin venu en Suisse
n'était pas horloger et il ne supposait pas
que ses descendants fabriqueraient des
chronomètres de marine. Il construisait des
citernes et des fours à chaux dans la Vallée
du Doubs. Et à son fils, il disait : « Vous
me faites rire avec vos horloges et votre
rotation de la terre . Si la terre tournait,
mes citernes se videraient! t
Bautte, le prestidigitateur

C'est à Genève, que nous emprunterons
cette dernière anecdote. Elle nous a été
racontée par le bon maître Pochon , et rap-
pelée par le char tendu de toile qui clôt le
défilé de la braderie et recueille les pièces
de monnaie.

Bautte , commerçant inventi f , avait Ins-
tallé dans la cour intérieure de sa maison ,
une toile tendue. Venait -on lui rapporter
une montre mal réglée ? Bautte d'un geste
royal, jetait la pièce par la fenêtre et of-
frait à son client flatté et même sidéré,
une montre neuve , du même calibre et du
même prix. Bien entendu , la montre qui
avait franchi la croisée avait été recueillie ,
tous chocs amortis, dans la toile et était
réparée sans difficultés. L. L.

En 250 ans, |
// s 'en et passé, des choses...

Ceux des Brenets

P.-A. Perret , dans son ouvrage sur
« Le Doubs » fait une part aux horlo-
gers qui ont, selon lui , tous voyagé
en pays lontain : les Guinand , Hal-
dimann, Cartier , Gabus, etc.

F.-A. Perret a fait plus de trente
voyages en Russie de 1858 à 1882.

Les Quartier traitaient avec l'E-
gypte, les Gabus comme les Perret ,
vendaient leurs produits en Russie.

Emotion de voyage

Charles-François du Bon . horloger
des Montagnes neuchâteloises, tra-
versa le champ de Waterloo , le len-
main de la bataille. Les cadavres
sans sépulture, les fermes incendiées,
lui laissèrent un souvenir inoublia-
ble. Comment ne pas penser à Henri
Dunant assistant au même spectacle
de la désolation et de la mort à Sol-
ferino ? L'idée de la Croix-Rouge
aurait pu naître chez nous dès 1815.
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S CHèQUES!
H flkflM Le chè que Silva est im- J0*û~ ' "VUS
iflA^H primé dans la membrane ÉÉ

f̂lJM  ̂ sous le couvercle. Pour | ^
5=.̂ .̂ B|

|̂  " ,̂0 l« boîtes sans chèque, Ĵ^̂ |
Bit W ' a ronc^ e"e se trouvant
fl 9k IBL SOUS le couvercle aura ,- fl
nll valeur de chè que Si lva r> A c c i M Q T A M T A M l f l

; f̂l l W pendant la période de W' «jHM- t IN V̂ *®** « ™ 
J

|fl k" ¦& être envoyés directement I Jm'"' .
6 flV lifl l aux Editions Silva. Jfl

Les 3 qualités: M "̂S-flflflMB.̂  ̂
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£5 IT" w EXTRA ,# SOL U^S
pour la petite boîte DE GjftFÉ Pljl|limêfWk points m
U\M Silva | v. ^ 
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pour la grande boîte **—s-- ¦: SJ^MMWMMIJ

avec tout le goût riche et pur du café.

JEAN HAAG yëftydu Coup de Joran ff^M^^lTOf u Lo Hprésentera, i l lustrera et corn- O* | | v *1
mentera , avec la verve et ift^S I ĵ I I
l'esprit qui lui sont coutumiers , A uîS f T I I S «^
toute une gamme de modèles <ft tG^|̂  _ lr  ̂  ̂
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que nous vous offrons gratui- "* " 
tement et qui vous permettra ,
une fois encore, de luger du
chic, de la classe et des prix ,

i pour toutes les bourses des AV. LEOPOLD-ROBERT 31
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeuble

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

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

DE LA BOUCHERIE , bâtiments et dépendances
de 183 m2.

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

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

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

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

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

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

Actuellement
H| la maîtresse de maison avisée utilise =
= une m

| poêle PIC |
== pour réussir les rôtis, grillades, fri- ___ \
Hjg tures, omelettes etc., avec ou sans __3__z\ graisse. =3

1 DÉMONSTRATION I
= jusqu 'à samedi, 5 septembre, de 9 à =
H 12 h. et de 14 à 18 h.

chez

| IMUSSLÉS A  1
§H Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 ___\

Etude de MlYles Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée — Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68
A vendre à Colombier

1res jolie VILLA familiale
Construction soignée de 5 chambres avec tout
confort , garage et dépendances. Beau Jardin
avec arbres fruitiers.

NEUCHATEL
A vendre dans le haut de la ville, entre deux

stations de funiculaire,

VILLA
de 4-5 chambres, cabinet de toilette, bains, chauf-
fage à mazout. Vue étendue et imprenable. Prix
demandé : Fr. 90.000.—.

Offres sous chiffre F 5576 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

/ V v̂ vacances ew Jt/uie
eujatgai eseessseeesseeeessessa-
GRAND HÔTEL CRUISER
Vlale Trieste 281 - PESARO — Tél. 2909 - 3267
Maison de premier ordre - tout a 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.

Fabrique, à Peseux, cherche pour le
poste de

CHEF
DE FABRI CATI ON
un mécanicien-décolleteur capable
de diriger le personnel, d'assumer
des responsabilités, ayant de l'initia-
tive et connaissant éventuellement
le calcul des cames.
Place intéressante. Collaboration.
Travail varié. Semaine de 5 jours.

DÉCOLLETEURS
spécialisés sur fins décolletages
d'horlogerie, bons metteurs en train.
Situation intéressante.

Adresser offres manuscrites à Case
postale 38, Peseux/Ntel.

f >.

Banque de la région
C H E R C H E

pour son service de comptabilité

JEUNE

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.

V J
t N

Employé (e)
connaissant cadrans et ai-
guilles ;

Outilleur-
horloger

pour machine à pointer et
petits outillages,

seraient engagés par

Fabriques des' Montres
Z E N I T H  S. A.

Adresser offres écrites ou
prière de se présenter.

V >

Fabrique d'horlogerie offre situation
intéressante à personne dans la force
de l'âge en qualité d'

assistant
à la direction
connaissance parfaite et expérience
dans la branche horlogère. Organisa-
teur. Relations avec la clientèle.

Langues française, allemande et an-
glaise.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les intéressés voudront bien adresser

offres manuscrites et références sous
chiffre R 40485 U, à Publicitas, Bienne.
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 ̂ ^̂ ŜÊ wJ fli. .̂....^̂fl] fl> myfl fl <m fl î fl KM W fl  ̂ /̂ ^̂ "̂̂  AêQ+M \ r>  ̂ Itefc»*»-
^B fl îk fll' -«n Stfl B .r Km  ̂ . m —-—~-s» \ uEflfl l flît §̂T^ îiBitfll& « JlTTlii»
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-"Œff. BRADERA JSgftJff,GEMINIANI DES TRUCS INCROYABLES GEMINIANI
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Concessionnaire Garage des Entilles S. A. La Chaux-de-Fonds
Agence: Garage du Midi S.A. Saint-Imier — Garage Chapatte Frères Les Breuleux

BRADERA BRADERA
devant y^^̂j  devant
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Léopold-Robert 18 p /v Borel Z /̂ ——^—^— Léopold-Robert 18

£// LA C U A U X - O E - F Q N D S

Trousseaux - Couvertures Acrilan Chemiserie et confection
Layettes messieurs et garçons

Prof itez des baisses de prix sur les articles de saison
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Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P, ,. pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tel 2 5fl 2f Av Léopold Rnbe rt  lï

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.

La Chaux-de-Fonds
Dépt : Vibrograf

rue Jardinière 155, cherche :

1 magasinier
ayant de l'initiative. Semaine de 5
jours . — Ecrire à l'adresse ci-dessus.

Nous engageons le personnel qualifié suivant :

1 APPAREILLEUR
pour travaux de réparations

1 MONTEUR SANITAIRE
1 FERBLANTIER

en bâtiment

1 FERBLANTIER
en bâtiment pour travaux en atelier.

Faire offres avec prétentions de salaire à
H. GIOVANNA S. A. . MONTREUX.

( ^

Nous cherchons

un polisseur
un mécanicien

faiseur
d'étampes

Bon mécanïcien-outiiieur
serait éventuellement

formé
Huguenin Frères & Co. S. A.

Médailleurs Le Locle

V J

Sommelière 1
est demandée pour le 15 septembre
ou date à convenir . Congés réguliers,
bon gain. — Famille FLORIN, Café
Central , LE LOCLE. Tél. (039) 5.15.80.

C O M P T A B L E
qualifié, expérimenté comptabilité
commerciale, industrielle, salaires
AVS et assurances , statistiques, bou-
clement intermédiaire, bilan , con-
tentieux, cherche situation intéres-
sante. — Faire offres sous chiffre
P 11117 N , à Publicitas, Chx-tle-Fds.

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

cherche

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

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

Maison familiale
6 chambres, laboratoire, chambre
de bains, coin familial , atelier, bu-
reau, garage, dépendances, chauf-
fage au mazout, jardin aménagé,
est à vendre ou à louer tout de suite.
Situation tranquille. — Offres sous
chiffre O. K. 18836, au bureau de
L'Impartial.

Nous remercions de tout coeur cous
nos amis, de près ou de loin, qui ont
pris part au grand deuil qui vient de
nous frapper Des remerciements par-
ticuliers sont adressés à M. le pasteur
Léchot , pour ses paroles réconfortantes,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre inoubliable
époux , grand-papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles JOSS-TSCHANZ
pour l'envol de couronnes, fleurs, mes-
sages de condoléances ou participation
aux funérailles.

La Combe-du-Pelu. août 1959.
Les familles af f l i frées.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

/ Pro lec t ion  sûre et hygiéni que /
b **ww 

Vente exclusive à la

M A I S O N  RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Nous cherchons pour date à convenir

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

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

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

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

Jeune fille
cherche place de ven-
deuse dans magasin d'ali-
mentation ou primeurs, 3
¦tarS BeTjratique. - Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Faire offres sous
Chiffre D. A. 18755 au bu-
reau de L'Impartial.

Salon de coiffure cherche
pour toute la semaine dès
le mardi ou quelques jours
par semaine,

shampooinneuse
ou personne ayant été
dans le métier, éventuel-
lement on mettrait au
courant.

Paire offres écrites sous
chiffre T. T. 18764 au bu-
reau de L'Impartial.

Aiguilles
Frappeuses

et

Finisseuses
sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
S'adresser à fabrique Le
Succès, Succès 5-7.

Ford
Zéphyr

modèle 1954 12 CV . inté-
rieur housse, voiture im-
peccable , vendue au prix
de Fr . 2700 — Facilites
de paiement.

Ecrire sous chiffre
L. U. 18756 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
une

chambre à coucher
complète , ainsi qu 'un sa-
lon usagé mais en parfai t
éta t Le tout moderne
- Tel. 2 88 47. entre 19 et
20 heures

A LOUER pour le ler
octobre

Appartement
de 3 pièces et dépendances
dans maison d'ordre , bien
située, centre de la ville ;
même adresse, à vendre
potager combiné gaz et
bois marque Hoffmann ,
bien conservé. Pour visi -
ter , de 9 h. à 11 h. et dés
18 h. 30.

Tapissier-
décorateur

expérimenté, cherche pla-
ce. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Offres
sous chiffre P 5585 N, à
Publicitas, Neuchâtel

A VENDRE
à proximité de la Chaux-
de-Fonds

MAISON
de deux appartements

iont un de 5 chambres,
ïarage, jardin Prix très
intéressant. — Offres sous
-hiffre B D 18432, au bu-
reau de . L'Impartial.

On offre

Marchandise
pour Heurs

Tél. (038) 9.32.51.

VIN ROUGE TESSINOIS

AMERICANO

ie mon pressoir , bonne
qualité , Fr . 1.10 p. lt., dé-
part Locarno, à partir de
30 lt. Demandez prix cou-
rant et échantillon gra-
tuit aussi pour : Nostra-
no , Montagner , Barbera
Valpolicella , etc. — Expé-
dition de Fruits. Murallo
(Tessin) . Tél . (093) 7 10 44.
case postale 60.

PERDU
entre Jardin de l'Ouest et
Banque cantonale un petit
plumier rouge à fermeture
éclair, contenant 2 plumes
réservoir et 2 crayons
La rapportter contre don-
ne récompense à Mme
Sandoz, Plaisance 16.

Cherchons

Ouvrières
habiles ayant bonne vue , pour
petits travaux d'atelier.

Auxiliaires
pour travaux d' emballage.
S'adr . à Redia Wateh Co. S. A.,
Léopold-Robert 114.

.̂ <2j*u S. CL.
Manufacture de boites de montres

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

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

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

Ouvrières Qualifiées
Jeunes lilles

pour travaux faciles seraient enga-
gées par les fabriques
MOVADO - Département Ebauches

_ _ _

Facturistes
Employé (e)

au courant des formalités d'exportation ;

Dactylographes
ayant de bonnes notions d'allemand et d'an-
glais pour travail sous dictée ,

seraient engagés-tout de suite ou pour époqu?
à convenir, par la

MAISON F. WITSCHI FILS
Outils et fournitures d'horlogerie en gros,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées. — Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

C H E R C H O N S

visiteurs - décodeurs
honugers complets

Se présenter avec certificats à
REDIA WATCH Co. S. A.,
Léopold-Robert 114.

Employée
de bureau
ayant si possible de bonnes notions
d'allemand serait engagée pour dif-
férents travaux de bureau et corres-
pondance.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre A S 18739,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite , à Sonvilier,
logement de 3 pièces,
loyer avantageux.
S'adresser au
Bureau fiduciaire H. GAUCHAT
Tél . (032) 4.33.61. Bienne.

<L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Les grandes marques
jjj mm sont exposées au 1er

étage.
Hi Qualité - Economie

PiiiQinlûPDO Dans votre mtérêt
UuitJs l  ! ! 

UU documentez-vous chez

I ¦ NUSSLÉ s A
Fers - Quincaillerie

: Tél . 2 45 31 Grenier 5-7

Enchères de mobilier
à CROTET,

LES GENEVEYS-Sl'R-COFFRANE

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

Lits complets chêne, tables de
nuit, 1 lit fer, 2 lavabos, dont 1
avec glace, 1 buffet de service chê-
ne, 1 table à allonges chêne , chai-
ses, 1 fauteuil, 1 petit buffet , 1 ar-
moire à glace, canapé, régulateur,
tables diverses coffres , cadres, ta-
pis, ustensiles de ménage, 1 banc de 1

charpentier, 1 four à pain porta-
tif en bon état, 1 bloc de 20 tiroirs,
1 meule à aiguiser, scies et outils
divers, 1 charrette à bois, pot de
colle, 15 paquets briquettes. 3 stè-
res sapin scié et quantité d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant

Le greffier du tribunal ;
A. DUVANEL.

mfa Blanchisserie

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

Service à domicile
Tél. 291 50

v___ J

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES ¦ SOUTIEN-GORGE

CONFECTION • REPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

f N
Fabrique d'horlogerie de la place
CHERCHE, pour tout de suite ou
époque à convenir

1 HORLOGER
complet - visiteur

1 EMPLOYEE
de fabrication

1 ACHEVEUR
connaissant ta mise en marche

1 REMONTEUR
complet

Faire offres a Case postale 55, à La
Chaux-de-Fonds.

v J



L'arrivée de Ike à Paris
L'allocution du général

de Gaulle
PARIS, 2.— AFP. — Le général de

Gaulle a accueilli à l'aérodrome du
Bourget, le Président Eisenhower
par l'allocution suivante :

« Monsieur le Président des Etats-
Unis,

Nous sommes très heureux de vous
voir , car nous vous connaissons bien.
Vous êtes le chef à jamais glorieux
des armées de la liberté . Vous êtes
le président d'un pays qui , entre
tous ceux du monde, est cher au
cœur de la France, et puis vous êtes
un homme, un homme d'intelligen-
ce, un homme de cœur , un homme
d'honneur. Puisque les temps sont
difficiles , tout naturellement l'Amé-
rique et la France ont à se voir et à
s'entendre. Nous allons le faire en
toute amitié pour le bien de nos
deux peuples, pour celui des na-
tions qui servent la même cause que
nous et pour celui du monde entier.

Monsieur le Président, vous êtes
le bienvenu. »

100.000 personnes
acclament le président

des Etats-Unis
Du Bourget à la porte de La

Villette, on estime que 100.000 per-
sonnes se sont massées au passage
du cortège. Elles acclament les deux
chefs d'Etat. On aperçoit le Prési-
dent Eisenhower qui d'un grand
geste répond aux vivats. L'allure est
assez lente, le cortège met 17 mi-
nutes de l'aérodrome aux portes de
Paris.

A l'entrée dans le centre de Paris ,
à 10 h. 40, le cortège s'arrête une
minute pour que soit baissée la ca-
pote de la voiture présidentielle.

C'est désormais à la vue des di-
zaines de milliers de Parisiens que
les deux présidents avancent dans
la capitale. La foule est partout , sur
les trottoirs, aux fenêtres, difficile à
dénombrer. Dans le quartier des
grands magasins, les balcons des
immeubles sont noirs de monde. Une
vaste banderole est déployée sur une
terrasse : « We like Ike ».

Venant du Quai d'Orsay, où il
s'est rendu après sa traversée de
Paris, le Président Eisenhower est
arrivé à l'Elysée à 12 h. 20.

On apprend ce matin à l'ambas-
sade des Etats-Unis, que le Prési-
dent Eisenhower espère faire une
courte visite au SHAPE dans l'a-
près-midi du jeudi 3 septembre, en
se rendant à Rambouillet . L'heure
exacte de cette visite n'a pas encore
été fixée.

Le premier entretien entre le gé-
néral de Gaulle et le Président
Eisenhower s'est terminé aujour-
d'hui à 13 h. 15.

MM. Eisenhower
et Macmillan

sont restés sur leurs positions
LONDRES, 2 . — UPI. — De source

parfaitement digne de foi , on apprend
qu 'à l'issue de leurs entretiens, le pré-
sident Eisenhower et M. Macmillan sont

restés sur leurs positions respectives en
ce qui concerne les conditions auxquelles
une conférence au sommet est accepta-
ble.

Selon le Premier britannique , les ré-
sultats obtenus à la conférence de Ge-
nève, aussi limités qu 'ils aient été, cons-
tituent un encouragement suffisant pour
la tenue d'une telle conférence. Selon
le président , au contraire , il convient
d'obtenir préalablement de nouvelles as-
surances de M. Krouchtchev au sujet
de Berlin-Ouest .

Paris a accueilli chaleureusement
le Président Eisenhower

APRÈS BONN ET LONDRES

Les entretiens dureront deux jour s

Paris, le 2 septembre.
Paris a accueilli ce matin le Pré-

sident Eisenhower, avec une cha-
leur égale à celle de Bonn et de
Londres. La Municipalité avait
adressé plusieurs appels à la popu-
lation, pour qu'elle manifeste son
amitié déférente envers l'ancien
commandant en chef des forces al-
liées, devenu Président de la grande
République américaine.

i ".De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k. t

Arrivé au Bourget, à 10 heures,
où le général de Gaulle l'attendait,
le Président et sa suite escortés par
une soixantaine de motocyclistes,
puis par les cavaliers de la Garde
républicaine, se sont dirigés, en
passant par des artères pavoisées,
vers le Palais des Affaires étran-
gères, où Ike demeurera pendant les
premières 24 heures de son séjour.

De l'Elysée à Rambouillet
A midi, à l'Elysée, premier entre-

tien des deux chefs d'Etat, suivi
d'un déjeuner intime d'une tren-
taine de couverts. Puis, reprise des
conversations, présentation du corps
diplomatique et, en fin de journée,
cérémonie à l'Arc de Triomphe, où
le Président Eisenhower ranimera la
flamme, et réception à l'Hôtel de
Ville, où des discours seront pro-
noncés sur le parvis. La journée se
terminera par un grand dîner de
200 couverts à l'Elysée.

Demain matin, le chef de l'Etat
américain recevra, à l'ambassade,
MM. Spaak et Luns, respectivement
secrétaire général et président en
exercice du Conseil de l'OTAN, puis
MM. Segni et Pella, Président du
Conseil et ministre des Affaires
étrangères d'Italie.

Après un déjeuner à l'ambassade,
le Président Eisenhower et le gé-
néral de Gaulle se retrouveront, en
fin d'après-midi, au château de
Rambouillet, distant de 50 km. de
la capitale, où ils poursuivront leurs
conversations et où ils passeront la
nuit. Ike quittera la France ven-
dredi, à 9 heures.

Ike, «Parisien
d'adoption»

On a pu dire du président Eisen-
hower qu'il était un Parisien d'a-
doption. C'est en 1928 qu'il vint pour
la première fois officiellement en
France, comme attaché à la mission

Un imposant service
de sécurité

PARIS, 2. — UPI. — Sur ordre
gouvernemental , les employés de
l'administration quitteront leur tra-
vail à 17 heures afin de pouvoir
admirer le cortège officiel . La plu-
part des employeurs privés ont sui-
vi l'initiative du gouvernement.

La police de Paris est sur les
dents dans cette ville où abondent
les extrémistes musulmans et au-
tres. 9000 policiers en uniforme bor-
deront les routes qu'empruntera le
président — c'est-à-dire environ un
policier tous les dix mètres.

D'autre part, 1500 officiers de la
police judiciaire et de différentes
sections se mêleront à la foule. Les
pompiers monteront la garde des
bâtiments s'élevant aux points stra-
tégiques.

Dans les dix heures d'entretien
qu 'auront MM. Eisenhower et de
Gaulle, toutes les questions qui sé-
parent la France de ses alliés seront
passées en revue. Aucun ordre du
jour précis n'a été établi.

Comme pour la visite à Londres,
il n 'y aura vraisemblablement pas
de conférence de presse et pas de
communiqué conjoint final.

des monuments de guerre améri-
cains. On l'y revit en 1944, en qualité
de commandant en chef des forces
alliées. L'année suivante, après la
victoire, il descendit triomphalement
les Champs Elysées, perché sur le
marche-pied d'une voiture ; le gé-

néral de Gaulle lui remit la croix
de la Libération et lui fit don d'une
épée ayant appartenu à Bonaparte.

La paix revenue, Eisenhower re-
vint en France, où il commanda les
forces de l'Alliance atlantique de
1951 à 1952. A son départ, il reçut
la médaille militaire, qui lui fut re-
mise par M. Pinay, alors Président
du Conseil. Enfin, en 1957 , devenu
président des Etats-Unis, on le vit
encore à Paris où, à peine remis
d'une grave maladie, il participa aux
travaux du Conseil de l'O. T. A. N.

Une clef en or de Paris
Ce soir, à l'Hôtel de ville, le prési-

dent Eisenhower recevra une clef
symbolique de Paris, en or massif ,
aux armoiries de la capitale, avec
la fameuse devise : « Fluctuât nec
mergitur. » En dépit de toutes les
vicissitudes, Français et Américains
n'oublient pas qu'ils ont versé leur
sang en commun sur les champs de
bataille des deux guerres mondiales
et que leur sort reste uni pour la
défense de la liberté.

C'est précisément la raison du
voyage que le chef de l'Etat améri-
cain effectue aujourd'hui à Paris,
après être passé par Bonn et Lon-
dres. Il s'agit, à la veille de sa ren-
contre avec M. Krouchtchev , de ras-
surer les alliés sur ses intentions,
et d'aplanir certains différends qui
s'étaient produits entre eux. Il faut
souhaiter qu'il y parvienne.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Coup de grisou

en Espagne
Seize mineurs ensevelis

SEVILLE, 2. — AFP — Un coup
de grisou a provoqué cette nuit
l'effondrement d'une galerie et en-
seveli seize mineurs de la mine de
La Réunion, à Villanueva del Rio.
Sept cadavres ont été extraits, ce
matin, par les équipes de sauvetage.
Plusieurs mineurs travaillant dans
d'autres galeries ont été1 intoxiqués
et ont dû être hospitalisés. Il n'y a
pratiquement plus d'espoir de sau-
ver les neuf mineurs restants, l'ac-
cident s'étant produit à 450 mètres
de profondeur, dans la galerie la
plus éloignée de l'entrée de la mine,
distante de 2500 mètres. Une cha-
pelle ardente a été dressée à l'in-
firmerie de la mine. Tous les habi-
tants de Villanueva, ainsi que les
autorités locales, suivent avec anxié-
té les travaux de déblaiement, qui
sont effectués par roulement par

deux équipes de vingt hommes cha-
cune.

Le dernier accident causé par le
grisou dans la mine de La Réunion
qui emploie 1600 ouvriers, remontait
à juin 1936, où onze mineurs furent
tués. Ce nouvel accident de la mine
s'est produit seulement trois jours
après celui qui, près de Teruel , vient
de coûter la vie à douze mineurs.

Violentes émeutes
à Calcutta

CALCUTTA, 2. — UPI — Des
émeutes qui troublent Calcutta
prennent une telle ampleur que la
police a perdu le contrôle de cer-
tains quartiers de la ville et que
l'armée peut être appelée à tout
moment à remplacer les forces de
l'ordre défaillantes. Les insurgés ont
mis le feu à deux autobus de l'Etat,
à une voiture transportant du lait
et à deux ambulances

C'est lundi soir qu'ont débuté les
manifestations dirigées contre la
politique alimentaire du gouverne-
ment local. De nombreuses person-
nes, y compris des policiers, ont été
blessées. Le gouvernement est prêt
à user de la force pour ramener
l'ordre. Des gaz lacrymogènes ont
ete utilisés pour disperser la foule.

Convention franco-suisse
à propos des doubles

nationaux
PARIS, 2. — AFP. — Le Journal

officiel publie aujourd'hui au titre
du ministère des Affaires étrangè-
res un décret portant publication de
la convention entre la France et la
Suisse relative au service militaire
des double nationaux et de l'arran-
gement administratif , signés le ler
août 1958, et un décret portant pu-
blication de la convention relative
à la délivrance gratuite et à la dis-
pense de légalisation des expédi-
tions d'actes de l'état civil signée le
26 septembre 1957 entre la France,
la Belgique, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suisse.

y GAA/ l
Entre Ike et Macmillan.

La « conversation » télévisée de
M M .  Eisenhower et Macmillan ,
dont nous avons donné hier de lar-
ges extraits, ne comportait rien
de bien nouveau. Cet « entretien de
pères de famille au coin du f e u  »,
s'il a permis aux deux hommes d'E-
tat de rappeler quelques généra-
lités — quasi banales — chères aux
Occidentaux, n'a certes pas tout
révélé . Et comme rien d' of f ic iel  ne
fi l tra sur les discussions anglo-
américaines, force est de s'en te-
nir aux quelques rumeurs courant
à Londres et dues on ne sait trop
à quelles fui tes.  Malgré les a f f i r -
mations d'accord total des porte-
parole s of f ic iels , les observateurs
restent persuadés que MM . Eisen-
hower et Macmillan n'ont pas pu
pleinement s'entendre à propos de
la future et éventuelle conférence
au sommet . Le « Premier * britan-
nique voudrait qu'elle ait lieu coû-
te que coûte. Ike estime qu'elle ne
servirait à rien — sinoii à enve-
nimer la situation internationale
— si l'on n'était pas certain, au
départ , qu'elle aboutisse à des ré-
sultats concrets. Malgré ce désac-
cord , il semble toutefois que les
deux hommes d'Etat mettent as-
sez d' espoir dans le prochain
voyage de M .  Krouchtchev aux
Etats-Unis. (Il  s'y rendra , on le

REVUE DU

sait , avec toute sa famil le , à croire,
disait un mauvais plaisantin, qu'il
se prépare à demander asile poli-
tique aux U. S. A. !)

Anglais et Américains seraient
d'avis que le meilleur moyen de
commencer à s'entendre avec les
Russes serait de relancer , sérieu-
sement , le problème du désarme-
ment. Et c'est sur cette question
que M.  Eisenhower mettra d'a-
bord l'accent lorsqu 'il recevra Mon-
sieur K. Car Londres et Washing-
ton semblent bien décidés à ne
pas lâcher sur Berlin.

Dans les entretiens qu 'il aura
avec M.  Krouchtchev , en e f f e t , le
Président Eisenhower cherchera
surtout à connaître les intentions
de son interlocuteur , à savoir s'il
entend maintenir la pression so-
viétique sur Berlin-Ouest .

Si cette menace est écatée , les
chefs occidentaux pensent qu 'un
«modus vivendh au sujet de Ber-
lin serait possible pendant un cer-
tain temps.

M M .  Eisenhower et Macmillan
sont unanimes à penser que les
Occidentaux ne doivent en aucun

cas perdre leurs droits d' occupa-
tion sur B rlin. Aucune concession
autre que celles o f f e r t e s  à la Con-
férence de Genève ne doit être
fai te  à M .  Krouchtchev.

Les deux hommes d'Etat se sont
préoccupés également des événe-
ments survenus en Extrême-Orient .
A ce propos une dépêche tombée
cette nuit relevé qu 'aussi bien les
Etats-Unis que la Grande-Breta-
gne ont des d i f f i cu l t é s  à obtenir
des informations su f f i santes  pour
se faire  une idée exacte des inci-
dents qui se déroulent au Laos et
à la frontière sino-indienne. Jus-
qu 'à présent on ne peu t qu'émet-
tre des hypothèses sur l'importan-
ce des accrochages armés dans ces
régions.

On déclare de même source que
l'obstacle principal pour la trans-
mission de nouvelles exactes et ra-
pides est l 'éloignement de ces ré-
gions.

Hier , le président Eisenhower a
eu une entrevue à ce propos avec
la soeur de M . Nehru , haut com-
missaire de l'Inde à Londres. On
ignore ce qu'ils se sont dit . Mais
il ne fai t  aucun doute que, par ce
jeu de bascule dans lequel les Rus-
ses sont passés maîtres, le centre
de gravité de la tension interna-
tionale s'est maintenant déplacé ,
et nul ne sait pour combien de
temps, en Extrême-Orient. J. Ec.

Dernière heure sportive

Dans le cadre d'une tentative du S. K.
Bâle pour le championnat suisse inter-
clubs, cinq records nationaux ont été
battus. Peter Baertschi a amélioré d'un
dixième de seconde celui du 100 m. nage
libre que détenait Helmut Rauber de-
puis 1951, le portant à l'02". Au quatre
fois 50 mètres quatre nages fémini n ,
Heidi Fischer a réussi 3'04"2 (ancien
record Doris Vetterli 3'05"5) et l'équipe
masculine de relais a encore réalisé les
temps records suivants :

10 X 50 m. nage libre 4'50"6 (ancien
record S. C. Zurich 4'53") .

4 X 100 m. dos 5'01"8 (S. K. Bâle
5'07"8).

4 X 100 m. brasse papillon 5'19"8
(temps limite fixé par la fédération 5'
20").

Cinq records nationaux
battus

Ciel variable , par moments très
nuageux , principalement dans l'ou-
est du pays et en Valais. Quelques
précipitations éparses possibles.
Température en lente hausse. Par
moments foehn dans les alpes.

Prévisions du temps

ROME, 2. — UPI. — M. Antonio
Segni, président du Conseil , et M.
Giuseppe Pella , ministre des affaires
étrangères, s'envoleront de Rome
ce soir à 16 h. 45 gmt en direction
de Paris , où ils s'entretiendront de-
main avec le président Eisenhower.

Un conseil de cabinet réuni hier
soir a été consacré à la préparation
de ces entretiens, au cours desquels
les représentants de l'Italie auront
l'occasion de réaffirmer leur ortho-
doxie atlantique, et leur soutien in-
conditionnel de la politique améri-
caine.

MM. Segni et Pella
s'entretiendront

avec Ike

LONDRES, 2. — L'isotope d'iri -
dium radioactif qui était tombé
hier d'un camion, a été retrouvé
par un habitant du village de
Wealdstone. Celui-ci , qui ignorait le
danger présenté par l'isotope, ra-
massa la capsule et la jeta dans son
jardin sans l'ouvrir.

L'isotope radioactif
retrouvé

CHARLOTTETOWN , 2. — Reuter
— Les conservateurs progressistes
ont remporté une victoire écrasante
sur le gouvernement libéral , aux
élections qui se sont déroulées dans
la province canadienne de l'île du
Prince Edouard . Les conservateurs
se sont assuré 22 sièges des 30 à
pourvoir , au Parlement provincial.
Les libéraux en ont obtenu 7. Un
seul reste encore à attribuer . Aupa-
ravant , les libéraux disposaient de
27 mandats et leurs adversaires de
3 seulement.

Victoire conservatrice
dans l'Ile Edouard

LA NOUVELLE-DELHI , 2. — AFP.
Le chef d'Etat major des forces ar-
mées indiennes, le général Thi-
mayya, a accepté de revenir sur sa
démission, a annoncé ce matin de-
vant le parlement M. Nehru.

Le général Thimayya retire
sa démission

FRIBOURG, 2. — Le chauffard
qui, dans la nuit du 2 au 3 août ,
avait renversé deux piétons à Prez-
Vers-Noréaz, pris la fuite du côté
de Lausanne, causé un second acci-
dent à La Sallaz , et s'était enfui
en Belgique, où son extradit avait
été demandée par le juge d'instruc-
tion de la Sarine, est revenu au
pays et s'est constitué prisonnier à
Fribourg.

Un chauffard se constitue
prisonnier

ZURICH, 2. — Mardi soir , une messe
a été dite en l'église catholique ro-
maine de Sainte-Marie de Lourdes, à
Zurich-Seebach, à la demande des so-
ciétés polonaises de Zurich , à la mémoire
des victimes polonaises et autres de la
seconde guerre mondiale, déclenchée il
y a vingt ans par l'invasion de la Po-
logne par les armées de Hitler et de
Staline.

A la mémoire des victimes de la 2e
guerre mondiale

LONDRES, 2. — Reuter. — Deux
heures avant son départ pr évu pour
Nice , l'ancien premier ministre bri -
tannique Sir Winston Churchill a
annulé son voyage. Son secrétaire
privé a déclaré que cette décision
est due à la maladie de l'hôte de Sir
Winston Churchill sur la Riviera.

M.  Churchill était venu à Londres
pou r rencontrer le Président Eisen-
hower et faire visite à son épouse ,
qui est hospitalisée dans une clini-
que londonienne.

Winston Churchill
ne retournera pas

sur la Riviéra


