
Une enquête de M. Saragat en U. R. S.S
LETTRE DE ROME

La situation économique de la population russe conditionne-t-elle
l'action diplomatique de M. Krouchtchev ?

Rome, le 3 septembre.
M Saragat , leader de la social-

démocratie italienne , vient de pas-
ser un mois en Russie, où il s'est
occupé de voir à quels résultats le
régime soviétique est parvenu après
quarante ans de communisme, non
pas tellement dans le domaine de
la puissance militaire , que dans celui

c ^De notre corr. particulier
?. E. BRIQUET

V J
de l'amélioration de la condition so-
ciale et du bien-être de la classe ou-
vrière, laquelle est censée avoir éli-
miné toutes les autres. Les consta-
tations auxquelles est arrivé M . Sa-
ragat ont une saveur toute spéciale
à la veille de l'entrevue Kroucht-
chev - Eisenhower et celle du
présiden t italien M . Segni , avec l'oc-
cv.pant de la Maison Blanche.

Apparemment , M . Saragat s'est
rendu non seulement dans les f a -
briques, mais dans les maisons ou-
vrières, non seulement dans les kol-
khozes, mais dans les isbas. Les ré-
sultats de ses observations , consi-
gnés dans cinq articles importants
du « Messaggero » romain, et dans la
revue « Epoca », jettent une lumiè-
re crue et difficilement négligeable
sur la situation réelle de la popula-
tion _quvrièr t̂à §ur, _lajçg_alité du rê-
ve au nom' auquel s'est constituée
dans nos pays démocratiques une
cinquième colonne communiste qui

voudrait imposer à l'Occident une
Gleichschaltung équivalant à une
conquête.

Malgré tout ce que cela peut com-
porter de fastidieux , il est nécessai-
re de se rapporter aux ch i f f r e s  aus-
si bien qu'aux impressions . Ces der-
nières sont trop souvent , dans les
comptes-rendus des étrangers qui vi-
sitent l'URSS sous la conduite d'un
cornac soviétique, favorables au pays
dont ils ont été les hôtes , et auquel
il est de bon ton de décerner des
éloges : douter de notre système
semble fa ire  preuve de largeur d'es-
prit ; savoir discerner les avantages
du communisme apparaît une preu-
ve d'impartialité et d'ouverture d' es-
prit ; « nous avons encore beaucoup
à apprendre », est un mot sésame
qui proclame une perspicacité per-
sonnelle flatteuse pour l'amour-pro-
pre de qui n'a pu faire que des ob-
servations très superficielles , sans
aucun contact direct avec l 'habitant
harcelé par la peur, non seulement à
cause des menaces virtuelles de la
police , mais parce que l'étranger,
dans la plupart des cas , est totale-
ment incapable de prononcer ou de
comprendre Un seul mot de russe.

Des camions, encore des camions...
Dans l'une des plus grandes f a -

briques d'automobiles de la Russie;
la ZIL moscovite, qui emploie 45.000
ouvriers, et est la plus grande de
ce genre dans l'URSS , M . Saragat
constate que l'activité est concen-
trée sur la production des camions
(100.000 par an) , avec un départe-
ment consacré à la production des
bicyclettes, tandis que mensuelle-
ment , c'est tout au plus si l'on y
fabrique quelques dizaines d'automo-
biles proprement dites , et seulement
par commande gouvernementale.
Le « plancher » y est en terre battue,
et la poussiè re y alterne avec la
boue . Les locaux sont mal éclairés.
Les femmes travaillent dans les
fonderies ; la température du métal
en fusion atteint 1600 degrés , mais
les ouvriers , hommes et femmes , ne
peuvent se protéger les yeux contre
les étincelles qu 'avec des lunettes f u -
mées que nous portons en Occident
(dans des pays arriérés) pour nous
protéger de la lumière solaire.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
II y a des gens, c'est le taupier qui

l'affirme, qui éprouvent une délectation
particulière ou une volupté mystérieuse
à se faire tondre...

C'était sans doute le cas de cet archi-
tecte bâlois qui récemment a perdu
130,000 francs au jeu et dont le parte-
naire était un escroc argentin qui vient
de se faire prendre, et dans les bagages
duquel on a trouvé un jeu de cartes
truqué.

On a arrêté l'escroc.
Mais hélas ! les 130,000 francs s'étalent

•nvolés...
— Moi j e n'y peux rien, a dit pour se

justifier le natif des pampas. Nous étions
trois, deux camarades et moi. Nous nous
ennuyions et nous demandâmes à l'ar-
chitecte de jouer aux cartes avec nous.
Il perdit 130,000 francs suisses. De quoi
se plaint-il ?

D'avoir été victime de trois compères
qui l'ont proprement tordu , ciré et dé-
valisé, et qui se sont révélés ensuite
faire partie d'une bande internationale
organisée.

Encore ne s'explique-t-on pas la naï-
veté de l'honnête Bâlois qui jouait aveo
des inconnus et qui a consenti à ris-
quer une si grosse somme. Ne lui avait-
on jamais appris : lo Que la passion du
jeu est funeste ; 2o Que qui commence
par gagner finit toujours par perdre ;
3o Enfin que des promesses comme :
Intérêt 20 pour cent, capital doublé en
six mois !» ou «Donnez votre or, vous
vous enrichirez !» ou «Les chemins de
fer dans '•' lune, placement garanti !»
sont autant de slogans pour appâter les
gogos, qui marchent à tout coup.

Espérons que la leçon suffira...
Mais 130,000 francs, évidemment, c'est

cher...
Le père Piquerez.

Les réflexions >
DU SPORTIF OPTIMISTE

Les trois clubs romands encore dans le groupe de tête. - Un arbitrage comme
on en souhaite beaucoup. - Le F. C. La Chaux-de-Fonds "reçoit Lugano, à
16 heures 30. - Servette, en nocturne , sur la sellette. - Un meurtrier derby

en Ligue Nationale B.

(Corr part de «L'Impartial *)

Genève, le 3 septembre.
Quand nous vous parlions de «re-

nouveau» dans ce championnat de
football de L. N. A, nous ne pensions
pas si bien dire ! Trouver d'emblée
trois clubs romands — les trois
seuls d'ailleurs ! — dans les cinq
premiers et trois clubs tessinois —
également les seuls ! — dans les
cinq derniers, voilà qui donne à la
compétition une allure pour le ¦
moins différente des saisons der-
nières. On veut espérer que nos
représentants se maintiendront
longtemps aux places d'honneur.

Dans le groupe de tête, les deux
autres protagonistes ne font que
confirmer leur brillant passé. Young-
Boys et surtout Granges, qui s'est
payé le luxe de ridiculiser les Grass-
hoppers avec toutes leurs vedettes,
entendent tenir des rôles en vue.
Linken marche d'ailleurs sur les
traces de Sing. Avec une équipe de
jeune s, sans champions cotés, il est
en train de former un instrument
de combat redoutable. Cette affir-
mation des Soleurois donne un pi-
ment spécial à la compétition. Il
vient s'ajouter au plaisir que nous
causent les exploits romands.
(Suite page 13.) SQUIBBS.

Répondant a une petite question
d'un député au Conseil national, le
Conseil fédéral relève que le systè-
me d'autoroute entièrement automa-
tique dénommé « auto-contrôle » est
un essai américain qui laisse en-
trevoir la possibilité, tout au plus
la probabilité , d'une ' évolution vers
un nouveau genre de route. S'il est
théoriquement possible de diriger le
trafic sur les autoroutes par des
procédés relevant de la physique, la
possibilité d'une réalisation pratique
de ces installations est encore si
incertaine qu 'on ne saurait en tenir
compte en établissant les projets et
en construisant le reseau des routes
nationales suisse. Le service fédéral
compétent continuera néanmoins à
suivre de près les expériences qui se-
ront faites dans ce nouveau domai-
ne.

V «auto-contrôle»
n'est pas pour demain

Voulez-vous voir ce qu'est devenu...

Un fleuve à demi-mort où barbotent les canards et les cygnes

Voici trois vues superposées du barrage de Rheinau , ses écluses et son
pon t qui traverse le Rhin.

La Chaux-de-Fonds, le 3 sept .
Non, je ne vais pas vous infliger

Un « journal intime et au jou r le
jour » (comme son nom l'indique)
d'un voyage d'agrément aux alen-
tours des plus beaux ou glorieux de
nos sites.

Mais, au hasard d'un studieux
séjour en Suisse allemande, j'ai
éprouvé, ma foi , quelques surprises
que j'ai le désir de vous conter ,
dans la vaine pensée que cela ser-
vira à quelque chose.

Et tout d'abord , parlons barrages !
On avait promis beaucoup, à pro-

pos de l'inviolabilité de la nature du
Rhin , quand on construisait le bar-
rage de Rheinau. On ne toucherait
pas aux chutes, au cours du fleuve
non plus, la masse des eaux resti-
tuées en aval serait exactement et
toujours la même qu 'auparavant.
Rheinau ne souffrirait de rien , la
majestueuse boucle que le Rhin noue
autour d'elle demeurant le vert et
mouvant reflet des cieux. Et tout,
et tout !

Or, nous étions naguère à ces
fameuses chutes, qui tombent quand
même, quoi qu 'on en ait dit , de
moins haut, le niveau du Rhin
ayant été quelque peu haussé. Cela
n'empêche pas, certes, la cohorte des
touristes de déferler sans cesse sur
les deux rives de l'inestimable fleu-
ve, de contempler ces eaux gron-
dantes soit de la rive de Neuhausen,

soit d'en face . L'écume y est tou-
jours , les rochers, les usines, les ca-
melots. Autrement dit , le lieu était
déj à suffisamment civilisé avant
pour qu 'il n 'y ait pas grand risque à
lui ajouter ou retrancher quelque
chose.
(Suite p. 3.) J.-M NUSSBAUM.

... le Rhin à Rheinau ?

Le général français Challe,
qui commande les troupes françaises

en Algérie.

Nos portraits

Pèlerinage moscovite

Après Macmillan , mais avant Eisenhower, les leaders travaillistes anglais
Gaitskell (d droite) et Bevan , sont à Moscou , invités par l'Union inter-

parlementaire section russe . Les voici co i f f é s  du bonnet russe.

Un fou prend congé d'un ami. Il le
raccompagne jusqu 'au palier et lui re-
commande :

— Fais bien attention en arrivant à
l'avant-dernière marche.

— Ah bon, et pourquoi ?
— Il y en a encore une après I

Histoire de fou
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FABRIQUE VULCAIN

cherche

HORLOGER COMPLET
habitué à la qualité soignée et ex-
périmenté dans toutes les parties.

ACHEVEUR
petites pièces, connaissant la mise
en marche.

OUVRIÈRE
sur spirograf ou spiromatic.
Places stables.
Ecrire , ou se présenter Paix 135.

^ A

Médecin - Dentiste
étranger

longue pratique , exerçant actuellement eri
Suisse comme assistant, les meilleures réfé-
rences, cherche changement de situation
URGENT. — Ecrire sous chiffre A. N. 18908, au
bureau de LTmpartial.

Nlckelage de mouvements NICORO
Tourelles 13 demande

1 adoucisseur
Eventuellement un jeune homme qu 'on
mettrait au courant.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie cherche

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

FABRIQUE DE CADRANS
Henri imhof & Co.

Pierre Sulli gcr , suce. Bellevue 32

C H E R C H E

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

Quelle fabrique
sortirait à dame consciencieuse

comptages - pilonnages
sur machine spiromatic.

Offres sous chiffre F. G. 18808, au bu-
reau de LTmpartial. .

t N
Entreprise de la branche horlo-
gère cherche pour son atelier de
mécanique et service d'entretien
des installations et machines

1 mécaaïciên-étectricieii qualifié
connaissant bien la mécanique et
l'électricité. Travail Intéressant
et varié pour personne capable
et ayant de l'initiative. Place
stable. Semaine de 5 jours . As-
surances sociales.
Prière d'adresser offres de ser-
vice détaillées sous chiffre
P 5264 J, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

V J

ÉB ÉNISTES
qualifiés demandés chez

LEDERMANN, MALLEY-LAUSANNE
Tél. (021) 24 77 71

Employée de fabrication
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.

A VENDRE

villa familiale
comprenant six chambres, plus coin à manger ,
bains, douche, garage chauffé , terrain de 1000
m2, situation très ensoleillée avec vue. —
Offres sous chiffre T. J. 18904, au bureau de
LTmpartial.

MAISON JUMELÉE
à vendre pour le 30 avril 1960 ou date à
convenir , comprenant salon-salle à manger,
trois chambres à coucher , tout confort , ga-
rage. — Offres sous chiffre Z. A. 18899, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 15 septembre

garçon d'office
ou

fille d'office
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18907

Bébé
On prendrait bébé en
pension. Soins maternels.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18611

On achète
à très bon prix meubles
anciens, même en mauvais
état. — Paire offres sous
chiffre A K 18852, au bu-
reau 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.

DAME cherche à garder
des enfants pendant la
journée. A défaut , cher-
che du travail comme
commissionnaire. — Ecri-
re sous chiffre J M 18797 ,
au bureau de LTmpartial.

JEUNE ALLEMANDE
ayant déjà travaillé en
Suisse, cherche place pour
le 15 septembre pour gar-
der les enfants. — Ecrire
sous chiffre L P 18773, au
bureau de LTmpartial.

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

18536

FEMME DE MENAGE
BONNE A TOUT FAIRE
sont cherchées. Prière de
s'adresser Tricot Moderne ,
Mme Debrot , Progrès 37.

A LOUER pour tout de
suite pignon 2 chambres
et cuisine, remis à neuf ,
dans maison d'ordre. —
S'adresser Ph-H. - Mat-
they 9, au 2e étage, ou tél.
(038) 6 35 23.

A LOUER tout de suite
ou pour époque à convenir
petit appartement une
chambre, 1 cuisine et salle
de bain, meublé ou non
meublé. — S'adresser ch,
des Postiers 10, ler étage
ou tél. (039) 2 16 43.

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.

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
200 13. 
PERSONNE agee, solva-
ble, demande 1 logement
2 pièces, WC intér., soit
ler étage ou plain-pied ,
pour octobre, bas de la
ville. — Tél. 2 99 42.

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
A LOUER deux chambres
meublées et chauffées ,
tout de suite — Ecrire
sous chiffre L V 18633, au
bureau de LTmpartial .

A LOUER tout de suite
chambre meublée avec
part à la salle de bains. —
Offres à Montbrillant 1,
tél. 2 27 16.
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
Parc 7, 2me à droi te

CHAMBRE chauffée à
louer pour tout de suite
Confort . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18038

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

A LOUER à personne
soigneuse une belle cham-
bre au soleil , dans mai-
son tout confort, près de
la gare, dès le ler octo-
bre . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18785

CHAMBRE à louer au
soleil, part à la salle de
bains. — 8'adresser Pro-
grès m au 1er étage à
gauche. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante chauffée est
à louer Jaquet-Droz 8, au
ler étage à droite.

CHAMBRE à louer pour
le 15 septembre à Mon-
sieur sérieux. Part à la
salle de bains. — S'adr.
après 18 heures, Numa -
Droz 131, au ler étage à
gauche. 
CHAMBRE pour étudiant
avec part à la salle de
bains, chauffage central,
disponible tout de suite.
— S'adresser Progrès 37,
au 3e étage.

A LOUER petite chambre
meublée , chauffée, évent.
avec pension . — S'adres-
ser Numa-Droz 36 a.

CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante, chauf-
fage central. Stand 4, au
2me étage.

BELLE CHAMBR E meu-
blée, au soleil, est à louer
à Monsieur. Paiement
d'avance. S'adresser rue
du Parc 13, Sme étage, à
gauche.

CHAMBRE meublée à
louer , chauffage central ,
bien centrée, à jeune
homme de toute moralité.
Téléphoner entre les heu-
res de bureau au 2 84 58,
pendant les heures 2 51 38.

A VENDRE 1 potager à
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 'i 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

CAUSE DEPART à ven-
dre ou à échanger beau
potager combiné gaz et
bois, sur socle, couleur gris
clair. — S'adresser Com-
bé-Grieurfn 47 , sous -
sol , le matin , ou dès 18
heures. Tél. (039) 2 06 42,

Aiguilles
Nous engageons pour

entrée immédiate

Ouvrières
ayant bonne vue, habiles
et consciencieuses. — Se
présenter à Universo No
19, Buissons 1.

Cuisinier
capable est cherché pour
un remplacement de trois
semaines, soit du 26 sep-
tembre au 17 octobre. —
Faire offres au Buffe t de
la Gare, St-lmier.

A VENDRE pour cause
de décès une salle à man-
ger, 1 régulateur 400 fr.,
nappes, serviettes mi -
fil. — Tél. au 2 68 32.

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

CUISINIÈRE A GAZ
émaillée, crème, à vendre
4 feux , bas prix . — S'adr.
rue du Crêt 10, au ler
étage à droite.
A VENDRE chambre à
coucher avec lit de mi-
lieu, armoire à glaces 3
portes, lavabo, table de
nuit , divan et une machi-
ne à tricoter. — Tél. (039)
2 63 08.
A VENDRE 2 fourneaux
noirs, fon te, ronds, 1 =
hauteur 90 cm. 1 = hau-
teur 105 cm. — S'adresser
Progrès 37, au magasin
ou au 3e étage.

ON DEMANDE à acheter
1 grand lit , 2 duvets, 1
radio, 1 vélomoteur. —
Adresser les offres sous
chiffre A G 18700, au bu-
rea u de LTmpartial.

l'ERDU un bracelet or
avec montre marque cBo-
ma» . Souvenir. Le rap-
rrter contre récompense

Mme G. Aebischer ,
Tunnels 2, ou teléphonei
au 2 07 45.

La Quintessence de
la ligne italienne: le

.m^^Êf̂TffflffXf P̂ ______________J____________ M«________

<̂ Sty ïe Turïn^>
Les voitures italiennes sont réputées le « style Turin», quintessence de la Fiansoo Fr. n joo.—

. , . .. . . .  Fiat tSoo station-rraeon Fr. 13 350.—
pour leur mécanique et pour leur ligne italienne. supplément pour moteur , .00 Fr. 700-
conception technique, ct les carros- Mais le « style Turin » ne se confine Fiat Supciluxc « Europa •
séries italiennes donnent le ton à la pas à la ligne, il s'étend aussi à la (Moteur 1100) Ft. 14 5°°.—

mode automobile. conception harmonieuse de l'ensem- Fiat uoo Fr! 7 1.0.—
blc ct aux qualités éprouvées par Fiat 1100 Luxe Fr. 78 5°-—

Fiat a fait la synthèse des diverses 60 ans de tradition. Fiat 1100 station-wagon Fr. 8 4jo.-
1 j  r T 1 T- ¦ J Fiat 600 dep. Fr. . 2 .0.—

tendances pour créer des formes nou- Le « style Turin » est en train dc Fiat 600 MuitipU dep. Fr. 6 «j a-
velles, îxiiiniment séduisantes, d'où s'imposer dans le monde entier. Fiat joo dep. Fr. 3 8.0.—
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ETOILE, G. Châtelain, Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2.13.62 JHT • ,
Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon, Garage Saint-Brais : Robert Crétin, Garage m-4 f È  f ~^Ë /
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Une enquête de M. Saragat en U. R. S. S
LETTRE DE ROME

(.Suite et f i n )

Passant de la ville à la campagne
des environs de Moscou , M . Saragat
visite un sovkhoz de 1300 hectares
avec 600 têtes de bétail , for t  bien
tenues. On y cultive des légumes po-
tagers , des fruits, du foin , et 300 per-
sonnes y sont occupées. Mais les pay-
sans vivent encore dans les izbas
classiques : les constructions nouvel-
les ne sont que pour les bureaux de
l'administration, les magasins et les
engrangements. Les izbas sont com-
me jadis des cabanes à un étage , à
même sur le sol en terre battue , dont
les murs sont des troncs placés les
uns sur les autres horizontalement.
Les rues sont des pistes , les routes
également, l'eau potable se pompe
de puits. Les fenêtres sont ornées
de pots de f leur  qui ne peuvent faire
illusion sur la misères des intérieurs.
L'installation hygiénique est inexis-
tante, et n'est trop souvent que « la
libre campagne *.

Pas assez de logements.
Quant au logement, dans les villes,

le plan septennal de constructions
ne doterait la capitale que de 100.000
logements nouveaux, et certainement
de beaucoup moins dans les villes
de province. Il empêchera diff icile-
ment qu'on ne continue de recourir
à la cohabitation . Si les notes de M.
Saragat sont favorables dans le do-
maine de l'instruction, l'homme d'E-
tat italien note que l'assistance sa-
nitaire n'est pas gratuite ; cepen-
dant , au cas où le syndiqué ne peut
payer , le syndicat intervient, ce qui
fa i t  de lui plutôt une mutuelle qu'un
syndicat. Les dimanches et les jours
fér iés  ne tombent jamais à une date
ni même à une heure f ixe  de sorte
que l'activité industrielle et autre
n'est jamais interrompue. Système
aboli depuis longtemps chez les peu-
ple s occidentaux. Les ouvriers dis-
posant de salaires leur permettant
de passer leurs vacances au Caucase
ou en Crimée sont une infime mi-
norité. Par contre les théâtres et
cinémas font  des prix modiques , ce
qui o f f r e  une compensation à d' au-
tres substantiels désavantages du
régime.

Le minimum des salaires est d en-
viron 100 f r . s. par mois. De façon
absolue , il s'agit , dans ce domaine
d'Un niveau fort  inférieur à celui de
tous les pays occidentaux. Les rap-
ports entre les chefs  et les employés
sont ceux possibles sous une dictatu-
re. L'ouvrier qualifié peut obtenir un
salaire mensuel de 200 f r . à 475 f r .
au maximum, l'infirmière gagne de
175 à 225 f r . Un directeur d'hôpital
peut arriver à 1450 francs .

Mais quelle est la p uissance d' a-
chat de ces salaires ? Les denrées
de première nécessité , la vie maté-
rielle minimum est assurée, car le
pain , les pommes de terre et les
choux sont à des prix accessibles et
en quantité suf f isante .  Mais la vian-
de est déjà plus chère et tout extra
sur ce menu revient à des prix pro-
hibi t i fs . Même les frui t s  sont for t
chers et de qualité inférieure. Les
légumes meilleurs, le chocolat , la
graisse et le beurre sont des denrées
de luxe. Quant au vêtement la che-
mise d'homme revient à 40 f r ., l'im-
perméa ble à 550 f r ., un manteau de
laine, indispensable pendan t les deux
tiers de l'an, à 700 f r ., la paire de
chaussures modeste pour homme 100
francs , de cuir feutré 180 f r . L'ouvrier
spécialisé doit donc consacrer deux
mois de son salaire , écrit M . Sara-
gat , à l'achat d' un manteau d'hiver .
Les souliers de dame coûtent au
moins 90 f r .  la paire .*
L'U. R. S. S. n'a pas encore trouvé
la dimension humaine.

Il est clair , conclut M . Saragat ,
que «si l'ouvrier soviétique peut se
nourrir, il doit pourtant s'imposer des
restrictions insupportables même
dans ce domaine, et d'autant plus
graves dans le vêtement *. Cela expli-
que suffisamment que Malaparte ,
dans son voyage en Russie et en
Chine, de l'automne 1956 , ait trouvé
le vêtement surtout celui de l'élé-
ment féminin , extrêmement unifor-
me, laid , parfois  misérable (lo in
Russia e in Cina). Et pourta nt,
Malaparte était des plus favorables
au communisme.

M . Saragat souligne que le choix
des magasins est limité à l'extrême.
Les défi lés de haute couture soviéti-
que organisés par l'URSS a l'étran-
ger sont donc de pure propagande.
En somme tout est négligé en vue
de l'armement et du transport au
profi t  de l'industrie lourde, de l'in-
dustrie de guerre. «Le niveau de vie
du peuple soviétique n'est pas en
rapport avec le grand développe-
ment industriel , agricole et culturel
du pays. L'URSS n'a pas encore
trouvé la dimension humaine. ¦

Orir peut se demander comment le
dictateur moscovite entend parvenir
à l'atteindre. Les privations impo-
sées exigent une satisfaction . Cel-
ci pourra-t-elle toujours être conte-
nue par des discours incendiaires ou
des mirages diplomatiques ?

Pierre-E. BRIQUET.

Radio©
Jeudi 3 septembre

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50 Les
Championnats d'Europe de tir et les Jeux
universitaires mondiaux. 19.00 Ce joui-,
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Avec
ou sans paroles. 20.00 Le feuilleton :
(Marion des Neiges) . 20 .30 A chacun
ses plaisirs ! 21.10 La Grande Parade de
1920. 21.25 Musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
22.55 Nocturnes de Gabriel Fauré.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 L'Espagne. 21.00 Escales 21.25 La
vie qui va. 22.00 Swing-Serenade. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Ecole des
carillonneurs. 17.50 Pièces de Carillon.
18.05 Airs d'opéras. 18.30 Variétés po-
pulaires . 19.00 Actualités. 19.20 Cham-
pionnats d'Europe de tir. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Ballets. 20.30 Pièce historique. 21.30 Mu-
sique variée. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amis du jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Cette

belle jeunesse. 21.00 Au Sixième Top.
21.40 Reflets du temps passé. 22.05 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 18.00 Documen-

taire. 20.00 Téléjournal. 20.20 Comédie.
21.45 Commentaires et reportages.

Vendredi 4 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Offen-

bach. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.05 Musique légère.
13.25 Musique symphonique. 16.00 Le
feuilleton de radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires). 16.20 Gifles et Baisers.
16.40 Flânerie avec un interprète. 17.00
Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vo-
cale italienne.'

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Musique populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Solistes ins-
trumentaux. 12.10 Communiqués touris-
tiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Harpe et basson.

Dans la cour de la caserne.
Le capitaine dit à l'adjudant :
— Je viens d'apprendre par un télé-

gramme que le soldat Dubois a perdu
son père, sa mère, sa femme, ses trois
enfants, sa grand-mère, tous ses cou-
sins et toutes ses cousines ainsi que
ses oncles et tantes, dans un accident
d'autocar. Annoncez-le lui donc, entre
hommes à la militaire.

L'adjudant fait sonner le rassemble-
ment. Devant la compagnie réunie, il
hurle :

— Que tous ceux qui ont perdu leurs
parents, leur femme , leurs trois enfants,
leur grand-mère, tous leurs cousins,
toutes leurs cousines ainsi que leurs on-
cles et tantes sortent des rangs !

Personne ne bouge. Alors , l'adjudant !
— Dubois, me ferez quat' jours !

A la «militaire»Voulez-vous voir ce qu'est devenu...

Un fleuve à demi-mort où barbotent les canards et les cygnes

La boucle du Rhin autour de Rheinau. Mais fai tes  bien attention et
regardez à gauche de ces deux photos , l'eau qui forme de vagues
marécages . Et le débit du Rhin , au moment où ces photos ont été

prises, était très volumineux.

(Suite et f in)

Au bord du Rhin , guidez-nous...

Chef-d'œuvre de la nature, il faut
reconnaître que ces chutes, vues
dans de telles conditions, sont un
supplice à ne plus jamais connaître,
sauf entre deux et trois heures du
matin, ou à l'aube mignonne qui les
rend, dit-on, d'une beauté sauvage
et féerique. Il nous a fallu nous arrê-
ter dans Neuhaûsen même, et suivre
ensuite une théorie bigarrée d'Euro-
péens couverts d'appareils multiples:
quatre heures de marche dans la
forêt oiseleuse, c'est un plaisir de
roi, au surplus à la portée de tous ;
mais trois quarts d'heure parmi les
tribus occidentales, ma foi , c'est tout
sauf un agrément. Et la chute dans
la camelote universelle, moins pitto-
resque ici qu'à Tunis, c'est d'une
tristesse dont je ne vous dis que ça !

De là , vous cherchez avec soin la
route de Rheinau, et vous surplom-
bez le Rhin dans toute sa majesté.
J'ai déjà dit quelquefois que de
vieilles hantises alsaciennes me
liaient à ce fleuve, d'antiques élans
romantiques me provoquaient à
pousser la Lorelei dans ces merveil-
leux feuillages. Us sont les plus
beaux du monde, ma foi , et la plé-
nitude de ces eaux vastes et
troublantes s'enroulent autour d'eux
et les transfigure. Ah ! faites le
Rhin de Schaffouhse à Stein , et
allez en paix !

Du barrage de Rheinau
Rheinau. voilà , c'est la boucle du

Rhin , désormais séparée de son aval
par un de ces barrages au fil de
l'eau dont on dit tant de bien. Plu-
tôt que de vous le décrire, on a pré-
féré vous le faire voir : les écluses,
dont l'une peut s'ouvrir pour laisser
passer les bateaux, les chutes, et le
retour des eaux au nid naturel du
fleuve. La moitié du volume au
moins est retenu dans les vannes
(qu 'on ne voit pas, c'est vrai) , et
bien entendu , tout le paysage est
changé. Les rives de Rheinau , que
l'on avait aménagées , et où l'on avait
pratiqué des escaliers de pierre pour
les bai gneurs et autres manieurs
d'aviron , sont sèches de toute eau ,
laissant voir la moitié de l'ancien lit
couvert de pierres , de terre et d'une
végétation marécageuse, où s'ébat-
tent les canards du voisinage.

C'est triste, ce n'est pas beau :
surtout pas ce que l'on avait promis ,
et bien ce que craignaient les adver-
saires du barrage-usine de Rheinau .

Forcement que les risques de pollu-
tion des eaux se font beaucoup plus
considérables que naguère, exacte-
ment comme cela se produirait au
Doubs (s'est déjà produit , on le sait
bien). Il est vrai que quand le peuple
suisse a dû voter sur la concession à
accorder aux constructeurs de Rhei-
nau, de gros travaux avaient déj à
été entrepris : c'est précisément ce
que les adversaires du barrage vou-
laient condamner avec éclat, cette
désinvolture des techniciens qui vont
de l'avant sans que les populations
intéressées aient été consultées.

Aussi accordons-nous une impor-
tance particulière à la promesse du
conseiller d'Etat bernois Brawand, à
savoir que les populations riveraines
du Doubs seront nanties à temps des
projets des Forces motrices bernoises
et du sort que le Conseil exécutif
entend leur faire, afin qu 'on ait le
temps de leur demander leur avis :
c'est ainsi que l'on doit procéder en
démocratie.

Pour le reste, il est bien vrai que
le Rhin possède encore des sites en-
chanteurs, et que les usines de Neu-
haûsen lui rendaient déjà tellement
d'eaux usées que le problème de la
pollution , là , n 'est pas uniquement
déterminé par le barrage. Il n'em-
pêche que c'est fort laid, fâcheux,
bien dangereux. N'y avait-il vrai-
ment pas d'autre solution ? C'est la
question que nous posons régulière-
ment pour tout projet de barrage
sur le cours d'une rivière de plaine.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

... le Rhin à Rheinau ?

Un écho de la f ê t e  de la Montre dans un fastueux paysage jurassien
Cette f i l lette a suspendu une lessive., de papillons ! (Côtes du Doubs) .

Une lessive d'un nouveau genre...
r
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RYAN

Le sage ne dit pas tout ce qu 'il
pense , mais il pense tout ce qu 'il dit.

ARISTOTE.

— Pourquoi vous placez-vous aus-
si au milieu du carrefour ! Juste-
ment à l'endroit où les automobiles
doivent passer !

Logique féminine
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Bracelets
cuir

OUVRIERES qualifiées sur le remborde
sont demandées tout de suite,
On mettrait éventuellement ap courant
S'adresser : SCHWEIZER & SCHOEPF
S. A., Serre 91-93.
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MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude Couperose. Imperfections do
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Vendredi et samedi

GRANDE ACTION
F O N T I N A

danois, un excellent fromage

les 100 g -.50 un régal !

Profitez ! Profitez!

EEïïjjgl
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ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
« LTMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

Au Bon Accueil
bradera

dans son magasin
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

M ~:y)  & / J&SM BSKfiînS

£\ FAITES-VOUS DÉMONTRER
tjgjfJ A L'HEURE QUI VOUS CONVIENT
j|raV et sans engagement

J%1<J\ LES NOUVELLES MACHINES
/L^ÊlL J l\V ^ laver le linge

0 m̂È 'j 7l ( W ŝi SUPER 4 3050.—
wfn V l \̂ y SUPER 6 3700.—

1 Jj  ̂
SPÉCIAL 4 2280 —

l/ \È Ĵ SPÉC,AL 6 2680 —

KJT00̂ '0̂  et LE SÉCHOIR
¥ SCHULTHESS T.6 2150.-

W1L1Y raoscR
Salle de démonstrations Grenier 31
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 11 95

Y II IL IL A
5 chambres, garage, à vendre à

Cormondrèche.

Téléphone (038) 8 37 23.

A l'occasion de la seizième
Braderie Chaux- de-Foiiëre
des samedi 5 et dimanche 6 septembre 1959

LE FOYER DSR sera ouvert
exceptionnellement

le samedi 5 septembre 1959

A vendre 2000 m2 environ

beao terrain a bâtir a Moniéziilon
Vue imprenable. — Paire offres sous chiffre
P 11125 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Mon ami sûr, mon ami donc -,
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi , j'ai la main heureuse -
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter , résistée plusieurs lavages , conserve auxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j 'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon f ô  — Ĵf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

mm /  Mesdames, dans nus
Bf / vitrines les

1/ premières
Il nouveautés d' automne

m\ Beau choix de voiles pour
»k première communion
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™. - BB| Emission de paris du

Fonds d'Investissement en Actions Françaises «FRANCIT»
Gérance fiduciaire : Direction:
Union de Banque* Suisses S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)
Zurich Zurich et Lausanne

L'INTRAG , qui a déjà fondé et qui dirige les Investment trusts bien connus et appréciés SIMA , FONSA , EURIT ,
ITAC, AMCA , CANAC et SAFIT, vient de créer sous la dénomination de «Fonds d'Investissement en Actions
Françaises FRANCIT» un nouvel Investment trust , qui permet aux acquéreurs de parts de participer & l'expansion
de l'économie française.

Prix d'émission: Du 3 au 8 septembre 1959 fr. 100 la part, plus le timbre fédéral d'émission. Parla suite , le prix
d'émission sera basé sur la valeur d'Inventaire du portefeuille établie chaque jour.

Coupures: Les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Répartition: Une fols l'an à mi-janvier , pour la première fois en janvier 1961.
Rendement: En fonction des revenus encaissés par le Fonds , probablement 2% environ , net de l'Impôt

fédéral sur les coupons.

Des brochure s détaillées et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants:

UNION DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cle, Genève La Roche&Co., Bâle Chollet, Roguin&Cie , Lausanne

ainsi qu'auprès de toutes les autres banque*
'¦ '
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En avant-première Morand LuXC ChaUSSUTCS 
vous p résentera à l'occasion du déf ilé de la Maison Prestige

UN REFLET DE LA MODE AUTOMNE 1959
Av. Léopold-Robert 84 Tél. 2 92 50



L'ACTUALITÉ SUISSE

révéleraient que
l'appareil est

parfaitement au point
ALTENRHEIN, 3. — D'une longue

communication des usines d'avia-
tion d'Altenrhein, il ressort que les
travaux et les essais du P-16 ont été
poursuivis sous l'égide de la société
anonyme d'entreprise d'avions ré-
cemment créée. Au cours de nom-
breux essais au sol et d'essais en
vol effectués par un jeune pilote
militaire, il a été constaté que le
dispositi f de commande hydrauli-
que de secours du P-16 répond par-
faitement aux exigences et que l'a-
vion doté de ce système est prati-
quement sans restriction aussi bien
pilotable dans ce système que dans
le système hydraulique principal.

La communication ajoute que les
essais en vol exécutés ont démontré
que le troisième système de com-
mande du P-16 (commande de se-
cours mécanique) permet un pilota-
ge sans peine pendant longtemps et
un atterrissage sans aucune difficul-
té. Il n'y a par conséquent pas moins
de trois possibilités indépendantes
de pilotage. Le passage d'un système
à un autre a été essayé en vol et
s'effectue très facilement.

La communication conclut en
ajoutant que commandé comme
avion de combat au sol, le P-16 est
prévu pour le soutien des troupes
en campagne, non pas comme inter-
cepteur et qu'il peut prétendre, grâ-
te à son armement puissant et à son
haut coefficient de sécurité , à une
place excellente parmi les avions
de sa catégorie.

Les nouveaux essais
du P-16

Jeudi 3 septembre
CINE CAPITOLE : 2020, Tarzan trouve

un f i l s .
CINE CORSO • Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30, Salonique Nid d'Es-

pions.
CINE PALACE : 20.30, L'Armada sau-

vage.
CINE BEX : 20.30, La Tunique.
CINE RITZ : 20.30, Anna dr Brooklyn.
CINE SCALA : 2030, Gas-Oil.

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

LA CHAUX - DE - FONDS
ETAT CIVIL DU 1er SEPTEMBRE 1958

Naissances
Buhler Paul - Henri , fils de Paul -

Ami , employé de fabrication, et de Su-
sanne née Bolli. Bernois. — Meylan
Pierre , fils de Maurice - Eugène, chef
de fabrication , et de Madeleine née Ael-
len , Vaudois.— Aste Carla-Francesca.fille
de Franco, électricien , et de Erika née
Burkhard, de nationalité italienne. —
Jeanneret - Grosjean Michel , fils de
Gilbert - René, inspecteur d'assurances,
et de Janine - Fernande née Kirchhof ,
Neuchâtelois. — Jeanneret - Grosjean
Eliane, fille des prénommés.

Promesses de mariage
Taillard Jean - Pierre Valère - Er-

nest, mécanicien, Neuchâteloois et Ber-
nois, et Roubaty Michèle - Andrée -
Françoise, Fribourgeoise. — Bourquin
Carlo - René, technicien - électricien ,
et Frieden Andrée - Pierrette , tous deux
Bernois.

Mariage
Hodel Adrien - Georges, vendeur, Ber-

nois, et Joseph - dit - Lehmann Jac-
queline - Alice - Marie , Soleuroise.
ETAT CIVIL DU 2 SEPTEMBRE 1959

Promesses de mariage
Herrmann Freddy - Paul , mécanicien

Bernois, et Tschopp Maria - Lucienne
Valaisanne. — Vettiger Willy - Franz,
employé technique, Zurichois et Saint-
Gallois, et Huber Madeleine - Elisabeth
Neuchâteloise et Argovienne.

Le Conseil d'administration du T.C.S. accepte
la constitution d'une commission d'experts paritaire

BERNE, 3. — Le Conseil d'admi-
nistration du Touring Club Suisse
s'est réuni le 2 septembre à Berne.
Il a tout d'abord procédé à l'exa-
men des problèmes posés par la
constitution d'une commission d'ex-
perts paritaires. A l'issue d'un débat
auquel prit par t M. Eggenberger,
membre du Conseil et président du
comité d'opposition, l'assemblée
s'est déclarée d'accord à l'unanimité
avec cette solution.

Dans une de leurs séances, les
experts ont décidé de recomman-
der la constitution d'une commis-
sion d'experts paritaires. Le Conseil
d'administration du T. C. S., dési-
reux dès le début de respecter les
avis des experts, a également ac-
cepté cette recommandation dans
l'espoir que les membres de la com-
mission, nommés par chacune des
parties, ne se considéreraient pas
comme représentants de l'une d'elle ,
mais qu 'ils étudieront impartiale-
ment les questions qui leur seront
soumises.

Le Conseil d'administration pro-
pose que la commission d'experts
paritaire soit composée de deux
représentants des organes centraux
du TCS et de deux représentants de
l'opposition. Ces quatre membres de
la commission seront invités à se
mettre d'accord pour désigner un
président.

La commission d'experts paritaire
est chargée en premier lieu d'exa-
miner les accusations parues dans
la presse. Elle aura en outre la fa-
culté d'étudier d'autres questions
d'importance essentielle pour l'ap-
préciation de l'activité du TCS et
de sa gestion .

L'opposition pourra adresser à la
commission d'experts paritaire un

mémoire qui sera ensuite commu-
niqué au Conseil d'administration
pour sa prise de position . La com-
mission d'experts paritaire détermi-
nera elle-même la procédure.

Le Conseil d'administration expri-
me le vœu que le rapport définitif
soit présenté au plus tard à fin
octobre 1959, si possible .

Un nouveau trésorier
L'assemblée a ensuite nommé à

titre intérimaire le vice-directeur de
la Société anonyme fiduciaire suisse,
M. Wyss, de Bâle, au poste de tré-
sorier du TCS en remplacement de
M. Fleutet, de Genève, démission-
naire.

La décision relative au recours
présenté par M. Muller , président de
la section de Zurich , contre son
exclusion du TCS, a été renvoyée à
une date ultérieure.

Nouvelle assemblée
de délégués en novembre

BERNE, 3. — A l'issue de la séance
du Conseil d'administration du T.
C. S., une conférence de presse a
eu lieu , au cours de laquelle on ap-
prit , qu 'après la déposition du rap-
port de la commission paritaire, une
nouvelle assemblée de délégués est
prévue pour novembre ou décembre.
On s'attend qu 'à cette assemblée,
divers membres du Conseil d'admi-
nistration donnent leur démission.

De l'avis du Conseil d'administra-
tion , M. Britschgi, directeur du T.
C. S. doit con tinuer à exercer ses
fonctions, en attendant le rapport
de la commission paritaire sur les
reproches formulés contre lui.

Grave accident en forêt
(Corr.) — Un grave accident de tra-

vail est survenu dans une forêt proche
des Geneveys-sur-Coffrane hier soir aux
environs de 18 h. 30. Deux hommes ap-

_¦ soleuroise
étaient occupés à charger de lourdes
billes de bois sur un char lorsque — un
câble s'étant rompu — une des billes
déjà chargée vint coincer les deux hom-
mes contre le char. Tous deux ont dû
être conduits à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel, qui avait été demandée pour
l'occasion. U s'agit de M. Heinz Moll , né
en 1932 et domicilié à Bettlach , canton
de Soleure. et de son camarade Kaspar
Widmer, né en 1881, domicilié égale-
ment à Bettlach . Tous deux souffrent
de blessures sérieuses aux jambes et sur
la partie inférieure du corps. Nos bons
voeux de rétablissement.

Val-de-Ruz

(Corr.) — Le Comité d'organisation
des championnats suisses de ski nau-
tique, réuni nie.- soir à Neuchâtel, a dé-
cidé que les championnats, qui avaient
dû être interrompus dimanche dernier
en raison de la forte bise soufflant sur
le lac , se dérouleraient le 13 septembre
au même endroit. 

On recommencera le
championnat de ski nautique

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2 3

3»4 % Féd. 46 déc. 1n2 rf 1°2 ,
2%% Fédéra! 50 102 102 "j
3% Féd. 51 /mai  89.85 99.60d
3% Fédéral 1952 fl9 '- 93 -
2%% Féd. 54 i. fl5-6ft 95'65
3% C. F. F. 19.IB 1(l0 ,, 10», d
4% Australie 53 102 •' 102 '
4% Belgique 52. lul '' ll» - c
4% France 1939 lf)2 ri 102 c
4% Hollande 50 ln2 .. 102 t f d
3%% Suède 54m n6 '.'' 9rV
3%% B. Int.53 n, 9B ' ne -
4% Banq. Int .  59 1()1 1S 101.15
4%% Housing55 94, 9:,"l( l
4V4 % Caltex 55 ln?, ' 10B°
4'i ̂  Ceca 58 "'-.d ln » 

JiM %  Ofsil 52 9B * 9B < â
4'/2 % West Rd 54 1r)9/J "»
4% I. B. M. 58 104̂  104%
4>/._% Italcem. 56 103,!) w,2 d,
4> *% Montée. 55 m*''* ltM 'y \
4'L .% Olivnt .  56 10? 102̂ d
4'4 % Péchiney 54 l04_?_ 1(M ,d
4% Pétrofina 54 " \d 10°. '
tY,% Pirelli 55. }«* ln2 '
5% Tauernkr. 58 105 * 105

Actions
Union B. Suisses 2400 2415
Soc. Bqun Suisse 1(1-l) 1825o
Crédit Suisse 1140 18480
Electro-Watt  1850 1B55o
Interhandel  3830 3640
Motor Colunibus I 530 1525
Elec. S, Tract , ord. 295 295
Indeloc 940 947
Italo-Suisse BB7 888
Réassurances 2530 2540
Winter thour  Ace. 875 875
Zurich , Assur. 5225 5225
Aar-Tcssin 13U0 d 1300
Saurer 1340 1300
Aluminium 4260 d 4250
Ball y 1465 1490
Brown Boveri 3200 3190

Cours du 2 3
Simplon (EES) 700 d 690 d
Fischer 1595 1600
lelmoli 635 630 d
Lonza 1490 1490
Nestlé Port. 2070 2100
Nestlé Nom. 1430 1440
Sulzer 2735 2760
Bal t imore  ft Ohio 194 V2 196
Pennsy lvania RR 74 73 !i
A l u m i n i u m  I.td 144V6 145
Ilalo-Argent ina 36'i ll.V'i
Ofsit  67 V3 87%
Phil ips  748 747
Royal Dutch  191 'i 193
Sodec 60 59U
Standard  Oil 220 'à 220 1-.'
Union Carbide 613 609
A. E. G. 488 482
Amer Tel. & Tel. 344 344
Du Pont de Nom. 1153 1150
Eastman Kodak 391 392
General Klectr. 349 348
General Foods 420 420 d
General Motors 224 '._ > 244
Good year Tire 572 570
Intern.  Nickel 427 V2 425
Intern. Paper Co 562 d 561
Kennecot t  437 435 'i
Montgomery W. 226 227 1::
Na t iona l  Dis t i l l .  133 133'_
Pacific Gas & El. 274 d 273
Al lumet tes  «B» nBo 115 'id
U. S. Steel 457Vii 453
Woolworth Co 256 260
AMCA $ H5.75 a5.60
CANAC $ C 128:,/4 128
SAFIT £ 12.17.(i 12.16.0
l'ONSA 276"4 273%
SIMA 1230 1230
ITAC 1R7 170/...
BUR1T 1:,i 129 ',
Bâle :
Actions
Ciba 6500 6520
Gei gy. nom. 6875 8750
Sandoz 7190 7180
Hoffm. -La Roche 1 8700 18700

New-York : Cours du

Actions j  2
Allied Chemical 117'i 117 ' .
Alum.  Co. Amer 108;/I 109;!i
Amer. Cyanamid 591/» 59 ':.
Amer. Europ. S. 38 SB 'a
Amer. Smelting 431/, 43
Amer. Tobacco 99 M gg 1-.
Anaconda 65:!iex 66:!t
Armco Steel 78% 79
Atchison Topeka 28'4 28 'i
Bendix Avia t ion  89% 69"i
Bethlehem Steel 57i^ 575/,
Bœing Airplane . _ •,»/, 3]v,
Canadian Pacific 27'i 27'lt
Caterpil lar Tract. 1n4v» i_3'/.
Chrysler Corp. ___,% 67s/(
Colgate ggs/, 29 :, i
Columbia Gas z T'lt 21' »
Consol. Edison n3 52 \_
Corn Products 541/, 541;,
Curtiss Wri g ht . 29 '¦_ 29' <i>
Douglas A:rcraft 44 > _, 44 "- ,
Dow Chemical 8S% 84?*
Goodrich Co 91 'iex 94
Gulf Oil 10g % u0
l lomcstake Min. 40 4Q ;I4
I. B. M. 421 414
In t .  Tel S Tel 33 .4 3Z%
Jones-I.aughl.  St. 79;/, 81i,„
Lockheed Aircr. 26:/« 27'/»
Loneslar Cernent 3.. '/, _ o > _.
Monsanto Chem. 52V» 52'/ .
Nat. Dairy Prod. 5 1V, 5_ »i
New York Centr. 28''/> 28V»
Northern Pacific 51 >i 5i;/ B
Parke Davis 4B 4g \-
Pfizer & Co 35% 35
Phil ip  Morris on lit 60'i
Radio Corp. 61 1,4 B1V,
Republic Steel gf_H_ 7g -. v
Sears-Roebuck 413s/, 47 :;-,
Socony Mobil 44 14 44
Sinclair  Oil 57 1_ 57'lt
Southern Pacific 71 1._ 7\ '-v\
Sperry Rend 22 :!i 22!/«
Sterling Drug 52;!:_ 53'/,
Studebaker i2 '/ _ 12s/i
U. S. Gypsum 103ex 102 U'
Westing. Elec. Q2 '.i giU

Cours du 1 2
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 161.80 160.84
Services publics goj fi go.15
Industries 655.90 655.80

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2B10 2835A. K. U. Flh 3gl 38BUnilever Flh 574 11, 664Montecatini  Lit 336O 3240
V}. { , .  .. J. .' 264 1 2490Air Liquide F r 5g3no 59100Fr. Pétroles Ffr 64500 8410nKuhlmann Ffr ^gnn 53800Michelin «B» Ffr 48350 4815nPéchiney Ffr 28300 28300
Rhone-Poul. Ffr 6420u 636on
Schneider-Cr Ffr 3g600 39gon
St-Gobain Ffr 44420 44400
Ugine Ffr 3500o 35300
Perrier Ffr 28g80 28500
Badische An. Dm 513 > __ 405
Bayer Lev. Dm 511% 4g8
Bemberg Dm 235 23R
Chemie-Ver. Dm ggg 935
Daimler-B. Dm 2450 2380
Dortmund-H. Dm 233 229* 2
Harpener B. Dm l2 o "ng
Hœchster F. Dm 479 4^7llcesch Wer. Dm 243 241
Kali-Chemie Dm 745 745
Mannesmann Dm 298 286
Metallges. Dm i9i 0 1850
Siemens & H. Dm 55g 555
Th yssen-H. Dm 374 3g8
Zellstoff W. Dm 2g] 275

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling ll.gs 12.25
Dollars U. S. A. 4.2g 4.33
Francs bel ges 8.40 8.65
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas g.OO 7.30
Schillings autr. 16.50 16.90

ma cuuis  aes un iuib s en iu i iueu i  pour ue peins monr anis  uxes par ia convention locale, four des sommes supérieures , prière de
s'adresser au service des changes.

BULLETIN DE BOURSE

COIRE , 3. - Le canton des Grisons
et la Saccharification du bois S. A.
communiquent :

Après la procédure référendaire de
1956, le canton des Grisons et la Sac-
charification S. A., s'appuyant sur le
rapport jur id i que du professeur Kaeg i,
de Zurich, du professeur Zwahlen , de
Lausanne, et de M. A. Zueblin , de Zu-
rich , se virent contraints de faire valoir
leurs droits d'arbitrage découlant des
contrats conclus avec la Confédération.
En vertu de l'évolution intervenue de-
puis , l'entreprise a atteint par ses pro-
pres moyens le but tendant  à poursui-
vre et à développer les usines d'Ems.
Les pla ignants  renoncenl donc à pour-
suivre la procédure. La plainte en
conséquence a été retirée.

Retrait d'une plainte
contre la Conf édération

GENEVE, 3. - La Chambre d'accu-
sation a eu à s'occuper , mercredi , du
cas de l'automobiliste qui , tout récem-
ment , à Troinex , alors qu 'il était en
état d'ivresse au volant de sa voiture ,
a tué deux piétons et en a blessé deux
autres.

Le défenseur de l'incul pé qui est
tenancier d' un café a demandé la mise
en liberté de son client sous caution
de 15.000 francs de manière à lui per-
mettre de continuer l' exploitation de
son établissement et de subvenir aux
besoins des siens.

Pour l'accusation la conduite de l' au-
lomobiliste est moralement grave et
criminelle.

Après délibérations , la Chambre d' ac-
cusation a ordonné la mise en liberté
de l'inculpé sous caut ion de 100.000 fr.
Le Parquet demandait  une caution de
50.000 fr.

100.000 francs de caution
pour la mise en liberté

d'un automobiliste

BERNE , 3. - Le Tribunal de division
11 a eu à s'occuper d' un refus de servir.
Une jeune recrue sani ta ire  qui avait
reçu un ordre de marche, s'était pré-
sentée à la caserne de Savatan mais
aussitôt déclara qu 'elle refuserait de
faire du service mil i taire , non plus
dans une troupe non armée.

Le prévenu a été élevé dans les mi-
lieux des témoins de Jehova . Son père
aviit déjà refusé de servir , et l'un de
ses grands-pères joue encore un rôle
prédominant au sein de la secte de
Jehova. L'expertise psychiatrique a
conclu à un état de schizoïdie proche
de la démence entraînant une respon-
sabilité restreinte du prévenu.

Aussi , le tribunal l'a-t-il condamné à
trois mois d' emprisonnement sans sur-
sis, peine qui est commuée en arrêt de
rigueur moins déshonorante pour le
condamné. Le tribunal s'est en outre
rallié à la proposition du psychiatre
d'exempter totalement la jeune recrue
du service militaire.

Condamné pour refus
de servir

Collision auto-tracteur
(Corr.) — Une moto sur laquelle se

trouvaient deux personnes est entrée en
collision hier soir à St-Blaise avec un
tracteur en présence duquel elles s'é-
taient t r o u v é e s  brusquement. Les
deux occupants furent précipités sur
le sol et tandis que le conducteur s'en
tirait sans mal, le passager, M. Mario
N., Italien , manoeuvre, domicilié au
Landeron , devait être conduit à l'hô-
pital des Cadolles avec une jambe frac-
turée. Nos bons voeux de guérison.

SAINT-BLAISE

(Corr.) — Le vétérinaire cantonal Dr
Staehli , était renvoyé hier devant le
tribunal dc Boudry pour avoir refusé
un mandat de répression le condamnant
à 25 francs d'amende parce qu'un voi-
sin se plaignait du bruit que font ses
chiens. Or , les chiens incriminés sont
en réalité ceux que la protection des
animaux lui apporte, le Dr Staehli ayant
mis ses installations à la disposition de
la SPA et faisant ainsi oeuvre d'utilité
publique.

Le tribunal l'a fort bien compris et a
libéré le Dr Staehli.

BOUDRY
Un acquittement

I
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Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert par

la Lyre.
Avis.

Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont invités à prendre connaissance
de l'annonce paraissant dan s le pré-
sent numéro.
Cinéma Rex.

Jusqu 'à dimanche le film gigantesque
en cinémascope et couleurs «La Tuni-
que» d'après le célèbre roman de Lloyd
C. Douglas «The Robe» . Un film de la
20 th Century-Pox avec les acteurs Ri-
chard Burton , Jean Simmons. Victor Na-
ture, Michael Rennie , etc . Parlé français.
Séances jusqu 'à dimanche tous les soirs
à 20 h 30, matinées, samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Dès ce soir , vous pourrez voir sur le
grand écran panoramique de la Scala
Jean Gabin , Jeanne Moreau , le couple
du «Grisbi» réuni à nouveau dans Gas-
Oil . Le film de la route... un routier...
ses copains... cinquante millions per -
dus... des gansters sans pitié... et la ba-
garre commence ! Et poids lourds contre
gangsters.. Ça fait des étincelles !

Le grand succès de la série noire :
«Du Raisin dans le Gas-Oil» devient un
très grand film avec un «Gabin» tel
que vous l'aimez et tel que vous ne
manquerez pas de venir le voir dans
«Gas-Oil». Séances : tous les soirs à 20
heures 30, samedi et dimanche à 15 heu-
res
Dès vendredi au Ritz : «Le Médecin de

Stalingrad».
L'horrible condition d'hommes soumis

à une sévère discipline, privés de liber-
té, à qui sont imposées de rudes épreu-
ves physiques et morales, l'effritement
de leur personnalité, sont dépeints avec
une force émouvante et poignante, dans
un style sobre et prenant par G. V.
Radvanyi , le réalisateur de ce film qui
va vous être présenté dès demain au
Ritz : «Le Médecin de Stalingrad». O.
E. Hasse impose sa personnalité avec
une réelle maîtrise. Eva Bartok campe
avec autorité un médecin esclave des
ordres reçus. Hannes Messemer, Valéry
Inkijinoff et d'autres acteurs complè-
tent la distribution de ce film primé au
Référendum de Vichy. A savoir : meil-
leur fllm étranger, meilleur acteur mas-
culin et meilleure actrice féminine.
Séances : le soir à 20 h . 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.

An Capitole dès demain, «Le Souffle
sauvage», avec Gary Cooper,
A peine a-t-il monté avec son ami

Dutch, les fondements d'un pipeline au
Mexique, que Jeff est victime de la ban-
de de pillards qui terrorise cette région
inhospitalière... C'est ainsi que débute
cette histoire empoignante «Le Souffle
sauvage», présentée dès vendredi au Ca-
pitole, en version française. Quatre ve-
dettes, et non des moindres, puisqu'elles
sont chacune d'authentiques détentrices
d'«Oscars», font partie de la distribution
de ce film , réalisé par Hugo Pregonese.
Il s'agit de : Gary Cooper , Barbara Stan.
wick , Ruth Roman et Anthony Quinn.
Un film qui atteint les sommets du tra-
gique c'est bien «Le Souffle sauvage».
Au cinéma Eden , dès ce soir, «Salonique,

Nid d'Espions».
Une brillante réédition du célèbre film

de G. W. Pabst , avec la distribution la
plus éblouissante du cinéma français,
c'est-à-dire : Louis Jouvet, Pierre Pres-
nay, Viviane Romance, Pierre Blan-
char , Jean-Louis Barrault, Dita Parlo
et Charles Dullin.

De tous temps, à côté du fracas des
batailles, se sont livrées des luttres si-
lencieuses entre espions et Service de
contre-espionnage. Avec le temps, la
technique s'est améliorée, mais les dan-
gereux combats des agents secrets fu-
rent et restent toujours d'implacables
duels dans l'ombre. Matinées à 15 heu-
res samedi et mercredi. Dimanche de
la Braderie matinée à 16 heures. Same-
di soir : nocturne à 23 h. 15.
Actuellement au cinéma Palace : un

beau morceau de cinéma d'action :
«L'Armada sauvage». Parlé français.
En rutilantes couleurs.
Au moment où le banditisme sévit

dans pas mal de pays du fait des con-
vulsions politiques et idéologiques nées
de la guerre, le Palace a le sens de l'ac-
tualité en présentant un film évoquant
de pareilles situations troublées. Nous
sommes aux Philippines. Des «Huks» ,
sous la conduite d'un chef sanguinaire,
s'en prennent avec férocité à tous les
Américains possédant des plantations,
brûlant les récoltes et tuant de gauche
à droite. On reconnaîtra à ce film pas
mal de qualité de mouvement. D'où après
de beaux combats et d'agréables cou-
leurs, une vraie bataille style pirates,
qui vaut son titre français à cette gran-
de production . En vedette : Georges
Montgomery et Moria Preeman. En soi-
rée à 20 h. 30. Nocturne samedi à 23 h.
30. Deux matinées samedi et dimanche
à 15 h. et 17 h 30.

Communiqués

NEUCHATEL
Une passante renversée

Corr.) — Hier , peu avant 7 heures, une
quinquagénaire de Neuchâtel , Mme Gisa
P., qui se rendait à son travail , a
été renversée a la rue de l'Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel , par un cycliste sur-
venant alors qu 'elle traversait cette ar-
tère. Souffrant de blessures au visage,
elle a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles. Bons voeux de rétablissement.

En pays neuchâtelois
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Les Fleurs Turtschy
Pendant les transformations, notre magasin reste

OUVERT

Toujours beau et grand choix de fleurs et plantes
Service rapide

Téléphone : magasin 2 40 61
domicile 2 40 40

Avenue Léopold-Robert 57-59
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Fiancés
OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre, cause départ ,
mobilier complet moder-
ne (ou séparé). Même
adresse, à louer logement
2 .__ pièces, confort. Ecrire
sous chiffre C F 18812, au
bureau de LTmpartial.

Fabrique de uecolletage
R. E. Ferner, suce, de Koller Se Co.

Rue Numa-Droz 10-12
exécute rapidement tous décolletages en tous mé-
taux Jusqu 'au diamètre de 20 mm

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

Fabrique, à Peseux, cherche pour le
poste de

C HEF
DE FABRI CAT ION
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.

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

ON CHERCHE

boulanger-
pâtissier

.̂  ̂»»_*____
de la pâtisserie et sachant
travailler seul. Congé le
dimanche. Place stable
Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D F 18803,
avec références et préten-
tion de salaire au bureau
de LTmpartial .

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

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine, eau chaude,
douche. Fr. 65.— par mois.
S'adresser au Crédit Foncier Vaudois,
Yverdon. Tél. (024) 2.35.44.

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 j ours.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

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

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

<L ' IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

compliquées ) A. Thiébaud mardi
3. Réglage de précision

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

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

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

G. Cuany
•6. Dessin technique pour mécani-

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

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

c) Electricité
9. Laboratoire d'électronique

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

transistors avec exercices pra-
tiques P. Bozzone mardi

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

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

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

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

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

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

17. Posage de spiraux plats et Bre-
guet avec ou sans observation A. Jeanmaire ma -*\ _ «. _ -.,HI
du point d'attache J. Monnier marm et ]euQ1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portent un programme de préparation aux examens fédéraux de maî-
trise.

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

DIVISION DU LOCLK
33. Cours de préparation à la

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

REMARQUE GENERALE
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-

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

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

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

LA COMMISSION.



CALCUTTA, 3. — AFP — La police
a de nouveau ouvert le feu mercredi
soir à Calcutta, en sept endroits dif-
férents, contre des manifestants.
Deux personnes ont été blessées aux
jambes et emmenées à l'hôpital.

De leur côté, les dirigeants du
« Comité de résistance à la famine
et à l'augmentation des prix », à
prédominance communiste, ont lan-
cé un ordre de grève générale pour
la journée de jeudi. Décidé à briser
ce mouvement, M. B. Roy, chef du
gouvernement de Calcutta, a placé
les véhicules des services de trans-
ports publics sous une forte protec-
tion armée.

Coups de feu à Calcutta

Des troupes du Nord Vietnam
pénètrent au Laos

La tension s'accroît encore en Extrême-Orient

La Chine accuse les U. S. A. de mettre la paix en danger
VIENTIANE (Laos), 3. - UPI. - Les

troupes du Pathet Lao ont lancé une
offensive importante et capturé cinq
villages dans la province Samnoua au
nord-est du pays, c'est ce qui ressort
de dépêches parvenues mercredi à
Vientiane.

Les forces communistes ont lancé
leur attaque du nord du Vietnam. Les
soldats laotiens ont été sérieusement
atteints par les feux meurtriers des
105 millimètres de l'artillerie.

On croit savoir que les troupes gou-
vernementales se sont retirées, permet-
tant aux communistes d'occuper cinq
villages le long de la frontière. C'est
une des offensives les plus concertées
depuis le début de la campagne et
I' -.'ne des premières fois que les rebel-
les ont usé de l'artillerie.

L'annonce de l'intrusion de troupes
nord-vietnamiennes au Laos coïncide
avec les attaques verbales lancées par
le- communistes chinois et vietnamiens
contre le premier ministre Phoui Sana-
nikone et l'arrivée à Vientiane d'une
aide militaire américaine.

La Chine s'en prend
aux Américains

Le ministre chinois des affaires
étrangères, M. Chen Yi, parlant à
une réception donnée à Pékin pour
la célébration de la fête nationale
vietnamienne, a déclaré : t La Chi-
ne croit avec certitude qu 'il doit
être mis fin aux activités américai-
nes qui menacent la sécurité de la
Chine et du Vietnam et mettent
en danger la paix en Indochine et
dans le Sud-Est asiatique ». Ces dé-
clarations ont été retransmises par
l'agence Chine Nouvelle , et captées
à Tokio.

L'agence poursuivait : « Dernière-
ment, les Etats-Unis sont allés plus
loin et ont ouvertement pousse le
gouvernement du Laos à saboter les
accords de Genève, à répudier ceux
de Vientiane conclus avec les an-

ciennes unités du Pathet Lao, à lan-
cer et à étendre la guerre civile.

La Chine n 'a jamais empiété sur
le territoire d'autres pays, mais elle
ne tolérera pas l'empiétement d'au-
tres puissances ».

Etat d'alerte
D'Hanoï , l'agence de nouvelles du

Nord Vietnam déclare que le mi-
nistre de la défense et le comman-
dant en chef de l'armée, le général
Vo Nguyen Giap, avaient publié un
appel aux forces armées de la na-
tion leur demandant de se tenir prê-
tes contre toute menace éventuelle
des Etats-Unis ou du gouvernement
royal laotien. Les contingents en-
voyés par les Etats-Unis au Laos
étaient transportés par bateau du
Japon. Aucune indication ne per-
mettait de savoir quand la pro-
chaine cargaison atteindrait le
Laos. Les effectifs des troupes qui
ont passé à l'attaque mardi cons-
sistaient en 5 bataillons (un ba-
taillon comprend environ 500 à 1000
hommes selon l'armée) .

Plusieurs villages
attaqués

L'avance rouge a débuté par des
attaques coordonnées contre les vil-
lages situés le long de la rivière Nam-
wa, qui forme une sorte de frontière
intérieure au Laos.

Le commandant , le général Oaune
RatLikona , et d'autres officiers des
forces royales laotiennes affirment être
presque certains que parmi les ennemis
se trouvaient des Vietminh. En se re-
pliant, les forces laotiennes ont fait
des prisonniers.

Des observateurs militaires ont dé-
claré que les tirs provenaient de l'ar-
tillerie située sur le territoire du
Nord-Vietnam de l'autre côté de la
frontière laotienne .

Val-de-Travers

FOOTBALL

Hauterive bat Fleurier 5 à 3
(Corr .) — Pour la Coupe suisse, Fleu-

rier avait fait le déplacement dimanche
matin au Vignoble. Durant la première
partie , on constate que les équipes sont
sensiblement égales, mais les Fleurisans,
par suite de nervosité, gâchèrent plus
sieurs occasions. Un «hands» bien invo-
lontaire d'un arrière jaune et noir, per-
mit à Hauterive, sur penalty, de mar-
quer le seul but de la première mi -
temps. Dès la reprise, les locaux exercent
une forte pression sur les lignes arrière
adverses, qui , malheureusement laissè-
rent passer un deuxième but, donnant
des ailes aux joueurs du Bas, qui sec-
rèrent encore trois fois, les Fleurisans
jou ant à dix à ce moment-là, un des
joueur s ayant été blessé.

Malgré ce lourd handicap les valon-
niers remontèrent le courant , acculèrent
leurs adversaires et réussirent trois ma-
gnifiques buts.

Pour le début du championnat, diman-
che prochain , Fleurier recevra Ticino,
du Locle, nouvellement promu en Ile
ligue.

Fleurier alignait : Gyger ; Czeferner ,
Trifoni I : Gaiani, Milesi, Huguenin ;
Lischer, Weissbrodt, Trifoni II, Nési,
Hegglin.
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PRIX DE LANCEMENT

chez tous les librair es

...remise au Conseil
fédéral

BERNE, 3. — Le « Conseil suisse
des associations pour la paix » a
remis à la chancellerie fédérale une
pétition à l'adresse de l'assemblée
fédérale.

Cette pétition demande à l'assem-
brée fédérale de conoquer à Genè-
ve une conférence de tous les Etats
signataires des conventions de Ge-
nève et de ceux qui ne les ont pas
encore ratifiées pour envisager et
décider d'étendre les conventions
concernant la protection des popu-
lations civiles aux armes atomiques
de toutes sortes. La Suisse étant ga-
rante des conventions, c'est à elle,
estime le comité, de prendre une tel-
le initiative.

Le comité du Conseil suisse des
associations pour la paix est pré-
sidé par M. Jules Humbert-Droz, de
La Chaux-de-Fonds, ancien secré-
taire général du parti socialiste
suisse. Il groupe les organisations
suivantes : Christlicher Friedens-
dienst (branche suisse), Escherbund ,
ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté (branche
suisse) , Mouvement international de
la réconciliation (branche suisse) ,
Kirchlicher Fricdensbund , Schwei-
zerische Vereeinigung der Freunde
(Quakers), Schweizerische Vereini-
gung fur Internationalen Zivii-
dienst , Schweizerische Zentralstelle
fur Friedensarbeit et Svisa Espé-
ranto Societo.

Le Conseil suisse des associations
pour la paix est d'avis qu 'il serait
très souhaitable que le Conseil fédé-
ral soit invité d'abord à répondre
favorablement au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge qui a en-
voyé au gouvernements et aux so-
ciétés de Croix-Rouge nationales un
« projet de règles limitant les ris-
ques courus par la population civile
en temps de guerre ». Ce projet pré-
voit à l'article 14 que « sans préju-
dices des prohibitions existantes ou
futures d'armes déterminées, il est
interdit d'employer des armes dont
l'action nocive , notamment par dis-
sémination d'agents incendiaires,
chimiques, bactérians, radioactifs
ou autres, pourrait s'étendre d'une
manière imprévue ou échapper , dans
l'espace et dans le temps, au con-
trôle de ceux qui les emploient et
mettent ainsi en péril la population
civile ». Or le président du Comité
international de la Croix-Rouge , le
professeur Léopold Boissier, a dé-
claré à l'assemblée de délégués de
la Croix-Rouge suisse à Lucerne, le
13 mai 1959, qu'aucun gouverne-
ment n 'avait encore répondu au
C. I. C. R.

La pétition estime que le Conseil
fédéral devrait ensuite prendre l'ini-
tiative de convoquer , en tant qu 'Etat
garant des conventions de Genève ,
une conférence diplomatique inter-
nationale afin de donner à l'initia-
tive du C. I. C. R. l'appui moral et
matériel nécessaire à son succès.

Une pétition tendant
à interdire les armes

atomiques...

Qkhûmauemuélcaie
Brillante ouverture du

«Septembre musical»
de Montreux

Hier soir avait lieu le premier
concert de la série que Montreux
organise, comme chaque année, au
cours du mois de septembre. L'invité
d'honneur était le grand soliste Je-
hudi Menuhin , qui interpréta avec
l'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction d'Ernest Ansermet,
le « Concerto pour violon et orches-
tre » de Bêla Bartok . Cette œuvre
monumentale, hérissée de difficul-
tés, fut interprétée par ces deux
artistes avec une intelligence, une
fougue, une perfection technique
extraordinaires. Jehudi Menuhin ,
qui est un connaisseur extrêmement
compétent de la musique du génial
compositeur hongrois, s'est réelle-
ment surpassé hier soir.

En outre Ernest Ansermet dirigea
avec soin Vt Ouverture d'Obéron »,
de Kaii-Maria von Weber , la « Sym-
phonie inachevée » de Franz Schu-
bert , et « Daphnis et Chloé » de Mau-
rice Ravel , où il excella particuliè-
ment bien entendu.

Ces dernières années, la Société
de musique du Locle, plus que cin-
quantenaire , et les Jeunesses musi-
cales organisaient soit en collabo-
ration , soit séparément, une saison
de concerts. Les deux institutions
ont décidé cette année d'unir leurs
efforts et elles ont constitué une as-
sociation des concerts du Locle, qui
a été créée hier soir dans la Mère
Commune des Montagnes neuchâte-
loises, en présence de M. Gaston
Clottu, chef du Département can-
tonal de l'instruction publique, de
M. Henri Jaquet , président de la
Ville du Locle, de M. A. Bourquin ,
président de la Société de musique,
et de M. A. Hunziker, président des
Jeunesses musicales du Locle et ad-
ministrateur des J. M. suisses.

Suite à la partie officielle , le bril-
lant pianiste chaux-de-fonnier Har-
ry Datyner interpréta un programme
particulièrement intéressant et re-
doutable : les « 32 variations » de
Beethoven, les superbes « Tableaux
d'une Exposition » de Modeste Mous-
sorgsky et l'une des pages les plus
nobles de la musique française con-

temporaine, « Gaspard de la Nuit »
de Maurice Ravel. Un nombreux au-
ditoire fit une fête particulièrement
enthousiaste au jeune et grand
artiste.

Une cordiale réception réunit
ensuite les invités, au Château des
Monts, autour de M. Henri Jaquet.

Création de la Société
des concerts du Locle

BIENNE
Une auto volée à Bienne

est retrouvée à Aarau
(Corr.) — Dimanche soir, une auto

a été volée au Chemin-Vert. Elle appar-
tenait à un Genevois, M. Werner Lugin-
biihl, horloger , qui était venu en visite
chez son frère à Bienne.

L'auteur de ce vol est un Jeune évadé
de la Montagne de Diesse. Il a été
arrêté lundi soir- à Aarau , où M. Lugin-
blihl a pu rentrer en possession de son
véhicule.

La vie jurassienne

FRIBOURG, 3. — Le jeune Fritz
Haenni, 16 ans, aîné d'une nom-
breuse famille, remorquait avec un
tracteur un char de fumier à Cor-
dast (district du Lac) quand la ma-
chine se renversa écrasant son con-
ducteur qui mourut sur le coup.

Ecrasé par un tracteur

Oj cletià demé te mxmde...
Trombes d'eaux
sur le Roussillon

PERPIGNAN, 3. — AFP — Depuis
ce matin, de véritables trombes
d'eau tombent sans arrêt sur le
Roussillon — côte méditerranéenne
française à proximité de la frontière
espagnole. — Toutes les routes par-
tant de Perpignan sont coupées et
à certains endroits, elles sont recou-
vertes d'un mètre d'eau, les petits
cours d'eau, brusquement gonflés,
sont en crues, et dans certaines sta-
tions balnéaires, telles Collioure et
Argelès-sur-Mer, des dizaines de
maisons sont envahies par l'eau.

Près de six mille campeurs venus
passer leurs vacances dans cette
région touristique ont dû précipi-
tamment abandonner les terrains de
camping, sans pouvoir emporter
leur matériel, et se réfugier dans
les villes.

LAGUNA BEACH (Californie), 3. -
AFP. - Le célèbre compositeur de
musique légère Jack Norworth est mort
mercredi à Laguna Beach , en Californie ,
à l'âge de 80 ans. Ses chansons parmi
lesquelles il sied de mentionner «Shine
on Harvest Moon» . étaient très con-
nues. A l' en croire , il en avait composé
plus de trois mille.

Mort du compositeur
Jack Norworth

Après les entretiens
de Londres

LONDRES, 3. — UPI. — Radio-
Moscou, commentant mercredi le
discours conjoint prononcé par MM.
Eisenhower et Macmillan à la télé-
vision britannique, a déclaré qu 'il
y avait des raisons sérieuses de
croire à une détente internationale :
« On ne peut qu 'accueillir favora-
blement la déclaration de M. Ei-
senhower concernant sa volonté de
contribuer à diminuer la tension
qui existe entre "*"s Etats. Nous
sommes aussi d'accord avec les
moyens qu 'il préconise pour parve-
nir à ce but. Il s'agit d'une multipli-
cation des contacts et des échanges
entre tous les pays et dans tous les
domaines, d'un accroissement du
commerce international, de la vo-
lonté exprimée par les participants
de mettre fin r la course aux ar-
mements par des négociations avec
l'U. R. S. S.

«Tout cela démontre que l'échange
de visite Krouchtchev - Eisenhower
j ustifiera l'espoir des peuples en une
diminution de la tension interna-
tionale et fera fondre la glace de
la guerre froide.

Radio-Moscou prédit
une détente

internationale

BELGRAD E, 3. - Reuter. - La presse
yougoslave annonce que selon des
émissions de Radio-Tirana un violent
tremblement de terre a sévi en Albanie
ces derniers jours. On compterait deux
morts et 34 blessés. Cinquante maisons
ont été détruites et quelque 700 autres
endommagées dans plusieurs localités.

Violent séisme
en Albanie

BRUXELLES, 3. — AFP — M. van
Hemelrijck, ministre du Congo bei-
ge, partisan d'une émancipation ra-
pide des Noirs, s'était prononcé
catégoriquement pour la mise, .en
place à échéance fixe et rapprochée
du futur Parlement congolais. La

compétence législative qu'il voulait
lui accorder entraînait automatique-
ment la création d'un gouvernement
provisoire pour laquelle le ministre
demandait également de fixer la
date. II a démissionné parce que ses
projets étaient combattus. Le roi
Baudouin a accepté sa démission.

Un ministre belge, partisan
de l'indépendance du Congo,

démissionne

La nouvelle commande
centralisée de Mouchard

DIJON, 3. — La SNCF vient de
mettre en service le poste central de
régulation de Mouchard. Ce poste
règle toute la circulation des trains
entre Mouchard et Frasne et com-
mande les installations de signali-
sation des gares intermédiaires de
Mesnay-Arbois, Pont-d'Hery, Ande-
lot, La Joux et Bouj ailles.

Depuis le poste de Mouchard , la
commande et contrôle des aiguilles
et des signaux de ces gares sont as-
surés par un système de télétrans-
missions qui utilise des courants
codes à fréquences musicales. L'é-
mission des ordres de circulation
est effectuée par un robot appelé
programmateur. Celui-ci peut em-
magasiner plusieurs opérations suc-
cessives, l'agent régulateur ayant,
par avance, indiqué l'ordre de suc-
cession des trains sur la ligne, et
indiqué les commandes d'ininéraires
pour les différentes gares (passages
directs, croisements, dépassements).

Cette réalisation est un exemple
des possibilités que donnent les plus
récents progrès de l'électronique
pour renouveler la technique clas-
sique des installations ferroviaires
de sécurité.

Sur la ligne
Dijon - Vallorbe - Les Verrières
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Là où il y a des enfants

le radiateur rapide Therma est très apprécié. Son corps de par commutateur à bascule , que l'on peut également actionner
chauffe est enfermé. Aussitôt qu'on l'a enclenché, l'air cir- avec le pied. Facile à transporter par la poignée qui demeure
cule à travers le radiateur , qui rayonne par ses deux faces et froide. Très faible encombrement , rangement aisé. Forme
chauffe ainsi toute la pièce

^
Réglage commode à trois allures moderne, teint vert pastel ou crème.

En vente chez les électriciens spécialisés et auprès du Ser-
vice de l'électricité. — Deux grandeurs : 1200 W Fr. 65.- et
2000 W Fr. 87.-.
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L FISCHER & FILS
COUTURIERS- FOURREURS

GENÈVE

présenteront leur NOUVELLE C O L L E C T I O N

A L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
Le LUNDI 7 SEPTEMBRE, à 15 heures

La p r é s e n t a t i o n  est réservée  à la c l i en tè le  p r i v é e
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 2,35.41
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Etude de la langue

RUSSE
Grammaire — Lecture — Conversation

Reprise des leçons
Téléphone (039] 5 18 84

Suzanne BI NGGELI
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures
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Samedi et dimanche 15 h Une réalisation de d'après le roman de Georges BAYLE
GILLES GRANGIER DU RAISIN DANS LE GAS-OIL»
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COURSE INTERNATIONALE CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPES m
B"*f M\ M l̂ ï 

avec la 
participation des meilleurs amateurs europ éens de 6 pays, entr 'autres : SAUVAGE , champion do France ; VENTURELLI O g

I ¦ Jr̂  ̂I iB ¦¦ PJ*' champion italien ; BEELER, champion suisse sur route ; GILLARD, champion belge : TREPP, champion suisse poursuite ; etc Ĵ  3
Premier départ : 14 heures Parc Gallet Premier passage : 15 h. 15 Grand Pont Arrivée : dès 16 h. 15 Parc Gallet fl) j?

PRIX des montres «Le Phare» H
r . ¦—»¦—^̂ ^̂ -^̂ ^̂ — 

PONÇAUfc. de parquets laquage
N ETTOYAGES en tous genres
Abonnement poui tenëtres de

fabriques etc

Gabriel JUNOD
Charrière 73 Tél (039) 2 81 96
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Une annonce dans L' impartial - Rendement assuré
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JEAN HAAG #̂Vdu Coup de Joran ^wTnm
présentera, illustrera et com- j f* IV  . I j
mentera , avec la verve et S \ v -*| v
l'esprit qui lui sont coutumiers, ifr̂  "".J _^ v >
toute une gamme de modèles tS UîS f I ' * _ I
féminins et masculins réalisés «1̂ ^̂  ->. j&   ̂*s ^ ^par les meilleurs producteurs ¦̂ _̂$S_S / L̂  ' ' "1_jS_5  ̂ _§; / |r_J L 

^actuels, que nous ferons défiler -̂ Ç^S / f ' 'T f ̂  ». ' *1
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vissants mannequins vi- I 
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vants, les 5 et 6 septembre \̂ &y f\ P̂* 1*1
prochains. -^ -̂s T f" "l *1.r P ¦ ni
Vous aurez ainsi, en primeur, 
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un panorama de la nouvelle 
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mode d' automne qui est cet te 
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de fantaisie et de goût. O L W E_j " ' «1 ;
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C' est une  a t t ract ion de choix  ' :___s=L B ^k mM EL. RnBJ : ______ !
que nous vous offrons gratui- '' —*¦ m ^ ______ BH ^0r | | ^pr ¦'j
temant et qui vous permettra , .
une fois encore, de juger du
chic, ds la classe et des prix ,
pour toutes les bourses des AV. LEOPOLD-ROBERT 31
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Les autorités fédérales lancent ces jours-ci un nouvel appel Invitant
les particuliers à compléter les stocks publics de combustibles
en constituant , en temps opportun , des réserves privées suffisantes.
«Si nos importations étaient sérieusement entravées, les réserves de
combustibles solides dont nous disposons ne nous permettraient pas
de remplacer les huiles de chauffage par des combustibles solides.*

Cet appel s'adresse donc principalement

aux consommateur de maioutl
.-

¦ y . .. . . .
Répondez-y eh faisant remplir votre réservoir dès demain, car, ce
faisant , vous profitez encore de nos prix d'été favorables! Anneau de
l'immense chaîne formée par la plus grande des compagnies pétro-

lières du monde , nous sommes toujours à même d' exécuter rapidement

et soigneusement chaque commande, même en période de fort e

demande.

(£sso)
- 4

Pour rie plus amples renseignements , une offre, ou une livraison

rapide, veuillez vous adresser à

Grossiste ESSO :

CARBURANTS S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.44.44

ESSO STANDARD (SWITZERLAND)

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

. . . Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui tombt
vous gène pour parler, manger , rire ou éternuer
Remédiez a ces ennuis. Votre dentier saupoudre de
DENTOFIX, la poudre alcal ine!  non acide) , aura
une adhérence et une stabilité parfaites DENTO-
FIX vous rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera a votre confort. N'altère pas la sa-
veur de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et droguerie?
Fr. 3.20.



LEITENBERG

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

I 

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

Ebénlsterie — Tapisserie — Décoration

M. L E I T E N B E RG
GRENIER 14 TEL. 2 30 47

L'INSTITUT JEAN-CLAUDE
Entrepôts 43

Ne reçoit pas j usqu'à
nouvel avis

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

Tél. (038) 5 14 68

A vendre à Colombier

très jolie VILLA familiale
Construction soignée de 5 chambres avec tout
confort , garage et dépendances. Beau jardin
avec arbres fruitiers.
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JEUDI 3 SEPTEMBRE 1959

OUVERTURE DE SAISON
Dès 17 h., nos vitrines seront parées des p lus récentes créations de la mode automnale

En exclusivité : —g^^"—-M I i i i i 
^̂
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LES MODELES li STi&Sdf RnP FJ !̂fc ty __KM^yy#/#7j__f_P__rB ' \W,„„„?\ p"c, du

SERRE ll bis Y. MOERLEN La Chaux-de-Fonds IZZ. r^ ĵ
JEUDI 3 SEPTEMBRE, à 20 h. 15 - VENDREDI 4 SEPTEMBRE, à 15 h. et 20 h. 30 :

présenté par TWT ^̂  f Ti 
TC* 

T\ TJ1 f T T f 
commenté par

CINQ GRACIEUX MANNEQUINS 1M w l l \ £ l  U UM £ 1 JL Hl Hubert LECLAIR, de Radio-Lausanne
avec le concours des Maisons :

MORAND-LUXE CHAUSSURES - DOLLY HAUTE-MODE - SALON MÉTROPOLE HAUTE-COIFFURE

Le-nombre des p laces étan t limité, seules les personnes ayant retenu par téléphone {039} 2.32.78 trouveront place assise

En 10 minutes
une peau

à faire rêver

Helena Rubinstein

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

Skin Life Mask
Demandez-nous conseil!

DÉMONSTRATION GRATUITE

par Mademoiselle N. TISSOT
Esthéticienne renommée

de la Maison MOSER & TISSOT, Parc 25



Raymond Queneau vient de vendre
ses droits à un producteur pour tirer
un film de son dernier roman «Zazie
dans le Métro». Une clause de son con-
trat prévoit que Zazie, au cinéma, devra
avoir moins de vingt ans.

Et Raymond Queneau s'explique :
— Dans mon roman, en effet, mon,

héroïne n'a que 12 ans, ce qui est très
alléchant pour des actrices n'ayant pas
atteint la trentaine...

Age ... et profession !...

d'art moderne à Cassel

L
ES amateurs d'art du monde

entier se sont donné rendez-
vous à Cassel qui, pour la se-

conde fois , a organisé une exposition
monumentale consacrée à l'art
moderne. Alors que l'exposition de
1955, Documenta I , se proposait
d'o f f r i r  aux visiteurs un coup d'œil
rétrospectif sur cinquante années
d'art moderne, celle d'aujourd'hui ,
Documenta II , qui tiendra portes
ouvertes probablement jusquà f in
octobre, se propose plus restrictive-
ment de présenter des œuvres des

f N
De notre correspondant
particulier Jean GAUD

*v . )

quinze dernières années, soit d'a-
près-guerre. Entreprise hasardeuse
s'il en est, d'autant plus que les
critères de jugement en matière
d'art moderne sont singulièrement
fluctuants .

Les organisateurs cependant n'ont
pas voulu se poser en juge et ont
fai t  preuve de la tolérance la plus
louable en exposant des œuvres
dont la valeur peut être parfois dis-
cutée mais qui , toutefois revêtent
un intérêt historique indéniable ,
permettan t de faire  le point sur les
diverses tendances de la production
de ces dernières années. L'intention
de « documenter * le public a été à
la base de toutes les démarches des
hardis entrepreneurs au point que
l'un des membres du comité d'orga-
nisation a volontiers reconnu le jour
du vernissage « qu'un bon nombre
des œuvres présentées ici ne lui
paraissaient pas absolument dignes
d'intérêt *.

Des œuvres — peintures, sculptu-
res, af f iches  — de quelque 280 ar-
tistes de 23 pays ont été groupées
à Cassel (700 toiles, 240 sculptures) .
Cette exposition a dû s'étendre sur

trois bâtiments et demande aux vi-
siteurs consciencieux, en plus d'un
e f f o r t  de compréhension véritable ,
quelques kilomètres de promenade!
Mais l'exposition est organisée de
telle façon que vous pouvez d'avan-
ce faire un choix préliminaire et
vous diriger directement vers les
salles qui semblent les plus dignes
d'intérêt... ou alors y consacrer plu-
sieurs journées !

« Arguments ».

L'une des sections les plus inté-
ressantes se trouve être présentée
au rez-de-chaussée du musée Fre-
dericianum ; o f f ran t  quelques ex-
emples types des diverses tendances
de la peinture actuelles groupés
sous le titre général «Les Arguments
de l'art du vingtième siècle *. On
peu t y voir notamment des toiles de

Le tableau de Picasso
« Deux femmes sur la
plage » est à vendre.
Prix : 450.000 marks.

Picasso, des expressionnistes alle-
mands Ernst Ludwig Kirchner et
Emile Nolde, du cubiste Georges
Braque, du « fauve * Henri Matisse ,
du surréaliste Max Ei-nst, du maî-
tre de la « Pittura metafisica * Gior-
gio de Chirico, soit les peintres à
la valeur incontestable et incontes-
tée. Au même étage on peut admirer
les toiles des « Lehrmeister * Wassi-
ly Kandinsky, Paul Klee et du pein -
tre de la couleur et de la forme  pure
Piet Mondrian. L'Espagnol Joan
Myro , l'Allemand Willy Baumeister ,
le Russe Marc Chagall sont égale-
ment présents, de même que les
peintres décédés Jackson Pollock ,
Nicolas de Staël et Wols.

La plupart des œuvres présentées
appartiennent à des collections pri-

De droite à gauche : trois « Sculptures de femmes » de Henri Laurens ; un bronze de Théodore
Eosrak ; en médaillon , un f i l igrane (bronze) d'Alberto Giacometti.

; . _ _ _ . . . ; ,. , . . . . ,  -j,,..

vées ou à des musées et pourtant un
certain nombre de tableaux cher-
chent un acquéreur comme par ex-
emple les « Deux femme s sur la pla-
ge * de Picasso qu'on peut obtenir
pour la jolie somme de 450,000
marks...

Les tableaux de la section « Argu-
ments* ne constituent pas une nou-
veauté à proprement parler puisqu 'il
s'agit d'œuvres de peintres qui ont
imposé leur manière de pein dre.
C'est aux deux autres étages du mê-
me bâtiment qu'on peut faire valoir
la sûreté de son ju gement. Cela s'a-
vère assez difficile quoi qu'en pense
le chroniqueur artistique de la
« Frankfurter Allgemeine Zeitung *
qui a été étonné de constater com-
bien U est aisé de dépister les toiles
de valeur véritable bien qu'il s'agisse
d' art abstrait . De grandes toiles cou-
vertes de taches de couleurs , émail-
lées de traînées noirâtres ; une ou
deux sont composées de morceaux
de tissu collés et colorés, de coupu-
res de journaux, de morceaux de
cartes postales... D 'autres sont re-
marquables non seulement par leur
forma t et l'éclat de leurs couleurs
mais également par l'épaisseur de
ces dernières ! Beaucoup de toiles
représentent des motifs géométri-

ques ingénieux aux couleurs "agréa-
bles, mais sans plus. Bref ,  on res-
sort de ces deux dernières salles
l'esprit agité de mille problèmes et
l'on se demande dans laquelle de
ces dif férentes voies s'engagera la
peinture de demain.

Une chose est à regretter et c'est
l'absence de tableaux de peintres
qui ont précisément recherché une
synthèse entre le réalisme et l'art
abstrait et qui ont « aussi * créé
quelque chose de neuf depuis la f i n
de la guerre, par exemple du pein-
tre français Bernard B u f f e t , du
Mexicain Diego Rivera. Dommage t

« Les bai gneurs ».

La section sculpture est installée
dans les ruines de l'Orangerie dont
il reste une tour, quelques pans de
murs et quelques colonnes qui ont
permis aux organisateurs de loger
les œuvres en plein air dans un dé-
cor idyllique. Ils sont allés même
jusqu 'à installer une sorte de petite
piscine permettant de mettre en va-
leur un groupe de pièces de bronze
de Picasso intitulé « Les baigneurs »
pour lesquelles un bon nombre de
visiteurs se déchaussent sans fa -
çon et entrent dans l'eau pour les
admirer de plus près... et pour pren-
dre le frais !

On a pu admirer entre autres des
sculptures de femmes de Henry
Moore, d'animaux de Marino Mari-
ni, réalistes d'Alberto Giacometti et
de Henri Laurens dont les œuvres
prouvent que l'art moderne peut ne
pa s être nécessairement abstrait.

L'exposition des arts graphiques
est de l'avis des experts la plus ho-
mogène des trois et a permis à plu-
sieurs critiques de constater que c'est
la forme d'art qui a le mieux assi-
milé l'abstraction. On peut y voir
des af f iches  de Picasso, génie déci-
dément universel qui est le seul ar-
tiste a être représenté dans 'es trois
sections de l'exposition.

En résumé, l'exposition de Cassel
est unique en son genre aussi bien
par le nombre des œuvres présen-
tées que par leur qualité et on peut
ajouter que rarement les amateurs
d'art ont comme ici l'occasion d' ad-
mirer un tel rassemblement de
chefs-d 'œuvre.

Exposition gigantesque

L
'ON sait que chaque année, l'asso-

ciation des Musiciens suissis, qui
groupe essentiellement des compo-

siteurs, professeurs et directeurs de con-
servatoire, ou encore des chefs d'orches-
tre, tient ses assises dans une ville suis-
se. De préférence dans une cité — elles
sont heureusement quelques-unes en
Suisse — qui possède un orchestre, ce
qui est une lourde charge, que la radio
allège depuis quelques années. En 1957,
ce fut à Lugano, en 1958 à Lucerne, en
1959, à Winterthour.

En 1960, les musiciens suisses re-
trouveront le chemin de la Suisse ro-
mande, et s'en iront pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, afin de faire
connaissance avec le Haut-Jura d'abord ,
et aussi l'une des plus récentes salles
de musique construites dans ce pays,
dont on dit. avec raison, le plus grand
bien , et dont de nombreux exécutants
feront connaissance les 21 et 22 mai
prochains.

Seulement, La Chaux-de-Fonds ne pos-
sède pas d'orchestre. Il est bien enten-
du qu 'elle en engagera un pour l'oc-
casion, et qu 'elle ne laissera pas passer
une aussi belle raison d'oeuvrer en mu-
sique : créer en première mondiale plu-
sieurs oeuvres de compositeurs suisses
mérite bien quelques sacrifices finan-
ciers. Si un Frank Martin , un Burckhart ,

Paul Mathey, compositeur chaux-de-fon-
nier, do qui notre concitoyen Harry
DatJ/ner, picrniste, uient d'enregistrer, auec
l'Orchestre de ia Suisse romande dirigé
par Edmond Appia , le « Concerto pour
piano , cordes et bois » qu 'il nrj ait créé
lors de la Fête des Musiciens suisses de

Locarno , en 1957.

En marge d'une grande f ê t e  helvétiq ue à La Chaux-de-Fonds

ou p lus exactement de nos compositeurs de musique

un Paul Mathey permettaient d accoler
le nom de la Métropole de l'horlogerie
à l'audition d'une partition importante
et destinée à durer, ce ne serait pas
un mince honneur.

DE LA GRANDE MISERE DE LA
MUSIQUE SUISSE

C'est le moment de souligner les dif-
ficultés que rencontrent nos composi-
teurs dans l'exercice de leur art . Certes ,
pouvons publics ni mécènes (ces der-
niers en voie de disparition , pour di-
verses raisons, dont ia première fiscale
probablement) n 'ont pas l'habitude d'a-
tacher , en matière d'art , leurs chiens
avec des saucisses (qu 'on me passe l'ex-
pression, souvent hélas plus de saison
qu 'il ne siérait). Mais enfin, les tenants
des arts plastiques, les peintres, les
sculpteurs, les affichistes, les décora-
teurs, tapissiers, et autres graveurs
obtiennent régulièrement des bourses
quand ils sont jeunes, des travaux , sou-
vent considérables, quand ils ont
renom et métier. Côté littéraire, il y a
peu de prix et quasiment pas de com-
mandes. Et la musique, ma foi , est l'en-
fant le plus pauvre de tous nos arts.

Ce qu'il y a de plus pénible pour le
compositeur, c'est, plus que de n'être pas
entendu du public , de ne jamais pou-
voir s'entendre lui mème. Il doit pro-
gresser dans sa création uniquement
théoriquement , ou par des transcriptions
orales au piano , et ne possède mème pas
de ces orchestres spécialisés dans les
lectures à vue, qui lui permettraient de
prendre oreille avec sa symphonie, son
concerto, bref de savoir à peu près (si
tant est qu 'en une première exécution,
l'orchestre puisse rendre l'essentiel d'une
oeuvre contemporaine, c'est-à-dire nou-
velle, ce qu 'il ne pourrait indiscutable-
ment pour une partition classique qu 'il
n 'aurait absolument jamais vue) ce que
ça donne dans la réalité. Or , avant 1914
(le grand écrivain allemand Thomas
Mann le rappelle dans son Docteur
Faust), Ernest Ansermet , le créateur de
l'Orchestre de la Suisse romande, avait
pu mettre sur pied de ces séances de
travail où des compositeurs de toute l'Eu-
rope participaient, et qui avaient fait
connaître Genève au loin à la ronde :
le nombre d'oeuvres qui partirent de là
à la conquête du monde est considérable.

LA SEULE OCCASION 1

Aussi, pour la plupart de nos musi-
ciens-créateurs, la Fête des Musiciens
suisses est la seule occasion de s 'écouter
en même temps que de se faire entendre.
Pour dix partitions qui seront exécutées,
le jury en reçoit cent-cinquante ! Et
encore, il est bien entendu qu 'on prie
les candidats, afin d'augmenter leur
chance d'être choisi, de n'opter point
pour le tout grand orchestre (trop cher ) ,
de ne pas introduire d'instruments rares,
nouveaux , difficiles, etc., etc. Autrement
dit, le créateur , qui par définition inven-
te, est contraint de pasticher André
Chénier et, sur des «pensers neufs, d'é-
crire de la musique (plus ou moins) an-
tique » Arrière, les novateurs !

Bien entendu, hors de question (sauf
exception) de songer à gagner sa vie
(ne fût-ce que l'eau qu'on boit) avec de
tels exercices, par définition désintéres-
sés ! Tant il est vrai que si les tenants
des arts plastiques peuvent , en assez
grand nombre dans notre pays , vivre de
leur art, on ne connaît guère d'écrivain,
encore moins de compositeur qui ose en
dire autant. C'est bien pourquoi ils mé-
ritent, une fois n'est pas coutume, qu'on
rende hommage à leur ingrat et bel
effort.

J.-M. NUSSBAUM.

Du côté de nos musiciens

Lettres ° Arts ° Sciences

Me f i ideà iloJies
par Georges PÎROUË

Henri Guillemin est un homme qui
ne lâche pas facilement ses proies.
L'an dernier il publiait un Benja-
min Constant Muscadin O) qui ren-
dait compte de l'activité du per-
sonnage dans les années 1795-1799.
Aujourd'hui il nous donne une Mme
de Staël , Benjamin Constant et Na-
poléon (-') qui concerne les années
1800 à 1815.

De Benjamin Constant à cette
époque, il n'y a pas énormément à
dire. Exclu du Tribunat en 1802 par
Bonaparte , il se tient à peu près coi
jusqu 'aux derniers jours de l'Empi-
re, moment où il publie contre le
maître de la France son Esprit de
Conquête en 1813 (voyez la date :
le coup de pied de l'âne !) ; ce qui
ne l'empêche pas de se rallier à
Napoléon pendant les Cent Jours.
Benjamin Constant est un ambi-
tieux maladroit et c'est ce qui fait
qu 'il constitue un « cas » bien in-
téressant.

Mais dans le livre qui nous occu-
pe, c'est surtout Mme de Staël qui
tient les devants de la scène. Nos
livres d'école nous ont appris qu 'elle
avait été sous l'Empire l'héroïne de
l'opposition intellectuelle : l'exilée
malheureuse qui ne courbe pas le
front devant Napoléon Est-ce bien
exact ? Grand dépouilleur de papiers
personnels restés souvent secrets,
comme un chien de chasse fouille
les taillis, Guillemin nous offre à
voir l'envers de la statue : pendant
tout le temps que Mme de Staël, face
à l'Europe, se livrait à des gesticu-
lations grandioses, elle n 'a cessé
d'essayer de séduire son persécuteur ,
de gémir et de supplier pour fléchir
le tyran Ceci pour trois raisons,
L'Etat français avait contracté une
dette auprès du banquier Necker , son
père, et elle voudrait bien rentrer
dans ses fonds. Elle ne peut se voir
loin de Paris, où elle a toujours rê-
vé d'être la reine d'un salon politi-
que et littéraire. Comme le dit d'elle
Benjamin Constant elle a un be-
soin incoercible « d'être bien avec le

Pouvoir *. D'où ces incroyables quin-
ze années de duplicité.

A tout cela, il y aurait peut-être
encore une dernière raison : un vé-
ritable dépit amoureux de Mme
de Staël à l'égard de Napoléon , et,
de la part de Napoléon , l'agacement
d'un homme en butte aux continuel-
les avances d'une « dondon *. Il s'en
est expliqué quelque peu en 1818. si
l'on en croit les Cahiers de Sainte-
Hélène du général Bertrand , dont le
troisième volume vient de paraî-
tre ( 3) . D'une part , il s'est reproché
de ne pas avoir assez fréquenté les
femmes qui lui auraient été fort uti-
les pour apprendre ce qu 'on pensait
de lui et pour mener à bien plus
d'une affaire diplomatique N'est-ce
pas le rôle que Mme de Staël au-
rait souhaité jouer ? D'autre part ,
il s'est exprimé sur elle en termes
méprisants de mâle excédé des as-
siduités d'une femelle. On retrouve
d'ailleurs ce ton dans ses dépêches
à Fouché : « Cette folle m 'écrit une
lettre de six pages qui est un bara-
gouin». Il est même allé jusqu 'à ré-
véler certains détails anatomiques
concernant la dame, que la décence
nous interdit de reproduire.

Bref > voilà donc deux bons apôtres
d'un prétendu libéralisme démas-
qués et condamnés. Cette mise au
point devait être faite. Henri Guil-
lemin s'y livre avec la fougue d'un
procureur qui s'indigne, qui ironise ,
qui prépare ses effets et qui puise
avec jubilation dans un volumineux
dossier de preuves. Les bonheurs
d'expression abondent. Je n 'en don-
nerai qu 'un exemple Guillemin qui
a en tête une phrase fameuse de
Chateaubriand sur Napoléon respon-
sable de l'assassinat du duc d'En-
ghien («son talon a glissé dans le
sang») écrit à propos du même
événement : « Mme de Staël essaye
en direction de l'Empereur une pe-
tite glissade sur la flaque. *

(i) Ed Gallimard.(2) Ed. Pion.(3) Ed. Albin Michel.

Les Dessous d'un Monsieur
et d'une Dame
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INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION
NEW YORK

T̂ /O llGt Emprunt de Fr.s. 50.000.000 de 1959
Le produit de cet emprunt sera mis, en premier lieu , à la dis-
position des sociétés affiliées pour leur permettre d'exécuter
leurs programmes d'investissement à long terme.

Conditions d'émission :
Durée : au maximum 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr.s. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bàle, Zurich , Genève, Berne et Lau-

sanne. »

100 % flCt Prix d'émission
Le droit de timbre suisse sur ti tres et le droit de timbre suisse
sur les coupons seront acquittés par l'International Standard
Electric Corporation. Conformément à la loi suisse actuellement
en vigueur, les intérêts sur ces obligations ne sont pas soumis
à l'impôt anticipé suisse.

]

Délai de souscription :
du 3 au g septembre 1959, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques.

2 septembre 1959.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

l r——— ^—————^———^—

y  ̂ s  ̂ Samedi dès 20 h. 30

GRAND BAL DE LA BRADERIE
avec le dynamique orchestre chauxois REY-JEAN

_>N DEMANDE

A ACHETER

Hl)
2 CV

>rlx maximum 2000 fr .

Même adresse,

A VENDRE

VW
de luxe

l'occasion , 8000 kllomè-

;res, encore sous garantie

Vespa
125 cm3. Prix 350 fr . Ta-

çe et assurance payées

jusqu 'au 31 décembre. —

Tél. (039) 4 34 04.

ŷz samedi et dimanche devant le mag. Liengme. L,-Robert 21

ES i PULLOVERS JAQUETTES LAINE BLOUSES
_ i- Bj& de belle qualité , à partir de Fr. 10.- 20.- 30.-

fy^ 5w ainsi que quelques beaux

£o W COUPONS DE TISSUS, LAINE, SOIE, COTON
ÇJ3 ¦ Se recommande:
__I____I 1 Mme H, Cuenat Couture Terreaux 4 a

A VENDRE
une

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

Façon sac de voyage
dessins écossais

O A ^* C poignées 
et fond blanc«?jnw«̂  m Fp 1Q go

o ^k Dans votre intérêt,
^T documentez-vous chez

commissions ¦ NUSSLé S. A.
Quincaillerie

n ĤnJ Tel. 2 
31 

Grenier 5-7

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.

Café du Pont-Neuf
POUR LA BRADERIE

Son menu spécial servi sur assiette :

Nouill es au beurr e
ou Purée de pommes de terre
Langue de bœuf sauce câpres

Délicieuses croûtes aux morilles
à tout e heure

Dans son ambiance habituelle avec
« Charly » l'accordéoniste

Se recommande : A. SCHELLING

La Maison

P. KUHN-VON GUNTEN
HORTICULTEUR - FLEURISTE

PULLY-LAUSANNE

bradera à côté de la Channe Valaisanne
Grand choix de plantes vertes et fleuries

Engrais d'appartement, etc.

Pension Cartier
114, av. Léopold-Robert Tél. 2 84 3f

A l'occasion de la Braderie , il vous sers
servi sur assiett e :

POULET ou ENTRECOTE garnis
au prix de Fr. 3.50

A VENDRE, Buchillon ( bord du Lé-
man)

PROPRIÉTÉ
avec grand terrain, accès au lac.
Possibilité 'de construction de villa.
Situation unique. Vue, tranquillité.
Ecrire sous chiffre P 2220 K, à Pu T
blicitas, Lausanne.

A VENDRE
1 superbe lit complet :
paillasse avec matelas très
propre, commodes, buffet
de service, petit bureau
de dame, machines à écri-
re, tables, fauteuils, cuisi-
nières à. gaz 2, 3, 4 feux,
seilles galvanisées, le tout
à très bas prix. S'adres-
ser Mme Conte, Fritz-
Courvoisier 7.

Garage
Je cherche à louer

un garage. Quar-
tier Temple-Alle-
mand - Cinéma
Ritz. Tél. 2 84 35.

Devenir
musclé
A vendre

Haltères à bras et à
mains avec poids inter-
changeables, capacité jus-
qu 'à 60 kg. Musculator,
ainsi qu'accessoires divers.
— Tél. au 2 12 06.

Caisse enregistreuse

HUGIII
électrique, modèle à tou-

ches. Capacité 100 fr.. &

vendre ou à louer . — R.

Ferner , Parc 89, téléphone

2 23 67.

Aiguilles
Frappeuses

et

i Finisseuses
: sont demandées. Jeunes

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

A VENDRE

! pendule
, neuchâteloise
. ancienne, verte foncée —

Tél. (038) 5 36 53, entre 12
1 et 14 h. ou après 18 h.

(Revendeurs exclus).

A VENDRE

vélo
mi-course
parfait état, ainsi qu'une
NSU, 125 cm3, belle occa-
sion. — S'adresser au Ga-
rage de l'Ouest, Numa -
Droz 132.

 ̂P
nouveau HBJF,.™,

<aajjrEp>
CALORIFERES

A MAZOUT
¦v«e brûleur à falbla Krag*

Elégants et de bon goût.
Tret avantageux per leur prfi
•t leur rendement

Vente — location
Système
avantageux

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

Grand choix de calos

meuble
antique

A vendre bureau ancier
3 corps, galbé, chez H
Houriet, rue de l'Hôtel
de-Ville 37, tél. (039)
2 30 89.

2 garages
sont à louer tout de suit*

aux Eplatures. — Tél.

2 91 32, le soir.

Machine à écrin
portable est cherchée i
acheter. — Faire offre
sous chiffre D L 18319, ai
bureau de L'Impartial

Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis à la population
A l'occpsion de l'organisation du
Sme Grand Prix des montres «Le
Phare », course cycliste qui aura
lieu le samedi 5 septembre 1959, la
direction de police prend les me-
sures suivantes pour canaliser le
trafic :

A. CANCELLATION.
La rue des Crêtets est cancellée
entre les Nos 32 et 89.

B. CIRCULATION INTERDITE.
Du sud au nord de la rue de la
Ruche, entre la rue Jacob-Brandt
et l'avenue Léopold-Robert (Grand-
Pont).
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1959.

Direction de police

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65, tél. 3 26 86

A VENDRE
tailles 40, 42 et 44 : 1 lot
de complets à 40 fr. ; 1 lot
de manteaux dames à 5
fr. ; 1 lot de tailleurs da-
mes à 30 et 40 fr. ; 1 lot
de pantalons longs à 15
fr. ; 1 lot de complets en
bleu fantaisie, taille 44,
mode, à 70 fr., pour jeu-
nes; 1 lot de complets
pour enfants à 35 fr., golf
10 fr. ; 1 lot de manteaux
noirs ou bleus, pure laine,
tailles très fortes, 52, 54
à, 70 fr. légers, pour la
:haleur. Offres sous chiffre
P K 15517 L, à Publicitas,
Lausanne.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION • REPARATIONS

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

Tél. (039) 2 85 28

ON DEMANDE

ouvrières
pour la MISE D'EQUILIBRE (appareil Jema;

et PRÉPARAGE ET VISSAGE DE PLAQUES

S'adresser à Montres « ALPHA », av. Léopold-

Robert 94.

Facturiste
est cherchée par importante en-
treprise horlogère.

La préférence sera donnée à can-
didate ayant déjà une certaine ex-
périence dans ce domaine et con-
naissant si possible les fournitures
d'horlogerie.

Les offres sont à adresser sous
chiffre D 78636 U à Publicitas S. A.
Bienne.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm, avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé — W.
Kurth .  av. de Morges 9,
Lausanne. TéL (021)
24.66.66.

On offre
Marchandise
pnur Meurs

TéL (038) 9.32.51.

A remettre tout de suite

petit
magasin

d'articles pour enfants,
bien situé sur bon pas-

' sage. — Ecrire sous chif-
fre A A 18802, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
à louer, quartier des Al-

lées. — Faire offres sous

chiffre G G 18772, au bu-

reau de L'Impartial.

Ford
Zéphyr

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

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

Petits COQS
vidés, livrés à domicile,

env. 750 gr. Prix 5 fr . 50

pièce. — Parc Avicole des

Grandes - Crosettes 15,

tél. 2 4149.

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Luclnoe 16

LAUSANNE
Tél.(021)22 52 77

Ford
Taunus

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

liovd
1955, occasion , à enlever

peu roulé. Prix 3000 fr.

— Tél . 2 26 83.

Bolle à musique
ancienne est cherchée a
acheter. — Faire offres
sous chiffre D L 18117, au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21



Une sensationnelle course contre la montre
Samedi à La Chaux-de-Fonds

par équipe de deux coureurs

Barthélémy Gillard , le recordman belge ie l 'heure sur pis f e couverte (45 km. 043).

A la tâche depuis de nombreuses se-
maines, les organisateurs chaux-de-
fonniers du Grand Prix contre la montre,
règlent aujourd'hui les derniers détails
de cette épreuve par équipes de deux
coureurs. Cette course originale dont la
formule est semblable à celle du fameux
trophée Baracchi , rencontre d'année en
année, un succès grandissant. Ce suc-
cès, on le doit d'une part à la. qualité
<ié l'organisation "et au parcours varié ¦:
qui se prête admirablement" à une épreu-
ve de ce genre ; d'autre part à la va-
leur des participants.

Lors de chaque nouvelle édition en
effet , les organisateurs du VC Cyclophile
se mettent en chasse pour dénicher , tant
en Suisse qu 'à l'étranger , quelques-uns
parmi les meilleurs amateurs suscepti-
bles de former un tandem uni et re-
doutable . Il semble que cette année, M.
F. Schwarz et ses collaborateurs
aient eu la main particulièrement heu-
reuse. Les meilleurs amateurs suisses de
la spécialité seront au départ des Crê-
tets.

Du côté des étrangers, on note égale-
ment des formations redoutables com-
me celles des Anglais Hinds et Denson
qui sont déjà sur place et s'entraînent
sur le parcours depuis mercredi , preuve
de l'intérêt et de l'importance qu 'on
accorde, bien au-delà de nos frontières .
à cette épreuve cycliste ; des Italiens
Venturelli-Chiodini . les poulains de
Fausto Coppi ; des Allemands Troche
et Lippek, ou encore des Belges Gillard-
Flohimont.

Voici d'ailleurs l'ordre des départs tel
qu 'il a été fixé par les organisateurs qui
ont limité les inscriptions à vingt équi-
pes :
14 h. 00 Lâuppi-Boesch , Suisse
14 h. 03 Simon-Sauvage , France
14 h. 06 Bonjour-Donabédian , Suisse
14 h . 09 Hinds-Denson . Angleterre
14 h. 12 Gillard-Flohimond , Belgique
14 h. 15 Boss-Siegenthaler , Suisse
14 h. 18 Echenard-Marcozzi , Suisse
14 h. 21 Maurer-Zôffel , Suisse
14 h. 24 Bigler-Leibundgut , Suisse

Vincent Denson gui a pris part aux
récents championnats du monde , comme

représentant de la Grande-Bretagne.

14 h. 27 Roman-Ruga , Italie
14 h. 30 Schleuniger-Schlàppi , Suisse
14 h. 33 Beeler-Wechsler , Suisse
14 h. 36 Lippek-Troche, Allemagne
14 h. 39 Lutz-Siegner, Suisse
14 h. 42 Eichenberger-Schaffhauser

Suisse
14 h. 45 Jaisli-Brunner, Suisse
14 h. 48 Schurrénb'erger-Mathys

- Suisse
14 h. 51 Bioley-Pellaud , Suisse
14 h. 54 Venturelli-Chiodini , Italie
14 h. 57 Trepp-Weckert , Suisse
15 h. 00 W. Ruegg-Volkart , Suisse

Le record sera-t-il battu ?
En 1956, la première édition de cette

course unique en Suisse, a été remportée
par Alfred Ruegg et N. Senn dans le
temps de 2 h. 21 '24". Ce record fut dé-
moli l'année suivante par une puissante
équipe belge dans laquelle figurait Louis
Proost, qui avait remporté quelques
jours plus tôt, le titre de champion du
monde sur route et son camarade de
club , J Sels. Proost et Sels effectuèrent
la distance en 2 h. 21'02". Enfin , en
1958, sur un parcours très légèrement
modifi é, Alfred Ruegg associé à son
frère Waï ther , triomphait en 2 h . 18'54".
C'est ce temps qui constitue le nouveau
record de la course, record auquel vont
s'attaquer les vingt équipes sélection-
nées.

Le parcours
Les équipes qui partiront donc à trois

minutes d'intervalle , batailleront sur un
circuit difficile qui s'est révélé sélectif
au cours des éditions précédentes. On
aura tout d'abord une boucle de 55 km.
comprenant les passages suivants : La
Chaux-de-Fonds , montée du Reymond,
La Sagne , Les Ponts-de-Martel , La
Grande1Joux. La Chaux-du-Milieu , La
Brévine , Le Cerneux-Péquignot , Le Lo-
cle, Le Crêt-du-Locle et La Chaux-de-
Fonds. Après cette première boucle , une
boucle de 36 km., par La Chaux-de-
Fonds, le Reymond , La Sagne, Les
Ponts-de-Martel , La Grande-Joux, La
Chaux-du-Milieu , La Clef-d'Or , Le Pré-
voux , Le Locle, Le Crêt-du-Locle , La
Chaux-de-Fonds. Au total 93 km.

Comme nous l'avons déjà mentionné ,
les départs et les arrivées sont prévus
entre les parcs Gallet et des Crêtets.
Gageons que cette manifestation cy-
cliste originale déplacera de nombreux
sportifs tant sur le parcours qu 'à l'ar-
rivée. PIC.

Les réflexions —>
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

On en ressent ^Également 
en 

L,
N. B où , à coté dfe Cantona l, enfin
très bien parti , on note la présence
inattendue d'un Fribourg qui a re-
trouvé confiance en soi. En revan-
che on est un peu éberlué devant
les laborieux débuts non seulement
d'UGS, qui n'a plus le moral et une
ligne d'attaque beaucoup trop hété-
roclite, mais encore de Sion et de
Vevey. On attendait beaucoup mieux
des Valaisans et de ces Vaudois .
Qu 'ils se hâtent de retrouver la
bonne carburation à laquelle ils nous
avaient habitués.

Bonne formule !
A nouveau 60 « fouis » siffles en

90 minutes au cours d'un match de
L. N. A. Cela représente un coup
défendu toutes les 1 ], _ minutes !
C'est beaucoup. L'arbitre , question-
né, a répondu qu 'il avait voulu dé-
montrer que l'on peut très bien tenir
en mains du commencement à la
fin , les équipes les plus enclines au
jeu athlétique. Bravo ! Comme la
plupart de ces fouis n 'étaient pas
trop méchants, si le référée se dé-
cide — et persiste — à sévir sans
pitié ni lassitude, je crois qu 'une
telle méthode peut être d'une in-
contestable utilité. On espère que
ses collègues la suivront à la lettre.

C'est indispensable...
On a enregistré quelques scores

élevés, avec 4 ou 3 buts d'écart , dans
les deux catégories de jeu. Rien ne
démontre mieux la valeur de la pré-
paration , avant le début de la sai-
son. D'un côté , des hommes aguerris
qui tiennent déj à les 00 minutes ou
presque ; de l'autre , des gaillards
dont la condition physique est mau-
vaise et que leur entraîneur n'est
pas parvenu à captiver suffisam-
ment. De plus en plus la valeur du
directeur technique s'affirme du-
rant cette mise au point de sep-
tembre . On est heureux de constater
que les trois clubs romands de L.
N. A ont maintenant des «coaches»
qui dominent la situation.

A la Charrière...
Dès dimanche cependant il faudra

les départager . En effet , si le F.-C.
Chaux-de-Fonds, à la Charrière ,
aura un match relativement facile ,
face à un Lugano qui cherche en-
core une indispensable cohésion, les
deux autres clubs de chez nous se-
ront mis à rude épreuve .

En ce qui concerne les « bianco-
neri », la rentrée de Schmidhauser
est susceptible de les renforcer.
Mais la ligne d'attaque où plusieurs
jeunes ont été introduits par Grassi
qui vise à longue échéance , n 'est pas
encore d'un rendement dangereux .
En revanche, la défense , malgré un
nouveau gardien qui a besoin de
s'habituer à ses camarades, est ex-

cellente. Il faudra donc veiller au
grain !

Des Charmilles au Wankdorf...
Samedi soir , en nocturne, Sorvette

reçoit Granges. C'est le premier
« test » important pour Snella. La
véritable démonstration à laquelle
se sont livrés les Soleurois aux dé-
pens des « Sauterelles » incitera l'en-
traîneur genevois à la prudence.
Cependant l'équipe grenat est visi-
blement animée d'un nouvel esprit
qui impressionne le moins averti.
Schneider est un gardien sûr . Les
deux « forwards » hongrois sont en
pleine verve. Tout pourrait dépen-
dre du centre-demi qui aura la
lourde tâche "de marquer Glisovic.
Il est en somme regrettable que des
points doivent être égrenés entre
deux teams de cette valeur .

Qu 'on n 'imagine pas que tout soit
parfait au Lausanne-Sports, malgré
sa victoire sur Chiasso. Les Tessi-
nois ont pratiqué à la Pontaise un
« super-béton maison * ! Ils sont
loin d'être au point. De plus , si Am-
bruster, commotionné, devait être
absent,' la ligne d'attaque vaudoise
y perdrait 50 %. Même si les visi-
teurs sont au complet , ils rencon-
treront à qui parler au Wankdorf.
On l'a bien vu , dimanche dernier ,
au Letzigrund , les Bernois ne s'en
laissent point conter. De plus, Jac-
cottet n'est pas encore à son af-
faire. Meier , Rey et la révélation , le
jeune Durr , sauront en profiter .

Plus loin...
Par ailleurs, un F.-C. Bienne

extrêmement sympathique aura
l'occasion de confirmer , « at home »,
au détriment du volontaire F.-C.
Zurich , son succès bâlois. Ces mê-
mes Rhénans paraissent devoir s'in-
cliner devant Grasshoppers que son
classement fait en-ager . Chiasso,
même chez lui , risque de succomber
devant Winterthour qui est la révé-
lation de ce début de championnat.
Enfin , Bellinzone et Lucerne batail-
leront longtemps avant de se dépar-
tager ... s'ils y parviennent, à l'avan-
tage du club recevant !

L'autre catégorie...
En L. N. B, Cantonal fer a bien de

se méfier d'un Aarau qui a fait
excellente impression à Genève. Fri-
bourg subira un rude assaut à
Vevey dont il n 'est pas certain qu 'il
sorte vainqueur . Les Young-Fellows
rencontreront à Longeau la légen-
daire volonté de gaillards habitués
à leur terrain . Thoune pourrait bien
laisser des plumes à Schaffhouse.
Sion subira-t-il , en terre saint-gal-
loise, face à cet étonnant Bruhl , le
même sort que UGS ? Yverdon « at
home » est capable de stopper Berne
Enfin, Urania devrait glaner son ou
ses premiers points à Langenthal ,
faute de quoi il n'y aurait plus qu 'à
désespérer l SQUIBBS.

Stanley Matthews vient de dévoi-
ler un secret : «On m'a surnommé
le «sorcier» et on a dit que tous
les arrières du monde avaient vai-
nement tenté de m'arrêter et de
me maîtriser.

Erreur ! II est un défenseur qui
m'a donné du fil à retordre. U n 'est
pas très connu : il s'appelle Mau-
rice Reeday et jouait , avant guer-
re, à Leicester. Au cours de la
«Cup» 1938. je l'ai rencontré trois
foi s au Blackpool. Les trois fois
il m'a maîtrisé. Pendant le troi-
sième match, j'étais tellement ex-
cédé que je me suis tourné vers
lui en lui demandant : «Quand
donc allez-vous cesser de me sui-
vre pas à pas ?»

Et il m'a répondu : «Quand le
mu teh sera fini.»

Gloire donc aujourd'hui an cé-
lèbre inconnu Maurice Reeday.

Une conf idence
de Stanley Matthews

Le second match présenta les mêmes
caractéritiques que le premier. La sé-
lection nationale est apparue fatiguée
par son camp d'entrainement et fut au
début nettement dominée par les See-
landais (qui apportèrent différents
changements à leur formation). Par la
suite , elle prit résolument le match en
main , à une courte exception près,
mais ne parvint pas à obtenir la con-
crétisation de ses efforts. Vonlan then
affirma sa valeur , en tout cas spora-
diquement , comme leader d'attaque ,
mais en vain. En revanche , le poste
d'arrière droit ne fut jamais occupé
par Karrer de manière à inspirer en-
tière confiance à ses coéquipiers , de
sorte que les avants biennois purent
fréquemment s'infiltrer avec succès
dans une défense qui flottait quelque
peu.

F. C. Bienne bat Suisse A
3 à 1 (1-0)

C FOOTBALL J

Matches amicaux
Feyenoord Rotterdam - Lanerossi

Vicenza , 0-3 (0-3). Espanol Barcelone -
Porto, 3-1 ( 1-0) .

Roma - A. C. Vienne , 2-1 (mi-temps
2-0) . Genoa - Atletico Madrid , 0-3
(0-0).

Deux joueurs
des Grasshoppers suspendus

Les joueurs Neuschafer ct Brodmann ,
qui avaient été impliqués dans un in-
cident lors de la tournée effectuée au
printemps dernier par le Grasshoppers-
Club en Autriche viennent d'être sus-
pendus par l'A. S. F. pour quatre
matches de championnat.

Météo Aquaperl
4 septembre
orage et a\ erses nocturnes
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Prévisions pour Elle et Lui!

Aquaperl une merveille

sous la pluie ct sous le soleilLes sous-off iciers
romands au Locle

Les 12 et 13 septembre , Le Locle re-
cevra les sous-officiers romands à l'oc-
casion de leurs Vme Journées. Depuis
des semaines déjà , un comité préside
par M. Raymond Nardin est à la tâche
pour préparer cette rencontre , à laquelle
participeront plusieurs centaines de
sous-officiers et officiers . Diverses hau-
tes personnalités militaires et civiles
assisteront aux épreuves prévues.

Le programe comprend en outre un
concert , qui sera donné le samedi après-
midi par la fanfare de l'Ecole de recrues
d'in. 201, de Lausanne. Le lendemain
auront lieu une brève cérémonie devant
le monument aux morts et un cortège,
acharnés des Canadiens,

T SPORT MILITAIRE j

Nos équipes nationales
à l'entraînement

Suisse B bat
F. C. Boujean 34, 7-0 (1-0)

Dans le cadre du camp d'entraine-
ment organisé pendant trois jours à
Macolin pour les candidats aux équi-
pes nationales , deux matches d'entrai-
nement ont eu lieu à Bienne.

Le camp d'entrainement de Macolin
ayant requis de la part des joueurs
réunis un engagement physique assez
poussé, la partie de football , prévue à
son issue pour les sélectionnés de Suis-
se B contre Boujean 34, avait été ren-
due volontairement facile. Les néo-
promus en première ligue pratiquèrent
un football trop lent pour poser de
véritables problèmes à la sélection.
Celle-ci commença la partie en com-
mettant une grosse faute , celle d'accu-
ler l'adversaire. Les occasions de con-
clure furent pourtant nombreuses mais
inexploitées, les équipiers de Boujean
34 parvenant , par leur ardeur et leur
volonté , à éloigner chaque fois le dan-
ger. Le résultat put être ainsi mainte-
nu jusqu 'au repos.

Après le changement de camp, la fa-
tigue commença à se faire sentir chez
les joueurs de première ligue et la sé-

lection put déployer un jeu de com-
binaisons variées, en délaissant tou-
tefois trop souvent l'ailier gauche.
Magerli , au poste d'arrière central , joua
certainement mieux que contre Young
Boys en championnat et il semble que
ce poste convienne à son tempérament.

En règle générale, demis et arrières
purent soutenir les attaques généreu-
sement, compte tenu de la faiblesse de
l'adversaire.

Les avants ne purent que donner un
aperçu relatif de leurs possibilités et
les buts acquis furent marqués par
Brizzi , Wolfisberg, Leimgruber (chacun
deux) et Hosp (un) . L'équipe , qui joua
tout au long du match dans la même
composition , était formée ainsi: Schley;
Maffiolo , Magerli , Loffel ; Jàger , Wol-
fisberg ; Hosp, B. Brizzi , Leimgruber .
Gabrielli , Frey.

Devant 2800 spectateurs, la sélection
a commencé la partie dans la compo-
sition suivante : Elesener ; Karrer , Wes-
pe, Grobéty ; Burger, Schneiter ; Ra-
boud I, Hamel , Vonlanthen, Meier, Pot-
tier. A la reprise, Armbruster (ailier
droit) et Riva (ailier gauche) rempla-
cèrent Raboud I et Hamel, alors que
Pottier passait inter-droit et que Schnei-

der prenait la place d'Elsener. La su-
périorité territoriale des « nationaux »
continua de se manifester, sans plus de
résultat. Au contraire , les rapides contre-
offensives des Biennois trouvèrent sou-
vent le stoppeur et le gardien démunis
de tout autre protection et réduits à
leurs seuls moyens, de sorte que les oc-
casions ainsi offertes ne restèrent pas
toutes inexploitées.

Riva eut beau démontrer ses qualités
dans le contrôle du ballon , ni lui, ni
Vonlanthen , Pottier ou Meier ne par-
vinrent à prendre en défaut le jeune et
talentueux gardien Amez-Droz , aux ré-
flexes étonnants, qui avait remplacé
Parlier en seconde mi-temps.

Grâce à deux buts de Gehrig et un
un de Graf , Bienne mena un moment
par 3-0, jusqu 'à ce que Pottier réussisse
à sauver l'honneur pour l'équipe suisse
à la 69e minute.

Manque d' ef f i cac i t é
des avants «nationaux»

Matches retour (en Italie) : Atalanta
Bergame - Le Havre 0-1 (0-0) . Juventus
Turin - Stade Reims 5-2 (2-2) . Interna-
zionale Milan - Racing Paris 2-2 (1-1).
Fiorentina - Nimes 4-1 (4-0).

Les Italiens, qui menaient par 7 points
à 3 à l'issue des matches aller , ont d'ores
et déjà remporté la première édition de
cette épreuve. Ils totalisent en effet 12
points contre 6 aux Français avant le
dernier des matches retour , Milan-Nice,
qui aura lieu le 9 septembre .

La Coupe de l'amitié
franco-italienne

Les Genevois sont forts !
Vendredi 28 août , la forte équipe de

Genève est venue disputer un challenge.
Ce sont des résultats surprenants que
ces joueurs chevronnés ont obtenu sur
un jeu qu 'ils ne connaissaient pas.
Ferrero Jaques, champion suisse 1958,
88 points ; Golay Fernand, 91 ; Faure
Jean-Jacques , 97 ; Genoud Albert , 84,
avec un 39 ; Mme Brandley, 105. Total :
465. Nous espérons bien que notre équi-
pe fera un résultat aussi honorable à
Genève. Les équipes de Montreux ,
Granges et Neuchâtel (championne
suisse) se mesureront le 6 septembre à
La Chaux-de-Fonds. Ce sera beau à
voir.

Ç MINIGOLF J

Quelle al lure , dans un manteau 3 saisons
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Avis au jSA
département publicitaire /̂̂
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Prière de composer des annonces pour
machines à écrire FACIT. But de la cam-
pagne publicitaire: convaincre les chefs
d'entreprise et acheteurs qu'il vaut la
peine de mettre une machine FACIT à la
disposition de leurs secrétaires pour un
essai gratuit. Faire ressortir les avan-
tages suivant dans le texte de l'annonce:

1) Outre le tabulateur normal, chaque
machine FACIT possède encore un tabu-
lateur automatique pour travaux en.
colonnes (idéal pour, banques  ̂

bureaux
de comptabilité , entreprises industri-
elles, etc.)

2) Malgré sa largeur de 33 cm, le chariot
est le plus léger du monde.

3) Form3 de touches absolument nouvelle
(les ongles ne se cassent plus).

4) Frappe agréable et légère (réglable).

5) Possibilité d'écrire très vite.

6) Forme et couleur modernes, esthétiques
(gris Viking).

7) Ecriture extrêmement nette, davantage
de copies propres grâce aux leviers
porte-caractères plus longs.

Ordre ur^ent^>
Bonnes salutations -
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^ CADRANS
A remettre part d'associé dans petite fabri que de

cadrans en pleine exploitation et susceptible d'a-

grandissement.

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

partial.

V J

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

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

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

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

en horlogerie et appareillages

ayant quelques années de pratique,
occasion de se perfectionner dans
les travaux de prototypes, étam-
pes et outillages divers. Place sta-
ble et intéressante. Discrétion as-
surée.
Faire offres sous chiffre P11113 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

mi ., ,.„,. i. ,.

Horloger
complet

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

( ^ON OFFRE A CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE
sérieux et consciencieux , capable d'init iat ive ,

PLACE DE

CHEF CONDUCTEUR
dans imprimerie moderne.

Belle situation stable et d'avenir.

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

Il /

M. EMILE STAUFFER
CORDONNIER
anciennement Grenier 22

informe son honorable clientèle qu 'il est
actuellement

Daniel-Jeanrichard 25
(à côté Brasserie Ariste Robert)

Nous cherchons un

VOYAGEUR
représentant pour Salami. Mortadella , Jambon,
etc., introduit clientèle ce "içants. hôtels, etc.,
à la provision. — Offres à Case postale 6050,
Lugano 1.
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Grâce à Dixan vous supprimez ¦
les produits de rinçage ¦
décalcifiants de nettoyage — «j
de prélavage et par-dessus le marché ¦ ; j
de blanchiment des réparations coûteuses™

j avec mousse freinée ¦

pour toutes les machines flfl
f * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup,ils ¦

chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. • Non content nj BÈm
If la mousse de Dixan est freinée. * de soi gner votre linge, Dixan mé- M RÉB

Le lissu garde toute son efficacité.* nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous ¦
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- ¦
éblouissante.* Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma ¦
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! ¦

[Jf Chaque spécialiste vous le dira : nH

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !
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S E N S A T I O N N E L

C-Pol
une ouate magi que pour nettoyer , polir et entretenir

carrosserie d'auto , moto , vélo
S'emploie dans le ménage pour frigo , machine à laver,

etc.

DÉMONSTRATION
dans la vitrine jusqu 'au 6 septembre

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

"0GER
£fli_gAau

PORCELAINES - CRISTAUX - MÉNAGE
Avenue Léopold-Robert 35 Tél. 2 12 04
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Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

— Je sais, et votre belle-mère, qui désirait
un titre , a su persuader sir George qu 'elle
l'aimait. Oh ! vous pouvez le reconnaître, ce
n'est pas le premier homme qui se laisse pren-
dre à une comédie habilement jouée et ce ne
sera pas le dernier.

— Oui , c'est cela , admit-il à regret.
— Alors, que ferez-vous , Charles ?
— Ce que je vous ai dit : je leur annoncerai

la nouvelle en partant d'ici.
— Bien, et lady Parbury se servira de tous

les atouts qu 'elle a en mains ?
— Sans aucun doute.
— Voulez-vous revenir la semaine prochai-

ne ?
— Est-il besoin de vous le dire ? Mon Dieu ,

j e viendrais à pied , si je n'avais pas les moyens
de payer le train.

— Je le crois, et c'est pourquoi je vous donne
Jeanne si volontiers. Maintenant, écoutez-moi.
Je désire que . lorsque vous reviendrez, vous
me racontiez exactement tout ce qui se sera
passé entre vous et vos parents ; vous en-
tendez, « tout». Ce n'est ni par vaine curio-
sité, ni par désir d'entendre des choses désa-

gréables, mais 3 ai besoin de connaître les
sentiments de votre belle-mère à l'égard de
ma petite Minx. J'ai pour cela une excellente
raison que j e vous donnerai un jour. Nous ne
dirons rien à la petite , ce n'est pas nécessaire,
mais il faut que vous me promettiez de tout
me raconter.

— Vous ne le répéterez pas à Jeanne, cela
lui ferait trop de peine.

— Non, je ne lui en soufflerai pas un mot ;
mais il est indispensable que j e sache, vous
comprendrez pourquoi plus tard. Maintenant ,
j e crois que nous pouvons clore la discussion
et aller nous reposer.

Comme elle se levait , il dit en hésitant lé-
gèrement :

— Voulez-vous me faire une grande faveur ,
ma tante ?

— Laquelle ?
— Me permettre de vous embrasser.
— Mon Dieu , mais bien volontiers , Charles.

C'est un privilège , pour une vieille femme com-
me moi, d'avoir un neveu aussi gentil !

* + »

Le lendemain matin , Jeanne l'accompagna à
la gare , et comme il paraissait triste de la quit-
ter , elle lui dit de sa voix tendre :

— N'oubliez pas que vous revenez la semaine
prochaine , Charles, et je vous écrirai tous les
jours.

— Je sais, mon amour , mais le temps me
semblera long.

— Puis-je vous prier de transmettre mes
amitiés à votre père ?

— Il en sera ravi.
— Alors, dites-lui que je ferai de son fils

l'homme le plus heureux de la terre et...
— Quoi ? demanda-t-il en souriant comme

elle s'arrêtait, toute rougissante.
— Dites-lui aussi que j ' apprendrai à nos en-

fants à l'aimer !
Penché à la portière du compartiment, il

la regarda jusqu 'au moment où le train l'em-

portant loin d' elle lui ravit l'image adorée.
— Mon Dieu , elle est admirable ! murmura-

t-il. Je pensais qu 'il n 'y avait que sept mer-
veilles au monde, mais j ' ai trouvé la huitième
et pour l'amour d'elle je me sens capable d'af-
fronter un million de belles-mères !

IX

Assis à son bureau , un cigare entre les dents ,
un whisky-soda à portée de la main , sir George
Parbury lisait un roman.

A trois heures de l'après-midi , sa femme se
rua comme une furie dans la pièce paisible.

— George, dit-elle , laissez votre livre ; j' ai
à vous parler ! Il s'agit de Charles .

— Vraiment , ma chère amie ? interrogea-t-il
de son ton nonchalant.

— Oui , de Charles, ne faites pas l'étonné.
Vous n 'avez pas oublié que. lorsque Paterson
fut malade, j ' avais prié le garage Manning
d'envoyer une voiture à la gare pour amener
Charles à la maison.

— Oui, je me souviens qu 'une jolie fille en
uniforme de chauffeur la conduisait.

Sous son calme apparent , sir George ressen-
tait une certaine gène, car il se remémorait
la conversation avec son fils et les confiden-
ces de celui-ci.

— Vous vous rappelez peut-être aussi , reprit
la voix sèche, qu 'à sa dernière visite, Charles
m'a dit de ne plus envoyer désormais de voi-
ture pour le prendre à l'arrivée du train , car il
craignait de ne pas venir à l'heure habituelle.

— Je crois m 'en souvenir , mais qu 'y trouvez-
vous à redire, ma chère amie ?

— J'ai déjeuné avec Mme Sanderson-Ristow ,
aujourd'hui , dit-elle d'un ton qui eût refroidi un
geyser. Le samedi 24, elle se trouvait par ha-
sard sur le quai lorsque le train de Londres
arriva . Cette fille de chez Manning attendait
notre fils et ils sont allés , bras dessus, bras
dessous, déjeuner au White Hart.

— Enfin , ma chère amie qu 'y pouvons-

nous ? Après tout , Charles a vingt-sept ans, et
s'il veut inviter une jeune fille à déjeuner , je
ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Celle-
ci est d'ailleurs ravissante.

— Vous êtes aveugle, George, si vous ne
voyez pas ce qu 'une telle invitation a de cho-
quant ! répliqua-t-elle aigrement. Notre fils,
inviter au White Hart , le plus grand hôtel de
la ville , une jeune fille qui conduit des voitures
pour Joe Manning et travaile dans son garage,
vous trouvez cela naturel ! Et si cela était
aussi normal que vous essayez de le préten-
dre , pourquoi ne nous en a-t-il pas parlé et
nous a-t-il laissé croire qu 'il avait pris le
train suivant ?

Sir George aurait bien facilement pu indi-
quer deux ou trois excellentes raisons pour
justifier ce silence, mais il juge a plus sage
de ne pas insister. Il but une gorgée de whisky
et attendit la suite du réquisitoire.

— Comme c'est agréable pour nous ! Notre
fils déjeunant à l'hôtel avec l'employée d'un
garage ! L'histoire a sans doute déjà couru
la ville et nos amis en font des gorges chaudes.

— Cela ne m'étonnerait pas , répondit son
époux . Mme Sanderson-Ristow est plus rapide
que le téléphone pour transmettre tout ce qui
peut fournir prétexte à commérage.

— Dire que nous ne savons même pas où il
passe ce week-end ! Je me demande comment
vous pouvez supporter cet abandon et cette
insolence...

— Voyons, ma chère , vous savez bien qu 'il
nous a écrit : il avait un autre engagement et
il s'excusait de ne pouvoir venir. H est naturel
qu 'il soit invité et , à son âge, je ne vois pas
pourquoi il devrait refuser.. . Il se fait des rela-
tions.

— Ah ! vous croyez ? D'utiles relations ? Un
engagement, je voudrais bien être renseignée
à ce sujet.

Le ton était lourd de sous-entendus et une
menace perçait dans ces paroles. Mais Eliza-
beth s'interrompit tout à coup et leva les yeux.
Une voiture montait l'avenue.
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« Pour moi, VICEROY est la perfection — et cette cigarette est réel- - ¦̂ ÉjÊÊÊÈtfL' -'
' ¦

lement une VICEROY ! II n 'y a pas à s ' y tromper » , dit Mr. Jack Lisle. ^Pïll îE- i
« Je reconnais les VICEROY à l' arôme , les yeux fermés ! » Mr. Lisle [ | !̂)£&ËÊ  ̂ t'?M
ne se trompe pas. Il fume sa cigarette favorite , une véritable VICEROY fm^ .̂ 11111 <
américaine — la fameuse cigarette filtre qui amorça le changement I mJL
des habitudes des fumeurs en Amérique. \i I J  ̂t£ Jp\ —.

Mais ces VICEROY sont fabriquées en Suisse. Fabriquées avec l_ * "VVar | |) '. B
les mêmes tabacs américains de qualité , selon les procédés améri- J *£f/t&p £">»
cains. Le filtre est le même , le paquet est le mème , l' arôme merveil- Ci-*» __ Hl
leusement doux est le même. ~ * » »Js 3 i ' B
Dc plus , en raison des f ra is  clo transport et d'importation réduits , • ¦__________________________________________ . JÊK
le prix est le mème qu 'aux U.S.A. -Fr. 1 .30. ' BBMUftafljj

MAINTENANT FABRI QUÉE EN SUISSE Fr. 1.30
La cigarette qui changea les habitudes des fumeurs en Amérique en étui rigide » Fiip-open box "

WÊW I*IE§S1EIJKS
Prenez rendez-vous pous vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy par
spécialistes. 4 coiffeurs à votre disposi-

' tion le samedi. Ouvert tous les jours
entre midi et 1 heure.
Maison HUBERT , rue de la Balance 14,
tél. 219 75.

Tour outilleur
est cherché â acheter. —
Faire offres sous chiffre
M L 18320, au bureau de
L'Impartial .

On cherche

feinte fille ou dame
simple et aimable , habituée aux tra-
vaux exacts , pour s'occuper d'un petit
ménage soigné de commerçant. Bon
salaire. — Faire offres à Mme A. Lanz,
Boulagerie - Pâtisserie, La Neuveville
(lac de Bienne) , tél. (038) 791 81.

( ^
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\ Neuve 2

Bradera à l'intérieur du magasin
PRIX SENSATIONNELS

*v J

t 

ÉCOLE DE DANSE
WILLY CLERC

Professeur diplômé

Ouverture des cours:
débutants et perfectionnement

Durée du cours : 15 leçons de 2 heures

Pour agrémenter vos sorties et vos
soirées, apprenez à danser
Renseignements et inscriptions :

*% rue JHcob±Brfind$ 6 - Tél. 2 42 90

Jeune homme
Jeune f ille

seraient engagés par
LES FILS de JOHN PERRET,
Les Ponts-de-Martel.

PETITS
TRANSPORTS

ville et extérieur par
camionnette 850 kg.

MICHEL EGGER
Bois Noir 17.

Tél 2.81.25



— Nous allons le savoir ! lança-t-elle d'un
air triomphant. Le voici... Expliquez cela si
vous pouvez : un lundi, à trois heures de
l'après-midi, et... en taxi !

— Oh ! mon Dieu ! murmura faiblement le
baronnet.

* • •

Affichant une assurance qu'il était fort loin
d'éprouver, Charles Parbury pénétra en sou-
riant dans le bureau et salua ses parents
d'une voix joyeuse. Son père lui répondit com-
me d'habitude, mais sa belle-mère ne prononça
par un mot, et son visage montrait nettement
qu'une dispute allait éclater. Un silence tendu
se fit dans la pièce. Pour se donner une con-
tenance, sir George se mit à couper minutieu-
sement le bout d'un cigare. Charles demeura
immobile et muet, attendant l'orage. Elizabeth
attaqua par une phrase ironique :

— Vous ne nous faites pas souvent l'hon-
neur de venir nous voir le lundi, surtout si
tard ! Vous serait-il arrivé quelque chose ?

— Oui, il m'est arrivé quelque chose, et je
désire que père et vous soyez les premiers à
l'apprendre. Je suis fiancé à la plus délicieuse
des jeunes filles... et je suis très heureux.

Sa joie d'ailleurs était évidente ; tout la
proclamait : l'éclat de son regard , le frémis-
sement de sa voix. Sir George déclara avec
une gravité généralement absente de ses ma-
nières :

— Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon
garçon.

— Merci père ; je sais que vous l'aimez : elle
est irrésistible.

Lady Parbury, qui contemplait les deux
hommes d'un œil furibond , interrogea d'une
voix mordante :

— Puis-je savoir qui est cette merveille ?
Charles crispa les poings, le dédain de sa

belle-mère le blessait cruellement ; mais, au
prix d'un grand effort , il se domina et répondit
d'un ton calme :

— Elle s'appelle Jeanne Barton et habite
avec sa tante à Bradfield Magna. J'ai passé le

week-end avec elles à Minchington où elles
ont loué un petit cottage.

Elizabeth sentait croître sa colère ; si elle
était vaniteuse, elle ne manquait pas de pers-
picacité et elle devinait que la ravissante
« chauffeuse * de Manning et Jeanne Barton
étaient la même personne. Pensant vexer sor
beau-fils par un mépris non dissimulé, elle
persifla :

— Je ne me souviens pas que vous nous en
ayez parlé, ni que vous y ayez fait allusion
dans la lettre où vous nous préveniez que vous
ne pourriez pas passer le week-end à la mai-
son. Qui sont ces femmes ?

— Nos égales en tous points, mère , sauf pour
la fortune.

— Comme c'est intéressant !
Lady Parbury avait prononcé cette remar-

que d'un ton qui ne permettait pas de la
croire sincère. Pourtant, elle continua à l'in-
terroger :

— Où avez-vous connu cette jeune fille ?
— Oh ! mon Dieu, murmura à part lui le

baronnet , nous y voilà !
Son fils chercha le regard de sa belle-mère

avant de répondre calmement, fermement,
sans la plus légère hésitation :

— C'est elle qui conduisait la voiture de
Manning, l'avant-dernière fois que j e suis ve-
nu ; elle travaille pour gagner sa vie et j ' ad-
mire son courage.

« Et maintenant, préparons-nous à recevoir
l'averse 1 » se dit sir George.

• * »
Il ne se trompait pas. Dans le visage aussi

aimable qu'une porte de prison, les yeux de
lady Parbury se durcirent tandis qu'une flam-
me venimeuse s'y allumait. Bien qu 'elle parlât
encore avec modération , une longue expérience
avait enseigné au baronnet que cette froideur
et ce calme voulus précédaient invariablement
un ouragan des plus violents.

— Comme c'est charmant ! lança-t-elle
d'une voix qui s'aigrissait. Et quand pensez-
vous nous amener cette créature ?

Sir George vit l'éclair de colère qui passa
dans le regard de son fils, et il ne put s'em-
pêcher d'admirer la maîtrise et la promptitude
du jeune homme :

— Soyez sans crainte, mère, j e ne l'amène-
rai pas. Elle m'est bien trop chère pour que je
songe une seconde à l'exposer aux affronts
que vous ne manqueriez pas de lui infliger.

— Des affronts , en vérité 1 reprit lady Par-
bury en haussant le ton ; cette fille n'est pas
de notre monde, et le fait même de se trouver
dans un milieu qui n'est pas le sien la mettrait
mal à l'aise...

Mais Charles ne la laissa pas achever :
— C'est précisément pourquoi je ne lui de-

manderai jamai s de venir ici. Cependant, per-
mettez-moi une rectification que j' aurais voulu
vous épargner , mais votre incompréhension
m'y contraint ; il serait plus juste de dire :
« mon » monde. Jeanne, Dieu merci, n'est en
effet pas de votre monde ; mais, moi, j e me
refuse à considérer qu'une jeun e fille cesse
d'être une lady parce qu'elle a le courage de
travailler pour gagner sa vie et qu'elle ne
s'en cache pas. Je n'oublie pas ce que vous
avez fait pour moi, mère, et je regrette ce que
mes paroles peuvent avoir de désobligeant,
mais j 'aime profondément Jeanne et c'est une
bru dont les parents les plus exigeants pour-
raient être fiers. Si vous persistez à parler
d'elle avec mépris , vous m'obligerez à quitter
cette demeure pour ne plus y revenir.

— Bravo , mon garçon ! murmura le baron-
net entre ses dents, tandis qu 'il ajoutait à
haute voix :

— Ma chère Elizabeth , ne pensez-vous pas...
Elle se tourna vers lui, la tête dressée comme

une vipère prête à mordre :
— Ne vous en mêlez pas, George ; c'est déjà

assez triste d'avoir un fils qui s'apprête à dés-
honorer sa famille, sans que le père essaie
encore de plaider sa cause.

Puis, s'adressant à Charles, elle dit avec un
cruel sarcasme :

— Si je ne me trompe, vous n'êtes pas en-
core l'associé de Wedgewood ?

Le jeune homme reçut le coup sans sour-
ciller ; depuis le début de l'entretien, il l'at-
tendait.

— En effet , mère, se borna-t-il à répondre.
— Bien ; d'autre part , il me semble que vous

n'avez pas d'autre moyen d'existence que la
pension que j e vous alloue.

Toujours impassible, Charles reconnut :
— C'est exact.
Un éclair de triomphe mauvais dans ses

petits yeux, lady Parbury reprit :
— Vous connaissez mon intention de vous

acheter une part dans l'étude Wedgewood ,
vous ne l'avez pas oubliée ?

— Je m'en souviens parfaitement, répliqua
laconiquement le fils du baronnet.

Sûre de toucher au point sensible, Elizabeth
lança d'un ton acerbe qu 'accompagnait un
sourire perfide :

— Et il ne vous est jamai s venu à l'esprit
que si vous alliez à rencontre de mes désirs
en épousant une créature indigne de nous, je
pourrais facilement vous aider à déshonorer
votre famille et à en faire la risée de tous nos
amis ?

Sir George vit l'immense effort de Charles
pour se contenir et garder , sans perdre un
pouce de sa dignité, une attitude respectueuse
en face de cette femme qui insultait ses sen-
timents les plus intimes. Le jeune homme
respira profondément avant de déclarer :

— Je n'espère de vous ni sympathie, ni en-
couragement, mère.

Lady Parbury, tremblante de rage, eût bien
voulu entamer le calme de son beau-fils ; elle
demanda d'un air suprêmement méprisant :

— Et de quoi vivrez-vous, si vous épousez
cette créature ?

L'ombre d'un sourire retroussa la lèvre de
Charles :

— Si je ne puis être l'associé de Wedgewood,
je chercherai une situation. Ce n'est pas cela
qui nous séparera ; Jeanne m'attendra , car
c'est moi , et non l'argent, qu 'elle aime.

(A suivre)

AVIS
La maison

Andrey ne brade
pas. Mais .' elle
oendbonmarché

toute l'année !
Ameublements

complets

Tapissier - Décorateur

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2 37 71

Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

^»HZI DÈS CE SOIR BJPB
Une brillante réédition du film de G.-W. PABST

la plus éblouissante du cinéma j t t^Jj Ê  B8L̂mmWw m^mmm .̂ mm ^̂ mWamams 'ÊBfmmmm .̂ Â

Viviane ROMANCE ^̂^ J^Pl
Pierre BLANCHAR IL̂ f̂fm!
Jean-Ls BARRAULT P%^̂ *f
De tous tem ps , à côté du fracas des batailles , 

 ̂— Sli m S È rse sont livrées des luttes silencieuses entre S*̂  *& f Ê m l m l a U l r̂
espions et services de contre-es pionnage £ L.IK, |__/ / W ^̂  # *«

Avec le temps, la technique s'est améliorée, mais r̂ * I f f) Jl [ ^**?
les dangereux combats des agents secrets Wu § 1/ "
furent et restent toujours d'implacables duels *
dans l'ombre (MADEMOISELLE DOCTEUR)

| Samedi soir: NOCTURNE à 23 h. 15 Dimanche, matinée à 16 h. |

Samedi et mercredi , à 15 h.

Carres cie visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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C3 SAMEDI 5 SEPTEMBRE DÈS 21 HEURES /At B̂ K A fe B V*k Ê  M ¦m GRAND BAL
.-̂  BAR GRANDE SALLE DU 1er éTAG E BAR avec l'orchestre Géo Weber (six musiciens)

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

BRADERIE
Parc Avicole des Gran-

des - Crosettes 15, télé-
phone 2 4149. En cas d'ab-
sence 2 84 44.

Minet restera

... si vous K ;'¦-
¦¦ 3( W2fcB _\\\r J8_ \

donnez ^^̂ 5 :
chaque j 4 k '  W
Jour du j _ \a
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IKIT-I-KÀTI
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KIT-E-KAT contient tout ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande, d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites, KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentai res.
L'emploi de KIT-E-KAT est si simple:
ouvrez la boite — tout est prêtl Chaque
boite suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers, gral-
niers, oiseliers, bouchers, droguistes
et pharmaciens.

Les 5 et 6 septembre 1959, à Délémont

!2me Fête du peuple lurassien
samedi soir : uans ia .̂our au unateau tcanune

fermée) : « Le droit de veto », pièce patoise jouée
par l'Amicale des Patoisans, Fanfare des Che-
minots et Géo Voumard, de la Radio, et ses
artistes. — Soirée dansante conduite par Géo
Voumard.

Dimanche matin : Conférence de presse. — Concert
de la Fanfare municipale de Délémont dès

11 heures, Cour du Château.
Dimanche après-midi dès 14 heures
Grand Cortège allégorique et populaire

Plus de 3000 participants, 12 corps de musique
et plus de 30 chars et groupes

Manifestation populaire à la Grand'Rue
Vote du « Programme jurassien d'action No 1 »

Fête populaire dans la Cour du Château
Dimanche soir : Soirée populaire dans la Cour du

Château, avec les orchestres « Blue Moon » et
« Académie Jazz Group ».



Carlo Bieri
LES CHARMETTES

BRADERA
samedi et dimanche

à côté du magasin Rehwagen, av. Léopold-Robert

f i
Des tapis moquettes de 45.- à 130.-

j i  ! • a*iL - *- i,

" Des tours de lit de 60.- à  130.-

Des coussins magnifiques coloris à 7.80

1 grande quantité de coupons de tissus

pour rideaux et ameublement

à 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- etc. etc.

Prof itez de ces p rix jamais vus
I IIII I ¦ ¦¦¦ 1̂— ¦— ¦¦ -¦¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦ .11—¦ Il ¦¦¦ ¦¦¦M !

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 époque
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.

CFF/'fo Gare de
j y i !Ê0 i! La Chaux-de-Fonds

Foire de Chaindon
Reconvilier

Lundi 7 septembre

Nos bonnes communications...
La Chaux-de-Fonds

Dép. 5 h. 23 7 h. 09 8 h. 21
Arr. 19 h. 03 20 h. 48

Reconvilier
Arr. 6 h. 42 8 h. 06 9 h. 42

Dép. 18 h. 05 19 h. 34
Prix du billet, 2me classe, Fr. 6.30

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

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

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

PESEUX

maison de maître
A VENDRE

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

A Ville de
yiïjÊsk La Chaux-de-Fonds

M A R C H É
Les marchands et la clientèle du marché

sont informés qu 'en raison de la Braderie , le
marché du samedi 5 septembre 1959 sera
clôturé à 13 heures.

Direction de la Police sanitaire.

EIY 

Un chat en bonne santé
est un gai compagnon

Nourrissez
votre chat de FELIX

______% 95 ct. le paquet

» Une haie vivante pour vos petits
A â jfe  amis ? 50 arbustes sauvages de
%_2§_C_? hauteur propice pour la plantation

«SaîoBK» pour créer un bosquet protecteur
pour la volaille , etc., Fr. 80.— , con-
tre remboursement franco domicile.

Pépinière Stampfli, Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

Restaurant de la Tour
La Chaux-de Fonds Tél. 2 46 00 Rusplni & Morand

V. petit coq garni
llllllll' illllllillllllllllll spaghetti ou

L'ambiance de la Brade r ie vous donnera cer- pommes chips 3 80

tainement iaim. Nous vous proposons deux ou

menus sur assiette : Choucroute garnie 3 50

p lïiYïi gg » a sa nsnssnm
j ffhto DÈS VENDREDI Tél. 2 93 93 S]
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FEUP-LETON PB € L'IMPARTIAL > 5

I par René VALENTIN

— Je constate aussi par le résume que vous
m'avez fait que cet individu n'agit qu 'à coup
sûr, avec un sang-froid inouï et qu 'il choisit
ses victimes avec un soin qui dénote une con-
naissance approfondie de leurs habitudes.

— C'est certain.
Smith réfléchit longuement, le front plissé

sous l'effort , les dents serrées sous la tension
de l'esprit. Enfin , il se décida :

— Ce qui est incroyable , c'est que personne
n'ait jamais eu l'attention attirée par les agis-
sements de cet individu... Car, enfin , on ne me
sortira pas de la tête qu 'il ne surveille pas ses
futures victimes ; H est impossible d'admettre,
dis-je, qu 'il n'étudie les lieux — dans certains

cas, bien entendu, et notamment lorsqu 'il
opéra dans Dodge Street — plusieurs jour s à
l'avance. Comment est-il possible qu 'il puisse
chaque fois passer inaperçu ?

— C'est une question que je me suis souvent
posée...

— Le déguisement ?
— J'y ai songé ; et je crois que là nous

touchons la vérité du doigt , malheureuse-
ment... c'est insuffisant , mon cher.

— Etrange , étrange, murmura Smith.
— Ah ! oui , étrange répéta Rimbout machi-

nalement.
Il se leva et alla décrocher son manteau ;

puis, s'adressant à son collaborateur , il dit
simplement :

— D'ailleurs, rien mieux que l'exemple, ne
pourra vous édifier sur la façon de «travailler»
de Bill... qui peut-être ne se nomme pas Bill ,
ce surnom ayant été donné au sinistre mal-
faiteur par la foule épouvantée.

Smith le regarda , très surpris. Souriant ,
l'inspecteur lui décocha un clin d'œil malicieux
et ajouta , ironique :

— Vraiment vous n'avez pas de chance , M.
Smith... Aujourd'hui même, un nouveau crime
a été commis, le treizième... ça porte malheur !

Smith n'était pas superstitieux. Il ne releva
pas l'allusion de l'inspecteur et, à sa suite, il
quitta Scotland Yard , enchanté de l'occasion
qui s'offrait à lui de faire connaissance avec

les mystérieux procédés du plus grand criminel
de l'époque.

n
LA MARQUE DU CRIMINEL

Les mains profondément enfouies dans les
poches, le chapeau rabattu sur les yeux , cour-
bés sous la violence des rafales du vent gla-
cial, les deux hommes s'engagèrent dans la rue.

U n 'y avait pas à le contester , c'était vrai-
ment une température hivernale.

Par une de ces lubies dont avril est fréquen t ,
après huit jours de soleil radieux , l'hiver était
revenu , tout à coup, sans crier gare . Pluie, gel ,
vent et grêle s'étaient tour à tour abattus
sur Londres avec une soudaineté inouïe et
vraiment déconcertante. Mème l'observatoire
de Greenwich ne l'avait pas prévu !

— Fichu temps! grommeela encore l'inspec-
teur Rimbout .

U hâta le pas et , coupant au plus court , se
dirigea vers les quais qui bordent la Tamise ,
presé de trouver , au bout de sa route, un abri
contre cette température inclémente.

Par surcroit , une petite pluie fine s'était mise
à tomber et celle-ci, balayée par le vent , les
frappait au visage, ruisselait sur leurs joues ,
dégoulinait sans interruption de leur menton.

Les. rues étaient presque désertes ; les rares
promeneurs s'abritaient au hasard des ren-

foncements que les maisons offraient sur leur
chemin, battant des semelles en soufflant dans
la paume de leurs mains gelées.

Mais les deux détectives avaient autre chose
à faire qu 'à chercher un coin où s'abriter .

Après un quart d'heure de marche, ils attei-
gnirent leur but.

Devant eux se dressa la masse sombre des
docks se confondant dans la nuit .

En homme qui connaît sa route sur le bout
des doigts, l'inspecteur de Scotland Yard se
glissa parmi les hautes piles de bois et de
marchandises soigneusement rangées par blocs ,
hauts comme des maisons.

Bien qu 'il fut lugubre en ce lieu , mainte-
nant que la nuit était tout à fait venue , bien
qu 'il y fit noir aussi comme dans un four , les
deux hommes ressentirent un réel bien-être
à se trouver parmi ces ballots entassés qui
empêchaient le vent de les harceler davantage.
Leur bonheur, cependant , fut de courte durée,
car bientôt ayant dépassé les docks, ils se trou-
vèrent sur le quai , là , plus rien ne les proté-
geait. Ils durent à nouveau plier le dos sous
la bise.

Noyée dans l'ombre , une grue gigantesque
étendait ses bras maigres, comme un grand
spectre prêt à fondre sur eux ; plus loin , des
treuils squelettiques dressaient leurs corps con-
trefaits , décharnés et effrayants.

(A suivre)
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Fabrique d'Horlogerie de Bienne offre

situation intéressante à

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

de retouche et de réglage.

Horloger complet diplômé, sachant mener du

personnel et ayant sens de collaboration ,

est invité d'écrire sous chiffre H 40475 U,

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



Hôtel du
Grand Sommartel
altitude 1334 m., foute
goudronnée , situation
tranquille . restauration
spécialité de taillaules. —
Se recommande Famille
Jean-Louis Perrinjaquet.
tél. (039) 517 27 Ferme
le mardi

Accordéoniste
est demandé pour samedi

et dimanche. — Télépho-

ne 2 23 18.

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS

Zurich/Olten , le 1er septembre 1959.

Nous avons le très pénible devoir de faire part du
décès de notre cher et regretté membre du Comité
central et du Comité directeur ,

Monsieur

Francis BOURQUIN
pharmacien à Couvet

Il est mort ce jour des suites d' une longue maladie.
Pendant des dizaines d'années , Monsieur Francis

Bourquin s'est dévoué sans compter pour l'Alliance
suisse des Samaritains, œuvre qui lui était particuliè-
rement chère.

Nous garderons de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

Au nom du Comité central
de l'Alliance suisse des Samaritains :

le président , le secrétaire général ,
E. Zweidler. E. Hunziker.

Les obsèques auront lieu à Couvet le vendredi 4
septembre 1959.

Culte en l'Eglise de Couvet à 13 h. 30.

La famille de

Monsieur Henri DUCOMMUN

vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

Le Comité de l'Association canto-
nale neuchâteloise des Samaritains
a le très pénible devoir de faire
part aux membres de l'Association
du décès de leur cher et regretté
ancien président , vice-président et
ami,

Monsieur

Francis BOURQUIN
survenu le mardi ler septembre 1959,
à Couvet. ^

Durant de très longues années,
Monsieur Francis Bourquin s'est
dépensé sans compter pour l'œuvre
samaritaine qui lui tenait particu-
lièrement à cœur. Nous en garde-
rons le meilleur souvenir.

Les obsèques auront lieu à Couvet,
le vendredi 4 septembre 1959.

Culte en l'Eglise de Couvet , à
13 h. 30.

Profondement touchée de l'affectueuse
sympathie dont elle a été entourée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur
cher disparu , la famille de

Monsieur Edouard-Henri REICHEN
exprime ses remerciements émus à tou-
tes les personnes qui de près ou de loin ,
ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial au Syndicat de la
V. P O. D. ainsi que pour les magni-
fiques envois de fleurs.

La famille de
Monsieur Waïther JEANNERET

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

sr
cherche extra pour

la Braderie , ou autre tra-

vail . — Tél. (039) 5 15 79,

entre 18 et 20 heures.
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CHANGEMENT
DE SITUATION

Jeune dame connaissant
les fournitures d'horloge-
rie cherche place de ou
aide

lourniluriste
capable de travailler seu-
le et de prendre des res-
ponsabilités. — Ecrire
sous chiffre M D 18806,
au bureau de L'Impar-
tial.

Ilil
Quelle bonne fabrique

sortirait à domicile tra-
vail régulier à ouvrière
très consciencieuse. ¦—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18767

Polisseur
or

connaissant à fond la ter-
minaison de la boite,
cherche place. — Faire
offres écrites sous chif-
fre D S 18857, au bureau
de L'Impartial.

Femme
de ménage

propre et soigneuse de-
mandée une demi-journée
par semaine, quartier
Montbrillant . — Faire oi-
fres écrites sous chiffre
G L 18854, au bureau de
L'Impartial.

Porteur
de viande

Jeune homme est de-
mandé pour portage de
viande et aider à l'en-
tretien des locaux. — Pai-
res offres à Boucherie So-
ciale, rue de la Ronde 4.
La Chaux-de-Fonds.
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Dieu est amour.
1 Cor : 15. v, 20 et 21.

Madame Juliette Clavin-Passoni ;
Monsieur et Madame Maurice Clavin-

Gianinazzi et leui- petite Yvette, à
Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
peti ts-enfants de feu Emile Clavin ;

Madame Vve Lina Passoni , ses enfants,
peti ts-enfants et arrière petit-enfant,

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

Monsieur

Adolphe CLAVIN
enlevé à leui- tentre affection , mercredi ,
dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, 2 septembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de- '

vaut le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 29

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Heurs - Couronne» — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clusnts satisfaite

EU STKHI.fc- LANGEL, Feuristes
stnrio t rei t < i Mi _

Ouvrier 26 ans, con-
naissant

tournages
el filetages

sur tour «Grudel» , cher-
che place. — Offres sous
chiffre G R 18702, au bu-
reau de LTmpartial

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. (0391
2 16 05.

Ouvrier
boucher

connaissant le plot est de-
mandé pour remplace-
ment 2 mois, éventuelle-
ment place stable. Faire
offres à M. Paul Hitz, rue
de la Ronde 4 , La Chaux-
de-Fonds.

•
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds

4, rue des Granges
(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux

montres or et plaqué, bi-
joux, tableaux, pendules
électr., services de table,
aspirateurs, vêtements,
coffre acier, etc.

Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu 'à
16 heures.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poisson du lac
et de mer

Filets de dorschs
frais 2.20

La Uvre
Service a domicile

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 bon-
ne récompense à Mme
Sandoz, Plaisance 16

Famille solvable cherche
pour fin octobre

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

Faire offres Case posta-
le 13.182.

5^C
An Pêcheur

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quantité de

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
et filets de perches
Se recommande :

Jean ARM.

Opel
Rekord

1954, 7,57 CV, belle oc-
casion , parfait état. Prix
3500 francs. — S'adresser
au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
de-Fonds.
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Hî JMn» l__ptjU cérébral el calmant sur le BM
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5W Togal provoque l'élimination MM
&g des éléments pathogènes. MM
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«Lumbago - Maux de tète - Douleurs M
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S nez le Uniment Togal, remède très effi- MM
B c?.Cfi '. Dans toutes les pharm. et drog. MM
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Pour tout cc qui con-

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

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

A LOUER depuis le 15
septembre

GARAGE
maçonnerie pour voiture
moyenne, quartier collège
de la Charrière. Télépho-
ne 2 95 27.

Employée
de bureau

Dactylographe, compta -
ble cherche emploi demi-
journées. — Ecrire sous
chiffre Z L 18795, au bu-
reau de L'Impartial .

On demande bon (ne>

Polisseur
(polisseuse)

Faire offres écrites sou:-

chiffre S L 18669, au bu-

reau de LTmpartial.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de palées

et bondelle?
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac
et truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Cuisses de grenouilles
Escargots
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande
F. MOSI It Tel 2 24 54

On porte a domicile U

( >

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.

I )

Mon heure de repos ?
C'est au Conseiller Çiâftj)

ÂV que j e la dois. Les brosses

ëÊM\ ^Ht Just > s ' prati ques , ménagent

s__^JI 
mes forces et me font gagner

L̂T  ̂ du temps. Maintenant , j e me

H sens toute fraîche quand mon

émÈi Sa mar' ren^
re du travail et les

Vn9 e n f a n t s  de l'école.

Ulrich liistrich , Tust .Walzenhausensr J J

VW fourgon
1954, en parfait état de marche , à vendre
Drix à discuter. Serait échangé éventuelle-
nent. — Ecrire Case postale 418, La
3haux-de-Fonds.
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Nouvelles de dernière heure
Le président Eisenhower

au Palais de Chaillot
PARIS, 3. — Le Président Eisen-

hower est arrivé au Palais de Chail-
lot à 10 h. 12, à bord de la voiture
Citroen découverte qui sert à ses
déplacements habituels depuis qu 'il
est à Paris.

Le président des Etats-Unis est
accompagné de MM. Joseph Luns,
président en exercice du Conseil
Atlantique, Paul-Henri Spaak , se-
crétaire général de l'O. T. A. N.,
ainsi que de M. Rudolf Burgess, re-
présentant permanent des Etats-
Unis à l'O. T. A. N.

Le président des Etats-Unis ou-
vre la séance du Conseil atlantique ,
auquel participent cinq ministres
des affaires étrangères : MM. Mau-
rice Couve de Murville , ministre
français des affaires étrangères,
Pierre Wigny (Belgique) , Giuseppe
Pella (Italie) , Fatim Zorlu (Tur-
quie) , Josef Luns (Pays-Bas) .

«J'ai confiance
en PO.T. A. N.»

Au cours de sa visite inopinée au
Palais de Chaillot , siège de l'OTAN,
ce matin, le Président Eisenhower,
après avoir salué les membres du
Conseil atlantique qui siègent avec
la participation de six ministres des
Affaires étrangères et de neuf re-
présentants permanents, a exprimé,
dans une courte allocution , sa con-
fiance dans l'Alliance, dont le but
est de prévenir la guerre. Il a ajouté
que si les pays membres conti-
nuaient à manifester la même foi
et le même zèle au service de l'orga-
nisation, ce serait une importante
contribution à la paix.

A l'issue de la visite du Président
Eisenhower, M. Giuseppe Pella, mi-
nistre italien des affaires étrangè-
res, a déclaré à la presse que cette
manifestation était la démonstra-
tion la plus nette de la collabora-
tion atlantique. Il a ajouté que l'I-
talie partage le point de vue ex-
primé par le Président Eisenhower
au cours de sa brève allocution. Il
considère qu 'il faut exploiter toutes
les possibilités de consultation au
sein de l'Alliance atlantique.

Entretien
américano-italien

Le président du Conseil italien, M.
Segni, s'est rendu à la résidence du
président, avenue d'Iena. et n 'y trou-
va personne, le président Eisenhower
étant au Palais de Chaillot. Mais ce
ne fut qu'un bref contretemps. Une
demi-heure après, il était de retour
et, presque aussitôt après, il com-
mençait avec le chef du gouverne-
ment italien, dans une atmosphère
très cordiale , l'entretien italo-améri-
cain prévu à l'ordre du jour.

Un cadeau peu banal au président
Eisenhower

PARIS, 3. — L'abbé Fulbert Youlou ,
président de la République (française)
du Congo, a offert, au nom de la com-
munauté, un éléphanteau de deux ans
au président Eisenhower. L'éléphant est
le symbole du parti républicain aux
Etats-Unis.

M. Krouchtchev déclare :

Seule une coexistence
pacifique

fondée sur l'égalité complète
peut éviter une guerre

désastreuse
NEW-YORK , 3. — UPI — Dans un

article de 7000 mots, publié par la
revue américaine «Foreign Affairs»,
M. Krouchtchev donne une des plus
claires et complètes vues d'ensemble
de la politique étrangère soviétique
depuis la mort de Staline qui aient
été publiées jusqu 'ici.

Le président du Conseil soviétique
passe en revue les relations Est-
Ouest, les problèmes du désarme-
ment et du commerce entre les deux
blocs, les questions de Berlin et de
la réunification de l'Allemagne.

Pour son article, M. Krouchtchev
a touché la « pige » normale de 150
dollars (environ 750 fr.) .

Définissant sa conception de la
coexistence pacifique, M. Kroucht-
chev écri t : « Réduite à sa plus
simple expression, elle signifie la
répudiation de la guerre en tant que
moyen de résoudre les litiges ». La
coexistence pacifique, poursuit-il ,
présuppose néanmoins l'obligation
pour toutes les nations de «renoncer
à violer l'intégrité territoriale et la
souveraineté des autres nations,
sous quelque forme et sous quelque
prétexte que ce soient ».

Après avoir affirmé que la politi-
que de coexistence pacifique ne
constituait en aucune façon « une
méthode tactique des Etats socia-
listes », M. Krouchtchev a dénoncé
certaines tentatives comme celle de
la « semaine des nations captives »,
destinées, a-t-il dit , à « abattre »
les gouvernements en place dans
certains pays.

Violentes attaques
contre Adenauer

et l'Allemagne
Qualifiant le gouvernement du

chancelier Adenauer de «revan-
chard», il déclare que le «militaris-
me» allemand envisage non seule-
ment de reprendre l'expansion vers
l'Est mais aussi l'éventualité d'une
agression contre l'Europe occiden-
tale.

Au sujet de Berlin , M. Kroucht-
chev écrit : «Nous rejetons formel-
lement toute tentative de faire en-
dosser à l'Union soviétique l'inten-
tion de se saisir de Berlin ouest et
d'empiéter sur le droit de la popula-
tion de cette partie de la ville de
conserver son mode de vie actuel ».
Il a également renouvelé la pro-
position soviétique de faire de Ber-
lin une «ville libre».

Le défi habituel
Après avoir souligné le caractère

positif de la conférence de Genève,
M. Krouchtchev aborde la question
du commerce est-ouest qui , écrit-il,
«fournit la seule base solide d'une
coexistence pacifique».

Renouvelant son défi aux pays oc-
cidentaux de prouver par les faits
que leur système est supérieur au
système socialiste, il prédit que les
plans économiques actuels, permet-
tront aux pays du bloc socialiste,
dans une avenir prévisible de pro-
duire plus de la moitié des biens du
monde entier.

«Tout a très bien marché!» déclare de Gaulle
à l'issue de la première journée des entretiens franco-américains

EISENHOWER A PARIS

La première journée des entre-
tiens franco-américains s'est dérou-
lée dans une atmosphère extrême-
ment cordiale. Le porte-parole de la
Maison Blanche a déclaré à la
presse : « Le Président Eisenhower
a été très touché de l'accueil mer-
veilleux qu 'il a reçu. »

, 
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k -

En effet , des dizaines de milliers
de Parisiens l'ont acclamé lorsque,
aux côtés du général de Gaulle, il
a remonté les Champs-Elysées, pour
aller déposer une couronne sur la
tombe du Soldat inconnu , et lors-
qu'il a ensuite descendu cette même
Avenue pour se rendre à l'Hôtel de
Ville, où la clef en or de la capiale
lui a été remise. Debout dans une
voiture découverte, il ne cessait d'a-
giter ses mains et de lever ses bras
en forme de V, signe de la victoire.

r

lke f ai t  l'éloge
de de Gaulle

PARIS, 2. — AFP. — Le géné-
ral de Gaulle, président de la Ré-
publique , a offert hier soir , un
grand diner , en l'honneur du pré-
sident Eisenhower.

Le Palais de l'Elysée a connu à
cette occasion le cérémonial des
grandes réceptions : sur les mar-
ches du perron , des cavaliers de la
Garde républicaine , en tenue d'ap-
parat, rendaient les honneurs, tan-
dis que de puissants projecteurs
illuminaient les façades du Palais.

A 19 h. 30 gmt , le président des
Etats-Unis, en habit bleu nuit,
la poitrine barrée du grand cordon
de la Légion d'honneur, est arrivé
au Palais de l'Elysée. Le président
Eisenhower qui était accompagné de
M. Couve de Murville , ministre
français des affaires étrangères, et
de son interprète, le colonel Wal-
ters, a été accueilli sur le perron
d'honneur par le général de Gaul-
le qui avait revêtu l'habit de soirée
et arborait le grand cordon de. la
Légion d'honneur.

Cent quatre-vingts personnalités
ont assisté au diner.

A l'issue du repas, répondant au
toast du général de Gaulle, le pré-
sident Eisenhower déclara notam-
ment :

« J' aimerais pouvoir parler du gé-
néral de Gaulle lui-même. J' ai,
depuis longtemps, une grande ad-
miration pour lui et ceci pour une
raison bien simple : son courage au
service d' un principe. J' ai vu le gé-
néral de Gaulle à Londres alors
qu'il n'avait pas de troupe , alors
qu'il n'avait qu 'une flamme et
qu'un idéal avec autour de lui quel-
ques compagnons très fidèles et qui
allaient de par te monde propa ger
sa foi .  Il lui fallait faire appel aux
territoires éloignés de l'empire fran-
çais. Mais au cours de ces années,
comme au moment mème de la vic-
toire des alliés sur Hitler , il est tou-
jours resté te même. Il l'a montré
par la suite dans tout ce qu'il a
essayé de faire p our la France et
dans tout ce que la France a fait
grâce à lui.

»Quoi qu'il en soit, il est tou-
jours parvenu o ses objectifs avec
une ténacité persistante et un cou-
rage magnifique qu'il a mis au
service de sa loi. Ce n'est qu 'ainsi
que nous gagnerons la paix. Il n'y
a pas pour le monde et pour cha-
cun de nous de problème plus im-
portant que celui de marcher vers
la paix. Cela ne veut pas dire la
paix seulement pour l'Amérique ou
l'Occident , cela veut dire la paix
pour le monde entier. Une paix du-
rable, une paix juste. Si nous n'a-
vons pa s l'entêtement , le courage,
la persévérance continue du générai
de Gaulle , nous ne vaincrons pas. Je
pourrais dire que le général de
Gaulle est têtu, mats tant que son
entêtement s'étendra aux principes
du droit et de la paix , ce sera un
puissant secours pour chacun de
nous. »

«Je vous aime tous !»
déclare à la foule Eisenhower

Deux mots de lui expriment bien
les sentiments qu 'il éprouvait. Au
Bourget, en réponse aux souhaits de
bienvenue que de Gaulle lui avait
adressés, il déclara : « J'ai chaud au
cœur en écoutant vos paroles. » Et
à l'Hôtel de Ville, il termina son
allocution à la foule, en s'écriant en
français : « Je vous aime tous ! »

Les deux Présidents ont eu deux
longs entretiens : le premier en

Eisenhower et de Gaulle , au Bourget , peu après l'arrivée du Président
des U. S. A., sourient à la foule qui les acclame.

tête-à-tête , avant le déjeuner in-
time qui était offert à l'Elysée ; le
second , en présence des ministres
des Affaires étrangères et de hauts
fonctionnaires, à l'issue de ce même
repas. Que se sont-ils dit ? On est
fort discret de part et d'autre. De
Gaulle a simplement déclaré, à la
foule massée devant l'Hôtel de Ville:
« Je puis vous dire qu 'entre nous
tout a très bien marché. » Et le
porte-parole de la Maison Blanche
a annoncé de son côté que les con-
versations avaient commencé « de
bonne et encourageante façon. »

L'Algérie et l'Alliance
atlantique

On croit savoir que les entretiens
d'hier ont porté essentiellement sur
l'Algérie et la défense du monde
libre. Sur le premier point , le porte-
parole américain a fait savoir que
la position de son pays était tou-
jours la même : les USA sont favo-
rables à toute solution « just e et
libérale ». Ce n'est guère compro-
mettant, car on ne sait pas si, à la
suite des explications que le général
de Gaulle lui a fournies, Eisenhower
estime que tel est bien le cas.

En ce qui concerne l'Alliance
atlantique, on ignore si les points
de vue se sont rapprochés. De Gaulle
a déclaré à l'Hôel de Ville : « Il est
nécessaire de nous accorder sur ce
qui se passe dans les cinq parties du
monde. » Ainsi est réaffirmé le désir
de la France de voir pratiquer une
« politique globale ». C'est moins
l'entrée dans le Club atomique qui
l'intéresse, que le fait de décider en
commun de l'usage éventuel de l'ar-
me nouvelle en quelque point du
globe que ce soit. Car le monde est
solidaire. t

lke se rend aujourd'hui
à son ancien Q. G.

Les deux Présidents ont sans
doute beaucoup de choses à se dire
encore puisqu 'ils ont décidé de se
retrouver cet après-midi au château
de Rambouillet une heure et demie
plus tôt qu 'il n 'était prévu. Cela
n 'empêchera pas lke de faire une
courte visite au SHAPE, c'est-à-dire
au Quartier Général de l'Alliance
atlantique, qu 'il commanda avant
de devenir Président des USA . Tous
les observateurs sont étonnés de
l'excellente forme d'Eisenhower,
qui contraste singulièrement avec
son état d'il y a deux ans, lorsqu 'il
était venu prendre part à une ses-
sion de l'OTAN.

J. D.

De nombreux sujets
ont été abordés

PARIS, 3. — AFP — L'entretien
de hier après-midi entre le général
de Gaulle et le Président Eisenho-
wer, qui étaient assistés de leurs
ministres des Affaires étrangères et
de plusieurs collaborateurs , a porté :

* sur le problème des consulta-
tions mondiales (en relation avec le
mémorandum du général de Gaulle
sur ce sujet) ;

* sur l'OTAN ;
* sur l'Algérie ;
* sur Berlin ,

apprend-on de source américaine.
De source française on précise que

les rapports Est-Ouest ont été lar-
gement abordés ainsi que ceux rela-
tifs à la sécurité mondiale et à la
coopération franco-américaine dans
de nombreux domaines , notamment
en ce qui concerne les affaires
africaines.
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M. Nehru en difficultés .

La tension monte en Externe- REVUE DU
Orient. Non seulement au Laos,
comme on le verra ci-dessus, mais
encore entre la Chine et l'Inde. On
sait Que ces deux pays se disputent
plusieurs Etats-tampons situés à
leurs frontières. On pense que si les
Chinois ont subitement passé à
l'attaque , ce n'est pas tant pour se
venger de l'asile accordé par l'In-
de au Dalaï Lama, que pour rap-
peler leur existence et leur force
aux deux « Grands » qui vont se
rencontrer à Washington.

M.  Nehru , premier ministre de
l'Inde, qui a toujours prêché une
neutralité active et s'est fa i t  le
champion du non recours à la fo r -
ce, doit être bien embarrassé. Il
avait toujours cherché à ménager
la Chine rouge , voire même à la
soutenir. Il s'est toujours montré
un partisan de son entrée à l'O.
N.  U. Et voici que ce grand pays
lui cherche noise !

Par contre-coup, M.  Nehru doit ,
sur le plan intérieur de l 'Inde, fa i -
re face  à une des crises politiques
les plus graves qu'il ait connues
jusqu 'ici.
L'Inde s o u f f r e  de dif f icul té s  « ali-
mentaires », ce qui a amené, la se-
maine dernière , la démission du
ministre de l'agriculture. M.  Nehru ,
par ailleurs, était très f ier  du

grand barrage Bhakra , qui allait
permettre de hâter l'industrialisa-
tion du pays . Or ce barrage s'est
rompu! Mais , malgré leur gravité ,
ces incidents ne semblent que ba-
gatelles à côté des d i f f i cu l t és  aux-
quelles le premier ministre doit
faire  f ace  en ce qui concerne var-
mèe. Nous avons brièvement évo-
qué déjà la querelle du -ministre
de la défense , M.  Khrishna Me-
non avec les chefs  des services ar-
més qui ont o f f e r t  leur démission.
A ce propos , M .  Nehru a déclaré
mercredi devant le parlement que
le général Thimayya avait bien
voulu retirer la sienne , mais il n'a
pas fa i t  mention du vice-amiral
Katai , ni du maréchal Mukurjee ,
dont les démissions S07i t apparem-
ment acceptées.

Quant au ministre de la défense ,
on déclare de source bien informée
que M . Menon avait donné sa dé-
mission verbalement l mais que M.
Nehru la  refusée sur le champ.

Des accusations, d'autre part ,
auraient été portées contre les
chefs  des services de l'armée. Ils
ne seraient pas prêts à faire  face

à la menace communiste aux fron-
tières de l'Inde. Devant le Parle-
ment M . Nehru a pris la défense
de M. Menon en reportant la res-
ponsabilité sur des chefs de ser-
vice.

Les membres de l'opposition ac-
cusèrent immédiatement M.  Neh-
ru de soutenir son ministre de la
défense au détriment des chefs  de
l'armée .

M. Menon a assisté à tout le dé-
bat, mais n'a pas pris la parole.
Des observateurs bien renseignés
déclarent que le d i f f ér end  entre le
ministre de la défense et les chefs
de l'armée ne se limite p as à de
simples querelles à prop os de pro-
motions ou d ingérence politique ,
mais qu'il s'agit de divergences
plus graves entre politiciens et mi-
litaires quant à la conception de
la politique étrangère de l'Inde.

Les chefs militaires sont notam-
ment conscients qu'il leur serait
impossible de contenir une inva-
sion chinoise. Ils ne po urraient que
freine r l'avance de l'ennemi en at-
tendant une aide occidentale. Or
ils pensen t que la politique de neu-
tralité de M.  Nehru n'est pas f a -
vorable d un tel appui .

Tandis que la menace grandit
aux frontière s, la querelle intérieu-
re est loin d'être apaisée. Ce n'est
guère rassurant pour l'avenir de
l'Inde. J. Ec.

Ciel variable, par moments très
nuageux, mais temps partiellement
ensoleillé. Quelques pluies épar-
ses possibles, principalement dans
l'ouest du pays. Température en
lente hausse. Vents du sud-ouest en
montagne.

Précisions du tvn i f ts

ANN HARBOR , 3. — UPI. — Cheng
Guan Lin, le Chinois de Singapour
qui, par dépit d'avoir échoué à un
examen et par peur des réactions
de sa famille, avait eu l'idée sau-
grenue de se cacher au haut du clo-
cher de l'église d'Ann Harbor , où il
est resté quatre ans, se nourrissant
de détritus secrètement recueillis
pendant la nuit , va reprendre le
chemin de son université américai-
ne.

Ses parents, en effet , ont décidé
de continuer à financer les études
de leur fils porté disparu , plutôt
que de lui payer un traitement psy-
chiatrique.

L'étudiant chinois fantôme est rentré
à l'Université


